18èmes Rencontres parlementaires sur la Longévité

VIEILLIR CHEZ SOI : UN LIBRE CHOIX ?
Lundi 28 novembre 2011

Salle Victor-Hugo Immeuble Chaban-Delmas
101, rue de l’Université - Paris 75007

Organisées et présidées par
Denis JACQUAT
Député de la Moselle, co-président du Groupe
d’études sur la Longévité
Sous la direction scientifique de
Pr Françoise FORETTE
Directrice de la Fondation nationale de gérontologie
et de l’International Longevity Center France

Sous le haut patronage et en présence de
Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale
Sous le haut patronage de
Benoist APPARU
Secrétaire d’État auprès de la ministre
de l’Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement,
chargé du Logement

08H30	ACCUEIL DES CONGRESSISTES
09H00	OUVERTURE DES RENCONTRES
	Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités
et de la Cohésion sociale
09H20 	OUVERTURE DES TRAVAUX
	Denis JACQUAT, député de la Moselle, co-président
du Groupe d’études sur la Longévité
	Pr Françoise FORETTE, directrice de la Fondation
nationale de gérontologie et de l’International Longevity
Center France
09H30 	PROPOS INTRODUCTIFS
Pr Hermann-Michel HAGMANN, démographe, auteur
de « Vieillir chez soi, c’est possible : un choix
de vie, un choix de société »

TABLE RONDE I

09H45

VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI
• Pourquoi rester chez soi plus longtemps ?
• Quels sont les risques d’accident les plus courants ?
Comment les éviter ?
• Diagnostique et prévention : faut-il changer ou adapter
son habitat ?
• Les principes de la domotique offrent-ils une réponse
innovante en matière d’habitat ?
• Comment permettre à chacun d’accéder à
un logement adapté ? Comment développer des outils
d’accompagnement financier ?
Présidente
Muguette DINI, sénatrice du Rhône
Intervenants
Muriel BOULMIER, directrice générale du Groupe
CILIOPÉE, présidente du groupe de travail
« Évolutions démographiques et vieillissement »
du Comité européen de coordination de l’Habitat social

	Elian DJAOUI, responsable de formation, Institut
de formation sociale des Yvelines, auteur de
« Intervenir au domicile »
Philippe de MESTER, directeur général, Office public
d’aménagement et de constructiondu Rhône
Fabrice NOUVEL, président, Association française
des ergothérapeutes en gériatrie
Stéphanie PIN, sociologue, responsable du pôle
Populations et cycle de vie, Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé
	Christophe PINAULT, directeur général délégué,
Crédit Foncier de France
Isabelle ROUGIER, directrice générale, Agence
nationale de l’habitat (Anah)

TABLE RONDE II

11H15	QUELLES INNOVATIONS SOCIALES POUR MIEUX
VIEILLIR CHEZ SOI ?
• Auxiliaire de vie, aide ménagère, soins à domicile,
quelles évolutions des services à la personne dédiés
aux personnes âgées ?
• Quel soutien apporter au développement des services
à la personne ? Comment mieux structurer le secteur
et améliorer le statut des professionnels ?
• Comment aider à mieux accepter une intervention
à domicile ?
• Que penser de la multiplicité de l’offre regroupant
habitat adapté et services à la personne : habitat groupé,
habitat intergénérationnel, habitat solidaire,
appartements encadrés ... ?
Président
 enis JACQUAT, député de la Moselle, co-président
D
du Groupe d’études sur la Longévité
Intervenants
	Christian BRUGEILLES, directeur des Activités Sociales,
Groupe REUNICA
Monique EPSTEIN, fondatrice, Association E-Seniors
Albert LAUTMAN, directeur national de l’Action sociale,
Caisse nationale d’assurance vieillesse
Patrick MALLÉA, directeur du Développement du Centre
national de référence « Santé à domicile et Autonomie »
(CNR-Santé)
Didier SALON, architecte spécialisé dans l’habitat des
personnes âgées
Olivier WICKERS, directeur général, Agence nationale des
services à la personne (ANSP)
12H45

CLÔTURE DES TRAVAUX

	Pr Françoise FORETTE, directrice de la Fondation
nationale de gérontologie et de l’International Longevity
Center France
13H00

COCKTAIL DE CLÔTURE

*sous réserve de confirmation

Denis JACQUAT, député de la Moselle, co-président du
Groupe d’études sur la Longévité

informations pratiques

Ne pourront participer à cette manifestation
que les personnes ayant retourné impérativement
le coupon-réponse joint
avant le mercredi 23 novembre 2011
à M&M • 41-43 rue Saint Dominique • 75007 Paris
•Pour des raisons de sécurité, seules les personnes
munies d’une pièce d’identité pourront participer à
cette manifestation.
• Tout bagage dont les dimensions de la base excèderont 45 cm x 25 cm sera refusé par les services de
sécurité.
•Compte tenu du nombre limité de places disponibles,
ne seront prises en compte que les 300 premières
réponses parvenues dans les délais.
•Les confirmations d’inscription seront adressées
uniquement par e-mail.
•Les personnes qui auront retourné leur inscription
hors délais ou après que la capacité d’accueil
maximum aura été atteinte recevront notification que
leur inscription ne peut pas être prise en compte.
lieu du colloque

Immeuble Jacques Chaban-Delmas - Salle Victor Hugo
101, rue de l’Université - 75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides / Assemblée nationale
Bus : 49 / 63 / 69 / 83 / 84 / 93 / 94
Parkings : Invalides
pour tout renseignement

41- 43 rue Saint Dominique • 75007 Paris
Tél : 01 44 18 64 62 - Fax : 01 44 18 64 61
Contact inscriptions : Corine BONA
inscription@mmconseil.com
avec le concours de

VIEILLIR CHEZ SOI :
UN LIBRE CHOIX ?
Ce coupon-réponse, devant faire l’objet d’une saisie informatique,
doit être rempli dans sa totalité et en majuscules.

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
PRÉNOM : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
SOCIÉTÉ : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
FONCTION : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
TÉL : abbbbbbbbc FAX : abbbbbbbbc
E-MAIL* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
ADRESSE : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
CP : abbbc VILLE : abbbbbbbbbbbbbbbbbc
NOM :

* Les confirmations d’inscription seront adressées uniquement par e-mail.

PARTICIPATION :

RÈGLEMENT :

Participera au colloque à titre gratuit
Souhaite recevoir la synthèse électronique des débats :
60€ TTC (dont 19,6% de TVA)

COUPON-RÉPONSE

18èmes Rencontres parlementaires sur la Longévité

Chèque (à l’ordre de M&M Conseil)
Virement
CONDITIONS D’INSCRIPTION : VOIR INFORMATIONS PRATIQUES

Coupon-réponse à adresser
par fax ou par courrier à :

CACHET ET SIGNATURE

41-43 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél : 01 44 18 64 62
Fax : 01 44 18 64 61
inscription@mmconseil.com

urgent - répondre avant le mercredi 23 NOVEmbre 2011

