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EHPAD & Domicile
un accord majeur (1 jour) - 16 mai 2019

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
 ppréhender différentes techniques et
A
réflexions en faveur de l’évolution des
services en EHPAD et à domicile
 méliorer les connaissances des services
A
actuels du domicile et de l’institution
I dentifier les actions des différents
acteurs de l’écosystème pour favoriser une
collaboration
 écouvrir des initiatives pouvant inspirer les
D
pratiques du domicile et de l’EHPAD

MÉTHODES ET OUTILS
PÉDAGOGIQUES

FICHE TECHNIQUE

Compétences visées : Mieux connaître l’évolution des activités des
structures du domicile et des EHPAD d’aujourd’hui et de demain.
Devenir acteur de coopération en gérontologie

DURÉE : 1 jour (1 x 7h)
PUBLIC : tout professionnel
intervenant auprès de
personnes âgées
PRÉREQUIS : aucun
FORMATEURS : sociologue,
psychologue, chargé
de recherche, directeur,
architecte DPLG spécialisée
sur l’accessibilité et
l’adaptation de l’habitat

Une attestation de formation est remise
à chaque stagiaire réalisant toutes les
heures de formation.

E xposés
A nalyses de cas
É changes avec les participants
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MATIN (9h00-12h30)
UF : EHPAD à domicile ou domicile à l’EHPAD
 éflexion du sociologue sur la notion de domicile
R
Michel BILLÉ, Sociologue
F édérer les acteurs et les professionnels pour coopérer
Luc BROUSSY, Président de France Silver Eco
I llustrations concrète et témoignages d’acteurs du domicile et de l’EHPAD
Maud COLLOMB, Directrice adjointe de l’Union ADMR,
Marc BARBILLAT, Président FNADEPA 86
Q uestions et échanges avec les participants

UF : EHPAD & Domicile : vers une mise en commun des ressources
 éfinition et explication du directeur général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur le projet « pôle
D
ressource »
Michel LAFORCADE, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
L a transition médico-sociale et l’intérêt d’une mutualisation des ressources
Jean-René LOUBAT - Psychosociologue et docteur en sciences humaines
E tudes cas :
- u ne expérience de projet « Top chef 60 » permettant la rencontre et le partage de personne âgée à
domicile et en établissement
Christophe FAVRELIÈRE, Directeur de l’EHPAD Notre Dame de Puyraveau (79) - Témoignage d’usager du projet
- S eniors connect : au service de la personne âgée à domicile
Maryse DUVAL, Directrice générale du groupe SOS Seniors
Q uestions et échanges avec les participants

APRÈS-MIDI (13h30-17h00)
UF : Coopérer pour innover
 éfinition et enjeux de la Silver Eco : agir pour créer les services de demain
D
Benjamin ZIMMER - Directeur Délégué de Silver Alliance
I ntervention d’un architecte pour la description des adaptations possible pour le maintien à domicile
Nadia SAHMI - Architecte, Experte qualité d’Us-âges à Cogito Ergo Sum
P résentation et description de Pluri’Act : association actrice sur le territoire Nouvelle-Aquitaine au
service de la personne vulnérable
Alain DEPAULIS - Psychologue clinicien, Psychanalyste.
P résentation et description d’une plateforme innovante sur le partage d’initiatives en animation
David SÉGUELA - Président du groupement des animateurs en gérontologie
Q uestions et échanges avec les participants

UF : Et si on changeait de ton ?...
D escription et analyse de projets réalisés dans d’autres pays :
- C réation d’une association d’aides et de soins à domicile pour personnes âgées du Congo
Auguste LOKO, Doctorant à l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), Président de l’AASDPAC
Healthcare
- l e lien domicile / EHPAD en Espagne
Iñaki ARTAZA ARTABE - Ancien président de la société basque de gériatrie et gérontologie & Directeur de
maison de retraite à Bilbao (Espagne)
Q uestions et échanges avec les participants
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QUELQUES RÉFÉRENCES
Au fil des années, ReSanté-Vous a su affiner et perfectionner ses domaines de
compétences. Vous aussi, rejoignez les nombreux organismes qui, plus que des
clients, sont devenus de véritables partenaires pour continuer de faire évoluer
la gérontologie.

Organismes publics

ANFH, Conseils départementaux 16 et 86...

EHPAD associatifs

Partage et vie, ARPAVIE, TREMA, AFP...

EHPAD et cliniques privés

Colisée, Korian, Repotel, Clinalliance...

EHPAD publics
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NOUS
CONTAC TE R
2 allée de la Guérinière - 86000 Poitiers
Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 54 86 01307 86 auprès du
préfet de région Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05.49.52.24.17
Mail : contact@resantevous.fr
Site : www.resantevous.fr

nos partenaires institutionnels
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 entre Hospitalier d’Angoulême (16), CCAS La Rochelle (17), CCAS de Poitiers (86),
C
Centre Hospitalier de Niort (79), EHPAD Saint Jacques de Compostelle à Soulac (33)

