
COLLOQUE NATIONAL
APPROCHES HUMAINES & GRAND ÂGE

8ème EDITION

16 & 17 mai 2019
Palais des congrès du Futuroscope

un accord majeur
EHPAD & Domicile

PROGRAMME
Pour cette 8ème édition du Colloque Approches Humaines & Grand Âge, 

ReSanté-Vous propose un programme sur 2 jours...

JOURNÉE 1 JOURNÉE 2 
2 options au choix

Et la Recherche
dans tout ça ?

Innovations 
participatives

Interventions d’experts en 
gérontologie sur la thématique

EHPAD / Domicile

Conférences 
participatives

Ateliers de 
co-construction

(places limitées 
à 150 pers.)

Conférences

Avec la participation de
• Jean-René LOUBAT • Benjamin ZIMMER • Michel LAFORCADE • 
• Maryse DUVAL • Pr Marc PACCALIN • Michel BILLÉ • Luc BROUSSY •

S’INSCRIRE EN LIGNE
colloque.resantevous.fr

tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars



JOURNÉE 1 : JEUDI 16 MAI 2019

Interventions d’experts en gérontologie 
sur la thématique EHPAD / Domicile

Conférences
JOURNÉE 2 : VENDREDI 17 MAI 2019

Ateliers de co-construction ayant l’objectif de réaliser une innovation sociale, 
technique ou technologique en l’espace d’une seule journée  (places limitées à 150 pers.)

Innovations participatives

JOURNÉE 2 : VENDREDI 17 MAI 2019

Conférences pour mieux percevoir les influences des sciences médicales, humaines 
et sociales dans l’accompagnement des personnes âgées de demain.

Et la Recherche dans tout ça ?

EHPAD & Domicile : un accord majeur • 16 & 17 mai 2019 • Palais des congrès du Futuroscope EHPAD & Domicile : un accord majeur • 16 & 17 mai 2019 • Palais des congrès du Futuroscope

8h30 • Accueil des participants

10h45-11h15 • Pause et visite des stands

12h30-14h00 • Déjeuner dans l’espace stands, animation itinérante

15h30-16h00 • Pause et visite des stands

à partir de 18h30 • Soirée évènement au restaurant Le Plaza (places limitées)

9h00 • Ouverture du Colloque
Nicolas ROUMAGNE • co-Directeur ReSanté-Vous
Alain CLAEYS • Président de Grand Poitiers et Maire de Poitiers
Françoise JEANSON • Conseillère Régionale à la santé et à la Silver Eco
Bruno BELIN • Président du Département de la Vienne

11h15 • EHPAD & Domicile : vers une mise en commun des ressources

Modérateur :
À définir 

L’EHPAD : futur pôle ressources de proximité ? 
Michel LAFORCADE • Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Transition médico-sociale : pour une mutualisation des ressources ? 
Jean-René LOUBAT • Psychosociologue et docteur en sciences humaines
Top Chef 60 
Christophe FAVRELIÈRE • Directeur de l’EHPAD Notre Dame de Puyraveau (79) 
Témoignage d’usager du projet
Seniors connect : au service de la personne âgée à domicile 
Maryse DUVAL • Directrice générale du groupe SOS Seniors

9h30 • EHPAD à domicile ou domicile à l’EHPAD ?

Modérateur :
Benjamin LE FUSTEC 
Chargé de Recherche
et d’Innovation

Do mi si la do ré : un commun accord ? 
Michel BILLÉ • Sociologue, Co-auteur de «la Tyrannie du Bienvieillir»
Fédérer les acteurs et les professionnels pour coopérer 
Luc BROUSSY • Président de France Silver Eco
Expériences de terrain (en cours de validation) 
Intervenants en cours de validation

14h00 • Coopérer pour innover

Modérateur :
Guy LE CHARPENTIER 
Co-Directeur
ReSanté-Vous

Comment les acteurs de la Silver Eco coopèrent-ils pour créer les services de demain ? 
Benjamin ZIMMER • Directeur Délégué de Silver Alliance
Pour des habitats sans âges 
Nadia SAHMI • Architecte, Experte qualité d’Us-âges à Cogito Ergo Sum
Pluri’act : Atelier de la pluridisciplinarité en acte au service de la personne vulnérable 
Alain DEPAULIS • Psychologue clinicien, Psychanalyste.
Plateforme innovante de partage d’initiatives en animation 
David SÉGUELA • Président du groupement des animateurs en gérontologie

16h00 • Et si on changeait de ton ?...

Modérateur :
Binôme résident 
d’EHPAD et 
Professionnel de santé

Qu’en pense le résident ? (en cours de validation) 
Interventant en cours de validation
Quand le Congo Brazzaville reconnaît le domicile comme milieu de soins  
Auguste LOKO • Doctorant à l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), Président de l’AASDPAC Healthcare
Le lien Domicile-EHPAD en Espagne 
Iñaki ARTAZA ARTABE • Ancien président de la société basque de gériatrie et gérontologie. 
Directeur d’EHPAD à Bilbao (Espagne)

8h30 • Accueil des participants

10h30-11h00 • Pause - visite des stands

12h30-13h30 • Déjeuner dans l’espace stands

15h45-16h15 • Pause - visite des stands

8h30 • Accueil des participants

10h45-11h15 • Pause et visite des stands

12h45-14h30 • Déjeuner dans l’espace stands

9h00 • Présentation de la journée & Team building
• Brise-glace et présentation des participants
• Brainstorming

9h00 • Vivre jusqu’à 150 ans...

Modérateur :
Frédérique BUNLON 
Docteure spécialisée 
en psychologie

Les défis du vieillissement 
Pr Marc PACCALIN • Professeur HDR en Gériatrie à l’Université de Poitiers, 
Co-responsable de l’EA 3808 « Unité neurovasculaires et troubles cognitifs »
Intelligence artificielle et longévité 
Stéphane TRÉBUCQ • Professeur des Universités, Directeur Scientifique de la Chaire Capital 
Humain de la Fondation Bordeaux Université
Activité Physique et vieillissement (Titre à déterminer) 
Laurent BOSQUET • Directeur du laboratoire MOVE 
Manon PELLEGRINI-LAPLAGNE • Neuro-psychologue, doctorante en psychologie cognitive

11h15 •  Comment la recherche légitime 
les interventions non médicamenteuses ? 

Modérateur :
Fanny SOUM-POUYALET 
Docteure en anthropologie

Une modélisation du Care par l’approche Montessori 
Jean-Philippe GIL • Doctorant en sciences de gestion, Formateur Montessori chez AG&D
Expériences de terrain (en cours de validation) 
Intervenants en cours de validation

14h30 • EHPAD & Domicile : inventer de nouveaux habitats et territoires

Modérateur :
Pierre MÉRIGAUD 
Directeur d’Autonom’lab

Vieillir aujourd’hui dans une ville amie des aînés :
intégration, discrimination et rôles des politiques publiques. 
Angélique GIACOMINI • Doctorante en sociologie
Expériences de terrain (en cours de validation) 
Intervenants en cours de validation

16h00 • Synthèse de la journée & Feuille de Route
Pr Roger GIL • Professeur émérite de neurologie à l’Université de Poitiers
Benjamin LE FUSTEC • Doctorant en sciences de gestion

11h00 • Définition des contours de l’innovation sociale ou technologique

13h30 • Réalisation simplifiée de l’innovation et/ou du design de service

16h15 • Présentation des preuves de concept (Poc)

Maître de cérémonie :
À définir 
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Pour plus de
renseignements
N’hésitez pas à nous contacter...
•  téléphone : 05 49 52 24 17
•  mail :  contact@resantevous.fr
• adresse : ReSanté-Vous Formation 
2 allée de la Guérinière - 86000 Poitiers
• site web : www.resantevous.fr

Organisme
référencé

Focus sur nos intervenants

Auguste LOKO
Doctorant à l’Université de Picardie 
Jules Verne (UPJV), Président de 
l’AASDPAC Healthcare

Benjamin ZIMMER
Directeur Délégué de Silver Alliance, 
Docteur en Sciences et diplômé 
de l’École Centrale Supélec

Michel LAFORCADE
Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine

Jean-René LOUBAT
Psychosociologue et docteur en sciences humaines, auteur 
de «Concevoir des plateformes de services» et «Penser 
le management en action sociale et médico-sociale»

Pr Marc PACCALIN
Professeur HDR en Gériatrie à l’Université de Poitiers, 
Co-responsable de l’EA 3808 « Unité neurovasculaires 
et troubles cognitifs »

Stéphane TRÉBUCQ
Professeur des Universités, Directeur Scientifique de 
la Chaire Capital Humain de la Fondation Bordeaux 
Université, Responsable pédagogique du Master 2 
DFCGAI en collaboration avec Elisabeth BERTIN

Laurent BOSQUET
Directeur du laboratoire MOVE, 
Vice président de l’université de Poitiers, 
Directeur de la Chaire Sport Santé

Manon PELLEGRINI-LAPLAGNE
Neuro-psychologue, doctorante en psychologie cognitive, 
Ingénieur recherche et développement chez Rev’Lim 
(Évaluation du «Vélo-cognitif» chez les personnes âgées)

Angélique GIACOMINI
Doctorante en sociologie, Chargée de la formation et de 
la recherche chez Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés.

Pr Roger GIL
Professeur émérite de neurologie, ancien doyen 
de la faculté de médecine de Poitiers, président 
de l’espace éthique du CHU de Poitiers, auteurs 
notamment de Vieillissement et Alzheimer 
chez l’Harmattan et «de carpe diem à la 
neuropsychologie» chez Eres en 2018

Nadia SAHMI
Architecte, Experte qualité d’Us-âges à Cogito Ergo Sum, 
mise en œuvre d’une politique globale de maintien à domicile 
des seniors en perte d’autonomie et des PMR dans le 
patrimoine de logements existant à Bordeaux et dans le Nord

Iñaki ARTAZA ARTABE
Directeur d’EHPAD à Bilbao (Espagne),
Ancien président de la société basque 
de gériatrie et gérontologie.

Michel BILLÉ
Sociologue, Président du conseil éthique 
et scientifique de ReSanté-Vous, 
Co-auteur de «la Tyrannie du Bienvieillir»

Luc BROUSSY
Président de France Silver Eco, 
Directeur général EHPAD Presse & Conseil

S’INSCRIRE EN LIGNE
colloque.resantevous.fr

tarifs préférentiels jusqu’au 31 mars
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Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai (conférences)


