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Ont le plaisir de vous accueillir pour la conférence de presse
des 5es Assises nationales du vieillissement / LONGEVITY
qui se tiendront les 20 et 21 octobre au centre de congrès de l’Aube à Troyes.
A PROPOS D’
IdealCO est le 1er réseau collaboratif de la sphère publique. Il regroupe 40 communautés avec 160 000 membres. Il organise chaque année 20
évènements. En 2004, IdealCO a fondé le club ‘Personnes Agées - Personnes Handicapées (PAPH)’ qui rassemble à ce jour 14 000 membres.
Le club PA-PH est le premier Réseau d’entraide et de mutualisation des agents de la Fonction Publique Territoriale qui travaillent au sein des
directions et service de l’autonomie et du handicap. La plateforme interactive digitale qui leur est dédiée, favorise les échanges d’expériences
et le développement du travail collaboratif. La diversité des conférenciers et experts enrichit l’information, la formation et les retours des
bonnes pratiques. Les interventions en webconférence et les réunions techniques en présentiel sont enregistrées et mises en VOD sur la
plateforme de la Communauté. C’est en 2016 qu’IdealCO a créé les Assises nationales, dans la continuité de la loi « Adaptation de la Société
au vieillissement » pour rassembler l’ensemble des acteurs du « Bien Vieillir ». En 2019, LONGEVITY rejoint idealCO.

CONTEXTE
Troyes, le 5 octobre 2020 : 5es Assises nationales du vieillissement / LONGEVITY
Rassemblement incontournable des acteurs publics et privés
du «Bien Vieillir» sur les territoires
Aujourd’hui, la part des plus de 65 ans représente 20% de la population française et devrait s’élever
à 29% d’ici 2070. L’enjeu des décennies à venir porte sur la possibilité de vieillir dans de bonnes
conditions, qu’elles soient sociales, financières ou médicales. Quelles innovations mettre en place ?
Comment accompagner le vieillissement à domicile ? Comment mieux le prévenir ? Quels sont les
enjeux de la réforme du Grand âge ? Tous ces sujets seront abordés lors des 5es Assises nationales
du vieillissement / LONGEVITY les 20 et 21 octobre prochains, sous le haut patronage du Ministère
des Solidarités et de la Santé et du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales. La visé sanitaire actuelle ne sera pas oubliée des débats.
Les départements sont au cœur des politiques sociales et restent au quotidien l’interlocuteur
privilégié de l’usager. Coordinateur des acteurs du territoire, ils sont garants du lien humain et de
l’articulation des services à la personne.
Le département de l’Aube, en accueillant les 5es Assises nationales du vieillissement / LONGEVITY
rassemble tous les acteurs de l’écosystème de la silver economie au service des seniors et des plus
fragiles.

CHIFFRES CLÉS
Les Assises nationales du vieillissement / LONGEVITY ont pour but de donner la parole à
l’ensemble des acteurs du territoire en favorisant la promotion des initiatives publiques.
L’événement associe les offres de service, les démarches innovantes et les solutions
permettant la construction du lien intergénérationnel.
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«Lutter contre l’isolement
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Professeur en sociologie,
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internationales sur l’âge, la
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LES EXPERTS DU SECTEUR PRIVÉ

Luc
BROUSSY
Président, France Silver Eco
- Conseil National de la Silver
économie (CNSE)

Frédéric
SERRIERE
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Président d’Indépendance
Royale, Vice-président de
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Administrateur du SYNAPSE

Jérôme
PIGNIEZ
Fondateur de la société ON
MEDIO et du portail national de
la silver économie Silvereco.fr

Ghislaine
ALAJOUANINE
Présidente de l’Académie
francophone de télémédecine
et e-santé et du Haut conseil
français de la télésanté

Solenne
BRUGERE
Avocate associée, Carakters et
rapporteur de la commission
éthique, Conseil national de la
Silver eco

Emmanuel
GOUAULT
Directeur, CARSAT Nord Est

Romain
GANNEAU
Responsable du Département
Initiatives Sociales chez AG2R
LA MONDIALE / Co-président
OIR Silver Économie région
PACA.

TÉMOIGNAGES

«

Face à l’évolution démographique,
les enjeux de la Silver économie sont
nombreux : comment accompagner
le vieillissement, comment fournir
à une population qui va croître, des
services dont elle a besoin, comment
adapter
l’environnement
aux
contraintes de cette population, mais
aussi comment mobiliser l’ensemble
des acteurs économiques et sociaux
pour que l’on puisse trouver les
innovations adéquates, adapter le
logement, l’urbanisme, la mobilité
aux fragilités de cette population ?
La silver économie est un secteur
nouveau, c’est une économie
de l’innovation mais aussi de la
bienveillance

On assiste depuis fin 2015
à un véritable retournement
géographique où il y a davantage
de seniors que de juniors. Les
nouvelles technologies vont offrir la
possibilité de mieux vieillir et même
de mieux vivre. Il faut considérer le
vieillissement comme un bienfait,
une force, même si c’est certes une
dernière étape de vie. Tout l’enjeu
à l’heure actuelle est d’arriver à
faire en sorte que le numérique
soit le plus low-cost, le plus fiable
et le plus confidentiel possible.
Il doit permettre de rester le plus
longtemps possible chez soi mais
c’est aussi un outil majeur pour
lutter contre l’isolement

Luc BROUSSY

Ghislaine ALAJOUANINE

Président de France Silver Eco
et du Conseil national de la silver
économie (CNSE)

»

Présidente de l’Académie
francophone de télémédecine et
e-santé et du Haut conseil français de
la télésanté, vice-présidente de Silver
Valley et de la Société française des
technologies pour l’autonomie et de
gérontechnologie (SFTAG).

«

Pour bien vieillir, il faut
arriver à préserver toutes
ses capacités qu’elles soient
physiques, intellectuelles,
ou sociales. Perdre son
autonomie n’est pas une
fatalité. Il y a des attitudes,
des conduites favorables qui
ralentissent le vieillissement.
Lutter contre l’isolement
social est également un
enjeu important pour bien
vieillir

Dr Élodie REGNIER

Médecin du Département
de l’Aube en charge des
questions relatives aux
personnes âgées ou
handicapées

»

UN PROGRAMME RICHE ET TRANSVERSAL
3 GRANDS THÈMES
DE CONFÉRENCES
Retour d’expérience de plusieurs conseils départementaux
Atelier 1
Pilote : DGCS
Les nouvelles formes
d’habitat
Animation :
Marie-Claude MARAIS, Adjointe
au chef de bureau, Bureau de la
prévention de la perte d'autonomie
et du parcours de vie des
personnes âgées, Sous-Direction
de l'autonomie des personnes
handicapées et des personnes
âgées, Service des politiques
sociales et médico-sociales DGCS
Intervenants :
1- Mme SEMARD Anne, Directrice
adjointe à Soliha Centre Val de
Loire, pour le projet d’habitat
inclusif, les Jonquilles situé dans le
département de l’Indre et Loire.
2- Mme COPPE de l’association
Saint Jean de Peronne (80 2000)
pour le second projet d’habitat
inclusif.
3- Mme DRIS du Conseil
départemental du Nord sur le sujet
de l’accueil familial.

Atelier 6
Pilote : La poste
Vivre à domicile : un
modèle d’innovation
sociale et technologique
au service des
collectivités territoriales
Intervenant :
1. Raphaël TAMPONNET, Directeur
du Développement et des
Partenariats, Directeur Général
d’XL Autonomie

Atelier 7
Pilote : Région Grand Est
Valorisation et
attractivité des métiers
du Grand Age
Intervenants :
1. Jérémy FOURNIER, chef des
services à domicile, Association
de Soins Infirmiers et Ménagers de
l’Agglomération Troyenne
2. Valérie Schneider, cheffe de
service Formations sanitaires et
sociales Région Grand Est
3. Emilie DUCHET, IngénieurConseil au Département Prévention
des Risques Professionnels de la
Carsat Nord-Est

Atelier 11
Pilote : CNSA
Quels leviers mobiliser
quand on souhaite
améliorer le recours
effectif des aidants aux
dispositifs ?
Animation :
CORCUFF Elodie, Chargée de
mission, CNSA
Intervenants :
1. Direction de l’autonomie du
département de l’Aube
2. Mme Claudia DOS SANTOS,
psychologue clinicienne à la fédération ADMR de l’AUBE / SDIS 89
3. M. Christophe ROY, directeur
des missions sociales Union
France Alzheimer
4. M. Serge COLSON, administrateur de l’Union France Alzheimer,
Référent régional grand est de
l’UNFA et président de l’association FA Moselle

Atelier 13
Pilote : ARS Grand Est
La conférence des financeurs,
un outil de prévention de la
perte d’autonomie : retours
d’expériences
Animation :
Dr Laurent MARIE, Adjoint à la déléguée
territoriale de l'Aube - ARS
Intervenants :
1. Christophe MULLER, Conférence
des financeurs de la Moselle et Projet
transfrontalier SENIOR ACTIV du programme
INTERREG VA Grande Région
2. Laurent CAHAGNE, Directeur de l'EHPAD de
Moosch - Conférence des financeurs du Haut
Rhin et Prévention en EHPAD les Olympiades
du Sport
3. Arnela MAUCHAMP, Pilote MAIA Conférence des financeurs du Haut Rhin et
prévention en EHPAD, les Olympiades du sport.
4. Anne RENOUX, Directrice Déléguée de
l'association Label Vie pour bien Vieillir en
Champagne-Ardenne Lorraine
5. Dr Sylvie PLIQUE, Directrice de l’Autonomie,
Conseil Départemental de l’Aube - ARS : La
Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie dans l’Aube : les clés
d’une réussite.
6. Laurent MARIE, Adjoint à la Déléguée
territoriale de l'Aube, ARS

JOUR 1 - MARDI 20 OCTOBRE
09h00 - 10h00 : Allocutions de bienvenues - zoom sur le club PA-PH
10h00 - 11h00 : Plénière INNOVATION
Nouvelles technologies, une perspective d’avenir pour les politiques publiques
au service des personnes âgées et des professionnels
11h30 - 12h30
Atelier 1
Les nouvelles
formes d’habitat

11h30 - 12h30
Atelier 2
La santé numérique :
une réponse à la
désertification
médicale

11h30 - 12h30
Atelier 3
Innovations
organisationnelles :
accompagner le
changement auprès
des professionnels

11h30 - 12h30
Atelier 4
Questions éthiquessociétales pour
l’accompagnement
de l’autonomie avec
les technologies

11h30 - 12h30
Atelier 5
Accompagner le
vieillissement à
domicile : un enjeu
sociétal

11h30 - 12h30
Atelier A
Le Baluchonnage
en France.

11h30 - 12h30
Atelier B
La téléassistance :
vers une
convergence des
services
aux Séniors

14h00 - 15h00 : Plénière REFORME
Plénière : Grand âge, 5ème risque, Ségur de la santé : les enjeux de la réforme
15h30 - 16h30
Atelier 6
Vivre à domicile :
un modèle
d’innovation sociale
et technologique
au service des
collectivités
territoriales

Légende

15h30 - 16h30
Atelier 7
Valorisation et
attractivité des
métiers du Grand
âge

Thème
INNOVATION

Thème
RÉFORME

15h30 - 16h30
Atelier 8
La reconnaissance
du prendre soin à
domicile

Thème
PRÉVENTION

15h30 - 16h30
Atelier 9
Donner du sens
au travail des
professionnels
en améliorant la
qualité de vie au
travail

WEB
CONFÉRENCES

15h30 - 16h30
Atelier 10
Vers de nouveaux
modèles de
gouvernance
des services de
l’autonomie dans
les départements

15h30 - 16h30
Atelier C
La Démarche HS2
by Apave pour
booster votre
activité et votre
territoire

15h30 - 16h30
Atelier D
Les gains socioéconomiques de la
protection juridique
des majeurs

JOUR 2 - MERCREDI 21 OCTOBRE
09h00 - 10h00
Réunion RFVAA
Découverte de la
démarche Villes
Amies des Aînés

09h00 - 10h00 : Plénière PREVENTION
Évolution des pratiques et changement culturel
nécessaires en prévention
10h30 - 11h30
Atelier 11
Quels leviers
mobiliser quand on
souhaite améliorer
le recours effectif
des aidants aux
dispositifs ?

10h30 - 11h30
Atelier 12
Sport, santé,
vieillissement

10h30 - 11h30
Atelier 13
La conférence des
financeurs, un outil
de prévention de la
perte d’autonomie :
retours
d’expériences

10h30 - 11h30
Atelier 14
L’engagement
d’AG2R LA
MONDIALE dans la
silver économie : la
démarche «usages
et autonomie»

10h30 - 11h30
Atelier 15
Prévenir et lutter
contre l’isolement
des territoires

10h30 - 11h30
Atelier E
L’ANCV s’engage
pour le départ
en vacances des
séniors

10h30 - 11h30
Atelier F
Une opportunité
pour les services à
la personne : silver
économie ?

12h00 - 13h00 : Plénière de restitution
Plénière : 2030 - 2040, quelle place pour nos aînés ? Regards croisés
15h30 - 16h30
Atelier 17
Aider à vieillir
debout : un axe clé
du plan de relance ?

14h30 - 16h30
Atelier 18
Le GROUPE SOS
Seniors : penser
avec les Collectivités
territoriales un
parcours résidentiel
et une plateforme de
services

14h30 - 15h30
Atelier 19
Conférence proagis

Légende

14h30 - 15h30
Atelier G
Soins Coordonnés à
Domicile

Thème
INNOVATION

14h30 - 15h30
Atelier H
La pertinence du
rôle de l’infirmière
libérale dans
l’accompagnement
des personnes
âgées

Thème
RÉFORME

Thème
PRÉVENTION

WEB
CONFÉRENCES

L’APPARTEMENT TÉMOIN BY
TÉMOIGNAGE :

Ils seront présents :

«Encore une belle réussite
pour cette deuxième édition
de l’appartement adapté au
«Bien Vivre à Domicile» Un
sujet au cœur de l’actualité
de la Silver Economie qui
a généré de nombreux
visiteurs. Cette visibilité nous
a permis d’implanter notre
appartement dans 4 autres
salons Silver en France.
ALOGIA/LONGEVITY
un
partenariat de la première
heure, une collaboration riche
et fructueuse.»
« Pour la deuxième fois,
l’équipe ALOGIA est ravie
d’avoir
présenté
son
appartement témoin sur le
salon Longevity qui réunit des
professionnels qualifiés. Le
dynamisme et la disponibilité
des organisateurs font de cet
évènement un réel moment
de plaisir et d’échanges
autour
de
questions
sociétales fondamentales.
C’est avec plaisir que nous
réitérerons l’expérience ! »

ALOGIA

LE VILLAGE DES AIDANTS
PA R R A I N
OFFICIEL
Un espace dédié aux solutions et conseils
sous forme de parcours pédagogique et
pragmatique au service de l’aidant

Ils seront présents :
•

BISTROT MÉMOIRE 51

•

OFFICE DES SENIORS 51

•

FRANCE ALZHEIMER AUBE

•

ADMR AUBE

•

ÉTÉ INDIEN

•

UCOG CHAMPAGNE ARDENNES

•

ARESIOR

•

ANCV

•

HALTEMIS 51

LA VISITE LIVING LAB ACTIVAGEING - UTT

Une plateforme scientifique et
technologique de 500 m2 pour
le
développement,
l‘évaluation
et le déploiement de solutions
technologiques pour l'autonomie
des personnes âgées : notamment
à travers les objets connectés,
l’habitat intelligent et les robots
mobiles de service et avec son
laboratoire d’idées ouvert au grand
public, son appartement pour les
tests d’innovation et du mode de
vie de l’habitat sénior de demain, et
sa salle d’analyse du mouvement
dotée d'analyse vidéo temps réel et
système d’oculométrie ambulatoire

PLAN DU SALON

5 POLES D’EXPOSITION

SOCIAL
SOLIDARITÉ
Aide et services à
domicile, tutelle,
associations et
fédérations, collectivités,
entretien…

ESPACES DE VIE
Habitat et
aménagement,
architectes, bailleurs
sociaux, résidences
seniors, EHPAD…

SANTÉ
PRÉVENTION
Santé, E-santé, sport,
médecine préventive,
aide soignante,
cures, thérapies…

SERVICES
Banques, assurances,
mutuelles, grande
distribution, centrales
d’achat, surveillance et
sécurité…

INNOVATION
TECHNOLOGIE
Robotique, domotique,
informatique,
nouvellestechnologies,
inventions, start-up…

DES EXPOSANTS MOBILISÉS POUR LE BIEN VIEILLIR
48 EXPOSANTS

LONGEVITY REMERCIE SES PARTENAIRES

CONTACTS :
Presse Département de l’Aube
Alexandra BRIGUET-TRUBAT
alexandra.briguet-trubat@aube.fr
06 60 42 74 66

Presse idealCO
Florence SABATIER
florence@florencesabatier.com
06 61 41 02 98

Organisation
Julie BEAUTEMPS
j.beautemps@idealco.fr
07 85 41 21 66

5es Assises Nationales du Vieillissement / LONGEVITY
INSCRIPTION SUR WWW.ASSISES-VIEILLISSEMENT.COM
CODE INVITÉ : INVTROYES

