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Journée d'étude
sur la prévention 
de la perte d'autonomie

Jeudi 7 juin 2018 de 8h30 à 17h30
A l’Hôpital La Porte Verte  
Salle de conférence
6 avenue Maréchal Franchet d’Esperey 
78000 Versailles

La Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des Yvelines

La Conférence des financeurs a été créée par la loi d’adaptation de la société au vieillissement 
du 28 décembre 2015 dont l’ambition est de relever les défis d’une société de plus en plus 
vieillissante. 
Elle s’inscrit dans le cadre général de la politique de prévention de la perte d’autonomie, 
structurée dans un plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie autour des 
enjeux de prévention primaire, secondaire et tertiaire. 

Instance départementale, la Conférence des financeurs est composée des principaux organismes 
et institutions œuvrant dans le domaine de la prévention de la perte d’autonomie.
Son rôle est d’établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus sur son 
territoire, de recenser les initiatives locales et de définir une stratégie commune de financement 
des actions individuelles et collectives de prévention et de soutien aux aidants.

Avec près de 3 millions d’euros alloués chaque année à la Conférence des financeurs des 
Yvelines, l’instance a un large champ d’intervention : promotion des actions visant à favoriser 
le bien vieillir,  préparation à la préretraite et à la retraite, repérage des personnes fragiles, aide 
aux proches aidants, dépistage des risques et pathologies responsables de la perte d’autonomie 
et mise en œuvre de solutions de prise en charge des pathologies.

La force de la Conférence des financeurs est d’assurer « un effet de levier sur les financements 
que les membres de la Conférence des financeurs consacrent à la prévention de la perte 
d’autonomie »1 . Elle s’appuie sur les actions et circuits financiers existants et propres à chaque 
acteur sans créer une logique de fonds dédiés.

1 I  Cahiers pédagogiques de la CNSA d’avril 2017 sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
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Modérateurs :
•  Marc PuLik, Délégué départemental des Yvelines, 

Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS)
•   Thibault Jarade-Pieniek, Directeur de l’Autonomie, 

Maison départementale de l’autonomie, Direction générale 
adjointe des Solidarités, Département des Yvelines.

9h : Introduction
•  Marie-Hélène auberT, Conseil 

départemental des Yvelines
Marie-Hélène Aubert est Vice-présidente  du 
Conseil départemental déléguée à l’autonomie 
et Présidente de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des 

Yvelines. Marie-Hélène Aubert est également adjointe au Maire 
de Jouy-en-Josas. 
Contact : mhaubert@yvelines.fr

9h15 : Prévention et comportement : 
la littératie en santé

•   emmanuelle HaMeL, Santé Publique 
France

Responsable de l’unité personnes âgées 
et populations vulnérables au sein de la 
Direction prévention et promotion de la 
santé à Santé Publique France, Emmanuelle 

Hamel développe des actions visant à informer les publics 
concernés et à outiller les professionnels intervenant 
auprès des populations en situation de vulnérabilité. 
En partenariat avec les caisses de retraite, elle pilote le 
programme Personnes âgées de Santé publique France 
axé sur la prévention et la promotion de la santé des 
séniors. Elle anime notamment le site pourbienvieillir.fr 
Contact : emmanuelle.hamel@santepubliquefrance.fr

9h45 : Actualités de la prévention en gériatrie 
et en gérontologie

•  dr Jean-Pierre aquino, Hôpital La Porte 
Verte

Directeur du pôle médico-social à l’Hôpital 
La Porte Verte, le Dr Jean-Pierre Aquino est 
conseiller technique de la Fondation Médéric 
Alzheimer, Délégué général de la Société 

française de gériatrie et gérontologie, administrateur de la 
CNAV, Président du Conseil territorial de santé des Yvelines 
et membre de la Conférence des financeurs des Yvelines. 
Contact : jpaquino@hopitalporteverte.com 

10h15 : Le repérage de la fragilité
•   dr Marc Harboun,  Hôpital La Porte Verte
Gériatre et Directeur médical à l’Hôpital La 
Porte Verte, le Dr Marc Harboun est membre 
du Comité technique de la filière gériatrique 
du Grand Versailles et membre de la Société 
française de gériatrie et gérontologie.

Contact : mharboun@hopitalporteverte.com 

•  dr delphine roMain, Centre Hospitalier de Versailles
Praticien hospitalier médecin gériatre, Chef de service 
Soins de suite et réadaptation de l’Hôpital Richaud et Chef 
du pôle gérontologique du Centre Hospitalier de Versailles, 
le Dr Delphine Romain est également pilote de la Filière 
gérontologique du Groupe hospitalier de territoire 78 Sud. 
Contact : dromain@ch-versailles.fr 

10h45 : La prévention de la maladie d’Alzheimer
•  dr Hélène PiTTi-Ferrandi, Hôpital 

La Porte Verte
Membre de la Société française de gériatrie 
et gérontologie, Gériatre et Responsable de 
la consultation mémoire de l’Hôpital La Porte 
Verte, le Dr Hélène Pitti-Ferrandi met en œuvre 

des activités de prévention auprès des retraités et de formation 
de bénévoles au sein de Malakoff Médéric.
Contact : hpittiferrandi@hopitalporteverte.com  

11h15 : L’aménagement de l’environnement - 
bien vieillir chez soi
•  Sylvie renauT, Caisse nationale d’assurance vieillesse 

(CNAV)
économiste et Sociologue de formation, Sylvie Renaut est 
chercheur à la CNAV depuis 1985. Ses recherches, qui  
associent les méthodes quantitatives et qualitatives, croisent 
les trois axes du programme de recherche de l’unité de 
recherche sur le vieillissement (URV) : trajectoires indivi-
duelles en fin de carrière et passage à la retraite ; mode de 
vie et conditions du vieillissement en logement ordinaire ;  
santé, handicap et soutien familial au grand âge. Elle participe 
au comité de rédaction de Retraite et Société.
Contact : sylvie.renaut@cnav.fr 

11h45 : Les interventions psycho-sociales
•  kevin CHarraS, Fondation Médéric 

Alzheimer
Psychologue, Docteur en psychologie 
environnementale, le Dr Kevin Charras 
est depuis 2010 Responsable du Pôle 
interventions psychosociales à la Fondation 

Médéric Alzheimer. Il est spécialiste des questions 
d’aménagement de l’espace en établissements sociaux  
et médico-sociaux, de l’évaluation et de l’implémentation  
des interventions psychosociales pour les personnes atteintes 
de troubles cognitifs liés au vieillissement.
Contact : charras@med-alz.org 

12h15 : Les technologies
•  Luc brouSSy, France Silver Eco
Luc Broussy est le Président de l’association 
France Silver Eco qui vise à promouvoir 
des solutions innovantes en faveur 
d’un vieillissement actif. Directeur du 
Cabinet EHPA Conseil et Responsable 

du think tank « Matières grises », il est aussi l’auteur 
de l’ouvrage « 10 mesures pour adapter la société au 
vieillissement » aux Editions Dunot en 2014 et auteur du 
rapport interministériel remis en mars 2013 qui s’intitule  
« Adaptation de la société au vieillissement : France, année 
zéro ». 
Contact : contact@france-silvereco.fr

programme - matinée

14h : Table ronde institutionnelle
Présentation de la stratégie des membres de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie pour 
le Département des Yvelines
En présence de membres de la Conférence des financeurs :
•   dr albert Fernandez, Directeur général adjoint des 

Solidarités, Département des Yvelines
•  nathalie GreMaud, Responsable prévention promotion 

de la santé, et Christine VuILLAuME, Responsable 
Autonomie, Délégation départementale 78 de l’ARS  
Ile-de-France

•  Christiane FLouqueT, Directeur action sociale, Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV Ile-de-France)

•  Magalie raSCLe, Directeur adjoint, La Mutualité sociale 
agricole (MSA)

•  nicolas PaVeSiS, Adjoint à la responsable du bureau 
Parc privé et résorption de l’habitat indigne (PPHI), 
Responsable de la cellule instruction, Agence nationale 
de l’Habitat (ANAH)

•  Marie-Thérèse GraneT, Gestionnaire de projet, 
Service social de l’Assurance Maladie, Caisse régionale 
d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)

•  Stéphanie duParT, Responsable service santé,  
La Mutualité française Ile-de-France 

•  Sylvie Le bLanC, Chargée d’actions collectives, 
Direction sociale / Action sociale, Groupe B2V -  
Agirc-Arrco

•  nathalie LurSon, Adjoint au directeur, Déléguée 
départementale à la vie associative, Direction 
départementale de la cohésion sociale des Yvelines 
(DDCS) 

14h45 : Présentation des modalités de 
la Conférence des financeurs et bilan 
•  béatrice bouy, Responsable de mission Conférence 

des financeurs, Maison départementale de l’autonomie, 
Direction générale adjointe des Solidarités, Département 
des Yvelines 
contact: bbouy@yvelines.fr

•   Valérie PLanTeCoSTe, Référente prévention autonomie 
sud Yvelines, PAT Centre Yvelines, Département des 
Yvelines

•   Stéphanie GauTier, Référente prévention autonomie 
nord Yvelines, PAT Seine Aval, Département des Yvelines 

15h : La mobilité
avec la plateforme Wimoov
Modérateur : nathalie LurSon, Direction départementale 
de la cohésion sociale des Yvelines (DDCS)
•  Thomas bobiLLoT, Directeur régional Ile-de-France 

Wimoov  
Contact : thomas.bobillot@wimoov.org 

15h45 : Co-construire une action de prévention
avec la Ville de Sartrouville et le PRIF (Prévention Retraite 
Ile-de-France)
Modérateur : Laurène PoTTier, Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV - Ile-de-France)
•  dr élisabeth duCroS, Directeur des affaires sanitaires, 

ville de Sartrouville  
Contact : ducrose@ville-sartrouville.fr 

•  François MerLe, Directeur du CCAS de Sartrouville 
Contact : merlef@ville-sartrouville.fr 

•   Patrick dziedJou, Coordonnateur du Contrat Local  
de Santé, ville de Sartrouville 
Contact : dziedjoup@ville-sartrouville.fr 

•  Camille MaireSSe, Responsable du pilotage et du 
développement, PRIF  
Contact : camille.mairesse@prif.fr 

•  Caroline auFFreT, Responsable des partenariats 
opérationnels, PRIF  
Contact : caroline.auffret@prif.fr 

16h30 : Le dépistage
avec la Mutualité française et France AVC Ile-de-France
Modérateur : alice MiCHeL, Direction générale adjointe 
des Solidarités, Département des Yvelines
Contact : amichel@yvelines.fr
•   Stéphanie duParT, Responsable du service santé,  

La Mutualité française  
Contact : sdupart@mutualite-idf.fr 

•  Caroline GuiLLaud, Chef de projet, La Mutualité 
française 
Contact : cguillaud@mutualite-idf.fr 

•  Catherine de La Morinière, Présidente, France AVC 
Ile-de-France 

•  Marie bLanCHère, Attachée de recherche clinique, 
animatrice de la filière AVC78, France AVC Ile-de-France 
Contact : marie.blanchere@gmail.com 

•  dr Jérôme SerVan, Neurologue, animateur de la filière 
AVC78, France AVC Ile-de-France  
Contact : jservan@ch-versailles.fr

programme - après-midi




