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850 000 personnes aujourd’hui, 1,25 million dans 4 ans, 2,1 millions dans 25 ans. La progression de la maladie 
d’Alzheimer, comme de tous les troubles cognitifs, est un corollaire inéluctable du vieillissement de la population. 
dès à présent, il est impératif d’en anticiper l’impact sociétal, économique et organisationnel. Quelles réponses 
faut-il apporter pour pouvoir accompagner avec humanisme, efficience et dignité les personnes atteintes de ces 
troubles cognitifs ?

Plus spécifiquement, les directeurs d’établissements et services pour personnes âgées doivent d’ores et 
déjà rechercher des solutions pour s’adapter aux nouvelles contraintes imposées par ces pathologies. 
Faut-il réinventer le métier de directeur ? Comment limiter l’impact sur l’organisation du travail ?  
À l’heure des budgets de plus en plus contraints et face aux surcoûts de prise en charge liés aux troubles cognitifs, 
comment les directeurs s’organisent-ils ? Quelles solutions imaginer ? L’architecture est-elle une réponse ? 

Autant de questions qui seront au cœur de ce 31e congrès national…

LUNDI 13 jUIN 2016 
  8h - 8h45 Accueil des participants

 8h45 - 9h30  Allocutions d’ouverture
  Michel VEUNAC*, maire de Biarritz

  jean-jacques LASSERRE,  président du conseil départemental  
des Pyrénées-Atlantiques

  Claudy jARRY, président de la FNADEPA

  Pascale BoIStARD*,  secrétaire d’État chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie

 9h30 - 12h15  Comment les troubles cognitifs modifient-ils la société ?
Modérateur : Karine GIARD, FNADEPA Vendée

 9h30 - 10h15   Le profond bouleversement sociétal et l’évolution de la culture soignante   
Didier MARtZ, philosophe

 10h15 - 11h  Vieillissement et innovation au japon 
Evelyne DoURILLE-FEER, docteur en économie, spécialiste du Japon

 11h  - 11h30 Pause – visite des stands

 11h30 - 12h15  Liberté d’aller et venir / sécurité : concilier l’inconciliable ?  
Fédérico PALERMItI, juriste, directeur général de l’association monégasque  
pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer

  12h15 - 14h15 Déjeuner

 14h15 - 16h30   table ronde : Augmentation des besoins et des coûts :  
faut-il réinventer le métier de directeur ?

 Claudy jARRY, président de la FNADEPA

 Michel LAFoRCADE, directeur général, ARS Aquitaine

 Martial VAN DER LINDEN, neuropsychologue, professeur à l’université de Genève

 thierry D’ABoVILLE, secrétaire général, Union nationale ADMR

  jean-jacques LASSERRE,  président du conseil départemental  
des Pyrénées-Atlantiques

 20h - 2h  Soirée de gala au Casino de Biarritz 

MARDI 14 jUIN 2016
14
 10h - 12h  Quel impact sur l’organisation du travail, à domicile et en établissement ?
Modérateur : Pascale VIELLE, FNADEPA Côtes-d’Armor

 10h - 10h45  Déformater et reformer les professionnels au projet éthique 
Michel BILLÉ, sociologue

 10h45 - 11h15 Pause – visite des stands

 11h15 - 12h  Préserver la santé des salariés dans l’accompagnement au quotidien 
Arlette HINtZY, ergonome du travail

 12h - 14h Déjeuner sur les stands

 14h - 16h Débat : La spécialisation des établissements et services est-elle inéluctable ?
Modérateur : jean-jacques MoLINA, FNADEPA Hérault

   Doit-on repenser l’architecture des établissements ?  
thierry VAN DE VINGAERt, architecte

    Le choix de la spécialisation 
Dr Alfred SAILLoN, président fondateur du groupe Almage

 16h - 16h30  Clôture

 Claudy jARRY, président de la FNADEPA 
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 Accès

 En avion 
vols directs pour Biarritz :  
départs de Paris (orly et Cdg),  
Lyon, Lille, nice, Marseille.

 En train 
Biarritz-Paris : 5h
Biarritz-Bordeaux : 2h
Biarritz-toulouse : 2h30
Biarritz-Pau : 1h

 En voiture 
Biarritz est desservie 
par les autoroutes A63 et A64.

En savoir plus : www.fnadepa.com
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 Contact et inscriptions

 Contact FNADEPA : Céline LenoIr - tél. 01 49 71 55 30 - email : secretariat@fnadepa.com 

 
 Inscriptions :  - via le site internet : www.fnadepa.com 

-  via le bulletin d’inscription ci-joint à retourner à : 
FnAdePA - 175 boulevard Anatole France - 93200 sAInt-denIs 
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