COLLOQUE
JEUDI 16 MAI 2019

« Bien vieillir en Vendée »
Quels enjeux pour les collectivités territoriales ?
La longévité, une chance pour nos territoires.

Comité scientifique :
Dr Vincent Ould-Aoudia, médecin gériatre, président du Gérontopôle des Pays de la Loire
Jean-Didier Lecaillon, professeur de sciences économiques, Université Panthéon-Assas,
président du Conseil scientifique de l'ICES
Comité d’organisation :
Loïc Floury, responsable de la filière Économie-Gestion, ICES
Dr Delphine Piolet, médecin gérontologue, Gérontopôle des Pays de la Loire
Dr Guillaume André, pharmacien, responsable de la formation professionnelle, ICES
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JEUDI 16 MAI
13 h 30

Accueil des participants ► Salle de conférences Richelieu

13 h 45

Mot d'accueil

14 h 00

Actualités politiques à la suite de la loi du 28 décembre 2015 relative à
l'adaptation de la société au vieillissement.

Patrice Mougeot, secrétaire général de l'ICES

Dr Vincent Ould-Aoudia, président du Gérontopôle des Pays de la Loire

14 h 20

Qui sont les séniors d'aujourd'hui ?
Pr Gilles Berrut, chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie (CHU
Nantes), fondateur et conseiller scientifique du Gérontopôle des Pays de la Loire.

14 h 40

Vendée, terre d'accueil. Démographie vendéenne, singularité du territoire
vendéen
Mickaël Blanchet, docteur en géographie, chargé de recherche sur le vieillissement et le territoire, Gérontopôle des Pays de la Loire

15 h 10

Le point de vue de l'économiste sur la Silver économie dans nos territoires
Jean-Didier Lecaillon, professeur de sciences économiques de l'Université
Panthéon-Assas, Paris, président du Conseil scientifique de l'ICES

15 h 30 /16 h 20
16 h 30

> 1er atelier (au choix)

Pause

16 h 40 /17 h 30 > 2nd atelier (au choix)

ATELIER 1. HABITAT ► Amphi 1 - Newman
Modérateurs : Yannick David (ICES) et Élisabeth Artaud (Gérontopôle)
► Le logement intérmédiaire en centre-bourg.

L'expérience de l'animation de la résidence service à loyers modérés en lien avec une microcrèche, Legé (44)

Amélie Leclair, directrice de la Maison des âges et des cultures
► Maison connectée : une solution pour le maintien à domicile ?
L'entreprise AIDS85 présente des solutions de domotique vocale, Apremont (85)
Christopher Lebée, gérant de la société AIDS85 (Artificielle Intelligence Domotique
Service)
► Logements intergénérationnels
Appel à projet du Conseil départemental de Vendée - Expérience de la commune de la
Genétouze (85)
Guy Plissonneau, maire de la Genétouze
► L'habitat partagé intergénérationnel : l'exemple de l'accueil des apprentis
Présentation du dispositif "Un toit pour ton projet" des MFR de Vendée, prix Vendée DoubleCœur 2016
Yannick Vitali, directeur de la Fédération départementale des Maisons familiales rurales
(MFR) de Vendée

ATELIER 2. SOCIAL, CULTUREL ET MOBILITÉ ► Amphi 2 - Pascal
Modératrices : Delphine Piolet (Gérontopôle) et Isabelle Rivière (CD 85)
► Le

café numérique ambulant « Germaine »
Retour d'expérience sur une idée vendéenne originale pour lutter contre l'isolement social
et la fracture numérique
Martine Guilloteau, chargée de mission « Germaine »
► Transports solidaires : une bonne solution pour les séniors
Retour d'expérience du centre social associatif Oddas, Fontenay-le-Comte (85)
Émilie Besnard, directrice de l'association Oddas
► Comment inciter les clubs sportifs à développer des activités pour les séniors ?
L'apport du label "Sport santé", Fédération française d'éducation physique et de gymnastique
volontaire (EPGV)
Annick Audureau, présidente du comité départemental d'EPGV 44
► Faciliter le lien social intergénérationnel entre jeunes enfants et séniors : les
« grands-parents de cœur »
Retour d'expérience de l'association "Manou partages", Rezé (44)
Sophie Charteau, fondatrice de « Manou partages »

ATELIER 3. SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL ► Amphi 3 -Michelet
Modérateurs : Nicolas Le Carret (ICES) et Anne-Marie Coulon (AMPCV)
► Démographie

médicale, une priorité pour nos personnes âgées

Le recours à la télémédecine en Ehpad : une réponse technologique suffira-t-elle ? Retour
d'expérience sur les consultations télémédecine et ouverture vers la médecine, Saint-Laurentsur-Sèvre (85)

Paul Raymond, directeur de l'Ehpad La Sagesse, Saint-Laurent-sur-Sèvre
Dr Simon Menendez, médecin gériatre coordonnateur
► Éviter la fermeture de la pharmacie après celle du cabinet médical : intégrer la
télémédecine dans les officines
Prise en charge CPAM et solutions techniques
Éric Roussin, fondateur de la société Medicitus
► Dépistage en optique, dentaire et audition au domicile
Retour d'expérience par l'association Asppa Santé, membre d'Harmonie Services Mutualistes
Lilian Genouel, directeur de l'association Asppa Santé
► Parcours du résident du domicile à l'Ehpad
Éviter les ruptures, l'exemple de la commune d'Aizenay (85)
Anne Montassier, directrice de l'Ehpad Charles-Marguerite d'Aizenay

17 h 40

Synthèse des ateliers

►

Salle de conférences Richelieu

> Plénière de conclusion - Table ronde

Anne-Marie Coulon, présidente de l'association des maires et présidents de
communautés de Vendée, conseillère départementale, maire de Mouzeuil-SaintMartin (85)
Isabelle Rivière, vice-présidente du Conseil départemental, présidente de la
commission Solidarité & Famille

18 h 00

Fin du colloque

« Bien vieillir en Vendée »
Transition numérique, transition écologique… mais aussi transition démographique.
Prenons conscience de cette évolution démographique à l’origine de bouleversements
sociaux et culturels profonds et d’ampleur.
La France, tout comme notre territoire vendéen, change. Les personnes âgées de
65 ans et plus représentent actuellement une personne sur cinq, ce sera une sur trois
en 2050. Nombre de familles sont désormais constituées de quatre générations. 80 %
des personnes âgées de 80 ans sont toujours autonomes et vivent à leur domicile.
Dans une vision prospective politique, cet accroissement de la longévité nous
interroge sur les équilibres entre les générations et l’aménagement du territoire. Plus
concrètement : comment satisfaire les demandes en soin et santé, en transport, en
logement, en loisirs...?
L’ICES et le Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays de la Loire, avec le soutien
du Conseil départemental de Vendée et de l’Association des maires et présidents de
communautés de Vendée, invitent les acteurs politiques, territoriaux et les professionnels
de la gérontologie à participer à ce colloque sur le « Bien vieillir en Vendée ».
Le programme de ce colloque est dense. Il alterne conférences plénières de
sensibilisation aux effets du vieillissement de la population sur les politiques publiques
et ateliers présentant des initiatives concrètes sur les thèmes suivants :
1. Habitat
2. Social, culturel et mobilité
3. Sanitaire et médicosocial
Ces ateliers thématiques présenteront des retours d'expériences permettant d'envisager
des solutions.
Ce colloque montrera aux responsables locaux comment faire de la longévité une
chance pour les territoires.
En partenariat avec :

Entrée gratuite sur réservation :
Réservation pour le colloque et pré-inscription pour les ateliers :
► http://bit.ly/BienVieillirVendée
(ou merci de compléter et renvoyer le coupon-réponse ci-joint)
Contact : Julien Dupont, assistant de direction : jdupont@ices.fr
Réponse souhaitée avant le lundi 13 mai
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