Vivre avec le covid :
comment réinventer
l’accompagnement
en ehpad ?
Dr Jean-Marie Gomas

PROGRAMME
Une journée proposée au binôme directeurs – médecins coordinateurs / cadres de santé pour leur permettre de réfléchir ensemble sur cette période inédite en les invitant à :
• Comprendre les nombreuses conséquences éthiques et sociétales de l’épidémie
• Prendre du recul face à l’impact sur les équipes de soins et le
soutien des familles
• Mettre en place des dynamiques d’équipe à venir, et la nécessaire redéfinition de l’interdisciplinarité
■

gériatre, médecin de soins palliatifs,
et M. Vivier, directeur d’Ehpad
accompagnés de 2 formateurs
interdisciplinaires du CEFAMA

■

DATES
Mercredi 25 novembre 2020

■

■

PARIS

■

PUBLIC
■
■
■

■

Directeurs
Médecins Co
Cadres de santé

■

■

8h45 : Accueil des participants
9h00 : Plénière commune directeurs / soignants
• EHPAD, lieu de vie, lieu de fin de vie ?
- Valeurs et projets de soins
ème
- Le déni de la mort dans la société du XXI
siècle
- Principales conséquences du Covid-19
11h00 : Ateliers spécifiques par profession
• Atelier pour les directeurs avec un directeur :
Gestion, RH, impact des errements règlementaires
• Atelier pour les soignants avec un médecin ou soignant :
Soins et accompagnement, impacts psychologiques
12h30 : Déjeuner
13h30 : Ateliers spécifiques par profession
• Travail en réseau et processus décisionnel
• Puis forum questions réponses
16h30 : Plénière commune directeurs / soignants
• Mise en commun des travaux des ateliers
• Le soutien des familles et les familles « pathologiques »
17h00 : Fin de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner par fax au 01 40 21 07 36 ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris
Renseignements : Ingreed Ropp - 01 40 21 72 11 - ingreed.ropp@ehpa.fr

Je m’inscris individuellement (prix : 390 €)

à la formation « Comment réinventer l’accompagnement en Ehpad ? »
qui aura lieu à Paris, le mercredi 25 novembre 2020

Les prix indiqués comprennent
la formation, le repas et les documents.

Nous nous inscrivons en binôme (prix : 700 €)

à la formation « Comment réinventer l’accompagnement en Ehpad ? »
qui aura lieu à Paris, mercredi 25 novembre 2020

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) du montant correspondant à mon choix de formation (Insciprtion individuelle ou binôme) 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.

Mme

M. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Fonction :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ........................................................................................................................................ Tél : �������������������������������������������������������������
Adresse de facturation

Public

Privé

Nom de l’établissement : ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse :�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail : ........................................................................................................................................ Tél : ����������������������������������������������������������������������������
Public visé : Directeurs d’Ehpad, Médecins Co - Encadrement - Objectif de la formation : Comprendre les nombreuses conséquences de l’épidémie de Covid 19 et mettre en place des dynamiques
d’équipe à venir. 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. Formations d’1 journée - 7h00 - 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. À noter : la session sera annulée avant la date prévue si le nombre de personnes inscrites est inférieur à 15.

