LE CLUB’AGE
Les rencontres de l’année 2012
Rencontre n°1
La fin de vie en établissement d’hébergement
Date : Jeudi 2 février 2012
Lieu : Maison St Charles – VERRIERES-LE-BUISSON
Nombre de participants : 12 participants
Invités : Directrice du réseau SPES – Juriste de AGE
Points abordés
-

Qu’est-ce que recouvrent les soins palliatifs ? A quel public s’adresse-t-ils ?

-

Les soins palliatifs concernent-ils l’ensemble des structures : domicile, institutions ?

-

Comment sensibiliser les professionnels ?

-

Comment accompagner au mieux une personne âgée en soins palliatifs, sa famille, les
professionnels confrontés à des situations affectives difficiles ?

-

Le consentement du patient, la rédaction des directives anticipées, le recours à la personne
de confiance.

-

Le cadre législatif régissant les soins palliatifs

Rencontre n°2
Evaluation interne / évaluation externe
Date : Mercredi 20 juin 2012
Lieu : EHPAD Hippolyte PANHARD – COUDRAY-MONTCEAUX
Nombre de participants : 8 participants
Points abordés
-

Distinction évaluation interne / évaluation externe

-

La démarche d’évaluation interne : rappel légal, les étapes, les axes à évaluer, la
méthodologie

-

Une évaluation intégrée dans la démarche qualité globale

-

Le recours à un cabinet extérieur pour l’évaluation interne

-

Quels impacts des rapports d’évaluations ?

-

Réunion d’information des salariés

-

Information auprès des familles

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

Rencontre n°3
Responsabilité juridique des directeurs d’établissement
Date : Jeudi 18 octobre 2012
Lieu : La Chataigneraie – LEUVILLE SUR ORGE
Nombre de participants : 15 participants
Invité : Juriste de AGE
Points abordés
-

Responsabilité juridique et pénale

-

Plainte des familles et charge de la preuve

-

Crainte des professionnels face aux risques juridiques considérés comme trop lourds

-

La distribution de médicaments

-

La liberté d’aller et venir des résidents ; la contention

-

Les mesures sous protection futures

-

Jurisprudence relative à la responsabilité juridique des directeurs

-

Les assurances des directeurs

