
HORS LES MURS Agenda

) 14 & 15 novembre
12" colloque Approches
non-médicamenteuses
« Citoyenneté, solidarités, libertés, vers

une société inclusive »

Centre des congrès de La Villette
http://colloque-anm. frl

) 21 novembre 2019
Les Ptateaux de ta Fondation
Aidant jusqubn EHPAD
Paris - One Point
www. fondation-korian.com/fr

) 25 au 27 novembre 2019
39"'Journées de [a SFGG

Centre de conference Paris Marriott rive
gauche - 75014 Paris

https://jasfgg.com

) 26 & 27 noYembre 2019
14'Congrès national du CNAAC
Bordeaux INP - ENSEIRB-\ I-\T\ IEC.\
\{ww. congres- cnaag. com

) 26 & 27 novembre 2019
5ilver Economy Expo
Le salon B to B des technologies et des

services pour les seniors.

Porte de Versailles - Pari:
www.silver-economv-expo. com/

) 27 & 28 novembre 2019
44" Congrès de [a FEHAP

La Personne actrice de son parcours à

lère du numérique
Parc Chanot - Marseille
Inscription : wwww.fehap.fr

) 5 décembre 2019
Salon Age 3 Lilte
Salon professionnel des structures,
services dàccueil et d'hébergement des

personnes âgées dépendantes.
www.age3.fr

) 5 décembre 2019
Les Hatinates de la Fondation
« Je suis vieux et alors ! »

Saint-Étienne - (9h-12h)
www. fondation-korian. com/fr

) 11 & 12 décembre2019
Congrès nationa[ Alzheimer 2019
Des structures de soins Alzheimer à la mise

en place de soins intégrés, pour le maintien
des fonctions et retarder 1a dépendance
chez ie patient Alzheimer ».

Palais des Congrès - Issy-1es-Moulineaux

Renseignements : www.usp alz.com

À Lire

)1arie de Hennezel
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) Et si vieitlir [ibérait [a tendresse...
De l,Iarie de Hennezcl ct Philippc Gtrtton

La tendresse est une force, un élan du
cæur qui invite à vivre, aimer et désirer
autrement. Avec lâge, éclosent de nouvelles
émotions, comme 1a tendresse. Pas celle
qui aurait été tenue prisonnière pendant Ia
jeunesse, mais la révélation d'un potentiel
d'amour rendu possibie par lâvancée en âge.
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Les auteurs explorent ici le vécu d'hommes et de femmes dans
la deuxième partie de leur yie: la connivence douce dAndré et

]eanne mariés depuis plus de 60 ans, la ütalité de Paul, 85 ans,

qui a toujours « un cæur de jeune homme », ou ce jeune couple
de 70 ans qui se connaît depuis quelques mois. Séduction,
désir, sensualité, transformation du corps... Un liwe lumineux.

In Press Éditions - Prix: l4,g0 € - ISBN : 2848355433

) Vous savez Docteur,
ça fait longtemps que je suis vieitle
Du D' Flanck Zeiger

Docteur en médecine, Franck Zeiger afait
le cholx de travailler en EHPAD, auprès
de personnes âgées pour les accompagner
dans leur dernière partie de vie... Dans cet

ouvrâge, il explique, il témoigne, il illustre,
il présente la vie dans un établissement,

les difficultés éthiques que posent cette vie communautaire
et les choix qui y sont faits... Des histoires de üe. Des lieux
oir chacun dewait pouvoir choisir la manière dont il souhaite
viwe... Un liwe tendre et touchant.

Le Lys Bleu Éditions - Prix 15,20 € - ISBN :9 782851 139696
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üeux, partout dans le monde. Des hommes et des femmes qui
inventent des modèles, des trésors qu ils ont voulu partager, en

üdéo dhbord, en liwe aujourd'hui. Cette aventure « Oldyssey »

est une ode à la vie, qui propose de repenser le rôle des vieux et

de les valoriser comme moteurs du changement.

Édition du Seuil - Prix : 1 7 € - ISBN : 97 I 2 O2 14317 04

) Un enterrement comme je veuxl
Le 1"'8uide pratique des obsèques civiles

De Saralr Dluliorrt

Voici un ouvrage bien singulier. Sarah

Dumont, journaliste, créatrice d'HappyEnd.
life, un site qui vise à libérer la paroie sur
la mort et la fln de vie. propose ici une

multittrde de conseils pour organiser ses

obsèques ou celles dun proche. Une cérémonie ciüle offre
un large éventail de possibilités: lieu, maître de cérémonie,
discours, tonalité, ambiance, s).nnboles... Tout y est disséqué

dans un ton informatif et « empathique » sans condescendance,
pour personnaliser les funérailles et faire de cet instant un
moment qui nous ressemble. Un guide unique et singulier à se

procurer durgence.

HappyEnd.life - ISBN : 97 I 1697 51890O
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) oldyssey, un tour du monde
de [a vieillesse
De Clément Boxefeld et .Tulia }lourri
Deux jeunes trentenaires se sont lancés

dans une aventure folle: réaliser un tour du
monde des initiatives qui rapprochent les

générations. lbbjectif: parler autrement de

la vieillesse et laisser sèxprimer ceu-x qui la
vivent. Pendant un an, ils ont rencontré des
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30 Géroscopie pour les décideurs en gérontologie I N'110 I novembre 2019

.€ ç,eâr.i


