PLAN D’ACCÈS

Creai/Irffe de Picardie
rue des Deux-ponts
Amiens

Le déjeuner est libre et à la charge des participants.
Possibilité de restauration sur place.

Informations et inscriptions
Surt le site de la Plateforme sanitaire et sociale : cliquez ici
Par e-mail : plateforme@or2s.fr
Par courrier
OR2S, Faculté de médecine, 3 rue des Louvels 80036 Amiens cedex 1
Par fax
03 22 82 77 41
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Attention : nombre de places limitées.
Votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax.

Conception et impression OR2S

L’inscription à ce colloque est gratuite mais obligatoire.
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8 h 45
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9 h 30

Introduction
Marc Lonnoy, Président du Creai
Élisabeth Lewandowski, Présidente de l’OR2S
Nicolas Dumont, Président de l’UDCCAS de la Somme

vieillir
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En

2000, l’Insee annonçait qu’une fille sur deux nées cette
année-là serait centenaire. C’est dire combien les enjeux du
vieillissement sont importants et méritent toute l’attention
des politiques publiques, du niveau européen jusqu’au niveau
local. Le maître mot est l’adaptation de la société dans tous
les secteurs de la vie quotidienne. Emploi, logement, loisirs, système
de santé..., tout doit être adapté à une population de plus en plus
vieillissante et qui va devenir, pour une grande partie d’entre elle, de
moins en moins autonome avec l’avancée en âge.
Les récents rapports commandés par les pouvoirs publics, préparatoires
à un texte de loi pour la fin de l’année 2013, mettent en évidence ce
nécessaire changement de paradigme de la société, française comme
européenne, pour qu’elle puisse être réellement inclusive.
Une année après la mobilisation de l’Année européenne sur le
vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, la Plateforme
sanitaire et sociale de Picardie s’empare du bien vieillir pour en
circonscrire quelques aspects. Il s’agira avant tout d’en signifier les
contours, les enjeux, afin d’interpeller la société civile et les décideurs
sur les objectifs à atteindre et les moyens à y consacrer.
Après une introduction par Luc Broussy, auteur du rapport L’adaptation
de la société au vieillissement de sa population, deux thématiques
seront principalement abordées au cours de quatre tables rondes
successives : la participation à la vie sociale et le vieillissement en
bonne santé et l’autonomie. La première thématique est déclinée en
deux tables rondes, l’une sur l’employabilité des seniors, la deuxième
sur le bénévolat des seniors. La seconde thématique abordera le
logement, d’une part, le vieillissement en bonne santé, d’autre part.
Des expériences picardes ou nationales seront particulièrement
mises en évidence pour illustrer les actions concrètes réalisées ou
en cours, portées par des élus, des institutions, des associations, des
entreprises…

9 h 45

Conférence d’ouverture
Luc Broussy, Les enjeux du bien vieillir

Participation à la vie sociale
9 h 45

1 Table
re

ronde

:

employabilité des seniors

Travail des seniors après 55 ans
Transferts des compétences entre seniors et juniors

11 h 30

2e Table ronde : bénévolats des seniors
Retraité et bénévolat
Conseil municipal seniors

13 h 00

Pause déjeuner

14 h 00

3e Table

Viellissement en bonne santé et autonomie
ronde

: Choix d’habitation

et mode de vie

Logement dédié
Choix d’un mode d’habitation
Logement intergénérationnel

15 h 15

4e

table ronde

: Vieillir

en bonne santé

Ateliers sur le Bien vieillir
Prévention des chutes
Éducation thérapeuthique du patient

16 h 30

Conclusion
Pr Pierre Jouanny, CHU Amiens
Yassine Chaïb, DRJSCS

Journée annuelle de la Plateforme sanitaire et sociale de Picardie
Lieu : Creai de Picardie
6 rue des Deux-ponts - Amiens

