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Programme
Des micro-conférences sur le stand de la FEHAP c19
EHPAD, foyer-logement, USLD : comment bien choisir son hébergement collectif ?
Lorsque la vie au domicile n’est plus possible ou souhaitée, la décision d’entrer en établissement collectif pour personnes âgées nécessite une certaine préparation. Le choix de l’établissement le plus adapté à ses besoins demande
du temps et de l’information. A travers une présentation du guide FEHAP sur la diversité des formes d’habitats pour
personnes âgées, des conseils pour préparer cette nouvelle étape de vie vous seront apportés.

Jeudi 4 décembre de 11h à 11h30 et de 15h à 15h30
Vendredi 5 décembre de 10h à 10h30
Samedi 6 décembre de 10h à 10h30 et de 15h à 15h30
5 conférences animées par Agathe Faure, Conseillère Santé-Social Personnes âgées FEHAP

Les allocations familiales, l’accueil en crèche : qu’est-ce qui change ?
Différents projets de loi ont envisagé de modifier les allocations familiales : décalage de la majoration des 14 ans,
modulation des allocations familiales, diminution de la prime de naissance et d’adoption… Finalement, qu’est-ce qui
change ?

Vendredi 5 décembre de 14h à 14h30
Samedi 6 décembre de 10h à 10h30 et de 14h à 14h30
3 conférences animées par Suzanne Malissard, Conseillère Santé-Social Enfance et Jeunesse FEHAP

Innovation en matière de répit: Vacances, Répit, Familles
Vous êtes aidant, vous recherchez un lieu de répit pour vous et votre aidé âgé? Le Village Répit Familles en Touraine
est le lieu adéquat qui pourra répondre à vos attentes. Cet établissement offre un temps de répit et de détente aux
aidants familiaux au coeur d’une structure médico-sociale adossée à une structure de tourisme. Venez découvrir ce
nouveau concept !

Vendredi 5 décembre de 15h à 15h30
1 conférence animée par Jacques Cecillon, Directeur du projet village répit familles de chez Pro BTP

La maltraitance des personnes vulnérables à domicile: Quelle réalité ? Quelle prévention ?
La maltraitance des personnes vulnérables est un phénomène méconnu car très peu étudié. Force est de constater
que trop d’adultes vulnérables sont victimes de maltraitances à domicile. Comment signaler ces situations ? Comment prévenir de tels actes ? Autant de questions qui feront l’objet d’une expertise lors de ce temps d’échanges.

Vendredi 5 décembre de 16h à 16h30
1 conférence animée par Alice Casagrande, Directrice de la Formation et de la Vie associative FEHAP

SPASAD, SSSIAD, SAAD… Quel service à domicile ?
SSIAD, SAAD, SPASAD, en quoi consistent ces différents services à domicile ? Le Directeur d’Atmosphère aides et soins
à domicile répond à vos questions. Il présentera la palette de services très complète proposée par son association,
quel service pour quel besoin, et bien entendu quelle prise en charge financière et quelles aides existent pour en
bénéficier.

Jeudi 4 décembre de 14h à 14h30
Conférence animée par Tharshini Bancel, Conseillère Santé-Social Personnes âgées FEHAP avec l’intervention de
Jean-Pierre Coudré, Directeur ATMOSPHERE Aides et Soins à Domicile

Des conférences-débat sur des sujets d’actualité
Loi d’adaptation de la société au vieillissement : les enjeux de la création des SPASAD en matière
de prévention et de coordination des interventions de soins et d’accompagnement à domicile
Vendredi 5 décembre de 17h à 18h en salle Grenelle
Quelle est la nature de l’impulsion donnée par le projet de loi en matière d’accompagnement à domicile et plus
spécifiquement de création de SPASAD ? Quels sont les enjeux pour le gouvernement ? Quelles sont les attentes des
conseils généraux en la matière ?
Cette conférence est animée par Adeline Leberche, Directrice du secteur social et médico-social de la FEHAP en
présence d’experts : Katy Bontinck, conseillère Accompagnement à Domicile au Cabinet de Madame Laurence
Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, Jean-Pierre Hardy, Directeur
délégué aux solidarités et au développement social, Assemblée des Départements de France (ADF) et Anne-Cécile
Desfontaines, Directrice générale de Domasante, gestionnaire du SPASAD DOMASANTE à Lille.
Conférence sous le Haut patronage de Laurence Rossignol, secrétaire d’état en charge de la famille des
personnes âgées et de l’autonomie

Conférence-débat sur La télémédecine au service d’une amélioration de la prise en charge au domicile
Vendredi 5 décembre de 11h à 12h en salle Pasteur
à l’heure du défi du vieillissement de la population et de l’enjeu de l’accès aux soins des personnes dépendantes, de
plus en plus nombreuses à vivre à domicile, la question de la médicalisation du domicile est plus que jamais une priorité.
La télémédecine est-elle une novation, technologique et des pratiques, qui permet de répondre à ces besoins nouveaux ? Quelle est sa transposabilité au domicile ? C’est autour de ces questions que nos intervenants François Auboin
Directeur général de la MF (Mutualité Française) Isère SSAM, Catherine Réa, Conseillère médical FEHAP et Jean-François
Goglin, Conseiller Systèmes d’information FEHAP, poseront les jalons de leur réflexion, en présentant les usages, le cadre
juridique et les conditions de recours à la télémédecine au domicile, enjeu de coopération majeur entre les secteurs
sanitaires et médico-sociaux. Des exemples concrets de mise en œuvre illustreront ces réflexions.

Suivez l’actualité FEHAP des salons SAP - Solulo sur notre compte @FEHAP_actu

La FEHAP parraine le village « Santé, Soins et Hospitalisation à domicile »
Pendant 3 jours, à l’initiative de la FEHAP, en partenariat avec la Fondation Santé Services et
d’autres adhérents FEHAP, des experts de l’HAD, des SSIAD, des SPASAD, des services dédiés
aux personnes en situation de handicap et bien d’autres, vous renseignent sur la richesse et
la diversité de l’offre qui se cachent derrière ces sigles et conseillent les visiteurs du salon sur
ces différents modes de prise en charge de plus en plus courants, et les solutions qui existent
pour favoriser le maintien des personnes malades ou en perte d’autonomie dans leur lieu de
vie. De la simple aide aux actes de la vie quotidienne jusqu’à l’hospitalisation, en passant
par la possibilité d’envisager la fin de vie chez soi, en fonction des besoins de chacun, une
solution existe.

Les adhérents FEHAP présents sur le village :
APF - Pôle Adultes à Domicile
ATMOSPHERES Aides et Soins à Domicile
FMDC - Fondation Maison des Champs de Saint François d’Assise
FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON
MUTUELLE UMC
SAMSAH PREPSY
FONDATION SANTE SERVICES
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