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Les thérapies non médicamenteuses en EHPAD, utopie ou 

réalité ? 

Conférence à Lyon le vendredi 10 juin 2016 (12h) 
 

A l’occasion de la 13ème Réunion francophone sur la maladie d’Alzheimer et les 

syndromes apparentés, le groupe Korian présentera la place prépondérante que 

prennent aujourd’hui les thérapies non médicamenteuses (TNM) au sein de ses 

établissements. 

 

Le Docteur Didier ARMAINGAUD, Directeur Ethique Médical et Qualité de Korian 

nous rappelle qu’« au-delà des animations classiques proposées aux résidents 

pour maintenir le lien social et dynamiser le quotidien, les thérapies non 

médicamenteuses (TNM) mises en place dans nos EHPAD permettent d’entretenir 

et de renforcer les compétences tant cognitives que fonctionnelles des malades 

mais aussi d’améliorer leur humeur et de réduire les troubles du comportement ». 

 

La conférence se tiendra le vendredi 10 juin 2016 de 12h30 à 14h  

à l’Université Claude Bernard de Lyon 1 

Domaine Rockefeller – Bat JF CIER 

8, avenue Rockefeller – 69008 Lyon 

 

Entrée sur inscription au 13ème Réunion francophone sur la maladie d’Alzheimer 

et les syndromes apparentés. 
 

 

PROGRAMME 

 

TNM en EHPAD : utopie ou réalité ? 

  

 Place des TNM dans la stratégie thérapeutique en EHPAD 

Dr Didier Armaingaud, Directeur Ethique Médical & Qualité Groupe Korian  

 Les TNM dans la littérature : une approche théorique 

Dr Stéphane Sanchez, coordonnateur scientifique de l'Institut du Bien Vieillir 

Korian 

 De la théorie à la pratique : exemples d'expérimentations  

Aude Letty, Secrétaire Générale de l’Institut du Bien Vieillir Korian 

 Innovation dans la prise en soin des troubles aigus du comportement, le 

chariot d'activités flash  

Stéfane Hédont, Responsable des Thérapies et Approches Non 
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Médicamenteuses Korian 

Floriane Delphin, Psychologue-Neuropsychologue Hôpital des Charpennes, 

Hospices civiles de Lyon 

Dr Emilie Arabian, Médecin coordonnateur de l’EHPAD Korian Hameau de 

la Source à Saint-Fons 

  

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité 

d’accueil de près de 70 000 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie 

près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers : 

maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et 

dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com 
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