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LES QUATRE DÉFIS DU DOCTEUR CO
Les médecins coordonnateurs et les inﬁrmières coordinatrices
sont confrontés à 4 grands défis dont nous parlerons pendant deux jours :


Comment rendre plus attractifs les métiers en Ehpad après la mission El-Khomri ?



Comment appréhender la révolution numérique dans les Ehpad ?



Comment faire évoluer les missions des MEDEC et des IDEC ?



Comment, enfin, comprendre les enjeux de la loi Grand Âge qui sera présentée
en fin d’année en Conseil des Ministres ?

en partenariat avec

Lundi 14 octobre 2019
10h45

Accueil des participants

ATELIERS AU CHOIX
11h30 Atelier 1

Atelier 2

Troubles psychiatriques en Ehpad :
comment faire face ?

Glissement de tâches :
comment lutter ?

Georges JOVELET, psychiatre des hôpitaux et spécialiste
de la psychiatrie des personnes âgées

Germain DECROIX, juriste au sein de la Mutuelle

Le nombre de résidents touchés par des pathologies mentales ne devrait pas
cesser de croitre dans les prochaines années. Georges Jovelet décrit le phénomène et les outils pratiques pour accompagner ces malades.

On parle beaucoup du glissement de tâches sans vraiment
connaître le phénomène. Quelles sont ses conséquences notamment sur le plan juridique ? Comment s’organiser pour tenter d’y
faire face ?
d’assurances du corps de santé français (MACSF)

12h30

Déjeuner sur les stands

13h30

Ouverture des Assises par
Luc BROUSSY,

Virginie MAGNANT,

directeur de publication du Journal du
Médecin Coordonnateur

1ère séquence : MEDEC ET IDEC face au
14h00

Pr Jean-Pierre AQUINO,

directrice générale de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie

délégué général de la Société française
de gériatrie et de gérontologie

défi de l’attractivité des métiers

Mission El Khomri sur les métiers du grand âge : premiers constats
Le 17 octobre, Myriam El Khomri remettra les conclusions de sa mission sur l’évolution des métiers du grand âge.
Nous en parlerons avec 3 professionnels qui ont fait partie de la mission El Khomri

Johan GIRARD,

Alice CASAGRANDE,

Délégué National Personnes Âgées
et Domicile Croix Rouge Française

14h30

Dr Philippe DE NORMANDIE,

directrice formation, innovation
et vie associative au sein de la FEHAP

directeur des relations santé à
la direction générale de MNH Group

Un CDI si je veux…

Le secteur des personnes âgées peine à recruter et reste marqué par un turn-over incessant. La pénurie de personnel soignant donne aux salariés la possibilité
de choisir leur mode d’intervention. Moins de CDI, plus de CDD ou d’interim : comment gérer une équipe dans ces circonstances ?

Blandine DELFOSSE,
présidente de la FFIDEC

15h00

Mathieu SIBÉ,

professeur agrégé d’économie et de gestion au
sein Institut de Santé Publique, d’épidémiologie
et de développement, Université de Bordeaux

Dr Paul-Émile HAŸ,

directeur Médical et Soins chez Korian

Relever le défi de la prévention, une perspective d’avenir

La prévention sera au cœur des enjeux de la prochaine loi Grand Âge et Autonomie. Inspire, un projet d’étude de grande ampleur lancée récemment
par le CHU de Toulouse, l’Inserm et le CNRS, entend poser de nouveaux postulats pour envisager la question…

Docteur Sophie GUYONNET, coordinatrice des programmes de recherche du Gérontopôle de Toulouse et pilote du projet INPIRE
16h00

Pause sur les stands

2ème séquence : MEDEC ET IDEC face à
16h30

la révolution numérique

L’impact du numérique dans les Ehpad : le rapport Bourquin/Aquino

Commandé par la filière Silver Économie, le rapport produit par Marc Bourquin et Jean-Pierre Aquino tord le cou aux techno-sceptiques
et encourage les professionnels des Ehpad à s’engager avec volontarisme dans la révolution numérique

Dr Jean-Pierre AQUINO, délégué général de

la Société française de gériatrie et de gérontologie

17h00

conseiller «Stratégie» de la FHF

Systèmes d’informations et nouveaux services numériques : objectif 2030
Dans un rapport publié conjointement, le Think Tank Matières Grises et Capgemini invent exhortent les acteurs à rattraper le retard français.

Lise BURGADE,

co-auteur du rapport, Capgemini

17h30

Marc BOURQUIN,

Dr Vincent KLOTZ,

directeur médical du Groupe Colisée

Les Ehpad, lieux de recherche et d’innovation

De plus en plus, les recherches se multiplient dans les Ehpad, impliquant les médecins coordonnateurs, mais comment aller plus loin ?
Quel est l’état des expérimentations en cours ? Quelles sont les plus-values de la profession pour enrichir le monde la recherche ?

Dr François DEPARIS,
directeur médical
du Groupe Arpavie

Pr Sylvie BONIN-GUILLAUME,

Aix Marseille université, Assistance publique hôpitaux de Marseille, Membre du bureau de la SFGG

Isabelle DUFOUR,
déléguée générale de
Gérond’if

Mardi 15 octobre 2019
8h30

Accueil des participants

3ème séquence : MEDEC ET IDEC face à
9h00

LEURS MISSIONS

Médecins coordonnateurs, Idec : des missions enfin clarifiées ?
Le décret du 6 juillet dernier vient clarifier les missions du médecin coordonnateur, notamment celle autour du droit de prescrire. Une démarche similaire
devrait bientôt concerner les Idec. Quels seront les impacts de ces différents textes ? Comment la profession juge-t-elle cette nouvelle réglementation ?

Dr Nathalie MAUBOURGUET,

Blandine DELFOSSE,

Dr Gaël DUREL,

Dr Renaud MARIN LA MESLEE,

présidente de la FFAMCO

présidente de la FFIDEC

co-président de Mcoor

9h45

président du SNGIE

Quelle place des médecins coordonnateurs dans l’Ehpad du futur ?
Selon le rapport de Dominique Libault, les Ehpad seront amenés à profondément évoluer pour devenir des plateformes territoriales dont les fonctions
dépassent largement celles des établissements actuels. Mais quelle sera la place du médecin co ? Ses missions doivent-elles aussi évoluer ?

Florence ARNAIZ-MAUMÉ,

Dr Xavier GERVAIS,

déléguée générale du Synerpa

10h30

Conseiller médical - Sous-Direction de l’autonomie des
personnes handicapées et des personnes âgées - Service
des politiques sociales et médico-sociales - DGCS

Pause sur les stands

4ème séquence : MEDEC ET IDEC face à
11h00

Jean-Philippe NATALI

vice-président de la FFAMCO

la loi sur le Grand âge

Un texte à la hauteur des enjeux ?
La loi sur le Grand âge devrait être présentée en Conseil des Ministres avant la fin de l’année. Ce texte, annoncé de longue date par le président de
la République, permettra-t-il de relever le défi du vieillissement à venir de la société française et permettre la nécessaire transformation du secteur ?

Jerome GUEDJ,

Dr. Gaël DUREL,

co-responsable du Think Tank
Matières Grises

12h00

Didier SAPY,

président de Mcoor

directeur général de la Fnaqpa

Hospitalisation des personnes âgées : cette fois-ci, il y a urgence
L’âge avançant, les chances d’être hospitalisé augmentent considérablement, parfois dans des conditions d’urgence qui demeurent loin d’être optimales,
mais au-delà de ce constat quels sont les leviers existants pour éviter les hospitalisations inutiles ? Quels sont les dispositifs les plus efficaces ?
Les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à atteindre cet objectif ?

Anna KUHN-LAFONT,

consultante au sein du think tank
Matières grises

12h45

Séverine LABOUE,

directrice du Groupe Hospitalier
de Loos Haubourdin (59)

Pr Eric WIEL,

médecin urgentiste chef-adjoint
du pôle des urgences du CHU
de Lille

Dr Arnaud CAUPENNE,
porte-parole de l’Association
des jeunes gériatres

Déjeuner sur les stands
13h30 - 14h00 Mini-conférence

La grille A.V.E.C. : un outil de repérage des fragilités sensori-cognitives en EHPAD et EHPA
Un outil testé en collaboration avec la Fondation Médéric Alzheimer, Optic 2000 et Audio 2000

Ségolène CHARNEY, Responsable d’études et de Coordination, Fondation Médéric Alzheimer

ATELIERS en plénière
14h00

Alzheimer, quel état de la recherche ?
La maladie d’Alzheimer concerne chaque année un nombre toujours plus grand de résidents en Ehpad, mais cette pathologie demeure peu connue à bien
des égards.

Pr Claude JEANDEL, professeur de médecine interne et de gériatrie à la faculté de médecine de Montpellier et chef du service de gérontologie clinique au CHU de Montpellier

14h35

Fin de vie : l’éthique au secours des soignants
La fin de vie des résidents place bien souvent les soignants dans des situations complexes. Devant les dilemmes et les impasses, la démarche éthique ouvre
sans doute de nouveaux horizons, mais comment la concrétiser dans les établissements ? Quels impacts a-t-elle sur les équipes ?

Dr Eric KARIGER, directeur éthique et médical au sein du groupe Maisons de Famille

15h10/16h00

Remettre l’humain au cœur du soin
Conférence de Cynthia FLEURY,
psychanalyste et philosophe

* SOUS RÉSERVE

