Culture

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

La Croix-Rouge Française : cap vers une philosophie
partagée d'accompagnement des personnes âgées
Les Rencontres de la chaire de Gestion des services de santé accueillent la Croix Rouge Française.
L'éthique, la bientraitance, le “prendre soin” font l'objet d'une réflexion continue au sein de cette grande
institution qui vient présenter, dans ce cadre, le référentiel construit au bénéfice de nos ainés et des
professionnels qui les accompagnent.
22 Juin 2022
9h30 : Mots d’accueil
Sandra Bertezene, professeur du Cnam, titulaire de la chaire de Gestion des Services de Santé)
Philippe Da Costa, président national
Jean-Christophe Combe, directeur général
Claudy Jarry, directeur général adjoint
Johan Girard, délégué national Filière Personnes âgées et domicile
Christophe Jossa, directeur de l'action sociale
10h20 : Ouverture des tables rondes
Enjeux de l'organisation de l’accompagnement dans le secteur du Grand Âge : comment favoriser le pouvoir
d'agir et le soutien à l'autonomie des seniors, aidants et professionnels
Présentation de la philosophie d‘accompagnement : mission, engagements, piliers
14h : Tables rondes
Une méthodologie d’élaboration partenariale
Les outils en appui pour décliner la philosophie
23 juin 2022
9h : Ouverture des tables rondes
Faire de la liberté une finalité
Soutenir le pouvoir d'agir, l'expression et la participation des personnes accompagnées
Renforcer le pouvoir d'agir des professionnels afin de soutenir le pouvoir d'agir des personnes accompagnées
Construire et animer la communauté des volontaires Croix-Rouge française
14h : Séquences
Qui l’eût cru ?
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À domicile comme en établissement créer les conditions d’un chez soi
Accompagner le changement et mettre en oeuvre la philosophie
16h15 : Mot de la fin
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22 juin 2022 - 9h
23 juin 2022 - 17h
Paris Saint-Martin/Conté

Amphi. Abbé-Grégoire

Plan d'accès
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ACCES
Gratuit, inscription obligatoire : conference-sante@lecnam.net

Événement organisé en partenariat avec la plateforme média digitale ManagerSante.com
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Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des
services de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec
le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats
complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité et s'adresse à
tous.
Tout le programme
des rencontres
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