( Stand C9 )
Du 24 au 26 novembre 2015
Paris Porte de Versailles – Pavillon 2.2

Les exposants présents sur le village
- FEHAP
- Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie
- Atmosphère Aides et Soins à Domicile

- Croix-Rouge française
- Association des Paralysés de France

Mardi 24 Novembre 2015
10h30 – 11h30 - Salle Pasteur

Silver Fourchette, une réponse ludique et concrète pour aborder le thème
de l’alimentation dans les EHPAD

10h15– 11h

Le plaisir des repas pour les personnes âgées : quel rôle pour les professionnels ?
Avec Sébastien Doutreligne, Responsable technique et coordonnateur SFGG (Société Française de Gériatrie et
Gérontologie) – Programme MobiQual
La nutrition des personnes âgées en établissement et à domicile est un sujet capital sur lequel s’est penché l’outil
de formation Nutrition Domicile Mobiqual. A travers cette micro-conférence, vous en apprendrez un peu plus sur
les besoins nutritionnels, le plaisir de manger et sur l’importance du savoir vivre dans l’amélioration de la prise
alimentaire.
11h15 – 12h

Développer la bientraitance, prévenir la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation de handicap
Avec Pauline Le Glatin, Responsable des formations internes du réseau 3977
L’association Allo Maltraitance présentera le dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes atteintes de handicap ainsi que les actions et missions du 3977 et des centres locaux. Que signifie la
notion de bientraitance ? Comment prévenir les risques de maltraitance ?
14h – 14h45

Présentationdu nouveauportaild’informationpourlespersonnesâgéesetleursproches:
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Avec Nathalie Meunier-Masson, Chargée de mission communication web à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
Mis en ligne en juin dernier, le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr est le site de référence pour l’autonomie
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches. On y trouve des réponses aux questions sur les
aides, les démarches à effectuer, les solutions de services et d’hébergement... Seront présentés en direct les
articles pédagogiques, les vidéos pour comprendre rapidement où s’adresser et les outils pratiques : l’annuaire
des établissements et services médicalisés, le simulateur du reste-à-charge en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
15h – 15h45

L’art pour stimuler les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Avec Géraldine Villain, Pauline Roche et Jean-Pierre Coudre, respectivement Psychomotricienne, Psychologue et Directeur à Atmosphère & Marie Leclerc, Chargée du champ social et du handicap au Musée national
Picasso-Paris
Retour sur une initiative innovante pour stimuler les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants à travers l’art et plus précisément les œuvres de Picasso.

PROGRAMME

16h – 16h45

L’hospitalisation à domicile en EHPAD, quels enjeux ? Quelles perspectives ?
Avec Philippe Rolland, Directeur de AUB SANTÉ et Nathalie Jan, Responsable des soins à AUB SANTE
Il s’agira d’aborder l’enjeu de l’interdépendance entre les acteurs de santé pour des parcours de vie des personnes sans rupture avec un focus sur la collaboration de l’HAD avec l’EHPAD.
17h – 17h45

La télémédecine centrée sur la prise en charge postopératoire orthopédique à domicile
Avec Xavier Dandoy, Cadre kinésithérapeute à la Fondation Santé Service
Présentation du projet télémédecine de Santé Service centré sur la prise en charge postopératoire orthopédique à
domicile et projection d’un court métrage sur la téléconsultation dans le cadre de ce projet . Quels sont les outils
mis en place ? Les perspectives du projet ?

Mercredi 25 Novembre 2015
10h15 – 11h

Le SPASAD : Une plateforme de ressources coordonnées
Avec Jean-Pierre Coudre, Directeur à Atmosphère
Avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement le SPASAD est une structure qui devrait se développer.
Alliant soin et aide à domicile, il présente de très nombreux intérêts pour les personnes âgées et les personnes
atteintes de handicap. Les SPASAD garantissent un accompagnement fluide, coordonné et peuvent être une vraie
réponse aux problématiques de sorties d’hospitalisation ou de relais HAD.
11h15 – 12h

Présentation du nouveau portail d’information pour les personnes âgées et leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Avec Nathalie Meunier-Masson, Chargée de mission communication web à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
Mis en ligne en juin dernier, le portail pour-les-personnes-agees.gouv.fr est le site de référence pour l’autonomie
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches. On y trouve des réponses aux questions sur les
aides, les démarches à effectuer, les solutions de services et d’hébergement... Seront présentés en direct les
articles pédagogiques, les vidéos pour comprendre rapidement où s’adresser et les outils pratiques : l’annuaire
des établissements et services médicalisés, le simulateur du reste-à-charge en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
14h – 14h45

Développer la bientraitance, prévenir la maltraitance des personnes âgées et des adultes en situation de handicap
Avec Pauline Le Glatin, Responsable des formations internes du réseau 3977
L’association Allo Maltraitance présentera le dispositif de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des
personnes atteintes de handicap ainsi que les actions et missions du 3977 et des centres locaux. Que signifie la
notion de bientraitance ? Comment prévenir les risques de maltraitance ?
15h – 15h45

Les aidants, qui sont-ils ? Quels sont leurs besoins, quelles sont les réponses disponibles ?
Avec Aurélie Matignon, Responsable du Pôle Accompagnement des aidants – Communication à l’Association
Française des Aidants
En France, 8.3 millions de personnes accompagnement au quotidien un proche en situation de maladie ou de handicap, quel que soit son âge. Cela constitue une contribution majeure à la société qui se doit d’être reconnue en
tant que tel en proposant des réponses aux aidants, en fonction de leurs besoins. Alors, quelles solutions existent
pour les aidants afin qu’ils puissent vivre au mieux leur situation ?

16h – 16h45

Le plaisir des repas pour les personnes âgées : quel rôle pour les professionnels ?
Avec Sébastien Doutreligne, Responsable technique et coordonnateur SFGG – Programme MobiQual
La nutrition des personnes âgées en établissement et à domicile est un sujet capital sur lequel s’est penché l’outil
de formation Nutrition Domicile Mobiqual. A travers cette micro-conférence, vous en apprendrez un peu plus sur
les besoins nutritionnels, le plaisir de manger et sur l’importance du savoir vivre dans l’amélioration de la prise
alimentaire.

Jeudi 26 Novembre 2015
10h15 – 11h

L’hospitalisation à domicile et les services d’aide à la personne
Avec Corinne Petibon, Cadre sociale à la Fondation Santé Service
L’hospitalisation à domicile intervient pendant une période de soins prescrits par le médecin hospitalier et/ou
traitant. Avant, pendant et après cette période, les services d’aide à la personne accompagnent la personne en
perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et soulagent l’aidant. Les missions sont complémentaires pour assurer un retour ou un maintien à domicile. Ainsi, pour améliorer l’aide apportée, il est essentiel de
connaître le rôle et la mission de chaque professionnel et de coordonner les actions de chacun.
11h15 – 12h

Et n’oublie pas ma liberté…
Avec Roberto Perera-Ruiz, Chargé d’études Direction de l’Action Sociale Croix-Rouge française et Sophie Beylier,
Chargée de mission domicile Direction Santé-Autonomie Croix-Rouge française
Quel sens donner à la liberté lorsque l’altération des facultés cognitives est prononcée ? Comment la liberté estelle appréhendée par les professionnels qui sont contraints à l’ambiguïté d’une double mission de vigilance et de
respect de la volonté de la personne ? Comment lutter contre l’isolement des malades d’Alzheimer et de leurs
aidants et comment les accompagner à chaque stade de la maladie ? Exemples d’actions mises en œuvre par les
équipes salariées et bénévoles de la Croix-Rouge française.
14h – 14h45

Ce que la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement va changer dans les financements
de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) au secteur des services d’aide à domicile
Avec Clara Schmid, Chargée de mission pour la modernisation des services et la professionnalisation des métiers de
l’aide à domicile à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie)
La CNSA intervient depuis 2010 dans l’accompagnement de projets innovants au service des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap et soutient la modernisation de la gestion des services. La section IV du
budget de la CNSA permet la mise en œuvre d’actions dédiées à la modernisation et à la professionnalisation des
métiers de l’aide à domicile. Les actions financées sont susceptibles d’évoluer avec l’adoption de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement.
15h – 15h45

Le répit des aidants ? Pourquoi Comment ?
Avec Géraldine Villain et Pauline Roche, respectivement Psychomotricienne et Psychologue à Atmosphère
Les personnes vivent plus longtemps mais elles sont moins autonomes. Face à ce constat, le bien être du proche
aidant devient un sujet majeur. Souvent oubliés, ces 8,3 millions « de héros discrets » se retrouvent souvent seuls
à s’occuper de leur proche malade. Que faut-il savoir sur ces aidants ?
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