
INSCRIPTION GRATUITE

7 & 10 OCTOBRE 

2019 

FLERS (61)

Marie-Paule BELOT, ancienne Directrice générale de l’association ELIAD à 
Besançon, aujourd’hui retraitée

Dominique VILLA, Directeur général de l’association AID’AISNE à Soissons

Jean-Philippe CALMETTE, Président délégué de NEXEM, Inspecteur général 
des affaires sociales

Jean BOUDIN, Docteur en psychologie, Chef de projet « Technologies pour 
l’Autonomie » au sein de la société MEDIALIS

Franck GUICHET, Sociologue, Président d’émiCité, membre du Comité scienti-
fique du collectif Je t’Aide

Intervenant(e)s : 

Animation : Marie-Reine TILLON, membre du Bureau national UNA 

BOCAGE ORNAIS

LUNDI 7 OCTOBRE 2019  
Salle de Conférence de la CCI Ouest Normandie Aérodrome de Flers – St Paul

PROGRAMME

Table-ronde : L’aide à domicile, un métier d’avenir ?
Des professionnels du secteur : praticiens, responsables de structures, experts, 
échangeront et débattront sur l’avenir de l’aide à domicile, métier insuffisam-
ment reconnu et valorisé, en proie à de grandes difficultés de recrutement alors 
qu’il est au cœur des stratégies de santé, d’inclusion et de transformation de 
l’offre médico-sociale.

14h00- 17h00

A l’occasion de l’inauguration de la Maison des Aidants à Flers, UNA Bocage Ornais 
organise Les Rencontres du Domicile sur le thème " L’aide à domicile : un enjeu 
sociétal " .

L’aide à domicile : un enjeu sociétal  

Inscription : accueil@una-flers.com

LES RENCONTRES

mailto:accueil%40una-flers.com?subject=


JEUDI 10 OCTOBRE 2019  
Salle Madeleine Louaintier, Square Delaunay à Flers

10h30- 13h00

Florence LEDUC, Présidente de l’Association française des aidants

Roméo FONTAINE, Chargé de recherche à l’INED, membre du HCFEA (Haut 
Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge)

Alain VILLEZ, Président de l’association Les petits frères des pauvres 

Intervenant(e)s : 

Matinée dédiée aux aidants
Les aidants des acteurs sociaux face à la vulnérabilité de leurs proches
Des responsables associatifs et experts échangeront sur : 

La prévention de l’isolement et le repérage des fragilités quel que soit l’âge 
de la personne aidée ou la pathologie

La place, le rôle et le statut des aidants

Les impacts de l’engagement des proches aidants sur leur vie personnelle, 
familiale, et professionnelle

Les aidants familiaux en activité : quelle place dans l’entreprise ? Comment 
tout concilier ?

Promotion et prévention de la santé des aidants : les solutions de soutien 
et de répit, la formation aux bons gestes… ; les relations avec les profes-
sionnels de l’accompagnement et du soin au domicile…

14h00- 17h00

Etienne PETITMENGIN, expert à la Haute Autorité de Santé, Président de la 
Commission autonomie et citoyenneté des personnes âgées et personnes en 
situation de handicap à l’UNIOPSS, Secrétaire général du Comité interministé-
riel du Handicap jusqu’en 2018

Vincent VINCENTELLI, Responsable des réglementations sectorielles de UNA 

Carole GARCES, Cheffe de projet Personnes âgées à l’ARS Normandie

Fanny Busson, Cheffe de service des aides pour l’autonomie au Conseil dépar-
temental de l’Orne

Intervenant(e)s : 

Animation : André Flageul, Président Honoraire UNA et Jean-Louis 
Montembault, Président UNA Normandie

Table-ronde : L’état des politiques publiques dans le secteur du domicile à la 
veille d’une nouvelle loi sur la prise en charge de la perte d’autonomie
Les intervenants, experts et représentants d’institutions, développeront les en-
jeux, attentes, espoirs, inquiétudes… pour le secteur du domicile.

Animation : André Flageul, Président Honoraire UNA et Jean-Louis 
Montembault, Président UNA Normandie

BOCAGE ORNAIS

LES RENCONTRES


