Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir confirmer votre
participation à cette journée en nous
renvoyant pour le 26 février 2016 au

plus tard le bulletin d’inscription par

SÉMINAIRE DES
DIRECTEURS ET
CADRES DES ESMS

courrier accompagné d’un chèque de
80 € à l’ordre de l’ESTES.
(Tarif de participation pour la journée,
déjeuner compris)
——————————————————————
Bulletin d’inscription
NOM : ……………………………………..
Prénom : ………………………………..
Etablissement : ………………..………….
E-mail : ……………………………………
Téléphone: ………………………………

□

Participera à la journée
du 17 mars 2016

Accès Conseil Départemental du Bas-Rhin
Hôtel du Département 1 Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg
En tram
Arrêt Musée d’Art Moderne - Ligne B ou F
Par l’autoroute





Direction Offenburg/ Place de l’Etoile
Sortie Place de l'Etoile/ Centre administratif
Prendre la direction nord sur Place de l'Étoile vers Quai
Fustel de Coulanges
Prendre Quai Menachem Taffel, Quai Louis Pasteur et
Rue Humann en direction des Ponts—Couverts
Pour tout renseignements complémentaires, merci de nous
contacter au 03.88.21.26.95 ou
à l’adresse mail: recherche@estes.fr

Date: …./…../…..
Signature :

La politique de gestion des
risques en ESMS :
une nouvelle contrainte ou un
cadre pour oser le risque ?

Jeudi 17 mars 2016
de 9 h à 18 h
Au Conseil Départemental
du Bas-Rhin

3, Rue Sédillot - BP44
67065 Strasbourg Cedex

Programme
La gestion des risques en ESMS interroge autant la

Matin

Après-midi

ment ou de service. Quel management de la qualité

9 h 00 :
Accueil des participants

13 h 30 - 15h : 3 Ateliers

peut être décliné en lien avec une politique de gestion



M. BIERRY Président du Conseil Départemental
(sous réserve)



Mme MULLER Directrice Générale de l’ESTES

gouvernance associative que la direction d’établisse-

des risques efficace ?
Est-il possible d’impulser une dynamique de prévention des risques ?
Quels outils performants et pertinents pourraient

Introduction et programme de la journée

Comment faciliter l’appropriation des outils par l’ensemble des professionnels ?
Comment les risques sont-ils appréhendés au niveau
institutionnel ?
L’évaluation des pratiques professionnelles, la déclaration et l’analyse d’événements indésirables, le développement de la bientraitance, la prise en charge
médicamenteuse: quels retours sur expériences, quelles préconisations ?
Objectifs de la journée :
- Engager avec les directeurs et cadres du secteur une
réflexion sur la politique de gestion des risques et en
particulier la politique de prévention des risques psychosociaux en ESMS à partir de retours d’expériences dans
les différents champs d’intervention sociale et médicosociale.

- Mme LE GUEN, Directrice Générale adjointe AAPH Ardennes
(sous réserve)

La politique de gestion des risques en Protection de l’Enfance
9 h 30 :

être élaborés ?

Les risques psychosociaux en ESMS

- M. SLAOUI, Directrice adjointe de l’ESTES
- F. LOUTREL, responsable de formation à l’ESTES

9 h 30 - 10 h 15 :

L’approche managériale du risque et de la qualité :
Mise en perspective de la politique de gestion des risques
au service de l’amélioration continue de la qualité ; retours
d’expériences
- Docteur Stéphane GAYET Infectiologue-hygiéniste
Praticien hospitalier responsable de l’ARLIN Alsace
Médecin coordinateur régional

- V. GIRARDOT, Directrice du Foyer de l’Enfance
- N. YAHMI, Directrice adjointe en ESMS

La politique de gestion des risques dans le secteur du
handicap

-

E. ZOLLA Directeur Général adjoint du CESAP, secrétaire général
de l’ANPEA, auteur de nombreux ouvrages

La politique des risques en EHPAD
- B. NOTTER, Responsable qualité au sein de l’ABRAPA
- C . MARSAT , Directrice de l’EHPAD Ermitage

15 h 00- 15 h 15 : Pause
15 h 15- 16h 30 : Séance plénière

10 h 30– 10 h 45 : Pause

Le risque juridique : responsabilité administrative, risque pénal, conséquences juridiques des accidents
collectifs

10 h 45 – 11 h 15 :

-

Appréhender les risques au niveau institutionnel
- N. HERMAN, chargée de mission usagers, qualité et risques ARS
Alsace

Maître COUPARD, Avocat

16 h 30- 17 h 30 :
Synthèses et Conclusion
- B. MULLER, Directrice Générale de l’ ESTES

11 h 15 - 12 h 30 :

La mise en œuvre d’une politique de gestion des
risques en ESMS

- Appréhender les risques au niveau institutionnel .

- E. ZOLLA, Directeur Général adjoint du CESAP, secrétaire général
de l’ANPEA, auteur de nombreux ouvrages

- Comprendre les risques d’un point de vue juridique et
leurs conséquences en terme financier, d’image et d’implication sur l’organisation .

12 h 30 – 13 h 30 :
Pause déjeuner

Avec le soutien du:

Et la participation de :

