En partenariat avec:

PROGRAMME
Accompagner les personnes âgées :
le modèle allemand

Düsseldorf, Allemagne
4 jours
du 25 au 28 juin 2018
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PUBLIC : Directeurs d’établissement, médecins,
cadres de santé, entrepreneurs

DATES : 4 jours du 25 au 28 juin 2018
LIEU : Düsseldorf, Allemagne
FOCUS : - Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées
- Innovations médico-sociales

OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Colocations pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées habitats
connectés favorisant le soutien à domicile, unités dédiées : découvrez les dernières innovations
architecturales, organisationnelles et technologiques dans le champs de la perte d’autonomie.
Visitez des structures à la pointe de la modernité architecturale et technologique, centrées sur les
besoins des personnes et sur la qualité de vie au travail des personnels soignants.
Découvrez les dernières études médicales sur la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées.
Développez votre réseau professionnel et échangez avec des pairs sur les enjeux d’aujourd’hui
et de demain de l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées.
Bénéficiez d’une expérience de formation continue complète avec des modules de e-learning et
la présence d’interprètes traduisant les visites en temps réel.

CONTENUS PÉDAGOGIQUE :
•

•

En amont du voyage : Dialog. Health met à disposition de webinaires destinés à préparer les
participants au voyage, de manière à optimiser leur expérience :
Module 1 : participer à un voyage d’étude
Module 2 : introduction aux enjeux du système médico-social allemand
Pendant le voyage :
- Au cours de chaque visite, des apports théoriques sont proposés par des experts locaux
(directeurs, universitaires, politiques etc.).
- Des séances de questions / réponses permettent aux participants d’interagir avec les experts pour approfondir leur compréhension des contenus.
- Des études de cas concrets permettent aux participants d’étudier leur mise en œuvre pratique, dans des structures sélectionnées pour leur excellence.

AVEC LA PARTICIPATION DE CÉLIA VALERO
Conseillère Domicile à la Direction de l’autonomie et de
la coordination des parcours de vie de la FEHAP
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PROGRAMME :
Lundi 25 juin

Mardi 26 juin

Mercredi 27 juin

Jeudi 28 juin

Matin :

Matin :

Matin :

Matin :

Vol aller Paris-Düsseldorf

L’innovation technologique en action :
Fraunhofer InHaus
Innovation Zentrum

La filière Alzheimer
du groupe de santé
Diakonie : visite de
sites de consultation, d’accueil de
jour, de colocations
et d’établissements
comportant des
unités dédiées.

Activité culturelle

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

L’accompagnement
des personnes âgées
en Allemagne :
présentation des
politiques médico-sociales par le Land
Nordrhein-Westfalen

L’inclusion des personnes souffrant de
la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées au
Sozialwerk St. Georg ALPHA

L’aide aux aidants de
la Croix Rouge Allemande à Düsseldorf

Vol retour vers Paris

Diner - Croisière sur
le Rhin

Vol retour

Düsseldorf

Duisburg & Bochum

Düsseldorf

Düsseldorf

Des habitats communautaires pour
les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer et des
maladies apparentées AWO Vita
gGmbH

18 : 00 :
Check in à l’hôtel
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LUNDI 25 JUIN 2018
Matin

Vol Paris-Düsseldorf

Déjeuner

Introduction présentation des participants

Après-midi Présentation du système médico-social allemand
- Land Nordrhein-Westfalen
En Allemagne, la compétence médico-sociale est
répartie entre l’Etat fédéral, les 16 Länder et les
intercommunalités. Le Land Nordrhein-Westfalen
coordonne l’action en faveur des personnes âgées
sur son territoire. Un accent particulier est mis sur la
prévention, la coordination et l’accompagnement
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.
Les participants bénéficieront d’une présentation du système sanitaire, social et médico-social
allemand ainsi que de l’offre de services proposées par ce Land.

MARDI 26 JUIN 2018
Matin

Fraunhofer InHaus Innovation Center
Le Fraunhofer-inHaus-Center est un atelier d’innovation unique en Europe. Il mène des projets de recherche appliquée dans le domaine de l’architecture intelligente et connectée. Le InHaus-Center regroupe plusieurs instituts Fraunhofer et de plus de 100 partenaires commerciaux
pour le développement coopératif, le test et la mise en œuvre de solutions innovantes en matière de technologie, de produits et de systèmes pour les bâtiments résidentiels et commerciaux.
Un des axes de recherches du inHaus Center porte sur les secteurs de la santé et des soins aux
personnes âgées. Les participants découvriront deux axes majeurs du centre :
• Les projets visant à l’aménagement des résidences des personnes âgées pour favoriser
leur soutien à domicile, comme le projet inBad. Avec l’aide des nouvelles technologies, les
souvenirs de soins intimes sont mis à la disposition des personnes âgées ou handicapées.
Ainsi, un miroir dans la salle de bain vous rappelle de vous raser ou de prendre vos médicaments. Ces technologies peuvent accroître l’autonomie des personnes ayant besoin de
soins et leur permettre de vivre plus longtemps dans leur environnement.
• « Soigner et travailler 2020 » est un projet visant à proposer des environnements de travail
attractifs et respectueux pour les professionnels de santé, dans un contexte de pénurie
de main d’œuvre. Ce projet travaille à des améliorations des locaux et des équipements
pour améliorer les conditions de travail des personnels soignants, en les impliquant directement dans leur conception et design.

Après-midi Sozialwerk St. Georg - ALPHA GmbH
Le Sozialwerk St. Georg est un réseau de services décentralisés qui comporte environ cinquante
centres d’hébergement et une quarantaine de centres de consultation externes en Rhénaniedu-Nord-Westphalie. Ils offrent une gamme de services d’hébergement, de soins et de travail
protégé pour des personnes souffrant de troubles mentaux y compris de la maladie d’Alzheimer
et de démences apparentées.
Les participants découvriront les services offerts par le centre spécialisé dans l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer à Duisburg.
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Habitats communautaires de AWO Vita
L’AWO Düsseldorf (Arbeitswohl Düsseldorf) est une organisation militante sociale et politique
(rattachée au parti du social-démocrate) qui compte environ 1 500 employés à temps plein.
Ceux-ci sont actifs dans les quelques 130 installations, avec le soutien d’environ 700 bénévoles
et aides. L’AWO Düsseldorf exploite trois organismes à but non lucratif: des services dédiés à
l’enfance et à la jeunesse, un centre de formation professionnelle et Vita, une structure vouée
à l’accompagnement des personnes âgées et handicapées.
AWO Vita comprend des établissements d’hébergement de courte et longue durée et des ser
vices de soutien à domicile. Des consultations spécialisées, conseils juridiques et autres activités de soutien sont proposées dans les établissements de la fédération. Ils offrent aussi une
offre de loisirs et d’activités intergénérationnelles.
Le projet Kirschblüte est un des projets les plus récents de la fédération, avec des structures
inaugurées en 2016 et 2017. Les participants découvriront un de ces habitats communautaires
proposés par AWO Vita pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Ces micro
structures de 8 résidants maximum offrent un accompagnement spécialisée H24 et un accom
pagnement individualisé au rythme de ses habitants.

MERCREDI 27 JUIN 2018
Matin

Groupe de santé Diakonie

11:00

Le groupe de soins Diakonie est un groupe à but
non-lucratif d’obédience évangéliste. Il offre une
prise en charge complète, de la prise en charge
des enfants dans les garderies aux soins aux personnes âgées: Diakonie Düsseldorf compte 2 600
employés et 1 600 bénévoles, travaillant sur un total de 180 sites.
Les participants visiteront des structures spécialisées dans l’ensemble du parcours de soins des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer :
soutien à domicile, aide aux aidants, colocations,
établissements d’hébergement spécialisés.

Après-midi L’aide aux aidants de la Croix Rouge Allemande
La Deutsches Rotes Kreuz à Düsseldorf offre une prise en charge complète aux aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer : soutien à domiciles, groupes de soutien, groupes
de parole, accueil temporaire dans des résidence modernes comme le centre Grafental, construit en 2014.
Les participants découvriront les méthodes et organisations de la croix rouge et échangeront
avec les professionnels et les participants des différentes activités.
Soirée

Diîner final du voyage d’étude

JEUDI 28 JUIN 2018
Matin

Activité culturelle

Après-midi Vol retour vers Paris
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En partneariat
avec Dialog

FICHE D’INSCRIPTION
Nom:

Prénom:

Entreprise:

Poste:

Adresse professionnelle:
Ville:

Code postal:

Téléphone portable:

Email:

Allergies alimentaires:

TARIFS
Chambre individuelle
Chambre partagée

ADHERENT FEHAP

NON ADHERENT

2590 €
2410 €

2790 €
2610 €

Nom de la personne qui partage la chambre:

FRAIS LOGISTIQUE

FRAIS DE FORMATION

INCLUT

INCLUT

– Vol Paris – Dusseldorf - Paris en classe économique
– 3 nuits en en chambre individuelle ou double
(selon l’option choisie)
– 1 dîner, 3 déjeuners
– Guide-Interprète Francophone

– Les visites institutionnelles
– Les visites d’établissement
– Les sessions de formation
– Interprète Français – Allemand

ASSURANCE
Assurance multirisque - 59€
INCLUT
- Annulation / Report du voyage
- Vol manqué
- Dommages aux bagages
- Assistance aux personnes (médical)
- Responsabilité civile vie privée à l’étranger

INSCRIPTION

N° d’organisme de formation: 11 75 53927 75

OPTIONS

(nous vous transmettrons un devis)
Sans vols
Vols en classe affaire / premium economy
Départ de province, préciser la ville:

Départ/Retour différé, préciser les dates:

REGLEMENT

Afin de valider votre inscription, merci de
renvoyer :
- 1 formulaire remplie et signé
- 1 copie lisible passeport (Passeport électronique en
cours de validité 6 mois après la date de retour)
- 1 justificatif de paiement de l’acompte

Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du débiteur)

IBAN : FR76 3000 4029 6100 0100 9473 342
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING
1er acompte de 800€ à l’inscription
Solde au 30 avril 2018

Par mail: contact@consultdialog.com
Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter:

Date:

Lieu:

Signature:
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LE PRIX COMPREND:
– les vols internationaux (Paris-Dusseldorf-Paris) en classe économique,
– 3 nuits en chambre individuelle ou chambre
twin, selon le tarif choisi
– 1 dîner,
– 3 déjeuners
– 1 interprète Français-Allemand pour les sessions de formation et visites
– le transport en autocar pour les transferts
aéroports, et les visites
– l’accompagnement par un manager DIALOG
(incluant tous ses frais)
LE PRIX NE COMPREND PAS:
– les boissons
– toutes les dépenses personnelles,
– toutes les prestations non mentionnées
dans «le prix comprend»

ASSURANCE
Aucune assurance n’est prévue dans le forfait. Une assurance est proposée en option
par DIALOG CONSULTING. Une attestation
d’assurance médicale sur place est obligatoire
pour valider votre inscription.
TARIF
Tarifs calculés sur une base de 20 participants
minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou d’en réajuster le tarif si ces
conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont
basés sur les tarifs, taux de change et taxes au
01.11.2017 et sont susceptibles d’évoluer. Ces
tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations
à la réservation.

MODIFICATIONS DE PROGRAMME
Si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent, DIALOG CONSULTING et les
partenaires de l’événement se réservent le droit
de modifier le programme sans que les participants ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.

CONDITIONS DE REGLEMENT
1er acompte de 800€ à l’inscription
Solde au 30 avril 2018

ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS :
L’existence de nombreux intermédiaires et
des délais de règlement imposés par ceux-ci
aux organisateurs du voyage, justifie la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la date du départ est proche (report
équivaut à annulation) :
– plus de 61 jours avant le départ : 30% du
montant total des prestations
– 60 à 31 jours avant le départ : 50% du
montant total des prestations
– 30 à 15 jours avant le départ : 75% du
montant total des prestations
– Moins de 14 jours avant le départ: 100% du
montant total des prestations
Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne
pourra être reportée sur un prochain voyage.
Les billets d’avion sont non modifiables, non
remboursables.

INTERNATIONAL STUDY VISITS
FOR PROFESSIONALS
FRANCE - UNITED STATES - CHINA
Head office
23/25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France

