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Edition spéciale : Le domicile et la crise sanitaire 
Vers une reconnaissance du rôle fondamental de l’aide à domicile ?

Quels enseignements pour l’avenir du secteur ?
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9h00 Accueil café des participants

Jeudi 24 septembre

Déjeuner sur 
les stands

12h45

10h00  La crise racontée par  
 les professionnels eux-mêmes

10h30  La crise vue par les fédérations

11h30 La crise telle que vécue par les collectivités locales

14h00 Ateliers

12h00 La crise : révélatrice de l’isolement social des personnes âgées ?

Atelier n°1   L’innovation : freinée ou  
accélérée par la crise du covid ?
D’un côté la crise grève les budgets d’investissements, de 
l’autre elle stimule la créativité pour répondre à des besoins 
urgents dans un environnement bouleversé. Quelles innova-
tions marquantes ont émergé dans cette période ou sont en 
gestation ?  

• Jérôme RAYNAUD,  
Directeur de Val de Cher Services, Allier 

• Régis GRANET, Directeur juridique de Fedesap
• Hervé MEUNIER, Président de l’AFRATA
• Damien CACARET, Directeur Délégué aux activités 

Seniors, Oui Care

Atelier n°2   Vers de nouvelles solidarités  
entre SAAD ? 
Pour faire face à l’afflux de prises en charge de personnes âgées 
fragiles, les SAAD ont créé de nouvelles coopérations : échange de 
prises en charge, mutualisation de matériel, voire de salariés, plate-
forme de coordination,… restera-t-il quelque chose de ces actions 
après la crise ?

• Joelles PRADINES, Directrice SADVA, Cluses - Haute-Savoie
• Patrick AGATI, Président du Pôle Services à la Personne de 

PACA
• Isabelle HELAUDAIS, Directrice, Réseau public départemental 

d’aide à domicile de Gironde
• Jérôme ATTIAVE, Directeur d’AJ services, Yonne 

9h30 Ouverture des Assises par Luc BROUSSY, Directeur de la publication du Journal du Domicile

Début des Assises
9h00

• Mathieu DOMAS, Directeur du Réseau APA, Grand Est
• Louis DEBOUZY, Directeur d’Amabilis, Paris

• Benoit CALMELS, Délégué général de l’UNCCAS
• Véronique LEVIEUX, Adjointe à la maire de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations

• Sylvie MATTHIEU, 
Présidente d’UNA Grand est

• Celine MARTIN, Présidente de la commission dépendance,  
autonomie, handicap, FEDESAP 

• Dafna MOUCHENIK, Présidente du Synerpa Domicile
• Hugues VIDOR, Directeur général d’Adedom

édition 2020

Discours d’ouverture par 
Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée en charge de l’Autonomie

Pause sur  
les stands

11h00

Les SAAD ont été de vaillants et indispensables soldats au front dans la guerre contre le coronavirus, sans forcément la 
considération ni les moyens nécessaires. Récits croisés de la crise sanitaire dans l’aide à domicile et de ses enseignements…

L’urgence du problème a justifié le lancement en urgence d’une mission spéciale. Le point sur les 
propositions qui en ressortent par son rapporteur et une professionnelle membre de la mission. 

MATINÉE : LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE SANITAIRE

• Jérôme GUEDJ, Ancien député,  
chargé d’une mission par le ministre de la Santé 



18h00 Conclusion par 
 Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA 

15h00  Qu’attendre de la loi Grand âge pour l’aide à domicile ?

9h00 Ateliers

Atelier n°3   Aider à domicile en  
confinement, mode d’emploi 
Confrontés à une situation aussi urgente qu’inédite, les SAAD ont du 
s’adapter en un temps record avec une mission simple : la survie des 
personnes âgées. Aide quotidienne, prise de repas, surveillance de 
l’état de santé, le tout en protégeant la personne âgée et en se proté-
geant. Comment les SAAD ont réussi cette mission impossible ?  

• Ludovic FILLOUX, Directeur, ADPAD, Limoges
• Christophe LACROIX, Directeur de Velita
• Solaya DOUTI, Responsable RSE
• Elodie LANEZ, Responsable d’Aid’Aisne

Atelier n°4  Face à la crise :  
toutes les organisations se valent-elles ? 
SAAD associatif, privé, public, grand, petit, rattaché à une fédération, 
fonctionnant en équipe autonome ou non ? Certains modèles d’orga-
nisation et de management ont-ils montré une plus grande efficacité 
pendant cette crise ?

• Remi BENSOUSSAN, Directeur général Lot Aide à domicile
• Séverine COGE-KLEIN, Gérante d’Azaé, Rouen 
• Pierre-Emmanuel BERCEGEAY,  

Co-fondateur de Oui Help, Paris
• Jérôme PERRIN, Directeur Développement et Qualité de l’ADMR

La loi sur le grand âge et l’autonomie ne peut plus être repoussée et devra être ambitieuse. Mais la logique domiciliaire 
va-t-elle enfin être privilégiée ? Le financement de l’aide à domicile assuré et le modèle de tarification clarifié ?

La reconnaissance de l’aide à domicile, c’est d’abord celle de ses travailleurs : revalorisation salariale, amélioration de la 
qualité de vie au travail, réforme de l’apprentissage, rénovation des conventions collectives, développement de la polyva-
lence. Les chantiers sont clairement identifiés depuis la mission El Khomri, mais quid de leur avancée ? Comment passer 
des applaudissements de 20 heures à une revalorisation tangible ?

La coopération et l’entraide ont été indispensables pour lutter contre le coronavirus, et pas seulement 
entre SAAD. Comment sanitaire, social et médico-social se sont organisés sur le terrain ? Quelles leçons 
en tirer pour la coordination locale passée et à venir ? La fin de l’offre en silos se précipite-elle ? 

17h00  La revalorisation des métiers de l’aide à domicile : c’est pour quand ?

10h00  Hôpital, HAD, EHPAD, SAAD, SIAD : les coopérations sont-elles satisfaisantes ? 

Vendredi 25 septembre

• Stéphane CORBIN, Directeur de la compensation à la CNSA
• Thierry D’ABOVILLE, Secrétaire général de l’ADMR
• Amir REZA-TOFIGHI, Président de FEDESAP
• Stéphane LANDREAU, Secrétaire Général de la FNAAFP/CSF

• Myriam EL KHOMRI, Ancienne Ministre
• Yann VAN ACKER, Directeur en charge des relations 

aux branches professionnelles, Uniformation
• Antoine GREZAUD, Directeur général de la FESP

Avec la participation d’Agnès FIRMIN-LE BODO, Députée Agir – La Droite Constructive de Seine Maritime

Avec la participation d’Annie VIDAL, Députée LREM de Seine-Maritime

• Antoine PERRIN, Directeur général de la FEHAP
• Marc BOURQUIN, Conseiller stratégique, FHF

• Marjorie LEFEBVRE, PDG de Canopée Groupe,  
Hauts de France, membre du collectif l’Humain d’abord

• Laurence JACQUON, Directrice adjointe de l’ADMR

• Laurence NIVET, Directrice de l’HAD à l’AP-HP, 
membre du bureau de la FNEHAD 

• Patrick MALPHETTES,  
Président d’Adedom 

• Marie-Reine TILLON,  
Présidente de l’UNA

• Guillaume STAUB,  
Président du SESP

24/25  SEPT. 2020

Pause sur  
les stands

16h30

8h30 Accueil café des participants

Pause sur  
les stands

11h00

LE GRAND FORUM



Mme  M.   ................................................................................................................................................

Fonction  .........................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Tél :  ............................................................................  Fax :  ..........................................................................

Secteur :      Public       Privé associatif      Privé commercial

Type de structure :   SSIAD     SAAD     HAD     SPASAD     SAVS      SAMSAH     SESSAD     

   CCAS       CD         CLIC          Autre

 Adresse de facturation 

Nom de l’établissement :  ................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................................................

HOMOLOGATION RESEAU 
METROPOLE AIR FRANCE :  
(http://www.airfrance.com)
code : 37265AF

à retourner par fax au 01 40 21 07 36
par courrier à EHPA Formation, 55 bis, rue de Lyon, 75012 Paris

par mail à ingreed.ropp@ehpa.frBULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris aux Assises nationales de l’Aide à domicile qui auront lieu le jeudi 24 et le vendredi 25 sep-
tembre 2020 aux Salons de l’Aveyron - Paris 12e, et adresse un chèque (ou un mandat administratif)  
d’un montant de 260 € (déjeuner compris) à l’ordre de EHPA Formation, qui m’adressera la confirmation  
d’inscription. La facture correspondante (valant convention de formation) me sera envoyée après service rendu.
No d’agrément au titre de la formation professionnelle : 11 75 46424 75

Je souhaite assister aux ateliers :
 n°1 ou   n°2   I    n°3 ou   n°4

Public visé : Les responsables et gestionnaires de structures de service d’aide et de maintien à domicile - Objectif de la formation : Maîtriser les enjeux et les appli-
cations de la réglementation ainsi que l’actualité du secteur du maintien à domicile - Modalités de suivi, d’éxécution et d’évaluation :  Questionnaire sur l’évaluation 
de la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux participants - Méthodes pédagogiques :  Débats - Exposés - Analyses de cas - Questions/
réponses avec les participants ; Formation de 1 journée 1/2 - 10h00 - Conditions d’annulation sur demande - enregistrée sous le numéro 11 75 464 24 75, auprès du 
préfet d’Idf. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Frais d’inscription : 260 €

L’économie française a subi un immense choc dépressif. Quand est-il de l’aide à domicile, secteur structurellement fragile ? 
Comment a-t-il résisté ? Quelles perspectives de reprise ?

11h30  Quels bouleversements économiques pour l’aide à domicile ?

12h00  Effacer les barrières entre domicile et Ehpad

• Francois-Xavier DEVETTER, 
 Économiste au Clersé et à l’IMT de LIlle

Conférence prononcée par Michèle DELAUNAY, 
Ancienne ministre déléguée aux Personnes Âgées et à l’Autonomie

• Christine JEANDEL, 
 Présidente de Colisée-Onela

12h30 Conclusion des Assises

Renseignements
participants

Ingreed Ropp
ingreed.ropp@ehpa.fr

tél. : 01 40 21 72 11

Renseignements
exposants

Patricia Roussannes
patricia.roussannes@ehpa.fr

tél. : 06 80 89 60 53


