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Les 8 et 9 mars dernier, pas moins de 
900 visiteurs sont venus à la Roselière 
de Montbéliard pour la deuxième 

édition du salon Part’Âges, le salon dédié 
aux séniors sur le Pays de Montbéliard. 
Accompagnement à domicile, héberge-
ment et accueil, services et loisirs étaient 
représentés durant les deux jours par une 
cinquantaine d'exposants venus présen-
ter et valoriser leur activité en direction 
des personnes âgées. Ainsi, les séniors, 
leurs familles, leurs proches ainsi que les 
professionnels ont pu découvrir les solu-
tions qui existent et trouver des réponses 
à leurs questions. 

Le salon Part’Âges représente un investis-

sement important pour la Coordination 
de gérontologie du Pays de Montbéliard 
qui ne pourrait pas porter ce projet sans 
l’aide des 8 partenaires financeurs de 
cette édition et sans l’engagement des 
exposants qui ont loué leur stand. 
Le Crédit Agricole, parrain officiel de la 
deuxième édition du salon, a rappelé 
l’importance pour eux d’être présent lo-
calement et de soutenir ces initiatives qui 
permettent au plus grand nombre d’ap-
préhender un milieu qui pour certains est 
encore méconnu. 
D’autres partenaires financeurs comme 
la fondation Arc en Ciel, HUMANIS, le 
Département du Doubs par le biais de 
la Conférence des Financeurs ou bien 
encore l’EHPAD Béthanie/ Béthesda ont 
contribué à la réussite de ce salon. France 
Bleu Belfort, l’Est Républicain et le réseau 
de bus CTPM du groupe Moventis ont 
également permis de diffuser très large-
ment l’information.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
POUR DYNAMISER LE SALON 
Le salon Part’Âges se veut vivant et dyna-

Deuxième édition du salon Part'Âges 

mique. C’est pourquoi cette année encore 
de nombreuses animations ont été présen-
tées aux visiteurs avec notamment des ate-
liers de sophrologie, des massages assis ou 
encore des démonstrations de smovey®. 
Deux stars locales sont venues clôturer 
ses deux journées, Sherley, candidate de 
l’émission The Voice en 2018 et Kry’s Flo-
rian, que l’on ne présente plus à Montbé-
liard !
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A vos agendas
Dans le cadre des groupes de ré-

flexion animés par la MAIA Aire 
Urbaine Villersexel, la Coordina-

tion de gérontologie invite les profession-
nels à participer à une matinée d’étude 
Ethique et maladies neuro-dégénératives 
sur la thématique du refus de soin ou 
d’accompagnement et les limites de la 
contrainte de soins. 
De nombreuses questions se posent pour 
les professionnels du domicile et des éta-
blissements lorsque ceux-ci se retrouvent 
face à une personne qui refuse d’être ac-
compagner dans le cadre de son parcours 
de soin ou parcours de vie. Cette situa-
tion interroge la place du professionnel 
et ne remet pas uniquement en cause 
son intervention mais aussi ses valeurs et 
ses représentations d’un bon accompa-
gnement. 

C’est sur cette thématique que les pro-
fessionnels seront amenés à réfléchir 
avec l'expertise d'un sociologue, d'un 
philosophe, d'un docteur en droit et éga-
lement d'un docteur en santé publique. 
Des ateliers pratiques seront également 
proposés afin de se familiariser avec le 
questionnement éthique. 
Cette matinée est gratuite et réservée 
aux professionnels sur inscription au-
près de la Coordination de gérontologie. 
Un pot de convivialité sera offert aux par-
ticipants afin de poursuivre les échanges.

FORMATION SECRET PROFESSIONNEL : IL 
RESTE DES PLACES 
La Coordination de gérontologie du Pays de Montbéliard et la confédéra-
tion de gérontologie du Territoire de Belfort renouvellent la formation Se-
cret professionnel, transmissions écrites et orales en 2019. Elle s’adresse 
à tous les professionnels cadres et non-cadres des structures des champs 
sanitaire, social et médico-social de l’Aire Urbaine et se déroule sur deux 
journées à deux mois d’intervalle. 
Cette formation à pour objectif de sensibiliser les professionnels au secret 
professionnel par une approche théorique et juridique (en référence à la 
loi) et par une approche de terrain puisqu’il est demandé aux participants 
de présenter des situations concrètes rencontrées dans leur quotidien. 
Il reste des places sur la session 2 qui se déroulera les mardi 8 octobre et 
10 décembre 2019. Information et inscription au 03 81 94 74 30 ou par mail à contact@coordination-gerontologie.fr

L'info des adhérents
UN NOUVEAU DISPOSITIF SUR L'AIRE URBAINE 

L'Association Hospitalière de Bourgogne 
Franche-Comté propose un nouveau dispositif de 
soutien aux familles. 
Les troubles psychiques lors du vieillissement 
peuvent perturber l'autonomie de la personne et 
fragiliser les liens du couple et/ ou de la famille. 
Le dispositif de soutien aux familles de psychia-
trie du sujet âgé de l'Aire Urbaine propose un ac-
compagnement personnalisé afin de connaître et 
comprendre la maladie, de soutenir les aidants 
et de prévenir les situations de crise et l'épuise-
ment des familles. 
Une psychologue dédiée uniquement au soutien 
des familles propose plusieurs prises en charge 
(soutien individuel, échange en groupe, réunions 
d'information). 
Plus de renseignement au 03 84 57 42 63.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

La Coordination de gérontologie du Pays 
de Montbéliard vous invite à participer à 
son Assemblée générale ordinaire qui se 
tiendra le mardi 4 juin à 16h30 au siège de 
l’association (Parc & Home Renaissance, ni-
veau-1 local 40, 2 rue du Docteur Flamand, 
25200 MONTBELIARD)


