
Renseignements pratiques

Accueil des participants dès 8h30, séminaire de 9h à 16h30
A la Mutualité Française, 255 rue de Vaugirard, 75015 Paris

Métro : L12 - Vaugirard, Parking : Mairie du 15ème 

Modalités d’inscription au séminaire

Inscription par e-mail : secretariat@madopa.fr

k Gratuité pour les adhérents à MADoPA et pour les personnalités invitées

k 100 € de participation aux frais d'organisation pour les non adhérents 

Les actes du séminaire restent réservés aux adhérents de MADoPA

Une expertise objective, indépendante et éthique dans les
domaines de la prévention de la fragilité et de l’évaluation des
solutions de maintien en autonomie des personnes âgées à domicile,
avec notamment l’évaluation des usages d’un robot de services
(Projet européen Accompany)

Faisant le lien entre les travaux de recherche internationaux et les
stratégies des institutions françaises 

Conditions d’adhésion à MADoPA disponibles sur www.madopa.fr  

Quels besoins  
d’évaluation 
des solutions 

d’accompagnement 
des personnes âgées

à domicile ?
Approche globale, pluridisciplinaire et internationale

Lundi 5 décembre 2011, de 9h à 16h30 
à la Fédération Nationale de la Mutualité Française 

255, rue Vaugirard - 75015 Paris 
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MADoPA
Un centre expert
de dimension
nationale et européenne

Séminaire
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Séminaire
Avec le soutien de

Avec la participation de



Matinée

8h30- 9h00    
Accueil des participants

9h00 –9h15
Ouverture du séminaire par 
Jean-Martin Cohen-Solal, 
Directeur Général Mutualité Française ;
Jacques Duchêne, Président MADoPA

9h15–9h40
Enjeux et cartographie des besoins
Hervé Michel, MADoPA

9h40 –10h05
Du contrôle, au suivi… à l’évaluation des
plans d’aide des Conseils généraux ?
Thomas Frinault, Université Rennes II

10h05 –10h25
Echange avec les participants

10h25 –10h50
La coordination sanitaire et médico-
sociale : un axe central de l’évaluation
des solutions d’accompagnement
Dr Marie-Dominique Lussier,
Agence Nationale Appui Performance 

10h50 -11h10
Echange avec les participants

11h10 – 11h35
Quels besoins d’évaluation de la
qualité des services à domicile ? 
Pr José-Luis Fernandez,
London School of Economics          

11h35 – 11h55
Echange avec les participants 

11h55- 12h20
Le domicile : un objet d’évaluation ?
Le point de vue des personnes âgées
Franck Guichet, Centre Sociologie
Innovation-ENSMP, MADoPA

12h30-13h30
Déjeuner

Après-midi

13h30 –13h55   
Pourquoi évaluer les dispositifs de
prévention de la perte d’autonomie ? 
Pr Thierry Dantoine, CHU Limoges

13h55 -14h15
Echange avec les participants

k Pour s’inscrire : voir au dos de ce dépliant

14h15-14h40
Quels besoins d’évaluation économique
des soins et services ?
Philippe Mossé, Directeur recherche
CNRS, Université Méditerranée

14h40 -15h00
Echange avec les participants

15h25-15h55
Table ronde : 
Besoins d’évaluation, d’accompagne-
ment ou de labellisation / certification
des dispositifs industriels ? 
avec notamment : 
Patrick Malléa, CNR Santé ; 
Gérald Comtet, I-care

15h55 -16h30

Besoins de co-construction et/ou d’éva-
luation des solutions technologiques ?
L’exemple des living lab
Claude Roche,
ISEN, Université Catholique de Lille ;
Stéphane Soyez, Autonom’lab

Synthèse et perspectives
Robert Picard,
CGIET, Ministère Industrie

Lundi 5 décembre 2011, à la Mutualité Française, 255 rue de Vaugirard, 75015 Paris

Séminaire

Quels besoins
d’évaluation

des solutions
d’accompagnement

des personnes âgées
à domicile ?

Approche globale, pluridisciplinaire
et internationale

Première journée d’un cycle de trois
séminaires internationaux sur

l’évaluation des solutions d’accompa-
gnement (soins, aides humaines,

techniques et technologiques) des
personnes âgées à domicile 

5 décembre 2011
Quels besoins d’évaluation des

solutions d’accompagnement des
personnes âgées à domicile ? Pourquoi

et pour qui évaluer ? Evaluer quoi ?

Mars 2012
Quelle pertinence des méthodes

d’évaluation ? Comment évaluer ? 

Juin 2012
Quels résultats des évaluations

conduites en France
et au niveau international ?  

Avec le soutien de

Avec la participation de

p Programme


