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Quelles réponses pour faire reculer et accompagner la dépendance ?

A

lors que la notion d'autonomie prend le pas sur celle, plus péjorative, de la dépendance, et que le nouveau
gouvernement nous promet d'en réformer enfin l’organisation et le financement, les acteurs du secteur
s'emploient à répondre aux problématiques du grand âge.
En attendant la restructuration du financement public pour l'instant très éclaté et à terme insuffisant, les
assureurs eux, n'attendent pas la réforme pour innover et proposer des couvertures de mieux en mieux
adaptées. En parallèle, la prise en charge des personnes âgées dépendantes, dans les EHPAD ou à domicile,
fait apparaître des besoins de coordination, de formation des personnels : comment s'organiser pour offrir
la meilleure qualité de vie aux personnes vulnérables ? Il semble pourtant qu'il est possible de faire reculer
la dépendance en mettant en place une meilleure coordination des parcours, en faisant bénéficier les
personnes âgées des avancées technologiques proposées par la e-santé et l'habitat moderne ou encore
en garantissant un meilleur accompagnement des aidants.
Les intervenants de la conférence Dépendance 2013 auront à cœur de soulever l'ensemble de ces questions,
ce sera l'occasion d'y débattre à l’orée de ce qui sera - peut-être - un grand chantier du nouveau quinquennat,
nous y ferons également le point sur les grands enjeux du secteur, ses partenaires et ses innovations.

Thèmes abordés :
Débats animés par Philippe LEDUC, Journaliste

Vers un projet de loi « autonomie »
Quelle adaptation de la société au vieillissement ?
Quel modèle de protection sociale ? Le financement passera-t-il par la réforme des grilles AGGIR ?

En attendant la réforme, quelles innovations des complémentaires en matière de couverture ?
Articulation retraite et dépendance
Couvertures aidants

EHPAD : comment améliorer l’accompagnement des plus désorientés ?
Les enjeux de la formation des personnels et la répartition des tâches (comment obtenir une
meilleure fluidité des relations entre médecin coordonnateur, infirmières, soignants…)
Les enjeux du reste à charge
Le programme européen Grundtvig et la mutualisation d’expérience dans l’accompagnement des
personnes âgées désorientées

Habitat et vieillissement : comment faire reculer la dépendance en adaptant l’habitat ?
E-santé et télémédecine : comment les nouvelles technologies permettent de faire
reculer la dépendance ?
Innovations : les tendances, les clés du succès
Les avancées technologiques en matière de prévention et de prise en charge
Domotique : quelles solutions d’avenir pour l’habitat des personnes âgées dépendantes ?
Quel rôle pour les assureurs ?

Le parcours de soins des personnes âgées de plus de 75 ans
Travaux et recommandations du Think Tank Economie Santé
Quelle organisation pour améliorer les parcours ? Quel cadre réglementaire ?

Aide & soin à domicile : quel financement ? Quelle coordination des acteurs ?
Financement de l’aide à domicile : où en est-on ?
Prévention, sensibilisation des aidants, quel engagement des assureurs ?
Pourquoi et comment développer la coordination gérontologique.
L’avancée des technologies au service du maintien à domicile
Programme et partenariats : Maud PILLOUD
Tél. : 01 49 53 63 77
mpilloud@lesechos.fr
Inscription : Gwénaëlle VALOT Tél. : 01 49 53 67 48
gvalot@lesechos.fr
Contact presse : Sarah KROICHVILI
skroichvili@lesechos.fr

www.conference-dependance.fr
Avec notamment les interventions de :
Florence ARNAIZ-MAUME, Synerpa
Marie-France BERNARD, Adessadomicile
Hélène CHARRONDIERE et Elodie BERVILY-ITASSE, Les Echos Etudes
Rodolphe DUMOULIN, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Annick HUYGHE, DomusVi Domicile
Olivier LEBOUCHÉ, Synalam
Marie-Dominique LUSSIER, ANAP
Bernadette MOREAU, CNSA
Olivier D. PICAUD, R&B Partners
Didier SALON, Didier Salon Architecte
Pascal TERRASSE, Député PS de l’Ardèche
Yves VEROLLET, UNA
Jean-François VITOUX, DomusVi

Cette conférence s’adresse aux :
HÉBERGEMENTS DE PERSONNES ÂGÉES
Directeurs et administrateurs d'EHPAD, de résidences
et logements-foyers pour personnes âgées, d’USLD
ENTREPRISES DE SERVICES À DOMICILE (SOINS, AIDE,
ASSISTANCE, SÉCURITÉ) OU PRESTATAIRES
DE SERVICES À DOMICILE
Présidents ; Directeurs généraux ; Directeurs stratégie et
développement ; Directeurs commerciaux et marketing ;
Directeurs des ressources humaines d’entreprises de soins,
d’aide et de services à domicile
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES, MUTUELLES, ASSISTANCE,
INSTITUTS DE PRÉVOYANCE, BANQUES
Présidents ; Directeurs généraux ; Directeurs santé ;
Directeurs stratégie ; Directeurs du développement ;
Directeurs commerciaux et marketing
PROMOTEURS, CONSTRUCTEURS, ARCHITECTES

AMÉNAGEURS D'ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
CAISSES NATIONALE ET RÉGIONALES D'ASSURANCE
VIEILLESSE, CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE,
CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE, CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE
Présidents ; Directeurs ; Directeurs santé ; Directeurs financiers
COLLECTIVITÉS LOCALES ET TERRITORIALES
Élus : Présidents de conseils régionaux et généraux ; Maires ;
Présidents de structures intercommunales ; Députés ;
Sénateurs ; Directeurs de services d’action sociale dans les
régions, départements, communes
AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ
Et toutes les personnes intéressées par le secteur de la
prise en charge des personnes âgées...

Nouveau
Grâce à votre inscription, accédez au Réseau de la conférence*
Les avantages :
contacter directement les professionnels grâce à l'accès a la liste
des participants (intervenants, participants, journalistes)
recueillir les contenus de la conférence (vidéos, documentation
numérique, podcasts des tables rondes…)

Les services
20 % de réduction pour les anciens
participants
Télécharger l’application sur votre
mobile :
www.conference-dependance.fr

*Accès au réseau quelques jours avant le jour J, pendant 1 an.

Posez vos questions en amont, réagissez, commentez les interventions sur Twitter #dependancelesechos

Informations pratiques
Date : Mardi 26 mars 2013
Lieu : Salons de la Maison des Arts et Métiers • 9 bis, avenue d’Iéna • 75016 Paris
Métro : Iéna sortie Musée Guimet • Parking : Kleber Longchamp

Prénom : ..........................................................................................................
e-mail : ..............................................................................................................

1 050 € HT soit 1 255,80 € TTC (entreprises des secteurs privé et public)
700 € HT soit 837,20 € TTC (administration, collectivités locales, associations)

Par chèque à l’ordre des ECHOS BUSINESS, société filiale des Echos habilitée à
dispenser de la formation professionnelle.
Par virement à l’ordre des ECHOS BUSINESS
Banque Crédit agricole, compte n° RIB 31489 00010 00219548733 /47 Crédit Agricole-CIB.
N° de TVA intracommunautaire : FR 75 408 165 157
Merci de m’envoyer : une convention de formation
une attestation de présence

Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la conférence :

Le prix comprend la participation à l’ensemble de la journée, la documentation numérique, le déjeuner,
le réseau online, les podcasts et l’application mobile. Les réductions ne sont pas cumulables.

Tarif :

ATTENTION RÈGLEMENT : Votre règlement doit nous parvenir impérativement avant la
tenue de la conférence. Dans le cas contraire, Les Echos Business se réserve le droit de vous
refuser l’accès le jour de la conférence.

Nom : .................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................ Ville : .......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................. e-mail : ..............................................................................................................

Facture à établir à l’ordre de :

Nom : ..................................................................................................
Téléphone : .................................................................................

Dossier d’inscription suivi par :

Les informations sollicitées et traitées par LES ECHOS CONFERENCES le sont exclusivement pour les besoins de la gestion des inscriptions et le suivi
des relations commerciales. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant en écrivant aux ECHOS CONFERENCES, Service Marketing, 16, rue du Quatre Septembre - 75112 PARIS CEDEX 02

M
Mme
Mlle
Nom : .................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................
e-mail :.............................................................................................................................................................................................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................................................ Ville : .......................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................. Portable : ........................................................................................................
Secteur d’activité :...........................................................................................................................................................................................................
Code NAF : ................................................................................... N° SIRET : .......................................................................................................
Effectifs :
1 à 49
50 à 199
200 à 499
500 à 999
1 000 et +
Je souhaite recevoir des informations du groupe Les Echos et de ses partenaires
/

Pour toute inscription, renvoyez ce formulaire
accompagné de votre règlement à :

/

Cachet de l’entreprise (obligatoire)

Nadia CHAPIN 02 54 58 81 42 • Photos : © Fotolia.com

Gwénaëlle VALOT • Les Echos Conférences
16, rue du Quatre-Septembre • 75112 Paris CEDEX 02
Tél. : 01 49 53 67 48 • e-mail : gvalot@lesechos.fr
www.conference-dependance.fr

Signature :

Date :

Votre inscription doit être obligatoirement
signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d’annulation

Annulation : Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d’annulation effectuée moins
de 14 jours avant la date de la conférence ou en cas d’absence le jour de la conférence, le paiement de l’inscription restera pleinement
dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d’annulation effectuée plus de 14 jours avant la date de la conférence,
l’inscription vous sera remboursée, déduction faite d’un montant de 180 € HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire
remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

