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Salon professionnel réservé aux :
Conseils Départementaux, collectivités, CARSAT, CPAM, ARS, CCAS, CLIC, établissements d’accueil personnes âgées (MR),
associations gestionnaires & aide aux personnes âgées, personnel médical, paramédical, sanitaire, social et médico-social
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

INVITATION GRATUITE SUR INSCRIPTION
comprenant : • Participation aux conférences • Rencontre avec les exposants
• Accueil café, déjeuner et cocktail

GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT - GRATUIT
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ZONE EXPOSITION
45 entreprises
couvrant tous les secteurs du 3ème age
•
•
•
•

équipement médical,
véhicules adaptés
nutrition,
sécurité,

•
•
•
•

informatique,
hébergement,
hygiène des locaux,
…

• soins,
• restauration,
• hygiène du linge,

ACTEURS Du 3ème AGE VOUS ETES TOUS CONCERNES !

TUITE
Inscription GRA
comprenant
IL SUFFIT DE :

• Participation aux conférences
• Rencontre avec les exposants
• Pause café, déjeuner et cocktail

Vous inscrire, inscrire votre personnel et renvoyer le bulletin ci-joint accompagné
d’une enveloppe timbrée pour l’obtention de votre badge.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
8h30 - 9h30
Accueil café
en zone exposition

12h30 - 14h00
Apéritif & Buffet déjeunatoire
en zone exposition

9h30 - 10h30
Conférence 1 ou Atelier 3

14h00 - 15h00
Conférence 3 ou Atelier 2

10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

15h00 - 15h30
Pause cocktail

11h30 - 12h30
Conférence 2 ou Atelier 1

15h30 - 16h30
Conférence 4

Comité de pilotage et partenaires

Partenaire Presse
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA GÉRONTOLOGIE
Loin d’être un problème, le vieillissement de la population peut être considéré comme une opportunité ;
dans la mesure où le pays relève un certains nombres de défis. Pour les acteurs du secteur gérontologique,
c’est aussi le profil des personnes âgées qui se redessine : avec l’arrivée d’une génération ayant grandi avec
le rock-n-roll et qui ne souhaite pas vieillir en institution, il sera sans doute nécessaire de réinventer l’institution et les pratiques, ce que par ailleurs, les professionnels font en permanence depuis près de 40 ans.
Cette édition 2017, du salon age 3 sera l’occasion pour les professionnels, comme leurs dirigeants d’envisager ces changements et de les appréhender comme des défis stimulants pour inventer l’avenir des institutions et services gérontologiques.

9h30 - 10h30

CONFERENCE 1

SOCIÉTÉ VIEILLISSANTE, SOCIÉTÉ INNOVANTE : LES INSTITUTIONS ET SERVICES
GÉRONTOLOGIQUES AU DÉFI DU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
La population française, comme celle de tous les autres pays du monde, vieillit. En 2027, les baby-boomers atteindront 85 ans et plus, synonyme d'une très forte augmentation du nombre de personnes dépendantes. Ce changement démographique aura sans nul doute un impact sur les institutions et les services aux personnes âgées qui
devront s'adapter selon des dimensions physiologiques, psychologiques et sociales des personnes. Face à cet enjeu
de société, le Professeur Gilles Berrut, fondateur et président du gérontopole des pays de la Loire, revient sur les
différents instruments dont dispose la recherche scientifique pour analyser les changements de société induits par
le vieillissement de la population, pour favoriser l'anticipation médicale et l'accompagnement des personnes âgées.

Intervenants

Gilles BERRUT

Président de séance Pr BROCKER

11h30 - 12h30

Président du gérontopole des pays de la Loire
Chef de Service de la Clinique Gérontologique,
CHU NICE

CONFERENCE 2

ADAPTER LES INSTITUTIONS AUX NOUVEAUX VISAGES DU VIEILLISSEMENT ?
Le législateur souhaite donc que la société s’adapte au vieillissement. A cet effet, les pouvoirs publics semblent privilégier le maintien à domicile et appréhender le public âgé comme un vaste marché économique à conquérir. Pour certains
acteurs du secteur, les institutions semblent être les grandes oubliées de la loi : elles sont pourtant en première ligne dans
l’accompagnement d’un public de plus en plus âgé dont la contribution à la société ne peut être réduit à la consommation. Avec l’arrivée de des » papy-boomer » quels défis les institutions traditionnelles doivent-elles relever ? Comment
appréhender ces évolutions comme une chance de développement dans un univers contraints ? Cette table ronde entre 2
acteurs majeurs du secteur sera l’occasion d’échanger avec le public sur des thèmes aussi variés que les marges de manœuvres financières à dégager, de partenariats, de territoires, de parcours de vie, de transition écologique, de qualifications…

Intervenants

Claudy JARRY
Didier SAPY

Président de séanceYves CLERCQ

Président de la FNADEPA
Directeur général de la FNAQPA
Psychologue, consultant à l’institut Meslay
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LES NOUVEAUX DÉFIS DE LA GÉRONTOLOGIE
Loin d’être un problème, le vieillissement de la population peut être considéré comme une opportunité ;
dans la mesure où le pays relève un certains nombres de défis. Pour les acteurs du secteur gérontologique,
c’est aussi le profil des personnes âgées qui se redessine : avec l’arrivée d’une génération ayant grandi avec
le rock-n-roll et qui ne souhaite pas vieillir en institution, il sera sans doute nécessaire de réinventer l’institution et les pratiques, ce que par ailleurs, les professionnels font en permanence depuis près de 40 ans.
Cette édition 2017, du salon age 3 sera l’occasion pour les professionnels, comme leurs dirigeants d’envisager ces changements et de les appréhender comme des défis stimulants pour inventer l’avenir des institutions et services gérontologiques.

14h00 - 15h00

CONFERENCE 3

DIRECTEURS, ANIMATEURS, SOIGNANTS…, QUELLE DÉMARCHE POUR
RÉUSSIR LA ‘’QUALITÉ DE LA VIE SOCIALE’’ DE L’ÉTABLISSEMENT ?
La vie sociale au sein des établissements gérontologique, dans un contexte où la dépendance est de plus en plus prégnante,
est un défi majeur pour nos institutions. Quels sont les enjeux de cette vie sociale, quelle méthodologie concrète et comment réussir à la rendre efficiente dans un contexte managérial et budgétaire complexe ? Cette conférence sera l’occasion de proposer aux directeurs d’EHPAD et à leurs collaborateurs une vision et un plan d’action concret pour mettre en
place une démarche de qualité de la vie sociale en institution gérontologique. Depuis 8 ans, Marc Boudot œuvre de manière
pluridisciplinaire : co-auteur du "Livre Blanc de l’animation avec les personnes âgées" et de ‘’innover dans l’animation et
l’accompagnement de la personne âgée (éditions Erès), créateur des concepts de borne musicale pour personne âgée et
de plateforme collaborative CULTUREàVIE, il est aussi investi dans un programme de recherche au sein de l’Université de
Bourgogne.

Intervenant

Marc BOUDOT

Consultant, conférencier,

co-auteur du "Livre Blanc de l’animation avec les personnes âgées" et de ‘’innover dans l’animation et
l’accompagnement de la personne âgée‘’(éditions Erès), créateur de la plateforme collaborative CULTUREàVIE

Président de séance

15h30 - 16h30

Pascal CHAMPVERT

Président de l’AD-PA

CONFERENCE 4

LES ENJEUX DE L’ÉTHIQUE EN GÉRONTOLOGIE AUJOURD’HUI POUR UNE SOCIÉTÉ ADAPTÉE
AUX PERSONNES ÂGÉES DE DEMAIN
La démarche et la réflexion éthique en pratiques médicales et professionnelles tendent aujourd’hui à prendre une place chaque
jour plus prépondérante. En gérontologie il semblerait que l’éthique appliquée soit dès à présent un acteur incontournable dans
l’accompagnement à la résolution de dilemmes. Cependant, les générations de personnes dites « âgées » changent et nos aînés
actuels n’auront plus rien en commun avec les séniors de demain : qualité de vie, exigences matérielles, respect des droits de
citoyen, choix pour soi, fin de vie, etc.… Les questions sont nombreuses, soulevées aujourd’hui dans l’intimité des comités
d’éthique, et exigeront bientôt d’être réfléchies systématiquement au même titre qu’un protocole de soins techniques, avec des
critères et des paramètres sociaux, et sociétaux complètement nouveaux. A chaque acteur de la santé et du médicosocial de prendre conscience dès maintenant de la nécessité impérative de se former et de se familiariser avec la dimension et la typologie d’une
démarche éthique afin d’aborder justement et avec pertinence le nouveau courant générationnel des séniors du XXIè siècle.

Intervenant

 Marie HUA

Espace éthique méditerranée

Président de séance

Pascal CHAMPVERT

Président de l’AD-PA
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LES ATELIERS
Pour les ateliers techniques : une seule personne par structure.
Limité à 70 personnes par atelier

09h30 - 10h30 ATELIER 3
LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ EN EHPAD
Au delà de l’obligation réglementaire, le PAP permet de proposer un accompagnement le plus adapté possible à
vos résidents, de maintenir et restaurer le lien social et parfaire la démarche de soins. Comment construire un vrai
Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP)? Les outils pour en assurer le suivi, l’évaluation et les réajustements
éventuels à apporter pour garantir au résident un accompagnement quotidien adapté.

Intervenant

 Alain DUREL
Consultant en EHPAD, Fondateur de Medgic Group

11h30-12h30 ATELIER 1
RELEVER LE DÉFI DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : LE RÔLE CENTRAL DE
L'ENCADREMENT DE PROXIMITÉ DANS LA PRÉVENTION DES RPS
Les structures d’hébergement pour personnes âgées sont confrontées à de nombreuses mutations (réformes, modification des
modes de financement, augmentation du niveau de dépendance des résidents…) qui ont impact sur les conditions de travail des
salariés et leur santé santé. De nombreuses études soulignent que le travail des salariés est devenu plus difficile, tant sur le plan
physique que psychique : la prévention des risques psycho sociaux (RPS) est devenu un enjeu fort, l’absence de réflexion sur l’organisation du travail pouvant à terme, avoir des répercussions néfastes sur la santé des salariés et le fonctionnement des établissements. Cet atelier sera l’occasion pour ACT Méditerranée de présenter des outils de prévention de RPS, et de réfléchir au rôle
central des encadrants de proximité (idec, medecin co, cadre de santé, etc) et du management dans la prévention des RPS..

Intervenantes

 Johanna SÉRÉE
Act Méditerranée ( Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail)
 Catherine RUAUX
URIOPSS PACAC pour la présentation du guide "risque psychosociaux et management au travail :
rôle et place de l'encadrement de proximité dans le secteur social et médico social

Atelier présidé par

 Yvette GIACCARDI
Médecin coordinateur, Présidente de l’association
« sud coordinateur » délégué de l’association MCOOR

14h00 - 15h00

ATELIER 2

PETIT KIT DE SURVIE DU MANAGER ET DU CADRE INTERMÉDIAIRE EN GÉRONTOLOGIE
Par quel hasard plusieurs personnes sont-elles amenées à travailler ensemble ? Quels schémas reproduisent-elles alors ?
Pourquoi y a t'il des équipes qui dysfonctionnent ? L'équipe a-t-elle besoin d'un chef ? Qu'est-ce qu'un leader négatif ?
Comment analyser un conflit? Recomposer une équipe : échec ou stratégie vertueuse ? L'équipe à l'épreuve de la
routine... Venez échanger autour de ces thématiques, apportez vos expériences et vos cas concrets et inventons les
solutions ensemble grâce à de petits outils de management. Un atelier que vous quitterez avec des pistes concrètes !

Intervenant

Jean-Marc BLANC
Directeur de l’institut méditerranéen des métiers de la longevité.
Consultant-Formateur, ancien directeur d’EHPAD

*Conseils Départementaux, collectivités, CARSAT, CPAM, ARS, CCAS, CLIC, établissements d’accueil personnes âgées (MR),
associations gestionnaires & aide aux personnes âgées, personnel médical, paramédical et médico-social Autre : nous consulter

CONF 1

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation

ATELIER 1
CONF 4

CONF 3

CONF 2

Annulation : Toute Inscription non annulée par fax/e-mail

Date et signature

avec renvoi du badge obligatoire 8 jours avant la manifestation sera facturée 25 euros TTC

Cachet obligatoire

Attention : pour être valable toute inscription doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse exacte de votre emploi.

Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner. Pas de PRÉ-AFFRANCHI (1 à 2 badges : timbre à 20 gr - 3 à 4 badges : timbre à 50 gr)

BON POUR ACCORD

ggggggggggggggggggh

gggggggggggggggggggggggggggggh

OBLIGATOIRE

ggggggggggggggggggh

gggggggggggggggggggggggggggggh

Fonction

ggggggggggggggggggh

Prénom

gggggggggggggggggggggggggggggh

Nom

pour les ateliers techniques : 1 seule personne par structure. Limité à 70 personnes

À re t o u r n e r p a r c ou r r i e r à :
C. I N É D I T - 3 0 , r u e d u M e t z - 5 9 0 0 0 L i l l e

ATELIER 2

Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cocher le choix des conférences

ATELIER 3

participera à la journée du 27 JANVIER 2017 à MANDELIEU

Tél professionnel .............................................................E-mail professionnel obligatoire..........................................................................................................................

Code postal......................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle ................................................................................................................................................................................................................................

Organisme ....................................................................................................................................................................................................................................................

GRATUIT pour

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

Places limitées à 700 personnes - Forums, déjeuner et cocktail gratuits pour :
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MANDELIEU

CENTRE EXPO CONGRES

2 7 JA N V I E R 2 0 1 7

SALON PROFESSIONNEL DES STRUCTURES,
SERVICES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT
DES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
ET DU HANDICAP

CENTRE EXPO CONGRÈS MANDELIEU
836 BD DES ÉCUREUILS
06210 MANDELIEU – LA NAPOULE
Tel : 04 92 97 48 32
Site Internet : www.mandelieucongres.com

EN VOITURE
à 150 mètres de la sortie N°40 de l’Autoroute A8 (Mandelieu centre - La Napoule)
EN TRAIN
De nombreux TGV desservent la Gare de Cannes, à 7 km de Mandelieu-La Napoule
EN AVION
A 20 minutes en bus ou en voiture.
à 2 minutes du Centre Expo Congrès

• AÉROPORT INTERNATIONAL DE NICE CÔTE D’AZUR
• AÉROPORT DE CANNES - MANDELIEU Situé

LES AUTOBUS
Dans Mandelieu-La Napoule  Ligne 15 – Bus Azur  Ligne 16 – Bus Azur

Organisation
C.INÉDIT - 30 rue du Metz - 59000 Lille
Tél. 03 28 38 99 50 - Fax 03 28 38 99 51
e-mail : cinedit@wanadoo.fr - www.age3.fr
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