PROGRAMME
DU Gestionnaire de cas
ATTENTION LIEU : HEGP 20 rue Leblanc 75015 PARIS
Métro : Balard ou Boulevard Victor
Module 3 :
Connaissance et pratiques professionnelles : enjeux éthiques de la gestion de cas et de la
coordination, approche interdisciplinaire des enjeux éthiques (médicaux,
philosophiques, communication et droits)
Pratiques professionnelles : interdisciplinarité (suite) ; aspect psychologique du métier,
protocoles
Objectif pédagogique :
L’étudiant saura exposer les enjeux d’un positionnement éthique eu égard à la gestion de cas.
L’étudiant connaitra les principes pratiques de l’évaluation multidimensionnelle et manipulera
l’outil PSI. L’étudiant saura exposer les enjeux de sa profession dans le respect des droits
fondamentaux et connaitra des principes et les enjeux de la médiation. L’étudiant saura
exposer les dispositifs relevant de la MDPH et de la CNSA pour les malades jeunes et les
particularités de ces patients. Il connaitra les enjeux de positionnement par rapport aux
médecins généralistes. Il aura connaissance des enjeux psychologiques entre le patient et luimême et les autres professionnels et connaitra les principes de la communication non verbale.

Programme 24 mars 2014 salle bleue, rez de chaussée entrée côté Balard
Relation avec les médecins (généralistes et libéraux et hospitaliers) (M de Stampa) [3h30] 9h12h30
Atelier évaluation et planification [3h30] (Avec des GC de MAIA (A Nahon, AC Saimpol, C
Coret, M Mastio, S Dubois, M Isbled) 14h00-17h30
J11= 7h

Programme 25 mars 2014, salle du conseil, 8e étage pole B
Lien entre éthique et droits fondamentaux. (M Guillaume Hofnung, Université Paris 11)
[3h30] 9h-12h30
De la médiation comme processus de communication éthique (M Guillaume Hofnung)
[3h30] 14h-17h30
J12= 7h

Programme 26 mars 2014, salle verte, rez de chaussée entrée côté Balard
Intermodule et aspects pratiques (J Le Guen) [30 min] 8h30-9h
La CNSA, les droits et les dispositifs relevant du handicap et de la CNSA (E Salis, direction
de la compensation CNSA) [3h30] 9h-12h30
Positionnement éthique : l’apport de la philosophie (G Von der Weid) [3h30] 14h00-17h30
J13= 7h30

Programme 27 mars 2014, salle du conseil, 8e étage pole B
Aspect psychologique du travail avec des populations fragiles (M Faye, F Chevet, Assistance
Publique HEGP)
Gestion de l’agressivité avec les personnes (âgées) et les intervenants (M Faye, F Chevet)
8h30-13h [4h30]
Problématiques spécifiques des malades jeunes atteints de pathologies neurologiques (O
Saint-Jean) [2h] 14h-15h
Examen 15h30-16h30
J14= 7h30

Programme 28 mars 2014, salle bleue, rez de chaussée entrée côté Balard
Alzheimer situation de vie et communication : France Alzheimer et communication non
verbale en pratique [6h] (D Lowinski-Letinois. France Alzheimer) toute la journée 9h0016h00
J15= 6h
Module 3 35h

