CONGRÈS FEHAP

PROGRAMME
Animé par

Mercredi

Bernard de La Villardière

16 NOV.
8h30 - 9h30 :
9h30

Accueil petit-déjeuner

Auditorium

Ouverture du congrès

Avec Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP, et Magali Dewerdt, Directrice générale de l’ALGEEI, déléguée régionale FEHAP Nouvelle-Aquitaine.
9h45 -10h30

Auditorium

S’engager : l’affaire de tous ? Actions citoyennes et Actions politiques

Avec Jean-Luc Gleyze, Président du conseil départemental de Gironde, Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux. Véronique Billaud, Directrice générale adjointe de l’ARS NouvelleAquitaine, et Julie Chupin, Championne paralympique de tir à l’arc.

10h30 - 11h :

Pause

11h - 11h30
Auditorium Échange avec Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes
handicapées, et Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP
11h30 - 12h

Auditorium

Échange avec Marie-Sophie Desaulle, Présidente, et Charles Guépratte, nouveau Directeur général de la FEHAP

12h - 12h30
Auditorium Grand témoin : Louis Gallois, Président du Fonds d’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue
durée, ancien Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité

12h30 - 14h :
14h - 15h15

Déjeuner

Auditorium

Bouger les lignes ensemble sur le handicap au travail !

Comment le Duoday, qui fête son cinquième anniversaire, a su bouger les lignes en matière de handicap au travail ? Découvrez le témoignage inspirant de personnes en situation de
handicap et d’employeurs qui ont participé au Duoday ou bénéficié des dispositifs créés par OETH.
Avec Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, Magali Dewerdt, Directrice générale de l’ALGEEI, Déléguée régionale FEHAP NouvelleAquitaine, Pierre-Marie Lasbleis, Directeur général d'OETH, Julien Rousset, Équipier Clients chez Boulanger, Promoteur DuoDay, Cédric Alvier, Responsable Service Clients
chez Boulanger, Nathalie Fauveau, apprentie à l’IME Le Rondo, et Guénolé Jan, Directeur du Pôle social et formation, ancien DRH, Fondation Maison de Santé Protestante de
Bordeaux Bagatelle (MSPB).
14h - 15h15

Salle Rouge

L’engagement des aidants, un pilier du secteur privé solidaire

Cette table ronde reviendra sur le rôle essentiel des aidants, notamment dans l’évolution des parcours de soins. À la lumière de la loi 2002-2, il sera question d’avenir et plus
particulièrement de l’évolution de la place des aidants à l’heure où la prévention occupe une place centrale dans le bien vieillir.
Avec Olivier Frezet, Directeur DomCare Aidance Dépendance Autonomie - Pôle Action Sociale et Formation - MSP Bordeaux-Bagatelle, Alain Lefèvre, Directeur Service Aide et
Soins à domicile, association Gammes, Angela Chabroullet, Directrice Association SSIAD Genouillac (23), et Jean Bac, aidant.

Inscrivez-vous et retrouvez plus d’informations sur fehap.fr

14h - 15h15

Salle Verte

L’engagement de l’administrateur, une nécessité pour l’évolution de nos organisations

Que signifie être administrateur dans une structure privée à but non lucratif ? Qu’est-il aujourd’hui attendu des administrateurs ? En faisant part de leur parcours personnel et de
leur vision en tant qu’administrateur de structures d’envergures différentes, les intervenants de la table ronde aborderont ce que signifie aujourd’hui l’engagement du bénévolat de
gouvernance. Dans un contexte de transformation du secteur, le rôle de l’administrateur s’étend au-delà de l’établissement, notamment pour porter la voix des personnes soignées et
accompagnées auprès des pouvoirs publics et du grand public. N’étant pas restreint au seul projet associatif de l’établissement, il s’inscrit également dans une stratégie d’influence
au niveau des sujets à aborder (RSE, sobriété…).
Avec Éric Chenut, Président de la Mutualité Française, Jean-Claude Viollet, Président de ARDEVIE, Claudette Petit-Jean, Présidente de Trëma et Nadine Barbottin,
Présidente de l’ASEI.
14h - 15h15

L’engagement des bénévoles dans l’organisation des soins palliatifs

Salle Bleue

Dans un service où l’objectif est de soulager les douleurs physiques et surtout prendre en compte les souffrances psychologiques et sociales des personnes en fin de vie, le bénévolat
prend toute sa place. Cette table ronde réunira une pluralité d’acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes en fin de vie et dans l’organisation des soins palliatifs. Ce
sera l’occasion d’échanger sur le parcours du bénévole, sa formation et les multiples raisons de son engagement, ainsi que sur leur lien avec les professionnels de santé, patients et
médecins. Cette conférence permettra aussi de prendre de la hauteur en bénéficiant d’une vision internationale des soins palliatifs.
Avec Marie-Martine Georges, Présidente de la Fédération Alliance, le Professeur Benoît Burucoa, Président de la FISP, Emmanuelle Quillet, Directrice de l’établissement
Jeanne Garnier, et Michelle Rustichelli, Directrice de Marie Galène.
14h - 15h15

L’engagement des jeunes : comment répondre à la quête de sens des nouvelles générations ?

Salle Jaune

Comment le secteur doit-il se renouveler pour attirer, fidéliser, manager et favoriser l'épanouissement professionnel et la réalisation personnelle des jeunes ? Les différentes formes
d’engagement sont souvent une première porte pour découvrir les métiers du soin et de l’accompagnement. Reste à leur prouver notre capacité à répondre à leurs attentes en matière
de responsabilité sociale et environnementale et d’innovation managériale.
Anais Peyre, Ancienne volontaire en service civique au sein de l’EHPAD Terre Nègre, Aurély Bougnoteau, Directrice de l’association Soins et Santé, et Marie Trellu-Kane,
Présidente de Service Civique Solidarité Seniors.

15h15 - 15h45 :

Pause

15h45 - 17h

Auditorium

Remise des Trophées de l’innovation

17h - 17h15

Auditorium

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 s’invitent au congrès

17h15 - 17h30

Auditorium

Chuut !!! On garde le secret mais on compte sur vous pour être présent…

À partir de 19h30 : Soirée de gala au Palais de la Bourse

jeudi

17 NOV.
8h - 8h30 :
8h30 - 9h15
9h30 - 10h30

Accueil petit-déjeuner
Auditorium
Auditorium

Échange avec François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention
L’engagement, un mode de management propre au Privé non lucratif ?

L’engagement est un axe fort et omniprésent dans les relations humaines au sein des établissements privés solidaires. Pour autant, l’engagement est-il spécifique aux établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires du secteur associatif ?
Avec Serge Widawski, Directeur général d’APF France handicap, Matthieu Sibé, Maître de confèrence et auteur d’une thèse sur le sujet de « l’hôpital magnétique » et
Jean-Daniel Elichiry, ancien Directeur général de l’association Atherbea.
9h30 - 10h30

Salle Rouge

La FEHAP s’engage pour promouvoir l’apprentissage !

Où en est-on aujourd’hui sur l’apprentissage dans le secteur privé solidaire et, plus largement, sur les contrats en alternance ? Quels sont les freins à lever pour encore augmenter et
améliorer le recours à l’alternance dans le secteur sanitaire, médico-social et social à but non lucratif ? Quel service peut offir l’OPCO Santé sur le sujet ?
Avec Jean-Pierre Delfino, Directeur général de l’OPCO Santé, et Jean-Pierre Mercier, Vice-président de l’OPCO Santé.

Inscrivez-vous et retrouvez plus d’informations sur fehap.fr

9h30 - 10h30

Salle Verte

S’engager pour améliorer les conditions de vie au travail, un levier de fidélisation des professionnels

Face aux difficultés de recrutement et de fidélisation des professionnels dans les établissements médico-sociaux et sanitaires, la qualité de vie au travail est un atout majeur d’attractivité de nos établissements. Nous proposons de partager les éléments clefs et les facteurs de réussite permettant d’instaurer une qualité de vie au travail.
Avec Patricia Traversaz, Directrice des ressources humaines à l’hôpital Fourvières de Lyon, le Professeur Alain Garrigou, Spécialiste en ergonomie et de la QVT, vice-président
de l’université de Bordeaux, Catherine Pourin, Directrice du CCEQA (Comité de coordination de l’évaluation clinique et de la qualité en Nouvelle Aquitaine) en Nouvelle Aquitaine,
et Maxime Cescosse, chargé de mission de l’ARACT (Action Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) de Nouvelle Aquitaine.
9h30 - 10h30

Salle Bleue

Vers une nouvelle convention collective unique étendue

Retours d’expérience sur l’accord CCU de la métallurgie : Vers une nouvelle convention collective unique étendue.
Avec Hélène Antonini Castera, Administratrice FEHAP, Secrétaire générale de la Fondation John Bost, membre du comité de gouvernance et présidente de la Commission
sociale d’Axess, Patrick Enot, Vice-président de l’association Les Écureuils et vice-président de Nexem, Gabriel Artero, Président de la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC,
et Jean-François Pilliard, ancien Directeur général de l’UIMM et ancien Président du pôle social du Medef.
9h30 - 10h30

Salle Jaune

Comment susciter, entretenir et reconnaître l'engagement dans son milieu professionnel ?

L'engagement des salariés ne se décrète pas, il doit être favorisé. Par quels leviers les établissements peuvent-ils laisser (un peu) le pouvoir aux salariés ? Quels moyens ont-ils de
reconnaître et valoriser ceux qui, parmi les ressources humaines, vont "au-delà" des attentes ? Comment cultiver une éthique d'engagement au travail ? Qu'en pensent les salariés
concernés, qu'attendent-ils de leur employeur ?
Avec Thérèse Petigars, Infirmière coordinatrice de DIAPAR de l'Association Génération Grande Champagne, Paul Rigato, Directeur Accueil Savoie Handicap, porteur de la
Communauté 360, Thibault de Saint-Blancard, co-fondateur de ALENVI, et Jonathan de Belmont, Directeur général du GCSMS de Coulomme.

10h30 - 11h :
11h - 11h55

Pause
Les défis du système de santé de demain

Auditorium

Quels sont les principaux chantiers du gouvernement en matière de santé ? Quelles priorités se dégagent de la Conférence des parties prenantes ? Accès aux soins, prévention,
attractivité, territorialité.
Avec Marie Daudé, Directrice générale de l’Offre de soins (DGOS), Sophie Beaupère, Directrice générale d'UNICANCER, et Jean Mahler, Président d’UNEOS.
11h - 11h55

Salle Rouge

Comment communiquer sur les projets et les enjeux de service numérique auprès des praticiens ?

L'évolution constante du système d'information de santé induit des créations, des modifications des usages. Comment les directions des systèmes d’information peuvent-elles communiquer sur ces enjeux auprès des professionnels pour qu'ils en deviennent les ambassadeurs ?
Avec Virginie Magnant, directrice générale de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie), Jacques Lucas, Président de l'Agence du Numérique en Santé,
Isabelle Balardy, Directrice Qualité et Partage de l’information, ASEI, et Nathalie Hartmann, Directrice du Système d’Information et de l’Organisation, OHS de Lorraine.
11h - 11h55

La prise en charge des personnes en situation de précarité vieillissantes

Salle Verte

En miroir des discussions de société autour du grand âge, certains demeurent oubliés des échanges : les personnes en situation de grande précarité. Échangeons autour des spécificités de la prise en charge de ces publics pour nos établissements et voyons à travers l’expérience de la Mission Interface et le soutien de l’ARS Nouvelle Aquitaine les pistes
d’amélioration en terme de prise en charge de ces publics.
Avec Léa Turchi et Léa Noirault, Coordinatrices Mission interface au Samu Social, Christelle Lefevre, Cheffe de service, Cités Caritas, et Erwan Autes-Tréand, ARS
Nouvelle Aquitaine.
11h - 11h55

L'accompagnement des jeunes en situation de handicap

Salle Bleue

La situation des jeunes adultes en situation de handicap reste un sujet majeur depuis des années. Beaucoup d’entre eux restent en structure pour enfants, faute de place dans celles
pour adultes, avec pour conséquence l’embolisation de l’offre et des listes d’attentes importantes. Ces jeunes se retrouvent en rupture de parcours (soins, scolarité, insertion professionnelle) et doivent parfois s’orienter vers des dispositifs proposés dans d’autres pays. Comment favoriser l’autonomie et sécuriser le parcours des jeunes ? Comment fluidifier leurs
parcours, et supprimer les barrières d'âge pour leur permettre d'accéder aux dispositifs d'accompagnement ?
Avec Aurélie Corbin, Responsable régionale de l'offre de services, APF France handicap, François-Xavier Debrabant, Responsable pôle modèles & réformes tarifaires à la
CNSA, et Saïd Acef, Directeur général adjoint chargé des grands projets, Département des Landes.
11h - 11h55

Salle Jaune

Quelles places et quels rôles donnés aux établissements dans les réformes domiciliaires ?

Les réformes actuelles mettent l'accent sur l'offre domiciliaire (service autonomie, réforme des services à domicile, pôles et centres de ressources, etc.). Dans toutes ces grandes
mesures, comment se positionnent les établissements ? Quel est l’avenir des établissements ? Quel point de vue du domicile ?
Avec Jean-Benoît Dujol, Directeur général de la Cohésion Sociale, Sébastien Dumoulin, Directeur général de l’ADGESSA, Laure Dépinarde, Directrice de l’AMADPA,
Patricia Buisson, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Corrèze, et Romain Dostes, Vice-Président du Conseil Départemental de Gironde.

Échange avec François Asselin, Président de la Confédération des PME (CPME), Jean-Dominique Tortuyaux,
Vice-président de l’association Saint Hélier (FEHAP) et Président de l’association Ar Roc’h (NEXEM), représentant AXESS au comité exécutif
de la CPME, en charge de l’ESS, et Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP
12h - 12h30

Auditorium

À partir de 12h30 :

Déjeuner et clôture

Inscrivez-vous et retrouvez plus d’informations sur fehap.fr

Conférences flash
sur le stand FEHAP lors des pauses

NOUVEAU CONCEPT
De courtes conférences de 15 minutes animées par des professionnels de nos établissements

16 novembre

13h30-13h45

10h30-10h45 La transition écologique d'une association médicosociale : faire le bilan de l'existant puis passer à l'action
Béatrice Oligiati, Directeur administratif et financier, Association Tremä (17).

Plateforme d’aide et de répit des aidants des
malades Alzheimer : accompagnement de la Plateforme L’Escale
dans le Parcours d’un aidant
10h45-11h

Vanessa Latapie et Léa Puyo, Co-coordinatrices IHM Labenne 40, Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants de malades atteints de maladies neuro-dégénératives.
12h30-12h45 L’engagement de pairs en situation de handicap :
de l’accueil à l’accompagnement
Michelle Denis-Gay, Directrice régionale, APF France handicap Nouvelle-Aquitaine,
et Sandrine Bussières, Directrice SAVS, APF France handicap de Malemort (19).

Du bénévole à l'administrateur : être administrateur
d'une petite association, au-delà du bénévolat, un investissement
personnel et sociétal
12h45-13h

Jean-Marie Farges, Administrateur de l’Association Loisirs et Intégration
Sociale (ALIS) (87).
13h-13h15

La plateforme des métiers de l’autonomie

Guénolé Jan, Directeur du Pôle Action Sociale et Formation, Fondation MSPB
Bordeaux Bagatelle (33).
13h15-13h30 Engagement, sobriété, adaptation : consolider nos
projets avec l'économie durable
Elisabeth Stehly Toure, Chargée de mission développement durable à la,
Fondation John Bost (24).

L’engagement à travers la découverte

et la formation
Marie-Josée Mussi, Directrice de Majouraou (40).
13h45-14h

Projet associatif ou l’engagement des représentants

des usagers
Jonathan De Belmont, Directeur général, Association d’Action Sanitaire et Sociale
(AASS) du Sud-Aquitaine (64/40), Cécile Perrier-Michon, Responsable Qualité, AASS
Sud-Aquitaine, et Annette Caillou, Représentante des usagers, AASS Sud-Aquitaine.
15h15-15h30

L’engagement au service des territoires

Pierre Maury, Président du Conseil Territorial de Santé (CTS) de Charente,
Jean-Christophe Janny, Membre du CTS de Charente-Maritime, et
Renaud Coupry, Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) d’Île-de-France.

Reconnaissance de l’engagement dans son milieu
professionnel : témoignage d’un Président en activité
15h30-15h45

Patrick Giraud, Président de l'Association MELIORIS (79), et membre de la délégation régionale.

17 novembre

10h30-10h45 La RSE
Christophe Berthelot, Directeur général, Association Les PEP 64.
10h45-11h Kapass : accès aux soins pour tous
Guillaume Scalabre, Directeur CMPP CAMSP de Marmande (47), et le
Docteur Claire Masson, Médecin au Centre Ressource Autisme Aquitaine, et
Tiphaine Grelier, Infirmière au Centre Ressource Autisme Aquitaine.

Infos pratiques
Palais des congrès - Bordeaux Lac
Avenue Jean Gabriel Domergue, 33300 Bordeaux

Parking gratuit
Tramway : Arrêt Palais des Congrès, Ligne C
Direct depuis la Gare St Jean et le centre-ville

Partenaires presse

Inscrivez-vous et retrouvez plus d’informations sur fehap.fr

