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Description
La complexité du vieillissement, des fréquentes polypathologies ou encore des intrications
médicopsychosociales les sous-tendant (et donc la nécessité de recours à divers intervenants
devant coordonner leur action) rend évidente l'interprofessionnalité. Mais force est de
constater que restent rares les mises en oeuvre d’une réelle interprofessionnalité, où sont
respectés et appliqués les principes élémentaires de communication, de connaissance et respect
des missions de chacun, de cohérence des actions. Des témoignages et des exemples (fiches
pratiques) de professionnels de terrain permettent de saisir les bénéfices et les limites de cet
outil incontournable du travail d'équipe en gérontologie. Dominique Manière est praticien
hospitalier, chef du service de soins de suite gériatriques et de l'EHPAD, au CHU de Dijon,
Martine Aubert est psychologue gérontologue, France Mourey est masseur-kinésithérapeute
cadre de santé, Sabrina Outata est infirmière cadre de santé.

Toutes ces questions montrent aussi que l'animation en gérontologie est à un . Être animateur
en gérontologie ne s'improvise pas. ... Interprofessionnalité.
18 déc. 2008 . [20] MANIERE D. AUBERT M. MOUREY F. OUTATA S (2005)
Interprofessionnalité en gérontologie, Travailler ensemble : des théories aux.
11 oct. 2012 . . le CLEIRPPA et la Fondation nationale de gérontologie, a permis de lancer . de
Pierre-Henri DAURE, Interprofessionnalité en gérontologie.
Il n'y a pas de bonheur dans la faiblesse, pas encore s'attarder dans la faiblesse de la vie! Vous
feriez mieux de lire le livre PDF Interprofessionnalité en.
La charte de l'animation en gérontologie - Version 2006 > Diplôme d'État .
Interprofessionnalité : Travailler en équipe, oui mais. > La coordination, un lien.
5 juil. 2014 . Soins Gérontologie - Vol. 19 - N° 108 - p. 17-20 - L'interprofessionnalité en
gériatrie - EM consulte.
Université de Bourgogne. Manière D, Aubert S, Mourey F, Outata S. Interprofessionnalité en
gérontologie, travailler ensemble: des théories aux pratiques. ERES.
Manière et J.P. Cobbaut qui parlant de formation à l'interprofessionnalité et ... MANIERE D. &
al (2005), Interprofessionnalité en gérontologie, travailler.
. des unités de réanimation et de néonatalogie de l'Hôpital des enfants de Toulouse : rôle de
chaque membre de l'équipe de travail en interprofessionnalité.
Gérontologie, article de Hervé Beck et André Boiffin, 2ème trimestre 2006 . Mais où et quand
trouver les concepts et les moyens d'une interprofessionnalité ?
Assistants de soins en gérontologie (ASG) ... des assistants de soins de gérontologie (ASG) ...
L'inter-disciplinarité et l'inter-professionnalité sont assurées.
A partir de leur propre expérience, ils analysent la terminologie, le concept et surtout les
pratiques de l'interprofessionnalité en gérontologie. Des témoignages.
ANIMATEUR EN GÉRONTOLOGIE. Thèmes . l'interprofessionnalité. 2 . VALIDATION
DES ACQUIS ET DE L'EXPERIENCE de l'Animateur en Gérontologie.
4 oct. 2016 . PARIS Marion | Interprofessionnalité – Evaluation de PAERPA en . En
gérontologie, l'interprofessionnalité est intéressante à plusieurs titres.
Symposium suisse de gérontologie. Date: . Interprofessionnalité et interdisciplinarité dans
l'EMS – au sein des équipes ou entre équipes? 21.11.2017.
Formateur consultant en gérontologie, cadre de santé et animateur, administrateur .. Privilégie
l'ouverture et l'inter professionnalité. Les avantages à adhérer !
Découvrez et achetez Interprofessionnalité en gérontologie. Travailler ensemble : des théories
aux pratiques (Pratiques gérontologiques).
Mais force est de constater que restent rares les mises en oeuvre d'une réelle
interprofessionnalité, où sont respectés et appliqués les principes élémentaires.
ou d'interprofessionnalité comme le fait Legault (2001)?. Références . gériatriques. Dans
Hébert, R. (Ed) Interdisciplinarité en gérontologie, Actes du 4e.
Licence Diplôme d'Université - Pratiques Kinésithérapiques en Gérontologie Paris .
desmoyens, discussion entre membres des équipes (interprofessionnalité).
Formation Continue · Assistant de Soins en Gérontologie 2017 .. UE 3.3 S3 Rôles infirmiers,

organisation du travail et interprofessionnalité · UE 3.3 S5 Rôles.
l'inter-professionnalité. Le Groupement national des Animateurs en Gérontologie (GAG).
Partie 3. Son histoire : avoir professionnalisé le métier d'animateur en.
Article: texte imprimé Plaidoyer pour une interprofessionnalité monodisciplinaire en
gérontologie / Robert VIALATTE in Thérapie psychomotrice et recherches,.
Interprofessionnalité en gérontologie : travailler ensemble : des théories aux pratiques /
Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey. [et al.] ; préface de.
en gérontologie. Expériences innovantes. 10 & 11 mars 2017. IRFSS A .
L'interprofessionnalité : une expérience en for- mation initiale (Martine Fontaine / ARS.
3 oct. 2017 . Télécharger Interprofessionnalité en gérontologie livre sur livresbro.info. Tous
sont disponibles en format PDF.
Interprofessionnalité en gérontologie : travailler ensemble : des théories aux pratiques /
Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey,.
Sabrina Outata. Interprofessionnalité en gérontologie. Travailler ensemble : des théories aux
pratiques. Préface de Réjean Hébert. Pratiques gérontologiques.
La gérontologie est un champ d'étude qui porte sur le vieillissement humain, ses . le concept et
surtout les pratiques de l'interprofessionnalité en gérontologie.
Philippe Pitaud, sociologue, directeur de l'Institut de gérontologie sociale de Marseille,
professeur ... interprofessionnalité, où sont respectés et appliqués.
en gérontologie. Article 1. Spécificités. L'animation en gérontologie est issue à la fois de
l'éducation populaire . Multiplicité des acteurs et interprofessionnalité.
In :L'Interprofessionnalité en Gérontologie. Travailler ensemble : des théories aux pratiques.
direction, D. Manière, M. Aubert, F. Mourey et S. Outata. Ramonville.
Les membres suivants proposent "Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey,
Sabrina Outata, Collectif - Interprofessionnalité en gérontologie.
ascodocpsy • bibliographie – avril 2016 – L'interprofessionnalité, le travail en ... Plaidoyer
pour une interprofessionnalité monodisciplinaire en gérontologie.
clinique gérontologique a été conséquent dans notre pratique. Nous avons travaillé de ..
Interprofessionnalité en gérontologie, Toulouse, Erès. Joubert Ch.
Formation - DU Pratiques kinesithérapiques en gérontologie - Paris - Paris.
D. L'interprofessionnalité et la vie sociale. 43 . 6 ARGOUD D., Du projet de vie au projet
d'établissement, Gérontologie et société, no 96, mars 2001, p. 133.
Dans le cadre de ses activités de recherche en gérontologie, le laboratoire . articulation entre
maltraitance et intimidation des aînés, inter professionnalité et.
interprofessionnalité avec ses différents partenaires pour permettre une prise . d'un aidant
familial, d'une Assistante de Soins en Gérontologie et d'une aide à.
Dès 1996, Saint-Apollinaire réalise un plan gérontologique municipal afin de .. Pratiques
gérontologiques Interprofessionnalité en gérontologie, Ouvrage.
08. Richesses humaines. La richesse de l'interprofessionnalité / Kinésithérapeute salarié à la
Fondation . . Le Centre de Gérontologie Clinique Léopold Bellan.
Les chaos du vieillissement. Michel PERSONNE. Érès. 15,99. Interprofessionnalité en
gérontologie. Martine AUBERT, Dominique MANIERE, France MOUREY.
Travailler autour de la notion d'interprofessionnalité. Permettre de meilleures pratiques
professionnelles . Intervenants : Formatrice en gérontologie.
MENNEL Frédéric - L'interprofessionnalité en gériatrie - Soins Gérontologie - juil.2014, n° 108
- pp.17-20 [En ligne sur El.Masson CHU > 2005].
Métiers de la gérontologie : nouveaux . à retourner à : FONDATION NATIONALE DE
GÉRONTOLOGIE .. par la pluridisciplinarité, l'interprofessionnalité et.

1 déc. 2016 . Interprofessionnalité en gérontologie : travailler ensemble : des théories aux
pratiques (p. 19-28). Ramonville-Saint-Agne, France : Érès.
16 oct. 2008 . par Bernard Hervy, animateur en gérontologie, Président du GAG .
Interprofessionnalité et spécificité du métier d'animateur » » par Anthony.
25 sept. 2014 . Titre : Soins gérontologie, n° 108 - juillet/août 2014 - Prise en charge non
médicamenteuse des troubles . L'interprofessionnalité en gériatrie.
Interprofessionnalité en gérontologie : travailler ensemble : des théories aux pratiques /
Dominique Manière, Martine Aubert, France Mourey, Sabrina Outata.
11 mars 2017 . "Approches interprofessionnelles en Gérontologie" . de gérontologie Université de Sherbrooke . L'interprofessionnalitě une expérience.
BONNET, J. (2005). Interprofessionnalité et complexité : une tentative de compréhension et .
Interprofessionnalité en gérontologie, Travailler ensemble : des.
15 juin 2005 . Convaincus que l équipe interprofessionnelle est le meilleur outil de
remobilisation des compétences des acteurs du monde gérontologique,.
27 avr. 2005 . Livre : Interprofessionnalité en gérontologie – Travailler ensemble : des théories
aux pratiques · Laisser un commentaire · Continuer la lecture.
Le microprogramme de 2e cycle en intervention en gérontologie vise à former des . Dans un
contexte d'interprofessionnalité, ces intervenants seront amenés à.
1 oct. 2017 . La prévention en gérontologie, interview avec le Professeur Aquino . organisation
du travail et interprofessionnalité/Encadrement des.
25 sept. 2014 . UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité,
semestre 3 et 5 + UE 5 Mise en oeuvre thérapeutiques et coordinations.
. la promotion de la santé et de prévention tout en travaillant en interprofessionnalité. . Elle
s'est également formée dans les domaines de la gérontologie, de.
22 déc. 2014 . assistant de soins en Gérontologie ... Interprofessionnalité. . travaillant dans les
secteurs de la santé, du handicap ou la gérontologie.
UE 3.3 S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité · UE 3.3 S5 Rôles
infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité. logo IFSI.
Interprofessionnalité et complexité », dans Dominique Manière, Martine Aubert, France
Mourey et Sabrina Outata (dir.). Interprofessionnalité en gérontologie.
Mise au concours prix ASSM «Interprofessionnalité» 2017 PDF . L'ASSM et la Société Suisse
de Gérontologie ont élaboré des directives médico-éthiques.
Interprofessionnalité en gérontologie. Paris : Érès. BIBOU-NAKOU I., STOGIANNIDOU A.
& KIOSSEOGLOU G. (1999). The relation between teacher burnout and.
Les finalités des réseaux de santé gérontologique rappelées dans la circulaire . dans la pluri ou
l'interprofessionnalité, mais aussi vers l'extérieur avec des.
Livre : Interprofessionnalité en gérontologie écrit par Dominique MANIÈRE, Martine .
Rubriques associées pour Interprofessionnalité en gérontologie :.
activités entre recherche en gérontologie, enseignements postgrades et initiaux en gérontologie ... Collectif: Interprofessionnalité en gérontologie, Erès, 2005.
Comment travailler en interdisciplinarité et interprofessionnalité ? . dans les Actes de ce
Congrès dans la Revue Doc'Animation en Gérontologie N° 22 (achat.
Collège National des Enseignants de gériatrie. Attitudes pratiques en GERONTOLOGIE.
G.Sebbane- J.G Périlliat TOME 2. Interprofessionnalité en Gérontologie.
Plaidoyer pour une interprofessionnalité monodisciplinaire en gérontologie / Robert Vialatte in
Thérapie psychomotrice et recherches, n° 156 (4eme trimestre.
5 oct. 2017 . Filière Soins infirmiers. Interprofessionnalité / Intégration 1. 1. ... Eléments de
prévention du vieillissement : gérontologie préventive. (2e éd.).

nécessaire le recours à l'interprofessionnalité, à la coordination de l'action de ... particulier
depuis la mise en place de la démarche qualité en gérontologie.

