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ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DES ASSISES

Mot d’introduction par Gilles PIAZZA, Président du Pôle Services à la Personne, 
et Antoine JANBON, Rédacteur en chef du Journal du Médecin Coordonnateur

La Silver économie : un accélérateur de développement 
économique territorial
Les services à domicile, pivots de la filière Silver économie, sont indispensables 
dans la vie quotidienne. Pourtant, on s’interroge encore sur leur reconnaissance 
institutionnelle. Cette table ronde mettra en lumière les enjeux et les actions 
des institutions en faveur de la prise en charge et de l’accompagnement 
du vieillissement en région.

Intervenants :
Thomas BERETTONI
Conseiller régional de la Région Sud, Co-président de l’OIR Silver économie 
Jean-Marc PERRIN
Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, délégué aux personnes
du Bel Âge séniors
Jean-Pierre LARGUIER
Maire - Commune de Sablet (84)
Christian GUICHARD
Conseiller municipal délégué aux affaires sociales - CCAS d’Entraigues sur la Sorgue (84)

Comment accompagner la transition vers les services autonomie ?
Les services autonomie sont une réforme majeure annoncée par le 
gouvernement avec l’article 44 de la LFSS 2022. Elle bouscule en profondeur le 
paysage des services avec une mise en œuvre imminente. En attendant le cahier 
des charges, quelles configurations peut-on envisager pour les SAAD, les SSIAD et 
les SPASAD ? Et dans quelles conditions pour des services efficaces ?

Intervenants :
Frédéric NEYMON
Porte-parole - FEDESAP 
Jérôme PERRIN
Directeur du développement et de la qualité - UN ADMR
Fiona ICARD
Coordinatrice régionale - UNA PACA-Corse

PAUSE SUR LES STANDS

Face à l’usager : comment répondre
aux dilemmes éthiques ?
La place donnée aux usagers dans leurs projets de vie relève d’une question 
d’ordre éthique. Cette table ronde interrogera les postures et les prises de 
décision des professionnels pour répondre aux souhaits des usagers.
Comment appréhender les dilemmes éthiques au quotidien ?

Intervenants :
Patricia MARTIAL
Déléguée syndicale - CFDT 
Sébastien SERRA
Directeur adjoint - VARSEF
Éric BOBET
Représentant régional - FESP
Jean-Jacques NILLÈS
Consultant - Formateur en éthique - Cabinet SOCRATES

DÉJEUNER SUR LES STANDS
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PAUSE SUR LES STANDS

CLÔTURE DES ASSISES

Les centres de ressources territoriaux : quels 
partenariats pour les établissements et les services ?
Dans un objectif de renforcer les parcours de prise en charge, les 
centres de ressources territoriaux verront le jour prochainement. Ils 
concernent à la fois les établissements et les services d’aide et de 
soin et, posent l’enjeu de coordination autour du patient/bénéficiaire. 

Intervenants :
Dominique GAUTHIER
Directrice de l’offre médico-sociale - ARS PACA 
Akim GUELLIL
Consultant en action sociale et médico-sociale - AG Consultants
Laurence STARCK
Vice-Présidente - FNADEPA 84
Séverine STASZEWSKI-BOUILLER
Directrice adjointe - Les Jardins de Mar Vivo

Quelles évolutions pour le cadre intermédiaire 
dans les nouvelles formes organisationnelles ?
Toujours appelées à se renouveler, les structures du domicile investissent 
aujourd’hui l’innovation organisationnelle. Ces nouvelles formes, renforcées 
par un contexte de crise, interrogent le rôle de l’encadrement intermédiaire.
Quelles évolutions peut-on envisager pour ces postes ? 

Intervenants :
Corinne GRENIER
Directrice scientifique Centre d’Expertise Santé & Innovation - Kedge Business School 
Clotilde BERGHE
Responsable du Pôle valorisation des métiers et formation - Gérontopôle 
Nouvelle-Aquitaine
Franck BOVIS
Responsable du département Offre de services et parcours - CARSAT Sud-Est
Marie-Hélène BERGONI
Ingénieur de formation Secteur des Services à la Personne et Secteur 
de la médiation - AFPA

Recrutement : comment se ré-inventer ?
Les structures du domicile, confrontées aux fortes tensions de 
recrutement, sont sans cesse dans une démarche de renouvellement. 
Quelles possibilités se présentent à elles ? Pour y répondre, la table 
ronde proposera un regard croisé intersectoriel. 

Intervenants :
Cathy DESOUTTER
Déléguée régionale Délégation Sud-Est - UNIFORMATION 
Pierre-Yves BOURVEAU
Directeur - GEIQ Propreté PACA
Virginie THIEBAUD
Cheffe de projet régional Détection de potentiel - POLE EMPLOI
Damien BROCHIER
Chargé de mission Partenariats
Formation Professionnelle - CEREQ
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Plan d’accès

Comment venir
Hotel Aquabella
2, rue des Étuves
13100 Aix en Provence
(Entrée par le Bd Jean-Jaurès)

• En voiture
Accès parking :
Parc Pasteur, 11 rue du Chapitre
13100 Aix-en-Provence

• En bus
Arrivée Gare routière
d’Aix-en-Provence :
15 min à pied

• En train
Arrivée Gare SNCF
d’Aix-en-Provence :
15 min à pied
Arrivée Gare TGV
d’Aix-en-Provence :
15 min en taxi,
ou navette toutes
les 20 min jusqu’à
la gare routière

Pour vous inscrire, 
c’est ICI

Contact
k info@psppaca.fr
m 04 91 31 10 24 

https://www.psppaca.fr/Decouvrez-le-programme-des-Assises-Regionales-de-l-Aide-a-Domicile-2022



