1ère thématique : comment favoriser l’intégration des familles des
résidents à la vie de l’établissement sans que celles-ci n’interfèrent
sur son fonctionnement ?
Intervenants

Alain Bremond, 1er vice-président du CODERPA 13
Dominique Debrand, directrice de l’EHPAD
“Le Hameau des Accates” - 13011 Marseille
2e thématique : la famille et l’accompagnement de fin de vie : comment
intégrer le concept de soins palliatifs et de prise en charge de la douleur
au sein des EHPAD ?

Intervenants

Shaanaz Ghozael, directrice du Centre gérontologique
du “Val de Régny” - 13009 Marseille
Jean-Marc Lapiana, directeur de l’unité de soins palliatifs
“La Maison à Gardanne” - 13120 Gardanne

16h00 - 16h30 Conclusion des réflexions de l’après-midi,
synthèse par l’animateur de la journée
et actions éventuelles à retenir dans le cadre
du Schéma départemental pour les personnes âgées.

16h30 - 17h00 Clôture de la journée par Maurice Rey,
Conseiller départemental délégué aux personnes âgées.
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15h00 - 16h00 4e table ronde : quelle place pour les familles au sein
des établissements ?

L’ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES DE DEMAIN
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
Hôtel du département
Salles des séances publiques et plénières

Rencontres et échanges avec l’ensemble des
établissements d’accueil pour personnes âgées en
vue de la réalisation du Schéma départemental en
faveur des personnes âgées.

11h00 - 12h00 2e table ronde : quels bâtiment pour quels projets de vie ?
Les solutions innovantes pour la garantie de bâtir un établissement
adapté à la problématique des personnes âgées autonomes et
dépendantes dans une vision de développement durable.
Intervenants

Walid Nassif, architecte (Cabinet Bluteau-Nassif)
Muriel Sanchez, pro BTP
Thierry Morosolli, directeur Général du Groupe “GDP Vendôme”

9h00 - 9h30

Accueil

9h30 - 10h00

Ouverture de la journée par Martine Vassal,
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Lancement de la journée par Maurice Rey,
Conseiller départemental délégué aux personnes âgées.
Présentation du contexte général des établissements
dans les Bouches-du-Rhône et du programme de la journée
par Pierre-Marie Lecat du cabinet Eneis Conseil,
animateur de la journée

Brigitte Ayvazian, directrice de l’EHPAD “La Villa des Poètes”
13010 Marseille
12h00 - 12h30 Conclusions des réflexions de la matinée
12h30 - 13h30

Cocktail

14h00 - 15h00 3e table ronde : le projet de vie : un outil essentiel pour
une amélioration continue de la prise en charge des personnes âgées
1ère thématique : quels projets d’animation pour quelles personnes âgées ?
Intervenants

10h00 - 11h00 1ère table ronde : les établissements d’accueil de demain :
pour quelles personnes âgées ?
Intervenants

Mylène Grimaldi, responsable communication-qualité au
Centre gérontologique départemental - 13012 Marseille
Karine Marin, cadre de santé - Centre gérontologique départemental

Professeur Patrick Villani, chef du service “Médecine interne gériatrique”
hôpitaux sud de Marseille (AP-HM)

Nicolas Cathala, responsable animation - Centre gérontologique
départemental

Philippe Pitaud, directeur de l’Institut de gérontologie sociale à Marseille,
professeur à Aix-Marseille Université

Merle, directeur de l’ACLAP

Dominique Ansquer, directeur de l’EHPAD “Les Jardins de Mirabeau”
et de la résidence autonomie “Villa Mirabeau” aux Pennes-Mirabeau

2e thématique : la restauration en établissement : comment préserver
le plaisir de manger pour les personnes âgées avec les contraintes de
la restauration collective ?
Intervenants

Agnès Senay, responsable nutrition hygiène qualité - Société ACSENT
Vincent Latorre, responsable des opérations - Société ACSENT
Philippe Geiller, directeur de l’EHPAD - domaine de Fontfrède
13013 Marseille

