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Colloque International FIAPA
Innovation, technologies, qualité de vie des aînés :  
quelle place pour leur libre choix ?

Les nouvelles technologies de l’information, de 
la communication et, plus récemment, les ap-
plications de l’Intelligence Artificielle (IA), jouent 
un rôle croissant dans nos sociétés et, en parti-
culier, dans les solutions d’accompagnement de 
l’avancée en âge.

Idéalement, elles permettent en effet d’amélio-
rer la prévention et le diagnostic des maladies 
et des fragilités, elles soutiennent l’inclusion so-
ciale, améliorent les soins et l’accompagnement 
de la perte d’autonomie. Elles peuvent amélio-
rer la qualité de vie des personnes fragiles, des 
proches aidants et la qualité de vie au travail des 
professionnels.

Pour autant, leurs usages et leur diffusion 
posent des questions importantes, en termes 
juridiques, éthiques et politiques : respect de la 
vie privée et de l’intimité, arbitrages entre res-
pect des libertés et sécurité, accessibilité et faci-
lité d’usages des outils, contrôle et confidentiali-
té des données...

La FIAPA est convaincue que le développement 
et les usages des nouvelles technologies, dont 
l’Intelligence artificielle, doit s’inscrire dans un 
processus démocratique, participatif et inclusif, 
et dans un équilibre garant des libertés civiles 
et individuelles. Un vrai dialogue entre concep-
teurs et utilisateurs s’impose.

C’est pourquoi la FIAPA a décidé d’or-
ganiser à Nice, du 5 au 7 octobre 2022,  
un Colloque International sur le thème  
“Innovation, technologies, qualité de vie 
des aînés : quelle place de leur libre choix” ?

La FIAPA estime que la participation des per-
sonnes aux décisions et aux actions les concer-
nant est primordiale, dans un souci de respect 
de leurs droits et de soutien à leur autonomie. 
Elle entend donc encourager la participation des 
personnes âgées, militants, citoyens, usagers, 
en dialogue avec les institutions publiques, le 
monde socioéconomique et académique, les 
professionnels de la santé et de l’accompagne-
ment, etc.

Durant ce Colloque, ils seront amenés à élabo-
rer ensemble des recommandations pour ga-
rantir le respect des droits fondamentaux, or-
ganiser et rendre effective la participation des 
bénéficiaires aux décisions et aux actions qui les 
concernent, en particulier, pour ce qui concerne 
le développement et les usages des nouvelles 
technologies dans divers aspects du quotidien : 
e-santé, espaces publics, domicile.



1ER ÉTAGE - ATELIERS

8h00  
Accueil des participants
Animation des journées  
Dr. DEJARDIN, Médecin gérontologue et médecin du sport

9h30  
Ouverture officielle 
Christian ESTROSI, Maire de Nice, Commissaire européen  
(sous réserve), Alain KOSKAS, Président FIAPA,  
Un représentant, du RFVAA®,  
Pascal CHAMPVERT, Président AD-PA,  
Un représentant de Citoyennage

10h45  
Introduction 
Pr. Olivier GUERIN, Professeur des Universités-Praticien  
Hospitalier, Vice-Président de la Société Française de Gériatrie  
et Gérontologie (SFGG)

11h15  
Pause café - Visite des stands
11h45  
Table ronde : La vie des aînés à l’ère  
numérique : protection des droits fondamentaux 
Grand(s) témoin(s) : George PAU-LANGEVIN, Adjointe à la  
Défenseure des droits, en charge de la lutte contre les discrimina-
tions et la promotion de l’égalité, Anne-Caron DEGLISE, Avocate 
générale à la Cour de Cassation 
Discutants : Alana OFFICER, Directrice du département Change-
ment démographique et vieillissement en bonne santé de l’OMS  
coordinatrice de la Décennie pour le vieillissement en bonne santé 
(2021-2030) Genève, Commission Européenne (sous réserve),  
Pr. Alain FRANCO, Professeur honoraire de Médecine Interne, 
gériatre, auteur du rapport Vivre chez soi, Membre du AAL,  
Pr. Nathalie SALLES, Présidente de la Société Française de Gériatrie 
et Gérontologie (SFGG) et un représentant FIAPA-Martinique 
Modérateur : Federico PALERMITI, Juriste, conseiller technique 
France-Tutelle

Echanges avec la salle

13h00  
Déjeuner libre
14h30  
Table ronde : Concevoir et innover ensemble, 
un vrai changement de paradigme 
Grand(s) témoin(s) : Pascal CHAMPVERT, Président de l’AD-PA et 
Pr. Éric FIAT, Agrégé de philosophie, Professeur des Universités,   
Responsable de master d’éthique à l’Université Gustav EIFFEL 
Discutants : Dr. Bruno GRILLO, Président OLD’UP Marseille  
(pressenti), Bernadette PUIJALON, Anthropologue maître  
de conférences Université Paris Est Marne-la-Vallée,  
Isabelle DUFOUR, Gérond’if (pressentie), Pr. Luciano PEIRONE,  
Psychologue et Psychothérapeute, des usagers et des créateurs 
Modératrice : Frédérique LUCET, Psychologue, membre du Conseil 
scientifique de la FIAPA

16h00  
Pause café - Visite des stands
16h30  
Table ronde : Les innovations, les technologies 
au service de la qualité de vie des aînés  
pour demain 
Grand Témoin : David CAUSSE, Directeur du MBA de directeur de 
structures de santé et de solidarité, Institut Léonard de Vinci,   
Paris-la Défense 
Discutants : Toni URBANI, Chercheur Université de Tuscia,  
Johan GIRARD, Délégué national filière personnes âgées et  
domicile, CROIX-ROUGE Française, Marco TRABUCCHI, Professeur 
de neuropsychopharmacologie à l’Université de Rome, Italie,  
Thomas ARRIAS, SilverDo, un représentant FIAPA-Belgique,  
Paul FRIDEL, Directeur d’IMR Atlantique et membre de l’Académie 
des technologies (pressenti),  
Des usagers et des créateurs 
Modérateur : Patrice LASALLE-BAREILLES, Directeur de Commu-
nautés Pôle Solidarité - LONGEVITY - Idealco

18h00  
Fin des travaux

14h30  
ECHANGES 
Experts d’usage - Experts professionnels   
L’évolution de l’e-santé : se rapprocher  
des personnes pour mieux prévenir et guérir 
Grand témoin : Dr. Philippe DE NORMANDIE, Responsable de 
l’unité de neuro-orthopédie adulte: Hôpital Raymond Poincaré,  
auteur du rapport ministériel “Des aides techniques pour l’autono-
mie des personnes en situation de handicap ou âgées, une réforme 
structurelle indispensable” 
Discutants : Dr. Olivier DRUNAT, Chef de service neuropsychiatrie 
à l’hôpital Bretonneau, membre du Conseil scientifique de  
la FIAPA, Citoyennage, Dr. Laurent SACCOMANO, Centre d’Inno-
vation et d’Usages en Santé - CIUS, Président de l’URPS Médecins  
Libéraux PACA (pressenti), Old’Up, Mathilde DEMORY, Cabinet de 
M. le Maire, Président de la Métropole,  
Des usagers et créateurs 
Animateur :  Guillaume MOISSÉ, Responsable du parcours de 
l’adhérent au RFVAA®

15h15   
Pause café - Visite des stands
15h45   
ECHANGES 
Experts d’usage - Experts professionnels 
Innovations, technologies et espaces de vie 
privée 
Grand témoin : Pr. Joël BELMIN, Chef du Pôle de gériatrie de  
l’Hôpital Charles- Foix APHP, Professeur des Universités, animateur  
du programme Trans-Innov longévité  
Discutants : Marianne PISKURSKI, Directrice générale UNA,  
Romain GANNEAU, Responsable Autonomie et Services  
Direction des Activités Sociales AG2R La Mondiale, un directeur 
d’établissement, Conseil national des aînés du Sénégal, des usagers 
et des créateurs 
Animateur : Franck GUICHET, Sociologue, cabinet Emicité    
Rapporteur : Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général RFVAA®

18h00   
Fin des travaux

octobreMercredi 5
AMPHITHÉATRE
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1ER ÉTAGE - ATELIERS

8h00  
Accueil des participants
9h00  
Ouverture de la journée
9h15  
Journée Nationale des Aidants (JNA) 
Aidants niçois vous n’êtes pas seul !

• Faites valoir vos droits
• Maintenez vos projets de vie
• Préservez votre santé
• Ne renoncez pas à vous

11h15 
Pause café - Visite des stands
11h45 
Journée Nationale des Aidants (JNA) 
Aidants niçois vous n’êtes pas seul ! (suite)
13h00 
Déjeuner libre
14h00 
Réseau Francophone des Villes Amie des 
Aînés (RFVAA) autour de la technologie  
et l’espace de vie publique : mobilités,  
accessibilité, inclusion. 
Éclairage opérationnel et état des lieux juridiques, techniques et 
éthiques autour de l’accompagnement, la formation, la médiation  
et l’inclusion numériques. Intervenant : Guillaume MOISSÉ,  
responsable du parcours de l’adhérent au RFVAA®

Conférence : Les dispositifs du numérique au 
service des personnes âgées 

14h45  
Table ronde : Les nouvelles technologies  
à l’âge de la retraite : un support pour la  
citoyenneté et un levier pour le  
développement des territoires 
Améliorer la qualité de vie des citoyens et développer de nouveaux 
services en s’appuyant sur les outils numériques : tels sont les  
objectifs des territoires intelligents. Comment soutenir les collectivi-
tés engagées dans des démarches de territoires intelligents  
et durables ?  
Intervenants : élus - techniciens de collectivité (à l’échelle régionale 
et Italie…), représentants d’une entreprise de la silver-éco 
Animateur : Guillaume MOISSÉ, responsable du parcours de 
l’adhérent au RFVAA®

15h45  
Intervention-conférence : Alberto MARCHIORI,  
Architecte italien, membre du Comité Économique et Social Européen 
16h15 
Pause café - Visite des stands
16h30 
Table ronde : Numérique & lien social : retour 
d’expériences dans les villes amies des aînés 
Focus opérationnel et concret sur des actions des membres du 
RFVAA®, aussi à l’échelle internationale. 
Exemples suisses de La compagnie des voisins, Plateforme Résoli  
de Pro Senectute Vaud en Suisse, plateforme Ensembl’-Solidar’IT 
utilisé par de nombreuses collectivités en France, exemples italiens 
Alberto MARCHIORI 

17h00  
Fin des travaux

9h15  
ECHANGES 
Experts d’usage - Experts professionnels  
Innovations, technologies et rôle des  
associations et des institutions 
Grand témoin : Stéphane CORBIN, Directeur-Adjoint CNSA 
Discutants : Patrick GOHET, Président de la FIRAH, Fondation inter-
nationale pour la recherche sur le handicap,  
Donata ROBIOLO BOSE, Consule émérite d’Italie en Belgique  
Pr. Karine GENTELET, Professeure à Université du Québec titulaire 
de la Chair Abeona-ENS-OBVIA sur l’Intelligence artificielle et la justice 
sociale, un directeur EHPAD,  
Des usagers et créateurs 
Animateur : Sonia GUARAGNA, Assistante sociale

11h15   
Pause café - Visite des stands
11h45   
ECHANGES 
Experts d’usage - Experts professionnels  
Innovations, technologies et rôle des  
associations : l’intergénérationnel et la  
formation tout au long de la vie 

Grand témoin : Pr. François VELLAS, Président AIUTA 
Discutants : ANAP Italie, Générations Mouvement, FIAPA Océan 
Indien 
Des usagers et des créateurs 
Animateur : Marisa AMELI,  
Consultante affaires européennes, Belgique

12h30   
Déjeuner libre
14h00   
SÉMINAIRE AD-PA réservé à  
l’Association des directeurs  
au service des personnes âgées 
15h15   
Pause café - Visite des stands
15h45   
Séminaire AD-PA
17h00   
Fin des travaux

octobreJeudi 6
AMPHITHÉATRE

19h30  Soiré de Gala



1ER ÉTAGE - STANDS ET SÉMINAIRE

8h30 
Accueil des participants
9h00 
FORUM 
Experts d’usage – Experts professionnels 
Des échanges ouverts entre les personnes 
âgées, les professionnels, les chercheurs, 
les fabricants 
Grand témoin : Fabrice GZIL, Philosophe, directeur adjoint  
de l’Espace éthique IDF, membre du Comité National d’Éthique 
Discutants : Maryvonne LYAZID, Adjointe au Défenseur des droits 
(2011-2014), membre de la Commission Nationale Consultative 
des Droits de l’Homme, Dr. CHORIN (CHUN) (pressentie),  
Jean-Jacques SCHALLER, Enseignant chercheur Université  
Sorbonne Paris-Nord (pressenti),  
Membres de la FIAPA,  
Des usagers et créateurs 
Animateur : Federico PALERMITI, Juriste, conseiller technique 
France-Tutelle

11h15 
Pause café - Visite des stands
11h45 
Restitution des échanges du congrès  
L’ensemble des rapporteurs 
Animatrice : Frédérique LUCET, Psychologue, membre du Conseil 
scientifique de la FIAPA

Conclusion :   
Alain KOSKAS, Président FIAPA 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général RFVAA® 
Pascal CHAMPVERT, Président AD-PA

Manifeste de Nice
13h00 
Déjeuner libre

9h00 
SÉMINAIRE - AD-PA 
Réservé à l’Association  
des directeurs au service  
des personnes âgées
11h45 
Pause café : visite des stands
14h00 
SÉMINAIRE - AD-PA 
Réservé à l’Association des directeurs  
au service des personnes âgées

15h45  
Pause café : visite des stands
16h00 
Fin des travaux

octobreVendredi 7
AMPHITHÉATRE

14h00 Visites organisées (groupes de 20 personnes) 
 • Visite Villa Masséna : 5ème édition de la Biennale des arts de Nice  
	 		autour	du	thème	indissociable	de	l’histoire	et	de	la	géographie	de	la	ville	:	les	fleurs	!

 • Visites culturelles et patrimoniales organisées par la Ville

 • Visites professionnelles

17h00 Fin des visites



AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC :

Informations pratiques
Practical information / Informazioni pratiche

ADRESSE / ADRESS / INDIRIZZO
Centre Universitaire Méditerranéen – CUM
Mediterranean University Centre – CUM - Centro Universitario Mediterraneo – CUM
65, promenade des Anglais - 06000 Nice

ACCÈS / ACESS / ACCESSO
Autobus : Lignes 3, 8, 9, 10, 12, 22, 23 (arrêt Grosso) rue de France 
Lignes 6 et 11 (arrêt Centre Universitaire Méditerranéen) Promenade des Anglais
Parking du Palais Masséna, 29 Promenade des Anglais
Parking Masséna, 4 rue de la Corderie - Parking Palmeira, 47 rue Saint Philippe

HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION / ALLOGGIO
Hôtels proches du CUM (voir liste non-exhaustive)
Hotels near to the CUM (see non-exhaustive list) - Hotel vicino al CUM (vedere elenco non esaustivo) : www.fiapa.net

POUR TOUTES DEMANDES D’INFORMATIONS, MERCI DE CONTACTER LA FIAPA : 
FOR ALL INQUIRIES, THANK YOU TO CONTACT FIAPA: 

PER TUTTE LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI, GRAZIE DI CONTATTARE LA FIAPA:
Tel : +33 (0) 9 86 33 63 26 - Mail : info@fiapa.net

Provence-Alpes
Côte d'Azur

Agence Régionale de Santé

CUM - Centre Universitaire Méditerranéen Musée de la Villa Masséna


