
 
Programme 

 
Journées d’étude 

 
Organisées par le SYNERPA 

Les 5 et 6 juin 2014 

Au Palais des congrès  

De Juan les Pins 
 

 



JEUDI 5 JUIN 
8h30    Café d’accueil  
  
9h45  Ouverture du 14ème Congrès National des maisons de retraite et 

Résidences privées pour personnes âgées 
Par Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA 
Et Jean Leonetti, Député - Maire d’Antibes - Juan Les Pins. 
 

 
10h15 Un an d’actu vu par le SYNERPA  
                   Avec Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA 

Et Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale. 
 
 
10h45 Adaptation de la France à son vieillissement :  

Enfin une loi ! 
 
Après des années de débats et de rapports, le vieillissement en France va-t-il enfin 
faire sa loi ? Initialement prévu en avril, l'examen en Conseil des Ministres du volet 1 
de la future loi « Autonomie » devrait finalement, selon Manuel Valls lui-même, avoir 
lieu avant l’été pour un passage au parlement au second semestre... 
APA, Aide à domicile, Résidences autonomie, Résidences services pour séniors mais 
aussi débat sur l’évolution des EHPAD, leur place, leurs tarifs et leur qualité… 
Où va ce projet de loi ? Trop loin ? Pas assez ? Que faut-il en penser ?...Les détails 
avec :  
 
Norbert Nabet, Directeur général adjoint de l’Agence Régionale de Santé Provence 
Alpes Côte d’Azur, 
Luc Broussy, Conseiller général du Val d’Oise, Directeur du Mensuel des maisons de 
retraite, auteur de «10 mesures pour adapter la société au vieillissement», éd. Dunod, 
Renaud George, consultant chez Algoé, auteur de « la croissance grise » éd.L’aube. 
Yann Coléou, Président du groupe Korian-Medica 
Christian Junik, Président de la FEDESAP, 
Jean-Marie Fournet, Président du groupe Aegide Domitys. 

 
12h00      Annonce 
 
.                         Avec Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA 

Et Christian Junik, Président de la FEDESAP 
 
En présence de : 
Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA  
Jean-François Vitoux, Président de Domusvi 
Damien Cacaret, Directeur général de Domidom 
 
 

12h30  Déjeuner 
 



 
14h00    Pacte de Responsabilité, emploi et dialogue social : 

Le donnant – donnant du gouvernement  
 
La baisse du coût du travail si longtemps réclamée par les entreprises est-elle en 
marche ? Alors que le pacte de responsabilité est signé par une majorité des 
partenaires sociaux comment les entreprises et les branches professionnelles 
peuvent-elles réussir le pari « win-win » de la compétitivité et de l’emploi ? Avec : 
 
Eric Ciotti, Député et Président du Conseil général des Alpes Maritimes, 
Pascal Terrasse, Député de l’Ardèche 

                         Jean-Eudes du Mesnil, Secrétaire général de la CGPME, 
Patrice Malleron, Président CFE-CGC – Sante social  
Lamine Gharbi, Président du syndicat FHP – MCO, 
Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA, 
Jean-François Vitoux, Président du groupe Domusvi  
 

 
15h10  L’œil de l’expert : 

Marc Touati, Economiste, Président fondateur du cabinet ACDEFI 
 

  
15h30  Pause 

 
 
16h30  Discours de politique générale,  

Par Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA 
 

16h45 Bougeons pour la prévention ! 
Quelque soit l’âge, le sport dynamise, défoule, rend heureux et entretien le corps et 
l’esprit. Promu par les pouvoirs publics et investi par des professionnels expérimentés, 
le « sport pour tous » frappe à la porte de l’EHPAD… 

 
Eric Lajarge, Directeur départemental de la Cohésion sociale de Paris. 
Christophe Pinna, Coach sportif, Quadruple champion du monde de karaté, 
 

17h15 Quand le secteur s’en va-t’en chine… 
Ou l’épopée des groupes de maisons de retraite dans l’Empire du milieu… Avec : 
 
Christophe Troyaux, Responsable du pôle «Soutien aux filières industrielles», 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
Rémy Toiser, Expert, Rédacteur Industries et Technologies de santé au pôle 
«Soutien aux filières industrielles»,  
Jean-Claude Brdenk, Directeur général délégué du groupe Orpéa - Clinéa 
Pascal Brunelet, Directeur général délégué du groupe Colisée. 

 
 
18h00           Clôture de la journée 



 

VENDREDI 6 JUIN 
8h30   Café d’accueil 

    
   

9h30 Comment accompagner jusqu’au dernier souffle de vie ?  
 
Accompagner la vie jusqu’à son moment ultime est une des missions fondamentales 
et permanentes de l’EHPAD…Pourtant, dans notre profession comme ailleurs, la fin 
de vie reste un des sujets les plus difficiles à appréhender… 
Aider la personne âgée à «bien mourir», aider les personnels à accueillir ce moment 
inéluctable, aider la famille à vivre le deuil, aider les autres résidents à vivre 
l’absence…Une mission essentielle mais ô combien difficile ! Entre formation, 
technicité, humanité et philosophie… 

 
Avec Jean Léonetti, Député Maire d’Antibes - Juan les Pins, Auteur du rapport sur 
l’accompagnement à la fin de vie, 
Dr Didier Tribout, Adjoint du Dc Gomas dans l’unité de soins palliatifs, hôpital Ste 
Perine, médecin coordonnateur du groupe Domusvi. 
Dr Yvette Giaccardi, Représentante de la FFAMCO, 
Catherine Hermant, Directrice de la résidence la Chevazière, groupe Le Noble Age. 

 
 
10h30             Un autre regard avec : 
                     Luc Ferry, philosophe et ancien Ministre 
 
 
10h50  Pause  

 
 
11h50 Face aux enjeux d’avenir, et si on choisissait l’optimisme ?  

Mondialisation, mutations économiques, contexte de crise sociale, environnementale, 
financière voire morale : comment garder le cap, motiver ses salariés et insuffler de 
nouvelles raisons d’y croire ? 

   
Avec  Luc Ferry, philosophe et ancien Ministre, 
Sophie Peters, journaliste, animatrice des nuits de l’optimisme. 

 
12h50 Discours de clôture de Jean-Alain Margarit,  

Président du SYNERPA 
 

  


