Journée départementale d’échanges de pratiques

PROGRAMME

LES RÉSIDENCES-AUTONOMIE :
UNE DYNAMIQUE DE CHANGEMENT
ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

➔ La mise en place d’un partenariat avec un centre social et son impact sur la vie
des résidents
Témoignages autour de la coopération entre une résidence-autonomie et
deux centres sociaux.
Luc ROUSSEL, délégué à la Fédération Nord – Pas-de-Calais des centres sociaux
Anita WERQUIN, 1re adjointe et Présidente du CCAS de Faches-Thumesnil
Résidence-autonomie « Arthur François » en partenariat avec les centres sociaux
« La Maison du Chemin Rouge » et « Les Cinq Bonniers ».
Temps d’échanges (15 min)

17h15

Conclusion,
George ARBUZ et Delphine DUPRE-LEVEQUE
Clôture de la journée

Plan d’accès
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16h45-17h15

PROGRAMME
VENDREDI 6 JUILLET 2018 / CNFPT
15, rue de Bavay - 59800 LILLE

PROGRAMME
8h30 - 9h

Accueil des participants

9h - 9h15

Ouverture de la journée par Geneviève MANNARINO,
Vice-présidente du Département du Nord, chargée de l’Autonomie

9h15 - 10h45

La transition des logements-foyers aux résidences-autonomie :
les attendus de la loi ASV
➔ L’impact de la loi ASV sur les résidences-autonomie : quels changements conduire
par les directeurs et leurs équipes ?

13h30 - 14h

Accueil des participants

14h - 14H50

L’adaptation du cadre bâti des résidences–autonomie aux résidents :
partenariats et leviers
➔ Francis DE BLOCK (sous réserve), Directeur Général CARSAT Nord-Picardie
➔ Gaëlle GATEAU, Responsable du Pôle Contractualisation et Transformation,
Département du Nord
Temps d’échanges (15 min)

14h50 - 15h45

➔ Des outils innovants pour améliorer la vie sociale et culturelle des aînés vivant
en institution
Marc BOUDOT, Créateur de la plateforme collaborative CULTURE-à-VIE, du concept de
borne musicale pour personnes âgées, de la méthode du Patrimoine Mémo-Musical

Manon BONNET, Chargée de mission animation de la conférence des financeurs,
Direction de la compensation, CNSA
Élodie BONNEFOY et Marie-Claude MARAIS (sous réserve), Direction Générale de la
Cohésion Sociale, Bureau du parcours de vie des personnes âgées

➔ La mise en place d’actions collectives innovantes : comment prévenir la perte
d’autonomie tout en répondant aux attentes des résidents ? Quel bilan ?
Magali PEZIN, Directrice de la résidence « Beaupré-Thérése Vandevannet »,
à Haubourdin

➔ Présentation de l’étude nationale de préservation de l’autonomie :
quels enjeux, quelles actions, et quels freins au sein des résidences-autonomie ?
Nathalie GREBIL, Chargée de mission, Direction de la prévention et de la promotion
de la santé, Santé Publique France

➔ L’émergence de la participation des résidents au travers de l’action collective
Delphine COLAS, Directrice de la résidence-autonomie « La Châtaigneraie »
à Saint-Saulve et Anne-Marie CARRETTE, Animatrice d’ateliers-philo en ESMS

Temps d’échanges (15 min)
10h45 - 11h

Pause

11h - 11h45

Créer un espace de parole favorable à l’expression et à l’écoute des sujets âgés
➔ Quelle écoute pour faire face aux transitions et ruptures de l’avancée en âge ?
George ARBUZ, Docteur en anthropologie sociale, membre de la société française
de gériatrie et gérontologie
Temps d’échanges (15 min)

11h45 - 12h45

La place et la participation des personnes au sein des résidences-autonomie
Animateur : Aurélien CREPEL, chargé de mission, Direction de l’Offre de Services d’aide
à l’Autonomie, Département du Nord
➔ De l’accueil à l’élaboration du projet personnalisé : pour une participation effective
des résidents
Delphine DUPRE-LEVEQUE, Chef de service mission personnes âgées,
Haute Autorité de Santé
➔ Comment favoriser la participation des résidents et quelles actions concrètes
mettre en place au sein d’un établissement ?
Retour d’expérience de Clémentine JOUANNE, Responsable de la résidence-autonomie
« L’Orée du Bois » à Lewarde, Fondation Partage et Vie
Temps d’échanges (15 min)

12h45 - 13h30

Pause déjeuner (déjeuner offert dans l’espace convivialité)

Table Ronde n°1 : Repères méthodologiques pour concevoir et mettre en œuvre des
actions collectives adaptées aux besoins des résidents
Animateur : Samuel TOURBEZ, Directeur du Pôle Prévention des Addictions (EPICéA),
Département du Nord

Temps d’échanges (15 min)
15h45 - 16h

Pause

16h - 16h45

Table Ronde n°2 : Partenariats et mutualisation : quels relais mobiliser pour
anticiper la perte d’autonomie et favoriser le parcours personnalisé des résidents ?
Animatrice : Nathalie LOVATO, chargée de mission, Direction de l’Offre de Services
d’Aide à l’Autonomie, Département du Nord
➔ Les signes d’attention, le repérage et l’évaluation de la perte d’autonomie
Béatrice REGNIER, Médecin du Pôle Autonomie de Roubaix-Tourcoing,
Département du Nord
➔ Comment mettre en place le partenariat entre
résidences-autonomie et SPASAD ?
Anne MOSZIK,
Directrice de la résidence-autonomie du Val des Roses
Françoise HILST,
Directrice de l’ASSAD de Dunkerque et du SPASAD
Ghislaine FZALAMACHA,
Infirmière coordonnatrice du SPASAD

