15-16
avril
2015

BULLETIN D’INSCRIPTION

15-16
avril
2015

organise les

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

Je m’inscris aux 1es Assises Nationales des Ehpad qui auront lieu le mercredi 15 et jeudi 16 avril 2015
à l’hôtel Méridien Etoile - 81 bld Gouvion St Cyr - Paris 17e, et adresse un chèque d’un montant de
380 euros (déjeuner du 16 avril compris) 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.
No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

Frais d’inscription : 380 €
Mme

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

Fonction : ........................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................

Le Méridien Étoile - Paris

Tel : ............................................................................. Fax : ..........................................................................
Adresse de facturation

Mercredi 15 avril, de 13h à 18h15
Jeudi 16 avril, de 8h30 à 16h30

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

- Privé

Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................................................................
Tel : ...........................................................................................................
Je souhaite également recevoir des «Fiches
congrès» SNCF (20 % de réduction) - Qté : ..........

HOMOLOGATION RESEAU METROPOLE AIR FRANCE :
24778AF (http://www.airfrance.com)

Renseignements
sur www.ehpa.fr

ou auprès de
Céline Gaonach

celine.gaonach@ehpa.fr
tél. : 01 40 21 72 11

Public visé : Directeurs et responsables d’ehpad - Objectif de la formation : Développement des connaissances et de l’actualité 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 jour 1/2 soit 11h00 - 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.

✁

Partenaires

15-16
avril
2015
Mercredi 15 avril
•

Accueil des participants

13h00

Jeudi 16 avril

Ouverture des Assises nationales par

14h00

Luc BROUSSY,

directeur de publication du Mensuel des Maisons de Retraite

•

Montessori, Humanitude, Validation :
faut-il appliquer des « méthodes »
en Ehpad ?

14h15

•

•

•

9h00

Agences Régionales de Santé et
Ehpad : quel bilan, 6 ans après ?

•

17h00

Les directeurs d’Ehpad
face à la fin de vie
et aux soins palliatifs

déléguée nationale « personnes âgées » à la Croix-Rouge
Françoise BOSQUET, directrice de l’Ehpad La Maison des
Vergers (association Isatis) de Montreuil (93) – méthode Validation

Corinne GODEL, directrice de la maison de retraite publique

Jules Fossier de Louvres (95) – méthode Montessori
Christian BERTIN, directeur de la Résidence Les Grands
Jardins à Montauban de Bretagne – méthode Humanitude

•

Conférence du :
Dr Jean Marie GOMAS,

Débat général avec :

•
•
•

Les Ehpad sont tous censés avoir rendu leur
évaluation externe. Que vont désormais devenir
ces documents ? Comment et quand seront traitées ces milliers d’évaluation ? Et quelle articulation avec les indicateurs de qualité actuellement
en préparation ?

Comment un Conseil Général
reviviﬁe le secteur public des Ehpa ?
Jérôme GUEDJ,

À bas les conventions tripartites,
vive les CPOM ?

Au moment où le Parlement débat de la fin de vie
et que la Cour des Comptes pointe du doigt le déficit de soins palliatifs en France, il est essentiel de
refaire le point sur ce dossier. Le Dr Gomas le fera ici
de façon particulièrement... décapante !

Evaluation externe :
et maintenant ?

17h30

Virginie MAGNANT,

cheffe du service des politiques d’appui
à la Direction générale de la Cohésion Sociale
Jean-Pierre HARDY, dir. du pôle Solidarités
à l’ADF

Didier SAPY, directeur de la FNAQPA

Didier CHARLANNE,

• Geneviève BOBILLON,

Comment un « groupe public »
se développe et innove ?
Richard TOURISSEAU,

•

Michel LAFORCADE,

• Géraldine Malatier, dir. autonomie direction

directeur général de l’ANESM

Fin de la journée
et apéritif convivial jusqu’à 19h00

Le Méridien - Étoile
81 bld Gouvion St Cyr
75017 Paris

Métro
RER
Parking

Déjeuner sur les stands

14h00

Discours de

Laurence ROSSIGNOL,

Secrétaire d’Etat à la Famille, aux personnes âgées et à l’autonomie

Et si on s’occupait
du tarif hébergement ?

14h45

Le système de l’aide sociale à l’hébergement n’est-il pas arrivé à
bout de souffle ? Comment le réformer et le moderniser ? A quoi
servent les nouveaux concepts de « prestations socles» et de « tarifs
socles » ?

Débat entre :

•
•

Débat entre :

Conférence de :
Yannick OLLIVIER,

•
•

commissaire aux comptes, expert au Cabinet FITECO

11h00

Pause sur les stands

déléguée générale du SYNERPA
Claudy JARRY, président de la FNADEPA

comment implanter les nouvelles
technologies dans les établissements ?
Au moment de l’installation de la filière Silver Economie, les Ehpad
ont été laissés de côté alors qu’ils sont pourtant un des terreaux
privilégiés d’implantation des nouvelles technologies. Sécurité, bienêtre, prévention, lien social sont pourtant au cœur des usages des
NTIC. De Skype au chemin lumineux, que faire en Ehpad ?

Quelle est la logique d’élaboration d’un Etat Prévisionnel
des Recettes et des Dépenses ? Comment se présente le
nouveau cadre budgétaire ? Un court (mais dense) exposé
pour comprendre l’essentiel.

•

Florence ARNAIZ-MAUME,

Ehpad et Silver Economie :

15h30

C - Neuilly Porte Maillot

Pierre-Henri TAVOILLOT, philosophe, auteur de «
Philosophie des âges de la vie » et de « faire ou ne pas faire son âge ».

12h45

Comprendre l’EPRD et la
tarification à la ressource
en 20 minutes

Ligne 1 – Porte Maillot

Parking Méridien Étoile,
Accès rue Waldeck Rousseau

•

gén. adj. solidarités, éducation et mobilités - CG de l’Ardèche

10h30

cheffe de service des politiques d’appui à la DGCS
Adeline LEBERCHE, dir. du pôle médico-social à la FEHAP

Vous ne sortirez pas de la conférence de P-H Tavoillot comme vous
y êtes entré... Son discours sur le vieillissement est une expérience
qui marquera le professionnel que vous êtes mais qui interrogera
aussi profondément chacun d’entre vous.

directrice de la Mutualité Ardèche

directeur général de l’ARS Aquitaine

Cécile COURREGES, dir. gén. de l’ARS Pays de Loire
Virginie MAGNANT,

Vieillissement : le point de vue
du philosophe

12h15

La Mutualité de l’Ardèche a signé en 2009 un CPOM
pour ses 9 Ehpad. Quel bilan en tirent 6 ans après le
gestionnaire comme le Conseil Général ?

•

18h15

•

LE TEMOIGNAGE DU TERRAIN

président du Conseil général de l’Essonne et fondateur du Service public
Essonnien du Grand Age (SEGA)

président du GCSMS « les Ehpad publics du Val de Marne »

•
•

Débat avec :
Claude EVIN, directeur général de l’ARS Ile de

Le Gouvernement souhaite désormais que tous les établissements signent un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens (CPOM) en lieu et place des conventions tripartites. Faut-il réserver les CPOM aux groupes d’Ehpad
? Ou les établissements individuels doivent-ils également
y passer ? Débat autour de l’Acte II de la Réforme de la
tarification.

médecin à l’hôpital Ste Perrine (AP-HP),
coordinateur du CEFAMA

Entre un secteur commercial structuré par de grands groupes et un
secteur associatif qui se modernise progressivement, le secteur public
vit à l’évidence une crise existentielle. Quelle est aujourd’hui la légitimité
du secteur public ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Comment
lui donner de nouvelles perspectives ?

Va t-on enfin aller vers un système de tarification à la ressource ? Va
t-on enfin s’engager dans une véritable pluri-annualité budgétaire
permettant de donner plus d’autonomie aux établissements ?

France

9h30

Budget, tarification : aura-t-on
le courage de faire plus simple ?

11h30

En 2009, les ARS succédaient aux DDASS. Quel bilan
peut-on en tirer 6 ans après ? L’Etat, grâce aux ARS, est-il
plus proche, plus efficace, plus stratège, plus participatif ?

Quelle stratégie pour les Ehpad
relevant des CCAS ?
Benoit CALMELS,

Pause sur les stands

Comment donner de nouvelles
perspectives au secteur public ?

15h15

Accueil des participants

PDG du groupe Korian

16h30

Table ronde animée par :
Murielle JAMOT,

•

8h30

délégué général de l’Union Nationale des CCAS

Pour affronter la maladie d’Alzheimer en Ehpad, les méthodes non
médicamenteuses font aujourd’hui l’unanimité. Quels sont dès lors les
avantages et inconvénients des « méthodes » en cours ?

•

Comment le secteur commercial
envisage son lien avec le secteur
public ?
Yann COLEOU,

16h30

Pr Olivier GUERIN, Vice-président de France Silver Eco,
chef de pôle de Gérontologie du CHU de Nice
Benjamin ZIMMER, directeur de la Silver Valley

Clôture des assises

