
Forum Public - Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie d’Île-de-France

 8h30    Accueil 

 9h00    Introduction 
  Jean-Pierre BURNIER, Président, Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie d’Île-de-France

 9h10     Une approche éthique 
  Emmanuel HIRSCH, Directeur, Espace Régional de réflexion éthique d’Île-de-France

 9h40    Session 1 : L’adaptation de la société au vieillissement de la population 
	 	 >	Enjeux	démographiques	

  Mariette SAGOT, Chargée d’études, Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France 

  Débat avec la salle

  >  Des	ateliers	pour	bien-vivre	sa	retraite	:	L’offre	en	prévention	du	PRIF	(Prévention	Retraite	IdF)	

  Christiane FLOUQUET, Directeur de l’Action Sociale, Île-de-France de la CNAV et Administrateur du PRIF

  Débat avec la salle

  >  L’université	numérique	:	une	façon	originale	de	former	et	d’informer	les	usagers		
et	les	professionnels	de	la	gérontologie

  Pr Joël BELMIN, Professeur de gériatrie, Université Pierre et Marie Curie  

  Débat avec la salle

  > Prévenir	l’isolement	:	l’exemple	du	programme	Mona	Lisa	

  Jean-François SERRES, Délégué général, Les Petits Frères des Pauvres

  Débat avec la salle

  > Les	personnes	âgées	et	la	ville	

  Pierre-Henri DAURE, Directeur, Fédération dijonaise des œuvres de soutien à domicile

  Débat avec la salle

	 	 Conclusion	de	la	matinée
	 	 Grand	témoin	: Jérôme GUEDJ, Inspection Générale des Affaires Sociales

PROGRAMME
Mardi	19	janvier	2016

Le forum public « Vivre mieux, vivre vieux », organisé par la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie en partenariat avec l’Agence 
régionale de santé Île-de-France, est une journée d’échanges et de partage sur les actions et les stratégies mises en place par les acteurs régionaux 
pour créer les meilleures conditions de vie des personnes vieillissantes.

Au regard des données démographiques, ce forum public abordera plusieurs thématiques importantes liées à l’âge telles que le maintien à domicile et 
la prévention de l’isolement, la formation des usagers et des professionnels, la question de l’adaptation de la cité à la perte progressive d’autonomie, 
la visibilité des parcours de santé sans oublier l’apport des nouvelles technologies numériques. Les aspects économiques liés au vieillissement tant pour 
l’usager que pour les opérateurs publics et privés seront également au cœur des débats.    

Usagers, professionnels de santé, économistes et démographes présenteront tout au long de cette journée de réflexion des données originales, 
prospectives et novatrices pour vous permettre de vous forger une opinion et mieux connaître l’avancée des actions régionales mises en place. 

Animation : Dr Pascal Maurel, Décision Santé

«	VIVRE	MIEUX,	VIVRE	VIEUX	»

Suite



 12h00   Déjeuner libre 

 13h30  Session 2 : L’adaptation de l’offre de santé au vieillissement de la population 

	 	 Introduction	: Christophe DEVYS, Directeur Général, ARS Île-de-France 

 13h50   Table ronde : Quelle accessibilité financière aux établissements  
médico-sociaux ? 

	 	 Animation	:	Stéphane LE BOULER, Coordonnateur de la Grande Conférence de la Santé

  • Marc BOURQUIN, Directeur du pôle médico-social, Agence Régionale de Santé Île-de-France

  • Philippe COCHARD, Président, URPS Masseurs-Kinésithérapeutes Île-de-France

  • Philippe DENORMANDIE, Directeur général adjoint, Korian

  • Marie-Eve JOEL, Présidente du Conseil scientifique, CNSA

  • Joseph MAGNAVACCA, Délégué régional adjoint, FHF Île-de-France

  • Benoît MENARD, Directeur général, UNIOPSS

  •  Nadia LAPORTE-PHOEN, Directrice des services aux personnes âgées et aux personnes handicapées, 
Conseil départemental du Val-de-Marne

  • Catherine OLLIVET, Présidente, Association France Alzheimer 93

  Débat avec la salle

 15h00   Les expérimentations pour améliorer le parcours des personnes âgées

	 	 Animation	:	Annie De Vivie, Age Village

	 	 	Le	PAERPA	(Programme	pour	les	Personnes	Âgées	En	Risque	de	Perte	d’Autonomie),		
une	expérimentation	nationale	:

  Gilles ECHARDOUR, Délégué territorial de Paris, ARS Île-de-France

	 	 	Les	expérimentations	franciliennes	:	les	SSIAD	renforcés,	les	infirmières	de	nuit	dans	les	EHPAD,	
les	services	intégrés	à	domicile

   Sandrine COURTOIS, Responsable du Département Organisation de l’offre pour personnes âgées, pôle médico-social,  
Agence Régionale de Santé Île-de-France 

   Dr Jean-Philippe FLOUZAT, Médecin gériatre, pôle médico-social, Agence Régionale de Santé Île-de-France

	 	 Synthèse	:	Marc BOURQUIN, Directeur du pôle médico-social, Agence Régionale de Santé Île-de-France

  Débat avec la salle

 16h30   Gérond’if : Un enjeu d’avenir pour la recherche et l’innovation  
  Isabelle DUFOUR, Chef de projet Gérond’if, AP-HP

  Pr Olivier HANON, Service Gérontologie, Hôpital Broca, AP-HP

  Débat avec la salle

 17h00   Conclusion de la journée
  Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées, et de l’Autonomie  
  (sous  réserve)
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