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Comment conjuguer hébergement, aide et soin à domicile ?
Comment prendre en charge la personne âgée de façon globale ? quelle est la meilleure formule : o� re 
intégrée ou coordination de services ?

• Stéphane FABRIES, plateforme territoriale d’appui (PTA), Praticien de Santé. 

14h00

11h00

12h30

Pause sur les stands

Déjeuner sur les stands

Financement des SAAD : enfi n des changements majeurs ?
Le comité de pilotage sur l’allocation des ressources des SAAD va rendre sa copie dans quelques semaines, en même 
temps que les premiers résultats de la consultation « grand âge et autonomie » préfi gurant la loi de 2019. La donne va-t-
elle réellement changer ?

• Jérôme PERRIN, responsable Aide et Accompagnement SAAD chez Adessadomicile
• Julien JOURDAN, délégué Général de la Fedesap.
• Olivier PERALDI, Directeur Général de la FESP
• Stéphane CORBIN, directeur de la Compensation de la Perte d’Autonomie à la CNSA

Focus
• Les séniors à horizon 2030 – Patrick HADDAD

11h30

12h15

Accueil des participants

Investir dans les métiers du domicile : du recrutement à l’évolution des compétences
En portant un Campus des métiers et de qualifi cations sur ce segment, le Sud vise à développer des coopérations entre le 
système éducatif et les entreprises pour améliorer l’attractivité, professionnaliser et préparer aux métiers de demain. Elle 
répond ainsi aux besoins des structures, pour qui les exigences de formation et la volonté de se former n’ont jamais été aussi 
grandes. Comment la formation soutient-elle le développement régional ?

Les exigences de formation professionnelle du secteur et la volonté de se former n’ont jamais été aussi grandes. La dynamique 
de formation régionale est-elle à la hauteur des enjeux ?

• Agnès RAMPAL, conseillère régionale et présidente de la Commission Euro Méditerranée, présidente de l’Opération d’Intérêt Régional Silver économie.
• Carine AMPHOUX, directrice opérationnelle du Campus Silver économie.
• Marie-Thérèse NEMROD-BONNAL, présidente de la Fédération ADMR du Vaucluse.

9h00

9h15

8h15

Ouverture des Assises
• Introduction par Agnès RAMPAL, Conseillère Régionale et Présidente de la Commission Euro Méditerranée, Présidente 

de l’Opération d’Intérêt Régional Silver économie.  

La Région Sud a identifi é la Silver économie comme un segment d’activités stratégique pour le développement 
économique régional, au sein du nouveau SRDEII, adopté en 2017. Comment la politique publique accélère-t-elle le 
développement des entreprises et quelle place pour les services à domicile dans la création d’emploi en Région Sud ?

• Animation des débats :

 ® Patrick AGATI, président du Pôle services à la personne, Région PACA
 ® Patrick HADDAD, rédacteur du Journal du Domicile, EHPA Presse

La prévention de la perte d’autonomie est-elle effi  cace ?
Plus de deux ans après la mise en place de la conférence des fi nanceurs, a-t-on réellement identifi é des 
projets innovants ? Réussit-on à ralentir la perte d’autonomie ?

10h15
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E-mail :  .............................................................................................................................................................
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Secteur :      Public       Privé associatif      Privé commercial
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   CCAS       CD         CLIC          Autre

 Adresse de facturation 

Nom de l’établissement :  ...............................................................................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................

Tél :  ................................................................................................................................................................................................................

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
ou par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

ou par mail à celine.gaonach@ehpa.fr
BULLETIN D’INSCRIPTION

Je m’inscris aux Assises régionales de l’Aide à domicile qui auront lieu le mardi 11 décembre 2018 à Aix-en-Provence, 
et adresse un chèque (ou un mandat administratif) d’un montant de 190 € (déjeuner compris) à l’ordre de EHPA Forma-
tion, qui m’adressera la confi rmation d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera 
envoyée après service rendu. No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

Public visé : Les responsables et gestionnaires de structures de service d’aide et de maintien à domicile - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les appli-
cations de la réglementation ainsi que l’actualité du secteur du maintien à domicile - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation 
de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/
réponses avec les participants ; Formation de 1 journée - 7h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du préfet 
d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Frais d’inscription : 190 € (déjeuner compris)

Lieu des Assises

Hotel Aquabella 
2 rue des étuves

13100 Aix en Provence

15h30 Pause sur les stands

Mutualisation et fusion : un mouvement inéluctable ? 
Au moment où de très nombreux SAAD isolés peinent à trouver leur pérennité économique, les rapprochements vont-ils 
continuer de se multiplier ? Sous quelle forme ?

• Valérie RIPPERT, directrice de l’Association d’aide à domicile ABCD, Saint Joseph. 
• Emilien CHAYIA, directeur Général du Groupe MEDEOS. 
• Cécile L’HOMMELET, fondatrice d’#Inspiring, ancienne Directrice Générale d’Aide@venir.
• Florence ARNAIZ-MAUME, déléguée Générale du SYNERPA. 
• Brice BLANCHET, président du GEIQ à domicile de Provence.  

Conclusion des assises

16h00

16h45

Si vous êtes adhérent du PSPPACA, contactez directement le Pôle 
au 04 91 31 10 24 – info@psppaca.fr:

La transition numérique des SAAD : quand et comment ?
Le digital progresse partout dans le process, dans la distribution des services et dans les biens et services 
à la personne. Quelles sont les innovations les plus notables aujourd’hui et qu’est-ce qui se prépare pour 
demain ?

• Romain GANNEAU, direction des Activités Sociales, AG2R LA MONDIALE, Co-Président de l’OIR Silver économie. 
• Jean-Marc BLANC, directeur chez Fondation I2ML, Living lab d’Adaptation de la société au vieillissement.

14h45


