INFOS PRATIQUES
MODALITÉS
D’INSCRIPTION

LE LIEU

Centre de Congrès de l’Aube - TROYES
20 & 21 octobre 2020

PROGRAMME

Centre de Congrès de l’Aube
2 Rue Pierre Labonde
10000 Troyes

LES HORAIRES
•
•

1.

Mardi 20 octobre : 8h00 - 19h00
Mercredi 21 octobre : 8h30 - 16h30

LES TARIFS - par personne

Connectez-vous
avant le 13 octobre 2020 sur
wwww.assises-vieillissement.com

•
•
•
•
•

2.
Cliquez sur le bouton «inscription»
et remplissez le formulaire
en ligne

Collectivités abonnées au Club
PA-PH d’idealCO : compris dans
l’abonnement
TPE & start-up 80€
Associations, fédérations,
syndicats 120€
Collectivités territoriales,
services de l’état 250€
Entreprises 350€

HYBRIDEnecté !

Les tarifs comprennent la participation aux
conférences, aux cocktails déjeunatoires
(1) et l’accès au salon professionnel
pendant deux jours. Les transports et
l’hébergement sont à la charge des
participants.

présentiel

& con

(1) réservation obligatoire

VOTRE CODE INVITATION :
INVTROYES

3.
Imprimez votre badge
pour accéder aux
assises

Conditions inscription / annulation
Toutes les inscriptions payantes sont facturées.
Les administrations ont la possibilité de
fournir un bon de commande dûment signé
par l’autorité compétente, si le règlement ne
peut être joint à l’inscription. Toute annulation
parvenue avant le 25 septembre 2020 donnera
lieu à un remboursement. Après cette date,
aucun remboursement ne pourra être effectué.
Conformément à l’article 27 de la loi informatique
et libertés du 6/01/78, nous vous informons
que les informations qui vous sont demandées
feront l’objet d’un traitement automatisé des
données à des fins commerciales. Vous pouvez
accéder à ces informations et en demander la
rectification si nécessaire.

HÉBERGEMENT & TRANSPORTS

Toutes les informations pratiques sur :
www.assises-vieillissement.com
Rubrique “infos pratiques”

www.assises-vieillissement.com
Un évènement

Co organisé avec

Avec le soutien de

Avec le concours de

Partenaire
premium

Sous le haut patronage de

Partenaires
officiels

UN CONGRÈS

UN SALON

Mardi 20 Octobre
OUVERTURE

09h00
09h45

Allocutions de bienvenue et zoom sur le club PA-PH d’idealCO

Thème
INNOVATION

10h00
11h00

Plénière : Nouvelles technologies, une perspective d’avenir pour les
politiques publiques au service des personnes âgées et des professionnels

11h30
12h30

•
•
•
•

15h30
16h30

•
•

Thème
RÉFORME

Les nouvelles formes d’habitat
La santé numérique : une réponse à la désertification médicale
Innovations organisationnelles : accompagner le changement auprès des
professionnels
Questions éthiques-sociétales pour l’accompagnement de l’autonomie avec
les technologies
Vivre à domicile : un modèle d’innovation sociale et technologique au
service des collectivités territoriales
Donner du sens au travail des professionnels en améliorant la QVT

14h00
15h00

Plénière : Grand âge, 5ème risque, ségur de la santé : les enjeux de la
réforme

11h30
12h30

•

Accompagner le vieillissement à domicile : un enjeu sociétal

15h30
16h30

•
•
•

Valorisation et attractivité des métiers du Grand Age
Repenser l’offre d’accompagnement, décloisonner domicile et établissements
La démarche HS2 by Apave pour booster votre activité et votre territoire :
retour d’expériences et perspectives

VILLAGE DU BIEN VIEILLIR ENSEMBLE
Un espace Malakoff Humanis dédié aux
aidants pour apporter conseils et solutions
sous la forme d’un parcours pragmatique
et pédagogique. Idéal pour rencontrer des
experts en solutions et conseils liés aux
entreprises, aux aidants salariés et familiaux.

APPARTEMENT TÉMOIN
L’appartement témoin
by ALOGIA / Malakoff Humanis
représente le logement
idéal du «Bien Vieillir»,
conçu par une équipe
d’ergothérapeutes. Cet espace permet de
comprendre et tester les produits utiles à la
vie quotidienne des seniors.

Venez les rencontrer

Mercredi 21 Octobre
Thème
PRÉVENTION

09h00
10h00

Évolution des pratiques et changement culturel nécessaires en
prévention

10h30
11h30

•
•
•
•
•

Quels leviers mobiliser quand on souhaite améliorer le recours effectif des
aidants aux dispositifs ?
Sport, santé, vieillissement
La conférence des financeurs, un outil de prévention de la perte d’autonomie
: retours d’expériences
L’engagement d’AG2R LA MONDIALE dans la silver économie : la démarche
usages et autonomie.
Prévenir et lutter contre l’isolement des territoires

14h30
15h30

•

Le GROUPE SOS Seniors : penser avec les Collectivités territoriales un parcours
résidentiel et une plateforme de services pour accompagner le vieillissement
de la population

D É B A T

12h00
13h00

Plénière : 2030 - 2040, quelle place pour nos aînés ? Regards croisés

ET AUSSI...

14h30
15h30

•
•

Comment protéger les personnes vulnérables ?
Les enjeux de l’inclusion numérique pour le bien vieillir

21 OCTOBRE
14h30 - 16h30

VISITE LIVING LAB ACTIV’AGEING : Une plateforme scientifique et technologique
de 500 m2 pour le développement, l‘évaluation et le déploiement de solutions
technologiques pour l’autonomie des personnes âgées.

