en partenariat avec

Le monde d’après… c’est maintenant !

16-17 SEPTEMBRE 202o
Maison de la Chimie - Paris

MERCREDI 16 septembre 2020
8h45 - 9h45

9H45 - 10H00

Accueil des participants - CAFÉ D’ACCUEIL

OUVERTURE DES ASSISES PAR
Luc BROUSSYdirecteur du Mensuel des Maisons de Retraite

10h00 - 12H30

CRISE DU COVID-19 : COMPRENDRE CE QUI S’EST PASSÉ
Animé par Valérie LESPEZ journaliste à l’APM

Séquence n°1 :
Comprendre les chiffres et les statistiques

Jean-Marie ROBINE

démographe et épidémiologiste,
directeur de recherche à l’INSERM

Delphine ROY

responsable du programme « dépendance »
à l’Institut des Politiques Publiques

Séquence n°2 :
Comprendre ce qui s’est passé sur le terrain
Les pouvoirs publics

Les fédérations

Virginie LASSERRE

Frédéric VALLETOUX

directrice générale de la Cohésion Sociale Ministère de la Santé

Aurélien ROUSSEAU

directeur général de l’ARS Ile-de-France

président de la FHF

Florence ARNAIZ-MAUMÉ
déléguée générale du SYNERPA

Séquence n°3 :
Comprendre la stratégie
de lutte contre l’isolement

Jérôme GUEDJ

responsable d’une mission auprès
d’Olivier Véran sur les questions
d’isolement des personnes âgées

&
Benoît CALMELS

délégué général de l’UNCCAS

grand témoin
Florence
AUBENAS

avec les témoignages des acteurs de terrain

grand reporter au
journal Le Monde

Ève GUILLAUME directrice de l’Ehpad public Lumières d’automne
Charlotte EUVRARD directrice de l’Ehpad Korian de Thise

avec

Laurent GARCIA
cadre de santé

MERCREDI 16 septembre 2020
CONCLUSION
Marie-Anne MONTCHAMP
présidente de la CNSA

12h30 - 14h00
Déjeuner sur les stands

14h00 - 15H00

au choix : 3 MASTER CLASS
Claude EVIN

Dr Jean-Marie VETEL

Michèle DELAUNAY

Au sortir de la crise,
préférer la médiation
au contentieux

Comment optimiser
l’usage d’Aggir et Pathos
dans vos Ehpad ?

Qui sont ces babyboomers
qui approchent du grand
âge ?

Claude EVIN vous livrera son témoignage et ses recommandations pour
faire face et accompagner au mieux
les familles qui ont pu porter plainte à
la sortie de la crise.

Jean-Marie Vetel vous dévoilera tout ce
que rêvez encore de savoir sur ces indicateurs plus fondamentaux que jamais
dans la gestion budgétaire de votre établissement.

Auteure du livre intitulé « Le fabuleux
destin des babyboomers », Michèle
Delaunay évoquera cette génération
qui va affronter le vieillissement dans
les 30 ans qui viennent et qui, au cœur
de la crise, a rappelé que l’âge n’est
pas une identité.

avocat au Barreau de Paris,
ancien ministre de la Santé

médecin gériatre, co-fondateur des outils
AGGIR et PATHOS

ancienne Ministre des Personnes Âgées et
de l’Autonomie

15h00 - 16h30

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE : COMMENT REPENSER LES SOINS ?
Séquence n°1 :
Attractivité des métiers : mais où est passée la conférence sociale ?
Animé par Annie de VIVIE fondatrice d’AGEVILLAGE

Caroline FIAT

députée LFI de Meurthe-et-Moselle

Sylvain RABUEL
président de DomusVi

grand témoin

le billet d’humeur
Florence BRAUD
aide-soignante et autrice

Séquence n°2 :
Au sortir de la santé : et si on réorganisait les soins ?
Animé par Katy GIRAUD fondatrice d’ADVISORIA

Marc BOURQUIN conseiller stratégique à la FHF
Isabelle BILGER directrice de l’autonomie à l’ARS Ile-de-France
Claude JEANDEL professeur en gériatrie, président du CNPG
et conseiller médical de la Fondation Partage & Vie

ZOOM SUR LE PLFSS
Caroline JANVIER
Députée LREM du Loiret

Myriam
EL KHOMRI

ancienne ministre,
auteure d’un rapport
ministériel sur l’attractivité
des métiers du grand âge

Rapporteure du PLFSS
(autonomie)

16h30

entretien avec
Maylis BESSERIE

auteure de « Le Tiers Temps », prix Goncourt du Printemps.

16H45 - 17H15
PAUSE SUR LES STANDS

MERCREDI 16 septembre 2020
17h15 - 18h30

LE GRAND DEBAT : QUEL SENS DONNER A CETTE CRISE ?
Mené par Laure de LA BRETÈCHE présidente d’Arpavie & Luc Broussy directeur du Mensuel des Maisons de Retraite

Pierre-Henri TAVOILLOT

Gérard-François DUMONT

Chloé MORIN

François de CLOSETS

philosophe

géographe

Politologue, directrice de l’Observatoire
de l’opinion à la Fondation Jean-Jaurès

journaliste

18H30

ALLOCUTION

Olivier VÉRAN

Ministère des Solidarités et de la Santé

JEUDI 17 septembre 2020
9H00 - 9H30
Accueil des participants - CAFÉ D’ACCUEIL

9H30 - 11H00

EHPAD, TU CHANGES OU TU MEURS !
Anatole PUISEUX
sous-directeur à la DGCS

Stéphane CORBIN
directeur adjoint de la CNSA

Didier SAPY

directeur de la FNAQPA

Séquence n°1 :
Ehpad plateforme,
on arrête d’en parler et on le fait ?

Séquence n°4 :
Pour réinventer l’Ehpad,
quel bâti imaginer ?

Séverine LABOUE

Pascale RICHTER

Séquence n°2 :
Demain, tous ensemble ou rien ?

Séquence n°5 :
Habitat inclusif,
alternative sérieuse à l’Ehpad ?

membre du Conseil d’Administration de la FHF,
directrice du GH de Loos Haubourdin

Pierre GOUABAULT
directeur d’Ehpad publics du Loir-et-Cher

architecte

Nicolas PERRETTE
président fondateur d’Ages&Vie

Séquence n°3 :
L’investissement privé
au secours du non lucratif ?

Mario BASTONE

directeur général de la Foncière ENEAL, Groupe Action Logement

JEUDI 17 septembre 2020
11H00 - 11H30
PAUSE SUR LES STANDS

11H30 - 12H30

ATELIERS au choix : L’EHPAD DU FUTUR
ATELIER n°1 / Architecture : bienvenue dans l’ère du sur-mesure !
La mutation de l’Ehpad oblige à repenser ses murs. Pendant 30 ans, le secteur s’est construit avec des
normes et standards immobiliers reproductibles mais ce temps est révolu : avec l’Ehpad de d
 emain,
c’est le sur-mesure et la diversité qui vont gouverner… mais également la capacité à répondre aux
normes environnementales. Comment les Ehpad vont-ils s’y prendre ?

Jean-Pierre LEVEQUE
architecte

Marie-Hélène ORSAY
référente immobilier de l’ANAP

Animé par

Didier SAPY

directeur de la FNAQPA

Pascal BRULE

ingénieur en chef hospitalier Référent
technique et énergie au Resah

ATELIER n°2 / Restauration de demain : prêts pour le grand saut ?
Fermeture des restaurants, service en chambre, multiplication des protocoles… Face à la crise, les
métiers de restauration ont, en Ehpad aussi, été bouleversés. Que garder de cette période hors
normes pour construire la restauration de demain et répondre aux aspirations des futures générations
de résidents tout en s’adaptant aux enjeux nutritionnels de ce public ?

Marion BRIANCON-MARJOLLET

Marjorie GUENAIRE

Agathe RAYNAUD-SIMON

Floriane LENOIR

responsable du projet Maisons Gourmandes et Responsables

gériatre, membre du collectif de lutte contre la dénutrition

Animé par

Anna KUHN-LAFONT

responsable du pôle EHPA Conseil

directrice marketing et communication Elior Santé

directrice de Silver Fourchette

ATELIER n°3 / Numérique : coup d’un jour ou amour pour toujours ?
Lorsque les Ehpad se sont confinés, le numérique est arrivé en renfort pour pallier l’absence de
médecins, proposer des animations individuelles et évidemment maintenir le lien avec les proches.
Comment adapter ces outils mis en place dans l’urgence pour en faire des outils à part entière de
l’accompagnement de la personne ?

Dr Isabelle HAUGER
médecin coordonnateur, référent
télémédecine chez LNA Santé

Guénaëlle HAUMESSER

directrice du réseau de la Mutualité Française

Informations pratiques
Adresse
Maison de la Chimie
Centre des Congrès
28 bis rue Saint-Dominique
75007 Paris – France
congres.maisondelachimie.com

Métro
Lignes 8 et 13 (Invalides)
Ligne 12 (Assemblée Nationale)

RER
Ligne C (Esplanade des Invalides)

Parking
Parking Invalides
Parking Orsay

Animé par

Sébastien PODEVYN
directeur général de
France Silver Eco

Benoit HUET

référent S.I. pour le médico-social à l’ANAP

JEUDI 17 septembre 2020
12h30 - 14h00
Déjeuner sur les stands

14H00 - 16H30

LE GRAND FORUM POLITIQUE : 5èME RISQUE ET LOI GRAND AGE
Le « grand soir » de la dépendance pourrait être pour demain. Qu’attendonsnous de cette grande réforme et de la Loi Grand Âge ? Que voulons-nous
vraiment et que pouvons-nous espérer pour demain ? Financement, gouvernance, aide sociale, système d’autorisation… sont autant de sujets dont
nous débattrons durant notre traditionnel grand forum politique.

grand témoin

Animé par Valérie LESPEZ journaliste à l’APM

Virginie MAGNANT

directrice générale de la CNSA

Dominique LIBAULT
auteur d’un rapport éponyme

Les pouvoirs publics

Olivier RICHEFOU

président du CD de la Mayenne

Introduction par Luc BROUSSY :
Retour sur l’actualité des derniers mois
Séquence n°1 :
Gouvernance, la fin d’une histoire tripartite ?
Séquence n°2 :
PLFSS 2021 :
Quels objectifs pour être à la hauteur ?

Les parlementaires

Agnès FIRMIN- LEBODO
députée AGIR de Seine-Maritime

Cyrille ISAAC-SIBILLE
député MODEM du Rhône

Les acteurs de terrain

Jean-Christophe AMARANTINIS

Séquence n°3 :
A-t-on vraiment besoin
d’une Loi Autonomie Grand Âge ?

président du Synerpa

Daniel GOLDBERG

président de l’URIOPSS Ile-de-France

Antoine PERRIN

directeur général de la FEHAP

Zaynab RIET

16H30

déléguée générale de la FHF

ALLOCUTION

président de la FNADEPA

Jean-Pierre RISO

Brigitte BOURGUIGNON

Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités
et de la Santé, chargée de l’Autonomie.

COVID-19

Nos équipes sont mobilisées pour lutter contre la propagation du virus Codiv-19. Toutes
les mesures sanitaires en vigueur seront respectées durant cet événement pour garantir
votre sécurité… et celle de vos établissements.

