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Offre de services aux personnes âgées :  
mieux la connaître pour mieux les accompagner 

PRESENTATION 
Aujourd’hui, le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de personnes atteintes de 
maladies chroniques, la transition épidémiologique, et la volonté du plus grand nombre de rester le 
plus longtemps possible au domicile ont créé des besoins nouveaux.  
En tant qu’agent territorial, vous accompagnez - directement ou indirectement - de façon 
quotidienne ou régulière des personnes âgées. 
Sur les territoires, une grande variété de services et de prestations à destination des seniors existent 
mais il est parfois difficile, pour les professionnels et plus encore pour les usagers, de se repérer entre 
les différentes structures et intervenants des champs sanitaire, social et médico-social. 
Trop fréquemment, un déficit d’orientation et d’accompagnement fragilise des individus déjà 
vulnérables, altère qualité et espérance de vie tout en sur-sollicitant des aidants souvent épuisés. 
En réponse à ce constat, dans le cadre du projet MAIA*, nous vous proposons de participer à une 
journée d’actualité qui permettra notamment d’aborder : 
> la présentation des politiques publiques autour du vieillissement (principales évolutions de la loi 

d’adaptation de la société au vieillissement et décret sur l’échange d’information entre 
professionnels,…) 

> l’organisation actuelle des établissements hospitaliers en réponse à la géronto-croissance : 
hôpitaux de jour, consultation mémoire, unités de gériatrie aigües, équipes mobiles … 

> les enjeux du décloisonnement entre la ville et l’hôpital ou encore entre les champs social, 
sanitaire ou médico-social, 

> les points de repère dans l’analyse des besoins et la construction d’une logique de parcours 
avec les aides et services indispensables à connaître, 

> les réponses à considérer en regard de personnes en situations dites « complexes », de 
possibles situations de maltraitance… 

> les outils construits avec les partenaires et mis à disposition de l’ensemble des professionnels 
par les MAIA, 

> l’indispensable questionnement éthique autour du droit de la personne à décider pour elle-
même, de l’équilibre entre sécurité et liberté, protection et autonomie. 

* Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 

PUBLIC 
 Travailleur.euse.s sociaux.ale.s (assistant.e.s. sociaux.ale.s, conseiller.ère.s en économie 

sociale et familiale, technicien.ne.s d’intervention sociale et familiale, agent.e.s d’accueil 
sociaux.ale.s)… 

 CCAS : tout professionnel en contact avec le public concerné. 
 SSIAD : infirmier.ère.s coordinateur.rice.s, infirmier.ère.s, aide-soignant.e.s. 
 SAAD : responsable.s de secteur, assistant.e.s technique.s, auxiliaire.s de vie sociale et 

intervenant.e.s à domicile. 
 Professionnel.le.s des logements foyers/résidence autonomie. 
 CLIC, Pôle seniors, Maison des seniors, Maison des retraités, Clubs du 3ème âge : ensemble 

des professionnel.le.s.  
 Professionnel.le.s exerçant en Centre municipal de santé (CMS). 
 Coordinateur.rice.s Contrat local de santé (CLS) et Contrat local de santé mentale (CLSM). 
 Coordinateur.rice.s Atelier santé ville (ASV). 
 Professionnel.le.s des Services communaux d’hygiène et de santé. 
 Agent.e.s de police municipale et agent.e.s de surveillance des voies publiques. 
 Elu.e.s et cadres en charge de l’action sociale et/ou de la politique gérontologique. 

MODALITES D’INSCRIPTION ET INFORMATIONS 
Inscriptions en ligne par votre service formation sur la plateforme https://inscription.cnfpt.fr/ 
Code stage : KK429001 - Tél. : 01 41 83 30 79 ou 35 91 

CONTACTS 
> Nader BEYK – conseiller formation - domaine promotion et prévention  de la santé 

Tél. : 01 41 83 35 91 - nader.beyk@cnfpt.fr 
Plan d’accès en dernière page 



 

9H30 – 9H40 

OUVERTURE DU COLLOQUE  
LUC NEEL, DIRECTEUR REGIONAL DELEGATION DE PREMIERE COURONNE DU CNFPT 

9H40 – 13H 

COMPRENDRE L’EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES AUTOUR DE LA 
QUESTION DU VIEILLISSEMENT 
INTERVENTION DE :  
Mmes Bao Hoa DANG, Julie TALIBON et M. Vincent KAUFMANN  pilotes MAIA  
Mme Nadia KHALFET cheffe du service population âgée, Direction population âgée 
personnes handicapées, Conseil Départemental Seine Saint Denis pour la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement 

SE FAMILIARISER AVEC LA STRUCTURATION DE L’OFFRE HOSPITALIERE EN 
REPONSE A L’EVOLUTION DES BESOINS DE LA POPULATION AGEE 
INTERVENTION DE : 
- Dr Farida BELFODIL, médecin gériatre,  

Pôle d’évaluation gériatrique, Centre hospitalier intercommunal André Grégoire (Montreuil) 
- Dr Francis FAUVELLE, pharmacien chef de Service,  

Dr Marie-Line GAUBERT-DAHAN chef de service Soins de Suite et de Réadaption,  
Groupe Hospitalier Intercommunal Le Raincy Montfermeil 

- Dr Romain BEDDOK, gériatre, Hôpital René Muret (Sevran) 

ORGANISER L’ACCOMPAGNEMENT AU DOMICILE DES PERSONNES ATTEINTES 
D’UNE MALADIE D’ALZHEIMER ET SITUATION DES AIDANTS. 
INTERVENTION DE : 
- Mme Tania MORADEL, coordinatrice de l’Équipe spécialisée Alzheimer Bassin Nord-Ouest 
- Mme Nadine COHEN-ZERBIB, directrice du Centre accueil de jour et plateforme 

d’accompagnement et de répit. 
- Mme Micheline LAPP, vice-présidente France Alzheimer 93 

13H – 14H - DEJEUNER 

14H – 16H30 

S’APPROPRIER LES OUTILS DU GUICHET INTEGRE 
PRESENTATION PAR LES PILOTES MAIA DE LA SEINE SAINT-DENIS

QUELLES REPONSES APPORTER POUR LES PERSONNES AGEES EN 
SITUATIONS COMPLEXES ? 
INTERVENTION (SOUS RESERVE DE CONFIRMATION) DE : 
- Mme Klara TURAN, travailleuse sociale, Centre local d’information et de coordination (CLIC) 

d’Aubervilliers 
- Dr Lucie BLONDELET, médecin coordonnateur et Mme Annick GUEGUEN, infirmière 

coordinatrice, Réseau de Santé Gérontologique équip’âge 
- Mme Aurore PARMENTIER, Gestionnaire de cas MAIA 93 Sud-Est 
- Mme Marie CHAILLOU, infirmière référente et Mme Marie BARBAUT, assistante sociale, 

Equipe mobile géronto-psychiatrique, Secteur 93G06 
- M. Eric MERVEILLE, Directeur des soins et M. Patrick DE JORNA, Directeur, 

Unité Cognitivo-Comportementale, Clinique du Bois d’Amour 
- Dr Raoul AIKPA, Unité d’hébergement renforcé, 

Groupe hospitalier intercommunal Le Raincy Montfermeil 

CONNAITRE L’ACTION DU DEPARTEMENT : LES AIDES INCONTOURNABLES, 
LES MESSAGES CLEFS  
INTERVENTION D’UNE RESPONSABLE DE L’EVALUATION APA AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

CONCLUSION 
MMES BAO HOA DANG, JULIE TALIBON ET M. VINCENT KAUFMANN,  
pilotes MAIA de la Seine Saint-Denis 

 
 


