GCS CAPPS Bretagne
Groupement de coopération sanitaire
« Coopération pour l’Amélioration des Pratiques
Professionnelles en Santé en Bretagne »

Journée régionale du 17 novembre 2017 - Pacé

Groupement de coopération sanitaire
« Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Bretagne »
Les membres (59)

Equipe et organisation

Nos missions

3 instances
(Comité exécutif, assemblée
générale, conseil scientifique et
éthique)

Formation Action

Evaluations
régionales (et
inter régionales)

Accompagnement

Site internet
www.gcscapps.fr

Information

8 professionnels

1 administratrice
2 médecins coordonnateurs
2 ingénieurs qualité
1 cadre de santé
1 assistante
1 chargée de mission

Partage d’expérience

Groupes de travail

Outils

Les thématiques

CERTIFICATION HAS

RETOUR
D’EXPERIENCE

EVALUATION INTERNE ET EXTERNE

Partenariats

PARCOURS DE SOINS

BIENTRAITANCE

ANNONCE D’UN DOMMAGE ASSOCIE AUX SOINS

EPP

IMPLICATION DES USAGERS

ANIMATION - PILOTAGE

PERTINENCE DES SOINS

2017: le CAPPS s’ouvre au
secteur médicosocial
Première étape, les EHPAD
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Orientation Médico-sociale du CAPPS

CPOM
2016/2017:
élargissement
du
champs
d’intervention vers les établissements Médico-sociaux
de type EHPAD.
Le nouveau décret concernant la déclaration des EIG
vient appuyer cette nouvelle démarche.
Objectif : identifier ensemble les attentes et besoins de
chacun (établissements, instances, professionnels …)
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Une approche des différents acteurs du secteurs

1ère journée de réflexion (25/07) associant
professionnels d’EHPAD et équipe CAPPS:

des

– 1ère déclinaison des orientations et thématiques de travail
– Poursuite du groupe sur le thème de l’évaluation
interne/externe dans le but de proposer des outils à
destination des établissements (18/10)
– Autres sujets à venir : Projet Accompagnement
Personnalisé, bientraitance et place de l’usager…….
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17-11-2017
Première journée régionale
consacrée aux EHPAD

10

Première journée dédiée au secteur médico-social

Le Résident au cœur de la démarche qualité en EHPAD
Vendredi 17 novembre 2017 de 10h00 à 16h30

APRES MIDI

MATIN
9h30

Accueil

10h00
• Le GCS CAPPS (Coopération pour l’Amélioration des Pratiques
Professionnelles en Santé en Bretagne) : ses missions et
l’approche médico-sociale
Equipe du CAPPS Bretagne

10h15
• Comment la démarche qualité gestion des risques vient faire
évoluer le pilotage des établissements médico-sociaux ?
Eric GENDREAU, directeur adjoint en charge de la qualité en secteur
médico-social - CH La Roche aux fées (Janzé)

10h45
• De nouveaux outils au service de la qualité en EHPAD
Delphine DUPRE-LEVEQUE, responsable secteur Personne Agée
Agence Nationale de l‘Evaluation et de la qualité des établissements et
services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM)

11h15
• Quelle participation du résident et sa famille à la vie de l’EHPAD ?
Michel MOGAN, directeur Général délégué aux parcours de vie et
Valérie L‘HOUR, cadre de santé - Fondation ILDYS

11h45
• Construire une vigilance partagée et mobiliser les valeurs
soignantes : repères pour une culture de bien-traitance en EHPAD
Alice
CASAGRANDE,
chargée
de
la
rédaction
des
« Recommandations de bonnes pratiques professionnelles autour
de la bientraitance » - ANESM

13h30
• Le résident traceur : exemple d’un établissement
Christelle HENAFF, cadre de santé service de médecine SSR - CH de
Lesneven

14h00
• L’implication des aidants dans la démarche
Cathie SIMONET, chargée de mission - CAPPS
Hélyette LE LIEVRE, aidant - représentant des usagers

14h30
• Le Projet d’Accompagnement Personnalisé : comment la démarche
améliore -t-elle la qualité de vie du résident ?
Sophie FOURMY, cadre de santé - EHPAD CHBA Vannes
Christophe GRANDIN, cadre de santé et Juliette LIQUIER qualiticienne EHPAD St Jean Brévelay
Dr Gael DUREL, gériatre, co président MCOOR( Association Nationale des
médecins coordonnateurs et du MS)

15h45
• Vous êtes-vous bien organisés pour faire face aux épidémies
hivernales ?
Dr Jeanne-Marie GERMAIN, médecin, responsable adjoint - CPIAS Bretagne
(Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins)

• Circuit du médicament en EHPAD : les points sensibles
Dr Mélanie CHACOU LE PRINCE – OMEDIT, pharmacienne – OMEDIT
(Observatoire des Médicaments et Dispositifs Médicaux Innovation
Thérapeutique)

16h 15 Conclusion
12h30 - 13h30 Pause repas

16h30 Fin de la journée

Un catalogue de formation adapté au secteur
• D’ores et déjà, de nouvelles formations ouvertes aux
professionnels des EHPAD
– Evaluation interne et externe en secteur médicosocial
– Projet d’accompagnement personnalisé
– Bientraitance – Place de l’usager
– Management de la démarche qualité gestion des risques (adaptée au secteur
médicosocial)
– Les méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles
– …
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« N’hésitez pas à vous joindre aux prochaines
journées thématiques… » : questionnaire de
satisfaction à disposition
Merci pour votre attention
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