
Parcours du résident et inter 
professionnalité 

  

Améliorer et organiser les interfaces dans le parcours 
du résident 

Vendredi 11 octobre 2019  
 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat  
d'Ille-et-Vilaine à Rennes  

Public :  
professionnels des établissements sanitaires et médicosociaux, 

usagers et représentants des usagers  

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT 
D'ILLE-ET-VILAINE 

1 rue de l’Alma – RENNES 

Comment s’y rendre ? 

Si vous arrivez en train, prendre le métro jusqu’à la station Charles de Gaulle 
ou venir à pied de la gare SNCF (5 minutes).  

Si vous arrivez en voiture, nous vous conseillons de vous garer, soit sur les 
parkings relais du métro (gratuit sur présentation du ticket de métro) et de 

rejoindre la salle en métro (station Charles de Gaulle), soit au parking 
Colombier et de rejoindre la salle à pied. 

Pour tout complément d’information  :  
Omédit Bretagne au 02.90.26.45.39 
CPias Bretagne au 02.98.22.34.66 

CAPPS Bretagne au 02.99.28.37.81 



 
9 h 30 : 
Introduction  
 

Définition et présentation générale du parcours de l’usager 
(sanitaire / médicosocial)  
 
 
 
10 h 00 :  
Parcours du résident et inter professionnalité : améliorer et 
organiser les interfaces dans le parcours du résident  
 

Fabrice Gzil, philosophe à l'Espace éthique Île-de-France, Espace national de 
réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives 
 

Comment éviter les ruptures de parcours ? La complexité et les risques liés aux 
interfaces, la plus-value et les risques liés à l’inter professionnalité, l’intégration 
de l’usager dans son parcours de vie / de soins, la dimension équipe  
 
 
11 h 00 :  
Table ronde : l’entrée du résident en structure médicosociale 
type EHPAD  
 

Participants : plateforme territoriale d’appui, représentants d’établissements 
sanitaires et médicosociaux, représentant des usager, GCS e santé* 
Le parcours du résident entre domicile / centre hospitalier / EHPAD. Les points 
clés et le rôle de chacun dans ce parcours, y compris celui du futur résident et/ou 
son entourage. Quels sont les impacts d’un parcours réussi pour le résident et/ou 
son représentant, pour les professionnels ?  
 

 
 
12h30 : déjeuner libre 

14 h 00 :  
Prise en charge médico soignante : évènement indésirable lié 
au circuit du médicament*  
 

Quelle coordination dans l’analyse de l’évènement ? Quel impact dans 
l’amélioration des pratiques professionnelles ? La place des usagers dans le 
partage des évènements indésirables ?  
 
 
14 h 45 :  
Volet infectieux : retour d’expérience BHRE en établissement 
médicosocial*  
 
 
 
 

15 h 30 :  
Le parcours de l’usager dans les dispositifs d’accompagnement 
de « demain » (EHPAD externalisé, maintien à domicile …)*  
Complexité ou simplification des parcours, interdisciplinarité  
 
 
 
 

16h45 : conclusion  
 
*intervenants à venir / à confirmer 

PRE PROGRAMME  
Programme provisoire susceptible d’être modifié  
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