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Confirmation nécessaire avant le 24 février par mail à l’adresse suivante : gruel@ocirp.fr  
Merci de vous munir de cette invitation.

de 8h30 à 13h00 à la Cinémathèque française
Le mardi 4 mars 2014

L’OCIRP a le plaisir de vous inviter au 6e débat sur la dépendance et la perte d’autonomie,  
animé par les journalistes Patrick Lelong, de France Info et Frédéric Cazenave, du Monde.

Cette année, le thème en sera La Silver Économie :  
de la performance technique et économique à la performance sociale.

En présence de Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales  
et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie.
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Cinémathèque française
51 rue de Bercy

Métro : station Bercy – Lignes 6 et 14
Bus : n°24, n°64, n°87
En voiture : A4, sortie Pont de Bercy
Parkings : 77   rue de Bercy (Hôtel Mercure) ou 8 boulevard de Bercy



Programme

•  8h30 Accueil 

• 9h00  Ouverture du débat par michèle delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales  
et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie et bernard devy, président de l’OCIRP

•  9h30  Présentation du baromètre Dépendance OCIRP  – France Info – Le Monde 2013

•  10h00    La SiLver ÉConoMie, DeS avanCÉeS teChnoLoGiqueS au ServiCe DeS hoMMeS

 -  Jérôme Pigniez, délégué général du Syndicat national de la Silver Économie - Asipag

 -  emmanuel Gutman, directeur du Pôle handicap - Institut de la vision

 -  arnaud Zegierman, sociologue, directeur associé de l’Institut Viavoice

 -  Jean-Hervé lorenzi, économiste, président du Cercle des économistes

 -  Christophe boutineau, président de l’Afrata (Association française de téléassistance)  
et président-directeur général de Filassistance

 -  nadia Frontigny, vice-president Care Management - Orange Healthcare

 -  laurent levasseur, directeur général de Bluelinea

 -  thierry Villette, directeur recherche & développement neuro-bio-sensoriel - Essilor

 -  Giovanni ungaro, directeur assistance à l’autonomie - Groupe Legrand
 

•  11h15   Pause
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•  11h30  DeS hoMMeS au ServiCe De La PerForManCe SoCiaLe

 -  éric sanchez, directeur du développement de l’action sociale - Groupe AG2R La Mondiale :  
« Taï chi chuan et maladie d’Alzheimer : une expérience originale d’AG2R La Mondiale »

 -  émilie delpit, directrice prospective et innovation sociale - Groupe Klesia : 
« Investir dans la recherche pour faire face aux défis du vieillissement :  
un partenariat stratégique avec l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) »

 -  Cécile Prévost, responsable Audiens Baladins Club - Groupe Audiens :  
« Maintien du lien social : comment améliorer le quotidien et le bien-être de nos “aînés” ? »

 -  évelyne Gaussens, directrice générale HPGM - Groupe Humanis :  
« La télémédecine : un exemple d’accompagnement de la vieillesse »

 -  martine Carlu, directrice du développement IMA - Partenaire Mutex : 
« Présentation d’un site internet dédié à l’aide aux aidants »

 -  Christian brugeilles, directeur des activités sociales - Groupe Réunica :  
« L’éducation thérapeutique et les supports de la télémédecine »

 -  muriel Peyretou-Flétout, directeur adjoint action sociale - Malakoff Médéric  
et thierry Hergueta, psychologue à l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer (IM2A) : 
« Malakoff Médéric soutient un programme de recherche sur la mémoire et la maladie d’Alzheimer  
porté par l’IM2A »

•  12h45   Conclusion par michel Keller, vice-président de l’OCIRP

•  13h00   Cocktail 

Les débats seront animés  
par les journalistes  
Patrick Lelong,  
de France Info  
et Frédéric Cazenave,  
du Monde.


