
Les politiques vieillesse
12e COLLOQUE

NATIONAL

16 JANVIER 2020  / Espace Reuilly, Paris 12e



  8 h 30 – 9 h  Accueil des participants

  9 h – 9 h 45 Allocutions d’ouverture
 Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé*
 Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

  9 h 45 – 11 h  Table ronde : La loi Grand âge et Autonomie répondra-t-elle  
aux enjeux de société ?

  Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées  
et à l’Autonomie*
  Jerôme Pellissier, docteur et chercheur en psychogérontologie
  Olivier Rit, directeur du Gérontopôle Sud
  Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss

  11 h – 11 h 45 Pause

  11 h 45 – 12 h 30  De la maltraitance des ainés à celle des équipes  
(cas pratiques et réponses)

  Jacques Toubon, ancien ministre, Défenseur des droits

  12 h 30 – 14 h  Déjeuner sur les stands

  14 h – 15 h   Le volet « métiers » de la loi Grand âge et Autonomie  
face aux réalités économiques

  Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, pilote de la mission  
sur l’attractivité des métiers du Grand âge

  François Xavier Devetter et Florence Jany-Catrice*,  
professeurs en socioéconomie, Clersé - Université de Lille 

  15 h – 16 h   Faire évoluer les pratiques pour répondre aux enjeux  
de l’accompagnement du Grand âge

  Guillaume Gontard, président de la fédération nationale  
des associations d’aides-soignants (Fnaas)

 Olivier Huet, directeur général de l’Ecole pratique de service social

  Michel Mogan, directeur de la Maison de l’aidant, à Landivisiau (Finistère)  
et président de la FNADEPA Finistère

  16 h - 16 h 15 Clôture

 Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

Jeudi 16 janvier 

Informations et inscriptions : www.fnadepa.com
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