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Les acteurs du maintien à domicile
matinée
9 h 20 -9 h 25 - Allocution d'ouverture :
Laurence Fauvel, directeur de Dimension Santé, membre du comité d’organisation des REMAD

programme

9 h 30 - 10 h 30 - Etat des lieux général du maintien à domicile
 Panorama français
Gilles Poutout, professeur associé à l’Université Paris Est, Marne la Vallée
 Panorama européen
Jean-Claude Henrard, professeur de santé publique, Faculté de médecine Paris Ile-de-France Ouest, France

10 h 45 - 12 h 15 - Expériences européennes innovantes de maintien à domicile
Modérateur : Gilles Poutout, professeur associé à l’Université Paris Est, Marne la Vallée
Témoignages d’acteurs autrichiens, anglais, écossais, belges et espagnols
Thomas-Peter Siegl, junior manager, Home Care in Vienna an a part of Lower Austria Caritas
of the archdiocese Vienna Bereichsleiter, Mobile Dienste, Caritas der Erzdiözese Wien Bereich
Janet Crampton, national programme manager - Ageing Strategy & Intergenerational Project
(Angleterre)
Alexis Jay, vice chair, National Homecare Council, Chief Inspector, Social Work Inspection
Agency (Scotland)
Sarah Willockx, directeur Santé et Bien-Etre, Union nationale des Mutualités socialistes, Belgique
Jaume Tort i Bardelet, ancien responsable de Catsault (Espagne)

12 h00 - 12 h 30 - Synthèse de la matinée
Gilles Poutout, professeur associé à l’Université Paris Est, Marne la Vallée

après-midi
14 h 30 - 16h00 - Maltraitance et bientraitance des personnes âgées
Modérateur : Bernard Ennuyer, sociologue, directeur d’un service d’aide à domicile
pour personnes âgées, membre de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services
aux Domiciles)
L e point de vue du philosophe
Alice Casagrande, philosophe, déléguée nationale qualité, gestion des risques et
promotion de la bientraitance à la direction Santé Autonomie de la Croix rouge Française
L e point de vue de la société française de gériatrie et de gérontologie
Dr Geneviève Ruault, déléguée générale de la Société française de gériatrie
et de gérontologie (SFGG)
L e point de vue du médecin
Dr Claude Rougeron, médecin et philosophe

Les technologies de la santé à domicile : opportunités et enjeux
Modérateur : Dr Alain Smagghe, médecin interniste, gériatre, consultant et formateur
en gérontologie
L es technologies prospectives pour la santé et l’autonomie
Aude Poulain, directrice du centre MaDoPA
L es gérontechnologies à l’épreuve de l’éthique
Dr Vincent Rialle, praticien hospitalier, CHU de Grenoble, auteur du rapport “Technologies
nouvelles susceptibles d’améliorer les pratiques gérontologiques et la vie quotidienne des
malades âgés et de leur famille”
Les paradoxes de la technologie et de l’autonomie
Jean-Claude Cunin, directeur des actions auprès des familles, AFM
les enjeux du partage de l’information
Thierry Zylberberg, directeur de la division Santé, Orange

16 h 15 - 17 h 45 - Atelier 1 : les acteurs du maintien à domicile
Modérateur :
Bernard Ennuyer, sociologue, directeur d’un service d’aide à domicile pour personnes âgées,
membre de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)
L a prise en charge et le financement du maintien à domicile
Sophie Tual, directrice de la solidarité pour l’autonomie, Conseil Général des Côtes d’Armor
L e point de vue d’un acteur du maintien à domicile
Christine Lebée, coordinatrice de PPE, Point Paris Emeraude, 18 ème, Paris
L e point de vue du médecin généraliste
Dr Jean-Pierre WILLEMIN, médecin généraliste à Maurepas
L e point de vue de l’entourage et de la famille
Scarlett Wilson Courvoisier, représentante d’une famille
L a nécessité de la mise en relation des différents acteurs du maintien à domicile
Un exemple : l’expérience d’Age Village
Annie de Vivie, fondatrice d’Age Village
Intervention organisée en partenariat avec sanofi-aventis

Atelier 2 : les dynamiques professionnelles, les pratiques professionnelles
et les enjeux de qualité
Modérateur :
Marie-Hélène Cabé, sociologue
L es dynamiques professionnelles des services d’aide à la personne : historique, enjeux et perspectives
Brigitte Croff, directrice d’un organisme de formation et de conseil des professionnels des secteurs
des services à la personne et professeure associée à l’Université d’Angers
L a professionnalisation des acteurs des services à la personne, enjeu de la qualité
et du développement du secteur
Olivier Blandin, économiste des services, professeur associé à Paris VII Denis Diderot, gérant du laboratoire
d’intervention et de recherche Atémis, membre du GERME (Groupe d’Etudes sur les Régulations
et les Mutations des Economies contemporaines)
L es témoignages de professionnels
Noëlle Molière, chargée de développement Gérondicap, Institut de Promotion de la Santé,
Communauté d’agglomération de St Quentin-en-Yvelines
Jean-Michel Seck, Directeur d’Amadom, association de modernisation de l’aide à domicile du Mérantais

Atelier 3 : la prise en charge à domicile : coordination et mode d’organisation.
Un exemple : les réseaux de santé
Modérateur :
Noëlle Vescovali, directeur du réseau Le Pallium (78), secrétaire générale de l’Union nationale des réseaux
de santé, Fédération de réseaux de soins palliatifs, Ile de France
A
 spects organisationnels et économiques des réseaux de santé
Valérie Cornu, directeur, réseau Odyssée (78), trésorière de l’Union nationale des réseaux de santé
E PHAD, Hôpitaux ; liens avec la ville
Agnès Bertrand, directrice, Pôle Gérontéval, CNEH
A
 rticulation CLIC – Réseaux de Santé : quels enjeux ?
Catherine Chemin, médecin, Equipe mobile gériatrique, Hôpital de Saint Germain-en-Laye
L ’expérience MSA : la création de réseaux de personnes âgées en milieu rural
Françoise Frégeac,chargée de l’accompagnement du développement des réseaux gérontologiques
et de l’ingénierie des réseaux de santé, CCMSA

www.b-c-a.fr/REMAD2009

Journée 2
mercredi
23 septembre
2009

Les politiques du maintien à domicile

programme

matin
9 h 30 - 10 h 00 - Ouverture de la matinée par Valérie Létard,
secrétaire d’Etat à la solidarité
Président de la journée :
Denis Jacquat, député de la Moselle, rapporteur à l’Assemblée nationale du projet de loi
de financement de la Sécurité Sociale 2009 branche (assurance vieillesse), vice président
de la délégation française du Conseil de l’Europe (Affaires sociales)

10 h 00 - 10h 30 - Les perspectives européennes
Modérateur :
Gilles Poutout, professeur associé à l’Université Paris Est, Marne la Vallée
L ’approche européenne globale
Doc PhD Gabriella Bon, chair of Home Care Europe, president of “Consorzio FHOCUS-Ricerca,
Sviluppo e Formazione”, Italie

10h 45 - 12h 00 - Une solidarité pour l’autonomie : le défi français
Modérateur :
Bernard Ennuyer, sociologue, directeur d’un service d’aide à domicile pour personnes âgées,
membre de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)
Geneviève Laroque, présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie
B
 ernadette Moreau, directrice de la compensation et de la perte d’autonomie,
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, CNSA
Jean-Marie Rolland, député de l’Yonne, président du conseil général de l’Yonne
Dr Thierry Godet, président de l’Union nationale des réseaux de santé

12 h 00 à 12 h 15
Quel rôle pour les ARS (Agence Régionale de Santé) dans la politique du maintien à domicile ?

12 h 15 - 12h 45 - Synthèse
Bernard Ennuyer, sociologue, directeur d’un service d’aide à domicile pour personnes
âgées membre de l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles)
Gilles Poutout, professeur associé à l’Université Paris Est, Marne la Vallée
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❑ Professeur
❑ Docteur
❑ Infirmière
❑ Monsieur
❑ Madame
Nom… ………………………………………………………………………………………………… Prénom……………………………………………………………………………………
Établissement/Association……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………………………………………………… Ville……………………………………………………………………………………………
Tél………………………………………………………………………………………………………… Fax………………………………………………………………………………………………
Email … ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

p aiem en t

droits d’inscr iption

Inscription au congrès
Ces prix s’entendent en euros T.T.C., T.V.A. 19,6 %
(Comprenant, l’accès aux sessions, aux pauses café)

Avant le
15/07/09

Après le
15/07/09

Inscription 1.5 jours

❑ 420 e

❑ 500 e

Ateliers : 22 septembre 2009
Nombre de places limité

Total Inscription =

e

Choisir un seul
atelier par horaire

22 septembre – 14h00 -15h30
Mini-plénières : Maltraitance et bientraitance des personnes âgées
Mini-plénières : Les technologies de la santé à domicile : opportunités
et enjeux

❑
❑

22 septembre – 15h45 -17h15
Atelier 1 : Les acteurs du maintien à domicile
Atelier 2 : Les dynamiques professionnelles, les pratiques professionnelles et les enjeux de qualité
Atelier 3 : la prise en charge à domicile : coordination et mode
d’organisation. Un exemple : les réseaux de santé

❑
❑
❑

❑ En espèce
❑ Par chèque libellé à l’ordre de BCA
❑ Par carte de crédit VISA ou MASTERCARD
N°
Exp. date :
/
Date :					

Signature

Bulletin à retourner à : BCA - 38 rue Anatole France – 92594 Levallois-Perret Cedex- France
Tél : +33 (0)1 70 94 65 22 – Fax : +33 (0)1 70 94 65 25 – inscription@b-c-a.fr
Toute annulation doit être signalée par écrit à BCA. Le cachet de la Poste faisant foi pour la détermination des montants remboursables. Jusqu’au 22 août 2009
inclus, pour toute annulation, des frais de dossiers d’un montant de 60€ TTC seront exigés. A partir du 22 août 2009, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Les inscriptions ne sont prises en compte qu’à réception du règlement.
Conformément à l’article 34 de la Loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification de
rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à BCA – 38 rue Anatole France – 92594 LevalloisPerret Cedex, France.

partenaires

Contact Inscription :

Contact Organisation :

Tel : 01 70 94 65 22
Fax : 01 70 94 65 25
contact@b-c-a.fr

Marie Davy
Tel : 01 70 94 65 02
Fax : 01 70 94 65 01
m.davy@b-c-a.fr
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