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Lyon 25 et 26 novembre 2008 

 
 
 

Mardi 25 novembre 
 
 
 
09h00 Accueil des participants 
 
09h30 Inauguration de l’espace exposition 
 
10h00 Séance d’ouverture 

• Bruno de la Bastie , Président de l’Uriopss Rhône-Alpes 
• Dominique Balmary , Président de l’Uniopss 
• Valérie Létard , Secrétaire d’État à la Solidarité (message vidéo) 

 
 Introduction « Éthique et accompagnement » 

• Marie de Hennezel , psychologue et écrivain 
 
 
 

Séance plénière 
 
 
10h45 Plan Solidarité Grand Age et nouveau risque s ocial 

Présidée par  Jean Barucq, Président Comité National Semaine Bleue 
 

• Le plan Solidarité Grand Age, premier bilan  
Joëlle Legall, Fédération nationale des associations de personnes âgées et de 
leurs familles (Fnapaef)  
Henri Nogues, professeur émérite Université de Nantes (44) 

 
11h30 Débat 
 

• L’aide à l’autonomie, un nouveau risque social ?  
Table Ronde animée par Hubert Allier, Directeur général de l’Uniopss  
Laurent Vachey , Directeur de la CNSA  
Jean-Paul Delorme , Vice-Président du Conseil général du Rhône, représentant 
Michel Mercier, Sénateur, Président du Conseil général du Rhône 

 
12h15 Débat 
 
12h30 Expo 
 
13h00 Déjeuner 
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14h30 – 16h30 Trois ateliers au choix 
 
 
1. L’aide et les soins à domicile en pleine efferve scence ! 

Présidé par Laure Chareyre, Directrice de l’Uriopss Rhône Alpes 
Animé par Cécile Chartreau, Conseillère technique Uniopss 
Rapporteur : Caroline Varanne, Conseillère technique Uriopss Centre 
 
Les plans de développement des services d’aide et de soins à domicile, répercussions sur l’offre 
associative et sur la qualité du service rendu. 
 
Au cœur de la mise en œuvre des plans de développement des services à la personne, des servi-
ces de soins infirmiers et d’hospitalisation à domicile, l’atelier a pour objectif d’apprécier l’impact 
de ces différents programmes sur le « scénario du libre choix » du domicile mis en perspective par 
le Plan Solidarité Grand Age. À partir de témoignages de pratiques développées par les associa-
tions l’atelier s’intéressera plus particulièrement aux initiatives visant à a la structuration, à l’inten-
sification et à la diversification de l’offre de services à domicile et tentera de vérifier si l’édification 
par les pouvoirs publics de la concurrence comme nouveau mode de régulation de ce secteur au 
lieu de favoriser une meilleure adéquation de la réponse aux besoins des personnes ayant le plus 
besoin d’être aidées dans leur autonomie, ne risque-t-elle pas de compromettre les efforts de 
professionnalisation du secteur et d’amélioration de la qualité du service rendu ? 
 
Intervenants : 
Bruno Arbouet, ANSP 
Bernard Ennuyer , Association Les Amis 
Jean-Pierre Gallaire, UNA 
Danièle Dumas, ADMR 
André Perrier, ADESSA 
 
 

2. L’évolution et la diversification des solutions d’hébergement 
Présidé et animé par Alain Villez , Uniopss 
Rapporteur : Anne Lepicard , Uriopss Ile de France 
 
Zoom sur la modernisation, l’évolution, la diversification des établissements : le développement 
des petites unités de vie et de l’accueil familial, la promotion de nouvelles formes d’habitat collectif 
adapté. 
 
À l’issue de la réforme de la tarification des EHPAD et à l’heure de la négociation des conventions 
tripartites de deuxième génération, l’atelier évaluera l’impact de ces quelque dix années ininter-
rompues de réforme sur l’amélioration effective de la qualité de service rendu par lés établisse-
ments. Au-delà de la nécessaire revalorisation des dotations en personnel, il s’agit d’analyser les 
conditions selon lesquelles les établissements associatifs peuvent encore faire évoluer leur offre 
de service dans le sens d’une meilleure prise en compte des attentes des résidents et de leur 
famille. L’atelier permettra de s’intéresser plus particulièrement aux initiatives prises en matière de 
restructuration et de modernisation des établissements, de développement des petites unités de 
promotion de nouvelles formes d’habitat collectif adapté (type béguinage). 
 
Intervenants : 
Alain Carpentier , Association de développement gérontologique du Valenciennois 
Claude Périnel, CNAV 
Virginie Chenal, DGAS 
Maïwenn L’Hostis, Uniopss 
Jean-Louis Bascoul, Uriopss Languedoc Roussillon 
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3. L’aide au répit des aidants familiaux, accueil de j our, hébergement 
temporaire, services de garde itinérante de nuit  
Présidé par  Pierre Catteau , Président de l’Uriopss de La Réunion 
Animé par  Marie-Jo Martinez-Guisset , Fondation Médéric Alzheimer 
Rapporteur : Jean Jallaguier , Uriopss Rhône Alpes 
 
L’aide au répit des familles figurent parmi les actions prioritaires des différents plans gérontologi-
ques déployés par les pouvoirs publics. Pour autant les personnes âgées et leurs aidants ne dis-
posent toujours pas d’une offre de service identifiée et accessible notamment sur un plan finan-
cier. La préférence donnée par les autorités compétentes à une politique de saupoudrage des 
places au détriment de la création de structure dédiée dotée d’un projet de service ainsi que la 
fixation tardive par la réglementation des modalités de prise en charge des soins par l’assurance 
maladie ont considérablement freiné le développement d’une offre de service proportionnelle aux 
besoins grandissants notamment en accueil de jour. L’atelier s’attachera, à partir d’initiatives et 
d’expérimentations de terrains, à préciser les conditions selon lesquelles l’offre de service d’ac-
cueil de jour et d’hébergement temporaire pourrait être développée et diversifiée par la promotion 
de formules innovantes telles que les services de garde itinérante de nuit. 
 
Intervenants : 
Henri Naudet , Fondation Maison des Champs (Paris) 
Geneviève Galland , Relais Sepia Age et Vie (Descartes, 37) 
Geneviève Baud , Association Haut-Rhinoise d’Aide aux Personnes (Mulhouse, 68) 
Joëlle Legall , Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs 
familles (Fnapaef) 
 
 

16h30 Pause 
 
 

17h00 Intermède culturel : « Souvent, Régine oublie  » 
 lecture faite par Anne-Sophie Mauffré 
 
 
17h30 Remise des prix concours Posters par la Fondation Médéric Alzheimer 
 
20h00 Diner croisière sur le Rhône et la Saône (OPT IONNEL) 
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Mercredi 26 novembre 
 
 
 

Séance plénière 
 
 
09h00 L’adaptation et la coordination des établisse ments et des services à domicile 
 Présidée par  Pierre Catteau , Président de l’Uriopss de La Réunion 
 

• La coordination en question ? MAIA, ARS et 5 ème risque  
Dr Alain Colvez , Géronto clef (Montpellier, 34)  
Arnaud Vinsonneau , Uniopss 

 
• Soins palliatifs et accompagnement de fin de vie  

Dr Dominique Ducornet , EHPAD Merici (Saint Saulve, 59)  
Philippe Hédin , Vie à domicile (Paris) 

 
 
10h00 Débat 
 
10h15 Pause 
 
10h45 Maladie d’Alzheimer et pathologies apparentée s : mieux accompagner les 

personnes 
Présidée par Michèle Frémontier, Directrice de la Fondation Médéric Alzheimer 

 
• La mise en œuvre du 3 ème plan Alzheimer  

Florence Lustman, Déléguée au suivi du plan Alzheimer 
 

• Une éthique appliquée aux pratiques pour prévenir l es risques d’atteinte à 
la dignité et à la maltraitance  
Marie-Jo Martinez-Guisset , Fondation Médéric Alzheimer 

 
• Quelles qualifications pour les professionnels ?  

Anne-Marie Ecrepont, ADAR-Accueil service Nord (Lille, 59) 
 
 
 Débat 
 
 
12h00 Conclusion et clôture 
 Hubert Allier , Directeur général de l’Uniopss 
 


