FICHE FORMATION
« La prise en charge des personnes âgées : l’expérience du
Danemark »

Public : Directeur et directeur adjoint d’EHPAD, Médecin coordonnateur, cadre, institutionnel, praticien, chef d’entreprise,
personnel soignant.
Dates : 3 jours, du 07 au 10 Mars 2017
Lieu: Copenhague, Danemark
Objectifs:
Découvrir des solutions innovantes en termes d’accompagnement des personnes âgées
Comprendre le modèle Danois de prise en charge à domicile des personnes âgées
Etudier le système de financement de la prise en charge des personnes âgées au Danemark
Découvrir les mécanismes de coopération et de développement de projets public / privé
Comprendre les atouts de la technologie assistée dans l’accompagnement des personnes dépendantes
Programme :

Mardi 07 Mars 2017
14:00

Arrivée à Copenhague

15:00

Healthcare Denmark
Séssion d’introduction et présentation du contexte institutionnel et réglementaire Danois de le prise en charge des
personne âgées
Focus sur l'aide à domicile & les établissements de soins
ð
ð
ð
ð
ð

16.30

Center for assistive technologies
Amélioration des soins pour les personnes âgées dépendantes
Présentation du centre et visite pratique
ð
ð
ð
ð
ð

19.30

Vue d'ensemble de l'organisation du système de prise en charge danois
Mécanismes de financement de la dépendance
Projets de développement
Les bonnes pratiques Danoise transposables en France
Questions/réponses

Les atouts de la technologie assistée dans l'accompagnement des personnes dépendantes
Les technologies dans le secteur médico-social
Les séniors et les technologies
Fragilités et enjeux des technologies de l’aide à l’autonomie
Questions/réponses

Dîner

Mercredi 08 Mars 2017
09:00

Mairie de Gentofte
La gestion de la prise en charge par les municipalités
ð
ð
ð
ð
ð

Technologies d'assistance: innovation et mise en pratique par les municipalités danoises
L'aide à domicile: financement et organisation
Initiatives public-privé
Plan des réformes, en particulier les réformes du secteur médico-social
Questions/réponses
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12:30

Déjeuner

14:30

Orestad Care Center Visite pratique
Résidence sénior innovante
Focus sur les technologies d’assistance en pratique

15.30

Transfert

16.00

Dagmarsminde Visite pratique
Etablissement spécialisé en démence
ð
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ð
ð
ð

Présentation de l’établissement, et de ses activités
Approche danoise de la démence
La formation des professionnels de santé
Importance du travail en équipe
Visite du centre
Questions/réponses

Jeudi 09 Mars 2017
09:00

Copenhagen Living Lab
Appartement test qui permet aux développeurs et aux usagers de tester de nouvelles technologies d’assistance.
Dans le but de permettre aux personnes âgées à Copenhague à vivre de façon plus autonome.
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Introduction à CLL
Présentation de projets en développement,
Visite du centre
Questions/réponses

13:00

Déjeuner

14:00

Sekoia
Outil numérique pour le secteur des soins. La solution se compose d'écrans tactiles avec des applications
personnalisées qui sont installés pour chaque résident.
ð
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19:30

Présentation de Sekioa
Les services innovants developpés,
Questions/réponses

Dîner final

Vendredi 10 Mars 2017
Retour en France
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