Mercredi 12
décembre 2018
13 h30 – 17 h
(accueil à 13h30 - début de la

conférence à 13h45 )

Amphithéâtre
CESAP/XAVIER DE TORRES

CONFERENCE

Service Parisien de
Santé
Environnementale
(SPSE)

«Gestion du risque de
maltraitance dans les
établissements sociaux et
médico-sociaux : enjeux et
perspectives»
Cette conférence, gratuite, est destinée à tous les professionnels
concernés par cette thématique travaillant dans les établissements
sociaux et médico-sociaux
(responsable ou assistant qualité,
gestionnaire de risques, directeurs, travailleurs sociaux, assistants
sociaux, personnels soignants, médecins, ….)
Pour vous inscrire :

https://goo.gl/forms/zcn3P2o7LbSxtGhg2

11, rue George
Eastman
75013 Paris

Conférence organisée par

Le GRRIFES et la
STARAQS
Gestion des Risques Réseau Ile de
France des Etablissements de
Santé
STructure d’Appui Régionale à la
Qualité et à la Sécurité des prises
en charge en Ile-de-France

Préprogramme ci-après:

« Gestion du risque de maltraitance dans les
ESMS - Enjeux et Perspectives»
Programme
Introduction :
Docteur Henri BONFAIT, Direction médicale, STARAQS
Madame Hélène BULCKE, représentante du collège médico-social du bureau du conseil d’administration du
GRRIFES

Travaux et propositions de la « Commission de promotion de la bientraitance
et de lutte contre la maltraitance » Les enjeux, le projet – Madame Alice
CASAGRANDE vice-présidente de la commission

Programme et actions de L’ARS IDF dans le champ de la bientraitance/du
risque de la maltraitance - Intervenant ARS (sous-réserve)
Gestion des risques de maltraitance, question essentielle pour les
gestionnaires des risques – Monsieur Eric ZOLLA auteur de l’ouvrage « la gestion des risques dans
les établissements et services sociaux et médico-sociaux », directeur général adjoint du CESAP

Conseil de la bientraitance et observatoire de la bientraitance: deux instances
associatives partenaires – Madame Gaëlle TELLIER, vice présidente du conseil de la bientraitance
du groupe SOS et Monsieur Alexis HUBERT, responsable qualité performance et développement durable de
l’APF France handicap

Suspicion de cas de maltraitance : retour d’expérience – Madame Lydia THOUVENEL
directrice générale adjointe et de la Fondation des Amis de l’Atelier

Prévention de la maltraitance dans un établissement de soins de suite et
réadaptation – Monsieur Alexandre POINSARD, responsable qualité gestion des risques du LADAPT
Haut de seine-SSR et ESAT hors les murs

Clôture de la conférence

