
 

 

 

 

 

 

9h00     

 

9h30 

Mot de bienvenue 

• Xavier PALOU, Directeur général de l’Ecole de Management (EMD) Marseille

 

Introduction de la journée 

• Charles BARATIER, Président

• André ARNAUDY, Président,

 

 

Evolution des politiques publiques

Projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, projet de loi santé, loi ESS, réforme territoriale, 

synthèse des rapports du Sénat et de la Cour des Comptes sur l’aide à domicile

Animation : Alain VILLEZ, Conseiller technique secteur personnes âgées, 

 

• Gilles DUMONT, chef de la Mission des services à la personne (MISAP),

entreprises - Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

• Martine CROS, Directrice personnes âgées 

(Bouches-du-Rhône) 

• Pierre BEHAR, Consultant 

 

11h15     

 

Vers de nouvelles pratiques dans le secteur de l’aide à domicile

CPOM 

Animation : Pierre BEHAR, Consultant, 

• Odile DELEVOYE, Directrice de l’Autonomie

• Alain FESSELIER, Directeur d

Conclusion de la matinée et présentation de la 

• Frédéric DUTOIT, Délégué 

 

 

13h00            

 

 

L’interventio

nouvelles coopérations, nouvelles pratiques

 

 

Jeudi 26 mars 2015
9h00 - 16

Ecole de Management E

     Accueil café 

Directeur général de l’Ecole de Management (EMD) Marseille

résident, URIOPSS PACA-Corse 

Président, Pôle Services à la Personne PACA 

TABLE RONDE 

Evolution des politiques publiques : quel avenir pour l’aide à domicile ? 

de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, projet de loi santé, loi ESS, réforme territoriale, 

synthèse des rapports du Sénat et de la Cour des Comptes sur l’aide à domicile 

onseiller technique secteur personnes âgées, UNIOPSS

, chef de la Mission des services à la personne (MISAP), Direction générale des 

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 

personnes âgées – personnes handicapées, Conseil G

Consultant Espaces MS 

     Pause 

TABLE RONDE 

 

Vers de nouvelles pratiques dans le secteur de l’aide à domicile : tarification, contractualisation, 

Consultant, Espaces MS  

rice de l’Autonomie, Conseil général (Doubs) 

Directeur du Comité des services aux personnes ADSEVEL

 

et présentation de la démarche du collectif de l’aide à domicile

Délégué régional, Collectif de l’Aide à Domicile PACA 

            Déjeuner sur place 

L’intervention à domicile : nouveaux enjeux,

nouvelles coopérations, nouvelles pratiques
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Jeudi 26 mars 2015 
6h30, Marseille 

cole de Management EMD 

Directeur général de l’Ecole de Management (EMD) Marseille 

de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement, projet de loi santé, loi ESS, réforme territoriale, 

UNIOPSS 

irection générale des 

Conseil Général  

: tarification, contractualisation, 

DSEVEL (Côtes d’Armor) 

démarche du collectif de l’aide à domicile 

 

: nouveaux enjeux, 

nouvelles coopérations, nouvelles pratiques 



 

 

 

 

 

 

 
 

14h30 

 

Atelier 1 

Un modèle et un outil de coordination de l’aide et du soin

Animation et présentation : Marie

 

• Anne-Cécile DEFFONTAINES

• Jean-Marc MONTAGNE, Di

(Bouches-du-Rhône) 

 

Atelier 2  

Nouvelles formes d’habitat collectif 

expérimentations 

Animation : Sandie BADEL, Directrice

 

• Catherine MAGNAUDET, R

• Karine MOYA, Responsable

 

Atelier 3 

La coordination territoriale de proximité 

et la prévention des hospitalisations

par la loi 

Animation : François DEBELLE, Direct

 

• Marie-Dominique LUSSIER

• Docteur Géraldine DELALANDE

 

Atelier 4 

Changement de regard sur l’accompagnement

(Cet atelier est particulièrement adapté aux 

Animation : Valentine DRIEUX, Conseillère technique, 

 

• Véronique DURAND, Directrice

 

 

16h00       

 

 

 

 

Organisé avec le soutien de : 

 

 

 

 

Nouvelles coopérations,

nouvelles pratiques, nouveaux outils

et un outil de coordination de l’aide et du soin : les SPASAD 

Marie-Aude SEVAUX, Chargée de mission, FEHAP PACA

Cécile DEFFONTAINES, Directrice, SPASAD DOMASANTE (Nord) 

Directeur,  Alix GOMEZ, responsable de secteur, A

les formes d’habitat collectif et mutualisation des plans d’aide : des dispositifs aux 

, Directrice, Pôle Services à la Personne PACA 

Responsable Développement Social, ADOMA (Bouches

Responsable, MARPA « Les Olivettes », PRESENCE 30 

La coordination territoriale de proximité pour des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

et la prévention des hospitalisations : les expérimentations PAERPA et les autres dispositifs prévus 

, Directeur, URIOPSS PACA-Corse 

LUSSIER, Pôle Déploiement et maintenance, ANAP 

Docteur Géraldine DELALANDE, Centre Gérontologique Départemental (Bouches

Changement de regard sur l’accompagnement : présentation de l’approche Montessori

Cet atelier est particulièrement adapté aux responsables de secteur et aux intervenants

Conseillère technique, URIOPSS PACA-Corse 

, Directrice, AG&D  

   CONCLUSION DE LA JOURNEE 

Nouvelles coopérations, 

nouvelles pratiques, nouveaux outils
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PACA-Corse 

Association SAJ 

: des dispositifs aux 

Bouches-du-Rhône) 

des personnes âgées en risque de perte d’autonomie 

les autres dispositifs prévus 

Bouches-du-Rhône) 

approche Montessori 

responsables de secteur et aux intervenants) 

nouvelles pratiques, nouveaux outils 


