Lundi 14 décembre 2015
Université Pierre et Marie Curie
103 boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris

Nos partenaires (en cours)
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Comité scientifique

Le Fil Bleu Santé - Solidarités Grand Age a été co-fondé par Dominique Fauconnier (Cooper’âge),
Christophe Geisler (Cooper’âge) et Olivier Mariotte (nile), en 2015, afin de faire remonter les
initiatives de terrain et innovations en faveur d’une collaboration entre l’ensemble des acteurs
concernés. Association de bénévoles sans conflit d’intérêt, le comité scientifique prépare le
programme de cette 3ème rencontre Le Fil Bleu avec tous ceux qui expérimentent, testent et
transforment les parcours de santé des aînés pour en faire des parcours de vie.
Voici la liste non-exhaustive de ses membres :
 Dr Eliane Abraham (Réseau Gérard Cuny – Nancy)
 Pr Gilles Berrut (Gérontopôle Pays de Loire et SFGG)
 Christophe Boulanger (MSA Languedoc)
 Sébastien Doutreligne (Mobiqual)
 Isabelle Dufour (Gérond’If, en cours de création)
 Françoise Ellien (SPES)
 Dr Patrick Fournier (EOLLIS, Nord Pas-de-Calais)
 Evelyne Gaussens (Fil Bleu)
 Christophe Geisler (Réseau Coopér’Âge, commissaire)
 Pr Sylvie Legrain (Programme OMAGE)
 Dr Catherine Réa (FEHAP)
 Jacques-Henri Veyron (ANAP)
Autres personnalités associées et consultées : Dr Jean-Pierre Aquino (Hôpital de la Porte Verte et
Gérond'if), Pr Bruno Vellas (Gérontopôle de Toulouse), Martine Aoustin (ancienne DG ARS), Pr
Thierry Dantoine (CHU Limoges), Robert Picard (Forum Living Lab "santé & autonomie"), Maël Paillart
(Monalisa), Dr Laurent El Ghozi (Elus, Santé Publique et Territoires), Pierre-Henri Lefebvre (Villes
Amies des aînés), Katia Julienne (Ministère des affaires sociales) et de nombreux acteurs de terrain.
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1er Congrès-Rencontres Fil Bleu Paris 2015
14 décembre 2015, Université Pierre et Marie Curie, Paris XIIIè

Le Fil Bleu Santé - Solidarité Grand Age, né de la volonté de servir la cause des ainés, a vocation à
rassembler des acteurs de notre territoire décidés à relever concrètement le défi collectif du
vieillissement avec ses si préjudiciables formes d'isolements. Afin de « mieux vivre le quotidien »,
notamment pour les plus fragiles, ces rencontres favorisent le rapprochement d'acteurs pionniers
agissant et collaborant pour greffer localement des formes de « proximités » concrètes, souvent
innovantes, adaptées aux aînés.
Fort de ces deux précédentes manifestations, le 30 juin à Lyon-Villeurbanne (69) sur l’émergence de
projets territoriaux Grand âge et le 11 septembre à Montbard (21) autour de la contractualisation
entre les acteurs du territoire, dans le cadre de son partenariat avec la Journée de l’Observatoire de
la Régionalisation, ce 3ème temps fort, lui vise à réunir les acteurs du territoire sur les approches
innovantes en gérontologie-gériatrie. Cet évènement est notamment organisé en partenariat avec
Gérond’IF, nouveau gérontopôle d’Ile-de-France, ayant pour ambition de fédérer et rassembler
l’ensemble des acteurs en vue de créer un effet de levier en matière de recherche et d’innovation en
gériatrie et gérontologie.
Organisée autour de débats, de retours d’expériences, d’incubateurs, de formations concrètes et
d’innovations à suivre sous forme d’ateliers de travail, ce Congrès-Rencontres aura pour but de
faciliter différemment les nouvelles coopérations entre acteurs. Dédié aux filières, gérontopôles et
réseaux de santé à destination des populations âgées, des soignants, des aidants, des bénévoles, des
associations et élus locaux, cet évènement suit les 3 principes suivants :
 pas de théorisation : des réalisations concrètes, des conseils pratiques et exemples réels
 pas de copier/coller ni de modèle : des exemples pour ceux qui ne demandent qu’à les découvrir,
se les approprier, s’en inspirer ou ne pas les suivre
 pas de langue de bois : des retours d’expériences avec leurs difficultés réelles, leurs échecs mais
aussi leurs succès, leurs chances, les leçons qu’on doit en tirer et les pièges à éviter.
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Préprogramme
8h30 : Café d’accueil
9h00 - 9h55 : Plénière d’ouverture « Les nouvelles perspectives d’innovation sur notre territoire
autour du vieillissement »
10h00 - 11h30 : Session de retours d’expérience – benchmarking (au choix)
 « coordination des services de proximité en gérontologie » (11)
 « territoires, amis des aînés » (12)
 « gérontopôles et excellence de proximité » (13)
 « solidarités locales avec les aînés, la proximité c’est la santé ! » (14)
11h30 - 11h45 : Pause
11h45 - 12h25 : Session d’innovations à suivre (au choix)
 « les caisses de retraite et mutuelles avec vous »
 « la Poste avec vous »
 « les Fondations avec vous »
 « le crowdfunding »
12h30 - 13h45 : Cocktail déjeunatoire
13h45 - 14h30 : Session d’innovations à suivre (au choix)
 « chirurgie : réhabilitation précoce du patient âgé »
 « la pharmacie des aînés, quid novi ? »
 « Omage et équipes de proximité »
 « rendre attractive les professions d’aide aux aînés »
14h30 - 14h30 : Session d’incubateurs collaboratifs (au choix)
 « les réunions de concertation pluridisciplinaires au domicile de la personne âgée » (41)
 « mon PAERPA sans PAERPA ou comment expérimenter un PAERPA simplifié ? » (42)
 « comment expérimenter un Living Lab senior « santé et autonomie » ? » (43)
 « tous connectés : comment expérimenter les tablettes sécurisées ? » (44)
15h45 - 16h00 : Pause
16h00 - 17h00 : Apéritif nile « Vive la diffusion directe entre territoires innovants ! »
Découvrez les nouveaux processus de transfert d'innovations et leurs dimensions politiques,
médicales, techniques, méthodologiques, économiques et sociales.
Remerciements, conclusion et engagements concrets pour la suite du Fil Bleu Paris 2015.
17h00 - 17h15 : Pause
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17h15 - 19h : Bonus « Les incubateurs découvertes » (au choix)
 « hôpital deshospitalocentré : l'Hôpital Gériatrique Les Magnolias » (51)
 « services territorialisé-centrés : la ville de Versailles » (52)
 « EHPAD désehpadisé » (53)
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