Depuis Paris
> Porte d’Orléans / Porte d’Italie > A6
> Sortie N104 Melun-Sénart-Troyes
> Sortie 32 - N7 Corbeil-EssonnesLes Tarterêts > 1er rond-point - N7 Évry
> 2e rond-point - Snecma-Génopole
> 3e rond-point GENOCENTRE à droite
> parking à gauche.
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de la réflexion à l'action
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Coordonnées GPS
> N 48.620 12° - S 2.44965°
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En train
> RER D direction Melun-Malsherbes
> Gare Évry-Bras de Fer.
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Depuis la province
> A6 > Sortie N104 - Melun-SénartTroyes > Sortie 32 - N7 Corbeil-Essonnes
Les Tarterêts > 1er rond point - N7 Évry
> 2e rond-point - Snecma-Génopole
> 3e rond-point - GÉNOCENTRE à droite
> parking à gauche.

PARIS

ÉVRY

Centre de conférence Évry
1 rue de l’Internationale
91002 Évry cedex

Colloque national
17 septembre 2013
Génocentre - ÉVRY

Invitation

Agir pour la bientraitance
En 1999, le Département de l’Essonne était à l’initiative en partenariat
avec l’association Age Alma pour la première fois en France d’une
campagne de publicité volontairement provocatrice pour briser le tabou
de la maltraitance des personnes âgées. Vous vous souvenez ? Deux
gamelles posées sur le sol : l’une porte le nom de « Rex », le chien de la
famille, l’autre l’inscription « Mamie ». En parallèle, le Conseil général
lançait un vaste plan d’actions pour lutter contre la maltraitance dans
le cadre de sa politique en faveur des personnes âgées. C’est aussi
dans notre département qu’est né le premier centre d’écoute téléphonique de l’association Habéo (Handicap âge bientraitance écoute
orientation), destiné à recueillir les plaintes des victimes ou témoins de
maltraitances, devenu depuis un numéro national, le 3977.

• Bientraitance et parcours des personnes âgées ;
• Signalement, organisations, évaluation interne et externe : en quoi
les pratiques managériales sont-elles des leviers pour la promotion
de la bientraitance ?
• Comment concilier les droits des personnes âgées, la bientraitance
et la prise de risque pour l’établissement ou le service à domicile ?
Nous aurons l’honneur d’accueillir à nos côtés pour cette journée la
ministre des personnes âgées et de l’autonomie, Michèle Delaunay et
Paulette Guinchard, ancienne ministre et présidente de la Fondation
nationale de gérontologie.

Nous vous attendons nombreux !

Quatorze ans plus tard, nous nous félicitons encore de cette campagne qui
a contribué à faire évoluer les mentalités et les pratiques professionnelles.

Jérôme Guedj

Marjolaine Rauze

Bernard Duportet

Robert Moulias

Député
Président du Conseil général

Vice-présidente chargée des solidarités et de la santé

Président d’AGE91 et d’HABEO

Président d’ALMA

ont le plaisir de vous convier au COLLOQUE NATIONAL

BIENTRAITANCE, de la réflexion à l’action

mardi 17

septembre 2013 au Génocentre à Évry de 9h à 17h

En présence de

Michèle Delaunay

Un sujet comme celui-ci nécessite de rester mobilisés pour adopter
et promouvoir les bonnes pratiques.

ministre déléguée chargée
des Personnes âgées et de l’autonomie

C’est dans cet esprit, en lien avec les grandes organisations du secteur
représentant les personnes âgées dont Habéo, Alma et Age 91, que nous
avons souhaité organiser cette manifestation rassemblant professionnels,
collectivités et représentants des usagers, autour de trois tables rondes
animées par des journalistes de la presse spécialisée :

et aussi : Exposition design

Paulette Guinchard

ancienne ministre
Présidente de la Fondation nationale de gérontologie

autonomie

réalisée par la CNSA, le ministère des Affaires sociales et de la santé, l’École de design de Nantes et la FHF

Jérôme Guedj,

Député
Président du Conseil général
de l’Essonne

Marjolaine Rauze,

Vice-présidente
chargée des solidarités
et de la santé

Accueil-café dès 9h, buffet déjeunatoire - gratuit
Inscription en ligne avant le 12 septembre 2013 sur bientraitance.essonne.fr - Renseignements au 01 60 91 91 98

