
L'Organisation mondiale de la santé définit en 1994 la qualité de 
la vie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de la culture et du système de 
valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses 
attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large 
champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé 
physique de la personne, son état psychologique, son niveau 
d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances  
personnelles et sa relation avec les spécificités de son environ-
nement.La globalité de l’approche proposée est un frein à l’éla-
boration d’une définition consensuelle. La Qualité de Vie est 
ainsi synonyme de bien être, santé perceptuelle et satisfaction 
de vie, selon l’approche qui s’y intéresse. Le flou qui entoure ce 
concept est systématiquement souligné par les auteurs qui s'y 
sont intéressés.  
Les chercheurs s’accordent tout de même à  
considérer la qualité de vie comme un concept multidimension-
nel (Le plège, 2001 ; Rejesky et Mihalko, 2001) qui se structure 
le plus souvent autour de quatre dimensions : 
 

 L’Etat physique qui comprend autonomie et capacités physi-
ques 

 Les Sensations somatiques telles que les symptômes,  
les conséquences des traumatismes ou des procédures 
 thérapeutiques, les douleurs, 

 L’Etat psychologique avec l’ émotivité, l’anxiété,  
la dépression, 

 Et enfin le Statut social qui comprend les relations sociales et 
les rapports à l’environnement familial, amical ou professionnel. 

 

Devant ce concept un peu « flou et subjectif » les questions qui 
se posent aujourd’hui sont les suivantes : 
 Comment peut-on définir la qualité de vie, le concept de  

bonheur pour une personne vivant en institution? 
 Comment les institutions peuvent améliorer cette qualité de vie 

et ainsi accompagner l’élan vital ? 
 Quel regard porte la république démocratique du Congo  

sur cette problématique? 
 
 

Objectifs : 
• S’ouvrir sur différentes conceptions soignantes. 
• Partager des expériences et des pratiques soignantes 
• Partager des recherches en soins dans l'espace francophone 

4ème JOURNÉE DES SOIGNANTS  
EN GÉRIATRIE 

DU PONT DU GARD 

Qualité de vie et Vieillissement 
Comment accompagner l’élan de vie ? 

Le partage des pratiques Franco-Congolaises 
Sous la présidence de Mr Pr Claude JEANDEL 

Quelles perspectives en soins ? 

LIEU LIEU LIEU DEDEDE   LALALA   JOURNÉEJOURNÉEJOURNÉE   

Pont du Gard 

Site du Pont du Gard 
 

Amphithéâtre Rive Gauche 
La Bégude 
400 Route du Pont du Gard 
30210 Vers-Pont-Du-Gard 

PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES   

Pour plus de renseignements : www.hopital-local-uzes.fr 

Le partage des pratiques franco-congolaises 
 

Pourquoi, comment ? 
Liens et interfaces : 

Quelles perspectives en soins ? 
 

 

Ethique et Recherche 
 

Valeurs, choix, dispositifs de management en soins.  
Partage d’expériences, contribution  

au questionnement éthique et à la recherche en soins  
dans une dynamique d’efficience. 

Jeudi 24 mars 2011 



Mode de paiement : 
 

 Chèque d’un montant de 90 € (Chèque à l’ordre du tré-
sor public) 

 Prise en charge financière par l’établissement  
employeur. 

 Joindre à ce bulletin une attestation nominative de prise 
en charge financière établie par l’employeur 

 N° enregistrement d’activité de formation : 91 30 02912 

4ème journée nationale d’étude 
 

Jeudi 24 mars 2011 
 
 

PONT DU GARD AMPHITHEATRE RIVE GAUCHE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom   

Adresse 
 

Téléphone  

LIEU LIEU LIEU D’INSCRITIOND’INSCRITIOND’INSCRITION   

Bulletin d’inscription à retourner à Mme Claude MAZEL 
 

Télécopier au : 04 66 22 53 79  
Téléphone : 04 66 63 71 14 

Courriel : economat@hopital-local-uzes.fr 
 

HOPITAL LOCAL D’UZES 
1 & 2 AVENUE MARÉCHAL FOCH 

BP 81050 
30701 UZES CEDEX 

www.hopital-local-uzes.fr 
 

 

Nombre de places limité à 230 / Réserve d’annulation en cas d’insuffisance de participation 

RENSEIGNEMENTS ET ORGANISATION JOURNEE : Mme Sylvie Landru 
Courriel : s.landru@hopital-local-uzes.fr - tel: 04 66 63 71 36 

MMMATINATINATIN   AAAPRÈSPRÈSPRÈS---MIDIMIDIMIDI   
Concept de bonheur, qualité de vie et de bien être 

Accompagnement de l’élan de vie au quotidien en institution 
Sous la Présidence du Pr Claude JEANDEL 

8h00 Accueil des participants 
 

8h45 Ouverture de la journée 
Mr Denis BRUGUIER, Directeur Hôpital Local d’Uzès 
Mme Marie Claude MONCET- Directrice des Soins, 
membre du CA du SIDIIEF 
Mme Sylvie LANDRU ,Cadre de Santé H.L. Uzès 

 

9h00 Politique régionale d’accompagnement       
  de la personne âgée en institution 

ARS Languedoc Roussillon (Intervention à définir) 
 

9h15 Soin, qualité de vie et bonheur:  
          la parole du philosophe 

Pr Christiane PEYRON-BONJAN  
Professeur de Philosophie des Universités Aix-
Marseille 2 

 

10h00 Qualité de vie et vieillissement : 
             Attentes des personnes vieillissantes 
             en matière de qualité de vie 

La parole du sociologue 
Mr Dominique BOURGEON Directeur IFCS Poitiers 

 

10h35 Pause 
 

10h50 La définition du bonheur au Congo 
Mr Joseph KIBANGULA - Président  
National /LIEF Vice Président Ordre infirmier de la 
république du Congo 

 

11h35 Qualité de vie durant les soins et         
 concept de Bientraitance (Intervention à définir) 

Mr Pr Claude JAENDEL CHU de Montpellier 
 

 

12h15-12h30 Discussions 
 
12h30-14h00 Visite des stands et repas 

14h15 Bien être, acceptation de son corps, relations    
 sociales et bonheur.  
 Activité physique adaptée en EHPAD 

Equipe hôpital local d’Uzès 
 

14h35 Bonheur et participation à la vie de l’institution 
            des résidents (Intervention à définir) 

Centre gérontologique de MARSEILLE 
 

15h10 Pause 
 

15h30 Remobilisation des sujets âgés dépressifs  
             en hôpital de jour 

Dr Martine LAPIERRE - CHU de Nîmes 
 

15h50 Concepts de l’évaluation et qualité de vie 
             Peut-on rationaliser la qualité de vie ? 

Pr Michel VIAL universités Aix Marseille  
sciences de l’éducation 
 

16h30 Clôture, Synthèse de la journée 
Mme Marie-Claude MONCET 
Pr Claude JEANDEL 

Modératrice de la journée : Mme Marie-Claude Moncet 


