Plan d’accès
Communauté de Communes de Charente Limousine
Salle Amphithéâtre
8 rue Fontaines des Jardins
EN SAVOIR
+
16500 CONFOLENS

Inscription

CADRE DE VIE &

En cliquant sur le lien suivant :
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php?sid=77224&lang=fr

PARCOURS RÉSIDENTIELS

Pour plus d’informations sur le site de la Cotita :
http://www.cotita.fr/spip.php?rubrique287

Comment mieux anticiper
le vieillissement de la population ?

Date limite d’inscription : 2 novembre 2017

Paiement par chèque à remettre sur place.

Contact
Sandra CHARDON au 05 56 70 66 16
Courriel : sandra.chardon@cerema.fr
Viviane BEURTHE-HERRAIZ au 05 56 70 65 86
Courriel : viviane.beurthe@cerema.fr

Conception, réalisation Atelier Infographie - Cerema Sud-Ouest - MCNA / 2017

Le déjeuner est à la charge des participants. Tarif : 15,25 €

avec la participation de

Pascal Champvert
Président de l'AD-PA

Animateur :
Mehdi Hazgui
Sociologue consultant

6 NOV O2L0E1N7S

CONamF phithéâtre
salle

PROGRAMME

8H45
9h15

9h50
10h00

Dans le cadre de la CoTITA (conférence technique interdépartementale
sur les transports et l’aménagement), cette journée d’échanges sur la prise en compte
du vieillissement dans l’offre de parcours résidentiels est organisée en partenariat
avec le Conseil départemental de la Charente,
la Préfecture de la Charente (direction départementale des territoires),
la communauté de communes de la Charente Limousine et le Cerema Sud-Ouest.
Elle vise à mettre en lumière et à partager collectivement les constats,
les enseignements et les perspectives, à travers les retours d'expériences,
les regards croisés des acteurs de l'adaptation du cadre de vie
et des parcours résidentiels au vieillissement.
Ouverte à tous, cette journée s'adresse particulièrement aux élus et techniciens
des collectivités territoriales, aux agents des services déconcentrés de l’État,
et aux acteurs professionnels ou associatifs du logement
et des services aux personnes âgées.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour cette journée.

Le vieillissement en quelques chiffres
Brigitte Pouget - Sandra Chardon Cerema Sud-Ouest
Contexte et enjeux du vieillissement
Pascal Champvert, directeur d’EHPAD, président AD-PA (Association des Directeurs au
service des Personnes Agées), grand témoin de la journée

Comment concilier maintien à domicile et bien vieillir ?
10h15

Axe majeur des politiques publiques, le maintien à domicile des personnes âgées
vise à retarder le plus possible le passage vers les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui pose la question des coûts
et du respect de la volonté de chacun. Ce maintien à domicile passe par une approche
globale avec le développement d’une offre de services cohérente :
habitat, espaces publics, transports, services à domicile … adaptée aux besoins
individuels et à leur évolution dans le temps.

Introduction
Ouverture : Cyril Gomel, directeur adjoint Cerema Sud-Ouest
Mot d’accueil : Philippe Bouty, président de la Communauté de Communes Charente
Limousine (sous réserve)
Intervention de Thierry Touzet, directeur adjoint de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de la Charente
Les politiques en faveur des personnes âgées du Conseil départemental de la Charente
Isabelle Lagarde, vice-présidente en charge des personnes âgées

DE LA JOURNÉE
Le vieillissement de la population constitue un défi majeur pour les décennies à venir :
selon les projections de l’INSEE pour la population métropolitaine,
le nombre des personnes de plus de 75 ans passerait de 4,9 millions en 2005
à 10,9 millions en 2050 ; celui des plus de 85 ans de 1,1 à 4,2 millions.
L'enjeu est à la fois d'ordre individuel et collectif, social et économique,
national et territorial, concernant tant les espaces urbains que ruraux.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

10h40

Les innovations technologiques au service du bien vieillir, prévention et sécurité
Christelle Sartiaux, chargée de projet au Conseil départemental de la Creuse
Comment favoriser l’intégration des personnes âgées à la société, quel lien social
pour conserver l’autonomie des personnes âgées dans le cadre du réseau "Ville Amie
des Aînés"?
Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du réseau francophone des Villes Amies des Aînés

11h05

Échanges avec la salle

11h20

Table ronde :
La politique du Conseil départemental Charente en vue de favoriser le maintien à
domicile
Fabienne Réjou, directrice du service autonomie pôle Solidarités.
Témoignage d’un bailleur social de sa politique d’adaptation des logements vis à vis
de ses locataires âgés
David Seys, directeur des grands projets urbains Domofrance
Témoignage d’une collectivité ayant lancé une opération programmée
d'amélioration de l'habitat (OPAH) avec volet adaptation de logements pour les
personnes en perte d’autonomie
Intervenant de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (86)
Pascal Champvert, Le grand témoin

12H30

DÉJEUNER SUR PLACE ET SUR INSCRIPTION
Les formules intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD
Quelles alternatives à l’institutionnalisation ?

14h00
14h15
14h45
15h15
15h45

16H00

Appel à projet du Conseil départemental de la Charente sur l’habitat groupé pour séniors
Gervais Rougier, directeur du GIP Charente Solidarités
Pierre-Yves Briand, vice-président du Conseil départemental Charente en charge de l’habitat
Projet de 6 logements intermédiaires entre domicile et EHPAD à Sireuil (16)
Jean-Luc Martial, maire de Sireuil et Gilles Devos, directeur de SOLIHA
L’habitat participatif séduit les séniors
Imed Robbana, directeur général du comité ouvrier du logement (COL)
L’habitat intergénérationnel
Intervenants à confirmer
Échanges avec la salle

CLÔTURE DE LA JOURNÉE : Pascal Champvert et Cerema Sud-Ouest

