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CONTEXTE:

4,8 millions 
C’est le nombre de personnes de plus de 
85 ans qui vivront en France en 2050, 
soit 3 fois plus qu’aujourd’hui. C’est dire 
si les enjeux sont considérables tant 
sur les plans financiers, qu’humains et 
organisationnels.

Aujourd’hui les métiers du grand âge 
emploient 830.000 personnes en 
équivalent temps plein. Ils peinent à 
attirer, et plus de la moitié des EHPAD 
déclarent avoir au moins un poste non 
pourvu depuis 6 mois ou plus.

Dans ce contexte difficile et passionnant, 
les infirmiers coordinateurs en EHPAD, 
SSIAD, ou service hospitalier de 
gérontologie jouent un rôle essentiel.

Connaitre l’actualité de la profession, découvrir les perspectives d’avenir, échanger entre 
pairs, et selon l’option choisie :
> Augmenter sa contribution au management de la qualité, connaître des outils opérationnels 
dans le management de proximité, être capable de gérer sereinement le conflit et de fédérer 
son équipe autour d’un projet d’établissement. 

De 08h15 à 09h00 : Accueil café
(merci de vous présenter au plus tard à 08h45)

10h30 à 11h00 : pause café

09h00 à 10h30
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

LA PROFESSION AU COEUR DE LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19

Quelles ont été les difficultés rencontrées 
au quotidien par les IDEC, 

quelles leçons tirer de ces dernières 
années, quelles opportunités à réfléchir?
Actualités de la profession au cœur des 

propositions de transformations ac-
tuelles (Ségur de la Santé, 5ème branche, 

Loi grand âge).

Programme définitif : 
 www.trilogie-sante.com

OBJECTIFS:



     
PUBLIC :
> IDEC
> Cadres de santé en EHPAD, 
SSIAD ou secteur gérontologique 
hospitalier

METHODES :
> Apport de connaissances via 
des exposés
> Activités digitales interac-
tives avec l’outil Beekast
> Travail en sous-groupes sur 
des cas pratiques

EVALUATION :
> Évaluation permettant à 
l’apprenant de vérifier s’il 
a atteint les objectifs fixés. 
> Compte-rendu et temps 
forts de la journée transmis 
automatiquement
> Attestation de suivi de 
formation

MANAGER LA QUALITÉ RELATIONNELLE
Intervenant: Christophe IRURETA, formateur, spécialiste en médiation et résolution de conflits, 

Bordeaux

15h30 à 17h30

 Savoir gérer les conflits
 > Savoir désamorcer un conflit
 > Gérer un conflit entre 2 personnes – pratiquer la médiation

 Comment mettre en œuvre la coopération
 > Connaitre les conditions
 > Connaitre les freins

14h00 à 15h00
SUCCESS-STORIES

Présentation de travaux d’équipes autour de réponses nouvelles et créatives
au bénéfice des patients ou des soignants

 11h00 à 13h00

 Savoir mettre en place les conditions 
 nécessaires à la qualité relationnelle
 > Satisfaire les besoins psychologiques humains
 > Connaître les éléments essentiels pour qu’un groupe fonctionne
 > Que doit savoir faire / être un chef pour que les relations soient bonnes

 Prévenir les tensions
 > Savoir aborder les problèmes qui fâchent (actions individuelles)
 - Savoir comment développer son assertivité
 - Connaitre les processus collectifs de régulations des relations

13h00 à 14h00 : Déjeuner libre

15h00 à 15h30 : Pause café



INSCRIPTION
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 78 82157 78 

 auprès du préfet de région d’Ile de France 

Uniquement sur notre site : 
www.trilogie-sante.com

DROITS D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
• Salarié : 150 euros HT
• Adhérent FFIDEC : 90 euros HT
• Individuel : 115 euros HT

MODES DE REGLEMENT
• Par carte bancaire à l’inscription 
• Par virement (RIB sur la facture) 
• Par chèque à l’ordre de Trilogie Santé

INFORMATIONS
Votre confirmation d’inscription vous sera envoyée 
par email, dans lequel vous pourrez télécharger votre 
facture et votre convention de formation.

LIEU
INSULA
47 rue la Tour d’Auvergne
44200 NANTES
www.insula.fr

Conditions d’annulation : aucun remboursement ne sera 
effectué après le mardi 15 septembre 2020.
 

L’annulation doit être adressée par e-mail ou courrier.
Tout événement extérieur entravant le bon déroulement 
de cette journée ne donnera lieu à aucun remboursement.

Besoin d’aide ?
c.declercq@trilogie-sante.com

01 30 09 20 66
Organisme de formation référencé dans le Datadock

SUCESS-STORIES
 APPEL A COMMUNICATION

Vous êtes soignant, une association, un réseau 
de santé...et vous avez mis en place des réponses 

nouvelles et créatives pour les patients et les 
soignants dans votre région. Nous vous proposons de 
venir les partager avec tous les soignants à l’occasion 
de cette journée. (Le trophée de la success-story sera 

remis le jour J.)

Dossier de participation à transmettre:
contact@trilogie-sante.com


