
                                                                              BILAN ACTION ADESPA 2016 

 

ADHESION  

- 78 adhérents dont 3 retraités  

FORMATIONS  

- 12 sessions de formations inter-établissements + 3 formation en intra sur les thèmes : 

• Toucher-massage, 

• Manutention, 

• Atelier mobilisation corporelle, 

• Atelier marche et équilibre et prévention des chutes, 

• Qualité du repas en institution, 

• Comprendre la maladie d’Alzheimer et adapter la prise en soin, 

• La maladie des personnels non-médicaux, 

• La gestion des personnels contractuels de droit public, 

• EPRD, 

• Groupe d’analyse des pratiques professionnelles. 

- Séminaire sur le thème : Démarche éthique, management durable et bien-être au travail : les apports de la psychologie positive 

et des Neurosciences. 

- Au total 45 journée de formation, 54 établissements participants, environ 195 agents formés.  

  REUNIONS  

- Réunion IDEC  

• 16/02 Prévention et évaluation des chutes  

• 07/06 Présentation de la réforme des EHPAD  

 

- Réunions Animateurs  

• 18/03 L’animation pour les personnes grabataires  

- 5 Réunions : 

• 28/01/2016 : Intervention de Cyril DECHEGNE « Loi d’adaptation de la société au vieillissement : décryptage » 

• SEMINAIRE du 21 au 23/03 : Démarche éthique, management durable et bien-être au travail : les apports de la 

psychologie positive et Neurosciences. 

• AG du 22/06 : intervention de Cyril DECHEGNE : Loi d’adaptation de la société au vieillissement et décrets d’application. 

• 14/09 : Intervention de Cyril DECHEGNE : Loi ASV et décrets d’application. 

• 28/11 : - Intervention de la chargée de mission H300 pour l’ANFH, sur les enjeux d’une politique de handicap, pour les 

établissements  

             - Présentation par la Déléguée Régionale de l’ANFH Midi-Pyrénées, de la réforme du développement 

professionnel continu  

             - Intervention de Cyril DECHEGNE : suivi de la réforme ASV : commentaire de l’actualité réglementaire. 

PREVISIONS 2017  

- 15 thèmes de formations (Repas, Toucher-massage, Atelier sensoriel, Atelier réminiscence, Atelier jeux et maladie d’Alzheimer, 

Mobilisation corporelle, Atelier marche et équilibre et prévention des chutes, comprendre la maladie d’Alzheimer et adapter la 

prise en soin, Groupe d’analyse des pratiques professionnelles, EPRD, Actualités réglementaires 2017 : Loi ASV pour Directeurs et 

Collaborateurs, Recouvrement en EHPAD ? Paye non médicale, Validation…) 

- Séminaire de Canet en Roussillon du 10 au 12/04 : Management : la cohésion d’équipes pluridisciplinaires. 

- Réunions :  

• 31/01 et 23/02 : Intervention de Cyril DECHEGNE : actualités réglementaires 2017 : évolution des droits des résidents/ 

contrat de séjour/ réforme tarifaire  

• AG du 24/04 : Intervention de Cyril DECHEGNE sur les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la réforme 

• 10/05 : Intervention de Pascal CHAMPVERT sur les différents points d’actualités du secteur  

• 18/05 : Intervention de Cyril DECHEGNE sur l’impact de la loi ASV sur les Résidences Autonomie 

 

 


