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Le monde d’après… c’est maintenant !

COMPRENDRE CE QUI S’EST PASSÉ

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE

Impossible de parler de l’avenir sans revenir sur le passé. Nous pren-
drons une matinée pour tout comprendre : comprendre les chiffres et 
les statistiques ; comprendre comment les uns et les autres, au sein 
des pouvoirs publics et sur le terrain ont vécu et géré la crise ; com-
prendre les stratégies mises en place pour protéger les personnes 
âgées et lutter contre leur isolement…

Ressources humaines, filières gériatriques, tarif global,… Quels ensei-
gnements tirer de cette crise pour repenser les soins et répondre aux 
enjeux réels des Ehpad mis en lumière par cette pandémie ?

Cette crise inédite a percuté de plein fouet les Ehpad, interrogeant la 
place de ces derniers et des personnes âgées dans la société, mais 
également le rôle des familles dans les institutions ou encore le sens 
de la mort dans nos vies. Nous terminerons cette première journée 
autour de ces débats.

avec la participation de :

avec la participation de :

Virginie LASSERRE 
directrice générale de la Cohésion Sociale

Aurélien ROUSSEAU 
directeur général de l’ARS Ile-de-France

Frédéric VALLETOUX 
président de la FHF 

Florence ARNAIZ-MAUMÉ 
déléguée générale du SYNERPA

Jean-Marie ROBINE 
démographe

Jérôme GUEDJ 
en charge d’une mission sur l’isolement des personnes âgées

…

…

Myriam EL KHOMRI 
ancienne Ministre

Olivier GUERIN 
président de la SFGG

Maylis BESSERIE 
auteure

Pierre-Henri TAVOILLOT 
philosophe

Jean VIARD 
 sociologue

Gérard-François DUMONT 
géographe

ET

François de CLOSETS 
journaliste 

MERCREDI 16 septembre 2020

MATINÉE

après-midi

Comment repenser les soins ? 

Quel sens donner a tout cela ? 

GRAND TÉMOIN----------------------- - 

CONCLUSION----------------------- ------- 

Florence AUBENAS 
grand reporter au Monde

Marie-Anne MONTCHAMP 
présidente de la CNSA



EHPAD : TU CHANGES OU TU MEURS !

LE GRAND FORUM POLITIQUE

…DES MASTER CLASS … ET BEAUCOUP D’AUTRES 
INTERVENANTS PASSIONANTS

… DES ATELIERS  
autour de L’EHPAD DU FUTUR

Au sortir de la crise, la mutation de l’Ehpad est devenue plus ur-
gente que jamais. Quelle forme donner à cet Ehpad du futur dont tout 
le monde rêve ? Comment concrétiser ce rêve ? Mais aussi, quelle 
place donner à l’habitat inclusif dans cet écosystème en mutation ?

Le « grand soir » de la dépendance pourrait être pour demain. Qu’at-
tendons-nous de cette réforme et de la Loi Grand Âge ? Que vou-
lons-nous vraiment et que pouvons-nous espérer pour demain ?  
5ème branche, gouvernance, aide sociale, système d’autorisation… 
sont autant de sujets dont nous débattrons durant notre traditionnel 
grand forum politique.

avec la participation de :

avec la participation de :

Stéphane CORBIN 
directeur adjoint de la CNSA

Denis PIVETEAU 
conseiller d’Etat

Anatole PUISEUX 
sous-directeur à la DGCS

Didier SAPY 
directeur de la FNAQPA

Mario BASTONE, DG de la Foncière ENEAL

Isabelle BILGER, directrice de l’autonomie ARS IDF

Marc BOURQUIN, conseiller stratégique à la FHF 

Florence BRAUD, aide-soignante et autrice 

Séverine LABOUE, directrice du GHLH

Maryse DUVAL, directrice générale du GROUPE SOS Seniors

Charlotte EUVRARD, directrice d’un Ehpad Korian (25)

Caroline FIAT, députée LFI de Meurthe-et-Moselle

Agnès FIRMIN-LEBODO, députée AGIR de Seine-Maritime

Pierre GOUABAULT, directeur d’Ehpad (41)

Laurent GARCIA, cadre de santé

Ève GUILLAUME, directrice d’un Ehpad public (93)

Guénaëlle HAUMESSER, directrice du réseau de la Mutualité Française

Cyrille ISAAC-SIBILLE, député MODEM du Rhône

Floriane LENOIR, directrice de Silver Fourchette

Delphine MAINGUY, directrice générale de Maison de Familles

Nicolas PERRETTE, président fondateur d’Ages&Vie

Sébastien PODEVYN, directeur général de France Silver Eco

Sylvain RABUEL, président de DomusVi

Pascale RICHTER, architecte

Delphine ROY, administratrice INSEE

Annie de VIVIE, directrice du site AgeVillage

Claude EVIN 
ancien Ministre - avocat 
Au sortir de la crise,  
préférer la médiation au contentieux

Jean-Marie VETEL 
médecin gériatre 
Comment optimiser l’usage d’AGGIR  
et PATHOS dans vos Ehpad ?

Michèle DELAUNAY 
ancienne Ministre 
Qui sont ces babyboomers qui approchent 
du grand âge ?

• Architecture :  
Bienvenue dans l’ère du sur-mesure !

• Restauration :  
Est-on prêt à faire le grand saut ?

• Numérique :  
Coup d’un jour ou amour pour toujours ?

JEUDI 17 septembre 2020

MATINÉE

après-midi

MAIS AUSSI...

Virginie MAGNANT 
directrice générale de la CNSA

Dominique LIBAULT 
directrice du GHLH

Olivier RICHEFOU 
président du CD de la Mayenne

Benoit CALMELS 
délégué général de l’UNCCAS

Daniel GOLDBERG 
président de l’URIOPSS Ile-de-France

Antoine PERRIN 
directeur général de la FEHAP

Zaynab RIET 
déléguée générale de la FHF

Jean-Pierre RISO 
président de la FNADEPA

…

…


