LE CLUB’AGE
Les rencontres de l’année 2009
Rencontre n°1
Liberté et sécurité des résidents
Date : Jeudi 12 février 2009
Lieu : Résidence Médicis – Evry
Nombre de participants : 20 directeurs
Points abordés
-

Problématique de la « fugue » des résidents, des accidents qui peuvent en découler et de
la responsabilité des directeurs

-

Liberté de la sexualité et difficultés avec les familles

-

Désir de la personne âgée de quitter l’établissement

-

Question du suicide

-

Directives anticipées avec la loi Léonetti

-

Liberté de fumer dans la chambre ? Problématique des personnels qui refusent d’entrer
dans la chambre d’un résident qui fume.

-

Question du système de vidéo-surveillance

-

Question d’un résident qui devient violent et dangereux pour les autres résidents.

Rencontre n°2
Le projet de vie individualisé
Date : Jeudi 9 avril 2009
Lieu : Résidence Médicis – Evry
Nombre de participants : 20 directeurs
Points abordés
-

Peut-on coupler l’avenant du contrat de séjour et le projet de vie individualisé ?

-

Quels éléments doivent figurer dans le projet de vie individualisé et dans l’avenant ?

-

Qui participe à l’élaboration du projet de vie individualisé ?

-

Quel projet de vie pour les personnes les plus dépendantes/en fin de vie ?

-

Formalisation et évaluation du projet de vie individualisé

Rencontre n°3
L’intervention du médecin coordonnateur
Date : Jeudi 4 juin 2009
Pour nous joindre par téléphone : 01 69 23 21 26 ou par fax : 01 69 23 20 29
Pour nous joindre par courrier : AGE, Hôpital G. Clemenceau, 1 rue Georges Clemenceau

Pavillon Pierre Baussan, 91750 CHAMPCUEIL
Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org

www.age91.org

Lieu : Le Colombier - Corbreuse
Nombre de participants : 8 directeurs
Points abordés
-

Augmentation de la dépendance des personnes accueillies, de plus en plus de cas
extrêmes.

-

Coupe PATHOS, GIRage et responsabilité du médecin coordonnateur

-

Cumul médecin coordonnateur et médecin traitant

-

Disponibilités et horaires de travail du médecin

-

Binôme directeur/médecin coordonnateur qui doit être basé sur une relation de confiance,
pour un impact sur la qualité de prise en charge des résidents.

-

Compétences en terme de qualité, de gestion des protocoles, de formation, de
communication avec les familles et les professionnels, managériale.

-

Visites de pré-admission

-

Convention avec les Hôpitaux, les médecins libéraux

Rencontre n°4
Bientraitance et management
Date : Jeudi 17 septembre 2009
Lieu : Les Hautes Futaies – Soisy-sur-Seine
Nombre de participants : 13 directeurs
Points abordés
-

Comment conçoit-on la bientraitance dans la manière de diriger ses équipes ?

-

Comment se passe l’arrivée de nouveaux collaborateurs ?

-

Maltraitance et faute professionnelle

-

L’information et la communication avec les familles autour de la maltraitance

-

Problématique du cumul des postes des soignants

Rencontre n°5
Bientraitance et management (suite)
Date : Jeudi 19 novembre 2009
Lieu : Les Jardins de Roinville – Roinville-sous-Dourdan
Nombre de participants : 7 directeurs
Points abordés
-

Difficulté de communication autour de la bientraitance des personnes âgées en
établissement

-

Relation avec les familles : à l’entrée en établissement, sur la prévention des chutes…

-

Question de la fin de vie : du point de vue de la famille et du personnel

-

L’épuisement professionnel et organisation du travail

