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Une partie du comité de pilotage. Composé de nombreux acteurs de la vie locale en lien avec le 
maintien à domicile des personnes âgées, il s'est constitué en juillet 2016 afin d'organiser le forum. 
C'est l'aboutissement d'un projet d'envergure au dynamique centre de formation MFR de Poullan-
sur-Mer, créé en 1964. L'établissement organise, demain, un forum sur la thématique du maintien à 
domicile. Depuis l'ouverture du centre, l'éventail des formations initiales et continues proposées 
évolue en fonction des besoins du territoire cornouaillais. Aujourd'hui, de nombreux élèves 
travaillent auprès des personnes âgées tant en structure qu'en service à domicile. 

L'alimentation et l'habitat 
Cette année, Pascal Nourry, président de la MFR poullanaise, a intégré le conseil d'administration 
du gérontopôle breton (Kozh ensemble). « Aujourd'hui, nous avons le souhait de devenir acteur de 
notre territoire. Nous avons imaginé un événement qui réponde aux besoins des habitants et des 
professionnels ». Un événement auquel les élèves de seconde, pour qui il s'agit d'un projet 
pédagogique, sont pleinement intégrés. L'optimisation du maintien à domicile des personnes âgées 
sera présentée autour de deux axes au cours de ce forum : l'aide aux aidants et la prévention.

La journée sera introduite dès 9 h par Alain Liébot, médecin gériatre, suivie par une première 
conférence, à 10 h, autour du « Plaisir de bien manger ». Celle-ci sera animée par une diététicienne 
de Dietela et la responsable du partage des repas du CIAS. Après une intervention du Clic, une 
seconde intervention, à 14 h, permettra d'évoquer l'habitat participatif grâce à une intervention de 
Rosalie Life. 

De nombreuses animations 
En marge de ces conférences, de nombreux stands présenteront tout ce qui touche de près ou de loin
à la notion de maintien à domicile dans les conditions les plus confortables possibles (matériel, 
donneurs de voix, téléalarme...). La journée sera également ponctuée par de nombreuses animations 
autour de l'équilibre, la diététique, les chutes, la prévention, la télé assistance, l'adaptation du 
logement, les risques domestiques. À noter aussi les interventions du duo musical Jean Pencalet et 
Patrice Goyat ainsi que de la troupe Café-Pain Beurre. 

Demain, de 9 h à 18 h. Tél. 02.98.74.04.01. 
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