Village soins, aide et hospitalisation à domicile
Participez aux micro-conférences !
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MARD I 15 N OV EMBRE 2016
Conférence Inaugurale : Silver économie, concilier business et éthique
12h – 13h00 | Salle Grenelle

Animée par Jacques Huguenin, Journaliste avec la participation de Jean-François Goglin, Conseiller national Systèmes d’Information de Santé FEHAP, Luc Broussy, Président de France Silver Eco, Serge Guérin,
Sociologue et Véronique Hillen, Fondatrice et Doyenne de la d.school Paris

La Silver économie est parfois qualifiée d’eldorado, pourtant le marché peine à décoller et
les seniors et personnes âgées, dont certaines sont fragiles, sont perdus face à une offre pas
toujours adaptée ou lisible. Devant ce constat, comment la dimension éthique peut-elle guider
les acteurs et industriels de la filière dans la conception de leurs produits ou services ? Qualité
et efficience des offres, innovation centrée sur l’humain, pratiques professionnelles… comment
ces leviers permettent-ils de répondre aux exigences de rentabilité tout en construisant une
relation de confiance ?
10h – 10h45

Animateur en gérontologie : un métier, une certification

Gaëlle DAVID, Directrice des Maisons Familiales Rurales St Hippolyte du Fort

Par la mise en œuvre d’un projet global d’animation, par un accueil, un accompagnement et une animation spécifique, l’animateur en gérontologie vise à favoriser le bien-être, l’épanouissement de la personne
âgée, qu’elle soit ou non dépendante afin de lui permettre de développer, conserver ou retrouver du lien
social.
11h – 11h45

L’accompagnement des personnes en situation de handicap,
parcours aide et soin

Cyrielle CLAVERIE, Chef de projet filère handicap à la Croix-Rouge française

Les passerelles entre établissements et services à domicile sont encore timides. Un travail de coordination doit
se construire entre professionnels pour apporter du confort et de la sérénité tant aux personnes qu’à leurs
proches. La Croix Rouge française décline une offre complète pour les personnes en situation de handicap et
travaille également avec tous les réseaux sur ces logiques de rapprochement.
14h – 14h45

Comment accompagne-t-on le retour à domicile ?

Line ASSOGBAVI, Chef du personnel et Violette LALANNE, Chef de service SAVS du Pôle Adultes à
domicile de l’Association des Paralysés de France (APF)
Le Pôle Adultes à domicile de l’Association des Paralysés de France (APF) intervient gratuitement (selon prise
en charge) auprès d’adultes atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés. L’objectif est
d’apporter une aide pluridisciplinaire pour favoriser le maintien à domicile et accompagner les bénéficiaires
vers plus d’autonomie.
15h – 15h45

Pablo Picasso – Alzheimer : Histoire d’une rencontre

Jean-Pierre COUDRE, Directeur de l’association Atmosphère

Le musée national Pablo PICASSO et l’équipe spécialisée Alzheimer de l’association d’Aides et de Soins
Atmosphère, sur l’impulsion de la mairie du 3ème arrondissement de Paris, ont souhaité développer un cycle
de visites, dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
16h – 16h45

La FEHAP et l’insuffisance rénale chronique

Thinga NGUYEN, Directrice AURA Paris

L’objet de cette conférence est de mieux appréhender les enjeux actuels de la prise en charge de l’IRC,
d’identifier les spécificités du secteur Privé Non Lucratif positionné sur les activités de hors centre et de domicile avec en illustration les prises en charge au sein de l’AURA Paris et de présenter le point de vue de la
FEHAP sur les enjeux à venir.
17h – 17h45

Télémédecine et dialyse à domicile : Retour d’expérience

Jean-Pierre GRANGIER, Cadre dialyse péritonéale, Responsable centre de formation et
Responsable télémédecine Calydial
Cette conférence présentera la mise en place d’un outil de télé-suivi-accompagnement au domicile du
patient dialysé et non dialysé dans un but de sécurisation des différentes étapes du parcours en mobilisant
le patient, ces aidants et tous ces acteurs de proximité.

MERCRED I 16 N OV EMBR E 2016
10h – 10h45

Fierté et plaisir au travail : Une utopie dans les services à domicile ?

Alice CASAGRANDE, Directrice de la formation et de la vie associative à la FEHAP et Guillaume
ALSAC, Co-fondateur de Soignons Humains
Manque de temps, complexité des organisations, difficulté à articuler une intervention professionnelle
avec toutes les autres qui se succèdent chez une personne vulnérable… est-il utopique de parler de
plaisir au travail dans ce contexte ? Quelles sont les conditions pour une intervention permettant aux
professionnels de s’accomplir dans leur travail et dans la relation aux personnes ?
11h – 11h45

Présentation du portail d’information www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Mari-Wenn PUILLANDRE, Chargée de mission information des personnes âgées et des aidants,
Direction de la communication, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)

Des informations de référence pour les personnes âgées et leurs proches confrontés à une situation de
perte d’autonomie sont disponibles sur le portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Une présentation du contenu du portail, notamment de ses outils pratiques, annuaires et simulateur du reste à charge
en maison de retraite, sera réalisée lors de la conférence.
14h – 14h45

Comment accompagne-t-on le retour à domicile ?

Line ASSOGBAVI, Chef du personnel et Violette LALANNE, Chef de service SAVS du Pôle Adultes
à domicile de l’Association des Paralysés de France (APF)
Le Pôle Adultes à domicile de l’Association des Paralysés de France (APF) intervient gratuitement (selon pris
en charge) auprès d’adultes atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés. L’objectif est
d’apporter une aide pluridisciplinaire pour favoriser le maintien à domicile et accompagner les bénéficiaires
vers plus d’autonomie.
15h – 15h45

Le Service Polyvalent d’aide et de soins à domicile : Comment ça marche ?

Martine DE CARVALHO, Directrice Pôles Domicile 78 et 91 de la Croix Rouge française

La Croix Rouge française a déjà l’expertise des SPASAD à travers ses Pôles Aides et Soins. Cependant ces
dispositifs apportent-t-ils réellement une plus-value pour les personnes accompagnées ? Et pour les professionnels ? Comment les identifier et les mesurer ?

16h – 16h45

L’expérimentation Seniors CONNECT+ pour favoriser le maintien à
domicile

Aude LECOANET, Directrice de l’EHPAD GROUPE SOS Seniors Les Cèdres à Metz et Responsable
du Développement du Projet Seniors CONNECT + sur le Grand Est
Depuis mars 2016, le GROUPE SOS Seniors expérimente un projet innovant : Seniors CONNECT+. Ce dispositif
vise à accompagner le maintien à domicile et ainsi retarder l’entrée en établissement spécialisé.
17h – 17h45

Nutrition et plaisir : Conseils du lauréat au concours de gastronomie
pour le grand âge SilveFourchette

David GIFFARD, Directeur Projets GROUPE SOS et Christophe FELTIN, lauréat SilverFourchette et
chef-cuisinier à l’EHPAD les Tilleuls à Terville

Concours de gastronomie pour les EHPAD, le programme Silver fourchette vise à renforcer le plaisir de manger des seniors. Après deux éditions à succès, 600 jeunes en formation, 25 partenaires et plus de 300 parutions
médias, le concours présente en avant-première ses prochains développements. Christophe FELTIN, cuisinier
de l’EHPAD Les Tilleuls donnera également des conseils culinaires aux aidants.

JEU D I 17 N OV EMBRE 2016
10h – 10h45

La Halte répit détente Alzheimer : un dispositif utile pour les malades
et leurs proches

Maelle TROALEN, Chargée de mission Halte Répit-Détente Alzheimer / Personnes âgées de la
Croix Rouge française

Les Haltes répit détente Alzheimer sont un modèle citoyen de soutien aux personnes désorientées et à leur
entourage. Animées par des bénévoles formés, elles permettent d’offrir une respiration à l’échelle du quartier.

11h – 11h45

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie : Une nouvelle instance départementale pour favoriser
l’autonomie des personnes âgées

Rémi MANGIN, Chargé de mission conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, Direction de la Compensation, CNSA

La conférence départementale des financeurs, a pour objectif d’articuler les actions de prévention mises
en place sur le terrain par les différents organismes financeurs comme les caisses de retraite, les départements et l’Assurance maladie. Dès 2016, les conférences des financeurs (ou les territoires départementaux)
financent des actions de prévention (activités physiques adaptées aux personnes âgées, ateliers d’accès
au numérique…) qui seront présentées dans cette conférence.

Quel avenir pour le secteur des services à la personne face au vieillissement de la population ?
13h30 – 14h45 | Salle Versailles

Animée par Franck BANGET, journaliste avec la participation d’Adeline LEBERCHE, Directrice du
secteur social et médico-social de la FEHAP, Florence ARNAIZ-MAUMÉ, Déléguée Générale du
Synerpa, Gilles DUMONT, Chef de la Mission des services à la Personne (MISAP) à la DGE et
Amir REZA-TOFIGHI, Président de la Fédésap.

Quelles sont les opportunités de développement pour le secteur dans les 10 ans à venir ?
Dans quelles mesures les évolutions démographiques et notamment les besoins des
aînés peuvent-ils soutenir la croissance du secteur ? Quels sont les risques identifiés qui
peuvent compromettre son développement ? Experts et principaux acteurs du secteur
échangent leur point de vue.
14h – 14h45

Comment accompagne-t-on le retour à domicile ?

Line ASSOGBAVI, Chef du personnel et Violette LALANNE, Chef de service SAVS du Pôle Adultes
à domicile de l’Association des Paralysés de France (APF)
Le Pôle Adultes à domicile de l’Association des Paralysés de France (APF) intervient gratuitement (selon pris
en charge) auprès d’adultes atteints de déficiences motrices avec ou sans troubles associés. L’objectif est
d’apporter une aide pluridisciplinaire pour favoriser le maintien à domicile et accompagner les bénéficiaires
vers plus d’autonomie.
15h – 15h45

L’hospitalisation à domicile : La qualité de l’hôpital, le confort du domicile

Solène GOUESBET, Conseillère Santé-Social à la FEHAP pour le secteur sanitaire

La FEHAP est une fédération hospitalière qui représente les établissements et services privés à but non lucratif,
dont plusieurs établissements d’Hospitalisation à Domicile (HAD). Ce mode de prise en charge reconnu permet d’assurer, au domicile du patient, des soins médicaux et paramédicaux particulièrement complexes,
continus et coordonnés. Les établissements d’HAD sont des structures certifiées par la HAS, ce qui garantit
aux patients une offre de soins de qualité.
16h – 16h45

L’expérimentation Seniors CONNECT+ pour favoriser le maintien à domicile

Olivier SOUMOY, Chef de projet Seniors CONNECT+

Depuis mars 2016, le GROUPE SOS Seniors expérimente un projet innovant : Seniors CONNECT+. Ce dispositif
vise à accompagner le maintien à domicile et ainsi retarder l’entrée en établissement spécialisé : l’EHPAD
(Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes).
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