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EHPAD & Domicile
un accord majeur / Recherche
(1 jour) - 17 mai 2019

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
 voir des connaissances sur les
A
modalités d’accompagnements à
domicile et en EHPAD
 avoir créer du lien entre domicile et
S
EHPAD
 évelopper des connaissances sur les
D
actions existantes
 ercevoir les influences des sciences
P
médicales, humaines et sociales dans
l’accompagnement des personnes
âgées de demain

MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

FICHE TECHNIQUE

Compétences visées : Comprendre les accompagnements à domicile et en EHPAD. Savoir faire le lien entre le domicile et les établissements.

DURÉE : 1 jour (1 x 7h)
PUBLIC : tout professionnel
intervenant auprès de
personnes âgées
PRÉREQUIS : aucun
FORMATEURS : sociologue,
psychologue, chargé de recherche,
directeur, architecte, professeur
d’université et praticien hospitalier,
maitre de conférencesen science
et technique des APS

Une attestation de formation est remise
à chaque stagiaire réalisant toutes les
heures de formation.

Formation présentielle
Vidéos
É tudes de cas
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MATIN (9h00-12h30)
UF : Vivre jusqu’à 150 ans...
 éflexion du sociologue Les défis médicaux du vieillissement d’aujourd’hui et de demain
R
Pr Marc PACCALIN, Professeur HDR en Gériatrie à l’Université de Poitiers, Co-responsable de l’EA 3808
« Unité neurovasculaires et troubles cognitifs »
I ntelligence artificielle et longévité
Stéphane TRÉBUCQ, Professeur des Universités, Directeur Scientifique de la Chaire Capital Humain de la
Fondation Bordeaux Université
A ctivité Physique et vieillissement
Laurent BOSQUET, Directeur du laboratoire MOVE, et
Manon PELLEGRINI-LAPLAGNE, Neuro-psychologue, doctorante en psychologie cognitive

UF : La recherche au service des interventions non médicamenteuses
 ne modélisation du Care par l’approche Montessori
U
Jean-Philippe GIL, Doctorant en sciences de gestion, Formateur Montessori chez AG&DPrésentation d’une
modélisation du care par l’approche Montessori
R éduction de déficits liés à l’âge par un entretien cognitif multivarié
Jocelyne PLUMET, Docteure en neuropscyhologie
É valuation de l’impact des interventions technologiques (Domotiques et téléassistance) et cognitivocomportementales visant à prévenir la chute et le déclin cognitif chez la personne âgée.
Pr Achille TCHALLA, P.U.-P.H. en Gériatrie, Chef du Pôle de Gérontologie Clinique au CHU de Limoges

APRÈS-MIDI (13h30-17h00)
UF : EHPAD & Domicile : inventer de nouveaux habitants et territoires
 ieillir dans une ville amie des aînés : intégration, discrimination et rôles des politiques publiques
V
Angélique GIACOMINI, Doctorante en sociologie
C odesign de l’autonomie avec les habitants âgés : rendre les besoins explicites, co-construire la
solution, l’expérimenter pour la valider
Gaël GUILLOUX, Docteur en Design, Innovation Sociale et Santé, président chez «les Bolders»
S ynthèse de la journée & Feuille de Route
Pr Roger GIL, Professeur émérite de neurologie à l’Université de Poitiers et
Benjamin LE FUSTEC, Doctorant en sciences de gestion
Q uestions et bilan de la journée de formation
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QUELQUES RÉFÉRENCES
Au fil des années, ReSanté-Vous a su affiner et perfectionner ses domaines de
compétences. Vous aussi, rejoignez les nombreux organismes qui, plus que des
clients, sont devenus de véritables partenaires pour continuer de faire évoluer
la gérontologie.

Organismes publics

ANFH, Conseils départementaux 16 et 86...

EHPAD associatifs

Partage et vie, ARPAVIE, TREMA, AFP...

EHPAD et cliniques privés

Colisée, Korian, Repotel, Clinalliance...

EHPAD publics
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NOUS
CONTAC TE R
2 allée de la Guérinière - 86000 Poitiers
Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 54 86 01307 86 auprès du
préfet de région Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05.49.52.24.17
Mail : contact@resantevous.fr
Site : www.resantevous.fr

nos partenaires institutionnels

ÉVALUER | FORMER | CONSEILLER | ACCOMPAGNER

ReSanté-Vous Formation, 2 allée de la Guérinière, 86000 POITIERS, SIRET: 791 184 872 00012 - Capital de 1 000€, Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro, 54 86 01307 86 auprès du préfet de région Nouvelle Aquitaine

 entre Hospitalier d’Angoulême (16), CCAS La Rochelle (17), CCAS de Poitiers (86),
C
Centre Hospitalier de Niort (79), EHPAD Saint Jacques de Compostelle à Soulac (33)

