Qui nous sommes
 Josianne Griot est psychologue à l’EHPAD Résidence Jeanne de Chantal
de Crémieu, elle est l’initiatrice de ce groupe d’échanges constitué à la
demande des résidents.
 Lise Perenet, diplômée en droit, Elle a travaillé comme clerc d’huissier.
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Groupe d’échanges à
propos de la perte d’une
certaine liberté en lien
avec la perte d’autonomie
Contactez-nous
Pour nous appeler : 04 74 90 70 07, demandez Josianne Griot
Par mail : psychologue@residencejeannedechantal.fr

Présentation
Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie en
établissement, la résidence Jeanne de Chantal propose en
partenariat avec le CCAS de Crémieu 3 groupes de rencontres
à des résidents et éventuels futurs résidents, animés par la
psychologue et encadrés par une juriste pour :

Programme
Mercredi 6 octobre 2021

1

Quel consentement à l’entrée en ehpad ?
L’entrée en établissement est-elle une mise à
l’écart ? le début d’une privation de liberté ?
Quels possibles pour préserver une certaine
liberté ?

- Ecouter le vécu et les avis sur ce thème.
- Engager une réflexion sur ce que signifie l’autonomie (« cette
capacité, cette liberté à se gouverner selon ses propres lois » )
et dégager des axes d’amélioration dans l’ehpad soit en terme
de dispositifs à mettre en place et/ou en termes d’écoute et
d’accompagnements différents.
Modalités :

Mercredi 20 octobre 2021

2
2

Perd-on une certaine liberté d’aller et venir en
ehpad au profit d’une protection ? Quels
possibles peut-on vivre ?

Les réunions ont lieu 3 mercredis après-midi de 14h30 à 16h,
salle du conseil au 3e étage.
En fonction des conditions épidémiques, le lieu des réunions
peut changer.
Les réunions rempliront les conditions des normes sanitaires en vigueur
(pass sanitaire, distanciation, etc.)

3

Mercredi 27 octobre 2021
Perd-on une certaine liberté de vivre selon
notre rythme quand on est en situation de
perte d’autonomie. Quels possibles ?

5

