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Jeudi 6 J
uin 2013
8 h 30 17 h 00
« La Hall
e aux Gr
ains » à
BLOIS

« Droit des patients et des résidents : Quelle réalité au quotidien ? »
9h00

Ouverture et introduction de la Journée
- Christophe DELA, Président de la Délégation Régionale ANFH du Centre
- Marc GRICOURT, Maire de Blois
- Philippe FOURNIE, Vice-président délégué aux Formations sanitaires et sociales
  et à la Santé du Conseil Régional du Centre

9h30

Panorama et évolution des droits des usagers en lien avec l’éthique
Dominique HOUEL, Juriste spécialisée en droit de la santé  

10h00 Informer et faire participer les usagers : du droit à la pratique
Eric ROSSINI, Docteur en droit et Directeur général adjoint d’établissement de santé
10h45 Visite de l’exposition des posters
11h15 Création d’un document d’information adapté aux personnes âgées
Patricia BARTHONET, Sylvie DELECLUZE, Sylvie NAVET, Patricia RAOULT, Aides-soignantes – Anaïs BENOIST,
Animatrice - Virginie CHAPIN, Directrice de la Maison de Retraite de Château-Renard
11h45 Accueil et information de l’enfant et sa famille, sourd ou malentendant
Catherine FRANCOIS, ASHQ – Alicia GARNIER, Auxiliaire de Puériculture – Isabelle PROUST,
P.D.E. Cadre de santé des Urgences pédiatriques du CHRU de Tours
12h15 Déjeuner pris sur place
Visite de l’exposition des posters
13h45 Accompagner et respecter des droits de la personne par le projet individualisé
Katia LHOMMEDET et Vincent THEPAULT, A.M.P. des Maisonnées d’Azay-le-Rideau
avec la collaboration de l’ITS de Tours
14h15 Bientraitance et respect de l’autonomie tout au long de la prise en charge
Patrick BESSON, Cadre supérieur de santé et Référent éthique
15h00 L’exercice de la liberté d’aller et venir de l’usager : un dilemme au cœur des paradoxes
Valérie HUET-DUMONT, Aide-soignante - Maryse IMBAULT, Cadre de santé - Marie-José LALY,
IDE en mission transversale pédagogique de l’Unité Thérapeutique
et de Réadaptation du Centre Hospitalier Henri EY
15h30 Veille et promotion des droits des usagers : dispositif et acteurs
Table ronde :
Mme Danièle DESCLERC-DULAC, Présidente du Collectif interassociatif sur la santé (CISS) en région Centre
et membre de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
Mme Rachel MOUTIER, Coordinatrice juridique du Pôle Santé auprès du Défenseur des Droits
Modérateur : Eric ROSSINI, Docteur en droit et Directeur d’établissement de santé
16h45 Clôture de la journée
Philippe DAMIE, Directeur  Général de l’ARS du Centre
Les débats seront animés par Dominique HOUEL de l’organisme ANTIDOTE
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les membres des équipes professionnelles qui ont participé à la réalisation des interventions
qu’ils ont animées et à la création des posters

>

les directeurs des structures dont dépendent les équipes professionnelles
pour les avoir soutenues dans ce projet.

>

Mmes HOUEL et MADAULE pour avoir aidé et accompagné les équipes de professionnels
dans la conduite de ce projet

Les membres du Comité d’Organisation vous remercient pour votre présence et vous informe
que vous pourrez consulter les PowerPoint et les reportages à partir du mois d’octobre sur le site de l’ANFH

			

http://www.anfh.fr

Les membres du Comité d’Organisation
•
•
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•
•

Mme BOILLETOT Stéphanie
M. CARBONE Jean-Louis
Melle CHAPIN virginie
Mme COUTON Nathalie
Mme DESBROSSES Evelyne
M. DUFOUR Pascal
Mme ESCOLAN Carole
Mme ESPASA Marie-Noëlle
Mme FAUVILLE Annie
Mme GENIES Sabrina
Mme GIRON Sylvie
M. GUERIN Philippe

•
•
•
•
•
•

Mme LAFOND Bénédicte
Mme LEROUX Gwénaëlle
Mme MARC Muriel
Mme OULD-SAID Yamina
M. PINEAU Régis
M. ROBIN Alain

•
•

M. SAMIERI Guy
Mme VALROFF Isabelle

Conseillère CNFPT - Délégation Régionale Centre (Luisant 28)
Directeur IFAS de Romorantin-Lanthenay (41)
Directrice EHPAD Château-Renard (45)
Conseillère en formation, ANFH Centre
Déléguée régionale, ANFH Centre
Directeur des Soins – CH Bonneval (28)
Aide Soignante, CH Nogent le Rotrou (28) et représentante du CPR ANFH Centre
Auxiliaire de Puériculture – CHRU Bretonneau – Tours (37)
Directrice IFAS - CH St Amand-Montrond (18)
Formatrice IFAS de Romorantin-Lanthenay (41)
Aide-soignante (S. Kinésithérapie) – CH Blois (41)
Responsable du Pôle démographie médicale et gestion prévisionnelle des professionnel
de santé - ARS Centre
Responsable du pôle Accompagnement à la vie quotidienne – ITS Tours (37)
Formatrice IRFSS - CRF Tours (37)
Directrice pédagogique AP/AS, IRFSS - CRF Tours (37)
Formatrice, ITS Tours (37)
Aide soignant SSIAD St. Florent sur Cher (18) et représentant du CPR ANFH Centre
Chargé de missions au sein de la Direction des formations sanitaires et sociales
du Conseil régional du Centre
Conseiller Technique, ARS Centre
Chargée de formation – UNIFAF Centre

