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Accueil des participants

Financement des SAAD : enfi n des changements majeurs ?
Le comité de pilotage sur l’allocation des ressources des SAAD va rendre sa copie dans quelques semaines, 
en même temps que les premiers résultats de la consultation « grand âge et autonomie » préfi gurant la loi 
de 2019. La donne va-t-elle réellement changer ?

La prévention de la perte d’autonomie est-elle effi  cace ?
Plus de deux ans après la mise en place de la conférence des fi nanceurs, a-t-on réellement identifi é des 
projets innovants ? Réussit-on à ralentir la perte d’autonomie ?

Investir dans les métiers du domicile : du recrutement à l’évolution des compétences
Les exigences de formation professionnelle du secteur et la volonté de se former n’ont jamais été aussi 
grandes. Le Campus des métiers et des qualifi cations a justement pour objectif de relever ces enjeux.
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Ouverture des Assises
Introduction par le Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans le cadre de son Opération d’Intérêt Régional Silver Économie

Pause sur les stands

Déjeuner sur les stands

Avec la participation du conseil régional, de conseils départementaux, 
de l’ARS, des fédérations professionnels, d’experts et 

de services d’aide et d’accompagnement à domicile de la région

F é d é r a t i o n  N a t i o n a l e



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

Fonction  ...........................................................................................................................................................

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

Tél :  ............................................................................  Fax :  ............................................................................

Secteur :      Public       Privé associatif      Privé commercial

Type de structure :   SSIAD     SAAD     HAD     SPASAD     SAVS      SAMSAH     SESSAD     

   CCAS       CD         CLIC          Autre

 Adresse de facturation 

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

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

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

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

Tél :  ................................................................................................................................................................................................................

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

ou par mail à celine.gaonach@ehpa.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris aux Assises régionales de l’Aide à domicile qui auront lieu le mardi 11 décembre 2018 à Aix-en-Provence, 
et adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 190 € (déjeuner compris) à l’ordre de EHPA Forma-
tion, qui m’adressera 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

Public visé : Les responsables et gestionnaires de structures de service d’aide et de maintien à domicile - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les appli-
cations de la réglementation ainsi que l’actualité du secteur du maintien à domicile - 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 1 journée - 7h00 - 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 : 190 € (déjeuner compris)

Lieu des Assises

Hotel Aquabella 
2 rue des étuves

13100 Aix en Provence

15h30 Pause sur les stands

Comment conjuguer hébergement, aide et soins à domicile ? 
Comment prendre en charge la personne âgée de façon globale ? Quelle est la meilleure formule : o� re 
intégrée ou coordination de services ?

La transition numérique des SAAD : quand et comment ?
Le digital progresse partout dans le process, dans la distribution des services et dans les biens et services 
à la personne. Quelles sont les innovations les plus notables aujourd’hui et qu’est-ce qui se prépare pour 
demain ?

Mutualisation et fusion : un mouvement inéluctable ? 
Au moment où de très nombreux SAAD isolés peinent à trouver leur pérennité économique, les 
rapprochements vont-ils continuer de se multiplier ? Sous quelle forme ?

Conclusion des assises
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Si vous êtes adhérent du PSPPACA, contactez directement le Pôle 
au 04 91 31 10 24 – info@psppaca.fr:


