2es Assises nationales

ÉVÉNEMENT

vieillissement

du

7 - 8 MARS 2017 - HÔTEL DU DÉPARTEMENT, MARSEILLE

Le vieillissement, c’est une chance !
www.assises-vieillissement.com
@IDEAL_Co #ANV

UN ÉVÉNEMENT

CO-ORGANISÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE

Au programme

Mardi 7 mars de 9h00 à 18h00 et mercredi 8 mars de 9h00 à 16h30
SÉANCES PLÉNIÈRES
Les évolutions majeures des politiques publiques
du grand âge
Comment anticiper dès aujourd’hui les effets du
« papy-boom » de 2020 ?

ATELIERS
Aider un proche au risque de la santé de l’aidant
familial
Réforme de l’autorisation : quelle opportunité de
pilotage de l’offre ?
Intégration de l’aide et du soin à travers
l’expérimentation des SPASAD
Réforme de la tarification : EHPAD et CPOM
Nouveau référentiel d’agrément pour l’accueil familial
Habitats alternatifs : une offre à promouvoir !
Comment intégrer les besoins des personnes
âgées dans les stratégies d’aménagement du
territoire ?

Qualité de vie : des outils pour repérer, anticiper
et accompagner tout au long du parcours
Evaluer l’autonomie : un nouveau référentiel
multidimensionnel
Lutter contre la maltraitance des personnes vulnérables
Santé et qualité de vie au travail
Rompre l’isolement des personnes âgées,
prévenir des risques.
Comment optimiser concrètement la vie des
personnes âgées à domicile ou en résidences-vie ?
Mise sous tutelle de personnes âgées : les
impacts pour les départements
Le défi du vieillissement : des outils au service de
la gouvernance locale rénovée !

ESPACE PARTENAIRES

Rencontres, temps d’échanges et animations
entre professionnels

Informations pratiques
Le lieu

Hôtel du département
52 av St Just, 13256 Marseille cedex 20
Plus d'infos sur www.assises-vieillissement.com

Tarifs (déjeuner compris, par personne)
Abonnés au Club PA-PH : compris dans l’abonnement
Collectivités territoriales, services de l’Etat : 500 € TTC
Entreprises : 700 € TTC
Associations : 150 € TTC

Inscription

Pour participer aux Assises
- connectez-vous sur www.assises-vieillissement.com
- cliquez dans la rubrique «inscription»
- demandez votre badge avant le 28 février 2017
MERCI À NOS PARTENAIRES

agevillagepro
Le site d’infos des professionnels du Bien Vieillir

