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LES APPROCHES NON MEDICAMENTEUSES CONSTITUENT-ELLES UN ENIEME
MOUVEMENT DE MODE OU ONT-ELLES VOCATION A DEVENIR LE NOUVEAU
PARADIGME DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES ?
L’URIOPSS Occitanie, en partenariat avec la fondation JM. Bruneau et l’association
Coord’âge, a décidé d’organiser un colloque qui permettra d’apporter des éléments de
réponse d’un point de vue théorique mais aussi pratique.
Le principe de l’approche n’est en rien nouveau, il met bien souvent l’accent sur des
pratiques déjà existantes, en valide certaines, en disqualifie d’autres et en promeut
quelques-unes. L’écueil le plus important réside justement dans la capacité à vérifier si
les approches ont réellement des effets sur les personnes accompagnées. C’est-à-dire
de passer de l’intuition à une validation scientifique des logiques non
médicamenteuses. Des recherches scientifiques ont été engagées, souvent à une
échelle macro, afin de démontrer la réalité des effets de ces approches. L’aspect
communication n’est pas en reste, la promotion de ces approches est aujourd’hui actée.
Au niveau national, l’HAS a par exemple élaboré des fiches de bonnes pratiques en la
matière et à l’échelle locale, les ARS œuvrent également à la réalisation d’outils de
communication.
Le sujet est donc bien au cœur des préoccupations. Pour autant dans la réalité des
pratiques quotidiennes en établissement, il apparait particulièrement malaisé de
distinguer ce qui relève d’une véritable approche non médicamenteuse de
l’accompagnement quotidien. Cela pose la question du lien entre les approches non
médicamenteuses et le soin relationnel. « Soin relationnel » qui semble devenir
progressivement le nouveau concept de référence. En témoigne, par exemple sa
reprise par le Comité Consultatif National d’Ethique dans un récent avis sur les
politiques du vieillissement (16 mai 2018) : « Le soin relationnel consommateur de temps,
et pourtant si nécessaire, est nié, non pris en compte dans les soins somatiques et
d’accompagnement des personnes »
Ce colloque se propose de questionner la réalité de ces approches et de ses effets
 En abordant la question sous deux angles :
o En rappelant ce que sont les approches thérapeutiques non
médicamenteuses aujourd’hui.
o Et à partir d’un retour sur la réalité des pratiques d’expérience à l’étranger,
en l’occurrence depuis la Belgique.
 En s’intéressant à la réalité des effets de ces démarches mais à une échelle micro.
Il s’agira donc de permettre à des professionnels qui se revendiquent ou
s’inscrivent dans ces approches de développer des retours d’expériences sur leurs
pratiques ainsi que sur les incidences qu’ils constatent et les difficultés qu’ils
rencontrent.

9h-9h30

PROGRAMME
Accueil des participants, café d’accueil

9h30 – 9h50

Allocutions introductives – Eléments de contexte
Jacques BERTHALON, Président de l’association Coord’âge
Laurène DERVIEUX, Conseillère technique Autonomie et Citoyenneté des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap de l’UNIOPSS
Guillaume FRITSCHY, Directeur de l’URIOPSS Occitanie

9h50 – 11h30

Les approches non médicamenteuses d’un concept intuitif à une
démonstration scientifique ?
9h50– 10h30 1. Approches non médicamenteuses : de quoi êtes-vous le nom ?
Eléments de définition et approches politiques de la question
2. Actualité des approches non médicamenteuses
Par Marie-Laure PORTALEZ, psychomotricienne & Ludovic MARIOTTI, conseiller
technique personnes âgées, personnes en situation de handicap à l’URIOPSS
Occitanie

10h30 – 11h30 Quelles preuves de l’efficacité des approches non
médicamenteuses à une échelle macro ?
Par le Professeur Grégory NINOT, Directeur de la Plateforme universitaire
Collaborative d’Evaluation des programmes de Prévention et de Soins de support –
Université Montpellier I (sous réserve)

11h30 - 12h30

A la découverte du « soin relationnel » : retour sur un voyage
d’étude à Bruxelles
Par les animatrices de l’association Coord'âge et en présence de Martine DEPREZ
(service d’accueil de jour en Belgique)
12h30 – 13h45 Pause-Déjeuner

13h45– 15h00

Comment apporter les preuves des effets des approches non
médicamenteuses à une échelle micro ?
Table ronde en présence de :
Comité scientifique de l’Association MOSAIQUE [Méthode d'analyse, objective et
scientifique & des apports d'un projet de jardin thérapeutique]
Docteur Guy VALETTE, médecin coordonnateur
Véronique ROUX-COMPANG, psychologue clinicienne
Erik BOGROS, Association EQUIPHORIA
15h15- 15h30 Pause

15h 30 -16h45 La mise en pratique des approches non médicamenteuses et les
effets directs constatés de celles-ci
Table ronde en présence de :
Caroline CHAVELLI, créatrice du jeu de société "Des récits et des vies"
Marie-Laure PORTALEZ, psychomotricienne
Martine DEPREZ, Atoll, Service d’accueil de jour en Belgique
Yann Lheureux, chorégraphe, projet de danse "les Oubliés, les Eblouis" (sous réserve)

