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NOUVELLE FORMULE

IDEC, Médecins Coordonnateurs : préparons l’avenir ensemble…
Finis les colloques où vous restez passifs à écouter les « sachants ». Cette année, les Assises vous permettront de travailler en groupe,
d’échanger avec vos confrères et collègues, de dialoguer mais aussi d’explorer de nouvelles pistes en échangeant avec des experts et
des décideurs publics. L’objectif ? Préparer ensemble l’avenir de votre profession. Vos propositions issues de ces ateliers participatifs
seront prises en compte et synthétisées pour devenir des recommandations. Elles seront directement adressées à la Ministre des
Solidarités et de la Santé.

Inscrivez vous dès maintenant
à ce qui est désormais l’évènement phare de l’année pour tout Médecin Co et pour tout IDEC.

La fabrique à idées

La foire aux questions

Animations interactives

Un spécialiste vous répond

• Le management
• La communication
avec les ARS

• Comment remplir un RAMA ?
• Comment éviter les épidémies
de grippe en Ehpad ?
• Thérapies non médicamenteuses
• Les psychotropes en Ehpad

Le forum des experts

Approfondir les grands thèmes avec
un sociologue, un magistrat, des chercheurs
• Les soignants sous contrôle judiciaire ?
• Les soignants face à la sexualité des résidents
• D.U. des Idec

Cocktail

le Lundi 20 novembre à 17h30

Renseignements : Céline Gaonach
Mail : celine.gaonach@ehpa.fr - Tél. : 01 40 21 72 11
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9h00 Accueil des inﬁrmières coordinatrices

20 NOV

2017

Lundi 20 novembre 2017 - matinée

Assises nationales des IDEC
9h00 Accueil des IDEC

Ouverture des Assises

9h30

Blandine DELFOSSE, présidente de la FFIDEC
Antoine JANBON, rédacteur en chef du JMC

CPOM/EPRD : quel rôle pour l’Idec ?

9h45
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Au moment où se signent les premiers Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens et où les
forfaits soins et dépendance font l’objet d’une « convergence tarifaire », quel rôle l’IDEC peut et doit
jouer dans l’application de ces réformes sur le terrain ?
Anna KUHN LAFONT, Consultante Ehpa Conseil
Un directeur d’Ehpad,
Idec

10h30

D.U. : comment harmoniser les programmes ?
Maintenant que les formations dédiées aux IDEC se développent partout sur le territoire, comment
harmoniser leur contenu pour ne pas avoir des diplômes à plusieurs vitesses ?

Blandine DELFOSSE, présidente de la FFIDEC

Brigitte FEUILLEBOIS, Idec - D.U. de Paris Descartes
Morgane LE GAL, coordonnatrice pédagogique - DU Recherche en Soins à ESM Creteil

11h00 Pause sur les stands

Recruter et manager pour éviter le turn-over

11h30

La plupart des établissements souﬀrent d’un turn-over très important de leur personnel. Comment
bien recruter, bien former et bien accompagner pour éviter le phénomène ?
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Antoine JANBON, rédacteur en chef du JMC
Rapporteur : Alexandra ARPINO, Idec

Conclusion de la matinée

12h15

Pr Claude JEANDEL, responsable du département de gérontologie au CHU de Montpellier
12h15

Accueil des Médecins Coordonnateurs - 12h45 Déjeuner sur les stands
Lundi 20 novembre 2017 - après-midi

Assises Nationales des IDEC et des Médecins Co
14h00

Ouverture des Assises

14h15

Conditions de travail : le Burn out généralisé ?
Pendant que le Parlement s’intéressait enfin au burn-out, le Ministère de la Santé enquêtait sur les conditions de travail en Ehpad. Et si on s’interrogeait collectivement sur la meilleure façon de prévenir et
combattre l’épuisement professionnel des soignants ?
Cabinet Eneis conseil, co auteur de l’étude publiée par la Drees
Karine LEVEUGLE, Responsable Secteur Sanitaire et Social, FREE Compétences
Gérard SEBAOUN, ancien député, médecin, auteur d’un rapport parlementaire sur le Burn out
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Luc BROUSSY, directeur de publication du JMC

Quelle place accorder à la sexualité dans les soins ?
Le point de vue des soignant-e-s
Dr Pierre MOULIN, maître de conférences en psychosociologie de la santé à l’Université de Lorraine
à Metz, Dir. de l’UFR sciences humaines & sociales et Chercheur associé à l’INSERM (CESP, Villejuif)

16h00 Pause sur les stands

16h30 Un atelier au choix entre :
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Salle 1

Comment remplir un RAMA ?

(rapport d’activités médicales annuel)
Remplir un rapport d’activité médicale apparaît
bien souvent comme un casse-tête pour bien des
professionnels. Quelles sont les méthodes les plus
efficaces pour atteindre cet objectif, en dépit des
les imperfections de cet outil ?
Expert : Francois BERTIN-HUGAULT, directeur

médical au sein du groupe Orpéa

Salle 2

Comment éviter les épidémies
de grippe en Ehpad ?
Chaque année la grippe touche de plein fouet un certain
nombre d’Ehpad. Quelles sont les mesures essentielles
pour prévenir de telles épidémies ? Les campagnes de
vaccination des salariés sont-elles incontournables ?
Expert : François BRICAIRE*, médecin chef du service des
maladies infectieuses et tropicales de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière
à Paris, spécialiste des maladies infectieuses

Cocktail

17h30

Prenons le temps d’un moment convivial

Mardi 21 novembre 2017

Assises Nationales des Médecins Co
8h45 Accueil des participants

Les soignants sous contrôle judiciaire ?

9h00

Les nombreuses réformes pour la protection des résidents, issues notamment de la loi ASV, impactent
directement les professionnels du soin dans les établissements mais celles-ci sont-elles connues ?
Le point avec un magistrat spécialiste de la question.
Expert : Anne CARON-DÉGLISE*, président de chambre à la Cour d’appel de Versailles,
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en charge de la Chambre des tutelles.

9h45

Comment mieux communiquer avec les ARS et les autorités de contrôle ?
Les relations avec les financeurs et les autorités de contrôle sont bien souvent marquées par la méfiance.
Comment faire en sorte que ces acteurs publics deviennent de vrais partenaires pour l’accompagnement
des résidents âgés ?
François DEPARIS, directeur médical du groupe associatif Arpavie
Médecin ARS
Marc BOURQUIN, directeur du pôle médico-social de l’ARS Ile de France
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10h30 Pause sur les stands
11h00

L’actu des Médecins Coordonnateurs
Chaque année, nous faisons le point avec les représentants
des principales fédérations de médecins coordonnateurs sur
l’actualité de la profession.
Ffamco, Mcoor, Synerpa, CSMF SNC, Fehap*, SNGIE

Intervention
de l’AJGH (A
ssociation
des Jeunes
Gériatres Ho
spitaliers)
DR GUILLAU
ME
DUCHER,
CHU Clemon
t Ferrand - Pr
ésident
Dr Arnaud C
aupenne,
CHU Poitier
s - Porte Paro
le AJGH

Être jeune géri

Projection d

atre en 2017

u spot #JeSu

12h30 Déjeuner sur les stands

isGériatre

14h00 Un atelier au choix entre :
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Salle 1

Salle 2

Didier ARMAINGAUD, directeur médical et éthique

Interdit ou sous contrôle ? Peut-on en finir
avec le syndrome : « il est shooté ! »... ?
Dr Jean-Marie GOMAS, coordinateur de l’unité

Thérapies non médicamenteuses
chez Korian

Patrick JÉRÔME, directeur adjoint d’un Ehpad
à Strasbourg et auteur d’une étude sur l’usage des
thérapies non médicamenteuses en Ehpad
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Les Psychotropes en Ehpad
fonctionnelle douleurs et soins palliatifs à l’hôpital
Sainte-Périne (Paris)

15h00 Nous vous préparons ici un moment qui vous permettra de… prendre de la hauteur. Nous sommes
actuellement en pourparlers avec plusieurs orateurs : nous vous informerons au plus tôt du contenu précis de
cette séquence.

16h00

Conclusion des Assises
Dr Jean-Marie VETEL, conseiller auprès du Journal du Médecin Coordonnateur

* sous réserve
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BULLETIN D’INSCRIPTION

2017

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
ou par mail à celine.gaonach@ehpa.fr

Je m’inscris aux
Assises nationales du Médecin coordonnateur qui
auront lieu les 20 et 21 novembre 2017

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 350 euros
à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription. La
facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après
service rendu.

FORMULE TANDEM

Je m’inscris aux
Assises nationales des Infirmières coordinatrices
qui auront lieu le 20 novembre 2017

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 190 euros
à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation d’inscription. La
facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après
service rendu.

FORMULE COMPLÈTE

Nous venons à deux : Médecin co (20 & 21 nov.) + Idec (20 nov.)
et nous bénéficions du tarif de 500 € au lieu de 540 €

À 2, les 2 JOURS : Médecin co + Idec

(Préciser les noms des 2 participants dans le bulletin ci-dessous)

(Préciser les noms des 2 participants dans le bulletin ci-dessous)

Médecin co
Idec

20 NOV

Mme

Mme

et nous bénéficions du tarif de 650 €

M. .............................................................................................................................................................................

M. .........................................................................................................................................................................................

Autre (à préciser)

Mme

M. .....................................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................Tél : .........................................................................
(Indispensable pour la newsletter)

Adresse de facturation
Nom de l’établissement : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................

Public -

Privé -

Privé associatif

Adresse : ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Je souhaite également
recevoir des «Fiches
congrès» SNCF (20 %
de réduction)

Qté : .....................
HOMOLOGATION RESEAU
METROPOLE AIR FRANCE :
32399AF (www.airfrance.com)

E-mail : ............................................................................................................... Tel : ............................................

J’en profite pour m’abonner au Journal du Médecin Coordonnateur
à un TARIF PRIVILÈGE en tant que participant aux Assises
Pour un tarif de groupe, contactez nous par téléphone au 01 40 21 72 11 ou par mail : louise.besse@ehpa.fr

* 1 an d’abonnement (5 magazines/an + newsletters)

Public visé : Médecins coordonnateurs - Idec - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les applications de la réglementation ainsi que l’actualité spécifique
aux médecins coordonnateurs et aux Idec dans le secteur des Ehpad - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation : Questionnaire sur l’évaluation de la journée
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques : Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses avec
les participants ; Formation de 1 ou 2 journées - 7h00 et 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet
d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

70

€

au lieu de

80€

