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Jeudi 27 septembre
13h00

Accueil des participants

14h00

Ouverture des Assises

Luc BROUSSY, directeur de la publication du Journal du Domicile

Débats animés par

Patrick HADDAD, docteur en Economie, Rédacteur en chef du Journal du Domicile

14h30

Financement de l’aide à domicile :
va t-on enfin pouvoir bouger les lignes ?
Entre les annonces de la Ministre (50 millions supplémentaires par an) et les réflexions menées par le groupe
de travail CNSA-DGCS sur « l’allocation des ressources » des SAAD, va t-on enfin assister à une vraie refonte du
financement ?

•
•
•
•
•

Stéphane CORBIN, directeur de la compensation à la CNSA
Jean-Guillaume BRETENOUX, sous-directeur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, DGCS
Damien CACARET, président du Synerpa-Domicile
Frank NATAF, vice-président de la Fedesap
Jérôme COMMINGES, responsable du département gestion à l’UNADMR

Grand témoin
•

15h30

Agnès FIRMIN LE BODO, députée de Seine Maritime, Agir- La droite constructive

Faire du soutien à domicile une grande cause nationale ?
Le « Plan Buzyn » semble privilégier les Ehpad au moment où, plus que jamais, les français plébiscitent le maintien
à domicile. Comment remettre le Domicile au cœur des politiques du vieillissement ?

•
•
•
•
•

Olivier PERALDI, directeur général de la FESP
Patrick MALPHETTES, président d’Adessadomicile
Benoit CALMELS, délégué général de l’UNCCAS
Antoine PERRIN, directeur général de la FEHAP
Christian ZYTYNSKI, président de la FNAAFP-CSF

17h00

Pause sur les stands

17h30

Ateliers parallèles
Atelier n°1 Les clés d’un partenariat
SAAD – entreprise technologique

Atelier n°2 Vers une révolution
organisationnelle des SAAD ?

•
•
•

•

Dominique VILLA, directeur Aid’Aisne
Stéphane BESSEAU, directeur de Prédical
Jean-Marc BLANC, directeur du Living Lab
fondation I2ML

18h30

Fin de la 1re journée

•
•

Pierre-Emmanuel BERCEGEAY,
cofondateur de Ouihelp

Isabelle VATINEL, directrice de
l’Autonomie, CCAS Cherbourg-en-Cotentin
Matthieu DOMAS, directeur général adjoint
Réseau APA

27/28 SEPT. 2018

Vendredi 28 septembre
8h30

Accueil des participants

9h00

Ateliers parallèles
Atelier n°3 Regards croisés sur les
Conférences Départementales des Financeurs
de la Prévention

Atelier n°4
La QVT dans l’aide à domicile :
c’est possible !

•
•

•

Nadia RAHOU, chargée de mission

•

Karine BLANZAT, contrôleure de

•

Dafna MOUCHENIK, fondatrice de

•
•

10h00

Manon BONNET, chargée de mission à la CNSA
Jean-Pierre AQUINO, gériatre, membre de la conférence
des ﬁnanceurs des Yvelines
Jérôme PERRIN, responsable du « pôle aide
et accompagnement », Adessadomicile
Esther SCHINDLER, responsable Santé et Autonomie à
l’Union nationale ADMR

Atelier n°5 Les CPOM : et si on tirait un premier bilan ?
•
•

Jean-Pierre HARDY, auteur de « ﬁnancement et tariﬁcation des ESSMS »
Thierry CHAUVILLE, direction de l’autonomie, conseil départemental du

•
•

Stéphanie BROTONS, directrice de la Fédération ADMR de la Vienne.
Karine PIROUELLE, responsable de projets nationaux, Vitalliance

Doubs

à l’ANACT

sécurité, Carsat

Logivitae

Atelier n°6 L’intégration
Aide et Soins est-elle l’avenir
du domicile ?
•

Charles DAUMAN, directeur de

•

Pierre BEHAR, directeur du cabi-

•

Domusvi domicile aide et soins

net espaces-MS

François NICOLAS, directeur du

10h45

Pause sur les stands

11h15

Mutualisation, fusion, concentration : l’ultime solution ?

Spasad Lajosa, Fehap

Au moment où de très nombreux services souffrent et cherchent les conditions de leur pérennité économique,
faut-il privilégier désormais toute méthode de rapprochement ?

• Guillaume RICHARD,
PDG de Oui care

12h15

• Bernard BENSAID,

• Jean-Pierre COUDRE,

dir. d’Atmosphère Aides et Soins à domicile

PDG de Docte Gestio

• Jean-Marc LUCIEN,

dir. ADMR Meurthe et Moselle

Conclusion de la matinée par

Charlotte LECOCQ, députée LREM du Nord

12h30

Déjeuner sur les stands

14h00

Vieillissement et territoire : anticiper pour mieux agir
Le CGET vient de publier une étude prospective qui répond à la question simple : où vieilliront les Français ?
Si la question est simple, la réponse l’est beaucoup moins...

•

14h30

Conférence de Catherine PILON, chargée de mission au Commissariat général à l’Egalité des Territoires (CGET)

Le senior de 2030 : portrait-robot
A quoi ressemblera le « vieux » de 2030 ? Quel état de santé, quels revenus, quels besoins, quelles envies ?
Une économiste, un démographe et un politique répondront à ces questions

Éclairage des experts

• Hélène XUAN,
économiste

• Jérôme GUEDJ, consultant,

co-auteur du rapport de Matières Grises
« Les personnes âgées en 2030 »

• Jean-Marie ROBINE,

directeur de recherche à l’Inserm

À vous la parole : dites-nous comment vous imaginez le senior du futur...
15h15

Financement de la perte d’autonomie : le 5ème risque et... ses alternatives
Après les annonces du Chef de l’Etat et le lancement par Agnès Buzyn d’un Débat-Citoyen sur l’avenir
de la prise en charge, quelles sont les différentes pistes possibles ?

•

Stéphane LE BOULER, auteur d’un Rapport pour le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et le Haut
Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age

15h45

Conclusion des Assises par

Marie-Anne MONTCHAMP, présidente de la CNSA

