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Les publications de Maïté FONTAINE

COMMUNICATIONS
•

« Le long mourir : le deuil lors d’une mort longtemps pressentie »,
Association Elisabeth Kübler-Ross, Châteauroux, septembre 2011

•

« Les personnes en fin de vie. Que signifie « accompagner » ? Quelle
place pour les professionnels au sein d’une intimité familiale
bouleversée ». Conférences médico-sociales du Nord de Paris – mai 2011

•

« La Madeleine de Proust, ou comment fonctionne notre mémoire ? »,
Mutualité Française Ile-de-France – depuis juin 2010

•

« Du normal au pathologique, la maladie d’Alzheimer », Train Alzheimer,
Paris avec la Mutualité Française Ile-de-France – septembre 2010

•

« La mémoire », Rencontres Santé, Point Paris Emeraude 18 – juin 2009,
juin 2010 et mars 2011

•

« Le refus de soin, présentation d’une situation d’une personne âgée
refusant l’hospitalisation», Rencontres éthiques du CEGVH de Bretonneau
– mars 2005

•

« Favoriser l’adhésion aux soins: expérience des équipes mobiles
extrahospitalières de l’hôpital Bretonneau » , Colloque du CRESIF, Paris
– 26 novembre 2003

•

« Les Equipes Mobiles : actrice du dépistage précoce de la maladie
d’Alzheimer ? », Colloque Autonomie et Personnes Agées du Centre
Gérontologique du Raizet, Guadeloupe – oct. 2003

•

« Présentation des Equipes Mobiles de l’Hôpital Bretonneau » ,
Géront’Expo, Paris – mars 2003

•

« Approche psychosomatique des pertes esthétiques », Séminaire de
psychogériatrie « Vieillissement et Beauté », Hôpital Bretonneau - janvier
2002

•

Mission d’expertise et de formation au Foyer Saint Georges à Beyrouth,
Liban, du 1 au 8 décembre 2001
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PUBLICATIONS
•

« La mémoire dans tous ses états ! », dossier Internet sur le site de la
Mutuelle Nationale des Personnels Air France

•

« Les mémoires au quotidien », plaquette d’information – Mutualité
Française Ile-de-France

•

« Mémoire et vieillissement. Des clés pour comprendre et pour agir » Livret d’information – Mutualité Française IDF

•

« Dossier : Aménagement du domicile du sujet âgé », La Revue du
Praticien – Médecine Générale, tome 17, n°631, 17 n ovembre 2003
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