
	  

	   	  

PRE-‐PROGRAMME	  
	  

Organisé	  par	  la	  FEDERATION	  FRANÇAISE	  DES	  ASSOCIATIONS	  DE	  MEDECINS	  COORDONNATEURS	  EN	  EHPAD,  

En partenariat avec 

 L’Association	  des	  Médecins	  Coordonnateurs	  en	  EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  	  

L’Association	  des	  Médecins	  Coordonnateurs	  en	  EHPAD	  Dordogne-‐Périgord,	  	  

L’Association	  Charentaise	  des	  Médecins	  Coordonnateurs	  en	  EHPAD	  
 

	  

	  

9h-‐9h30	  :	  Accueil	  

9h30-‐9h40	  :	  Paroles	  d’ouverture	  :	  

Dr	  Nathalie	  MAUBOURGUET,	  Présidente	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  Présidente	  de	  la	  FFAMCO-‐EHPAD,	  	  
Dr	  Fréderic	  WONE,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC	  Dordogne-‐Périgord,	  	  
Dr	  Christian	  LEROY,	  Président	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  Charente	  

	  
	  

9h40-‐11h00	  :	  l’Évaluation	  Interne	  

	  
Modérateurs	  :	  Dr	  Jean	  Louis	  DUCOS,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  33,	  Dr	  Armelle	  LEGOFF,	  Secrétaire	  
adjointe	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest	  

Présentation	  de	  la	  recommandation	  de	  l’ANESM	  sur	  l’évaluation	  interne,	  Dr	  Marie	  Pierre	  HERVY,	  Chef 
du service Recommandations à l’ANESM	  

Présentation	  de	  la	  grille	  d'évaluation	  interne	  pour	  les	  EHPAD	  réalisée	  par	  la	  FHR-‐Aquitaine,	  Mme	  
Sandrine	  GUENNEC,	  permanente	  pour	  la	  FHF-‐Aquitaine	  

	  

11H00-‐11h30	  :	  Pause	  	  

	  

	  

	  

	  

Espace Agora - Domaine du Haut Carré 

Université Bordeaux 1 - 43 Rue Pierre Noailles - 33400 Talence.	  

	  

	  	  	  	  PRINTEMPS	  DES	  EHPAD	  2012	  AQUITAINE	  POITOU	  CHARENTE	  
	  

LE	  MERCREDI	  30	  MAI	  2012	  

	  

Sous	  l’égide	  de	  la	  

	  

	  



11h30-‐13h00	  :	  L’Évaluation	  externe	  :	  Comment	  choisir	  son	  évaluateur	  externe	  

Modérateurs	  :	  Dr	  Fréderic	  WONE,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC	  Dordogne-‐Périgord,	  Dr	  Christian	  LEROY	  

Président	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  Charente	  

Mme	  Françoise	  TOURSIERE,	  Directeur	  de	  la	  	  Fédération	  Nationale	  des	  Associations	  de	  Directeurs	  
d’Etablissements	  et	  de	  services	  pour	  personnes	  âgées	  -‐	  FNADEPA. 	  
Mme	  Marianne	  HAMELIN,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  FNADEPA	  et	  directrice	  de	  l’EHPAD	  Le	  Monthéard	  	  

au	  Mans	  	  
Dr	  Stephan	  MEYER,	  Vice-‐Président	  de	  la	  FFAMCO	  et	  Président	  de	  l’AMC	  87	  
	  

13h00-‐14h00	  :	  Déjeuner	  

	  

14h00-‐15h15	  :	  Maladie	  d’Alzheimer,	  de	  la	  Recommandation	  à	  l’accompagnement	  au	  quotidien	  

Modérateurs	  :	  Dr	  Xavier	  GERVAIS,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  Secrétaire	  Général	  de	  la	  

FFAMCO-‐EHPAD,	  Dr	  Véronique	  CRESSOT,	  Secrétaire	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest	  

Nouvelles	  recommandations	  HAS	  «Maladie	  d’Alzheimer	  et	  maladies	  apparentées	  -‐	  diagnostic	  et	  prise	  en	  
charge»	  :	  Quels	  changements,	  que	  retenir	  ?	  Pr	  François	  PUISIEUX	  	  (Lille)*	  

Table	  ronde	  :	  Accompagnement	  des	  patients	  Alzheimer	  en	  PASA	  à	  l’EHPAD	  du	  Foyer	  du	  Combattant	  à	  
Blaye	  :	  

Mme	  Brigitte	  FRANCOUAL,	  Directrice	  	  	  
Mme	  Monia	  DUBOURDIEU,	  Assistante	  de	  soin	  en	  Gérontologie,	  
Mlle	  Jessica	  BOUTINAUD,	  Ergothérapeute,	  
Madame	  Aurélie	  GUIRAUD,	  Psycho	  Gérontologue	  

	  

	  
Table	  ronde	  :	  Accompagnement	  des	  patients	  Alzheimer	  en	  UHR	  à	  l’EHPAD	  La	  Maison	  des	  Cotonniers	  
Audenge	  :	  Mme	  Virginie	  GUILLET,	  	  Directrice	  	  	  

	  

15h15-‐15h45	  :	  Pause	  et	  visite	  des	  stands	  

	  

15h45	  –	  17h00	  Maladie	  d’Alzheimer,	  de	  la	  loi	  à	  l’accompagnement	  au	  quotidien	  

Table	  ronde	  :	  Modérateurs	  :	  Dr	  Nathalie	  MAUBOURGUET,	  Présidente	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  
Présidente	  de	  la	  FFAMCO-‐EHPAD,	  Dr	  Fréderic	  WONE,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC	  Dordogne-‐Périgord,	  	  

	  

Maître	  Danièle	  GANEM-‐CHABENET,  Avocat	  à	  la	  Cour	  de	  Paris	  
Mme	  la	  Juge	  des	  Tutelles,	  TGI	  de	  Bordeaux*	  
Mme	  Céline	  DUTIL,	  Directrice	  de	  l’EHPAD	  La	  Renaissance	  

Mme	  Anne	  MOUKHA,	  Infirmière	  coordonnatrice	  Vice-‐Présidente	  de	  l’Association	  des	  Infirmières	  
Coordonnatrices	  de	  Gironde 

Mme	  Anaïk.	  BIROT-‐ALCOUFFE,	  Présidente	  de	  l’Association	  des	  Géronto	  Psychologues	  d’Aquitaine	  	  
Mme	  Martine	  	  LENGLET, Fille	  et	  curatrice	  de	  Mme	  LENGLET	  résidente	  de	  l’EHPAD	  	  
La	  Renaissance.	  

Dr	  Alain	  EBRARD,	  Trésorier	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  

	  



	  

17h00	  Paroles	  de	  clôture	  :	  	  
	  
Dr	  Nathalie	  MAUBOURGUET,	  Présidente	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  du	  Sud-‐Ouest,	  Présidente	  de	  la	  FFAMCO-‐EHPAD,	  	  

Dr	  Fréderic	  WONE,	  Vice-‐Président	  de	  l’AMC	  Dordogne-‐Périgord,	  	  
Dr	  Christian	  LEROY,	  Président	  de	  l’AMC-‐EHPAD	  Charente	  

	  

*Sous	  réserve	  de	  confirmation	  

	  

	  

Journée	  organisée	  avec	  le	  soutien	  de	  :	  

Elior	  

Initial	  

Laboratoires	  Genevrier	  

Lundbeck	  

Mulliez-‐Flory	  &	  Selfia	  

Novartis	  

Robotik	  Technology	  

Sanofi	  Aventis	  France	  

SCA	  Hygiène	  Product	  –	  Tena	  

	  

	  


