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Adresse : 54 rue Laffitte – 75009 Paris
Date : 7 novembre 2013
Frais d’inscription : 390 € HT
Clôture des inscriptions : 4 novembre 2013
Accès :
-M
 étro : lignes 7 (Le Peletier)
et 12 (Notre-Dame de Lorette)
-R
 ER : ligne A (Opéra – Auber) et ligne E
(Haussmann Saint-Lazare).
-B
 us : lignes 26, 32, 42, 43, 67, 74, 85 (arrêt
Carrefour de Châteaudun)

Renseignements et inscriptions :

http://www.lagazettedescommunes.com/rencontres/colloque-sante-social/
Nathalie Boillot : 04 76 65 77 77 - nathalie.boillot@territorial.fr

organisé par :

en partenariat avec :
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Une politique autonomie rénovée :
entre intégration, innovations et pilotage

Programme
Les dispositifs en direction des personnes âgées et personnes en situation de handicap sont soumis à des
contraintes multiples (financières, techniques, attentes des usagers) impliquant une forte évolution des politiques
mises en œuvre par les institutions. Si les outils se diversifient, c’est parfois aux dépens d’une cohérence d’ensemble
aussi bien au niveau national qu’à l’échelle des collectivités locales. Bien au-delà des constats, ce colloque a
pour ambition d’analyser différents modèles de pilotage des politiques autonomie dans une optique de gestion
rationnelle, évolutive et en phase avec les besoins des usagers.
Colloque animé par Hélène Delmotte, rédactrice en chef de
La Gazette santé-social et Olivier Bonnin, La Gazette santé-social.

8 h 30 : Accueil des participants – buffet petit
déjeuner
9 h 30 à 10 h :

Ouverture - introduction

10 h à 12 h :

Table ronde 1 :
De la coordination à l’intégration : comment
tirer parti de l’approche MAIA au service
de la cohérence des parcours ?

• De la coordination à l’intégration, quel sens donner
au changement conceptuel ?
Par Hélène Trouvé, ingénieur de recherche à l’unité d’études
et de recherche de la Fondation nationale de gérontologie.
• Quelles sont les modalités de déploiement et de mise en œuvre
de l’intégration à travers les MAIA?
Par Sophie Moreau-Favier, équipe projet nationale MAIA
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
• Comment construire une approche plus large à l’intégration
de l’offre de services et de soins ?
Par Lise Burgade, conseillère technique chargée de la prospective
et de la stratégie à la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie.
• Quels enjeux de coordination sur les territoires ?
Par Marina Guseva, directrice du pôle autonomie d’Eneis Conseil
• Quelle stratégie territoriale pour la coordination et quelles
passerelles entre la gérontologie et le handicap ?
Par Luc Gindrey, directeur de l’autonomie et de la santé
au conseil général du Pas-de-Calais.
• Quel retour d’expérience et quelles perspectives pour
les conseils locaux de santé mentale ?
Par Pierre Murry, chef de pôle Grenoble Sud Isère Centre
hospitalier Alpes-Isère.

12 h à 13 h 30 :

Déjeuner sur place

13 h 30 à 15 h 15 : Table

ronde 2 :
Quelle gouvernance pour un meilleur pilotage
des dispositifs de soutien à l’autonomie ?

• Quels enjeux de coordination institutionnelle pour l’efficacité
des dispositifs ?
Par Patrick Gohet, inspecteur général des affaires sociales.

• Quels mécanismes de concertation avec les services de l’État
et les organismes de Sécurité sociale ?
Par Xavier-Pierre Lucas, directeur général adjoint
des solidarités au conseil général d’Eure-et-Loir.
• Quelle plus-value des outils MAIA en matière d’observation
des besoins et de pilotage pour la gouvernance du secteur ?
Par Béatrice Lorrain, pilote MAIA Région Mulhousienne,
Conseil général du Haut-Rhin
• Quels retours d’expérience des premières démarches en matière
de convergence tarifaire et de restructuration de l’offre ?
Par François Moulère, directeur associé d’Eneis Conseil.
• Quelle mobilisation des évaluations externes en tant qu’outil
de l’amélioration de la qualité de l’offre médico-sociale
sur un territoire?
Par Cécile Dizier, chargée de mission sur le contrôle
des organismes habilités en relation avec les autorités
à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services médico-sociaux.

15 h 15 à 17 h :

Table ronde 3 :
Innovation et autonomie : quels leviers
actionner pour faire évoluer l’offre au
service de la diversité des projets de vie ?

• Quelles perspectives pour la création des plateformes
de services territoriales ?
Par Mariannig Hall, directrice générale adjointe du pôle
des solidarités du conseil général des Deux-Sèvres.
• Quels enjeux pour le développement des formules innovantes
d’hébergement et d’accompagnement ?
Par Françoise Corruble, directrice de l’autonomie du conseil
général de la Seine-Maritime.
• Quels défis pour les porteurs de projets innovants
d’entreprenariat social dans le domaine de soutien
à l’autonomie ?
Par Olivier Lanos, directeur associé d’OLOGI.
• Quel retour d’expérience de démarches de mutualisation
entre services d’aide à domicile ?
Par Cécile Coves-Vincent, chargée de mission mutualisation
et réseau à l’UNA.
• Quels enseignements de l’évaluation des formules de l’habitat
regroupé avec services intégrés pour personnes handicapées ?
Par Caroline Jaillet, consultante d’Eneis Conseil.

17 h à 17 h 30 :

Synthèse et clôture de la journée

Attention, nombre de places limité :
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santé-social

à retourner complété, tamponné et signé, accompagné du règlement
ou du bon de commande de votre collectivité avant le 4 novembre 2013 à :
Groupe Territorial - Nathalie BOILLOT - CS 40215 – 38516 VOIRON CEDEX
Tél. 04 76 65 77 77 Fax : 04 76 93 12 69 - E-mail : nathalie.boillot@territorial.fr

Une politique autonomie rénovée :
entre intégration, innovations et pilotage
7 novembre 2013 à Paris, Club Confair

Bulletin d’inscription
Participant
n Madame n Monsieur
Nom :...................................................................................................................................... Prénom : . ........................................................................................................................
Collectivité/Organisme :..........................................................................................................................................................................................................................................
Fonction :................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. .......................................................................................................................................... Portable ..........................................................................................................................
E-mail *:......................................................................................................................................................
Fax . ..................................................................................................................................................................
(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Coordonnées de la collectivité/de l’organisme :
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : n

nnnn

Ville :.......................................................................................................................................................................................................

Tél. :............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Règlement
n mandat administratif
n chèque joint à l’ordre de GROUPE TERRITORIAL*
Une facture en 2 exemplaires sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessous

Adresse facturation (si différente) :.............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Service interlocuteur :..............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : n

n n n n Ville :.............................................................................................................................................................................................................

Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

* Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Code Banque : 13825 - Code guichet : 00200 - Compte n° 08776443495
Clé RIB : 51 - IBAN : FR76 1382 5002 0008 7764 4349 551
Bank identification code (BIC) : CEPAFRPP382
N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date................................................ Signature

Prix : 390 e HT (466,44 e TTC)
Ce montant comprend l’ensemble
des prestations : accès à tous les débats
et tables rondes, petit déjeuner et buffet du midi.
Les annulations doivent nous parvenir
par courrier ou par fax au plus tard
7 jours avant la date de la manifestation.
À défaut, la facturation sera maintenue.

