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Lundi 12 mars 2018

9h00  Accueil des participants

 Cette partie de la matinée sera réservée aux gestionnaires de logements-foyers, résidences- 
autonomie et résidences seniors pour débattre de 4 thématiques distinctes : 

• Forfait-autonomie : véritable outil de prévention ou saupoudrage inefficace ? 
• Les Communes peuvent-elles faire face à la modernisation des 2200 Résidences Autonomie ?
• Les Résidences Seniors vont-elles supplanter progressivement les Résidences Autonomie ?
• Résidences Autonomie, RSS, Logements-foyers : l’arme anti-Ehpad pour demain ?

• Benoît CALMELS 
délégué général de l’Union Nationale 
des CCAS

• Gauthier  
CARON-THIBAUT 
conseiller à la Direction de l’Action 
Sociale de la CNAVTS

• Laurence LAVY 
chef du bureau « personnes âgées » 
à la DGCS

• François GEORGES 
président des Jardins d’Arcadie

• Benjamin MISERY 
directeur général des Senioriales

• Stéphane CORBIN 
directeur de la compensation  
à la CNSA

Débat animé par
Christophe BORGEL 
ancien député, consultant 

• Michel CHATOT 
président d’Arpavie

Et pendant ce temps : 2 ATELIERS AU CHOIX

EIG : un G à ne pas négliger
Trop occupés à gérer l’urgence, inquiets des conséquences, rares sont les directeurs qui signalent 
les évènements indésirables graves. Pourtant, cette démarche est obligatoire ! Comment procé-
der quand « l’accident » survient, tout en instaurant un climat de confiance avec vos partenaires ?

• Katy GIRAUD 
consultante Advisoria

• Catherine MOUACI 
directrice Projets et Coordination 
des Métiers du groupe EMERA

Atelier 4

Le bonheur est-il dans l’EPRD ?
Simplification de la procédure budgétaire, fin du 70/30, responsabilisation des 
gestionnaires : ces objectifs sont-ils entrés dans les faits ? Bilan de votre premier 
cycle budgétaire sous EPRD.

• Boris MINOT 
chef du bureau de la gou-
vernance du secteur social 
et médico-social à la DGCS

• Jean-Pierre HARDY 
auteur de « Financement et 
tarification des ESSMS »

• Anne Laure  
MOSER-MOULAA 
directrice de l’Autonomie de l’ARS 
Bourgogne-Franche Comté

• Dominique MONNERON  
membre du Directoire de la 
Fondation Partage & Vie

Atelier 1

AGGIR-PATHOS :  
vos nouveaux alliés
Impossible pour un-e directeur-trice d’Ehpad de ne pas maî-
triser ces outils essentiels pour la tarification

• Conférence formation  
du Dr Jean Marie VETEL,  
médecin gériatre - co-inventeur  
des outils AGGIR et PATHOS

Atelier 2

9h30/10h30 

10h30/11h15

 9h30/11h15  

Les Assises des Résidences Autonomie  
et des Résidences Séniors 

HAS : de nouvelles modalités 
d’évaluation ?
A partir du 1er avril prochain, l’ANESM se diluera dans la HAS. Comment va se faire le passage 
de l’Anesm à la HAS ? A quoi ressembleront demain les évaluations ? Le médico-social peut-
t-il vraiment bénéficier de la performance de l’HAS sans se faire écraser par le sanitaire ?   

Atelier 3

• Dominique MAIGNE 
directeur général de la Haute Autorité de Santé

• Michel LAFORCADE 
directeur général de l’agence régionale de santé 
(ARS) Aquitaine

• Jérôme VOITURIER 
directeur général de l’UNIOPSS



11h15 / 11h45 Pause sur les stands

11h45/12h30 

« J’ai 85 ans et 
je vous emm.... »
Une nouvelle génération de seniors arrive. Baby-boomers 
soixante-huitards, ils veulent maîtriser leur vieillesse. Plus libres, 
plus autonomes, ils le déclarent haut et fort : ils ne veulent pas fi nir 
en Ehpad contre leur gré.

• Francis CARRIER
président de Grey Pride

• Marie-Françoise FUCHS
présidente de Old’Up

• Philippe BATAILLE
sociologue, co-auteur 
du Manifeste « Vieillir chez soi »

• Jean-Pierre AQUINO 
gériatre, délégué général de la SFGG

Plénière

12h45 / 14H00 Déjeuner

14h00/14h15 

Le paysage des Ehpad en France 
Et si on se remett ait les chiff res en tête ? Nombre de places en France, ré-
partition public/privé, taux d’équipement, profi l des résidents... : 
les principales statistiques présentées en 15 minutes.

• Luc BROUSSY
directeur de publication du Mensuel des 
Maisons de Retraite

12h30/12h45

Conclusion de la matinée par

• Michèle DELAUNAY 
ancienne ministre déléguée aux personnes âgées

14h30/15h20

A quoi ressemblera l’Ehpad de 
demain ?
Tout le monde a conscience que le modèle de l’Ehpad va devoir 
évoluer pour survivre. A quoi ressemblera donc l’Ehpad du futur ? 
Plusieurs témoins viendront donner leur point de vue.

• Qui seront les résidents de demain ?
Pr Gilles BERRUT 
président de Gérontopôle Pays de la Loire

• L’Ehpad du futur sera-t-il numérique ?
Sébastien PODEVYN 
directeur général de France Silver Eco

• L’EHPAD de demain fera-t-il envie ?
Didier SAPY 
directeur de la FNAQPA

• L’Ehpad, futur pôle ressources de proximité ?
Michel LAFORCADE
directeur général de l’ARS Nouvelle Aquitaine

• L’Ehpad de demain sera-t-il à domicile ?
Hélène MEILHAC-FLATTET
directrice de l’Ehpad Stéphanie (Croix Rouge)

Débat conduit par 
Mélissa PETIT
sociologue

Plénière

14h15/14h30

Carte blanche à

Conférence

• Marie-Anne MONTCHAMP
présidente de la CNSA, ancienne ministre

Lundi 12 mars 2018



15h20/16h20 

Ehpad : quand le modèle 
français s’exporte
Drôle de paradoxe : souvent critiqué à l’intérieur de nos frontières, le modèle fran-
çais de l’Ehpad att ire partout dans le monde. Petit tour de la planète avec les promo-
teurs qui “exportent”. Occasion également d’étudier si l’herbe est plus verte ailleurs.

• La Chine 
avec Christine JEANDEL
directrice générale de Colisée 
et Valérie EGLOFF
adjointe au maire du Havre

• Le Brésil 
avec Jean-Claude BRDENK
directeur général d’Orpéa

• L’Espagne avec 
Philippe TAPIE
directeur Général de Maisons de Famille 

Plénière

Le sexe en Ehpad : 
la fi n des tabous ?

La nuit en Ehpad : 
un monde parallèle 

La mort en Ehpad : 
du tact et des mesures

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

La nuit, le sexe et la mort : 
3 angles pour mieux comprendre la vie en Ehpad

Les résidents ont-ils droit à une vie sexuelle ? Quid des assistants sexuels 
en Ehpad ? Qu’en est-il des relations librement consenties entre résidents ? 
Mais comment traiter aussi les cas de plus en plus fréquents de viols en unité 
protégée ?

Comment gérer la nuit en Ehpad ? Quels moyens pour la 
surveillance ? Quelle présence en personnels ? Quid de 
l’expérimentation IDE de nuit ?

La mort est omniprésente en Ehpad sans qu’on sache 
toujours comment la gérer. Quelles sont les responsa-
bilités du directeur ? Comment gérer l’annonce auprès 
des résidents, des familles et des personnels ? 

3 ATELIERS AU CHOIX

• Judith AREGGER
assistante sexuelle en Suisse

• Marick FÈVRE
responsable prévention & partenariats 
MBA Mutuelle, auteur de « Amours de 
vieillesse »

• Dr Renaud MARIN 
LA MESLÉE
médecin co et président du SNGIE

• Maryse DUVAL
directrice générale du groupe SOS 
Seniors

• Dr. Jean-Marie GOMAS
gériatre, expert des questions de fi n 
de vie

• Damien LE GUAY
philosophe, président du comité 
national d’éthique du funéraire

16h20 / 16h50 Pause sur les stands

16h50/17h50 

Atelier animé par 
Annie DE VIVIE
fondatrice d’Age Village

Lundi 12 mars 2018



Plénière

9h30/11h15

L’Acte II de la Réforme de la Tarifi cation : 
vers plus d’égalité ?
La nouvelle réforme de la tarifi cation a suscité de nombreux débats. Est-elle un exercice sain de distribution plus égalitaire ? Est-elle une réforme 
pour le secteur commercial au détriment du secteur public ? Et, après les réformes des tarifs soins et dépendance, n’est-il pas temps de réformer 
l’aide sociale ?

• Florence ARNAIZ 
MAUME
déléguée générale du SYNERPA

• Séverine LABOUE 
directrice d’Ehpad public et 
membre du conseil d’administra-
tion de la FHF

• Julien MOREAU
directeur du secteur social et 
médico-sociel de la FEHAP

Débat animé par
Valérie LESPEZ

journaliste à l’APM 

• Anne BURSTIN
directrice générale de la CNSA

• Jean-Philippe 
VINQUANT
directeur général de la 
Cohésion Sociale

• Agnès FIRMIN 
LE BODO
députée UDI de Seine Maritime

avec les interventions de

11h15 / 11h45 Pause sur les stands

3 ATELIERS AU CHOIX

Directeurs : prenez soin de 
vos IDEC – MEDEC !
Pilier central pour le bon fonctionnement d’un Ehpad, le triptyque direc-
teur - IDEC - MEDEC repose souvent sur un équilibre fragile. Comment 
optimiser la collaboration entre ces acteurs clés au profi t des résidents 
et du reste de l’équipe ? 

Atelier 3

« Burn out » et souff rance 
au travail en Ehpad
Le sujet du burn-out des soignants est au cœur de l’actualité. 
Comment le prévenir au mieux ?

Animation par Annie DE VIVIE

• Dr Gérard SEBAOUN
ancien député, médecin, auteur d’un rapport 
parlementaire sur le burn-out

• Patrick de COSTER
directeur général CHU Namur

• Blandine DELFOSSE
présidente de la FFIDEC

• Dr Catherine ALVAN
directrice « bien être et Soin » du groupe ACPPA

• Grégory LEDOUBLEE
directeur de l’Ehpad Léonard de Vinci (92), Orpéa

Atelier 1

11h45/12h45 

9h00  Accueil des participants

Mardi 13 mars 2018

Les personnes âgées face 
aux guichets… uniques
CLIC, MAIA, PAERPA, PTA... : à force de vouloir coordonner et fl uidifi er 
le parcours des personnes âgées, diffi  cile désormais de s’y retrouver. 
Faisons le point sur les tendances actuelles du côté des pouvoirs publics 
et les résultats observés sur le terrain.

Atelier 2
• Sophie MOREAU-FAVIER

chef de projet MAIA à la CNSA

• Delphine DAMBRE
coordonnateur médical de la CTA PAERPA du GCS fi lière 
gériatrique du Valenciennois Quercitain 

• Laure BOURLANGE
pilote de la MAIA et animatrice de la PTA territoire Villeneuve-
Fumel (Lot-et-Garonne), FEHAP

• Richard-Pierre WILLIAMSON
président de l’ANCCLIC, directeur de CLIC (85)



12h45 / 14H00 Déjeuner

Plénière

14h45/15h45

Ehpad bashing vs. maltraitance institutionnelle
Depuis la grève de Foucherans et les nombreux articles ou reportages parus depuis sur le manque de personnel en Ehpad, le débat fait rage entre ceux 
qui portent le concept de “maltraitance institutionnelle” et ceux qui estiment que les Ehpad sont injustement attaqués. Et si on en parlait entre nous ?

• Décryptage de l’affaire de 
Foucherans par 
Vincent CHAGUE,  
médiateur dans le conflit de 
Foucherans, directeur du Master « 
Directeur d’établissement de santé » à 
l’INSEEC Bordeaux 

•  L’Ehpad, lieu de “maltraitance institutionnelle” ?

• Claudy JARRY, président de la Fnadepa

• Anne-Sophie PELLETIER, AMP, réprésentante CGT

avec la participation de :
• Caroline FIAT 

députée France Insoumise de Meurthe-et-Moselle,  
co-rapporteure de la mission parlementaire sur les Ehpad.

16h00/17h00 

Transhumanisme, 
uberisation :  
les nouvelles technologies vont-elles 
bouleverser le vieillissement ?

ConférenceConférence

• Luc FERRY  
philosophe,  
auteur de « La révolution transhumaniste »

Grand témoin
• Bernard de LA VILLARDIÈRE 

Journaliste et producteur M6 et Ligne de Front

15h45/16h00

• Charlotte LECOCQ  
députée LREM du Nord, co-présidente  
de la mission d’évaluation sur la loi ASV 

répond aux questions de  
Valérie Lespez, journaliste à l’APM

14h00/14h15

Carte blanche à

Conférence

• Zaynab RIET 
Déléguée générale de la Fédération Hospitalière de France

Mardi 13 mars 2018

14h15/14h45

Allocution de la Ministre

Conférence

• Agnès BUZYN  
ministre des Solidarités et de la Santé
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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 lundi 12 et mardi 13 mars 2018 à la Maison de la Chimie 
- 28 rue St Dominique - 75007 Paris, et adresse un chèque d’un montant de 430 euros à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adres-
sera la confi rmation 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.

Frais d’inscription : 430 €

Informations pratiques
Adresse
Maison de la Chimie
Centre des Congrès
28 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


