
 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET TEST DE FONCTIONNEMENT                
DIGITAL  

 
                        ALLOCUTIONS INAUGURALES  

 
 
                                   SESSIONS THÉMATIQUES 
 

9h30-10h00 : Tendez bien l’oreille : actualités sur les troubles auditifs de la personne âgée, 
épidémiologie et perspectives thérapeutiques  – Communication assurée par un oto-rhino-laryngologiste 

10h00-10h30 : Pour vous en mettre plein la vue : œil et vieillissement, épidémiologie et perspectives 
thérapeutiques – Communication assurée par un ophtalmologue 

 
10h30-11h00 

Pause-café, visite des stands et des posters. 

 
11h00-11h30 : Une affaire de goût : goût et vieillissement, épidémiologie et perspectives thérapeutiques 
– Communication assurée par un neurologue 

11h30-12h00 : Effets iatrogènes et préservation des sens – Communication assurée par un pharmacien 

12h00-12h30 : Hallucination n’est pas psychose : comment interpréter et prendre en charge les 
hallucinations chez la personne âgée – Communication assurée par un psychiatre de la personne âgée 

 
12h30 -13h30 
Pause déjeuner et  

 

 
                                   PREMIÈRE SESSION ATELIERS  (1 atelier au choix)      

 
 

Atelier n°1 : Du dépistage à l’appareillage 
 

13h30-13h45 : Le programme ICOPE « Integrated Care for Older People » – Communication assurée par un 
infirmier en équipe mobile de gériatrie 

Pré-programme               
 2

ème
 JRVMA 

Centre-Val de Loire 

 
 

 

Centre de Conférences d’Orléans 

18 juin 2021 
 

        « Préserver ses sens pour vieillir en santé » 
 

13h30 - 14h30 

– 10h45 

9h30 – 12h30 

8h00 – 8h45 

9h00 – 9h30 



 
 
 

13h45-14h00 : Un dépistage auditif, oui mais pour quelles solutions ? – Communication assurée par un 
audioprothésiste 

14h00-14h15 : L’hygiène bucco-dentaire chez la personne âgée – Communication assurée par un chirurgien-
dentiste 

14h15-14h30 : Discussion 
 
 

Atelier n°2 : Déficiences sensorielles et environnement 

 
13h30-13h45 : Adaptation du domicile et déficiences sensorielles – Communication assurée par un 
ergothérapeute 

13h45-14h00 : Urbanisme et déficiences sensorielles – Communication assurée par un conseiller municipal en 
charge de l’aménagement des voieries et espaces publics 

14h-14h15 : Place de la réalité virtuelle dans l’accompagnement des personnes âgées – Communication 
assurée par un attaché de recherche clinique en gériatrie 

14h15-14h30 : Discussion 

 
 
14h30-15h00  

Pause-café, visite des stands et des posters. 
 

 
 
                                            DEUXIÈME SESSION ATELIERS (1 atelier au choix)      
 
 

Atelier n°3 : Les sens en éveil 
 

15h00-15h15 : Le manger-main : de quoi s’agit-il exactement? – Communication assurée par un Directeur et 
un cuisinier d’EHPAD 

15h15-15h30 : Corps et image de soi chez la personne âgée – Communication assurée par une socio-
esthéticienne à domicile 

15h30-15h45 : La place des gérontechnologies pour éveiller ses sens – Communication assurée par un 
médecin généraliste 

15h45-16h00 : Discussion 

 

Atelier n°4 : Vieillir, une question de sens 

15h00-15h20 : Quel regard porte-t-on sur le vieillissement en fonction de l’âge ? – Communication assurée 
par un anthropologue 
15h20-15h40 : Comment concilier la promotion d’un vieillissement en autonomie et le sens que chacun 
donne à son propre vieillissement ? – Communication assurée par un sociologue 

15h40-16h00 : Discussion 

 

 
TABLE RONDE  

« Les enjeux économiques et politiques liés aux troubles sensoriels et aux 
perspectives démographiques » 

 

 

Parole à un usager 
Clôture de la journée  

 

 

15h00 - 16h00 

10h45 

16h00 - 17h00 

10h45 

17h00 - 17h30 

10h45 


