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Congrès National des Assistants Sociaux
accompagnant les Personnes âgées
Dimanche 22 mars 2015

Mardi 24 mars 2015

• ACCUEIL / INSCRIPTIONS ...................................................................... 13h00/14h45

• ACCUEIL / INSCRIPTIONS ...................................................................... 08h00/09h00

• OUVERTURE DU CONGRÈS ................................................................... 14h45/15h00

• ATELIERS

• CONFÉRENCE INAUGURALE .............................................................. 15h00/15h45
Pause. Visite des Stands et des Posters

.............................

15h45/16h30

• SÉANCE PLÉNIÈRE COMMUNE ...................................................... 16h30/18h00
Le droit de «mal» vieillir: préserver l'indépendance et
le droit à la dépendance.
• Le point de vue du gériatre.
I. Fonseca (Limeil-Brevannes)
• Le point de vue du sociologue.
B. Ennuyer (Paris)
• Le point de vue du philosophe.
D. Martz (Reims)
• Le point de vue du psychologue.
S. Adam* (Liège, Belgique)
• Conclusion.
R. Moulias (Paris)

.....................................................................................................................

09h00/10h30

A-04. Premiers retours d’expériences dans le PAERPA.
A-05. Les professionnels de l’action sociale peuvent-ils être
des acteurs de l’innovation sociale?
J.-L. La Ville*
Pause. Visite des Stands et des Posters
• TABLE RONDE COMMUNE

.............................

10h30/11h00

.....................................................................

11h00/12h30

(Public Psychologues, Directeurs et Assistants Sociaux)

Choix entre liberté et sécurité : où met-on le curseur?
S. Bottineau (Paris), F. Leonard, L. Luquel (Longjumeau),
V. Lefbvre des Noettes (Limeil-Brevannes)
Pause déjeuner. Visite des Stands et des Posters .. 12h30/14h00
• COMMUNICATIONS LIBRES

.................................................................

13h00/14h00

• CONFÉRENCES DÉJEUNER DES PARTENAIRES ...... 13h00/14h00
• SÉANCE PLÉNIÈRE COMMUNE ....................................................... 14h30/16h30
Intimité et personne âgée.

Lundi 23 mars 2015
• ACCUEIL / INSCRIPTIONS ...................................................................... 08h00/09h00
• SÉANCE PLÉNIÈRE ......................................................................................... 09h00/10h30
Altération du vieillissement psychique:
quelles conséquences pour le travailleur social?
Pause. Visite des Stands et des Posters

.............................

10h30/11h00

• SÉANCE PLÉNIÈRE ......................................................................................... 11h00/12h30
Lien ville-hôpital: quelle articulation dans l’accompagnement
de la personne âgée?

• De quoi parle-t-on?
J. Pellissier (Boissy-aux-Cailles)
• Intimité et institution: la place du soignant.
R. Delplanque (Péronne)
• Le couple vieillissant et l’intimité.
P. Genest
• Pudeur et intimité.
E. Fiat (Paris)
• CLÔTURE DU CONGRÈS ................................................................................................ 16h30

Pause déjeuner. Visite des Stands et des Posters .. 12h30/14h30
• COMMUNICATIONS LIBRES

.................................................................

13h00/14h00

• CONFÉRENCES DÉJEUNER
DES PARTENAIRES ......................................................................................... 13h00/14h00
• SÉANCE PLÉNIÈRE ......................................................................................... 14h30/16h00
Le secret professionnel et le partage de l‘information.
Pause. Visite des Stands et des Posters
• ATELIERS

.............................

16h00/16h30

.....................................................................................................................

16h30/18h00

A-02. Spécificités de l’accompagnement social des immigrés
vieillis.
A-03. L’urgence sociale en gériatrie.

* Intervenant présenti.

A-01. La vulnérabilité de la Personne Âgée influence-t-elle
mes pratiques professionnelles?
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Bulletin d’inscription et règlement à adresser à :
MF Congrès/ASS2015. 8, rue Tronchet. 75008 PARIS.
Tél. : +33 (0)1 40 07 11 21 - Fax : +33 (0)1 40 07 10 94 info@mfcongres.com

Congrès National des Assistants Sociaux
accompagnant les Personnes Âgées

Inscription en ligne : www.mfcongres.com • www.cnpg2015.com
DATE LIMITE D’INSCRIPTION PAR CORRESPONDANCE : 19 mars 2015 (cachet de la Poste/date du fax faisant foi). Passé cette date, les inscriptions s’effectueront sur place. L’inscription est personnelle, nominative et incessible, panier-repas inclus. COMPLÉTER LE DOCUMENT EN LETTRES MAJUSCULES.

Nouveau Numéro de Formation : 11 75 47417 75
Mme/Mlle/M./Dr

Nom ......................................................................... Prénom .................................................................................

N° RPPS ............................................................................................................. ou N° ADELI ..........................................................................
Adresse (personnelle ou professionnelle) : .......................................................................................................................................................
Code postal ........................................................................................................ Ville .......................................................................................
Téléphone ........................................... E-mail* (Caractères lisibles) .................................................. @ ....................................................
Secteur : ❏ Public ❏ Privé ❏ Associatif ❏ Libéral ❏ Autre _____________________________________
Fonction : ____________________________________________________________________________

Formulaire(s) de réduction 20 % SNCF à me retourner : Quantité __________________________________________________________
avant le 24/02/2015 après
DROITS D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Inscription formation continue(1)
Inscription individuelle
Étudiant(e) (sur justificatif)

❏ 320 € TTC
❏ 280 € TTC
❏ 190 € TTC

❏ 340 € TTC ______ € TTC
❏ 300 € TTC ______ € TTC
❏ 220 € TTC ______ € TTC

(1) Formation continue : documents obligatoires pour l’inscription : attestation de prise en charge et demande de convention de formation.

❏ 95 € TTC

DÎNER DES CONGRESSISTES • LUNDI 23 MARS 2015
HÔTEL 4* : Chambre: ❏ simple ❏ double
Arrivée le : ____________ mars 2015 - Départ le : ____________ mars 2015

x ____ personne(s) ______ € TTC

❏ 260 € TTC x ____ nuit(s)

______ € TTC

TOTAL _____________________________ € TTC

PAIEMENT
❏ Veuillez trouver ci-joint un chèque à l’ordre de MF CONGRÈS de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
❏ Veuillez trouver ci-joint une copie du virement bancaire libellé au compte MF CONGRÈS
BANQUE: CAISSE D’ÉPARGNE PARIS MAGENTA: IBAN : FR76 1751 5900 0008 0019 0152 941 - BIC : CEPAFRPP751
❏ Paiement Carte Bleue : ❏ Master Card ❏ Visa ❏ Amex
N° :
Expiration :

Signature

Cryptogramme :

CHOIX DES ATELIERS (OBLIGATOIRE) • NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Lundi 16H30-18H00

Mardi 09H00-10H30

1er Choix

Atelier n°

Atelier n°

2e Choix

Atelier n°

Atelier n°

3e Choix

Atelier n°

Atelier n°

Si ces ateliers sont complets, vos choix seront reportés sur d’autres ateliers, dans la mesure des places disponibles.

ANNULATION: Toute annulation doit être signifiée par écrit au secrétariat du congrès avant le 24/02/15: il sera remboursé 75 % des frais de participation.
Les remboursements seront effectués après le congrès. À partir du 24/02/15, aucun remboursement ne sera effectué.
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Informations générales
Lieu
Palais des Congrès – Porte Maillot – Paris 17e – Tél.: 01 40 68 22 22
– Fax: 01 40 68 28 90.

Accès
Entrée: «Palais des Congrès»: Côté Paris. Métro: ligne 1 - Station
Porte Maillot. RER: ligne C – Station Neuilly – Porte Maillot.. Bus:
lignes 82 - 73 - 43 - 244 et PC - Accès direct par le boulevard périphérique, sortie Porte Maillot.
• 1 500 places de parking en accès direct
• Station de taxi et vélib à proximité
• À 25 minutes de l’aéroport Paris Orly et de l’aéroport Paris Charles
de Gaulle, navettes
• Air France ou Beauvais pour y accéder

Accueil et secrétariat
Dimanche 22 mars 2015: 13h00 – 18h00.
Lundi 23 mars 2015: 08h00 – 19h00.
Mardi 24 mars 2015: 08h00 – 16h00.

Badges
Le badge est personnel, nominatif et incessible. Le port du badge est
obligatoire dans l’enceinte du congrès. Toute personne ne pouvant
présenter son badge à un membre de l’organisation ou de la sécurité sera exclue de l’enceinte du Congrès. Tout renouvellement de
badge sera facturé au prix de l’inscription.

Déjeuner
Des paniers repas sont à retirer à la «Pause Déjeuner» sur présentation du «coupon» fourni lors du retrait de votre badge.

politaine (Corse incluse), vous disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à -47% sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur:
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour:
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d’embarquement*.
Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter
votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de
vente Air France ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez
garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon
votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout
moment de votre voyage. Vous devrez citer la référence ci-dessous
pour identifier la manifestation enregistrée sur la Base Air France:
22545AF
* soumis à conditions. ** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de
1.901.231.625 euros. Siège social: 45 rue de Paris,
F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France RCS
Bobigny 420495178 Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises
(également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel: Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas
Enregistré sous le numéro 33014286

Des réductions de 20% sont appliquées sur présentation
du fichet SNCF / CNPG permettant de bénéficier du tarif
Congrès.

Modalités d’inscription
Inscription individuelle

Exposition zone stands
Ouverte durant toute la durée du Congrès.

Message
Un panneau «Message» sera à votre disposition près de l’accueil.

Hébergement
Une liste d’hôtels proches du Palais des congrès est disponible sur
notre site internet
www.mfcongres.com/Informations pratiques

Pour s’y rendre

• Par courrier: votre bulletin d’inscription doit être accompagné du
règlement. Nous vous retournerons une lettre de confirmation de
réservation dès réception.
• Par fax: aucun bulletin d’inscription ne sera pris en compte sans
règlement. Merci de bien vouloir y indiquer un numéro de carte
bancaire ou de joindre une copie de l’ordre de virement.
• Par e-mail: ce service est uniquement aux demandes d’informations et aux demandes d’inscription.
Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation
intervenant moins de 30 jours avant le Congrès.

Convention de formation professionnelle
Le bulletin d’inscription doit être obligatoirement accompagné de
l’attestation de prise en charge signée par votre employeur ou le responsable de formation de votre établissement pour la réservation.
Toute demande d’inscription sans ce document ne sera pas prise en
compte.

e

14 CONGRÈS NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA
GÉRIATRIE

Référence à citer: 22545AF
Validité du 17/03/2015 au 29/03/2015
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs
sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve de
voyager en classe Affaires ou Économique.
Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contraintes et avec une
totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous
les tarifs publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métro-

Mandat administratif
Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’une lettre de prise
en charge des frais d’inscription signée par votre employeur.
ATTENTION. Si cela est pris en charge par un organisme de formation, merci
de préciser la demande lors de l’inscription (voir «Convention de Formation
Professionnelle»). Aucune demande de convention de formation intervenant
après le Congrès ne sera effectuée. Une caution (non encaissée) sera réclamée sur place si ce document n’est pas fourni au moment de l’inscription.
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Congrès National des Assistants Sociaux accompagnant les Personnes Âgées

Date limite d’e
nvoi le 15 févr
ier 2015

Appel à Posters et Communications Orales ASS
Les auteurs seront informés de la décision du Comité Scientifique avant le 7 mars 2015

Prix du meilleur poster 2015
Sélection par le comité scientifique
L’auteur du meilleur poster se verra décerner un prix de 500€ TTC en séance plénière par
le comité scientifique. Ce poster sera publié dans «La revue Francophone de Gériatrie et
de Gérontologie»

Votre communication orale ou affichée
porte préférentiellement sur
LE DROIT DE «MAL» VIEILLIR: PRÉSERVER L'INDÉPENDANCE ET
LE DROIT À LA DÉPENDANCE
ALTÉRATION DU VIEILLISSEMENT PSYCHIQUE: QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LE TRAVAILLEUR SOCIAL?
LIEN VILLE-HÔPITAL: QUELLE ARTICULATION DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE
LA PERSONNE ÂGÉE?
LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE PARTAGE DE L‘INFORMATION
INTIMITÉ ET PERSONNE ÂGÉE
AUTRES THÈMES (À PRÉCISER) _________________________________

Indiquez votre choix
Poster

Communication Orale

Pas de préférence

Instructions pour le résumé
• Titre : En lettres minuscules et sans abréviation.
• Auteurs : L’initiale du prénom suivi du nom, puis de la liste des co-auteurs.
• Texte : 250 mots maximum. Police TIMES, caractère corps 10, simple interligne
• Résumés : Ils doivent être soumis en français. Indiquer clairement la catégorie du résumé.
• Aucune photo ni graphique ne peuvent être incorporés au résumé
• Pour les communications orales : Indiquer le nom de l'intervenant

LE RÉSUMÉ DEVRA ÊTRE SAISI SUR NOTRE SITE WEB

www.mfcongres.com ou bien être envoyé par mail à info@mfcongres.com
Si vous ne disposez pas de moyen informatique, vous pouvez adresser deux copies de votre résumé au
secrétariat du congrès: MF Congrès. 8, rue Tronchet. 75008 Paris ou par Fax: 0140071094.
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