
 

Le lien social en EHPAD : profitons de l’élan ! 

 
 

  

 

 

 

 

  INSCRIPTIONS 

Merci de vous inscrire en ligne via ce lien 

COLLOQUE URIOPSS OCCITANIE - 
COORD’AGE 

 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

DATE : Mardi 23 novembre 2021 

LIEU : IRTS - 1011 RUE DU PONT DE LAVERUNE 34000 MONTPELLIER 
(Amphithéâtre Barat) - [Coordonnées GPS Latitude : 43.601507 
Longitude : 3.831795] 

TARIFS (REPAS COMPRIS)/PERSONNE : 
▪ ETUDIANTS & ADHERENTS COORD’AGE : 40€ 
▪ NON ADHERENTS COORD’AGE : 80 € 
 

Inscription en ligne jusqu’au vendredi 12 novembre 2021 

 

Règlement par chèque à l’ordre de l’association COORD’AGE à adresser par 
voie postale à l’URIOPSS OCCITANIE - 420 Allée Henri II de Montmorency, CS 
19554 - 34961 Montpellier cedex 2. 

 
Nous contacter : 

 04 67 52 51 29    contact@uriopss-occitanie.fr 
www.uriopss-occitanie.fr 

 

Mardi 23 

novembre 2021 

 IRTS DE MONTPELLIER 

9H00-16H30 
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La crise sanitaire, au-delà d’être un événement inattendu, pour lequel 

personne n’était préparé, a conduit l’ensemble des parties prenantes de 

l’accompagnement des personnes âgées – les maisons de retraites, les 

aidants et les personnes âgées accueillies à se questionner sur « 

l’essentiel ».  

 

Parfois malmené, trop souvent relégué au second plan, le lien social fait 

inéluctablement parti de cet « essentiel » qui a été particulièrement mis à 

l’épreuve par la crise COVID. 

 

Face à ces nouveaux défis, les maisons de retraites ont su s’adapter afin 

de continuer à faire prévaloir l’impérieuse nécessiter de protéger et de 

faire vivre ce « lien social ». Les pratiques professionnelles et les 

organisations, bien que durement impactées par les contraintes 

sanitaires, ont donc été pensées ou repensées afin de s’assurer que les 

personnes âgées ne soient pas coupées du monde mais bien qu’elles 

puissent continuer à « faire société ».  

 

C’est justement afin de poser un regard sur ces fonctionnements vertueux 

- issus ou réactivés par la crise sanitaire et qui ambitionnent toujours de 

maintenir et de développer le « lien social » - que le présent colloque est 

organisé.  

 

Entre transformation contrainte et opportunités à esquisser, quels 

premiers enseignements tirer de la crise ? Quelles pratiques valoriser 

à l’issues de cette période? Et finalement quelle place pour le lien 

social dans l’accompagnement de demain ? 

PROGRAMME 

 

9h-9h30 Accueil des participants, café d’accueil 
  

9h30 – 9h45 

 

Allocutions introductives – Eléments de contexte 

Par Jean-Louis BASCOUL, Président de l’association Coord’âge 
 

9h45 – 10h45 

 

« Les recommandations: entre vide juridique et 

responsabilité des professionnels en EHPAD » 

 

Par Olivier POINSOT, juriste en droit des institutions 

sociales et médico-sociales 

 

 

  

10h45 – 11h45 
« Le lien social à l’épreuve de la COVID »  

Par l’Espace de Réflexion Ethique d’Occitanie  
 

11h45- 12h 

 

Clôture de la matinée et présentation du programme de l’après-midi 

Par Angélique THERON – Conseillère technique autonomie à 

l’URIOPSS OCCITANIE 
 

12H-13h30   Pause-Déjeuner 
 

13h30–14h30 

 

« COVID et vie sociale en maison de retraite » 

Témoignages d’actions innovantes déployées dans les EHPAD de 

COORD’AGE 

Par les animateurs des EHPAD membres de COORD’AGE 
 

14H30 – 15h30 

Ateliers Padlet avec la salle sur le thème de la journée.  

Animés par Angélique THERON et Ludovic MARIOTTI - Conseillers 

techniques autonomie à l’URIOPSS OCCITANIE. 
 

15h30 – 15h45 Intermède 
 

15h45 -16h30 Synthèse de la journée et perspectives de travail 
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