Inscription aux colloques sur les EMS de Curaviva
Date: mardi 21 novembre 2017
9h-12h30: Interdisciplinarité en EMS – au sein ou entre les équipes?
13h45-17h: EMS et soins à domicile: deux mondes si différents?
Lieu: Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac
Coût: Un colloque 140 fr (membres Curaviva), 170 fr (non-membres). Deux colloques 250 fr.
(membres), 280 (nonmembres)
Inscription en ligne

deux colloques sur une journée.

Curaviva Suisse organise

Colloque du matin
Interdisciplinarité en EMS:
au sein ou entre les équipes?
L’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité seront abordées sous l’angle d’un projet innovant mené dans un EMS
neuchâtelois. Son directeur mais aussi les responsables de chaque corps de métier parleront de leur expérience
dans la conduite d’un projet institutionnel de promotion et de développement des collaborations
interprofessionnelles.
Interventions:
Interprofessionnalité – Enjeux et perspectives. Par Alexandre Lambelet, professeur HES associé, EESP,
Lausanne.
Le projet des Charmettes - L’interdisciplinarité, une expérience autour de l’accueil du résident. Par Olivier
Schnegg, Catherine Aver, Aurélie Chammartin, Martine Vermeulen, Philippe Jéhan, Michel Juvet,
Neuchâtel.
Modèle d’habitat et de soins 2030 – L’interdisciplinarité en question. Par Camille-Angelo Aglione, secrétaire
romand et resp. adjoint, Domaine spécialisé personnes âgées de CURAVIVA Suisse
Vivre l’interdisciplinarité grâce à la formation. Par Anne Parelle, présidente de la commission latine de
formation et RH de CURAVIVA Suisse
Public cible: Collaboratrices et collaborateurs des soins et de l’accompagnement, directions d’institution,
responsables RH et personnels-cadres

Colloque de l'après-midi
EMS et soins à domicile:
deux mondes si différents?
Et si les différences entre les soins et l’accompagnement à domicile et en établissement médicosocial n’étaient que
des constructions liées aux politiques publiques de santé? Les besoins des personnes âgées soignées à domicile ou
en EMS sontils différents? Et les compétences des professionnels qui les accompagnent?
Ce colloque explorera à l’aide d’expériences concrètes et de réflexions, les risques et opportunités d’une
collaboration entre ces deux mondes. Une table ronde réunissant des acteurs de divers milieux et régions
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prolongera le débat.
Certaines interventions seront en allemand et bénéficieront d’une traduction simultanée en français.
Interventions:
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit. Par Birgitta Jakob, Responsable des prestations
thérapeutiques, KZU; et Claudia Rabadzijev, Responsable SPITEX Bassersdorf Nürensdorf Brütten
«Attitude réseau», la collaboration fribourgeoise. Par Thierry Müller, Secrétaire général de l’association
fribourgeoise d’aide et de soins à domicile
Opportunités et défis d’un financement moniste des soins. Par Pius Zängerle, Directeur curafutura
Les frontières obscircissent la vue. Par Katrin Bucher, Directrice Zentrum Schönberg
Table-ronde: opposition, collaboration ou fusion? Avec
Marie Da Roxa, Directrice générale d’imad (GE)
Luc Dapples, Directeur du Home Dubied (Couvet, NE)
Nicolas Pétremand, Chef du service de santé du Canton du Jura
Christiane Jaquet-Berger, Présidente de l’Association de défense des retraités (AVIVO)
Dominique Germann, directeur du CMS région de Sierre (VS)
Programme et inscription
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