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Vivez l'événement le 7 décembre 

 

15 ans ! Géroscopie célèbre cette année son 15e anniversaire. Il fallait imaginer un 

événement digne de ce nom. Cet événement, nous l'avons rêvé. Nous l'avons voulu 

fédérateur, porteur de sens, suscitant le dialogue quitte à bousculer et pousser chacun 

dans ses retranchements. 

 

Mais surtout nous voulions qu'il nous ressemble, à nous, les équipes qui fabriquons ce magazine chaque 

mois mais aussi et surtout à vous, lecteurs assidus et fidèles qui n'hésitez pas à nous faire part de vos 

remarques, coups de gueule et coups de coeur... Reposer la question de notre action, de votre métier en 

mutation constante, des difficultés et satisfactions de votre quotidien en EHPAD, offrir un regard et des 

perspectives sur l'avenir du secteur...  

Tels sont les objectifs de ce colloque qui se déroulera le jeudi 7 décembre 2017 de 8h30 à 17h00, à 

l'Espace Charenton à Paris (75012) sur le thème " De la prise en charge à l'accompagnement des 

personnes âgées en établissement ".  

Autour d'experts, personnalités politiques et acteurs de terrain incontournables (Maryse Duval - Groupe 

SOS Seniors ; Willy Siret - Groupe LNA Santé ; Sophie Boissard - Korian ; Jean-Philippe Vinquant - DGCS 

; Claudy Jarry - Fnadepa ; Didier Sapy - Fnaqpa... ), nous dresserons un panorama du chemin parcouru 

en matière d'accompagnement, investiguant la question de l'ouverture des établissements comme outil de 

management. Les équipes sont-elles au bord de la crise de nerf ? Alors même que la qualité de 

l'accompagnement et la quête de sens sont au coeur des préoccupations des soignants, du projet de vie 

comme du projet d'établissement.  

Bien sûr les perspectives politiques et financières seront au centre du débat en présence d'invités 

remarquables. Impossible en effet d'ignorer les travaux récents menés par Jeanine Dubié ou Monique Iborra, 

députées, membres de la commission des affaires sociales et rapporteurs de la " mission flash ".  

Apporter des éléments de réponse, nourrir le débat, redonner du sens et de la vitalité à l'exercice de nos 

métiers, telle est la promesse du Colloque Géroscopie !  

Nous vous donnons rendez-vous et vous espérons nombreux le 7 décembre prochain !  

Plus d'informations 

 

https://www.linscription.com/activite.php?P1=6264
http://www.geroscopie.fr/

