PROGRAMME
DU Gestionnaire de cas
Lieu : Faculté de médecine, 15 rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris
Métro Odéon
Module 1 :
Connaissance : Contexte du plan national Alzheimer, Introduction à la maladie
d’Alzheimer et à la fragilité, Vision multidisciplinaire des enjeux du vieillissement et du
plan 3j
Pratiques professionnelles : Introduction à l’évaluation multidimensionnelle et à la
planification individualisée 2j

Programme 29 nov 2010
Pavillon 1
Le contexte français dans lequel s’inscrit le plan national Alzheimer : pourquoi un projet
d’intégration en France, à quel besoin cela répond-t-il ? [1h30] (D Somme, M de Stampa,
Laboratoire Santé Vieillissement, Paris) 8h30 - 10h
Concept de la mesure 4 : Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades Alzheimer
(MAIA), coresponsabilité, concertation [2h] (D Somme, M de Stampa) 10h - 12h
Concept des MAIA, rôle du gestionnaire de cas et des outils (fin dont débat et question) [2h]
(D Somme, M de Stampa) 13h30-15h30
Vieillir au XXIième siècle (F Balard, FNG) 15h30 - 17h 30
J1= 7h

Programme 30 nov (Pavillon 1) et 1 déc 2010 (Pavillon 4)
Evaluation et plan de services individualisé. Empowerment. Positionnement [2jours : 2x 7h]
(D Somme) 9h30 - 17h30
1er déc Le maintien à domicile comme répondant à un projet éthique de société [1h30] (B.
Ennuyer, SSIAD Les Amis, Paris) [2h] 8h30-10h30
J2= 7h
J3=7h

Programme 2 déc 2010 (Pavillon 1)
Le concept de Fragilité [1h] (O Saint-Jean, Université Paris Descartes) 9h -10h
Causes et clinique de la maladie d’Alzheimer, [2h30] (O Saint-Jean) 10h - 12h30
Maladie d’Alzheimer thérapeutiques actuelles [2h] (O Saint-Jean) 14h-16h

Troubles du comportement, mesure thérapeutique non médicamenteuse [1h30] (D Somme M
de Stampa) 16h - 17h30
J4= 7h

Programme 3 dec 2010 (Pavillon 1)
Intermodule1 9h30-10h30
Signes d’alerte de santé physique sauf maladie d’Alzheimer [2h] (D Somme) 10h30 - 12h
Troubles du comportement et dépression comme signes d’alerte : le point de vue du
psychiatre [3h] (J Pellerin, Assistance Publique hôpital Charles Foix). 14h - 17h
J5= 7h
Module 2 : 31 jan 4 fév
Connaissance : Contexte socio-sanitaire français personne âgées et jeuness, accès aux
droits 3j 1/2
Pratiques professionnelles : Interdisciplinarité, formation avancée à l’évaluation
multidimensionnelle et à la planification individualisée 2j
Module 3 : 28 mars au 1er avril
Connaissance et pratiques professionnelles : enjeux éthiques de la gestion de cas et de la
coordination
Pratiques professionnelles : interdisciplinarité (suite)
Avant le module 4 : 3 écrits intermodulaires sont demandés.
Module 4 : 2 mai au 6 mai
Connaissance : aspects juridiques de la fonction de gestionnaire de cas
Pratiques professionnelles : interdisciplinarité (suite), introduction à l’analyse des
pratiques, place des familles, évaluation et planification, communication
Examen par oral le 7 juin (date à confirmer)

