Les webinaires de l'EREPL
Ouvert à tous sans inscription

Jeudi 01 juillet 2021
de 14h30 à 16h

Travailler en EHPAD aujourd’hui ?
(re)donner du sens à la pratique
(re)donner l’envie de soigner et d’accompagner
(re)valoriser et (re)connaitre les compétences professionnelles
(re)concilier les valeurs professionnelles avec les contraintes des organisations
(re)concilier la qualité de vie au travail et la qualité du travail
(re)trouver du temps pour le partage des questionnements
AVEC

Noémie TERRIEN, Responsable de la structure régionale d’appui QualiREL
Charlotte LIMOUSIN, Etudiante en IFSI
Alice CASAGRANDE, Présidente de la commission nationale «lutte contre
la maltraitance, promotion de la bientraitance»
Véronique BORRIELLO, Directrice d’EHPAD, Vice Présidente de la FNADEPA
Eric BODIN, Directeur de l’Institut de Formation aux Professions de Santé de Vendée
John BALLET, Cadre de santé formateur à l’Institut de Formation aux Professions
de Santé de Vendée

Webinaire animé par Xavier CHAUVELON, journaliste
Particulièrement en EHPAD, la crise Covid est venue violemment bouleverser les priorités et les organisations
des soins. L’épidémie a également ébranlé les valeurs des professionnels et le sens qu’ils donnent au soin. Nouvelles
contraintes, nouvelles missions, nouveaux risques, nouvelles aspirations, nouvelles motivations … : après la crise
Covid, assiste-t-on à une véritable « crise de sens » chez les professionnels du soin et de l’accompagnement des
EHPAD ?
Comment réussir à prendre en compte, au quotidien, le respect des besoins et des droits des résidents, la
sécurité et la qualité de vie au travail pour les professionnels, la dévalorisation des métiers du soin et de
l’accompagnement, les sous-effectifs chroniques, l’ « EHPAD bashing » véhiculé par les media, …. ?
Plus globalement, quels sont les freins et les leviers pour le recrutement en EHPAD aujourd’hui ? Faut-il, et
comment, repenser la formation des professionnels, l’organisation et les conditions de travail en EHPAD ? Comment
mieux valoriser et reconnaitre le travail des professionnels ? Comment déconstruire / reconstruire les
représentations attachées aux EHPAD aujourd’hui ?Quelles sont les nouvelles attentes des futurs professionnels, des
citoyens ? Quel est l’avenir des EHPAD ?
Ce webinaire destiné aux professionnels débutera par la présentation des résultats d’une enquête menée par
l’EREPL auprès d’élèves aide-soignant(e)s de la région des Pays de la Loire.

POUR ACCÉDER AU WEBINAIRE
Ce lien renvoie à la page d’accueil de la chaine YouTube de l’EREPL. La vidéo se
lancera sur cette page le 01.07.2021 à 14h30. Il sera dès lors possible de visionner le
webinaire et de poser vos questions en direct (via leChat)

