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TECHNOLOGIES
pour un vieillissement actif
&USAGES et en bonne santé dans la cité

UCO - Université Catholique de l'Ouest
3 Place André-Leroy

Programme
Jeudi 12 & Vendredi 13 mars 2015

Angers

JEUDI 12 MARS
09:00 - 09:30

ACCUEIL

09:30 - 09:50

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

Dominique VERMERSCH - Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest
Christophe BECHU - Sénateur - Maire d’Angers
Eric CHENUT - Vice-Président délégué de la MGEN aux questions de santé, sanitaires et sociales
Eric GROUD - Président de la CCI de Maine et Loire
09:50 - 10:20

CONFERENCE « Technologie et usages pour un vieillissement actif et en bonne santé »

Jean BOUSQUET - PHD – Professeur des Universités Patricien hospitalier
Expert auprès de la commission européenne
10:20 - 12:30

1ERE SESSION

10:20 - 11:10

ACTIVITES DANS LA CITE
« Voisin-Age, Quand le Web crée des liens autour des personnes âgées »

Giovanni PANDOLFO - Coordinateur national « voisin-Age » des petits frères des Pauvres
« Innovons pour l’Autonomie, dans le département du Bas-Rhin »

Stéphanie SCHWOOB - Chef de projet Innovation au Conseil Général du Bas-Rhin
« Animation et formation à l’usage des technologies de l’informatique et du web, retour d’expérience des cybers séniors »

Hakima GRAZELIE - Responsable du service animation et vie sociale de la ville d’Angers
11:10 - 12:00

MAINTIEN DES APTITUDES
« Révolutionner l’accès aux aides techniques pour les séniors et les personnes en situation de handicap, le modèle Technicothèque »

Catherine BOSSE - Directrice de la Maison de l’Autonomie du Maine et Loire
Sylvie HERVE - Directrice de l’innovation et directrice du CENTICH

« La MAISON RÉGIONALE DE L'AUTONOMIE ET DE LA LONGÉVITÉ au cœur de la formation des aidants pour l’autonomie et la santé »

Docteur Delphine PIOLET - Gérontopole Autonomie Longévité des Pays de la Loire
«Lisbonne et Angers un projet de master européen pour le vieillissement actif et en bonne santé »

Arménio SEQUEIRA - ISPA - Institut universitaire de sciences psychologiques sociales et de la vie
« La technologie au service de l'autonomie des séniors »

Gérard CORNET - Président du chapitre francophone de l’International Society for Gerontology
12:00 - 12:10

PAUSE

12:10 - 12:30

CONFERENCE « Avancée en âge et vieillissement : une distinction nécessaire à l'usage
lucide des technologies »
Christian HESLON - PHD - Maître de conférences en psychologie des âges de la vie
Université catholique de l'ouest

12:30 - 14:00

DEJEUNER

14:00 - 16:45

2EME SESSION

14:00 - 14:30

CONFERENCE « Les Pays de la Loire. Une région s'organise autour de la “Silver Economie“ et
de la qualité de vie des séniors pour un vieillissement actif et en bonne santé »
Chloé LE BAIL - 2ème Vice-présidente du Conseil Régional
Présidente de la commission Solidarités Santé - Égalité

COMPENSATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE

14:30 - 15:30

« Les concours de la CNSA en matière de prévention dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement »

Bernadette MOREAU - Directrice de la compensation à la CNSA

« Le Centre de Ressources territoriales pour l’Habitat Adapté, évolutif et le confort d’usage CREHA, un véritable
dispositif de co-créations et d’innovations »

Jawad HAJJAM - Directeur du développement au CENTICH avec :
Laurent COLOBERT - Directeur de l’ingénierie et de l’accompagnement des territoires - Conseil Général
du Maine et Loire (49)
Pierre JAHAN - Architecte représentant de l’Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes
« Une politique de l’habitat au service de l’innovation et du maintien à domicile »

Rémi TROCME - Directeur de l’habitat et du développement durable - Conseil Général du Bas-Rhin (67)
PAUSE

15:30 - 15:40

ENVIRONNEMENTS URBAINS ACCESSIBLES : VISIONS DES VILLES
AMIES DES AINES

15:40 - 16:40

« Agir pour un monde adapté aux aînés »

Pierre Marie CHAPON - Référent OMS pour la France - Réseau mondial OMS des villes et communautés amies des aînés
« La démarche Ville-amie des Aînés en France, bilan et perspectives »

Pierre-Olivier LEFEBVRE - Délégué général du Réseau Francophone des Villes- amies des Aînés
« Angers, ville amie des aînés aujourd’hui et demain ? »

Maxence HENRY - Adjoint au Maire, en charge des personnes âgées

CONFERENCES

16:40 - 17:15

« Pour une philosophie du Soi amélioré. Discussions avec une transhumaniste »

Colin T. SCHMIDT - Ensam Paris Tech - Université du Mans

Natasha VITA-MORE - Humanity + & Simon RICHIR - Ensam-ParisTech

« Angers cité des objets connectés »

Jérôme COLIN - Directeur Technique EOLANE

Flash HACKATHON

17:15 - 17:30

VENDREDI 13 MARS
9:00 - 12:00

3EME SESSION

09:30 - 09:50

CONFERENCE « L’économie au services des âges, la silver économie »
Professeur GILLES BERRUT - Président fondateur du Gérontopôle Autonomie Longévité des Pays
de la Loire - Professeur de Gériatrie et Biologie du Vieillissement de l'Université de Nantes

09:50 - 10 :50

« La SILVER VALLEY, travailler au bien vieillir »

Céline SCHRICKE - Responsable Développement

« La Normandie, première région Silver Economie, état des lieux et perspectives »

Jean-Paul VIMONT - Direction Générale Adjointe CCI Alençon
« Parier sur la SILVER ECONOMIE pour une PME de l’Ouest »

Christophe BOSCHER – Dirigeant

« L’innovation au service de la personne, complémentarité formation, aides humaines et technologies des seniors »

Anne ZERKOVITZ - chargée de développement TECHSAP OUEST
« La SILVER ECONOMIE : le numérique des seniors »

Nadia FRONTIGNY - Vice-président Care Management - Orange Healthcare
10:50 - 11:00
11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

PAUSE

CONFERENCE « Encourager les innovations qui vont nous accompagner dans notre avancée en âge »
Stéphane JUNIQUE, Président d’Harmonie Services Mutualistes

PITCHS HACKATHON

Remise des prix et clôture

TECHNOLOGIES
un vieillissement actif
et en bonne santé dans la cité
&USAGES pour
UCO - Université Catholique de l'Ouest
3 Place André-Leroy
49008 Angers

Plan d'accès

