Programme - Mercredi 21 mars de 8h00 à 17h30 et jeudi 22 mars de 9h00 à 16h30
Conférences plénières

La diversité de territoires et les nouvelles opportunités

La conférence des financeurs : prévention de la perte d’autonomie
autour d’une stratégie commune
L’intergénérationnel

Ateliers
Approches non médicamenteuses : lieux de vie, lieux d’envie
Aide et soin à domicile
La complémentarité des évaluations globales des besoins pour le
soutien à domicile de la personne âgée

Structuration de l’offre d’aide à domicile : les CPOM comme
outils stratégiques
La technologie au service des personnes âgées et la
protection de la personne âgée

Les Maisons du Bel Age : comment créer de la proximité
citoyenne avec les anciens et les aidants ?

L’accès aux droits, notamment en matière de santé : une des
conditions essentielles du bien vieillir
Proches aidants
Aide aux aidants : sensibilisation, formation, accompagnement

Quels leviers au développement de l’accueil temporaire ?

En dehors du domicile
CPOM et réforme de la tarification en EHPAD

Les objets connectés au service des EHPAD facilitant la vie du
personnel et des personnes âgées

Quelles solutions proposer pour éviter les risques d’écarts entre les
valeurs professionnelles et le quotidien en EHPAD ?
Hébergements non médicalisés pour personnes âgées : les dispositifs
existants et les évolutions constatées

Focus

IsèraDOM, une expérimentation pour des organisations
intégrées d’aides humaines et techniques

Lutte contre l’isolement : l’expérience d’Entour’âge, un tremplin
pour recréer du lien

Accompagner la fin de vie des personnes âgées à domicile ou en
établissement médico-social
Les HLM s’adaptent aux personnes âgées : « HLM partenaires des âgés »
Quelles réalités pour le métier d’intervenant à domicile ?

« Testé et Approuvé par les Seniors », un signe de confiance pour
vous aider dans le choix des produits
Accompagner des personnes âgées isolées à domicile

Le mandataire dans les politiques sociales des départements

Espace Partenaires

Rencontres et temps d’échanges entre professionnels

Infos utiles
Le lieu

Palais du Pharo
58 boulevard Charles Livon, 13007 Marseille
Plus d’infos sur :
www.assises-vieillissement.com

Tarifs (par personne)

Collectivités abonnées au Club PA-PH :
gratuit, compris dans l’abonnement
Collectivités territoriales, services de l’Etat :
525 € TTC
Entreprises : 725 € TTC
Associations : 175 € TTC
Ces prix comprennent l’accès aux conférences et
à l’espace partenaires. Les transports, les repas et
l’hébergement sont à la charge des participants.
Buffet déjeunatoire dans l’espace partenaires :
25 € TTC par personne et par jour

Inscription aux Assises :

• Connectez-vous sur :
www.assises-vieillissement.com
• Cliquez sur le bouton « inscription »
• Demandez votre badge avant le 13 mars 2018

