


PROGRAMME 

Quels leviers pour aider et accompagner les personnes 

âgées et leurs proches aidants lors de ruptures ou de 

changements dans leur parcours de vie ? 

 
La logique de « transformation de l’offre » qui traverse les secteurs social, médico-

social et sanitaire vise à garantir à chaque personne un accompagnement souple, modulaire 

et construit au regard de ses besoins et attentes. Il s’agit de mettre la personne accompagnée 

au cœur de ses évolutions pour tendre vers une société plus inclusive, capable d’offrir un 

accompagnement décloisonné, fluide et coordonné. 

Dans ce contexte, la question du parcours des personnes âgées et de son accompagnement 

apparaît comme un enjeu majeur pour répondre aux attentes des usagers et de leurs proches 

aidants et aux objectifs fixés par le gouvernement. Ce parcours recouvre le cheminement 

individuel de chaque personne dans les différentes dimensions de sa vie (personnelle et 

relationnelle, professionnelle et sociale, familiale et citoyenne), lesquelles peuvent connaitre 

des changements ou des ruptures plus ou moins traumatisantes.  

Mais que recouvre précisément la notion de « parcours » ? Quelle offre déployer ? Comment 

s’organise la coordination des acteurs sur les territoires ? Quels sont les freins à considérer 

et les leviers à mobiliser ? 

Au travers de cette journée, nous souhaitons favoriser la rencontre et les échanges entre tous 

les acteurs qui interviennent dans le parcours des personnes, de manière professionnelle ou 

bénévole, et réfléchir aux accompagnements de demain, en s’appuyant et en valorisant les 

expériences de terrain. 
  



 

9 h 00 – 9 h 30 : Accueil café 

¤ 9 h 30 – 10 h 15 : Ouverture de la journée et présentation des orientations régionales 

Avec la participation de Madame LESBROS-ALQUIER Astrid, directrice déléguée à l’offre médico-sociale 

Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

¤ 10 h 15 – 11 h 00 :  Traumatisme et/ou ruptures dans un parcours de vie : comment 

rebondir ? -  échanges avec la salle 

Avec la participation de Monsieur Jacques GAUCHER, psychologue clinicien et professeur honoraire des 

Universités – Président du CRIAS 

¤ 11h00 – 12h15 : Table ronde - échanges avec la salle 

Table ronde animée par Vanessa MAISONROUGE, conseillère technique Autonomie à l’Uriopss ARA avec la 

participation des acteurs du territoire régional :  

→ Association Décines Santé Plus représentée par Christian PINEL, Directeur - Centre de santé polyvalent 

(69) [découvrir l’Association] 

→ Association L’Entraide (69) représentée par Béatrice GATHIER, Directrice - Aide à la personne et soins à 

domicile [découvrir l’Association] 

→ Association ADAG01 (01) représentée par Olivier MOLE, Directeur - Association d’action et de réflexion 

gérontologique de l’Ain [découvrir l’Association] 

 12 h 15 – 13 h 45 : Pause-déjeuner (sur place) 

Cocktail déjeunatoire en présence des partenaires 

¤ 13 h 45 – 14 h 15 : Zoom sur le secteur du domicile et de l’hébergement : Vers 

l’EHPAD Centre de ressources ? 

Avec la participation de Victorie PERRIER, Chargée de mission coordination et développement Centre de 

Ressources Croix-Rousse Grand Âge et Agathe RIGOLLET Directrice SPASAD Habitat et Humanisme Soin 

 14 h 15 – 14 h 30 : Pause – changement de salle 

¤ 14 h 30 – 15 h 45 : Espaces d’échanges  

Des espaces d’information, de réflexion et d’échanges seront proposés au choix des participants : 

 Espace 1 : « Rendre accessibles et humaniser les aides techniques », animé par Hélène DABET, 

Coordinatrice Ergothérapeute du CICAT ELSA [découvrir le dispositif ELSA] et « prévenir les chutes » 

animé par Christiane VANNIER, Médecin Directeur Association des Centres de prévention AGIRC-ARRCO 

[découvrir l’Association]  

 Espace 2 : « Parcours du sujet vieillissant, vers un accompagnement personnalisé », animé par Solène 

DORIER, chargée de projets au Gérontopôle AURA [découvrir l’Association]  

16 h 00 – 16 h 30 : Conclusion de la journée 

PROGRAMME 

https://www.decinessanteplus.fr/
https://www.lentraide.com/
https://www.adag01.fr/
http://www.crias.fr/accompagner/elsa/
https://www.centredeprevention.com/qui-sommes-nous/
https://www.gerontopole-aura.fr/


Informations Pratiques 
 Lieu de la rencontre  

Espaces Part-Dieu - 2, Place de Francfort Lyon 3ème 

A 1 minute de la gare SCNF de la Part-Dieu, du métro B, des bus, du tramway, taxis,  

à 15 minutes du centre-ville  

Plan d’accès 

 Conditions d’inscription et tarifs  S’inscrire en ligne 

Inscription obligatoire 

Date limite d’inscription : vendredi 6 mai 

Tarifs – Les tarifs indiqués ci-après comprennent le repas pris sur place (prix nets de taxes /personne) 

Adhérents Uriopss Non adhérents Uriopss 
Autres bénévoles, 

étudiants*, demandeurs 
d'emploi* 

Partenaires 
institutionnels 

● Salarié.e : 

70 €uros (1er inscrit) 
50 €uros à partir du 2ème inscrit 

120 €uros 

Salarié.e et 
administrateur.trice bénévole 

40 €uros 50 €uros 

● Administrateur.trice : 40 €uros 

*sur justificatifs 

 

Conditions générales 

• Pour être validées, les inscriptions devront être accompagnées du règlement (par chèque ou par 

virement bancaire en précisant les références « Séminaire JMB » suivies du nom du/des participant(s)). 

• Il ne sera pas délivré de convention de formation (remise d’une facture et d’une attestation sur 

demande). 

• Tout désistement signalé après réception du mail de confirmation de l’inscription entraînera des frais 

d’annulation, selon les conditions suivantes : 

- de 10 jours à 3 jours calendaires avant la réunion : 25 % du montant de l’inscription, 

- de 2 jours calendaires au jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss. 

Règlement à envoyer à : Uriopss ARA (site de Clermont-FD) 

67 rue Victor Basch – 63000 Clermont-Ferrand 

 

Contacts 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées suivantes : 

 Vanessa MAISONROUGE  

Pilote du Séminaire – v.maisonrouge@uriopss-ara.fr / 04.73.19.63.47 

 Albine MARLIER 

Inscriptions – a.marlier@uriopss-ara.fr / 04.73.19.63.42 

 Bruno SOULIE 

Communication et club des partenaires – b.soulie@uriopss-ara.fr 

  

espacespartdieu.com/contact-reservation/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UN0tWMlpCT1AzM1lLWThFMzYwRFY1RUROUiQlQCN0PWcu
mailto:v.maisonrouge@uriopss-ara.fr
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
mailto:b.soulie@uriopss-ara.fr


Avec le soutien et la présence de nos 

partenaires  

 
 
 
 
 
 
 

 

La Fondation Jean-Marie Bruneau participe au programme personnes âgées de 
la Fondation de France depuis de nombreuses années. En complément de cet 
engagement, et en accord avec la Fondation de France, la Fondation Bruneau 
négocie des partenariats avec des « Têtes de Réseau », telles que le réseau 
Uniopss/Uriopss, pour apporter des actions complémentaires de celles du 
programme de la Fondation de France. L’objectif est de dynamiser et 
d’accompagner le mouvement d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées, qu’elles soient accueillies en établissement ou qu’elles vivent 
à domicile.  
Régulièrement, la fondation participe au financement de séminaires portés par 
les Uriopss. Lien vers le portrait de Jean-Marie BRUNEAU 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

MACIF : mutuelle d’assurances à but non lucratif          
Assurance multi-métiers aux valeurs mutualistes, la Macif réunit 5,6 millions de 
sociétaires, adhérents et clients qui mutualisent leurs risques pour protéger ce 
qui est essentiel à chacun : sa vie, ses proches, ses biens. Entreprise d’assurance 
citoyenne et engagée, elle construit depuis plus de 60 ans une relation de 
confiance durable avec ses sociétaires et adhérents. 
Elle est au service d’un projet sociétal et humain, elle s’engage à innover sans 
cesse pour proposer des offres et des services utiles, adaptés aux besoins de 
chacun et accessibles. 
Dans un monde qui change vite, anticiper et comprendre les évolutions des 
modes de vie lui permet ainsi de protéger ses sociétaires, leurs proches et leurs 
biens, dans tous les moments de leur vie. 
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire aux travers de ses engagements 
sociétaux, la MACIF s’engage au quotidien et sur les territoires pour une société 
plus citoyenne grâce aux actions mutualistes proposées pour tous les publics.   

 

Véronique GENESSEY - 06 80 22 73 77 

veronique.genessey@wanadoo.fr 
https://www.macif.fr/assurance/la-macif 
 

  

https://www.fondationdefrance.org/fr/portraits-de-philanthropes/jean-marie-bruneau
mailto:veronique.genessey@wanadoo.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.macif.fr%2Fassurance%2Fla-macif&data=04%7C01%7Ca.marlier%40uriopss-ara.fr%7C75cb17fc24724cea42ae08da1d3742ff%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637854420453905857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WVnv7UaYbk2wUIO6a%2BRC2995%2FMaMbBY0%2B1TdEv%2BzI5M%3D&reserved=0


 

 

 

 
 

 

Agence 23JUIN Architecture Hybride - Architectes ingénieurs, experts dans le 
secteur du médico-social depuis 15 ans. L'agence est composée à la fois 
d'architectes et d'ingénieurs issus de parcours et d'horizons différents, 
permettant d'avoir un large champ d'expertise dans le but de rendre chaque 
projet unique. Nous sommes citoyens, éco-responsables et travaillons toujours 
dans le partage, l'échange et l'écoute avec nos clients. Notre domaine d'expertise 
englobe : les diagnostics techniques, les audits techniques et gestion de 
patrimoine, les études de faisabilité et de conception, les démarches 
administratives, la formation, le pilotage des chantiers, que ce soit sur de la 
construction neuve ou de la réhabilitation.  
 

Stéphane DRAY - sdray@23juin.com  
https://www.23juin-architecture.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Philippe PUJOL - 04 72 60 77 16 

philippe.pujol@cera.caisse-epargne.fr 

https://www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes/ 

 

 

 
 

 

 

Sham – groupe Relyens est le Manager des risques partenaire des acteurs 
européens de la Santé et du médico-social. Nos 550 collaborateurs vous 
accompagnent dans la maîtrise de vos risques médicaux, RH et cyber, et dans la 
protection de vos bâtiments et véhicules. Nous déployons une approche globale 
du Management des risques unique en Europe combinant des solutions de 
prévention, de pilotage des risques et d'assurance pour garantir votre continuité 
d’activité et la sécurité de vos résidents. 
 

David BATAILLARD - 07 84 12 35 14 

david.bataillard@sham.fr 

www.sham.fr 

 

 
 

 

 

mailto:sdray@23juin.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.23juin-architecture.fr%2F&data=04%7C01%7Ca.marlier%40uriopss-ara.fr%7Cdf5b39a4de4a4aa26eba08da1c6e163a%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637853556407665015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hsmiTC0sgdVAj3phPGZt%2FJBTiihAfdkQBM%2B8q9UJoCs%3D&reserved=0
mailto:philippe.pujol@cera.caisse-epargne.fr
https://www.caisse-epargne.fr/rhone-alpes/
mailto:said.ben-bacha@sham.fr
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sham.fr%2F&data=04%7C01%7Ca.marlier%40uriopss-ara.fr%7C5d41d79ef1434d57acf808da1bb83c91%7C2af07eab9d974b55b0945e6fd873a298%7C0%7C0%7C637852775391542098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MNRLTg4MRrmMnwnGJvuFUtF9GZccBueyECKI9jMwKMU%3D&reserved=0

