Séminaire sur l’offre à domicile en Seine-Saint-Denis
Journée du 1er juin 2015

9h00 – Accueil des participants Immeuble Papillon - Bobigny
9h30 – Ouverture du séminaire par la Direction de la Population Agée et des
Personnes Handicapées (DPAPH)
1ère séquence de la matinée
9h45 – Présentation du bilan de la convention II et des enjeux spécifiques de l’offre à
domicile
=> Béatrice Niderkorn, cheffe de service adjointe au service des personnes
handicapées
=> Sébastien Richard, Chef de service adjoint au service de la population âgée
=> Delphine Hammel, directrice adjointe de la population âgée et personnes
handicapées
10 h 00 – Echanges avec la salle
2ième séquence de la matinée
10 h 15 – Enjeux n°1 : Adéquation de l’offre et de la demande
=> Présentation d’un groupement de coopération social et médico-social (GCSMS)
Echanges avec la salle
11 h 00 – Enjeux n’2 : Prise en compte des parcours de vie des personnes âgées et
handicapées : Coordination des acteurs
=> Présentation d’un SPASAD du territoire de la Seine-Saint-Denis
Echanges avec la salle

11 h 45 – Enjeux n°3 : Attractivité des métiers et parcours professionnels des aides à
domicile
=> Présentation de démarche de services
Echanges avec la salle
12h 30 – Conclusion de la matinée par Magalie Thibaut vice-présidente en charge
de l’autonomie des personnes
Déjeuner libre

Après midi

14 h 00 – Ateliers thématiques (les ateliers auront lieu Immeuble verdi à
Bobigny)
Objectif des ateliers : Dégager des pistes de travail et faire des propositions
d’actions à intégrer dans la convention CNSA
Atelier n°1 => Adéquation de l’offre et de la demande : se regrouper pour enrichir
l’offre et développer la qualité ?
Atelier n°2 => Amélioration du parcours de vie des Personnes Agées
Personnes Handicapées : quelle coordination de l’aide et des soins ?

et des

Atelier n°3 => Attractivité des métiers et parcours professionnels des aides à
domicile : quelle démarche Ressources Humaines ?

