CERAH est un centre d'évaluation technique et ne commercialise ou ne distribue aucun produit de compensation du handicap.

AGENDA
Liste des principaux événements, salons et congrès se rapportant aux activités du CERAH et de l'Institution Nationale
des Invalides.

JUIN 2018
Directives anticipées et personne de confiance, outils de dialogue à Brest, France
Les membres de la commission expression des usagers du CTS, conscients que les directives anticipées et la
désignation de la personne de confiance sont mal connues du grand public, souhaitent échanger avec les usagers et les
professionnels : que prévoit la loi? Quelle application en est faite? Comment aborder le sujet?
Ce débat vise à porter à la connaissance de tous, ces outils de dialogue mis à la disposition de chacun, pour que tout
usager puisse anticiper et rester maitre d’œuvre de sa fin de vie.
Le 27 juin 2018
https://www.bretagne.ars.sante.fr/rencontre-debat-directives-anticipees-et-perso...

Festival "Ma sexualité n'est pas un handicap" à Paris, France
Le Centre de recherches et d'études concernant le droit à la vie amoureuse et sexuelle dans le secteur social et médico
social (Crédavis) et Ladapt organisent un forum professionnel les 28 et 29 juin dans le cadre du second festival "Ma
sexualité n’est pas un handicap "dont la forme reprend l’objectif de ce festival : donner la parole aux personnes, faire la
démonstration de leurs compétences, écouter leurs points de vue etc. Ce forum est "enchâssé "à l’intérieur du dispositif
festivalier pour que circule, dedans, comme autour, cette question de l’autonomie, celles de ses enjeux, de ses
éventuels leurres et de ses limites.
En dix ans, le monde médico-social est passé d’un quasi tabou généralisé à une injonction systématique faite aux
équipes de prendre en compte la sexualité des personnes qu’elles accompagnent. Au-delà des recommandations
internationales et des obligations légales qui sont loin de faire l’objet d’une mise en œuvre systématique (respect effectif
de l’intimité, de la vie privée - éducation - information - compensation) ne sommes-nous pas tombés dans un travers
inverse à la situation initiale : considérer que la qualité de la vie amoureuse et/ou sexuelle des personnes (encore
faudrait-il définir cette qualité) dépend des interventions de professionnels spécialisés ?
du 28 au 30 juin 2018
http://www.ladapt.net/actualite-festival-ma-sexualite-nest-pas-un-handicap

JUILLET 2018
XV International Symposium on 3-D Analysis of Human Movement à Salford, Grande-Bretagne
We are delighted to host the XV International Symposium on 3D Analysis of Human Movement (3DAHM-2018) on July
3-6, 2018 in Salford, Greater Manchester, UK.
It seems only yesterday that human movement analysis predominantly took place inside dark laboratories without
windows, with researchers being deprived of any daylight and exposed to severe tripping-hazards in form of numerous
cables... what a change our field has seen in such short a time! Wireless technology, wearable sensors and numerous
apps/freeware used by scientists and the wider public alike, with applications reaching far beyond the clinical arena –
simply gobsmacking! Let’s keep up the good work so the journey of our field continues:
The theme of the 2018 symposium is ‘Human Movement - Principles and Practice”:James Joule was working in Salford
when he discovered the mechanical equivalent of heat. One of his most famous quotations provides the theme for our
symposium: “My object has been, first to discover correct principles and then to suggest their practical evelopment”.
This symposium aims to have a particular focus on outlining the principles underlying our discipline and presenting work
demonstrating how these principles can be applied in practice.
We will make every effort to deliver an exciting scientific programme accompanied by a number of fun social events.
Information on the topics to be covered and also on our excellent keynote speakers can already be found on this site,
moreover, our student representative Eleonora Costamagna is presently developing a student programme as part of the
activities – so watch this space for further details as they become available.
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We are delighted to be hosting this fantastic event where scientists, engineers, clinicians and technology leaders as well
as students of these fields can share their views and experience regarding human movement analysis. We look forward
to meeting you here in Salford in July 2018, to hear about your latest research and ground-breaking developments in
the field!
du 3 au 6 juillet 2018
https://www.salford.ac.uk/conferencing-at-salford/conference-management/current-...

Congrès interrégional FHF Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté : "Autonomie 4.0, dessinons l'avenir !" à Reims,
France
Les FHF Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté organisent ensemble le premier rendez-vous interrégional autour des
questions du grand âge et du handicap. Sur le thème "Autonomie 4.0, dessinons l'avenir !", ce congrès aura lieu à
Reims (Marne) les 1er et 2 février et sera dédié aux professionnels, sur des axes de nouveauté, technique, stratégie et
prospective. Et plus précisément y seront notamment abordées des questions d'actualité relatives aux ressources
humaines, attractivité, nouvelles approches thérapeutiques, innovations, stratégie de groupe.
du 4 au 5 juillet 2018
https://congres-autonomie.fr/

Vie intime, affective, sexuelle et handicap à Bordeaux, France
Le 4 juillet 2018

http://www.directions.fr/Global/Programme%20Colloque%2004%2007%202018.pdf

Conférence ALTER 2018 - Transformer les pratiques et les connaissances au prisme du handicap : expériences,
transmissions, formations, organisations à Lille, France
Aujourd’hui, les objectifs d’inclusion et de participation sociale que se sont donnés nos sociétés impliquent un certain
nombre de transformations. Elles touchent en premier lieu les pratiques d’accompagnement et de soutien des
personnes en situation de handicap, mais aussi l’organisation des services dont elles bénéficient et dans lesquelles
elles circulent et, plus largement, les politiques publiques permettant ces évolutions. Les innovations sociales et
politiques nécessaires à cet égard demandent de nouvelles formes d’expérimentation et d’apprentissage social
impliquant tous les acteurs : les personnes concernées, les professionnels, les associations, les chercheurs et les
politiques. La production des connaissances et la manière de concevoir les formations s’inscrivent dans ce mouvement.
La conférence 2018 de la société ALTER se propose de mieux comprendre ces évolutions et les nouvelles articulations
qu’elles demandent entre pratiques, formations et acquisition des connaissances. La confrontation d’expériences venant
de différents territoires et contextes socio-historiques permettra de mettre en lumière les enjeux de ces articulations.
du 5 au 6 juillet 2018
https://alterconf2018.sciencesconf.org/program

SEPTEMBRE 2018
5ème journée d'éducation thérapeutique du patient à Paris, France
Pour la 5ème année consécutive, la filière FAI²R vous propose sa journée consacrée à l’Éducation Thérapeutique du
Patient. Rendez-vous le Vendredi 14 septembre 2018 de 10h à 16h, à l’Institut E3M (7ème étage) de l’Hôpital PitiéSalpêtrière de Paris.
Le 14 septembre 2018
https://www.fai2r.org/actualites/5eme-journee-deducation-therapeutique-du-patien...

Le défi du bien vieillir dans un monde en pleine évolution numérique à Atigues-près-Bordeaux , France
Étant donné la fréquence élevée de l’insuffisance rénale chronique, la néphro?gériatrie occupe une place grandissante.
Le grand âge soulève la question des limites thérapeutiques?: les avancées techniques, en dialyse comme en
transplantation, et les progrès constants favorisent l’accès de la personne âgée à ces traitements. Le défi à relever est
alors de choisir le projet le plus adapté en incluant la dimension éthique, indispensable à toute reflexion.
Dans une société qui prône le maintien de la jeunesse le plus longtemps possible, quelle image a?t-on du vieillissement
et de la personne âgée souffrant de maladie chronique?? Quel regard porte?t-on sur les professionnels qui travaillent
auprès des personnes âgées?? A partir d’un constat souvent négatif, comment valoriser le potentiel de vie encore
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présent et renverser les images??
Toutes ces questions éthiques si importantes seront au cœur de ce 50e congrès, avec l’idée de partager les
expériences et les pratiques et de mettre en valeur le travail fait au quotidien auprès des personnes âgées.
Le 20 septembre 2018
http://www.congres-sgbso.com/

Rehacare à Dusseldorf, Allemagne
Die internationale Fachmesse und Kongress für selbstbestimmtes Leben REHACARE in Düsseldorf setzt ihren
Schwerpunkt auf Produktpräsentationen und komplexen Systemlösungen rund um die Themen Rehabilitation,
Prävention, Inklusion und Pflege.Über 800 Aussteller aus In- und Ausland stellen ihre Ideen vor und sind somit der
Hauptbestandteil für eine Diskussions- und Innovations-, sowie Austauschplattform bezüglich des selbstbestimmten
Lebens im Alter. Von Alltagshilfen, Bauen und Wohnen, Reisen, über orthopädische Hilfsmittel bis hin zu Verbänden
und Organisationen, wird alles von den Ausstellern vertreten.
Die Messe richtet sich vor allem an Menschen aus dem Medizin- und Sanitätsfachhandel, an Krankenhäuser,
Sondereinrichtungen, Pflege- und Altersheime und viele mehr.
du 26 au 29 septembre 2018
https://www.rehacare.de/

Âge 3 et handicap à Nantes, France
Échanger, s’informer, se former, sont les trois raisons d’être des salons ÂGE 3 qui permettent la rencontre sur une
journée, dans un cadre convivial et de proximité, des professionnels travaillant dans les structures des services
d’accueil et d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ces rencontres régionales, accessibles gratuitement à tous, mettent en contact des exposants proposant des solutions
adaptées à l’exercice des différents métiers de la gérontologie offrant ainsi aux utilisateurs professionnels la possibilité
de moderniser et de professionnaliser encore plus leurs services pour mieux répondre aux besoins et attentes d’un
public fragile.
Dans une enquête récente (Synerpa Juin 2017) 91% des français sondés estiment qu’il faut une formation spécifi que
pour s’occuper des personnes âgées en perte d’autonomie. Il leur faut aussi des solutions techniques, des
équipements, des prestataires spécifi ques, des formations…
En organisant témoignages, conférences, analyses d’experts, conférences et sessions de formations pratiques, les
salons ÂGE3 répondent au besoin de développement de leurs compétences tout en leur fournissant les outils d’une
prise en charge de qualité.
Le 27 septembre 2018
http://age-3.fr/

OCTOBRE 2018
Les 4èmes J'M - Journées nationales de la mesure à Lyon, France
Le Collège Français de Métrologie organise les JM 2018 les 3 et 4 octobre prochains à Lyon, Espace Tête d’Or. Les
Journées s'articuleront autour de thèmes au centre des préoccupations : les bonnes pratiques dans l'industrie
d'aujourd'hui, la normalisation et l'évolution de l'industrie. De la théorie à la pratique, ces journées se veulent
pragmatiques et conviviales pour une mesure simple et concrète. Elles ont pour vocation de réunir les sujets
intéressants tous les secteurs d’activités du monde de l'industrie ( la mécanique, le pharmaceutique, l’agro alimentaire,
la biologie, l’environnement ... ) et tous les publics ( techniciens de laboratoire, RQ, responsable métrologie... ).
L'événement sera animé par : l’Aspec, BEA Métrologie, le Cetiat, le Cetim, le CT2M, JRI, Stil et l’Université de
Bourgogne. Au programme :
- 2 conférences introductives : la "Métrologie dans l’Industrie du Futur" et les "Evolutions normatives".
- 6 tutoriels sur les techniques de mesures industrielles, suivis de 12 ateliers pratiques pour manipuler les instruments et
évaluer les facteurs d'influence de la mesure.
Les sujets abordés sont :
- Contaminants en salle propre : comptage particulaire et autres contrôles de surveillance,
- Grandeurs climatiques : hygromètres et enceintes climatiques,
- Cotation ISO, numérisation 3D : grandes et moyennes dimensions, états de surface,
- Instruments portatifs d’analyses : pH-mètres et pipettes,
- Gestion d’une mesure erronée : exemple en dimensionnel et pesage,
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- Surveillance des ZAC dans le secteur pharmaceutique : température, humidité et pression.
L’événement est soutenu par des sponsors qui présenteront sur place des solutions et des technologies : Alicona, Blet
Measurement Group, Cetiat, CMI, E+E Elektronik, Felix Informatique, Hexagon Manufacturing Intelligence, Implex, Sika,
Stil, Trescal.
du 3 au 4 octobre 2018
http://www.cfmetrologie.com/fr/evenements/journees-de-la-mesure

Autonomic Grand Est à Nancy
du 10 au 11 octobre 2018 http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_est/nancy/fr/82-autonomic_grand_est.html

Congrès 2018 de l'ANMSR - XXXIIe journée : Le pied vieillissant en MPR à Paris, France
« L'enfant est le pied du vieux » proverbe sénégalais.
Voilà une thérapeutique de compensation, efficace et d'avenir!
Cependant, sous nos latitudes et dans nos sociétés, le vieillissement et l'isolement intergénérationnel nous menacent...
Alors, les pieds, qui sont tous susceptibles de vieillir, doivent retenir toute notre attention, et l'ANMSR a pense à nous !
Mieux connaitre le vieillissement physiologique et pathologique du pied, comprendre les équilibres, prévenir et traiter les
déformations et les douleurs dans les contextes pathologiques, des plus varies et les plus fréquents: voilà les objectifs
de cette journée d'actualisation des connaissances et de renforcement des compétences pratiques, dont l'ANMSR a le
secret...
Le 12 octobre 2018
https://anmsr.fr/xxxiie-2018/

Les 14es Journées Nationales de l’Escarre. La prévention en 2018 à La Rochelle, France
Ce congrès sera l’occasion pour PERSE d’alterner séances plénières et ateliers pratiques pour mieux répondre à vos
questions de terrain.
du 18 au 19 octobre 2018
http://www.escarre-perse.com/escarres/

Âge 3 et handicap à Bordeaux, France
Échanger, s’informer, se former, sont les trois raisons d’être des salons ÂGE 3 qui permettent la rencontre sur une
journée, dans un cadre convivial et de proximité, des professionnels travaillant dans les structures des services
d’accueil et d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ces rencontres régionales, accessibles gratuitement à tous, mettent en contact des exposants proposant des solutions
adaptées à l’exercice des différents métiers de la gérontologie offrant ainsi aux utilisateurs professionnels la possibilité
de moderniser et de professionnaliser encore plus leurs services pour mieux répondre aux besoins et attentes d’un
public fragile.
Dans une enquête récente (Synerpa Juin 2017) 91% des français sondés estiment qu’il faut une formation spécifi que
pour s’occuper des personnes âgées en perte d’autonomie. Il leur faut aussi des solutions techniques, des
équipements, des prestataires spécifi ques, des formations…
En organisant témoignages, conférences, analyses d’experts, conférences et sessions de formations pratiques, les
salons ÂGE3 répondent au besoin de développement de leurs compétences tout en leur fournissant les outils d’une
prise en charge de qualité.
Le 18 octobre 2018
http://age-3.fr/

NOVEMBRE 2018
Complémentarités - Psychologues en Gérontologie n°5 à Rennes, France
Pour ces 5e Rencontres "Psychologues en gérontologie", nous avons invité le Collectif Breton des Psychologues
Neuropsychologues en Consultation Mémoire, à venir présenter le livre blanc qu’ils ont écrit.
L’occasion était là d’aller plus loin pour découvrir cette jeune spécialité de neuropsychologue à travers ses différents
lieux et modes d’exercices.
Comment les neuropsychologues, dans le champ de la clinique, s’identifient-ils ?
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Mais aussi comment cette nouvelle spécialité vient bousculer une nouvelle fois l’identité de la psychologie, toujours en
mouvement à l’aune de son histoire ?
Y-a-t-il opposition systématique entre la recherche d’objectivation et la subjectivité psychique, ou bien plutôt une
complémentarité ?
Les complémentarités sont aussi patentes dans l’accompagnement des personnes qui souffrent de troubles cognitifs et
de leurs proches. Diverses orientations se côtoient qui offrent un panel de réponses à des situations diverses et
complexes dont les proches aidants sont si souvent la pierre angulaire.
Le 8 novembre 2018
http://www.psychogeronto.eu/Seminaire-Psychologues-en

Âge 3 et handicap à Strasbourg, France
Échanger, s’informer, se former, sont les trois raisons d’être des salons ÂGE 3 qui permettent la rencontre sur une
journée, dans un cadre convivial et de proximité, des professionnels travaillant dans les structures des services
d’accueil et d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ces rencontres régionales, accessibles gratuitement à tous, mettent en contact des exposants proposant des solutions
adaptées à l’exercice des différents métiers de la gérontologie offrant ainsi aux utilisateurs professionnels la possibilité
de moderniser et de professionnaliser encore plus leurs services pour mieux répondre aux besoins et attentes d’un
public fragile.
Dans une enquête récente (Synerpa Juin 2017) 91% des français sondés estiment qu’il faut une formation spécifi que
pour s’occuper des personnes âgées en perte d’autonomie. Il leur faut aussi des solutions techniques, des
équipements, des prestataires spécifi ques, des formations…
En organisant témoignages, conférences, analyses d’experts, conférences et sessions de formations pratiques, les
salons ÂGE3 répondent au besoin de développement de leurs compétences tout en leur fournissant les outils d’une
prise en charge de qualité.
Le 8 novembre 2018
http://age-3.fr/

Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées à France
photos de la magic selfie lors du forum seeph 2017
La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées aura lieu du 19 au 25 novembre 2018 en France et
en Europe.
du 19 au 25 novembre 2018
http://www.semaine-emploi-handicap.com/actualite/seeph-2018-save-the-date

Autonomic Méditerranée à Marseille
du 22 au 23 novembre 2018 http://www.autonomic-expo.com/autonomic_mediterranee/marseille/fr/86-autonomic_m...

8es rencontres au cœur du parcours de soins à Avignon, France
Organisées par La Boîte d'assemblage (LBDA), structure indépendante d'accompagnement et de formation, les 8es
rencontres au cœur du parcours de soins auront lieu le 23 novembre en Avignon. Elles font pleinement écho à la
stratégie nationale de santé annoncée par le Gouvernement. En effet le conseil scientifique a choisi de mettre la journée
sous le signe de la pertinence, de son impertinence, de son expérimentation et de sa possible évaluation.
Ce rendez-vous annuel est destiné à tous les professionnels de santé pour leur permettre de s'informer sur les
nouvelles exigences et les sujets d'actualités tout en partageant leurs expériences de terrain. Bien s'approprier les
notions de pertinences, de parcours, d'évaluation, c'est s'interroger sur les pratiques pour trouver des réponses pour
une meilleure sécurité et efficience en santé.
Le 23 novembre 2018
https://lbda.fr/2018/05/03/edito-2018/
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Âge 3 et handicap à Lille, France
Échanger, s’informer, se former, sont les trois raisons d’être des salons ÂGE 3 qui permettent la rencontre sur une
journée, dans un cadre convivial et de proximité, des professionnels travaillant dans les structures des services
d’accueil et d’hébergement des personnes âgées en perte d’autonomie.
Ces rencontres régionales, accessibles gratuitement à tous, mettent en contact des exposants proposant des solutions
adaptées à l’exercice des différents métiers de la gérontologie offrant ainsi aux utilisateurs professionnels la possibilité
de moderniser et de professionnaliser encore plus leurs services pour mieux répondre aux besoins et attentes d’un
public fragile.
Dans une enquête récente (Synerpa Juin 2017) 91% des français sondés estiment qu’il faut une formation spécifi que
pour s’occuper des personnes âgées en perte d’autonomie. Il leur faut aussi des solutions techniques, des
équipements, des prestataires spécifi ques, des formations…
En organisant témoignages, conférences, analyses d’experts, conférences et sessions de formations pratiques, les
salons ÂGE3 répondent au besoin de développement de leurs compétences tout en leur fournissant les outils d’une
prise en charge de qualité.
Le 29 novembre 2018
http://age-3.fr/

JANVIER 2019
18èmes journées de la SOFAMEA à Grenoble, France
Informations à venir
Le 26 janvier 2019

http://sofamea.org/?page_id=536

JUIN 2019
Salon Handica à Lyon, France
du 5 au 6 juin 2019

http://www.handica.com/handica_lyon/lyon/fr/265-handica_lyon.html
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