MARDI 27 JUIN 2017
QUALITÉ DE VIE ET DÉMARCHE QUALITÉ : ENTRE ASPIRATIONS ET NORMALISATION
Lycée St Jacques de Compostelle – POITIERS
Programme
8h30 - Accueil
9h - Ouverture du colloque : RESANTÉ-VOUS, ARS, RÉGION NOUVELLE AQUITAINE
9h30 - L’organisation au service de la personne
- Démarche qualité ou qualité de la démarche - Michel BILLÉ (sociologue, Poitiers)
- Le CPOM : Quels bénéfices pour la personne ? - Michel LAFORCADE (directeur ARS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux)
- Retour d’expérience sur la mise en place de comités de résidents en EHPAD - Véronique DURAND (directrice
AG&D, approche Montessori, Paris)
- L’EHPAD comme plateforme de services d’un territoire - Nicolas ROUMAGNE (directeur ReSanté-Vous, Poitiers)
- La méthode COTID, une approche centrée sur la personne et sa famille à domicile - Jean-Michel CAIRE (directeur
de l’école d’ergothérapie de Toulouse)
- Questions
12h30 - Pause déjeuner
13h30 - Et si le bien-être des uns faisait le mieux-être des autres
- L’organisation en EHPAD : projet sanitaire ou projet social ? Michel BASS (médecin et sociologue, Grenoble)
- Conditions de travail et d'emploi dans les établissements et qualité de l'accompagnement des personnes âgées Mélina ELOI (docteure en sociologie, centre E. Durkheim Bordeaux)
- S’échauffer au travail : convivialité, esprit d’équipe et prévention des TMS en EHPAD – Retour d’expérience Suzette BERNARD (IDEC - EHPAD les 3 Roix, Frontenay R. R.)
- Questions
15h - Préparer la qualité de vie de demain
- L’innovation sociale : pensons notre avenir - Olivier PALLUAUD (consultant chercheur, Ellyx, Poitiers)
- Origamy lab : retour d’expérience sur un living lab au service des personnes vulnérables - Benjamin LE FUSTEC
(chargé de mission, URIOPSS Limousin Poitou-Charentes)
- Il était une fois l’EHPAD - Anecdotes de professionnels partagées sous forme de contes – Nicolas HAY, comédien,
Poitiers
16h - Synthèse de la journée avec le Pr Roger GIL (professeur émérite de neurologie, Poitiers)

