
Vendredi 8 février 2019

9h30 - 16h

à Angers

Repérer les déficiences visuelles
et auditives en EHPAD
Adapter les environnements et
les pratiques professionnelles

Public : Encadrement, professionnels en charge des questions de préven-
tion santé et/ou de mise en place de moyens de compensation (profession-
nels de direction, médecins coordonnateurs, infirmiers-ières coordonna-
teurs, ergothérapeutes, référents troubles sensoriels...)

Date : 8 février 2019 

Horaires : de 9h30 à 16h30

Tarif : Conférence gratuite et Déjeuner libre mais 

 Inscription obligatoire avant le 1er février 2019
par mail : www.sraesensoriel.fr

 Tél : 02 40 59 38 66

Lieu : 
 Faculté de Droit d’Economie et de Gestion
 13, allée F. Mitterrand - Angers

Au-delà de 60 ans, plus de 82% 
de personnes sont concernées 
par une déficience visuelle 
et près de 1/3 par une défi-
cience auditive. Ces déficiences 
peuvent altérer gravement l’au-
tonomie.
Il est essentiel de les repérer et 
d’adapter les pratiques profes-
sionnelles et l’environnement.

www.sraesensoriel.fr

Organisation

Journée gratuite organisée par la SRAE Sensoriel
Pays de la Loire
en partenariat avec l’ARS et l’HAS



Repérer les déficiences visuelles et auditives en EHPAD
Adapter les environnements et les pratiques professionnelles 

Du repérage à l’accompagnement - Table ronde.
Animation des tables rondes J. HAJJAM - Directeur développement CENTICH, Angers

14h00 - 15h00

Le rôle de référent relais déficiences sensorielles.
S. SANTACRUZ - Gouvernante Résidence Tharreau, Cholet.

Mettre en œuvre des actions de suivi et d’accompagnement.
N. MARTINEAU - Directrice Hébergement Personnes Agées, Mutualité      
Française Anjou-Mayenne, Vyv-Care.

Mettre en œuvre des aides techniques, adapter l’architecture 
et l’environnement.
N. LOUIS - Ergonome, Mutualité Française Anjou-Mayenne, Vyv-Care.

15h00 - 15h15 Questions avec la salle 

Les ressources spécialisées dans la région - Table ronde.

15h15 - 16h15

Le rôle des associations représentatives de personnes en situation   
de handicap visuel ou auditif.
M. ROUTON - Présidente, Association Valentin Haüy, Loire-Atlantique.

M. BREGEON - Représentante de l’Association de Réadaptation et Défense des 
Devenus-Sourd Vendée.

Tisser des partenariats sur les territoires.
L. GENOUEL - Directeur régional, ASPPA Santé.

La SRAE Sensoriel et les outils à destination des professionnels 
et du grand public.
C. PICHELIN - Coordinatrice, Structure Régionale d’Appui et d’Expertise 
déficiences sensorielles Pays de la Loire.

16h20 - 16h30 Questions avec la salle et Clôture de la Journée

9h00 Accueil

Les déficiences sensorielles - Les enjeux de santé et            
l’accompagnement dans la région Pays de la Loire.

9h30 - 10h15
D. MARTINEAU - Responsable du Département Parcours des Personnes 
Agées. Agence Régionale de Santé Pays de la Loire.

P-Y RENARD - Direction de l’offre d’accueil pour l’autonomie, Conseil Dépar-
tement du Maine et Loire.

Les déficits sensoriels en tant qu’accélérateurs majeurs 
de dépendance.

10h15 - 10h45 

Quand la malvoyance s’installe (DMLA, glaucome, cataracte).
Dr ZANLONGHI - Médecin Ophtalmologiste, Clinique Jules Verne. 

10h45 - 11h15

De l’importance de bien entendre.
Dr N. KHOURY - Médecin oto-rhino-laryngologue, Centre Régional Basse 
Vision et Troubles de l’Audition.

11h15 - 11h30 Questions avec la salle

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
«Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement 
des personnes qui en sont atteintes dans les EHPAD».

11h30–12h00
D. DUPRE-LEVEQUE - Cheffe de service - mission personnes âgées 
au sein de la Direction de la Qualité de l’Accompagnement So-
cial et Médico-social à la Haute Autorité de Santé.

12h00 Déjeuner libre

www.sraesensoriel.fr www.sraesensoriel.fr
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