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À la une
9 et 10 avril 2014
1er Congrès Francophone Parcours de Santé des
Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie
(PAERPA)
Organisé par les 7 composantes fédérées au sein du Conseil National
Professionnel de Gériatrie, le 1er congrès Francophone sur le concept de
Parcours de Santé des Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie
(PAERPA) a eu lieu à Montpellier les 9 et 10 avril derniers. Ce congrès
s’adressait à l’ensemble des acteurs impliqués dans les nouveaux
dispositifs. Face aux enjeux démographiques, épidémiologiques, sanitaires Congrès PAERPA : 1200 congressistes sur 2 jours
et à leurs impacts financiers, les pouvoirs publics sont très largement convaincus de la nécessaire révision de nos
modèles d’organisation tels qu’ils ont été proposés à travers différents rapports récents (HCAAM, PAERPA).
Ainsi, le modèle de Parcours de santé s’impose désormais comme un nouveau paradigme structurant de l’action sanitaire
et sociale et des programmes régionaux de santé (PRS) des Agences Régionales de Santé (ARS). Les enjeux sont
importants car ce dispositif doit offrir aux personnes âgées de plus de 75 ans un accès à une prise en charge globale de
qualité nécessitant l’intégration des secteurs sanitaire, médico-social, social et ambulatoire au bon moment, dans une
logique de parcours, le tout au meilleur coût. Ceci ne sera possible qu’en ouvrant notre système de santé à la
transversalité, garante de l’absence de rupture qui nuit actuellement à la prise en charge de ce public.
Pour sa 1ère édition, ce Congrès a été couplé à la 12ème édition du congrès Gérosanté – CIPPEG (10 et 11 avril) placé sous
l’égide de la Société Française de Gériatrie et de Gérontologie et organisé conjointement par la Société Languedocienne
de Gérontologie et la Fédération Française des Associations de Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (FFAMCO). Ce
deuxième congrès était consacré à l’amélioration des pratiques professionnelles et à l’optimisation diagnostique et
thérapeutique dans les situations et pathologies les plus prévalentes chez le sujet âgé.
L’ équipe IDEFI-TIL (Lille, Montpellier et Paris) s’est
rassemblée sur un stand dédié pour présenter les
formations en cours et à venir. Les nombreux échanges
avec les professionnels ont permis à l’équipe de
recueillir les besoins et attentes qui permettront de
penser et créer de nouvelles formations, toujours plus
adaptées aux métiers de la longévité. Ces 3 jours ont
également favorisés la rencontre de collègues
partenaires (Université de Sherbrooke) et la
capitalisation d’interventions qui alimenteront les
formations en préparation, notamment le DIU PAERPA
qui ouvrira en janvier 2015.

IDEFI-TIL : Contact
Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport - UNF3S Faculté de Médecine – Pôle Formation – 59045 Lille cedex
contact@u-til.org - +33(0)3 20 62 77 54

Toute l’ Actu
5 février 2014
Conférence en Sciences Humaines
et Sociales du Master Expertise en
Gérontologie
Le 5 février 2014 après-midi, l'équipe TIL et le
Master « Expertise en Gérontologie » en cours de
co-habilitation entre l’Université Montpellier 1
(UM1) et l'Université Paris 6 (UPMC), ont eu le
plaisir d'accueillir Mr Jean-Philippe Viriot Durandal
à l'hôpital Charles Foix. Une conférence organisée
en collaboration avec l’association du chemin des
auteurs en gérontologie à destination des
étudiants, mais aussi du personnel de l'hôpital,
s'est tenue dans les nouveaux locaux de l'espace
Geneviève Laroque.
Mr Viriot Durandal a présenté ses réflexions autour
de l'actualité de production scientifique de deux
revues qu'il a coordonné récemment : « Le «
pouvoir gris » du lobbying au pouvoir sur soi »
(Gérontologie et société, n°143, 2012) et «
Production et rapport aux normes contemporaines
du vieillir » (Recherches sociologiques et
anthropologiques,
n°44-1,
2013).
Mr Viriot Durandal est Maitre de conférences en
sociologie, Habilité à Diriger de la Recherche et
chercheur. Il intervient par ailleurs en tant que
Professeur associé à l'Université de Sherbrooke
au Québec.

Le salon RUE 2014, rendez vous annuel des acteurs
universitaires, économiques et institutionnels, a
hébergé, sur un pavillon dédié, 22 des 33 projets IDEFI
les 20 et 21 mars 2014 au Palais des Congrès de Paris.
Inauguré par Geneviève Fioraso, Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, organisé
en partenariat avec l’APEC, le salon a mis à l’honneur la
formation initiale et tout au long de la vie et les
rapprochements des universités avec les milieux
économiques.
L’UNF3S présente à la fois en tant que porteur d’IDEFI et
Université Numérique Thématique a participé aux
conférences et échanges des villages thématiques
proposés :
 Formation/Insertion
 Numérique
 R&D Innovation
 PME, Terres d’avenirs
 Attractivité des Campus
 International
Pour écouter les conférences RUE 2014
http://www.rue-aef.com/lensemble-desenregistrements-des-conferences-rue-2014/

TÉMOIGNAGE : Dorothée RAMSAMY, étudiante du DU Gérontologie à distance
« Infirmière depuis 10 ans,
J'ai d'abord travaillé dans un service de psychiatrie adulte en métropole pendant 4 ans, puis je suis partie à l'île
de la Réunion afin de découvrir une nouvelle culture, j'ai ainsi travaillé pendant 2 ans auprès des personnes
âgées dans un EHPAD (de 2007 à 2009).
La création d'une équipe mobile de géronto-psychiatrie s'ouvrant à l'EPSMR et m'intéressant fortement, j'ai
postulé et j'ai intégré cette unité en juillet 2009, où j'ai pu développer des compétences tels que l'organisation,
le travail de liaison avec les différents partenaires, la mise en place des réunions pluri-professionnelles, les
visites à domicile, les consultations en binôme avec le psychiatre...
Le DU de Gérontologie fait en 2013 m'a permis d'actualiser mes connaissances mais surtout d'approfondir et de
valoriser mes entretiens géronto-psychiatriques par le biais d'utilisations d'échelles gériatriques notamment.
Depuis
quelques
années,
le
projet
de
cadre
de
santé
me
tentait.
Grâce à mon DUG, je me suis vue proposer, par mon cadre supérieur de santé mi-mars, un nouveau poste que
j'ai accepté.
Et je suis, donc à ce jour, à mes nouvelles fonctions depuis le 16 avril 2014 pour 4 structures extra-hospitalières :
2 CMP, 1 CATTP et 1 Hôpital de Jour.
Je pense que lorsque je serai diplômée Cadre de Santé, je chercherai un poste de cadre de santé dans un
EHPAD ou une maison de retraite. »

