Colloque de la
FNADEPA Gard

Mercredi 15 avril 2020
NÎMES

L’HUMOUR N’A PAS DE RIDES

L’

humour est défini dès le XVIIe siècle comme une « disposition à la gaieté » et
au cours du XVIIIe , chez nos voisins anglais, par la « faculté de présenter la
réalité de manière à en montrer les aspects plaisants, insolites ou parfois
absurdes, avec une attitude empreinte de détachement ».
A la même époque, en France, le Littré définit le mot par « gaieté d’imagination, verve
comique ».

C’est sur ce sujet que les adhérents de la FNADEPA du Gard ont souhaité attirer
l’attention des professionnels lors de leur Colloque annuel du 15 avril 2020.

Est-il possible d’introduire de l’humour lorsque l’on travaille auprès de personnes très
âgées, voire en fin de vie ? Sans tomber dans l’absurde, comment imaginer des
situations plaisantes tant en établissement qu’à domicile ? La verve comique peut-elle
se faire une place ?

Les différents intervenants de la matinée démontreront que OUI, il est non seulement
possible mais encore recommandé de partager des rires avec ses collègues et avec
les personnes aidées et leur famille, sans que cela ne puisse offusquer personne, bien
au contraire.

« Le rire c’est la vie » et on ne peut ni s’en priver, ni en priver les autres ; profitons de
chaque moment pour être facétieux et enjoué et entraîner dans ce sillage les équipes
et les personnes accompagnées pour « ensemble donner plus de vie à leurs jours ».

La seconde partie de la journée transformera la salle en tribunal pour mettre en
accusation la vieillesse et nul doute que la bataille sera acharnée – mais humoristique
- dans cette cour d’Appel, entre le Président du tribunal, le Procureur et l’Avocat.
Acquittement ou condamnation ?

La FNADEPA Gard

PROGRAMME

08h45 – 09h30

Allocutions d’ouverture
•
•
•

09h30 – 10h15

L’humour, passeport pour la vie
•

10h15 – 11h

Monsieur le Maire de Nîmes*
Denis BOUAD, Président du Conseil départemental du
Gard*
Bruno MODICA, Président de la FNADEPA Gard

Jean Jacques AMYOT, Psychosociologue, Directeur de
l'OAREIL (Office aquitain de recherche, d'étude,
d'information et de liaison sur les problèmes des personnes
âgées)
Animera les débats de la matinée

L’humour au travail
•
•

Laurence CHAMBON, Conseillère OPCO Santé Occitanie
Anne MENSUELLE FERRARI, Directrice du Pôle
Gérontologique de la Croix-Rouge à Nîmes

11h – 11h45

Pause – visite des stands

11h45 – 12h30

A mon âge, parlez-moi d’humour
•
•

Emmanuel SEMBELY, Troupe des NEZDOCS au Mialet
Séverine de SAINTE FOY, Directrice du Centre Alzheimer
Montvaillant à Boisset et Gaujac, directrice de l’EHPAD
Labahou à Anduze

12h30 – 14h30

Déjeuner avec les exposants

14h30 – 16h15

La vieillesse en Cour d’Appel
Président du Tribunal
• Jean Pierre RISO, Président de la FNADEPA Nationale
Procureur
• Jean Jacques AMYOT, Psychosociologue
Avocat
• David CARAMEL, Avocat inscrit au Barreau de Nîmes

16h15 – 16h30

Clôture
•

Bruno MODICA, Président de la FNADEPA Gard
* Sous réserve

Lieu du Colloque :
Hôtel Atria
5 rue de Prague - 30000 Nîmes
(près des Arènes)

Hôtel
Atria

Renseignements et inscriptions :
Olivier DELRIEU ou Claire COQUET
 fnadepagard@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
COLLOQUE DE LA FNADEPA GARD
Le 15 avril 2020 - Nîmes

Nom …………………………………………….. Prénom ……………………………..…………...........
Ets ou sces ……………………………………………………………………………….………………...
Adresse …………………………………………………………………………………….……...............
Code Postal ……………………….. …Ville …………………………………………………..………….
Tél : ……………………………………. E-mail ……………………………………...............................

 Adhérents

45 euros (prix par personne, déjeuner inclus)
:
Les administrateurs et les personnels des structures dont le directeur est adhérent, payent le prix adhérent.

 Non-adhérents

:

65 euros (prix par personne, déjeuner inclus)



:

15 euros* (prix par personne, déjeuner inclus)

Etudiants / Demandeurs d’emploi

*Sous réserve de justificatifs

Sera accompagné(e) de :
Nom …………………………………………….. Prénom ………………………….…………………….
Nom …………………………………………...... Prénom …………………………….………………….
Nom …………………………………………….. Prénom ……………………………….…...................
Nombre total de participants _________ x _________= _________

 Je règle par chèque ci-joint
Date _______________________

Cachet et signature :

Bulletin d’inscription à renvoyer dûment complété et signé, accompagné du règlement,
à Olivier DELRIEU
E-mail : fnadepagard@gmail.com
Courrier : Association Château Silhol – 16 rue de Verdun, 4e étage – Nîmes

