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 - Directrice adjointe en charge de la
formation et de la politique associative à la FEHAP

12h30 - 13h30 Pause repas

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
Eliette 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 Gaël DUREL, gériatre, co-président MCOOR (Association nationale des
médecins coordonnateurs et du secteur médico-social)

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 – pharmacienne – OMEDIT Bretagne
(Observatoire des Médicaments et Dispositifs Médicaux Innovation
Thérapeutique)

16h 15 Conclusion par Alice CASAGRANDE, grand témoin
16h30 Fin de la journée

La journée se déroulera à

Le lieu a changé par
rapport à la version
antérieure

la salle LE PONANT à Pacé
2 Boulevard Patrice Dumaine de la Josserie 35740 Pacé

St Brieuc

Rennes

Si vous arrivez en voiture, vous pourrez vous garer sur le parking de la salle (cf plan ci-dessus pour l’accès)
Si vous arrivez en train, prendre le métro jusqu’à Villejean puis la ligne de bus 65 ou 77 (cf détails joints)

Journée ouverte aux directeurs, cadres de santé, médecins coordonnateurs, infirmières coordonnatrices,
responsables qualité, usagers …
Restauration sur place

Une attestation de présence est délivrée par le CAPPS suite à la journée
Pour tout renseignement complémentaire :
GCS CAPPS Bretagne
02.99.28.37.81 ou 06.42.18.11.93
GCS.CAPPS@chu-rennes.fr

