PROGRAMME

Les rencontres territoriales de la solidarité
Innovation et vieillissement
Un des axes majeurs des rapports déposés à Mme DELAUNAY,
ministre déléguée auprès des personnes âgées et de l’autonomie est
celui de l’innovation en direction des personnes âgées. Pour
atteindre cet objectif, une nouvelle filière économique la « silver
économie » est en fort développement.
Pour renforcer les nouvelles dispositions de la future loi sur
l’autonomie, l’accent est mis sur la nécessaire transversalité entre
les politiques gérontologiques et les politiques territoriales
(urbanisation, ruralité, logement, transport, mobilité, développement
durable…). Ce colloque permettra de mieux comprendre cette
évolution, les initiatives et les actions innovantes des différents
acteurs des politiques en direction des ainés sur nos territoires.
L’innovation doit s’interroger du côté de la technologie et en tenant
compte de la dimension humaine incontournable, lorsqu’il s’agit
d’accompagner le vieillissement. Une approche pluridisciplinaire sera
présente, pour nous permettre de réfléchir aux évolutions actuelles
de l’accompagnement de nos ainés.

LUNDI 14 avril 2014
9h30 – 10h00
Accueil des participants

10h00
Allocutions d’ouverture et mot de bienvenue
Patrick DEBUT, directeur de l’INSET d’Angers
Ouverture du séminaire
Pierre Marie CHAPON, géographe, directeur de la recherche ICADE
et référent pour l’OMS du programme Ville amie des ainés
Bertrand BOUDIN, psychologue, chargé de mission, MEDIALIS

10h15 – 11h15
Table ronde d’ouverture
Quelle part chacune de nos institutions prennent-elles dans cette
dynamique actuelle : « innovation et vieillissement » ?
Michèle DELAUNAY, ministre déléguée aux personnes âgées et à
l’autonomie : message vidéo de soutien à cette rencontre
territoriale
Marion LEROUX, directrice générale adjointe de la solidarité du
département du Val d’Oise : le point de vue d’un département sur

l’innovation dans le champ du vieillissement et les enjeux
économiques pour les départements
Rodolphe DUMOULIN, conseiller en charge de l’anticipation, de la
prévention et des parcours de santé, Ministère délégué chargé des
personnes âgées et de l’autonomie

11h15 – 12h45
Conférence-débat à 3 voix
« Technologies et vieillissement :
anthropologique et sociale

une

question

éthique,

Quels sont les enjeux des innovations technologiques dans le
secteur des politiques d’autonomie ?
Intervenants :
Bertrand QUENTIN, maître de conférences en philosophie pratique,
université de Paris-Est Marne-la-Vallée
Vincent RIALLE, Maître de conférences-praticien hospitalier, CHU
de Grenoble, université Joseph Fourier. Président de la Société
Française de Technologies pour l'Autonomie et de Gérontechnologie
(SFTAG)
Bertrand BOUDIN, docteur en psychologie, chargé de mission,
MEDIALIS

13 h 00 – 14 h 30 : déjeuner

14 h 30 – 15 h 15
Conférence :
« La silver économie : enjeux et perspectives pour l’autonomie
et le bien vieillir des ainés »
Y a-t-il un marché ou des marchés de la silver économie ? En quoi
les collectivités peuvent-elles être concernées ? L’innovation est-elle
un moyen de de porter un regard positif sur l’avancé en âge ?
Intervenant :
Patrick MALLEA, directeur du centre national de référence santé à
domicile et autonomie, Nice

15 h 15 – 15 h 30 : pause

15 h 30 – 17 h 30
Table ronde :
« Innovations technologiques et impacts pour les collectivités
territoriales »
Technologies
et
valorisation économique et sociale sur un
territoire : comment travailler ensemble pour promouvoir ce
dynamisme et l’accompagnement des ainés ?
Discutants :
Blandine CALCIO GAUDINO, responsable du pôle santé social,
Caisse des Dépôts et Consignations : introduction de la table ronde
discutante
Benjamin ZIMMER, directeur, Association Silver Valley
Christophe LORIEUX, président fondateur de Santech
Eric RUMEAU, directeur de la santé et de l’autonomie, conseil
général de l’Isère
Mickael CARRE, directeur adjoint Médialis
Débat et questions des participants

17h30 Clôture de la première journée

MARDI 15 AVRIL 2014
9 h 00 – 9 h 15
Accueil des participants

9 h 15 – 10 h 45
Conférence-débat à 2 voix :
Innovation, santé et vieillissement
Les innovations dans le domaine de la santé, recherches cliniques et
gérontechnologies en médecine : quelles avancées et perspectives ?
Intervenants :
Alain FRANCO, président du centre national de référence santé à
domicile et autonomie et médecin au CHRU, Nice
Olivier BEAUCHET, chef de service gériatrie, CHRU, Angers

Débat et questions des participants

10 h 45 – 11 h 00 : pause

11 h 00 – 13 h 00
Table ronde de témoignages de pratique :
Innovation, soin, et accompagnement
Innovations techniques, actions de prévention, expérimentations et
pratiques soignantes pour humaniser et accompagner le parcours
de vie et de soin des ainés
Discutants :
Céline CORNELIS, CLIC, la Roche sur Yon : actions de prévention
et bien vieillir
Pierre ESPINOZA, médecin : la télémédecine et le réseau Télégéria
Brigitte KIEFFER, cadre de santé, CH Simone VEIL : le jardin
thérapeutique
Sandrine MARTIN, aide médico psychologique EHPAD Saint
Jacques, Grenade sur Garonne : la médiation animale
Jean François LABIT, infirmier-musicothérapeute : le projet
« empreintes »

Débat et questions des participants

13 h 00 – 14 h 30 : déjeuner

14 h 30 – 15 h 15
Conférence :
Innovation et territoire : qu’est-ce qu’innover aujourd’hui ?
Dans un contexte où l’innovation semble se banaliser, les territoires
et leurs acteurs peuvent-ils encore être des vecteurs pour
l’innovation ?
Dominique ARGOUD, maître de conférences, université Paris-Est
Créteil

Débat et questions des participants

15 h 15 – 16 h 30
Table ronde :
Retours d’expérience sur des innovations d’acteurs territoriaux
Les collectivités territoriales développent des actions pour
accompagner les seniors : 4 témoignages de CCAS et de conseils
généraux

Discutants :
Julie VALBOUSQUET, chargée de mission et coordinatrice de
l’atelier Santé Ville, CCAS Nice : un parcours urbain aménagé pour
les seniors
Anne Marie POULAIN, directrice de l’autonomie, Conseil général de
la Somme : une démarche volontaire de développement durable
pour le secteur médico-social
Michel THYRARD, DGA Solidarité CG Loire et Cher : le schéma
autonomie du Conseil général 41
Guillaume LEBLONDEL, responsable pôle gérontologique
dépendance du CCAS : la dynamique de la politique d’aide aux
aidants de la ville d’Angers.

Débat et questions des participants

16h30 Clôture du colloque
Pierre Marie CHAPON, géographe, directeur de la recherche ICADE
et référent pour l’OMS du programme Ville amie des ainés
Bertrand BOUDIN, psychologue, chargé de mission, MEDIALIS

Contacts :
Sandie CAHIER, assistante du pôle de compétence politique
d’autonomie, INSET Angers
sandie.cahier@cnfpt.fr – 02.41.22.41.41.
Muriel ROUSSEIL, responsable du pôle de compétence politique
d’autonomie, INSET Angers
muriel.rousseil@cnfpt.fr

