
    
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Chaussée Saint-Victor, le 2 mai 2013 

 

Favoriser les pratiques professionnelles respectueuses des droits des résidents et des patients 

Les droits des patients, des personnes âgées ou handicapées accueillies à l’hôpital, en maison de 

retraite ou en institution spécialisée sont au cœur de la rencontre régionale des aides-soignants, des 

aides médico-psychologiques et des auxiliaires de puériculture de la région Centre.  

Plus de 600 professionnels sont ainsi attendus le 6 juin 2013 à la Halle aux Grains de Blois autour du 

thème : « Droits des patients et des résidents : quelle réalité au quotidien ? ».  

Cet évènement professionnel est organisé par l’Association Nationale de la Formation Hospitalière 

(ANFH) du Centre et ses partenaires, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil Régional, le CNFPT 

et l’UNIFAF. Son objectif est de susciter la réflexion et l’échange de pratiques entre les auxiliaires 

médicaux des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de la région.  

Lors de cette journée, des soignants du CHRU de Tours et de l’EHPAD de Château-Renard 

présenteront des projets conduits pour améliorer l’information et la participation des usagers à leur 

prise en charge. Des aides médico-psychologiques des Maisonnées d’Azay-le-Rideau parleront de la 

personnalisation de l’accompagnement des personnes autistes en vue de développer leur 

autonomie. Quant à l’équipe de l’UTHR du Centre Hospitalier de Bonneval, elle fera part de sa 

réflexion conduite autour des situations paradoxales ayant trait à la liberté d’aller et venir des 

patients en psychiatrie.  

Aux côtés des équipes de professionnels, des experts apporteront un éclairage juridique et éthique 

tandis que les points de vue des représentants des usagers et des services du Défenseur des Droits 

viendront clore cette journée. 

Après cette manifestation, l’ANFH Centre rendra compte sur son site internet des réflexions et des 

projets présentés au cours de cette journée en diffusant notamment des reportages et interviews.  

######### 

Contacts presse : 
Pour l’ANFH Centre  
Mme Evelyne DESBROSSES, 
Déléguée régionale 
  : 02.54.74.65.77 
e.desbrosses@anfh.fr  
ANFH Centre 
7 rue Copernic 
41260 LA CHAUSSE SAINT VICTOR 

 
Pour l’Agence Régionale de Santé du Centre   
M. Philippe GUERIN, 
Responsable du Pôle démographie médicale et 
gestion prévisionnelle des professionnels de 
santé 
  : 02.38.77.47.04 
philippe.guerin@ars.sante.fr  
ARS Centre 
131 rue du Faubourg Bannier – BP 74409 
45044 ORLEANS Cedex 1 
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