« Réseau et prise en charge gérontologique de demain »
une conférence organisée à l’initiative des Résidences ORPEA de la Côte d’Azur
Jeudi 26 novembre 2015 à 19h30
au Casino Terrazur à Cagnes sur Mer

Le jeudi 26 novembre prochain, à l’initiative des établissements ORPEA de la Côte d’Azur, les
différents acteurs concourant à la prise en charge de nos aînés, venant de tous horizons
(public, privé, associatif, secteur hospitalier, médecine de ville, maintien à domicile) se
réuniront au casino Terrazur à Cagnes sur Mer, à l’occasion d’une conférence sur le thème
« Réseau et prise en charge gérontologique de demain ».
Objectif : échanger, partager expériences et bonnes pratiques
pour favoriser la prévention du bien vieillir, anticiper les besoins
de demain et participer à la construction de véritables parcours de
soins et de vie coordonnés, propices au bien-être des personnes
âgées.

Echanges et réflexions pour envisager une prise en charge concertée et
coordonnée des personnes âgées

Cette conférence réunira de nombreux professionnels concourant à la
prise en charge des personnes âgées, à domicile comme en
institution (qu’ils soient issus du secteur hospitalier ou de la médecine
de ville, au sein du secteur médico-social ou sanitaire, dans le public,
privé comme associatif).
Cette soirée sera l’occasion de :
•

créer un temps et un espace de rencontre et d’échanges entre professionnels :
• pour mieux se connaître, s’informer mutuellement des dispositifs et actualités de la
prise en charge dans la région
• pour favoriser la prévention du bien vieillir, à domicile comme en institution
• pour apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées dépendantes
• pour assurer une prise en charge globale et coordonnée, à tous les stades de la
dépendance, en créant de véritables parcours de vie et de soins.

•

anticiper et évaluer les besoins de demain pour proposer des solutions adaptées pour
une prise en charge globale et coordonnée des personnes âgées :
Les échanges porteront également sur le devenir et les perspectives d’innovation
envisageables qui permettront d’accompagner l’avancée en âge et de faire reculer la perte
d’autonomie.

Volonté d’ouverture des Résidences Retraite ORPEA pour favoriser les
échanges et les bonnes pratiques.
L’ensemble des Résidences retraite ORPEA de la Côte d’Azur participe
activement à cette démarche d’ouverture et de coordination avec l’ensemble
des acteurs du réseau gérontologique, afin d’anticiper les enjeux et mutations à
venir de même que les nouveaux besoins dans un seul objectif : apporter des
solutions adaptées et concertées pour le bien-être des personnes âgées.
Cette conférence s’inscrit parfaitement dans la continuité des actions engagées
depuis 5 ans par les établissements ORPEA de la Côte d’Azur dans une volonté
d’amplifier la coopération avec les professionnels du secteur gérontologique
local, et plus globalement de la silver economy, dans une dynamique de
recherche constante d’améliorations au service des personnes âgées et de leur
famille.
Les précédentes conférences organisées par les Résidences ORPEA portaient sur les thèmes de la
prise en charge de la maladie d'Alzheimer, la protection juridique des majeurs, la coordination des
intervenants libéraux en EHPAD, l’alimentation équilibrée et l’activité physique adaptée, et enfin la fin
de vie dans la dignité.

Programme de la conférence du 26 novembre

Nous aurons l’honneur de bénéficier de la présence de professionnels reconnus, pour apporter
leur expertise, leur vision et animer les débats.

19h45 : « Vision départementale de la prise en charge gérontologique de demain »
ère
par Josiane PIRET, 1 Adjoint au Maire de Cagnes sur mer, Conseillère Départementale
20h : «Tout savoir, en un temps record, sur la nouvelle Loi Adaptation de la société au vieillissement à
paraître fin 2015 . »
par Florence ARNAIZ-MAUME, Déléguée Générale du SYNERPA
20h20 : « L’EHPAD du futur »
par le Professeur FRANCO, Professeur de Médecine
20h40 : « La Silver Economie : un défi pour le territoire et les entreprises des Alpes-Maritimes »
par Catherine GHELELOVITCH, CCI Nice Côte d’Azur, Responsable Activité et Filières
SERVICE – Silver Economie

20h55 : « L’évolution du secteur de l’aide à domicile »
par Damien CACARET, Directeur de la Division Services à Domicile du groupe ORPEA (ADHAP
Services et DOMIDOM)
21h10 : Questions
21h20 : Discours de clôture
par Dennis-Raphaël CASIMIR, Directeur Régional Côte d’Azur ORPEA
21h30 : Cocktail dînatoire.

« Cette soirée d’échanges, comme celles que nous avons organisées précédemment
sur d’autres thématiques, constitue un moment important favorisant le partage
d’expériences, et renforce la coopération pour proposer des solutions concertées,
globales et adaptées.
Elle permettra également d’enrichir les nombreuses initiatives que nous menons au
sein de nos EHPAD en matière de prévention du Bien vieillir, tant à destination de nos
résidents et de leurs proches, qu’auprès des acteurs du réseau gérontologique
départemental. » conclut Dennis-Raphaël CASIMIR, Directeur Régional ORPEA Côte
d’Azur

Pour tout complément d’information :
Direction Régionale ORPEA Côte d’Azur
Tél : 06 85 98 06 08 - drcoteazur@orpea.net

