
 

 

 
LONGEVITY International – Poitiers 2022 

Congrès et Intervenants 

 

Thématique principale   
« LE PRENDRE SOIN, CŒUR D’UNE SOCIETE INCLUSIVE » 

 

JOURNEE N°1 – 8 JUIN 2022 
 

Accueil des participants autours d’un café : 9h30 – 9h45 

 
 

 
Plénière 1 : 9H45 – 11H15 
Titre :  Prospective et Habitat du Sénior ? 

 
9H45 / 10H30  
Comment adapter l’offre aux besoins des bénéficiaires et des familles ?  
Faut-il réformer la tarification pour favoriser la prise en charge à domicile et solvabiliser 
l’accès aux structures ? 

 
Animateurs : Elodie LLOBET, Directrice d’études GENERACIO 

         Pierre-Olivier LEFEBVRE, DG RFVAA    
 

De l’aide à domicile au virage domiciliaire: comment en garantir l’efficacité et l’adapter à 
l’évolution de santé du bénéficiaire ? quelle place pour une PREVENTION active qui saura 
préserver le maintien en autonomie ? Nouvelle forme d’Habitat inclusif, sommes-nous prêts à 
les accepter ? 
 
Intervenants :  
- Stéphane CORBIN, Directeur général adjoint de la Caisse Nationale de Solidarité Active 

- Frédérique GARLAUD, Directrice Nationale de l’Action Sociale de l’Assurance Retraite-
CNAV 

- Jérôme GUEDJ 
- Nathalie PONTASSE, VP ANDASS, DGA Solidarité CD72 

 
 
------------------------------------------------------------------------ 
 
10H30 / 11H15 – Séance FOCUS : les Bailleurs Sociaux face au « grand Age »  
Quelles réponses apporter aux attentes des occupants-locataires « en vieillissement » ?  
Faire évoluer les mentalités, concevoir des solutions acceptables, satisfaire aux politiques 
publiques et aux réalités économiques ? Comment articuler l’acceptation familiale de 
l’évolution de l’habitat et l’épanouissement d’un lien social qui semble indispensable ? 
 

Animateur :  
Raphael ROGAY, Responsable du pôle accompagnement des politiques publiques 
Gérontopôle NA  
Laurent BRESSON 06 61 65 72 38 Sous-Directeur des politiques de l’Habitat – Ministère 
chargé du Logement 
 
Intervenants :  
- Véronique ROUL, Secrétaire Générale, Association Régionale des Maîtres d'Ouvrages 



 

 

Sociaux de la Guadeloupe (ARMOS) 
- Emmanuel HEMOUS Directeur Evolution Innovation Sociale MESOLIA  
- Bruno BASTONE, Directeur Général ENEAL  
- Jawad HAJJAM, Directeur Développement CENTICH, Groupe VYV  
- Patrick MARTINEZ, Directeur Régional NA, Caisse des dépôts (à confirmer) 
 

 

 
 

 
Pause salon : 11h45 – 12h30 

 
 

 
Séance ateliers n°1 : 11h 45 – 12h 30 
 
Atelier 1 (Présentiel ET distanciel)  
Titre : Certification/Label HS2 : Comment valoriser l’inclusivité de vos habitats 
seniors ? 
Organisateur : 
Texte : 
Intervenants : Ariane Binet-Prévost, Responsable du Développement national du label 

HS2, APAVE 
 

 
Atelier 3 (Présentiel) 
Titre : « La mobilité, un enjeu essentiel pour le maintien à domicile des ainés » 
Organisateur : WIMOOV 
Texte : Présentation du dispositif de mobilité des séniors : réalisation diagnostic de 
mobilité par nos conseillers mobilité, puis accompagnement et orientation vers des 
solutions de mobilité adaptées aux besoins des bénéficiaires (pédagogique, 
matérielle, financières) 
Intervenants : Pierre GARCIA, Directeur régional Occitanie, WIMOOV 
 
Atelier 4 (Présentiel) 
Titre : Nouveau décret CVS du 25 avril : décryptage et nouvelle organisation 
Organisateur : CORERPA IDF 
Texte : Explication du texte du 25 avril qui modifie et élargit la composition du conseil 
de la vie sociale (CVS). Il modifie le fonctionnement de cette instance en instaurant 
l'obligation d'élaborer un règlement intérieur. Il élargit la consultation obligatoire du 
CVS sur de nouvelles questions intéressant le fonctionnement de l'établissement ou 
du service. Il permet la participation au CVS de représentants externes à 
l'établissement. 
Intervenants : Olivier Calon, Président et Directeur, CORERPA IDF 
 
 
Atelier Virtuel 1 (Distanciel) 
Titre : Co-construction d'un guide pour la mise en place d'atelier d'accompagnement 
aux usages numériques à destination des seniors 
Organisateur : Cyb'Anjou, Conseil départemental du Maine et Loire 



 

 

Texte : Dans le cadre du développement des actions collectives de prévention de la 
perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus, financées par la 
conférence des financeurs de Maine-et-Loire depuis 2017, l’accès aux usages du 
numérique est apparu comme un besoin pour lequel les acteurs locaux (EPCI, 
communes, CCAS/ CIAS et centres sociaux notamment) se mobilisent en proposant 
différents types d’actions. Le constat étant désormais partagé sur le fait que ces 
pratiques sont devenues essentielles en termes d’accès aux droits et de lien social. 
Ainsi, ces projets d’actions de plus en plus nombreux sont le fruit d’initiatives locales 
et les financements de ces projets sont de sources diverses, certains EPCI 
participant financièrement aux projets.  
 
Intervenants : Laura HERAIL, Animatrice du réseau des acteurs de la médiation 
numérique en Anjou,  
 
Atelier Virtuel 2 (Distanciel) 
Titre : 45 minutes pour remettre la santé au coeur de l'aménagement ! 
Organisateur : CEREMA 
Texte :  Au-delà des espaces clos, les populations évoluent dans des quartiers, des 
espaces urbains et ruraux, qui influencent également leur santé. Le cadre de vie, les 
transports, le bâti, les espaces verts, les équipements publics participent – ou non – 
à la santé physique et au bien-être psychique, et rendent possible – ou non – le lien 
social. Les actions identifiées poursuivent l’objectif de diffuser et d’expérimenter dans 
la région, avec les acteurs de l’urbanisme et de la santé, le concept d’un urbanisme 
favorable à la santé. Une attention particulière est également portée à deux enjeux 
majeurs de la qualité du cadre de vie : la réduction des nuisances induites par la 
pollution atmosphérique et le bruit lié aux transports. 
 
Intervenants : Pierre LAINÉ, Chargé d'études Climat, Adaptation au changement 
climatique, Santé et Environnement 
Christophe SABOT, Responsable de la Mission Appui aux Territoires au Cerema 
Occitanie 
 
SEANCE COUP DE CŒUR N°1 : 12H35 - 12H45 

VIVA LAB, dispositif de soutien et d'accompagnement d'initiatives dans le champ de la 
prévention de la perte d'autonomie viendra présenter des initiatives innovantes. 
 

 

Plénière 2 : 14H15 – 15H30 
Titre : Comment le « prendre soin à 360° » peut-il s’installer durablement au cœur d’une société 
inclusive ?  
Comprendre la perception et les réactions des Personnes Agées en quête légitime de 
bientraitance pour exiger une réponse adaptée des acteurs de l’accompagnement au domicile 
et en EHPAD : éthique et prise en charge bienveillante (psychologique, physique, environnemental, 
financière…)…dilemme ou convergence ? Le « TOUT » domicile n’est-il pas un graal utopique ?  
 
Animatrice : Delphine DUPRE-LEVEQUE, Docteur en Anthropologie, fondatrice STOP à 
l’ISOLEMENT 
 
Intervenants :  

- Claire SCODELLARO, Docteur en Sociologie, Professeur Socio-démographie Paris 1 
- Pascal CHAMPVERT, Président AD-PA Association des Directeurs au service des 

personnes âgées 

- Antoine GREZAUD, DG de la FESP Fédération des Entreprises Service aux Particuliers 



 

 

- Laurent GARCIA, cadre de santé en Ehpad, lanceur d’alerte, co-auteur du livre « Les 
fossoyeurs » 

- Thierry FOUERE, Président du Syndicat des Médecins Inspecteurs de la Santé Publique  
- Olivier CALON, Président CORERPA idf et de l’Institut National Des Aidants 
- Solenne BRUGERE, Avocate spécialisée en Ethique et Droit de la Famille 

 
 

 

Séance d’ateliers N°2 15h35 – 16h 20 
 
Atelier 5 (Présentiel ET distanciel) 

Titre : Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors – Un levier pour les 
territoires amis des aînés  

Organisateur : RFVAA 

Texte : Au cours de cet atelier venez découvrir les enjeux et les objectifs de la 
démarche Villes Amies des Aînés ainsi que le Fonds d’appui initié grâce à 
l’engagement du Ministère des Solidarités et de la Santé et de la CNSA. Un 
nouvel outil concret, porté et coordonné par le Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînés, au service des collectivités permettant le déploiement 
d’actions territoriales. 
Intervenants : Guillaume MOISSE, Responsable du Parcours de l’adhérent, Réseau 
Francophone des Villes Amies des Ainés / Camille DAVAÏ, Chargée des adhésion et 
des relations avec les collectivités, Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés   
 
 

Atelier 6 (Présentiel) 
Titre : Présentation d’une expérimentation innovante au service du « Bien vieillir » à 

domicile en Ruralité ( Dordogne) 
Organisateur : CALIXYS 
Texte : Echanges et retours d’expériences : De l‘évaluation des capacités 
fonctionnelles des personnes vivant en milieu rural, à l’accompagnement numérique 
par Téléassistance ( Intervention Cassiopéa), grâce à l’expertise d’analyse des 
besoins, d’étude et d’expérimentation de CALYXIS (intervention CALYXIS). 
Intervenants : Docteur Frédéric WONÉ, Chef de Pôle Centre Ressources EHPAD, 

Centre Hospitalier Périgueux / Marie-Pierre JANALHIAC, Responsable Pôle recherche, 

Gérontopole Nouvelle Aquitaine / Samuel TOGNARINI, Directeur, CASSIOPEA / Audrey 
FRANCOIS-SOUCHE, Responsable Département R&D Evaluation/Innovation, LAB 
CALYXIS, Adrien BALLET, Chargé de missions R&D /Ergonome et UX Analyst, LAB 
CALYXIS  
 
Atelier 7 (Présentiel) 
Titre : L'Offre de service médico-social doit s'adapter aux besoins des personnes 
âgées 
Organisateur : Le Nid des Aidants 
Texte : Confronté à la volonté des personnes âgées de rester à domicile, le concept « 

d’Ehpad à plateforme » gagne du terrain. 
 
Le but est de proposer à la fois un lieu d’accueil et d’hébergement, et une offre de services 
qui rayonne aussi sur le domicile, pour décloisonner l’offre et fluidifier le parcours des 
personnes âgées. L'accent sera aussi porté sur l'aide et le soutien apporté aux aidants. 



 

 

 
L’Ehpad est un pôle de ressources, les bénéficiaires peuvent s’y rendre pour des 
consultations médicales, des ateliers ou des animations, ou pour déjeuner au restaurant. 
C’est un vecteur de lien social. 

Intervenants : Olivier LEFEBVRE, Directeur de la plateforme de répit, Le Nid des 
Aidants 91  
 
Atelier 8 (Présentiel) 
Titre : La validation des acquis d'expérience (VAE) pour les aidants 
Organisateur : Gerontopole NA 
Texte : 15 % des salariés français sont des aidants. Souvent discrets sur leur 
situation, ils subissent de plein fouet les conséquences de cette double vie : le 
stress, le manque de temps, l’absentéisme… Autant de raisons pour leur employeur 
de s’en préoccuper. Être un aidant, c’est se rendre disponible au quotidien pour 
assister un proche que l’âge, la maladie, ou le handicap placent en situation de perte 
d’autonomie. Ils sont plusieurs millions (entre 8 et 11 selon les enquêtes) à aider un 
parent, un conjoint, un enfant… et la moitié de ces aidants est encore dans la vie 
active. Autrement dit, 15 % des salariés s’occuperaient au quotidien d’un proche (23 
% pour les salariés de plus de 50 ans). 
Intervenants : Carine SEILER Haut-Commissaire aux compétences, Haut-commissariat 

aux compétences, Emeline FOURNIER Responsable développement projets et 
partenariats MSPB Baguatelle / Un membre de France Asso santé / Maryse 
MONTANGNON, Présidente, FNAAF / Emmanuelle MERVEILLE, Responsable, la 

Plateforme des Aidants de Charente 
 
 
Atelier Virtuel 3 (Distanciel)  
Titre : Prendre soin de ceux qui prennent soin 

Organisateur :  
Texte : Lutter contre les maux au travail de celles et ceux qui exercent des fonctions 
d’accompagnement de nos aînés, est un sujet majeur pour les managers, 
préventeurs et tous professionnels en EPHAD, résidence autonomie et service à la 
personne. Sujet qui implique directement de s’interroger sur la place de l’humain 
dans des métiers qui mettent l’humain au cœur de leurs activités.  Nous verrons au 
cours de cette conférence comment la prévention et la lutte contre les RPS mais 
aussi les troubles physiques de ces professionnels, peuvent se mettre en place 
grâce à des actions de bon sens. 
Intervenants : Nathalie BESCOND,  Conseillère en Prévention des Risques Psychosociaux 
 
 Atelier Virtuel 4 (Distanciel) 
Titre : Les seniors : population en première ligne face à la précarité énergétique 
Organisateur : CCAS Toulon, Médiateur de l'energie 
Texte : Dépenses excessives pour se chauffer convenablement voire impossibilités 
financières à chauffer son logement l'hiver, la précarité énergétique touche de plein 
fouet les personnes âgées. Pour enrayer ce fléau, des dispositifs existent comme le 
chèque énergie ou encore des aides financières portées directement par les 
territoires, comme en témoignera le CCAS de Toulon. 
Intervenants : Caroline KELLER, Cheffe du service information et communication, 
Le Médiateur national de l'énergie / Brigitte RIZZOLO, Responsable du service action 
sociale, CCAS de Toulon 
 



 

 

Atelier Virtuel 5 (Distanciel)  
Titre : Le plan bien vieillir dans les landes, améliorer la qualité du service rendu les 
conditions de traivail des aidants - retour d'expérience du CD40 
Organisateur : Conseil Départemental des Landes 
Texte : Au cours de ce webinaire le Conseil Départemental des Landes, l'un des 
seuls départements en France avec plus de 95% d'EPHAD publics, présentera les 
différents volets et dispositifs de sa politique en matière de  bien vieillir à domicile et 
en établissement. 
Intervenants : Delphine RUFFAT, Chef de service personnes âgées, Conseil 
Départemental des Landes 
 
Atelier Virtuel 6 (Distanciel) 
Titre : Les avantages de la cohabitation intergénérationnelle solidaire 
Organisateur : COHABILIS 
Texte : La cohabitation intergénérationnelle solidaire consiste à mettre en relation un jeune 

de moins de 30 ans à la recherche d’un logement et un sénior de 60 ans et plus disposant 
d’une chambre. Cela permet au jeune d’avoir un accès à un logement à un coût 
significativement en-deçà du prix du marché locatif local (voire quasi gratuitement), et permet 

au sénior d’avoir une compagnie bienveillante dans son quotidien. Cet atelier présentera 
les principes de la cohabitation intergénérationnelle solidaire en présentant des retours 

d’expériences divers. 
Intervenants : Joachim PASQUET, Directeur, COHABILIS 
 

SEANCE COUP DE CŒUR N°2 16H20 / 16H30   
Le manifeste des professionnels de l’aide et du soin à domicile : « POUR FAIRE DU DOMICILE UN 
CHOIX POSSIBLE »   

Dafna MOUCHNIC, Représentante du Collectif, Chef entreprise du SAAD LogiVitae/ Ex-Présidente 
Synerpa Domicile (2021)  

 
 

 
 
Prises de parole institutionnelle 
16H50 / 17H20 
 
Ouverture : Guy LECHARPENTIER / PLB 
 

- Maire de Poitiers 
- Président du CD Vienne ou Représentant de ADF 
- Eric BLANCHON, Président de la CNAV 
- Frédérique DECHERF, Directrice de l’Action Sociale AGIRC ARCCO 
- Président CEAPC 
- Luc BROUSSY, Président de France Silver Eco et du CNSE 
- Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine 
- Ministre de l’Autonomie et du Grand Age ou JR DECERF, Président de la CNSA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plénière N°3 internationale : 17H20 – 19H15 
 
Plénière N°3 internationale : 17H20 – 19H15 

Titre : « Les vieux sont notre avenir ! quelle est la place des personnes âgées dans les sociétés 

du monde d’aujourd’hui ? » A partir d’un voyage sur les quatre continents, comment les 

regards portés sur les séniors peuvent-ils enrichir nos réflexions sur leurs droits, sur leurs 

rôles et contributions ? leur sommes-nous redevables ? 

Animateur :  

Pierre MERIGAUD, Directeur de l’innovation Gérontopole NA, correspondant ALEC 

Olivier DE ROBERT, Directeur Général de Digital Health 

 

 

17H20 / 17H30 

Ouverture : Jiří HORECKY– Président European Ageing Network 

Dominique GAY-SILVESTRE Présidente Réseau International ALEC (Territoires, Populations 

Vulnérables et Politiques Publiques) 

 

17H30 / 17H45 

Mexique : Salvador GUZMÁN DÍAZ, Directeur général de la Fondation “CAMBIAR RUMBO DE 

VIDAS” (CHANGER LE SENS DES VIES) de GUADALAJARA, (Région de JALISCO) - membre du 

Réseau International ALEC. Il sera présent (physiquement) à Poitiers 

 

17H45 / 18H00 

Cuba : Blandine DESTREMEAU, sociologue, Directrice de recherches au CNRS et membre de 

l’Institut de recherches interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris / EHESS). Actuellement experte 

pour Cuba dans le cadre du projet Politiques publiques du vieillissement et de l’autonomie en 

Amérique latine et les Caraïbes de l’Agence française de développement et Expertise France. 

 

18H00 / 18H15 

COUP DE CŒUR N°3 : Lucie-Blanche MIAMOUINI-NKOUKA 

« Que signifie bien vieillir en Afrique ? Figures de vulnérabilité, enjeux et éthique de la 

vieillesse » 

CONGO BRAZAVILLE 

 

18H15 / 19H00 : Clôture à 2 voix par des Grands Témoins 

Jacques VALADE, a été ministre, vice-président du Sénat, président de la région Aquitaine, du 

département de la Gironde, adjoint au maire de Bordeaux. Il est membre de l’Académie nationale des 

sciences, belles-lettres et arts, ambassadeur itinérant pour la France en Asie – Auteur de « 



 

 

Itinérances inattendues » (éditions BDL) « LA CHINE SE REVEILLERA-T-ELLE GRACE AUX 

SENIORS ? » 

Clément BOXEBELD, auteur de « OLDYSSEY, à la rencontre des initiatives qui rapprochent les 

générations ! » (Edition du Seuil)  
 

 

Soirée cocktail after-work : 19H30 – 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOURNEE N°2 – 9 JUIN 2022 
 

Accueil café : 8h 30 

 

 
Plénière 4 : 9H00 – 10H25 

Titre :  L’économie du Grand Age  
 
Grand Témoin : Françoise JEANSON, Vice-présidente Santé, Silver Economie – Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine 
 
9H00 / 9H45 

Les Gérontopoles, leur rôle « d’assembleurs de territoire » pour valoriser les initiatives et pérenniser 
l’économie de proximité 

 
Animatrice : Murielle BOUIN, Directrice du Gérontopole NA 
 
Intervenants :  

- Dominique BOULBES, Président Indépendance Royale, Vice-Président Gérontopole NA 

- Sébastien PODEVYN, Directeur Général France Silver Eco 

- Benjamin ZIMMER, Directeur Général de SilverAlliance 

- Olivier RIT, Directeur Gérontopôle Sud 

- Estelle JEANNEAU, Directrice Gérontopôle AURA 

 
9H45 / 10H25 

Répondre aux attentes des territoires : favoriser la coproduction « public-privé » dans l’éthique, la 

promotion des innovations et la réalité de l’économie de marché 

Animateur : Benjamin ZIMMER, DG SilverAlliance 
 
Intervenants :  
 

- Murielle BOUIN, Directrice Gérontopole NA 
- Alice DARJOUR, Expert filière Santé Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente  
- Amaury DE BARBEYRAC, Directeur Régional Adjoint Caisse des Dépôts 
- Elodie DE LA GRANGE, Directrice adjointe, Développement Local-Santé- Economie, Pôle 

territorial Sud Gironde –  
- Fréderic SERRIERE, Fondateur Age Economy, Expert en Marketing du marché Silver 

 

SEANCE COUP DE CŒUR N°4 
 
10H30 / 10H40 
SilverAlliance, Benjamin ZIMMER, Directeur Général 

10H40 / 10H50 

Fédération des Particuliers Employeurs, Comment structurer le secteur de l’emploi à domicile 

entre particuliers ? Christine WERNO, Responsable Nouvelle-Aquitaine 

10H50 / 11H00 

Stop à l’isolement, Delphine DUPRE-LEVEQUE, Fondatrice 

 



 

 

 

 

Pause et échanges avec les exposants : 11H00 – 11H30 

 
 
 

Plénière 5 : 11H30 – 13H00 
Titre :  Le soutien à l’autonomie au domicile : doit-on transformer les modalités 
d’accompagnement des personnes âgées pour le rendre possible pour tous ? Avec quelle 
accessibilité financière ? 
 
Grand Témoin : Miryam EL KHOMRI, ancienne ministre de la Santé 
 
Animateurs :  Aurélie AULAGNON, Consultante en Gérontologie 
                       
 

1- une politique gérontologique adaptée aux spécificités de territoire : comment privilégier les 
savoir-faire de proximité pour anticiper les effets de la transition démographique ? 

 Benoit ELBOODE, Directeur Général de l’ARS NA  
              Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général Ville Amie des Ainées 

 
2- quelle transformation de l’offre peut-on imaginer ? Les propositions du Collectif « Aide et Soin 

à Domicile » 
Stéphane CORBIN, DG CNSA 

Dafna MOUCHNIC, Représentante du Collectif, Chef entreprise du SAAD LogiVitae/ Ex-
Présidente Synerpa Domicile (2021)  

 
3- la prise en compte d’un parcours de vie qui anticipe la perte d’autonomie et qui permette le 

financement de l’accès aux structures ? Peut-on rêver d’être chez soi partout dans un 
environnement social adapté et bienveillant ?  
Marion ANDRAULT DAVID, DGA Solidarité CD86 
Représentant ANDASS 
 

4- le changement culturel et structurel de la famille marque-t-il un abandon de  responsabilités 
vis-à-vis des ainés sur la personne publique ? Attendons-nous TROP de la Collectivité ? 
Serge GUERIN, Sociologue 
  

 

 
 

 

Déjeuner et échanges avec les exposants : 13h - 14h 
 
 

 

 
Séance ateliers n°3 : 14h – 14h45 
 
Atelier 9 (Présentiel ET distanciel) 
Titre : Le tout domicile est-il une utopie ? 
Organisateur : KORIAN 
Texte : Le sociologue Serge GUERRIN présentera ses analyses sur l’avancée du 
virage domiciliaire en France et les prospectives futures du domicile en France 
Intervenants : Serge GUERRIN, Sociologue, professeur au Groupe INSEEC, 
Fondateur des Etas Généraux de la seniorisation de la société, Directeur du Pôle 



 

 

santé, Inseec MSc&MBA 
 
 

Atelier 10 (Présentiel) 
Titre : Comment faire connaitre l'offre existante pour les aidants et leurs proches sur 
les territoires ? 
Organisateur : Ma Boussole Aidants 
Texte : Accompagner un proche dépendant ou en situation de handicap, c’est avant 
tout veiller à son bien-être tout en affrontant le parcours du combattant pour 
comprendre la maladie et mettre en place l’ensemble des dispositifs et aides 
possibles.  
Intervenants :  
 
Atelier 11 (Présentiel) 
Titre : Repérage et soutient des aidants salariés au sein des entreprise 
Organisateur :  Gérontopôle Nouvelle Aquitaine 
Texte : 15 % des salariés français sont des aidants. Souvent discrets sur leur 
situation, ils subissent de plein fouet les conséquences de cette double vie : le 
stress, le manque de temps, l’absentéisme… Autant de raisons pour leur employeur 
de s’en préoccuper. Être un aidant, c’est se rendre disponible au quotidien pour 
assister un proche que l’âge, la maladie, ou le handicap placent en situation de perte 
d’autonomie. Ils sont plusieurs millions (entre 8 et 11 selon les enquêtes) à aider un 
parent, un conjoint, un enfant… et la moitié de ces aidants est encore dans la vie 
active. Autrement dit, 15 % des salariés s’occuperaient au quotidien d’un proche (23 
% pour les salariés de plus de 50 ans). 
Intervenants : Olivier FREZET, Directeur, DOM CARE / Raphael ROGAY, 
Responsable pôle accompagnement politiques publiques, Gérontopôle NA /  Clotilde 
BERGHE, Responsable pôle attractivité des métiers, Gérontopôle NA 
 
Atelier 12 (Présentiel) 
Titre : A venir 
Organisateur : Fédération des particuliers employeurs 
Texte : A venir 
Intervenants : A venir 
 
 
Atelier Virtuel 7 (Distanciel) 
Titre : Comment une Métropole s’est-elle saisie du diagnostic partagé relatif à 
l’Habitat Inclusif : atouts, freins et perspectives de travail ? 
Organisateur : Métropole de Lyon, ID ES  
Texte : Du diagnostic à l’action : retour d’expérience d’une démarche d’analyse 
territoriale de l’offre en matière d’habitat pour les Séniors et les personnes en 
situation de handicap afin d’accompagner le déploiement d’une politique d’habitat 
inclusif par une Collectivité. 
 
Intervenants : Amandine ROUSSEL, chargée de mission Inclusion , Métropole de 
Lyon / Elise PICON, Consultante-associée, ITINERE Conseil / Florent GAUVIGNON, 
Associé chez ID-ES Consultants 
 
 



 

 

 

Atelier Virtuel 8 (Distanciel) 
Titre : Quelles retombées économiques du thermalisme sur le territoire ? 
Organisateur : Agglomération du Grand DAX 
Texte : Les Landes, 1er département thermal en France, voit passer chaque année 
plus de 70 000 curistes dans ses stations thermales, une clientèle majoritairement 
féminine et sénior, très fidèle. En pleine saison, ces nombreux curistes, et leurs 
accompagnants, boostent l'économie locale : du secteur de l'hébergement 
(majoritairement gîtes et résidence de tourisme), aux excursions (randonnées, 
activités de pleine nature), en passant par la restauration. Cette conférence mettra 
en lumière les différents impacts du thermalisme sur le développement économique 
local en donnant la parole à AQUI O Thermes, cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine. 
Intervenants : Laurence DELPY, Directrice du tourisme et thermalisme, 
Agglomération du Grand Dax, / Intervenant de AQUI O thermes 

 

 
 

Plénière 6 : 15H00 – 16H20 
Titre :  L’attractivité des métiers du Grand Age et du Soin : réagir avant le chaos ? 
 
Animateurs : Annie de Vivie, Directrice Agevillage 
                     Olivier CALON, Président CORERPA IDF 
 

1- Etat des lieux : une obligation de résultat ? 
2- Quelles solutions ? 

 
Intervenants :  

- Françoise JEANSON, Vice-présidente Santé, Silver Economie – Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine 

- Virginie LASSERRE, Directrice Générale de la DGCS 
- Michel LAFORCADE, Rapporteur ministériel, ex-DG ARS NA 
- Christine DUTRIEUX, Directrice des études Institut Régional du Travail Social NA (en 

vision) 
- Jean-Pierre DELFINO, DG OPCO Santé France 
- Marie Béatrice LEVAUX, Présidente de la Fédération des Particuliers Employeurs de 

France 
- ADMR (intervenant à confirmer) 
- Anne-Hélène DECOSNE, Présidente de la Fédération Française des Infirmières Diplômées 

d’Etat Coordinatrices 

 
 

 
Pause et échanges avec les exposants : 16H20 – 16H45 
 

 
 

 
Séance plénière : VIEILLIR COMME LE BON VIN 16h45 – 17h45 
 
Grand Témoin : Michèle DELAUNAY, ancienne ministre déléguée chargée des Personnes 
âgées et de l'Autonomie, ancienne députée de la Gironde, cancérologue 
 

 


