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FICHE FORMATION 
 
 

« La prise en charge des personnes âgées : l’expérience du 
Danemark » 

 
 
Public : Directeur et directeur adjoint d’EHPAD, Médecin coordonnateur, cadre, institutionnel, praticien, chef d’entreprise, 
personnel soignant. 
 
Dates : 3 jours, du 07 au 10 Mars 2017 
 
Lieu: Copenhague, Danemark 
 
Objectifs:  
Découvrir des solutions innovantes en termes d’accompagnement des personnes âgées 
Comprendre le modèle Danois de prise en charge à domicile des personnes âgées 
Etudier le système de financement de la prise en charge des personnes âgées au Danemark 
Découvrir les mécanismes de coopération et de développement de projets public / privé 
Comprendre les atouts de la technologie assistée dans l’accompagnement des personnes dépendantes 
 
Programme : 
 
Mardi 07 Mars 2017 
 
14:00  Arrivée à Copenhague 
 
15:00  Healthcare Denmark 
  Séssion d’introduction et présentation du contexte institutionnel et réglementaire Danois de le prise en charge des 

personne âgées 
   
  Focus sur l'aide à domicile & les établissements de soins 
 

ð Vue d'ensemble de l'organisation du système de prise en charge danois 
ð Mécanismes de financement de la dépendance 
ð Projets de développement  
ð Les bonnes pratiques Danoise transposables en France 
ð Questions/réponses 

 
16.30  Center for assistive technologies 
 Amélioration des soins pour les personnes âgées dépendantes 
 Présentation du centre et visite pratique 
 

ð Les atouts de la technologie assistée dans l'accompagnement des personnes dépendantes  
ð Les technologies dans le secteur médico-social 
ð Les séniors et les technologies 
ð Fragilités et enjeux des technologies de l’aide à l’autonomie 
ð Questions/réponses 

 
19.30  Dîner 
 
 
 
Mercredi 08 Mars 2017 
 
09:00  Mairie de Gentofte 

La gestion de la prise en charge par les municipalités 
 
ð Technologies d'assistance: innovation et mise en pratique par les municipalités danoises 
ð L'aide à domicile: financement et organisation 
ð Initiatives public-privé 
ð Plan des réformes, en particulier les réformes du secteur médico-social 
ð Questions/réponses 
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12:30  Déjeuner 
 
14:30  Orestad Care Center Visite pratique 
 Résidence sénior innovante 
 Focus sur les technologies d’assistance en pratique 
 
15.30 Transfert 
 
16.00 Dagmarsminde Visite pratique 
 Etablissement spécialisé en démence 
 

ð Présentation de l’établissement, et de ses activités 
ð Approche danoise de la démence  
ð La formation des professionnels de santé  
ð Importance du travail en équipe 
ð Visite du centre 
ð Questions/réponses 

 
Jeudi 09 Mars 2017 
 
09:00  Copenhagen Living Lab 

Appartement test qui permet aux développeurs et aux usagers de tester de nouvelles technologies d’assistance. 
Dans le but de permettre aux personnes âgées à Copenhague à vivre de façon plus autonome. 
 
ð Introduction à CLL 
ð Présentation de projets en développement, 
ð Visite du centre 
ð Questions/réponses 

 
13:00  Déjeuner 
 
14:00  Sekoia 

Outil numérique pour le secteur des soins. La solution se compose d'écrans tactiles avec des applications 
personnalisées qui sont installés pour chaque résident. 
 
ð Présentation de Sekioa 
ð Les services innovants developpés, 
ð Questions/réponses 

 
19:30  Dîner final 
 
 
Vendredi 10 Mars 2017 
 
Retour en France 
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VOYAGE D’ETUDE « La prise en charge des personnes âgées: l’expérience Danoise »  
07 – 10 Mars 2016 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 
 
Nom :     Prénom : 
 
Entreprise :     Poste : 
 
Adresse professionnelle : 
 
Ville :     Code postal : 
 
Téléphone portable:     Email : 
 
 
 
 
TARIF – 2590€ ht / personne 
 
Frais logistique 
 
Inclut 

§ Vol direct Paris - Copenhague - Paris en classe 
économique 

§ 3 nuits en hôtel 4* en chambre individuelle  
§ 2 diners, 3 déjeuners 
§ Guide-Interprète Francophone 
§ 1 tour guidé de 2H du centre de Copenhague 

Frais de formation 
 
Inclut 
 

§ Les visites institutionnelles 
§ Les visites d’établissement 
§ Les sessions de formation 
§ Interprète Français – Danois 

 
 N° d’organisme de formation: 11 75 53927 75 

 
Options sur demande (nous vous transmettrons un devis) 
 
p ASSURANCE VOYAGE / ASSURANCE ANNULATION 
 
INSCRIPTION 
Règlement de l’acompte 800 € par personne: 
 
p Par Chèque à l’ordre de DIALOG CONSULTING 

 
p Par Virement Bancaire (éventuels frais à la charge du 

débiteur) 
IBAN : FR59 3000 2016 2700 0007 0101 Z77 
Code B.I.C : CRLYFRPP 
TITULAIRE DU COMPTE : DIALOG CONSULTING 

Afin de valider votre inscription, merci de renvoyer : 
 

ü 1 formulaire remplie et signé 
ü 1 copie lisible passeport 
ü 1 chèque d’acompte (si option choisie) 

 
A :  DIALOG CONSULTING  
 23/25 rue Jean Jacques Rousseau 
 75001 PARIS 

 

 
 

p Je reconnais avoir pris connaissances des conditions générales de vente et les accepter : 
 

 
 
 
Date :    Lieu :   Signature : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
LE PRIX COMPREND :  

ü les vols internationaux (Paris-Copenhague-Paris) en classe économique,  
ü 3 nuits dans un hôtel 4* en chambre individuelle 
ü 3 dîners,  
ü 3 déjeuners  
ü 1 interprète Français-Danois pour les sessions de formation et visites 
ü le transport en autocar pour les transferts aéroports, et les visites 
ü l’accompagnement par un manager DIALOG (incluant tous ses frais).  

 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

x les boissons 
x toutes les dépenses personnelles,  
x le réajustement des taxes le jour de la facturation,  
x toutes les prestations non mentionnées dans « le prix comprend ».  

 
ASSURANCE 
Aucune assurance n'est prévue dans le forfait. Une assurance est proposée en option par DIALOG CONSULTING. 
  
TARIF 
Tarifs calculés sur une base de 20 participants (et 20 chambres) minimum : nous nous réservons le droit d’annuler le voyage ou 
d’en réajuster le tarif si ces conditions ne sont pas respectées. Ces prix sont basés sur les tarifs, taux de change et taxes au  
05.11.16 et sont susceptibles d’évoluer. Ces tarifs sont soumis à disponibilité́ des prestations à la réservation.  
 
 
MODIFICATIONS DE PROGRAMME 
Si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent, DIALOG CONSULTING et les partenaires de l'événement se 
réservent le droit de modifier le programme sans que les participants ne puissent prétendre à une quelconque indemnisation. 
 
 
ANNULATION NON ASSURÉE - FRAIS ENCOURUS : 
L'existence de nombreux intermédiaires et des délais de règlement imposés par ceux-ci aux organisateurs du voyage, justifie la 
perception de frais d'annulation d'autant plus importants que la date du départ est proche (report équivaut à annulation) : 
 
- plus de 61 jours avant le départ : 30% du montant total des prestations 
 
- 60 à 31 jours avant le départ : 50% du montant total des prestations 
 
- 30 à 15 jours avant le départ : 75% du montant total des prestations 
 
- Moins de 14 jours avant le départ: 100% du montant total des prestations 
 
Toute somme due à DIALOG CONSULTING ne pourra être reportée sur un prochain voyage. Les billets d’avion sont non 
modifiables, non remboursables. 


