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De la prise en charge à l’accompagnement
des personnes âgées
Conditions Générales de participation

Infos pratiques

1 • Organisation
Le Colloque Géroscopie « De la prise en charge à
l’accompagnement des personnes âgées » est organisé le
7 décembre 2017 à l’Espace Charenton à Paris 12e par
Associés en Édition.

Espace Charenton
327, rue de Charenton 75012 Paris
Tél. 01 43 95 06 10

2 • Inscription, tarifs
Le Droit d’inscription est de 295 € TTC.
Un tarif préférentiel de 275 € TTC est accordé aux abonnés
de la revue Géroscopie.
Le tarif étudiant est de 90 € TTC sur justificatif.
Ces tarifs comprennent la participation aux séances plénières et ateliers, les documents pédagogiques, le repas
de midi, les pauses. Il ne comprend ni l’hébergement ni
le transport.
Si l’inscription n’est pas prise dans le cadre du budget
formation, le droit d’inscription est de 295 € HT ou de
275 € HT (TVA 20 % récupérable).
3 • Règlement
Aucune inscription ne pourra être acceptée sans le règlement correspondant ou l’attestation de prise en charge
de l’établissement. Une convention de formation sera
adressée aux établissements et participants qui en feront
la demande. Associés en Édition est enregistré en tant que
prestataire de formation sous le numéro 11 92 147 63 92.
4 • Annulation
Les demandes d’annulation donneront droit au remboursement des sommes versées si elles parviennent aux
organisateurs avant le 28 novembre 2017. Au-delà, elles
ne seront acceptées que sous déduction d’une somme de
50 €, correspondant aux frais engagés. Au-delà du 4 décembre 2017, aucune annulation ne pourra être acceptée
et le règlement total des droits sera dû. Les demandes
écrites de remplacement pour les participants d’un même
établissement sont acceptées à tout moment.

Accès
En métro : ligne 8
Station : Porte de Charenton

fête ses
15 ans !
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En Tram T3 : station Porte de Charenton
En bus : ligne 87
Arrêt Charenton jardinier

De la prise en charge
à l’accompagnement

Par la route : périphérique
sortie Porte de Charenton, Porte de Bercy
Réduction de transport
Des « fichets Colloque SNCF » vous permettront
de bénéficier de 20 % de réduction sur votre
trajet aller-retour sur simple demande auprès de
l’organisation Géroscopie - Associés en Edition.
Hébergement
Si vous le souhaitez, les organisateurs
vous proposeront un choix d’hôtels à proximité
immédiate de l’Espace Charenton.

des personnes âgées
État des lieux et perspectives,
actualités réglementaires et politiques
◗ Des débats animés par des experts,
personnalités politiques et acteurs de terrain

Informations-inscriptions
Géroscopie - Associés en Edition
2 boulevard du Général de Gaulle
92120 Montrouge
Tél. 01 42 53 31 07
Fax : 01 42 53 61 00
E-mail : colloque@geroscopie.fr
Prestataire de formation N o 11 92 147 63 92

◗ Un colloque destiné aux responsables et gestionnaires d’EHPAD,
résidences-autonomie, résidences-services et services à domicile

Avec la participation de

Colloque Géroscopie

De la prise en charge à l’accompagnement
des personnes âgées
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Bulletin d’inscription

Programme *

Un bulletin d’inscription par personne

◗ 8 h 30 – 9 h 00

◗ 12 h 15 – 14 h 00

Accueil des participants
Café de bienvenue

Déjeuner sur les espaces d’exposition
Rencontre avec les exposants

◗ 9 h 00 – 9 h 15

◗ 14 h 00 – 15 h 00

Allocution d’ouverture

Joël Riou - Directeur de la publication
de Géroscopie

◗ 9 h 15 – 9 h 45
Cadre et perspectives
de l’Administration centrale

Jean-Philippe Vinquant *
Directeur de la DGCS
Didier Sapy - Directeur FNAQPA

◗ 9 h 45 – 10 h 45
L’ouverture des établissements à leur
environnement interne et externe :
un nouvel enjeu de management

Dr Claire Patry - Equipe mobile de gériatrie

Les attentes actuelles et futures des
familles et des résidents.

Public visé
Les responsables et gestionnaires
d’EHPAD, résidences-autonomie,
résidences-services et services à
domicile.

Groupe LNA Santé

Maryse Duval - DG Groupe SOS Seniors
Cécile Kanitzer - Conseillère paramédicale FHF
Catherine Mongin - DG Groupe hospitalier
Saint-Augustin

◗ 10 h 45 – 11 h 15
Pause - Visite des espaces d’exposition

◗ 11 h 15 – 12 h 15
Une profession au bord de la crise
de nerf ?

* Sous réserve de changement

Participant
M./Mme ............................................................................................................................................................................
Nom

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

Gaël Slimane - Directeur Général ODOXA

Objectif de la formation

Cabinet d’étude

Maîtriser les enjeux et les
implications de la réglementation
ainsi que l’actualité du secteur
des EHPAD, résidences-autonomie,
résidences-services et services à
domicile.

Fonction

Sophie Boissard - DG Groupe Korian
◗ 15 h 00 – 16 h 00
Regard politique sur l’avenir
des établissements et services
d’accompagnement des aînés fragilisés

Monique Iborra - Députée de Haute-Garonne,
vice-présidente de la Commission des Affaires
sociales, rapporteur de la mission “Flash EHPAD”
Jeanine Dubié - Députée des Hautes-Pyrénées,
membre de la Commission des Affaires sociales,
Ex-directrice d’EHPAD

Questionnaire sur l’évaluation de
la journée complété par les participants - Socle documentaire remis aux
participants

Méthodes pédagogiques

De la prise en charge à
l’accompagnement des personnes âgées :
Chemin parcouru et perspectives

Débats - Exposés - Analyses de cas
Questions/réponses avec
les participants.

Serge Guérin - Sociologue, directeur de MSc
« Directeur des établissements de santé », Inseec Paris

Formation de 1 journée - 7h00

Serge Guérin - Professeur à l’INSEEC Paris
Directeur du MSc “Directeur des établissements de
santé”

Ce Colloque est animé par

Bernard Jouannaud - Président de BJC DS
et Conseiller à la rédaction de Géroscopie

Adresse

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

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

Code postal

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

Ville

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

Tél ....................................................................................... Fax

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

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

Merci de préciser si cette adresse est
o personnelle

o professionnelle

Inscription
o Tarif * ....................................................................................................................................... 295 euros TTC
o Tarif abonné Géroscopie *

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

275 euros TTC

Merci d’indiquer votre code client ....................................................................................................
* Pris sur le budget formation

o Tarif normal

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

o Tarif abonné Géroscopie

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

354 euros TTC
330 euros TTC

Merci d’indiquer votre code client ....................................................................................................

o Tarif Étudiant

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

90 euros TTC

Merci de joindre la copie de votre carte d’étudiant

Réglement

◗ 16 h 45 – 17 h 00
Clôture

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

Établissement

E-mail

Modalités de suivi, d’exécution
et d’évaluation

◗ 16 h 00 – 16 h 45

Emmanuel Sys - Directeur du CHI de Wasquehal et Secrétaire national D3S du SYNCASS-CFDT
Claudy Jarry - Président FNADEPA
Bruno Modica - Directeur Espace social Nîmes,
Vice Président FNADEPA Gard

au Colloque Géroscopie - Jeudi 7 décembre 2017 - Paris 12e - Espace Charenton

Prénom ..............................................................................................................................................................................

Hôpital Bichat

Willy Siret - Directeur Général

Oui, je m’inscris

Bulletin d’inscription
à retourner à :
Géroscopie - Associés en Edition
2 bd du Général de Gaulle
92120 Montrouge

Tél. 01 42 53 31 07
Fax : 01 42 53 61 00
colloque @geroscopie.fr
Prestataire de formation
N o 11 92 147 63 92

Je joins à la présente :
o un chèque de .............................................................................................................................................
o un bon de commande ou une attestation de prise en charge
de mon établissement
Je souhaite recevoir :
o une convention de formation simplifiée
o un fichet SNCF
Date
Cachet/Signature

