Plan d’accès

Savines-le-Lac

Pôle Culturel
Le XXème
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Le XXème
Savines-le-Lac
Hautes Alpes
9h à 16h30
Entrée gratuite
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Le XXème
Rue de la Combette
05160 Savines-le Lac

2 thématiques :

Avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie

Aidants et professionnels : quelle place pour chacun ?
Habiter, cohabiter... des expériences singulières
Proposé par la Plateforme Territoriale d’Appui Symbiose
et la Fondation Edith Seltzer

5

Entrée libre et gratuite

Un buffet sera offert à midi sur inscription seulement, avant le 5 avril 2018
auprès de qualitecom@fondationseltzer.fr ou 04 92 25 58 48

Programme

Matin Aidants et professionnels :
quelle place pour chacun ?

ème

Forum autonomie
Jeudi 12 Avril 2018

Après-midi Habiter, cohabiter...
des expériences singulières

9h : Accueil, café
9h30 : Allocutions d’ouverture
10h-12h : Conférence de Matthieu Elgard sur la relation aidant / professionnel
La place de chacun, quelle collaboration, quel équilibre mettre en place ?
Échanges avec la salle

14h-16h : Retour sur 4 expériences entre le domicile classique et l’institution

12h-14h : Buffet
Point infos où vous pourrez rencontrer des professionnels et obtenir
documentations et conseils (expertise soins, domicile, hébergement,
accompagnement...)

DDVivre en logement accompagné avec une maladie psychique :
la Résidence sociale Paramar, avec Pierre Pitsaer, chef de service à la
Fondation Seltzer

DDÊtre senior et vivre autonome dans une structure collective :
les MARPA1, avec Christophe Vaille, directeur adjoint de la MSA2
Alpes-Vaucluse et Christophe Glanois, responsable de la MARPA de
Remuzat

DDOser la cohabitation solidaire intergénérationnelle :
avec Joachim Pasquet, directeur du réseau COSI3
DDConjuguer habitat collectif et individuel : Habrico à Briançon

Matthieu Elgard

Philosophe, consultant
formateur et chercheur en sciences
politiques à Paris V.
Il est membre de l’association française des aidants et
intervient dans diverses manifestations sur les conséquences
sanitaires, sociales et politiques du vieillissement, dont la maladie
d’Alzheimer.
Il anime notamment des formations sur l’éthique, le projet
personnalisé, le projet d’établissement et sur le management lié
à la bientraitance et à la prévention de la maltraitance.

Échanges avec la salle et synthèse de Bénédicte Ferotin, directrice de
Soliha4

MARPA : Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées
MSA : Mutuelle Sociale Agricole
3
COSI : Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle
4
Soliha: Solidarité Habitat
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