MEMBRE DE

INSCRIPTION
Cet événement gratuit est proposé en présentiel avec la possibilité de s’inscrire au colloque sur
la journée entière, la matinée ou
l’après midi. Il sera également retransmis en ligne en direct.

LIEU
DU COLLOQUE
LE

INVITATION

RENSEIGNEMENTS &

Un cocktail déjeunatoire est prévu sur place.
Pour nous permettre d’organiser au mieux cette rencontre, merci de nous confirmer votre inscription
avant le vendredi 25 novembre 2022 :

P

par mail à : communication@habitatdelavienne.fr
par téléphone : 05 49 45 99 60
ou directement sur notre plateforme en flashant
le QR Code ci-dessous.

Pour vous inscrire, rendez-vous
directement sur notre plateforme
d’inscription

Amphi
300

P

Palais des
Congrès

COLLOQUE

PARKING
5 av. Gustave Eiffel

DES ACTEURS DU GRAND
ÂGE ET DU HANDICAP

86360 Chasseneuil-du-Poitou

MARDI 6 DÉC.2022
PALAIS DES CONGRÈS FUTUROSCOPE (86)

PALAIS DES CONGRÈS DU
FUTUROSCOPE
1 Av. du Futuroscope,
86360 Chasseneuil-du-Poitou

Pour toute information
complémentaire,
Laurent CHAIGNE

05 49 45 66 76

HABITAT DE LA VIENNE
33, rue du Planty
BP 27 - 86180 BUXEROLLES

www.habitatdelavienne.fr
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LE

THÈME

L’APRÈS-CRISE DES RÉSIDENCES
MÉDICO-SOCIALES ET LE
DÉVELOPPEMENT D’ALTERNATIVES
À L’HÉBERGEMENT INSTITUTIONNEL
Dans un contexte de changement sociétal complexe, nous
vous invitons, le temps d’une journée, à échanger sur l’aprèscrise des résidences médico-sociales et le développement
d’alternatives à l’hébergement institutionnel. Animée par
Annie de Vivie - Gérontologue Fondatrice d’Agevillage.com
et directrice des Formations Humanitude, la journée sera
rythmée par 4 tables rondes avec plusieurs interventions
majeures offrant des regards croisés sur les thèmes retenus.

LE

PROGRAMME

Table Ronde n°2 : D’autres formes de prise en charge existent,
notamment le dispositif « d’EHPAD hors les murs » ou « d’EHPAD
à domicile » qui en cas de dépendance peut constituer une
alternative à l’hébergement en institution. Ces solutions sontelles viables ? Avec différents intervenants nous ferons le point
sur ces dispositifs.
Table Ronde n°3 : Le déploiement de l’habitat inclusif a
vocation à étoffer une offre adaptée au vieillissement et/
ou au handicap et à participer ainsi à la diversification des
propositions existantes sur les territoires.
Table Ronde n°4 : Après une présentation du panorama des
dispositifs existants en matière d’habitat senior et d’habitat
intergénérationnel, quelques projets déjà en place nous
permettront de mieux appréhender ces nouvelles formes
d’habiter.

et enjeux »

08:45 - 09:15 : Accueil des participants

¬ Rachel ROY Conseil Départemental de la Vienne - Directrice de

09:15 - 09:30 : Ouverture de la journée

¬ Typhaine MAHE, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

Henri COLIN, Président d’Habitat de la Vienne,
Vice-Président du Conseil Départemental
Pascal AVELINE, Directeur Général d’Habitat de la Vienne

¬ Florence DELISLE-ERRARD, représentante du réseau HAPA (réseau de

l’Autonomie
(CNSA) - Cheffe de projet Habitat Inclusif

A la fin de chaque table ronde un temps d’échanges
sera organisé avec la salle

Table ronde n°1
09:30 - 11:00 : « L’après-crise des EHPAD :

Et maintenant que fait-on ?»

¬ Michelle MEUNIER, Sénatrice de la Loire-Atlantique, Co-Rapporteure

Table Ronde n°1 : Depuis la publication en ce début d’année
du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor CASTANET
une visibilité sans précédent a été donnée à la question des
modalités de prise en charge de la dépendance dans notre
pays. Faut-il remettre en cause le fonctionnement actuel de
ces établissements ?

Table ronde n°3
14:00 -15:00 : « Habitat inclusif : décryptage

de la mission d’information du Sénat sur le contrôle des EHPAD
¬ Valérie DAUGE, 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental de la
Vienne en charge des personnes âgées et des personnes handicapées
¬ Damien DAUBISSE, Directeur Général de l’Association Les Ages,
Président de la FNADEPA 86
¬ Jeanne-Chantal DOCQUIER, Directrice de l’EHPAD Les Mimosas,
Etablissement engagé dans le label Humanitude
¬ Claude MEUNIER, Vice-Président du CDCA 79, correspondant
territorial au sein d’un CVS, bénévole en EHPAD

Table ronde n°2
11:15 - 12:00 : « L’EHPAD à domicile, réalité
ou utopie ?»

¬ Estelle FURET, La Croix Rouge Française - Directrice de l’EHPAD Les
Marronniers et Franck Olivier PETIT, Infirmier Coordinateur
¬ Mathieu DUTHIN, Fondation Partage & Vie - Directeur multisites
Dispositif M@do – Maison de retraite à domicile en Corrèze (NAVES)
¬ Patricia CHESNEAU, Groupe Hospitalité Saint-Thomas de VilleneuveCoordinatrice du dispositif VIVAM (VIVre en Autonomie à la Maison) en
Bretagne à Rennes

12:15 - 14:00 : Cocktail déjeunatoire

l’habitat partagé et accompagné) et de la plateforme HAPI

¬ Kamal ALIDJRA, Association pour la Promotion des Personnes
Sourdes, Aveugles et Sourdes-Aveugles (APSA) - Chef de service à la
Résidence Mézières à SAINT-BENOIT- Dispositif d’habitat inclusif adossé
à un Foyer d’Hébergement pour personnes en situation de handicap
sensoriel
¬ Amandine GUYOUMARD, Cheffe du pôle Développement de
la Fédération ADMR de la Vienne Espace Auxance à VOUILLE – Salle
intergénérationnelle et logements labellisés Habitat Senior Services®

Table ronde n°4
15:00 - 16:00 : « Habitat senior, habitat

intergénérationnel : des alternatives en
développement »

¬ Raphaël ROGAY, Gérontopôle Nouvelle Aquitaine - Responsable du
pôle appui aux politiques publiques et aux territoires

¬ Laetitia RULLIER, Chargée d’innovation sociale à l’Association
« Habitats des possibles » Présentation de modèles d’habitats partagés
¬ Tristan ROBET, Co-fondateur du Béguinage solidaire (entreprise de
l’économie sociale et solidaire)
¬ Franck VINCENT, Directeur de l’Agence de Nantes Loire de la CDC
Habitat

16:00 : Clôture

Que vous soyez élus, acteurs du monde de l’économie
sociale et solidaire, directeur ou responsable
d’établissement(s), adjoint ou professionnel de santé,
président de CCAS ou d’association gestionnaire,
professionnels du grand âge et ou du monde du
handicap...Soyez les bienvenus pour participer à cette
rencontre !

