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AMBASSADES DE FRANCE 

DANEMARK, FINLANDE, NORVÈGE et SUÈDE 
SERVICE RÉGIONAL AFFAIRES SOCIALES ET SANTÉ 

 

PROGRAMME de la JOURNEE D’ECHANGES FRANCO-NORDIQUE SUR 
L’INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-VIEILLIR 

19 MARS 2018 
Salle Laroque – Ministère des Solidarités et de la Santé – Paris 

 

8h15 : Accueil / Café 

9h00 – 9h30 : Introduction générale  
9h : Ouverture par Bertrand Fragonard – Président du Conseil de l’Âge. 
En présence des ambassadeurs des pays nordiques 
9h10 : Présentation des enjeux du vieillissement de la population en Europe. Manuel Flores – 

Equipe “Pensions et personnes âgées” de l’OCDE.  
9h20 : Présentation des projets de la Commission Européenne en matière de bien vieillir. Agnès 
Thibault (Représentation de la Commission Européenne à Paris).  
 
9h30 – 10h40 : Les personnes âgées dans la cité  
Introduction par S.Exc. Mme Veronika Wand-Danielsson Ambassadeur de Suède en France et S.Exc. 
M. David Cvach, Ambassadeur de France en Suède.  
Modérateur : Alexis Rinckenbach – Direction générale de la cohésion sociale  
Grand témoin : Pierre Olivier Lefebvre - Délégué général du réseau francophone des Villes amies des 
aînés.  

 Norvège : Stratégie coordonnée du gouvernement norvégien pour une « Age-friendly 
society ». Aina Stand - Conseillère principale au Ministère norvégien de la Santé et des 
Services de soins. 

 France : « Rennes Ville amies des aînés » : une démarche transversale, participative et 
partenariale » Viviane Pihan - Direction des Personnes Agées de la Ville de Rennes 

 Suède : Quels modes de participation des seniors dans la mise en place du programme de 
Ville amie des aînés à Göteborg ? Lisa Holtz - Responsable des procédures de développement 
de la ville. 

 Finlande : Institut national pour la santé et le bien-être : présentation d’une recherche 
action (FINGER) sur les troubles cognitifs afin de fournir un modèle opérationnel de 
prévention de la démence. Tiia Ngandu - Professeur associé à l'Institut national pour la santé 
et le bien-être. 

 Danemark : Quelle réadaptation pour faire face à la vie quotidienne ? Helle Schnedler -
Directrice des Centres de Soins et de Réadaptation de la ville de Copenhague.  

 France : Centre d’expertise national des technologies de l’information et de la 
communication pour l’autonomie (CENTIC). Présentation du Living lab d’Angers.  

 
10h40 - 11h : pause-café 
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11h – 12h00 : les clés du « bien vieillir » (mobilité et activité physique, lien social et plaisir des sens) 
Introduction par S.Exc. Mme Kirsten Malling Biering, Ambassadeur de Danemark en France et S.Exc. 
M. François Zimeray, Ambassadeur de France au Danemark. 
Modérateur : Jean-François Serres – Délégué général de l’association Monalisa. 
Grand témoin : Professeur Berrut - Président du gérontopôle des Pays de Loire. 

 Suède : Comment garantir la mobilité des personnes âgées ? Isabelle Badéa - Friskis&Svettis 
(Association suédoise pour le développement de l’activité physique). 

 France : Toit+Moi, un exemple de logement intergénérationnel européen. Elise Debies - 
Directrice des relations internationales de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 

 Norvège : Maintenir le lien social par le bénévolat, le cas de la Coordination du Conseil 
National des Seniors. Aina Strand - Conseillère principale au Ministère norvégien de la Santé 
et des Services de soins. 

 Danemark : Le vent dans les cheveux blancs : organisation de promenades à vélo. Ditte 
Jakobsen – Responsable de l’association « A vélo sans âge » en France.  

 France : Adapter le regard porté sur son corps et soi-même en vieillissant. Programme de 
prévention « bien sous ma couette ». Justine Vuillaume (Déléguée régionale Grand Est de 
l’association BrainUp). 
 
 

12h – 14h00 : visite exposants et déjeuner. 

 

14h00 – 14h15 : Introduction de l’après-midi par Jean-Paul Delevoye – Haut-Commissaire à la 
réforme des retraites. (Sous réserve de confirmation) 
 
14h15 – 15h00 : Repenser le travail des seniors - du travail à la retraite, les conditions du bien-
vieillir et la gestion des transitions professionnelles.  
Introduction par S.Exc. Rolf Einar Fife, Ambassadeur de Norvège en France. 
Modérateur : Arnaud PUJAL, chef du bureau de la politique et des acteurs de la prévention – Direction 
Générale du Travail. 

 Norvège: L’accord signé par les partenaires sociaux pour une vie plus inclusive au travail  
(Cooperation Agreement on a more inclusive working life (2014 – 2018). Tor Idar Halvorsen – 
Conseiller au service des Conventions Collectives de LO. 

 Suède : Le contexte juridique et syndical encourageant l’aménagement de l’emploi des 
seniors.  Confédération suédoise des employés (TCO). Samuel Engblom - Conseiller politique 
de la Présidente. 

 France: Intervention sur les questions de santé au travail pour les seniors. Patrick Issartelle – 
Responsable du département Expérimentation, Développement Outils et Méthodes (EDOM) 
à l’Agence Nationale pour les Conditions de Travail. 

 
15h00 – 16h30 : l’innovation au service de la santé et de l’hébergement des personnes âgées 
Introduction de S.Exc. M. Teemu Tanner, Ambassadeur de Finlande en France (Sous réserve de 
confirmation). 
Modérateur : Thomas Godard – Directeur de l’innovation à la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française. 
Grand témoin : Stéphane Corbin – Directeur de la compensation à la Caisse Nationale de la Solidarité 
pour l’Autonomie.  

 Suède : Raccourcir la durée de séjour des personnes âgées à l’hôpital : les innovations 
portées par le réseau d’établissements du groupe Capio. Olof Lundblad (Chef du 
département de Gériatrie à l’hôpital Delens / Comté de Stockholm). 
 



Service régional affaires sociales et santé pour les pays nordiques 
 

3 

 Finlande : Dispositif EKSOTE : l’accompagnement d’un équipement médical nomade par une 
plateforme digitale au service des territoires isolés. Présenté par Merja Tepponen (Cheffe 
de projet). 

 France : Quel usage des nouvelles technologies dans le maintien à domicile ? Groupe VYV – 
Partenariat entre Orange Healthcare, Harmonie Mutuelle et Telegrafik. 

 Suède : « Hälsostaden », le modèle de coordination médico-sociale développé à Ängel Holm.  
Carl-Johan Robertz - Chef de projet. 

 France : Politique de la CNAV en matière d’accompagnement de l’innovation au service des 
personnes âgées. Présentation d’un projet de prévention des chutes. Gauthier Caron-
Thibault – Conseiller de la Directrice de l’Action Sociale de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse.  

 Danemark : Tester les nouvelles technologies en développant l’autonomie de ses résidents, 
le challenge de la « maison de retraite du futur » d’Aalborg, Lars Nøhr (Département des 
services Senior et Handicap dans la municipalité d'Aalborg). 
 

16h30 – 16h45 : Synthèse par le Directeur général de la Cohésion sociale – Jean-Philippe VINQUANT 

16h45 – 17h00 : clôture par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du numérique (Sous réserve 
de confirmation) 

 

Le service Affaires Sociales et Santé pour les Pays Nordiques remercie tout particulièrement la 
Délégation aux Affaires Européennes et Internationales et l’ensemble de ses partenaires (CNAV, 
FNMF, Groupe VYV et Capio) pour leur soutien dans l’organisation de cette conférence. 

 
 


