


LUNDI 28 SEPTEMBRE

9h30 - 10h40 / PLÉNIÈRE 1- séquence prospectives

Quels enseignements tirer de la crise pour la loi Grand Âge ? 

Denis PIVETEAU 
Conseiller d’Etat, auteur du rapport «Demain je pourrai choisir 
d’habiter avec vous» remis au Premier ministre en juin 2020

Quels principaux enseignements tirer de la crise du coronavirus, notamment en terme éthique ?

Quelles impressions sur le Ségur de la Santé les premiers contours de loi Autonomie ?

Quels apports pour les personnes âgées, les familles et les professionnels ?

CONGRÈS NATIONAL DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT

Roland GIRAUD 
Ancien Président de l’association nationale des directeurs d’action 
sociale et de santé des départements et métropoles (Andass)

Karine LEFEUVRE
Vice-présidente du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)

CITOYENNAGE
La parole des personnes âgées

16h15 - 18h30 / PLÉNIÈRE 2 - séquence métiers



LUNDI 28 SEPTEMBRE

CONGRÈS NATIONAL DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT

16h15 - 18h30 / PLÉNIÈRE 2 - séquence métiers

L’aide aux personnes âgées, une histoire de femmes

Débats :

90 % de femmes qui s’occupent de 90 % de femmes, l’imaginaire de la femme aidante...
Quel système de solidarité pour soutenir leur engagement même dans les moments les plus 
critiques ?

Audrey DUFEU SCHUBERT
Députée LREM de Loire-Atlantique

Marie-Georges BUFFET 
Députée GDR de Seine-Saint-Denis

Jeanine DUBIÉ
Députée LT des Hautes-Pyrénées

Plus de métiers de la relation pour moins de solitude

Retour d’expérience et regards croisés :

Iker AGUIRRE
Entrepreneur, conférencier, consultant, 
acteur positif du changement

Annie DE VIVIE
Directrice des formations
Humanitude

CITOYENNAGE
La parole des personnes âgées

Pastille : 
«Isolement des personnes âgées, les effets du
confinement», rapport des Petits Frères des Pauvres.

PETITS FRERES
DES PAUVRES

16h15

17h30



MARDI 29 SEPTEMBRE

CONGRÈS NATIONAL DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT

11h00 - 13h15 / PLÉNIÈRE 3 - séquence citoyenne

Séminaire Citoyennage : la voix des personnes âgées

La parole des personnes âgées est essentielle pour construire un système d’accompagnement 
permettant de répondre à leurs attentes, aspirations et besoins. Ce séminaire est l’occasion de 
mieux comprendre le ressenti des personnes âgées face à la crise que nous venons de traverser.

11h00

Comment appréhender les situations post-traumatiques avec adresse ?

Jean-François RAPIN
Sénateur LR, auteur du rapport 
d’information sur les risques 
naturels majeurs dans les outre-
mers

Véronique ISTRIA
Responsable du Pole Santé 
Mentale et Résilience
Ville de Paris

Olivier DRUNAT
Chef de service de psycho gériatrie 
Hôpital Bretonneau, Conseiller 
scientifique FIAPA

CITOYENNAGE
La parole des personnes âgées

La crise et l’après-crise du coronavirus peuvent être l’occasion d’une profonde transformation 
individuelle et collective. Que peut-on apprendre de cette expérience inédite ? Quel tuteur de 
résilience souhaitons-nous être ?

11h45

Brigitte BOURGUIGNON
Ministre déléguée en charge de 
l’Autonomie

Stéphanie ROGER
Vice-Présidente MGEN

13h00 - Intervention de

12h45 - Intervention de



MARDI 29 SEPTEMBRE

CONGRÈS NATIONAL DES ÂGES ET DU VIEILLISSEMENT

14h30 - 16h30 / PLÉNIÈRE 4 - séquence engagement

Comment les médias font-ils avancer le débat public ?

Guillaume QUERCY
Directeur national des activités ANPAA

Marie-Reine TILLON
Présidente UNA

Pascal CHAMPVERT 
Président AD-PA

Arnaud BOUVIER
Journaliste pool protection  
sociale AFP

EHPAD-Bashing, réalité ou vue de l’esprit ? 
L’image des personnes âgées dans les médias est-elle bonne ? 
Retour sur le travail des médias et sur la question de la communication de crise.

Changer les choses, je m’y engage !

Plateformes de soutien en période de crise, mouvements de grève, Manifeste, changement de 
vocabulaire... les associations et fédérations agissent pour faire valoir les droits des personnes âgées.
Et maintenant ?

Réactions :

Virginie LASSERRE
Directrice générale de la 
Cohésion Sociale 
(DGCS)

Présentations :

Pascal TAVIER
ADMR-ASBL, 
Association Belge 
des directeurs

Romain GIZOLME
Directeur AD-PA

Alain KOSKAS
Gérontologue, 
Président FIAPA

Eric SANCHEZ
Directeur des 
initiatives sociales 
AG2R La Mondiale

Florence ARNAIZ-MAUMÉ 
Déléguée générale SYNERPA

Philippe WENDER
Participant CITOYENNAGE

14h30

15h30


