
 

 

 

L’Association Européenne pour la Validation®,  

 L’Institut de Formation M & R, 

Kathia Munsch et Michel Billé 

vous proposent deux journées de formation, sur le thème : 

Organisateur : Institut de Formation M&R siège social : 5 rue des trois piliers 51100 REIMS 

sarl au capital de 8000€, SIRET : 478 338 684 00028  Code APE : 8559A 

L’institut est enregistré pour la formation continue sous le N° 21-51-01346-51  

Cet Enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Institut agréé OGDPC sous le n° 4576 

Vulnérabilité :  
 l’Empathie, 
 pour une Ethique de la Relation 

EVA 

 Durant ces deux jours,  

Projection d’extraits du film 

" Hier, la dernière étape :Un nouveau regard  

sur la maladie d’Alzheimer ". 

du réalisateur Christophe Ramage :  

 Pour se mettre dans la " tête " d’une personne désorientée ... 

Textes interprétés par Patrick TIMSIT. 

Peinture réalisée par des Résidents de l’EHPAD Les Chênes à Portes-Lès-Valence (26)  

Demeurer en lien avec nos semblables… 
" Un homme fort ne l ’est pas de sa force propre, mais de celle 
aussi de ses parents, de ses ancêtres. Un homme qui ne se 
trompe pas doit cette chance aux erreurs des autres. " 
Jacques Lusseyran, 1959    "Le Monde commence aujourd’hui " Editions Silène 

Les 21 et 22 octobre 2014 
Auditorium de l’IFSI des Diaconesses de Reuilly  

18, rue Sergent Bauchat—75 PARIS 12ème 

Entrée sous le porche  

M° : Ligne 8  Station Montgallet 

...Pour se mettre dans la "tête" d’une personne désorientée : 



Présentation de la formation : 
Être ou demeurer en lien avec nos semblables….  

Accompagner jusqu’au bout de l’âge nos contemporains considérés comme malades, incurables 

ou voués à une mort prochaine, qu’ils terminent leur vie seuls, en famille  ou dans les établisse-

ments où nous travaillons, voilà qui nous invite à questionner nos pratiques professionnelles et  le 

sens du prendre soin. 

Sur fond d’équilibre budgétaire, de démarches qualité  et autres évaluations, qui poussent à nor-

maliser et protocoliser nos interventions, nous interrogerons les liens peu aisés à monnayer entre 

Vulnérabilité, Empathie et Ethique. 

 

Quand la pression sociale se fait plus forte, conduisant parfois nos contemporains à imaginer pour 

eux-mêmes et pour leur entourage que mourir deviendrait la meilleure façon de « maîtriser sa 

vie »…  

Il nous a semblé fondamental de reconsidérer les bases de nos interventions, les valeurs qui les 

fondent et le sens qu’on leur reconnaît au cœur d’une éthique de la relation…Pour qu’ un change-

ment de regard s’opère peut-être, et nous permette d’accueillir le comportement comme un lan-

gage plutôt que le symptôme d’une maladie... 

     ...Une tentative de rester en lien, en relation, vivant… 

 

 

Objectif de la formation : 
L’objectif de ces journées  est de permettre aux participants de changer leur regard sur la per-

sonne vieillissante, de développer une attitude d’accompagnement dans le respect de son par-

cours de vie. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
À la fin de ces journées, les participants auront  acquis : 

 

 Des connaissances théoriques sur les dimensions psycho-sociales du vieillissement et de la 

fragilité 

 Une compréhension des enjeux liés à l‘accompagnement des maladies chroniques en  

 général, et des affections neurodégénératives en particulier. 

 Les bases d’un savoir être et de savoirs faire pour une relation soignant-soigné fondée sur 

une éthique relationnelle. 

 

JOURNEES D’ETUDES des 21 et 22 OCTOBRE 2014 

« Vulnérabilité : l’empathie, pour une éthique de la Relation » 
AMPHITHEATRE DES DIACONESSES à PARIS 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner 
@ : institut.metr.secretariat@orange.fr 

: 52 rue des Capucins 51100  REIMS 

+33.(0)3.26.87.20.88. 

Prénom :    Nom : 

Adresse personnelle :  

(si inscription individuelle) 

Courriel personnel : 

Nom de l’établissement payeur : 

Nom du Directeur : 

Adresse de l’établissement : 

Tél établissement : 

Courriel établissement : 

Prise en charge financière des journées de formation : 

   Je souhaite recevoir une convention de formation   

Sans règlement ou demande de convention, l’inscription ne sera pas prise en compte 

Je souhaite m’inscrire pour :   le mardi 21 octobre 2014 

       Le mercredi 22 octobre 2014 

       Les 2 jours (21 et 22 octobre 2014) 

                       La conférence spectacle le 21 oct. 
                        À 19h  (entrée libre : attention nbre de places limité) 

 

 

 

 

Les paiements par chèque sont à libeller à l’ordre de : Institut de Formation M&R 

Pour un paiement par virement, merci de nous contacter au  03.26.87.20.88. 

Le mail validant votre inscription tiendra lieu de convocation. Le règlement restera acquis aux 

organisateurs  pour toute annulation après le 20 septembre 2014. 

  21 oct.  22 oct.  21 et 22 oct  

tarif avant le 15 sept 2014 160 € 160 € 240 € 

tarif après le 15 sept 2014 180 € 180 € 260 € 
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Mercredi 22 octobre 2014  

8h30/17h  

    

 Accueil dès 8h 

L’empathie ...dans tous ses états. 

 « L’empathie au risque de l’âgisme : plaidoyer pour le res-

pect » 

 Dr Jean MAISONDIEU, Médecin Psychiatre 

  
 « Empathie et conservation du mouvement : la résonnance 

motrice » 

 Dr France MOUREY, Maître de Conférence Université de Bourgogne 

    
 « L’empathie : un facteur prédicteur du burnout chez les  

 soignants en EHPAD » 

 Pauline NARME, Neuropsychologue 

  

 « L’empathie égocentrée, ou quand on se prend les pieds dans 

l’éthique… » 

 Bertrand QUENTIN, Docteur en Philosophie. Maitre de Conférence  

 Université Paris Est Marne la Vallée. 

 

Et l’éthique ?   

 « De la contrainte à la rencontre, pour une éthique de l’être… » 

 Dr Gérard RIBES, Médecin Psychiatre 

 
 « Fin de vie : quel lien à l’heure de la séparation ? » 

 Tanguy CHATEL, Sociologue 

 
   « Vulnérabilité et éthique managériale, pour prendre soin de la 
   Vie en Soi » 
 Dr Frédéric MUNSCH, Médecin Gériatre et Psychogériatre, CHU Reims 

 

 

Clôture  

 

 

Méthodes pédagogiques/Evaluation: 
 Éclairages théoriques proposés par des experts de l’accompagnement et de 

l’éthique. 

 Partages d’expériences, illustrations vidéos … 

 Temps d’échanges avec les participants 

 

 Remise d’une documentation écrite aux participants . 

 Collecte du formulaire d’évaluation en fin de la journée,  

 évaluation centrée sur la pertinence des apports au regard des préoccupations 

 quotidiennes des participants. 

 

Durée :   
Formation  de deux jours, 14 heures. 

Les horaires incluent deux pauses de 20 minutes. 

Une pause déjeuner de 1h30.  

Attention : Le repas de midi n’est pas fourni par les organisateurs. Une liste de restau-

rants à proximité de l’amphithéâtre des Diaconesses est disponible sur simple demande 

au secrétariat de l’Institut de Formation M&R 

 

Attestation présence :  
Une attestation de présence sera remise à chaque participant à la fin de la formation. 

Sa délivrance est subordonnée à l’émargement par le participant, pour chaque 1/2 jour-

née sur les feuilles de présence. 

 

Public visé : 
Toute personne, professionnel, aidant familial ou bénévole, accompagnant une ou plu-

sieurs personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

 
Organisateur : Institut de Formation M&R siège social : 5 rue des trois piliers 51100 REIMS 

sarl au capital de 8000€, SIRET : 478 338 684 00028  Code APE : 8559A 

L’institut est enregistré pour la formation continue sous le N° 21-51-01346-51  

Cet Enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Institut agrée OGDPC sous le N° 4576 
EVA 
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Mardi 21 octobre 2014  

9h/18h 

Accueil dès 8h 

  Kathia MUNSCH, Présidente de l’Association Européenne pour la Validation  

  Michel BILLÉ, Sociologue 

Relation et vulnérabilité : 
 

  "Accompagner les personnes vulnérables 
  dans l’incertain voyage vers soi". 
  Naomi FEIL, Psychologue Sociale, 
     Fondatrice de la Méthode de Validation™. 

 
    
  "Vulnérabilité et dignité, variations sur le talon    
  d’Achille". 
  Eric FIAT, Philosophe, Université Paris Est Marne la Vallée 
 
Vulnérabilité et creativité : 
 
  "La production sociale de la vulnérabilité" 
  Michel BILLÉ, Sociologue 

 

 "Une Neztoile pour la fin de vie : la joie dans la vulnérabilité" 
  Sandra MEUNIER, Art-Thérapeute 
    

 Le Concept de "Bien-Traitance" : la Valeur d’un trait  

 d’union… 

  Danielle RAPOPORT, Psychologue, Présidente Ass.  
  " Bien-traitance, Formation et Recherches " 
 
 
  "Nain dans le corps, Géant en esprit" 
  Lydia MÜLLER, Psychologue et Psycho-oncologue – Suisse- 
 
    
Clôture de la 1

ere
 journée 

 
 

 

 

 

Conférence – Spectacle : 
 

 

 

 

 

 
 

 

" Etre Vieux et heureux ?  

C’est possible " 

 

Anabelle, une Neztoile 
 

Mardi 21 octobre 2014 à 19h 
Participation libre  

(Réservation à prévoir sur votre bulletin d’inscription) 
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8h30/17h  
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sieurs personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

 
Organisateur : Institut de Formation M&R siège social : 5 rue des trois piliers 51100 REIMS 

sarl au capital de 8000€, SIRET : 478 338 684 00028  Code APE : 8559A 

L’institut est enregistré pour la formation continue sous le N° 21-51-01346-51  

Cet Enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Institut agrée OGDPC sous le N° 4576 
EVA 
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Présentation de la formation : 
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fondent et le sens qu’on leur reconnaît au cœur d’une éthique de la relation…Pour qu’ un change-

ment de regard s’opère peut-être, et nous permette d’accueillir le comportement comme un lan-
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     ...Une tentative de rester en lien, en relation, vivant… 
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L’objectif de ces journées  est de permettre aux participants de changer leur regard sur la per-

sonne vieillissante, de développer une attitude d’accompagnement dans le respect de son par-

cours de vie. 

 

 

Objectifs pédagogiques : 
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