PROGRAMME DU Gestionnaire de cas
Faculté de Médecine de Rennes Bâtiment 13
(la salle sera affichée le jour même dans l’entrée du bâtiment)
Module 2 :
Connaissance : Contexte socio-sanitaire français personne âgées et jeunes, accès aux
droits
Pratiques professionnelles : Interdisciplinarité, formation avancée à l’évaluation
multidimensionnelle et à la planification individualisée
Objectif pédagogique :
L’étudiant sera capable de communiquer sur le dispositif MAIA d’intégration. Il comprendra
la problématique des logiques d’acteurs. Il connaitra les bases de l’organisation d’une
réunion. Il connaitra les principes du droit qui régisse les régimes de protection des majeurs et
saura les employer à bon escient. Il manipulera l’évaluation multidimensionnelle et la
planification individualisée. Il sera capable d’expliciter les enjeux de positionnement par
rapport à d’autres professionnels (ide, travailleurs sociaux notamment) et aux familles. IL
saura exposer les principaux risques de santé liés au vieillissement et en connaitra les signes
d’alerte. Il connaitra la présentation des maladies cognitives et sera initié à la réflexion
psychiatrique face aux troubles du comportement.

Programme 03 février 2014
Regards évolutifs sur un dispositif MAIA. Film commenté sur MAIA (D Somme) [1h] 9h-10h
Atelier communication sur le dispositif (D Somme) [2h30] 10h00-12h30
Les logiques d’actions des partenaires à l’épreuve du terrain témoignage (C Astier) [3h30]
14h-17h30
J6= 7h

Programme 04 février 2014
Technique de tenue de réunion (D Somme) [1h30] 9h - 10h30
Actualités : plan national Alzheimer, gestion de cas, intégration (C Périsset) [2h] 10h30 12h30
Troubles du comportement et dépression comme signes d’alerte : le point de vue du
psychiatre [3h30] (D Travers, CHU Rennes Guillaume Régnier). 13h - 16h30
J7= 8h

Programme 05 février 2014
Rappel règles de planification, usage PSI [1h30] 8h30 - 10h

Famille et Gestion de cas en pratique [2h30] (J Réau) 10h - 12h30
TD Evaluation et planification avec des gestionnaires de cas MAIA (gestionnaires de cas
MAIA :A Nahon, C Coret, M Mastio, S Dubois, M Isbled) [3h30] 14h - 17h30
J9= 7h30

Programme 06 février 2014
Mise en œuvre accès aux droits, articulation avec les Travailleurs sociaux (M Mastio) [2h]
8h30 - 10h30
Le Technicien d’insertion ou articuler les dispositifs relevant du handicap pour des malades
jeunes (H Wittman, AFM) [2h] 10h30 - 12h30
Articulation avec les IDE Libéraux et les autres acteurs libéraux (Cécile Lemaire, IDE et GC)
[2h] 14h - 16h
Signes d’alerte de santé physique sauf maladie d’Alzheimer [1h30] (D Somme) 16h - 17h30
J8= 7h30

Programme 07 février 2014
Cause et cliniques et thérapeutique de la maladie d’Alzheimer de la maladie d’Alzheimer (D
Somme) [3h30] 8h30 - 12h
Mesure de protection de justice (Mme Caron Deglise) [3h30] 13h - 16h30

annulé

Remplacé par
Famille ; quels besoins ? quelles compétences ? quelle collaboration ? [3h30] (Isabelle
Donnio) 14h00-17h30
J10= 7h

