
 

 

Paris Healthcare Week: professionnels d'Ehpad, voilà le programme!  
 

La grand-messe de la santé et du médico-social se tiendra à Paris du 24 au 26 mai: conférences, agoras, 

villages thématiques... l'occasion d'échanger avec les acteurs du secteur sur le management, 

l'aménagement ou encore les nouvelles technologies connectées pour votre Ehpad. Suivez le guide! 

La Paris Healthcare Week, mieux connue en 2014 et 2015 sous le nom de "Salons santé autonomie", est organisée 

par PG Promotion pour la Fédération hospitalière de France (FHF). 

Elle accueillera du 24 au 26 mai, à Paris Expo (porte de Versailles), les salons GerontHandicapExpo, 

HopitalExpo, HIT (consacré aux technologies et systèmes d'information), le Salon infirmier ou encore 

Intermeditech (dispositifs médicaux). 

Un espace d'exposition accueillera 400 exposants, dont Gerontonews et l'Agence de presse médicale 

(APM), huit villages thématiques et des agoras, où se dérouleront des interventions de 45 minutes sur des 

sujets liés au management, à l'accueil ou à l'architecture. 

Villages thématiques 

 Le "Forum Grand âge et handicap" vous permettra d'échanger avec les acteurs du vieillissement, dont 
l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), la Fédération nationale avenir et 
qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa), la Fédération nationale des directeurs d'établissements et 
services pour personnes âgées (Fnadepa), le réseau Silver Valley… 

 Le village des "architectes" vous propose de rencontrer 30 cabinets spécialisés autour d’un espace 
d’exposition, d’échanges et de conférences 

 Le village "construction-ingénierie" rassemblera les entreprises générales du bâtiment, les bureaux 
d’études et les cabinets d’ingénierie qui seront les partenaires clés de vos projets de construction ou de 
rénovation de demain 

 Le village "conseil-formation" accueillera 15 cabinets et organismes spécialisés 

 Le village "animation" vous permettra de découvrir des sociétés de services et des associations 
proposant des solutions d’animation pour les résidents 

 Le village "externalisation des services" proposera des solutions en restauration, blanchisserie, 
nettoyage, hygiène… 

 Le village de "l'innovation" présentera des entreprises et solutions innovantes référencées dans le cadre 
de l’activité du pôle innovation de l'Union des groupements d'achat public (Ugap) 

 Enfin, le village "développement durable" présentera des outils et retours d'expérience pour initier ou 
poursuivre une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) dans votre structure. 

Conférences et débats 

Parmi les grandes conférences et les agoras, nous avons repéré pour vous: 

Mardi 24 mai 

26/04/2016 

http://www.gerontonews.com/la-Paris-healthcare-week-accueillera-Geront-Expo-Handicap-Expo-fin-mai-2016-NS_CZ3NY9T9M.html
http://www.gerontonews.com/Salons-Sante-Autonomie-l-essentiel-du-programme-pour-les-directeurs-d-Ehpad-NS_CZ3NNITP8.html
http://www.gerontonews.com/la-Paris-Healthcare-Week-sous-le-signe-des-plus-ages-et-de-l-innovation-NS_CZ2O4I5UG.html
http://www.apmnews.com/sommaire.php


 Du côté du "Forum Grand âge et handicap", la Fédération nationale des directeurs d'établissements et 
services pour personnes âgées (Fnadepa) organise une conférence sur le risque suicidaire de la personne 
âgée à domicile et en établissement à 11h15. 

 A 16h15, la FHF pilote un débat sur la répartition de l'offre d'hébergement pour personnes âgées et lance 
une cartographie des Ehpad et USLD. 

Il y a largement de quoi passer votre après-midi à l'agora "Accueillir": 

 "Solutions innovantes pour l’Ehpad du futur": objets connectés, télémédecine, domotique…toutes les 
innovations à déployer, sous réserve de solutions financières au sein des territoires 

 "L’animation solidaire dans les Ehpad": ou comment recueillir et soutenir des projets d’accompagnement 
personnalisés? 

 "Quelle formation pour les professionnels des Ehpad?": qu'est-ce que le développement professionnel 
continu, comment mesurer le retour sur investissement des formations? 

 Signalons aussi à 17h15 la conférence de l'École des hautes études en santé publique (EHESP): 
"Compensation de la perte d'autonomie et accompagnement des personnes: quel bénéfice des 
groupements hospitaliers de territoire (GHT)?" 

 Enfin, Pascale Boistard, secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie, viendra visiter le 
salon à 16h. 

Mercredi 25 mai 

Attention, journée chargée... 

Sur le "Forum Grand âge et handicap": 

 Vous pourrez assister à une conférence de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la 
personne privés non lucratifs (Fehap) à 10h15 sur l'avancée en âge des personnes handicapées. 

 A 11h15, la Fnehad fera un point sur ce que devient la convention HAD signée entre neuf fédérations 
d'établissements l'année dernière. 

 A 12h15, conférence de la Fnadepa sur les injonctions paradoxales en Ehpad, entre la loi 2002-2 et la loi 
"vieillissement". 

 A 15h15, la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa) propose un 
échange sur la RSE des établissements (retours d'expérience). 

 Conférence FHF "Le numérique en ESMS [établissements et services sociaux et médico-sociaux]: 
nouvelles contraintes ou opportunités?" de 11h à 12h45 

 Dans le même temps, l'agora "Accueillir" accueillera le retour d'expérience d'architectes ayant travaillé à 
l'aménagement de l'Ehpad des Châtaigniers à Chauvigny (Vienne). 

 Grande conférence "Quel Ehpad pour l'avenir?" de 14h15 à 15h15 

Au même moment, deux interventions méritent aussi le détour, sous réserve de "sécher" la grande 

conférence: 

 Sur l'agora "Manager": Le tableau de bord médico-social de la performance: retour d’expériences de 
responsables d'établissements médico-sociaux et d'agences régionales de santé (ARS) 

http://www.gerontonews.com/Prevention-du-suicide-des-residents-en-Ehpad-des-cles-pour-evaluer-les-risques-NS_CZ0NUCYLH.html
http://www.gerontonews.com/Prevention-du-suicide-des-residents-en-Ehpad-des-cles-pour-evaluer-les-risques-NS_CZ0NUCYLH.html
http://www.gerontonews.com/Place-des-Ehpad-publics-dans-les-GHT-le-Syncass-CFDT-et-le-CH-FO-s-interrogent-NS_CZ9O5ME1P.html
http://www.gerontonews.com/Neuf-federations-s-engagent-sur-l-HAD-en-Ehpad-NS_CZ9NONRY1.html
http://www.gerontonews.com/Neuf-federations-s-engagent-sur-l-HAD-en-Ehpad-NS_CZ9NONRY1.html
http://www.gerontonews.com/Tableau-de-bord-de-la-performance-Ehpad-preparez-vous-a-la-collecte-2015-NS_CZ1NXAQ02.html


 Sur l'agora "Accueillir": "Réduire ses consommations d’énergie tout en améliorant le bien-être au travail": 
ou comment se développer en mode "durable" en agissant sur les comportements des salariés. Avec le 
retour d'expérience de l'Ehpad public de Flassans-sur-Issole (Var). 

Il vous faudra également faire un choix cornélien (ou bien vous démultiplier ou envoyer un(e) acolyte) 

entre ces trois conférences, prévues à la même heure, de 15h30 à 17h: 

 "Plan soins palliatifs, loi sur la fin de vie: quelles incidences en ESMS?" 

 "Comment mettre en place un modèle gagnant-gagnant pour les coopérations?" 

 "Comment innover dans les territoires pour relever le défi du bien-vieillir?" 

 Michèle Delaunay, députée (PS) de Gironde, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées, viendra 
sur le salon de 15h à 17h. 

Jeudi 26 mai 

Sur le "Forum Grand âge et handicap": 

 La Fehap propose à 10h15 une conférence sur l'adaptation des directeurs d'Ehpad à la nouvelle 
contractualisation à venir. 

 A 11h15, l'AD-PA vous éclaire sur "comment être un manager serein dans un contexte incertain?" 

 Un point sur le CPOM à 14h15 si vous avez raté cette présentation lors des Assises des Ehpad. 

 Des conférences sur le thème de la qualité et la gestion des risques de 10h à 16h15 (sécurité de l'identité 
des patients, prévention assurantielle…) plutôt axées "sanitaire" 

 Une intervention sur l'exercice infirmier en pratique avancée, la nouvelle loi de santé permettant de 
garantir un haut niveau de qualification aux IDE (agora "Manager" de 15h15 à 16h). 

Animations 

 "Hospihome concept, le parcours de santé connecté": après "Silver concept, l'Ehpad de demain" présenté 
l'année dernière, il s'agit du quatrième "concept room" réalisé par le club d'entreprises de santé de la 
région Nord-Pas-de-Calais (clubster santé) et le CHU de Lille, en partenariat avec une cinquantaine 
d'industriels régionaux. Il met en scène trois patients en perte d'autonomie, dont Suzanne, 75 ans, et se 
base sur des objets connectés pour améliorer le maintien à domicile et la coordination entre les acteurs. 

 Vous pourrez tester une séance de musicothérapie visant à traiter les symptômes psychologiques et 
comportementaux de la maladie d'Alzheimer. 

 Une "chambre des erreurs", développée par le centre hospitalier du Chinonais (Indre-et-Loire), 
présentera une méthode pédagogique et ludique visant à aider les professionnels à repérer des risques 
potentiels et réfléchir à leurs pratiques. 

 La Paris Healthcare Week sera l'occasion de remettre le prix Fondation Médéric Alzheimer-FHF, qui 
récompensera une structure à hauteur de 10.000 euros sur le thème "Hospitalisation en services non 
gériatriques et aux urgences des personnes atteintes de troubles cognitifs: pour un meilleur accueil et 
une nouvelle prise en charge". 

 Last but not least, Gerontonews et l'APM sont heureux de vous convier à des cocktails le mercredi 25 
mai à partir de 12h30 sur nos stands N73 et M54. L'occasion de nous rencontrer, de nous poser vos 
questions et de partager un moment convivial! 

L'ensemble du programme des manifestations est détaillé sur le site internet des salons. 

http://www.gerontonews.com/Votre-CPOM-en-neuf-etapes-NS_CZ4O53WCQ.html
http://www.gerontonews.com/l-Ehpad-de-demain-c-est-deja-aujourd-hui%21-NS_CZ7NOJJS9.html
http://www.gerontonews.com/Amelioration-des-pratiques-la-chambre-des-erreurs-en-Ehpad-NS_CZ8O5ZMMR.html
http://www.gerontonews.com/Prix-FHF-Fondation-Mederic-Alzheimer-les-candidatures-ouvertes-jusqu-au-1er-avril-NS_CZ6O2Y3G1.html
http://parishealthcareweek.com/fr/au-programme/


Et pour vous inscrire, c'est ici! 

cbe/nc 

Claire Beziau 

Journaliste 

claire.beziau@gerontonews.com 

 

http://pgpromotion.site.exhibis.net/visiteur/coordonnees.htm
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