
Programme des conférences
Salle Les Géants

10h20
à 11h

Aide à domicile et environnement 
numérique : comment s’adapter à l’évolution 
du métier ? 
Béatrice Le Gales - BLG CONSULTING 
Formation - Etudes - Conseil

Les conférences se déroulent sous la responsabilité de leurs intervenants. 
Préparez votre visite avec le programme détaillé sur www.silver-apero.org

11h20
à 11h40

Apports des solutions digitales de télémé-
decine dans l’urgence médicale en EHPAD
Philippe Leroy - Co-fondateur de BISOM

12h00
à 12h40

Troubles du comportement : comprendre les 
maladies neuro-évolutives pour mieux 
accompagner
Faouzia Milléquant - Psychologue 
spécialisée en neuro-psychologie - EHPAD 
Les Bruyères, Mons-en-Baroeul

13h30
à 13h50

Etablissements, services à domicile : 
digitaliser les organisations pour mieux 
partager l'information 
Arnaud Chevalier - Directeur - EHPAD Notre 
dame des anges, Lille

14h20
à 15h00

Professionnels libéraux : préparez au mieux 
votre retraite : enjeux et solutions existantes
Eric Razny - Le Conservateur - Gestion de 
patrimoine

15h30
à 16h10

Adaptation du domicile : comprendre 
l’utilité d’écouter d’abord les besoins de la 
personne âgée
Antoine Delay - Chargé de développement - 
Association URMAD

16h40
à 17h20

Rappel des bonnes postures et bonnes 
techniques de transfert des patients
Anthony Winckel - Formateur PRAPS 2S - 
Hôpital Saint-Philibert, Lomme

17h50
à 18h30

Bien être pour bien soigner : comment 
accorder du temps et des gestes à l’équilibre 
de la personne soignante, pour le bénéfice de 
tout le système : patient, équipe, organisme
Diane de Basly - Thérapeute - ETRE & AGIR

19h10
à 19h50

Réaménagement des hébergements en 
EHPAD : comment créer un espace d’intimité, 
d’autonomie et d’ouverture vers le monde ?
Brigitte Maes - Fondatrice de la Maison 
Attentive - design et santé

20h20
à 21h00

Développer les thérapeutiques 
non-médicamenteuses (TNM) pour favoriser 
le sommeil et réduire les chutes
 Dr. Julienne - Responsable de l'Unité 
Cognitivo Comportementale - GHLH, Loos
Nathalie Heurteaux - Cadre supérieur de 
santé - GHLH, Loos
Toutes les deux membres de la Commission 
Approches non médicamenteuses du GHLH

Salle Le Beffroi

10h20
à 11h

Quel avenir pour l’EHPAD et pour les 
services à domicile laisse entrevoir 
l’avancée des travaux sur la loi grand âge ?
Séverine Laboue - Directrice du GHLH, Loos
Arnaud Chevalier - Directeur - EHPAD Notre 
dame des anges, Lille et  Secrétaire 
FNADEPA Nord-Pas-de-Calais

11h20
à 11h40

Personnes âgées isolées : présentation d'un 
programme d'accompagnement 
personnalisé au musée
Agnès Durande - Infirmière coordinatrice - 
Réseau de santé gériatrique Lille Agglo

12h00
à 12h40

Professionnels : comment se rebooster après 
avoir affronté une situation 
psychologiquement difficile avec un patient 
ou une famille ?
Florence Ouvry - Psychologue - Equipe 
mobile des soins palliatifs du GHLH, Loos 

13h30
à 13h50

Découvrez une solution innovante pour 
rompre l'isolement des aidants familiaux
Nathalie Quaeybeur - Directrice - Maison 
des aidants, Lille 

14h10
à 14h50

Quelles animations et comment animer 
pour dynamiser la vie sociale des résidents 
en établissement ? 
Didier Boete - Animateur Coordonnateur - 
EHPAD Notre dame des anges, Lille / 
Formateur BPJEPS au CEMA

15h00
à 15h20

Rechargez vos batteries après une situation 
psychologique difficile, grâce à la méditation
Christophe PASCAL - Coach en méditation

15h30
à 16h10

Fin de vie à domicile et respect des volontés 
du patient : quel rôle et quelles intéractions 
entre l'HAD et les professionnels libéraux
Dr. Charles Charani - Médecin 
Coordonnateur - HAD SYNERGIE - GHICL

16h40
à 17h20

Comprendre pourquoi un aidant familial 
peut être réfractaire aux aides 
professionnelles, et comment l’aider à 
changer son point de vue.
Léa Forster - Psychologue - Maison des 
aidants, Lille

17h50
à 18h20

Eviter les hospitalisations délétères des 
résidents d'EHPAD par la « Ré-assurance » 
des professionnels : comprendre l’apport du 
dispositif d’ASSURE
Camille Bonneaux, Benjamin THOMAS - 
Chargés de mission - GHLH, Loos

19h10
à 19h50

Bénéfices des Thérapeutiques non 
Médicamenteuses dans la prise en charge 
des troubles du comportement liés aux 
pathologies démentielles
Dr. Corine Loison - Gériatre, Equipe mobile 
de gériatrie, CH Roubaix

20h20
à 21h00

Comment redonner l’envie du métier au 
personnel soignant dans les conditions 
actuelles ?
Cécile Level - Coach en Management, 
co-fondatrice d’Altigo


