
COLLOQUE NATIONAL

BIENTRAITANCE de la réflexion à l’action
17 septembre 2013 au Génocentre à Évry

MATINÉE
Animation par Sylvain Denis 

Vice-président du CNRPA

 9 h Accueil-café 

 9 h 45  Vers une société du bien vieillir, l’engagement de l’Essonne 
par Jérôme Guedj, Député, Président du Conseil général de l’Essonne

 10 h  Présentation de la politique nationale par Bernard Duportet, Président d’HABEO et par Robert Moulias, Président d’ALMA
    • Rappel des concepts  
    • La maltraitance en France, les données du 3977
    • La confédération nationale de lutte contre la maltraitance
    • Débats

 10 h 40  Allocution de  Michèle Delaunay, Ministre des Personnes âgées et de l’autonomie

 11 h  > Première table-ronde 

     Bientraitance et parcours des personnes âgées (domicile, EHPA, hôpital)
  animation par Gabriel Bourovitch, journaliste au Mensuel des maisons de retraite

   • Dr Marie-Dominique Lussier, en charge du médico-social à l’ANAP
   • Jean-Pierre Pefferkorn, responsable du réseau de la communauté urbaine de Poitiers
   • Dr Marie-France Maugourd, l’expérience du PASI
   •  Dr Geneviève Ruault, déléguée générale de la Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG)/ collège national 

 professionnel de gériatrie, bientraitance et parcours à travers Mobiqual
   •  Sophie Bentegeat, chargée de mission au Secrétariat général des ministères, retour sur l’expérimentation des personnes âgées 

à risque de perte d’autonomie (PAERPA)

 12 h 30 – 14 h  Buffet déjeunatoire 

AVEC



APRÈS-MIDI

 14 h  > Deuxième table-ronde 

    Signalement, organisations, évaluation interne et externe : 
en quoi les pratiques managériales sont-elles des leviers pour la promotion de la bientraitance ?

   animation par Noémie Giliotte, rédactrice en chef de Directions 
   • Dominique Terrasson, DGCS 
   • Alice Casagrande, déléguée nationale qualité, gestion des risques, bientraitance, Croix rouge française
   • Florian Roger, directeur de l’EHPAD Mélavie à Montgeron
   • Xavier Marsollier, directeur de la fédération ADMR de l’Essonne
   • Didier Charlanne, directeur de l’Agence nationale de l’évaluation sociale et médico-sociale (ANESM) 

 15 h  > Troisième table-ronde 

      Comment concilier les droits des personnes âgées, la bientraitance 
et la prise de risque pour l’établissement ou le service à domicile ?

   animation par Annie de Vivie, rédactrice en chef de agevillage.com

   • Jean-Marie Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté
   • Maryvonne Lyazid, adjointe au défenseur des droits
   • Pascal Champvert, Président de l’AD PA
   • Nathalie Maubourguet, Présidente de la Fédération française des associations de médecins coordonateurs (FFAMCO) 
   • Stéphanie Kass Danno, juge des tutelles à Courbevoie
   • Jérôme Pellissier, écrivain, docteur en psychologie et vice-président de l’Observatoire de l’âgisme
   • Josette Leyris, Présidente du Conseil de la vie sociale de l’EHPAD ACPPA Péan

 16 h30  Conclusion de la journée 
   par Paulette Guinchard, ancienne Ministre, Présidente de la Fondation nationale de gérontologie

AVEC

AVEC

En partenariat avec le Ministère, l’ADF, le CNRPA, les petits frères des pauvres, l’ADMR, l’AD PA, la Croix rouge française, la FEHAP, la FHF, la FNADEPA, la FNAQPA, l’UNA, l’UNIOPSS et le SYNERPA 
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