Coordination et techniques de soins en EHPAD
Présentation
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
(A VENIR) Le bulletin d’inscription est à télécharger et à renvoyer complété à :
marilou.sourdive@univgrenoble-alpes.fr
(disponible dans l'onglet "TELECHARGER",
au-dessus de "CONTACTS")
Durée : Enseignement en présentiel, 15 h sur 2 jours
Dates : février 2023 (A dénir)
Lieu : Centre Gérontologique Sud - CHUGA, hôpital Sud, Échirolles
Validation : Présence à la journée et QCM sur le thème à la n de la session pour l’évaluation des connaissances
acquises.
Tarif : 370 € les deux jours
Cette formation courte fait partie des modules organisés dans le cadre du Diplôme d'Université (DU):
DU " Évaluation, coordination et techniques de soins en gérontologie"
proposé aux paramédicaux
* Pour une validation des diplômes d'université, contactez en préalablement le secrétariat du Pr Couturier.
Objectifs:
• Connaitre les missions du médecin coordonnateur en EHPAD
• Connaitre les modèles d’organisation des soins en EHPAD (hébergement, unité spécialisée)
• Connaitre les modes de collaboration avec les établissements de santé

Admission
Inrmières avec orientation vers les métiers de la coordination (IDEC) et pratique avancée en Gérontologie.
Autres paramédicaux désirant des connaissances en Gérontologie et plus particulièrement dans le secteur
de l’EHPAD.
Médecins généralistes ou spécialistes intéressés par la gériatrie et/ ou voulant s'orienter vers l’exercice
en EHPAD.

Infos pratiques :
>

Composante : UFR Médecine

Contacts
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Responsable pédagogique
Pr. Pascal COUTURIER
Secrétariat :Maéva EYMARON - Centre Gérontologique Sud - 0476765606 MEymaron@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Sourdive Marilou
marilou.sourdive@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 46

Programme
Jour 1 – février 2023: Centre Gérontologique Sud - salle Robert Hugonot (9h00/17h45)
•
•
•
•
•

Accueil
Contraintes réglementaires pour les EHPAD dans le cadre de la gestion des risques
Démarche d’Evaluation interne : mode d’emploi
Missions du médecin coordonnateur en EHPAD
Prévention du risque infectieux en EHPAD

Jour 2 – février 2023: Centre Gérontologique Sud - salle Robert Hugonot (8h30/18h30)
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation des personnels (IDEC, AVS, ASG)
Gestion des risques en EHPAD : Circuit du médicament et prévention de l’iatrogénie
Organisation des soins en EHPAD
Gestion des TPC/ iatrogénie/ accidentologie
Lien avec la médecine générale et la psychiatrie
Lien avec les équipes de soins palliatif
Lien avec les équipes hospitalières
Evaluation des connaissances
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