
Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François Hollande
Président de la République 

1ERE ÉDITION

écouter [  aUDITORIUM  ]  
Plénières 

échanger [  fORUM  ]  
Cafés-débats

découvrir  [  ESPLANADE  ]  
Stands

8/9/10 AVRIL 2015
3 JOURS POUR :

ZÉNITH DE LIMOGES

UN ÉVÉNEMENT
 www.CIMA2015.com

PROGRAMME

Pour
accompagner 
les personnes 

fragiles 
pleinement, 
autrement, 
activement.



éc
ou

te
r

UN ÉVÉNEMENT

Président du Comité scientifique
Pr. PATRICK FOUGEYROLLAS - Canada
Président du Réseau International sur le Processus de Production du 
Handicap (RIPPH), Professeur associé au département d’anthropologie 
de l’Université Laval (Québec), Chercheur au Centre Interdisciplinaire de 
Recherche en Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS) de l’Institut 
universitaire de Réadaptation en Déficience Physique de Québec (IRDPQ).

Parrain
Pr. AXEL KAHN - France
Scientifique, généticien et essayiste, Directeur de recherche à l’INSERM et 
ancien directeur de l’Institut Cochin, Président du Groupe des Experts de 
Haut Niveau sur les Sciences de la Vie auprès de la Commission Européenne, 
Président de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le 
Handicap (FIRAH).
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L’ACCOMPAGNEMENT : UN ENJEU DE SOCIÉTÉ 
Avec 15 % de leur population en situation de fragilité, de dépendance 
ou d’exclusion, l’accompagnement est, pour les sociétés occidentales, 
une priorité du 21e siècle. Parvenir à faire travailler ensemble les métiers 
de l’accompagnement, de la prévention, du soin, de la recherche est 
devenu un enjeu de politique publique.

L’objectif du CIMA est d’être un carrefour d’échanges autour de 
pratiques innovantes en matière d’accompagnement des enfants et 
des adultes en situation de handicap, de dépendance, de déficience 
ou de détresse sociale.

Encourager, valoriser et faire connaître les initiatives les plus innovantes 
afin de favoriser leur pérennité et leur reproductibilité, tels sont les 
objectifs du CIMA notamment à travers les Trophées de l’Innovation 
CIMA 2015. 

Les meilleures pratiques internationales d’accompagnement seront 
récompensées et mises à l’honneur lors d’une soirée de gala le 9 avril.

Le CIMA est l’occasion pour tous 
les professionnels des secteurs 
social, médical et médico-social 
de faire connaître et d’échanger 
sur leurs bonnes pratiques 
d’accompagnement à travers le 
monde.
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Plénières et ateliers de réflexion avec plus de 50 intervenants et modérateurs de renommée internationaleAuditorium

Les éléments cités dans le document sont 
susceptibles de changement.

Mercredi 8 avril
 11h > 12h

POUR UNE NOUVELLE  
APPROCHE DE LA NOTION  
D’ACCOMPAGNEMENT
 Identifier et renforcer les 
aptitudes de chacun, compenser 
leurs incapacités et adapter 
l’environnement de façon à le 
rendre inclusif. 
•  Pr. Patrick FOUGEYROLLAS - Canada   

Ph.D Anthropologue, Président du 
Réseau international sur le processus de 
production du handicap (RIPPH)

•  Emma BESSAS - Lycéenne, usagère du 
Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile de l’Association des Paralysés de 
France (APF) de Limoges  

•  Paulette GOUJON - Usagère du Service 
d’Accompagnement de la Vie Sociale de 
l’APF de Limoges 

 14h > 16h 

LES MOYENS 
INSTITUTIONNELS, HUMAINS 
ET MATÉRIELS MOBILISÉS 
DANS LES DÉMARCHES 
D’ACCOMPAGNEMENT
Quelle stratégie institutionnelle 
pour un accompagnement  
multidimensionnel ? 
•  Bernadette DEVICTOR - Présidente de 

la Conférence Nationale de Santé et de 
l’Autonomie Rhône-Alpes, Vice-présidente 
du CISS Rhône-Alpes

•  Michel LAFORCADE - Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) d’Aquitaine 

•  Joerg WEBER - Suisse - Conseiller de 
l’Organisation Mondiale de la Santé 

Regard sur les professionnels, les 
compétences et les formations.
•  AUTONOM’LAB - Pôle d’innovation en 

santé et autonomie des personnes

Quelle place pour la Recherche 
dans le domaine de  
l’accompagnement ? 
•  Dr. Roger SALBREUX - Pédopsychiatre, membre 

du comité éthique et scientifique de la FIRAH 

•  Dr. Michel DUGNAT - Pédopsychiatre, 
responsable de l’Unité parents-enfants du 
CHU Sainte-Marguerite de Marseille

L’émergence des nouvelles  
technologies dans  
l’accompagnement.
•  Luc BROUSSY - Président de FRANCE 

SILVER ÉCO 

•  Jean-Paul DENANOT - Député européen 
et ancien Président de la Région Limousin 

Agir sur l’environnement de  
proximité.
•  Michelle DENIS-GAY - Responsable 

régionale de l’offre de services à l’APF 
Limousin Poitou-Charentes

16h > 18h

DES PRATIQUES 
DÉCLOISONNÉES ET 
COORDONNÉES POUR UN 
PARCOURS DE VIE PLUS FLUIDE 
Comment travailler ensemble 
pour des parcours de vie sans 
rupture ?
•  Marie-Aline BLOCH - Professeure de l’EHESP, 

Maison des Sciences Sociales du Handicap, 
EA7348 MOS

•  Pr. Yves MATILLON - Chargé de mission        
« métiers de la santé » auprès de la ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

•  Anders OLAUSON - Suède - Président du 
Forum Européen des Patients, Président-
fondateur du Centre Agrenska 

•  François MAURY - Directeur de l’ARS 
Poitou-Charentes.

Décloisonnement et coordination : 
les nouveaux métiers.
•  Patrick FARNAULT - Directeur du GIP ESM 

Formation & Recherche en Soins, Directeur de 
l’Institut de Formation des Cadres de Santé 

•  Pr. Yves COUTURIER - Canada - Professeur 
au Département de service social de 
l’Université de Sherbrooke 



•  John HARRIS - Grande-Bretagne - 
Coordonnateur des réseaux européens en 
déficience sensorielle ENVITER et HIPEN 

Actions concertées et  
décloisonnées à différentes  
échelles territoriales.
•  Christophe DUGUET - Directeur des actions 

revendicatives de l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM) 

•  Marie-Dominique LUSSIER - Responsable des 
programmes Parcours en santé de l’Agence 
Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) 

•  Armelle LEPERRE-DESPLANQUES - 
Coordinatrice du programme européen 
ALCOVE sur la maladie d’Alzheimer  

Jeudi 9 avril
 9h > 12h 

RENDRE LES PATIENTS ACTEURS, 
RESPONSABLES ET AUTONOMES
Comment responsabiliser et  
autonomiser les malades face à 
leurs problématiques de santé ?
•  Pr. Thierry DANTOINE - Responsable du 

service de médecine interne gériatrique du 
CHU de Limoges 

•  Aude CARIA - Directrice PSYCOM

•  Pr. Lewis A. LIPSITZ - Etats-Unis - Directeur 
de l’Institut de recherche scientifique sur le 
Vieillissement de Boston 

Comment rendre le patient acteur et 
responsable de son parcours de vie ?
•  Pr. Alain GOLAY - Suisse - Médecin, Président 

de la Société d’Éducation Thérapeutique 
Européenne (SETE)  

•  Nicole POIRIER - Canada - Fondatrice 
et directrice de Carpe Diem, Centre de 
ressources Alzheimer

•  Gerd ANDEN - Suède - Consultante sénior à 
la coopérative JAG 

 15h > 18h 
SCIENCES, RECHERCHE ET  
NOUVELLES TECHNOLOGIES  
AU SERVICE DE L’INCLUSION

La recherche dans sa dimension 
sociale : comprendre les besoins  
et les solutions à apporter.
•  Dr. Bruno DUROUX - Neurologue à l’unité 

UCC du CHU de Limoges, Conseiller 
scientifique CLINATEC du CHU de Grenoble 

•  Dr. Héléna REVIL - Docteure en Science 
Politique, chercheure associée au Laboratoire 
PACTE/ODENORE/CNRS

•  Alain DEPAULIS - Psychanalyste, initiateur du 
projet ‘’Clinique en partenariat’’ au SESSAD-
APAJH de Guéret

La place des nouvelles technologies 
dans la vie quotidienne des 
personnes fragilisées et de leurs 
aidants.
•  Dr. Pierre SIMON - Médecin, Président de  

la Société Française de Télémédecine 

•  Dr. Albert ALONSO - Espagne - Conseiller 
scientifique et fondateur de la société 
«LinkcareHealth Services SL», Vice-Président 
et fondateur de la Fondation internationale 
pour les soins intégrés

•  Olivier VALLÉE - Directeur des marchés de 
l’assistance à l’autonomie France

 20h

DÎNER DE GALA ( SUR INSCRIPTION )

Avec la participation  
du groupe OrJazz et  
la chanteuse Mina Agossi.
REMISE DES TROPHÉES  
DE L’INNOVATION CIMA 2015
Les initiatives des 8 finalistes auront 
été présentées tout au long de  
la journée, permettant ainsi aux
congressistes de voter. Ce vote 
comptera pour 1/3 dans le résultat.

Plénières et ateliers de réflexion avec plus de 50 intervenants et modérateurs de renommée internationale



Vendredi 10 avril
 9h > 12h45

DIFFUSER, PÉRENNISER ET 
REPRODUIRE LES PRATIQUES 
INNOVANTES
Quel rôle est laissé à l’accompagné 
dans la définition de son projet  
de vie ?
•  Pr. Axel KAHN - Scientifique, généticien et  

essayiste. Parrain du CIMA 2015 

•  Me. Martyne-Isabel FOREST - Canada 
Avocate, spécialisée en droit de la santé,  
des aînés et des proches aidants  

Le concept de pairémulation
•  Céline VAUVARIN - Coordinatrice des 

activités de pairémulation sur le territoire  
normand 

•  Élisabeth BOURBONNAIS - Directrice de 
l’Institut du MAI 

•  Jean-Pierre RINGLER - Responsable 
d’Handicap International à Strasbourg,  
Co-fondateur et Président de l’association 
Coordination Handicap et Autonomie 

Quelle place laissée à l’aidant non 
professionnel ?
•  Florence LEDUC - Présidente de l’association 

Française des Aidants 

•  Fréderic TETARD - Espagne - Chef du projet  
Cuidadores pro 

•  Matthieu ELGARD - Consultant-formateur, 
chercheur en philosophie et sciences  
politiques 

Comment assurer la reproductibilité 
des bonnes pratiques 
d’accompagnement malgré 
les différences sociologiques, 
culturelles et philosophiques d’un 
territoire à l’autre ?
•  Dr. Alain ROQUEJOFFRE - Docteur  

en sociologie 

•  Dr. Serge GUERIN - Sociologue, docteur  
en sciences de la communication 

•  Dr. Charles GARDOU - Anthropologue 

Quels outils, quels réseaux et quels 
acteurs pour assurer la diffusion, 
la pérennité et la reproductibilité 
des initiatives et bonnes pratiques 
présentées au CIMA ?
•  Patrick CHARPENTIER - Président du 

Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS)  
du Limousin 

•  Dominique PAQUETTE - Canada - Conseillère 
aux organisation du Réseau Planetree Québec 

•  Bernadette GROSYEUX - Trésorière de 
l’European Association of Service Providers 
for Persons with Disabilities (EASPD), 
Directrice Générale du Centre de la 
Gabrielle-MFPass 

•  Claude BARBARAY - Directrice du Centre 
de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelle André Lalande de Noth, 
membre des réseaux Planet Tree et Comete 

Plénières et ateliers de réflexion avec plus de 50 intervenants et modérateurs de renommée internationale
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Les interventions auront lieu en français et en anglais 
et feront l’objet d’une traduction simultanée.



Mercredi 8 avril
 12h15 > 13h45

L’accompagnement sera-t-il le 
business model du système de 
santé de demain ?
•  Philippe CALMETTE - Directeur Général de 

l’Agence Régionale de Santé du Limousin
•  Bernadette DEVICTOR - Présidente de la 

Conférence Nationale de Santé 
•  Hamid SIAHMED - Directeur Général du 

CHU de Limoges 
•  Guy HAGÈGE - Président de la FEGAPEI 
•  Grands témoins pressentis : un représentant 

du Conseil Général de la Corrèze et un 
représentant de la Poste

 15h45 > 17h15  
Enfants fragiles : de 
l’accompagnement en milieu 
scolaire jusqu’à l’accompagnement 
en fin de vie : comment passer 
d’une logique de structure à une 
logique de soins?
•  Bernadette GROSYEUX - Trésorière de 

l’EASPD, Directrice Générale du Centre de 
la Gabrielle-MFPass 

•  Dr. Michel DUGNAT - Pédopsychiatre, 
responsable de l’Unité parents-enfants du 
CHU Sainte-Marguerite de Marseille

•  Elisabeth JAVELAUD - Secrétaire Générale 
du Groupement national de coopération 
handicaps rares 

•  Grand Témoin pressenti : un représentant 
du Conseil Général de la Haute-Vienne

 18h > 19h30

Pilotage des projets : vision  
nationale ou approche territoriale ?
•  Michel LAFORCADE - Directeur Général  

de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine

•  Marie-Dominique LUSSIER - Responsable des 
programmes Parcours en santé de l’ANAP 

•  Dr. Patrick BOUET - Président du Conseil  
National de l’Ordre des Médecins (CNOM)

•   Xavier FALAISE - Chef de projet 
“Valorisation des services régionaux” à l’AFM

•  Grand Témoin pressenti : Yves MATILLON - 
Chargé de mission « métiers de la santé » 
auprès de la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

Jeudi 9 avril
 9h30 > 11h 

Les acteurs du système sanitaire 
et médico-social seront-ils à même 
de relever les défis de demain ?
•  Me. Martyne-Isabel FOREST - Avocate

•  Dr. Geneviève MACE - Experte auprès de  
l’ANDEM (ANAES) pour le rapport sur 
l’autisme 

•  Dr. Stephan MEYER - Président de 
l’association des médecins coordonnateurs 
de la Haute-Vienne 

•  Un représentant de Malakoff Médéric 
•  Grand Témoin pressenti : un représentant 

du Conseil Général de la Creuse

 12h > 14h

Télémédecine, télésanté : quelle 
approche concrète avec les acteurs 
de terrain ?
•  Dr. Pierre SIMON - Président de 

l’Association ANTEL 
•  Luc BROUSSY - Président de FRANCE 

SILVER ÉCO  
•  Nadia FRONTIGNY - Vice-Présidente Care 

Management d’Orange Healthcare
•  Claire LAGARDE - Chargée de missions, 

Conseil Régional du Limousin
•  Grands Témoins pressentis : un  

représentant d’Autonom’Lab et un  
membre d’une Association de patients 

 16h > 17h30
La mort : peut-on accompagner 
sereinement une finitude ?
•  Pr. Yves COUTURIER - Professeur au 

Département de service social de 
l’Université de Sherbrooke 

•  Dr. Roger SALBREUX - Pédopsychiatre, 
membre du comité éthique et scientifique 
de la FIRAH 

•  Un représentant des surveillants du Service 
des Soins Palliatifs du CHU de Limoges 

•  Patrick CHARPENTIER - Président du 
Collectif Interassociatif Sur la Santé du 
Limousin 

cafés-Débats en contrepoint de sujets forts abordés en plénière
AVEC deS représentants de ”la société civile en santé”forum
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ANIMATION : OLIVIER MARIOTTE. Directeur de nile
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•  Grand Témoin pressenti : Pr. Axel KAHN,  
Scientifique, Généticien et Essayiste.  
Parrain du CIMA 2015 

 18h > 19h30

A-t-on besoin de rendre les patients 
responsables ?
•  Pr. Patrick FOUGEYROLLAS - Anthropologue 

Président du Comité Scientifique du CIMA 2015
•  Gérard RAYMOND - Secrétaire Général de la 

Fédération Française des Diabétiques (AFD) 
•  Elisabeth BOURBONNAIS - Directrice de  

l’Institut du MAI 
•  Grand Témoin pressenti : un représentant  

de la Poste

Vendredi 10 avril
 9h30 > 10h30

Mettre en place les stratégies de  
terreau pour favoriser l’émergence 
des initiatives locales
•  Richard Pierre WILLIAMSON - Président de 

cafés-Débats en contrepoint de sujets forts abordés en plénière
AVEC deS représentants de ”la société civile en santé”

ANIMATION : OLIVIER MARIOTTE. Directeur de nile
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l’association nationale des coordinateurs et 
Directeurs de CLIC 

•  Dr. Laurent EL GHOZI - Président de 
l’Association Elus, Santé Publique et Territoires 
(ESPT) 

•  Robert COSTANZO - Délégué Régional du 
Limousin de l’UNAFAM 

•  Un représentant de la Mutualité Française 
•  Grand Témoin pressenti : un représentant  

de la Caisse des Dépôts

 11h > 12h30

Métiers de l’accompagnement :  
Comment faire sortir les Aidants  
de la logique de la double peine ?
•  AUTONOM’LAB 
•  Florence LEDUC - Présidente de l’Association 

Française des Aidants 
•  Matthieu ELGARD - Consultant-formateur,  

chercheur en philosophie et sciences politiques 
•  Un représentant du CISS National (Collectif  

Interassociatif Sur la Santé) 
•  Grand Témoin pressenti : Abderrahmane  

EL MOUDNI (activiste associatif)

Les éléments cités dans le document sont susceptibles de changement.
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ir Venez découvrir les dernières innovations en matière 
d’accompagnement !
Collectivités, associations mais aussi entreprises se mobilisent 
pour pallier ou résoudre les problèmes du quotidien 
rencontrés par les personnes en situation de fragilité.

L’Esplanade du CIMA propose de 
découvrir certaines de ces initiatives : 
de nouvelles solutions allant du logiciel 
de service à la personne aux objets 
connectés de santé ou tout autre 
produit d’assistance à l’autonomie.

STANDs présentant de nouvelles 
ressources, initiatives et solutionsesplanade
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POUR EN SAVOIR PLUS OU S’INSCRIRE EN LIGNE

www.CIMA2015.com

Votre participation au CIMA 2015 peut être 
imputée au titre de la formation professionnelle 
continue avec ESM – Formation & Recherche en 
Soins. Organisme de formation N° 11 75 47 250 75

INFORMATIONS PAR TÉLÉPHONE AU : 05 19 99 10 10

UN ÉVÉNEMENTAVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES CIMA 2015

PARTENAIRES MÉDIAS

REJOIGNEZ LE CIMA SUR :
W W W . C I M A  2 0 1 5 . C O M


