
Jeudi 13 avril 2023 de 9h à 17h  
CICAT de Lattes 

Place d'Aragon. 615 avenue de Montpellier 
34970 Lattes. 

 
 
 

Pour qui ? 
Directeur.rices d’Ehpad et 
leurs collaborateur·rices. 

Le Resah, groupement d'intérêt public national spécialisé dans la professionnalisation et la
mutualisation des achats, organise des journées régionales destinées aux établissements
susceptibles d’être intéressés par l’offre « médico-sociale » de sa centrale d’achat.  

Alors que les besoins de la filière du Grand Âge sont de plus en plus importants, celle-ci
traverse une crise sans précédent (manque de personnel, situation financière dégradée). 

Parmi les défis à relever : améliorer l’attractivité des métiers. Pour cela, le sujet de
l’amélioration de la qualité de vie au travail du personnel est primordial.  
C’est tout l’objet de cette journée organisée par le Resah en partenariat avec ses fournisseurs et
des institutionnels. 

Pendant 7 heures, des experts métiers, des industriels et des financeurs se réunissent pour
vous apporter des solutions, des bonnes pratiques et de l’information utile pour faciliter la vie
des EHPAD. 

Journées régionales du Resah
Focus « médico-social »

 

S'inscrire gratuitement

La 1ère session se déroulera en Occitanie. 

TMS, QVT, pénibilité : 7 heures pour prendre soin 
de votre personnel 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Lr-utQMR6kiRppUJ9VxLrLqTBR09469NuFvn52w3kONUOUw5M1VFUzVNNEVKOEY1WDFFS1pXQk84WS4u&web=1&wdLOR=cE4EA493A-2DF4-0046-B3B0-4381FA1F9560


Sébastien BAYOL, ergothérapeute et
formateur PRAP, CICAT
Fabrice NOUVEL, Président de l'AFEG
(Association Française des Ergothérapeutes
en Gériatrie) - Ergothérapeute CHU de Nîmes
- Directeur Pédagogique de Soft’Ages
Formations 
Nathalie VAN CELST, infirmière ergonome,
Dirigeante d’AMN Conseil et Formation 
Adrien PLAT, kinésithérapeute en Ehpad 
Un retour d’expérience d’établissement : Eric
PONCE, directeur d’établissement Jean
Peridier à Montpellier 

Jean-Marc BLANC, directeur et fondateur de
i2ML (Living Lab consacré au vieillissement)
Frédéric JEAN, ingénieur conseil CARSAT
Jean Pierre RISO, Président FNADEPA 
Un retour d’expérience d’établissement : 
 Eric PONCE, directeur d’établissement Jean
Peridier à Montpellier

9H30 - 10h00 : Accueil / café et propos
introductifs  

 
Eric PASTOR, adjoint au maire de Lattes,
vice-président du CCAS et en charge du

Pôle Autonomie Santé 
Nathalie CHELLI-THIAUCOURT, direction

des achats, Resah  
Florence GRESSARD, chargée de

développement, CICAT
 

10h00 - 11h00 Table ronde 1 : La
prévention intégrée au quotidien des

établissements    
 

Table ronde : 

Animée par : Laetitia GIUBBI, consultante en
communication, Agence SENS

11h00 - 11h15 : Pause-café / networking 
 

11h15 - 12h30 Table ronde 2 : Politiques
de prévention et subventions : comment

financer le prendre soin en Ehpad ? 
 
Table ronde : 

 

 12H30 - 14h00  Déjeuner 
 

14h00 - 16h30 Passons à la pratique :
Participez à des expériences

immersives pour tester et mieux
comprendre comment des solutions

simples améliorent le quotidien de tous
dans les établissements.  

Chaque atelier, en groupe de 10
personnes, dure 40 minutes.  

Programme

1/Atelier : Participation du résident dans la
mobilisation / transfert 

 
Jeux de rôles résident / aidant, aide partielle /

mobilité du résident 
 

2/Atelier : Comment réussir une douche bienfaisante pour le
résident et pour le soignant ? 

 
Avec la participation d’un kinésithérapeute 

3/Atelier : Réduire la pénibilité en chambre grâce à
l'utilisation d'un mobilier adapté

 
Expérience immersive à l’aide d’un simulateur de

vieillissement avec la participation d’un docteur en
psychologie social 

4/Atelier : Optimiser le bien être du personnel
soignant / patients par des systèmes de

transferts sûrs et efficaces

Animée par : Nathalie CHELLI-THIAUCOURT,
direction des achats, Resah 


