
organise

Le Cluster Pôle Services 
à la Personne PACA

Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur

Journée animée par 

Patrick HADDAD
consultant et rédacteur du Journal du Domicile 

Patrick AGATI
président du PSP PACA
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en partenariat avec

Avec la participation du conseil régional, de conseils départementaux, de l’ARS, des fédérations professionnelles,  
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
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LES ASSISES
RÉGIONALES

DE L’AIDE À

DOMICILE

11h15

12h30

Pause sur les stands

Déjeuner sur les stands

Compétences et recrutement :  
comment mieux répondre aux besoins des structures ?
Les tensions sur la main d’œuvre sont le principal frein au développement du secteur. Quel écosystème 
peut-on mettre en place localement pour pallier ces difficultés ?

Mini-conférence : les clés du management moderne
Du recrutement à l’accompagnement dans l’emploi en passant par la gestion quotidienne du personnel, 
le management est loin d’être un long fleuve tranquille. Quelques clés apportées par un expert ne sont 
pas de trop pour outiller les dirigeants de SAAD.

Maintenir les salariés en emploi et prévenir les risques professionnels :  
les bonnes pratiques 
L’aide à domicile fait partie des secteurs les plus touchés par les accidents du travail et par l’usure 
professionnelle. Après 15 ans de réflexions et d’actions sur le sujet, de quels conseils opérationnels peuvent 
aujourd’hui bénéficier les SAAD pour maintenir les salariés en emploi ? 

11h45

13h45

14h45

Accueil des participants

Comment remettre le domicile au cœur de la loi « grand âge » ?
Alors que le rapport Libault fait la part belle au domicile dans ses principes mais pas dans ses moyens, rien 
n’est garanti non plus avec la loi grand âge prévue pour 2020. Or, elle constitue une fenêtre de tir à ne pas 
manquer pour un secteur en tension financière depuis des années. 

Les métiers du grand âge et leur attractivité : retour sur la Mission El Khomri
La mission confiée par Agnès Buzyn à Myriam El Khomri était nécessaire et ambitieuse tant l’attractivité 
des métiers conditionne notre capacité à prendre en charge le vieillissement à venir. Mais les propositions 
du rapport sont-elles à la hauteur des enjeux ? Quelles suites en attendre ? 

9h00

9h15

10h15

8h30

Ouverture des Assises
 ® Patrick AGATI, président du Pôle services à la personne, Région PACA

 ® Patrick HADDAD, rédacteur du Journal du Domicile, EHPA Presse
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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 jeudi 12 décembre 2019 à Aix-en-Provence, et 
adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 190 € (déjeuner compris) à l’ordre de EHPA Formation, 
qui m’adressera la confirmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera en-
voyée 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

Domicile : la plateforme de demain ?
Alors que les expérimentations d’EHPAD hors les murs ou à domicile se développent, quelle place 
occupera le domicile dans les futurs parcours gérontologiques ? Autour de quelles collaborations et 
quelles coordinations s’articuleront les établissements et services aux personnes âgées ?

Clôture des assises

16h15

17h15

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