Informations Pratiques
Journée d’étude organisée par les Uriopss

Plan d’accès

Languedoc-Roussillon & Provence Alpes Côte-d’Azur et Corse
Renseignements/inscriptions
Uriopss Languedoc-Roussillon
Myriam Gounel
Tel - 04 67 52 51 29
Mail - my.gounel@uriopss-lr.asso.fr

Renseignements/communication
Uriopss Paca-Corse
Monique Lozano
Tel - 04 96 11 02 32/31
Mail - m.lozano@uriopss-pacac.asso.fr

Accès au Palais des Congrès d’Arles
Accessibilité immédiate par la sortie n° 5 « Arles Centre »
depuis l’A54 et la N113

Handicap et Age
Quelles perspectives
d’accompagnement pour demain ?

Coordonnées GPS

11 Juin 2013
Palais des Congrès
ARLES

Latitude : 43.6716333
Longitude : 4.6182335
Pour télécharger les plans d’accès
www.congres-arles.com

Contact Palais des Congrès
Avenue de la 1ere division France libre - 13633 Arles
Tél. : 04 90 99 08 21

Avec la collaboration des délégations régionales
Languedoc-Roussillon et Paca

Et de

Pré-Programme

Handicap et Age
Quelles perspectives d’accompagnement pour demain ?

Avec les progrès de la médecine et l’amélioration des conditions
de vie, on observe un allongement de l’espérance de vie de la
population générale mais également des personnes en situation de
handicap. Ainsi, depuis une quinzaine d’années, la présence de plus
en plus marquée de personnes handicapées de plus de 60 ans se
constate aussi bien en établissement qu’à domicile.
Le vieillissement, bien que normal et inéluctable, n’est pas linéaire
ni égal d’un individu à un autre. Son impact sur la vie quotidienne est lié au parcours de vie de la personne et à l’environnement
dans lequel elle a évolué. Dans le cas de personnes en situation de
handicap, des facteurs s’ajoutent à leur propre évolution : le vieillissement, voire la disparition de leurs parents mais aussi les effets
du travail en atelier et ceux des traitements médicaux qu’elles ont
reçus.
Face à ce changement démographique, le secteur médicosocial doit faire évoluer son accompagnement, définir et mettre en
place de nouvelles propositions adaptées en fonction des différents
besoins et attentes des personnes.
Cette situation à ce jour inédite doit faire l’objet d’une réflexion
commune de deux secteurs entre lesquels les liens sont encore peu
développés : le secteur du handicap et celui de la gérontologie.
Dans ce contexte, les Uriopss Languedoc-Roussillon et Provence
Alpes Côte-d’Azur et Corse vous proposent une journée d’étude à
destination de l’ensemble des acteurs concernés par le vieillissement des personnes en situation de handicap, visant le partage
d’informations et d’expériences.

Matinée
Animée par Serge DAVIN, Vice-Président de l’Uriopss Paca-Corse
8h30

- Accueil des participants – Café

9h00

- Allocution d’ouverture
Olivier HAMMEL, Vice-Président de l’Uriopss Languedoc-Roussillon

9h15

- Table ronde : Les politiques publiques en débat
Guillaume DUBOIS, Directeur de l’offre médico-sociale - Direction adjointe
autonomie et compensation, Pôle des solidarités du département de l’Hérault
Astrid LAURENT, Directrice adjointe - Direction patients, offre de soins et
autonomie de l’ARS Paca
Patrick GOHET, Ancien délégué interministériel aux personnes handicapées
Inspecteur IGAS

11h15 - Echanges avec la salle
11h45 - Synthèse
Serge DAVIN
12h30 - Déjeuner
Après-midi
Animée par Jean-Louis BASCOUL, Conseiller technique Uriopss Languedoc-Roussillon
14h

- Introduction
Emmanuel CHAROT, Président de l’Urapei Paca, Délégué Paca de la
FEGAPEI

14h15 - Etat des lieux des besoins du secteur médico-social en matière
d’accompagnement
Résultats de l’enquête réalisée par les deux Uriopss
14h35 - Partage d’expériences entre les secteurs personnes âgées et personnes
handicapées
EHPAD L’Ostal du Lac, Adages (34)
FAM de La Chrysalide, Marseille (13)
Centre Gérontologique Départemental (13)
EHPAD Louis Fonoll, Croix-Rouge Française (34)
- Échanges avec la salle
16h15 - Synthèse
Jean-Louis BASCOUL
16h45 - Conclusion
Patrick ROTHKEGEL, Directeur Général Handéo

