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9H15

10H15

Conférence n°1

Conférence n°3

Conférence n°2

Conférence n°4

Aggir-Pathos :  
comment optimiser  

leur utilisation ?  
Dr Jean-Marie VETEL

médecin gériatre,
« papa » d’AGGIR-PATHOS

Le management  
en Ehpad  

Jean-Guy SANZ
psychosociologue

Et si on parlait  
de l’Aide Sociale  
à l’Hébergement   
Jean-Pierre HARDY
Chargé d’enseignement  

à Sciences Po et à l’EHESP

La protection des  
personnes fragiles    
Anne CARON DEGLISE
magistrat, avocat général  
à la Cour de Cassation

 9h15/11h15 MASTERCLASS

 11h45/12h30 DÉBAT

11h15 Pause sur les stands

Grand âge et vieillissement : une affaire de femmes ?

Roselyne BACHELOT 
Ancienne Ministre
Animatrice sur LCI

Laurence ROSSIGNOL  
Ancienne Ministre des personnes  
âgées et des droits des femmes
Sénatrice de l’Oise

8h45 Accueil des participants

Mardi 12 mars 2019

Avant les grandes tables-rondes en plénière, nous débuterons par des conférences menées sur des sujets de fond. 
Prenez vos cahiers et vos crayons : ici, on bosse !

Les femmes représentent 80% des résidents en Ehpad, 92% des aides-soignants, 88% des infirmiers et 74% des aidants naturels  
de personnes âgées fragiles. Et sur les 10 derniers ministres en charge des personnes âgées, 8 étaient des femmes !  

Dont Roselyne Bachelot et Laurence Rossignol avec lesquelles nous débattrons de cette question du genre face au vieillissement.

Qui de mieux que le créateur des outils Aggir et Pathos pour vous 
en expliquer les subtilités et vous conseiller dans l’usage d’indica-
teurs de plus en plus déterminants pour votre tarification.

Formidable orateur, il vous expliquera comment adapter votre 
management de la génération X à la génération Millenium.

Cet ancien responsable des questions budgétaires au Ministère et 
à l’ADF, enseignant à Sciences-Po et à l’EHESP, vous parlera de 
l’Aide Sociale à l’Hébergement au moment même où une mission 
IGAS travaille sur la meilleure façon de la réformer.

Cette éminente juriste qui a récemment remis au Gouvernement 
un Rapport interministériel sur l’évolution de la protection juridique 
des majeurs vous parlera de l’évolution des droits  des résidents 
dans un contexte où leur fragilité ne cesse de croître.



 14h00/14h30

 14h30/15h15

 15h15/15h35

Des vieux  
radicalement  

nouveaux ?

12h30 Déjeuner

Les vieux de demain : quel état de santé ?  

Radioscopie des vieux de 2030

Familles et résidents : 
au bord de la crise de nerfs ? 

Pr Bruno VELLAS  
Chef du service de gériatrie du 

CHU de Toulouse - Président 
du Comité scientifique de la 

Concertation nationale Grand Age

Jérôme GUEDJ  
expert, co-auteur du Rapport  
du Think Tank Matières Grises  
« Les personnes âgées en 2030 »

Frédéric POMMIER  
journaliste à France Inter,  

auteur de « Suzanne » 

Armelle DE GUIBERT  
Déléguée générale  

des petits frères des Pauvres

Pr Olivier GUERIN 
Chef du service de gériatrie  
du CHU de Nice
Président de la Société Française  
de Gériatrie et de Gérontologie

par Michelle  
DELAUNAY  

Ancienne ministre

Mardi 12 mars 2019

Où en est la gériatrie en 2019 ? Quels sont les progrès espérés d’ici 2030 ? Où en est le combat contre Alzheimer ?  
Pour répondre à ces questions, deux des plus grands gériatres français.

Quelles évolutions démographiques d’ici 2030 ? Quelle évolution du pouvoir d’achat ?  
Quels liens sociaux et familiaux ? Quels besoins nouveaux ? Quelles caractéristiques sociologiques ? 

Quelles évolutions démographiques d’ici 2030 ?  
Quelle évolution du pouvoir d’achat ? Quels liens sociaux et familiaux ?  

Quels besoins nouveaux ? Quelles caractéristiques sociologiques ? 

15h45 Pause sur les stands

1

LES PERSONNES ÂGEES EN 2030 
État de santé, démographie,  

revenus, territoires, modes de vie :
portrait-robot de la génération qui vient

Auteurs 
Jérôme GUEDJ - Luc BROUSSY - Anna KUHN LAFONT

Les études de Matières Grises - #1 - Septembre 2018



Mardi 12 mars 2019

 16h15 DÉBAT

La mort des Ehpad est-elle programmée ?

ANAP, HAS : demandez le programme !

Critiqués de toutes parts, les Ehpad vivent une crise existentielle... Sont-ils les lieux de vie que les Résidences Seniors  
souhaitent désormais incarner, le lieu de soins que revendique l’hôpital ou ce « chez soi » qu’incarne le domicile ?  

A quoi doit ressembler demain l’Ehpad pour survivre ?

Albert LAUTMAN  
directeur général de  

la Mutualité Française

Christine JEANDEL  
PDG du groupe Colisée 
(Ehpad) et des Agences 

Onela (Domicile)

Michel LAFORCADE  
directeur général de l’ARS  

Nouvelle Aquitaine

Séverine LABOUE 
directrice d’Ehpad public 
et membre du conseil 
d’administration de la FHF

17h00

Entre les 140 indicateurs plus ou moins contraignants que l’ANAP  
propose aux Ehpad et le futur référentiel que la HAS doit préparer,  

où en est le dispositif public d’évaluation de la qualité ? 

Débat avec 

avec les témoignages de

Témoignage de

Intervention de

Véronique GHADI  
Directrice de l’Amélioration de la Qualité  

et de la Sécurité des Soins à l’HAS

Sophie MARTINON 
directrice générale de l’ANAP

Annie VIDAL  
députée LREM de Seine-

Maritime, auteure du Rapport 
sur l’évaluation de la  

démarche qualité en Ehpad

Dominique 
LIBAULT  

conseiller d’État 
pilote de la concertation 

sur le grand âge et  
l’autonomie 

 17h30

Quand un philosophe parle à un sociologue 
Ils ont écrit ensemble « La guerre des générations aura t-elle lieu ? ». L’un est philosophe, l’autre est sociologue.  

L’un étudie les comportements des seniors d’aujourd’hui et de demain. L’autre convoque Platon et Nietzsche  
pour mieux comprendre comment nous vieillirons demain. Les deux, nous aérerons l’esprit.

Pierre-Henri 
TAVOILLOT 

Maître de Conférence en 
philosophie à la Sorbonne - 

Auteur de « Philosophie  
des âges de la vie »

Serge GUERIN 
Socioloque, professeur 
à l’INSEEC, Auteur de 
« Silver Génération »



 9h00/11h00 LA TABLE RONDE POLITIQUE

Autonomie & Grand âge : quelle loi veut-on ?

8h45 Accueil des participants

Mercredi 13 mars 2019

En juin 2018, Emmanuel Macron annonçait une nouvelle loi Vieillissement pour 2019.  
En octobre, Agnès Buzyn lançait la Concertation nationale. Début mars, Dominique Libault aura remis son Rapport à la Ministre.  

Mais qu’en pensent les professionnels, les élus et l’Etat ? Réponses dans cette matinale très politique. 

LE POINT DE VUE  
DES PROFESSIONNELS

LE POINT DE VUE  
DES POLITIQUES

LE POINT DE VUE  
DES DÉPARTEMENTS

LE POINT DE VUE  
DE L’ÉTAT

Jean-Pierre RISO  
président de la FNADEPA Frédéric BIERRY  

prés. de la commission sociale de  
l’Assemblée des Départements de France

Jean-Philippe VINQUANT  
directeur général de  
la cohésion sociale

Jérôme VOITURIER  
directeur général de l’UNIOPSS 

Antoine PERRIN   
directeur général de la FEHAP

Olivier VERAN 
député LREM de l’Isère,  

rapporteur général du PLFSS 

Benoit CALMELS 
délégué général de l’UNCCAS

Zaynab RIET 
directrice générale de la FHF 

Agnès FIRMIN LE BODO  
députée Agir – La Droite Constructive  

de Seine Maritime

Florence  
ARNAIZ-MAUME  

déléguée générale du SYNERPA

18h00

Discours de

Mme Agnès BUZYN   
Ministre des Solidarités et de la Santé

Clôture de la journée

Marie-Anne 
MONTCHAMP  

présidente de la CNSA

Didier SAPY 
directeur de la Fnaqpa 

interroge

Conclusion de  
la séquence



Mercredi 13 mars 2019

11h30/12h30 ATELIERS

Quelle politique d’animation en Ehpad ?
Comment penser l’animation dans un lieu qui devient plus 

un lieu de soins qu’un lieu de vie ? Comment adapter 
l’animation dans un contexte de GMP croissants ? 

Comment utiliser les nouveaux outils technologiques dans 
les politiques d’animation ? Quel profil et quelle formation 

enfin pour  les animateurs ?

La Restauration en Ehpad
Comment améliorer la satisfaction des résidents en 
matière de restauration ? Comment affronter le défi 

de la dénutrition ? Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire ? Comment enfin adapter sa politique de 
restauration à la fragilité croissante des résidents ?

avec
• David SEGUELA 

président du Groupement des Animateurs en Gérontologie

• Bernard HERVY  
Vice-Président du Groupement des Animateurs en Gérontologie

• Jean-Michel RICARD 
président de Siel Bleu

avec
• Agathe RAYNAUD-SIMON  

médecin gériatre à l’AP-HP, Collectif contre la dénutrition 

• Marion BRIANÇON-MARJOLLET  
responsable de l’opération « Maison Gourmande et Responsable »

• Floriane LENOIR 
responsable du projet Silver Fourchette

animé par
Annie De VIVIE 
fondatrice d’AgeVillage

animé par
Manon LACHERAY 
consultante à EHPA Conseil

12h30 Déjeuner

 14h30/15h10

Public, Associatif, Commercial :  
à chacun ses enjeux ?

Sophie BOISSARD  
Directrice générale de KORIAN

Jean-Marc BORELLO  
Président du Groupe SOS

Frédéric VALLETOUX  
Président de la FHF

Débat sur l’avenir des Ehpad entre le président de la fédération du secteur public,  
le « pape » de l’Economie Sociale et Solidaire et la directrice générale du premier groupe commercial français.

11h00 Pause sur les stands

Atelier n°1 Atelier n°2

 14h00/14h30

La carte de France des Ehpad et du vieillissement 

Luc BROUSSY 
directeur du Mensuel des Maisons de Retraite 
responsable du Think Tank Matières Grises

Comment sont répartis géographiquement les Ehpad ? Quelles sont les régions qui vieilliront le plus ?  
Rural, péri-urbain, urbain : où vieillira t-on le mieux ?



 15h10/15h30

EHPAD et services d’urgence, « je t’aime moi non plus » 

Dr Jean-Marie VETEL 
médecin gériatre

Patrick PELLOUX 
médecin urgentiste

Entre des Ehpad qui se plaignent de l’état des résidents qui reviennent de l’hôpital et des Hôpitaux qui se plaignent de l’état des résidents 
qui y arrivent, qui est dans le vrai ? Comment mieux fluidifier demain les recours aux urgences et mieux les éviter ?

Mercredi 13 mars 2019

16h00
Discours de

Jacques TOUBON 
défenseur des droits

Le Défenseur des Droits a travaillé ces derniers mois sur les 
questions de discriminations en fonction de l’âge. Jacques 

TOUBON prononcera pour la première fois un discours 
retraçant ces travaux.

Clôture des Assises

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

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

RER
Ligne C (Esplanade des Invalides)

Parking
Parking Invalides
Parking Orsay

congres.maisondelachimie.com
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HOMOLOGATION RESEAU  
METROPOLE AIR FRANCE : 
Nous contacter

Bulletin à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

Je m’inscris aux Assises Nationales des Ehpad qui auront lieu les mardi 12 et mercredi 13 mars 2019 à la Maison de la 
Chimie - 28 bis rue St Dominique - 75007 Paris, et adresse un chèque d’un montant de 410 euros à l’ordre de EHPA Formation, 
qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après 
service rendu. 

No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75 (Déjeuners inclus)

 Mme   M.    .......................................................................................................................................................

Structure :   Ehpad          Résidence Autonomie          Résidence Seniors

Fonction :  ................................................................................................................................................................

E-mail :  ....................................................................................................................................................................

Tel :  .............................................................................  Fax :  ..................................................................................

 Adresse de facturation  

Nom de l’établissement : .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................... Public  - Associatif  - Commercial 

Adresse : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................

Tel :  ..................................................................................................................................

Je souhaite également recevoir  
des «Fiches congrès» SNCF  

(20 % de réduction) 
Qté :  ...................................................

Renseignements
sur www.ehpa.fr

ou auprès de  
Céline Gaonach

celine.gaonach@ehpa.fr
tél. : 01 40 21 72 11

Public visé : Directeurs et responsables d’établissements pour personnes âgées - Objectif de la formation : Développement des connaissances et de l’actualité dans 
le secteur des Ehpad, Résidences Autonomie et Résidences Seniors  - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation de la journée 
complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/réponses 
avec les participants ; Formation de 2 jours soit 14h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet d’Idf. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

TARIF PRIVILÈGE ADHÉRENTS UNCCAS : 410 €

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

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

RER
Ligne C (Esplanade des Invalides)

Parking
Parking Invalides
Parking Orsay

congres.maisondelachimie.com

TARIF Privilège
UNCCAS




