
Samedi 25 mars 2023 de 9h30 à 17h
Amphithéâtre du Lycée la Trinité, 31 rue de Sèze Lyon 6

 Colloque organisé par l’association 
Apl’hus sur le thème :

« « Oser la confiance 
dans le prendre soin

 La confiance face à nos choix et à nos peurs dans le prendre 
soin : apports philosophiques et des acteurs du soin.»

Réservations ouvertes à partir du 2 janvier, voir 
notre site : www.aplhus.com
Attention, nombre de places limité. Tarif unique 10 €



Accueil à partir  de 8h30.

9 h 30  - 10 h 
Présentation de  l’association  Apl'hus  (Association  Pour  L’HUmanisation 
des Soins) et de ses partenaires. 

10 h  - 11 h

Conférence animée par Laure Marmilloud 
« L’exercice de la confiance et ses enjeux ».   

Pause 
 
11 h 20  - 12 h 45
Table ronde en présence de plusieurs acteurs du soin (directrice d’EHPAD, 
soignant, famille, patient) et temps d’échange. 

13h - 14h - Repas libre.

14 h  - 15 h
Atelier - Prendre soin de soi - animé par Josiane Gonard.

Pause

15 h 15  - 16 h 45
• Visionnage du film « l’art de la toilette » de Marie-Claude Barrraud
• Atelier du tact, Jean-Louis Terrangle et Annick Augier.

17h - Cloture

Laure MARMILLOUD, infirmière  et  for-
mée en philosophie, elle est à  la fois dans 
une équipe de soins palliatifs, formatrice et 
conférencière dans le champ de l’éthique.  
Auteure de « Donner vie à la relation de 
soin ».

Josiane GONARD, professionnelle de la 
relation d’aide, enrichie par 26 années de 
travail  dans  le  secteur  social.  Elle  a  créé, 
en 2016,  l’association Vers  l’Essentiel qui a 
pour objet de promouvoir le «prendre soin 
de  soi»  et    de  contribuer  à  la  prévention 
santé dans  le respect de  la singularité de 
chacun. www.assoverslessentiel.fr

Annick AUGIER, co-fondatrice et prési-
dente  de  l’association  Apl’hus  formatrice 
au tact et à la bienveillance dans les soins, 
et aide-soignante.

Jean-Louis TERRANGLE,  formateur, 
Conférencier.  D.E.  de  Formateur  Profes-
sionnel  d’Adulte.  Il  est  co-fondateur  de 
l’Association pour l’humanisation des soins 
avec  Marie  de  Hennezel  et  concepteur 
de  la  formation  du  Tact.  Il  est  auteur  de  
«  La  Présence,  construire  un  monde  plus 
humain  »,  aux  éditions  de  l’Harmattan  et 
de « La caresse de l’ange » aux presses de 
la renaissance. 
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