BILAN ADHESIONS ET ACTIONS
FORMATIONS ADESPA 2017

ADHESIONS :
•

120 adhérents

FORMATIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28 sessions de formations inter-établissements + 3 formations en intra sur les thèmes :
Toucher-massage
Manutention
Atelier mobilisation corporelle
Qualité du repas en institution
Comprendre la maladie d’Alzheimer et adapter la prise en soin
Atelier réminiscence
Atelier sensoriel
Atelier jeux et maladie d’Alzheimer
Activités adaptées aux personnes âgées dépendantes
Prévention et secours civiques
Bases de la méthode de la validation, selon Naomi FEIL
Actualités réglementaires 2017 : Loi ASV, CPOM, droits des résidents, réforme tarifaire
EPRD/ERDD
Se prémunir contre les risques d’impécuniosité en EHPAD : les clés pour mieux comprendre
et agir
Gestion de la paye du personnel médical
Les impacts administratifs de la réforme tarifaire
EPRD
Groupe d’analyse des pratiques professionnelles.

REUNIONS :
•
•
•
•
•

•

•

AG du 24 Avril : Intervention de Cyril DECHEGNE sur les stratégies à mettre en œuvre
dans le cadre de la réforme
Résidence autonomie 18 mai : Intervention Cyril DECHEGNE sur la loi ASV et ses décrets
comme thème : impact de la réforme sur les EHPA et RA
AG du 21 septembre : EPRD 2018
Animation 5 décembre : Mutualisation des intervenants externes
20 novembre : Comment favoriser l’émergence et l’accompagnement des nouvelles
technologies dans le domaine médico-social – Intervention du cabinet ALTA sur la
fiscalisation des EHPAD
11 décembre : Présentation par MME GUIRAL de sa démarche et de son outil
d’évaluation de charge du travail en lien avec le CPOM et le PATHOS – Intervention de la
présidente de l’UFSBO : présentation du programme ORALIEN
Présentation de la solution ANISEN : tablettes numériques pour la conduite d’activités
thérapeutiques.

Séminaire de BANYULS sur le thème : Management : cohésion d’équipes pluridisciplinaires.
Au total : 70 journées de formations, 92 établissements participants, environ 320 agents formés.

BILAN ADHESIONS ET ACTIONS
FORMATIONS ADESPA 2017

DATADOCK :
-

Assistance dossier DATADOCK (I3L- 81 CASTRES) 4ieme trimestre 2017
Référencement DATADOCK : notifié le 16/01/2018

PREVISIONS 2018 :

-

15 thèmes de formations :
• Repas
• Toucher-massage
• Atelier sensoriel
• Atelier réminiscence
• Atelier jeux et maladie d’Alzheimer
• Mobilisation corporelle
• Atelier marche et équilibre et prévention des chutes
• Comprendre la maladie d’Alzheimer et adapter la prise en soin
• EPRD
• Gestion du temps de travail
• Impécuniosité en EHPAD
• Paye du personnel non médical
• Marchés publics
• Validation

SEMINAIRE :
-

Canet en Roussillon du 26 au 28 novembre : Travailler avec des personnalités différentes.

