Programme de formation INTER-établissements

Droits et devoirs des résidents
Objectifs
• Favoriser l’accès au droit des personnes âgées en établissement
• Sensibiliser les professionnels sur les droits et devoirs des résidents
• Informer et orienter sur les dispositifs existants

Axes essentiels
• Domicile et environnement : un lieu de vie consenti et adapté aux besoins de la personne
• Une vie sociale malgré les handicaps :
o Un quotidien organisé au rythme des difficultés éprouvées
o Une participation à la vie sociale et culturelle facilitée et encouragée
• Patrimoine et revenu :
o La maîtrise du patrimoine et des revenus laissés à la personne âgée
o Le recours aux obligés alimentaires en cas de nécessité
• Exercice des droits et protection juridique de la personne :
o Le respect des droits des résidents et leurs obligations
o Les mesures de protection juridique
o L’habilitation judiciaire
• Présence et rôle des proches :
o La recherche constante du maintien des relations à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de
vie
o La coopération des proches à la qualité de vie
• Droit aux soins
o Le droit d’accès aux soins utiles
o Les actes médicaux et le consentement aux soins

Méthodes
•
•
•

Diaporama
Exposé théorique
Echanges avec les participants

Support pédagogique
Il sera laissé à chaque participant un dossier pédagogique contenant la copie des supports utilisés
par l’intervenant.

Pour nous joindre par téléphone : 01 64 99 65 05 ou par fax : 01 81 85 02 55
Pour nous joindre par courrier : AGE 91 – Parc de la Julienne - 26 rue des Champs

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org

www.age91.org

Public concerné
Ensemble des professionnels intervenant auprès des personnes âgées (en établissement
d’hébergement) quels que soient leur fonction et niveau hiérarchique tant il important que tous
les acteurs de l’accompagnement entendent le même message, avec les mêmes mots et qu’ils
puissent échanger avec un tiers.

Calendrier
Mardi 2 juillet 2019

Durée
1 journée de 7 heures, de 9 h à 17 h.

Lieu de réalisation
PASI
Parc de la Julienne
26 rue des Champs
Bâtiment F
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX

Intervenants
Juriste titulaire d’un DESS Droit de l’Action Sociale et d’un MASTER 2 Droit de la Santé, chargé
du Point d’Accès au Droit des personnes âgées en Essonne.

Tarif
120 € par personne (repas compris)

