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Programme proposé et coordonné par:
Pr Frédéric BLOCH, CHU Amiens
Dr Charles-Edouard BETHEMBOS,
CH Montdidier-Roye
M. Aymeric BOURBION,
CH Montdidier-Roye
Mme Magalie CLAVIERE, CHU Amiens
M. Joël KOCH, CH Baie de Somme
Dr Philippe PARMENTIER,
CH Montreuil sur mer
Dr Maya ROUCOUT, CH Abbeville

1 JOURNÉE DE FORMATION
2 TEMPS FORTS EN PLÉNIÈRE
3 PROGRAMMES PERSONNALISÉS
Avec le soutien de :

AMIENS

			OBJECTIFS DES 3 SESSIONS AU CHOIX		
> Les nouvelles professions de la
gériatrie

> Évaluation et prise en charge
des troubles du comportement

> DPC: Bon usage des
médicaments

- Identifier les nouveaux métiers
et leur articulation dans l’offre de
soins et les parcours de santé
- Mieux appréhender l’impact
actuel et à venir de la télémédecine

- Être capable d’utiliser le
Nuancier relationnel ©.
- Connaître et utiliser les
différentes solutions de soutien,
pour le patient et les aidants.
- Désamorcer les situations
complexes avec les familles.

Selon sa fonction et ses
responsabilités, contribuer à
réduire la iatrogénie chez la
personne âgée.

1,4 millions, puis …. 5 millions.
C’est le nombre de personnes de plus de 85 ans qui vivent
aujourd’hui en France et qui y vivront en 2060.
L’âge moyen d’entrée dans la dépendance est de 83 ans,
c’est dire si les enjeux sont considérables tant sur les plans
médicaux, financiers, humains et organisationnels.
Aujourd’hui les métiers du grand âge emploient 830.000
personnes en équivalent temps plein, et ils peinent à attirer.
Pour anticiper ces enjeux humains, c’est maintenant qu’il
faut se poser la question des nouvelles professions de la
Gériatrie : quels sont ces nouveaux métiers? comment
vont-ils se coordonner et s’ajuster? que va changer la
télémédecine?
Rester à son domicile le plus longtemps possible est le

SESSION 1
LES NOUVELLES PROFESSIONS DE LA
GÉRIATRIE
10h30 à 12h30

> Quelle place pour les infirmiers de
pratique avancée en gériatrie ?
> Les Assistants de Soins en
Gérontologie: acteurs de la mise en
œuvre des projets individualisés ?

O

> Les Gestionnaires de cas : pour les
situations complexes en MAIA ?

souhait de beaucoup. Il existe un éventail de dispositifs et
d’outils pour y parvenir, y compris dans les cas où le sujet
âgé présente des troubles du comportement.
Le bon usage des médicaments est un thème clé tout
spécialement chez le sujet âgé du fait des polypathologies,
et de l’altération possible des capacités cognitives.

LES SUCCESS STORIES : Présentation de

Chaque soignant est concerné selon son rôle : prescription,
distribution, administration, surveillance.

15h30 à 17h30

De 08h15 à 09h00 Accueil café
(merci de vous présenter au plus tard à 08h45)

> Nouvelles professions : Comment
chacun peut trouver sa place ?

09h00 à 10h00
CONFERENCE D’OUVERTURE

> Télémédecine : quelle adaptation
des métiers ?

Le projet ASSURE
(Amélioration des SoinS d’URgence en EHPAD)
Pr Frédéric BLOCH,
Chef du service médecine gériatrique, CHU Amiens
10h00 à 10h30: pause café

> Les Dispositifs d’Appui à la
Coordination (DAC) : future solution
concrète pour fluidifier les parcours de
santé complexes

O

PUBLIC :

METHODES :

> DRH, Infirmier, IPA, ASG,
aide-soignant, psychologue

Journée de formation
alternant :

> Médecin, infirmier, Cadres de
santé, IPA, ASG, aide-soignant,
psychologue,

> Présentations et transferts
de connaissances

> Pharmacien, médecin, cadre,
infirmier, aide-soignant

> Ateliers pratiques

EVALUATION :
> Quizz de validation des acquis
> Attestation de suivi de formation
> Supports pédagogiques
téléchargeables à l’issue de la
formation

> Études de cas

SESSION 2
L’ÉVALUATION ET LA PRISE EN CHARGE DES
TROUBLES DU COMPORTEMENT

SESSION 3 - DPC

10h30 à 12h30

10h30 à 12h30

> Troubles du comportement du sujet
âgé : savoir rechercher les facteurs
somatiques déclenchants

> Le dispositif d’optimisation des
prescriptions médicamenteuses dans le
parcours de soins de la personne âgée :
un projet régional

OU > L’Équipe Spécialisée Alzheimer, et

maladies Apparentées, à Domicile : une
aide au bien vieillir chez soi malgré les
troubles du comportement.

Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication

LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS

OU

> Le Nuancier relationnel© un outil
innovant d’aide à la prise en charge des
troubles du comportement
12h30 à 14h00 Déjeuner libre

14h00 à 15h00
e travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives pour les patients ou les soignants

OU

15h00 à 15h30 pause café
15h30 à 17h30

15h30 à 17h30

Les aidants :

Le bon usage des médicaments : les 5 B

> Les relations complexes avec les
familles

	
	
	
	

> Le support des plateformes de répit
> Les collaborations des communautés
professionnelles territoriales de santé
(CPTS) avec les services de gériatrie

	

OU

. Bon Patient
. Bon Médicament
. Bonne Dose
. Bonne Voie
. Bon Moment

La session DPC s’articule en 2 temps :
> 4 heures de formation présentielle dans une
salle dédiée.
> Un temps de 3h pour la mise en oeuvre et la
mesure de l’action d’EPP sur le lieu de travail.

IN S C R I PT IO N
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78
auprès du préfet de région d’Ile de France

Uniquement sur notre site :
www.trilogie-sante.com
DROITS D’INSCRIPTION (par personne, hors DPC)

• Salariés : 150 euros HT
• A partir de 3 personnes: 130 euros HT/ personne
• Libéraux : 125 euros HT
• Etudiants : 40 euros HT
(-26 ans, justificatif obligatoire)

MODES DE REGLEMENT

• Par carte bancaire à l’inscription
• Par virement (RIB sur la facture)
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

INFORMATIONS

Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre
facture et votre convention de formation.

PARTAGE D’EXPERIENCES
APPEL A COMMUNICATION
Etablissement, soignant, association, réseau de
santé… vous avez mis en place des réponses
nouvelles et créatives au bénéfice des patients,
des proches ou des soignants dans votre région.
Nous vous proposons de venir les partager avec
tous les professionnels de santé à l’occasion de
cette journée.
Dossier de participation transmis sur demande:
contact@trilogie-sante.com

LIEU

QUAI DE L’INNOVATION
93 rue du Hocquet - 80000 AMIENS

INFORMATIONS AUX PROFESSIONNELS
LIBERAUX

Prise en charge de votre formation, les solutions
possibles :
1 - DPC
Je peux bénéficier de la prise en charge de mes frais de
formation et d’une indemnisation au titre du DPC.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
2 - Crédit d’impôt + déduction de frais
Je peux bénéficier d’un crédit d’impôt. Le calcul se fait
de la manière suivante : heures de formation x par le
SMIC horaire.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
3 - Déduction des frais
Je peux déduire mes frais de participation.
Je peux aussi déduire tous mes frais de déplacement,
d’hébergement et de repas.
Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera
effectué après le mercredi 20 mai 2020.
L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier. Tout
événement extérieur entravant le bon déroulement de cette
journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Besoin d’aide ?

c.declercq@trilogie-sante.com
01 30 09 20 66

Organisme de formation référencé dans le Datadock

