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 Mme   M.  .........................................................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................... Tél :  ......................................

 Adresse de facturation        Public   Privé 

Nom de l’établissement :  ...........................................................................................................................................................

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

E-mail :  ....................................................................................................................................... Tél :  ................................................

À retourner par fax au 01 40 21 07 36 
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris 
Renseignements :  Céline Gaonach - 01 40 21 72 11
 celine.gaonach@ehpa.fr

Public visé : Directeurs d’établissements ; gestionnaires ; CCAS : Médecins co ; Idec ; Personnel soignant - 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 :  Conférences - 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. 

J’adresse un chèque (ou un mandat administratif) du montant correspondant à mon choix de conférence(s) à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confi rmation 
 d’inscription. La facture correspondante me sera envoyée après service rendu. 

Je choisis mes conférences :  
(Possibilité de choisir une seule conférence par jour)

La sexualité en Ehpad 
13h30 - 16h30
Marick Fèvre

Journée
“Tabou”
21 janvier 2019

Les familles en Ehpad
9h - 12h30 
Dr Jean-Marie Gomas

Journée
“Management” 
7 février 2019

La fi n de vie en Ehpad 
9h - 12h30 
Dr Jean-Marie Gomas

Le management en Ehpad
13h30 - 16h30
Jan-Guy Sanz

« communiquer, agir sur la motivation, développer l’engagement, 
favoriser le travail en équipe, tels sont les enjeux d’un management 
intergénérationnel en EHPAD »
Jan Guy Sanz - Psychosociologue - JGS Formation Conseil

« Les amours à la vieillesse interrogent ce que notre 
société, notre culture et les époques ont fait de la vie 
affective et de la sexualité chez les plus âgés d’entre 
nous. Entre tabou et dérive naturaliste, appréhender la 
réalité du quotidien face à des situations déstabilisantes 
requiert d’équilibrer avec bon sens devoir et droit de 
protection.» 
Marick Fèvre - Présidente  de l’Instance Régionale 
d’Éducation et de la Promotion de la Santé de 
Bretagne

« Inévitablement le fameux « projet de vie » va un 
jour évoluer vers un accompagnement de fi n de vie. 
Comment l’annoncer  ? comment gérer la souffrance 
des familles ? Le contrôle des symptômes, voire meme 
les indications d’une sedation partielle ou profonde 
sont alors au premier plan thérapeutique. Tout comme 
La gestion de l’équipe soignante, l’interface avec le 
médecin généraliste et la permanence des soins dans 
les phases ultimes.» 
Jean-Marie Gomas - P.H. Gériatre - Algolgue 
formateur

« D’ où viennent les Ehpad et où vont-ils ? Après une radioscopie 
minutieuse du paysage des Ehpad et une mise en perspective 
historique des politiques publiques menées depuis 20 ans, Luc 
Broussy fera le point sur les réformes en cours et sur les défi s des 
Ehpad dans la décennie qui vient. »
Luc Broussy - Directeur du Mensuel des maisons de retraite, 
ancien directeur du master Vieillissement à Sciences-Po, 
responsable du Think Tank Matières Grises

Protection, droit 
et dignité
13h30 - 16h30
Anne Caron-Deglise

Journée 
“Retour à la Fac” 
24 janvier 2019

1990 à 2030 : Quelles 
évolutions des Ehpad ?
9h - 12h30
Luc Broussy 

« Le nombre de personnes souffrant d’altérations de leurs facultés 
personnelles et ne pouvant plus complètement décider pour elles-
mêmes devrait augmenter dans les prochaines années. Comment 
répondre à leurs besoins et à ceux de leurs proches et construire une 
réponse respecteuse des droits et de la dignité des personnes ? »
Anne Caron-Deglise - Magistrat - Avocat général à la Cour de 
Cassation, auteur du Rapport interministériel sur l’évolution 
de la protection juridique des majeurs

Les intervenants

Bulletin d’inscription

 1 conférence (durée : 3h30) : 190 € +  déjeuner 35 € 
 2 conférences (déjeuner inclus) : 350 € Lieu des conférences : PARIS


