JOURNEE
NATIONALE 2017

PREVENTION
26 avril 2017 - De 9h00 à 16h00

Les différentes politiques de santé ont fait de la prévention de la perte d’autonomie une mission centrale des services d’aide et de
soins à domicile. Axe fort de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV), la question de la structuration d’une politique
de prévention de la perte d’autonomie passe par la mise en œuvre sur les territoires de conférences des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie. Les services à domicile ont un rôle majeur à jouer pour être reconnus comme de véritables acteurs de la
prévention, diversifier leurs activités, construire des réponses globales aux besoins des personnes accompagnées à domicile, renforcer
leur positionnement concurrentiel sur le territoire.

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :
9h00 - 9h30
		
9h30 - 10h00
					

Accueil café

10h00 - 11h00
					
					

Les conférences des financeurs : quelles mises en oeuvre dans les territoires?
Rémi MANGIN, Chargé de mission CNSA et Laurent TARRIEU, Responsable COG
de la CNAV

Ouverture de la journée
Guillaume QUERCY, Président UNA

11h00 - 12h15
Le repérage des fragilités, un enjeu majeur pour les acteurs du domicile
					
Hélène BAYER, Responsable projets Prévention Anjou Soins Services
						
Marie-Paule BELOT, Directrice générale ELIAD
						
Magalie WESTRELIN, Qualiticienne et évaluatrice externe UNA 62
12h15 - 12h45
					
					
					

Monalisa, quelles coopérations dans les territoires avec les services à 		
domicile pour lutter contre l’isolement des ainés?					
Solweig LE MOAL, Responsable du développement et des relations
institutionnelles, MONALISA

12h45 - 14h00

Déjeuner								

14h00 - 16h00
					
					
					

Tables rondes
Témoignages d’adhérents UNA sur leur politique en matière de prévention, actions
collectives et individuelles développées : de la genèse des projets, à leur mise en 		
oeuvre, en passant par leur financement et les premiers résultats

					
Table ronde 1 - Préserver la santé des personnes accompagnées
						
Edwin BERLUCCHI, Directeur UNA 47
						
Alain HUGUES, Directeur général PRODESSA
						
Christelle ROUDAUT, Cheffe de service ADAPA de l’Ain
						
Claude TYSSANDIER, Président de UNA ASED Cantal			
					

OU

					

Table ronde 2 - Prévenir l’isolement des personnes accompagnées
			
Audrey BLIN, Directrice adjointe UNA Pays d’Alençon-Perche
			
Gwénaëlle CHARLIER, Coordinatrice Adjointe - Animation, AAGDA
			
Corinne FORT, Coordinatrice Prévention, UID Charente-Vienne

