Congrès des Âges et du Vieillissement
6 & 7 SEPT. 2018
ESPACE CHARENTON - PARIS 12e
Le Groupement des Animateurs en Gérontologie poursuit sa stratégie
d’ouverture et de partenariats …
Le GAG est un des partenaires
de cette manifestation interprofessionnelle et inter catégorielle.
Il participe à plusieurs plénières et organise 3 ateliers.

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
Changer de regard
8h30 / 9h30

Accueil

9h30 / 11h00

PLENIERE : Respect des âges & place des ainés dans la société

9h30

Allocution d’ouverture
Carole RENUCCI, Directrice de la Rédaction de Notre Temps

9h45

La vision des instances internationales
Anne-Sophie PARENT, Directrice de l’Association AGE, plate-forme européenne
des personnes âgées

10h10

Lutter contre l’Agisme au quotidien
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Sociologue, Animateur,
Délégué Général du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés

11h00 / 11h30

Pause

11h30 / 13h00

Ateliers (au choix)

Animateurs - Elus

Quand les rôles sociaux évoluent …

Directeurs
Domicile

Le vieillissement physiologique (normal ou pathologique)
est bien connu. Le vieillissement psychologique l’est un peu moins (modifications
identitaires, transformation de l’image de soi, …)
En revanche, les aspects sociaux du vieillissement restent dans l’ombre.
Pourtant les rôles sociaux évoluent, parfois se transforment de façon définitive.
Cette transformation peut même se révèler difficile et des rôles diminuent ou
disparaissent. Il est important de connaître le vieillissement des rôles sociaux afin
de leur apporter une réponse …
Intervention et animation des débats
>> Bernard Hervy, animateur-coordonnateur, fondateur et vice-président du GAG
Comment être acteur du changement ?
(AD-PA)
Pouvoir du bénéficiaire, pouvoir de l’accompagnant
(AD-PA)

Médecins

La préparation à l’entrée en établissement : une affaire pour l'équipe de soins
primaires
(SNGIE)
Les relations entre générations
Pouvoir du bénéficiaire, pouvoir du soignant
(ADAL + Soignant)

Elus - Retraités
Soignants

13h00 / 14h30

Pause repas

14h30 / 16h00

Ateliers (au choix)
Les nouvelles attentes
des Retraités et des Personnes Agées :

Animateurs - Retraités - Elus

Directeurs - Médecins Soignants
Domicile

Les structures devront-elles s’adapter ou se transformer ?
Co-organisation GAG - FNAR
De nouvelles générations sont ou arrivent à la retraite. Elles seront demain
dans la vieillesse.
Avec quelles attentes ? Quelles demandes ? Quelles exigences ?
Se contenteront elles des structures existantes ?
Les structures devront-elles s’adapter ou se transformer ?
Un enjeu pour la vieillesse, mais aussi un enjeu pour les structures et leurs
personnels.
Intervention et animation des débats
>> Pierre-Olivier Lefebvre (délégué général du RFVAA)
>> David Séguéla (président du GAG)
La Liberté d’aller et venir en établissement

(SNGC + SNP)

La Liberté d’aller et venir à domicile

(AD-PA + PFP)

16h00 / 16h30 Pause

16h30 / 18h30

PLENIERE : Vers une Société inclusive ?
Pour faire face aux défis de l’avancée en âge en France, tendre vers une société plus inclusive
semble être la solution. Une société où chacun serait seul décisionnaire de son lieu de vie, une
société qui lutterait contre les stigmatisations et les discriminations, une société qui placerait la
personne comme centrale.
Président : Sylvain DENIS, Vice-Président FNAR – Vice-Président Conseil CNSA
Modérateur : Bernard HERVY, Vice-Président GAG

Clip d’ouverture
Citoyennage : les ainés s’expriment ! Synthèse des travaux Citoyennage 2018

Une société inclusive
Marie-Anne MONTCHAMP, Présidente de la CNSA

18h30 / 20h00

Cocktail

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018
Agir au quotidien
8h30 / 9h00

Accueil

9h00 / 11h00

Ateliers (au choix)
Favoriser la participation des Retraités
et des Personnes Agées dans la cité
Co-organisation GAG – RFVAA

Animateurs – Elus Retraités

Directeurs - Soignants
Domicile
Médecins
Retraités FNAR
Citoyennage

Quel est l’état des instances de consultation ou de participation des retraités dans la
cité, dans les associations, dans les instances officielles ou intermédiaires ?
Quelles sont les évolutions ?
Quelles différences faire entre la participation et la consultation ? Quels types de
participation sera en cohérence avec les nouvelles attentes du public ?
Les personnes âgées seront-elles citoyennes dans la société de demain ?
A quelles conditions ?
Intervention et animation des débats
>> Pierre-Olivier Lefebvre (délégué général du RFVAA)
>> David Séguéla (président du GAG)
Favoriser la participation des Retraités et des Personnes Agées en établissement (AD-PA)
Favoriser la participation des Retraités et des Personnes Agées à domicile
(AD-PA)
Préparation à l’entrée en établissement : une affaire pour l'équipe de soins primaires
(9h00/10h00)
(SNGIE)
Soins médicaux aux aînés : une pratique exigeante, de nouvelles lettres-clés (10h00 /11h00)
Conférences des Présidents des associations de retraités adhérentes de la Fédération (FNAR)
Séminaire du mouvement Citoyennage

11h00 / 11h30

Pause

11h30 / 13h00

PLENIERE:
Enjeux et perspectives du mouvement de l’Aide aux Personnes Agées
Les mobilisations sociales du 30 janvier et du 15 mars 2018 sont une avancée majeure dans le
secteur de l’Aide aux Personnes Âgées. Syndicats, associations de retraités, directeurs, soignants,
médecins…, tous étaient rassemblés pour protester contre les conditions indignes dans lesquelles
sont encore accompagnés nos ainés en France.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles perspectives pour demain ?

Président : Romain GIZOLME, Directeur AD-PA
Modérateur : Maurice TOULLALAN, Président ANHR
avec :
Mireille STIVALA, Secrétaire Générale CGT-Santé et Action sociale
Anne-Sophie PELLETIER, AMP, Leader du mouvement de Foucherans
Eve RESCANIERES, Secrétaire Générale CFDT Santé-Sociaux
Germaine TRENEL, Résidente, membre du collectif « Vieux Debout »
Marie-Pascale MONGAUX-MASSE, CR AD-PA Normandie, Directrice EHPAD

13h00 / 14h30

Pause repas

14h30 / 16h00

PLENIERE : Vieillissement et cohésion sociale
Président : Pascal CHAMPVERT, Président AD-PA
Modérateur : Renaud MARIN DE LA MESLEE, Médecin, Président SNGIE
Avec :
Marie de HENNEZEL, Psychologue clinicienne et écrivain
Michèle DELAUNAY, Ancienne Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de
l'Autonomie (2012-2014)

16h00 / 16h30 Cocktail de clôture

Organisateurs du Congrès des Ages et du Vieillissement :
*AD-PA : Association de Directeurs au service des Personnes Âgées
ANHR : Association Nationale Hospitaliers Retraités
Citoyennage : Personnes âgées accompagnées en établissements et à domicile
FNAR : Fédération Nationale des Associations de Retraités
GAG : Groupement des Animateurs en Gérontologie
Les Petits Frères des Pauvres
RFVAA : Réseau Francophone Villes Amies des Ainés
SNGC : Syndicat National de Gérontologie Clinique
SNGIE : Syndicat National des Gériatres Intervenants en Etablissements
SNP : Syndicat National des Psychologues

