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PROGRAMME

Institut Lumière
Lyon



21 Septembre 2020

Diner convivial à deux pas de l’Institut Lumière
 

Rendez-vous à 20h00 au restaurant 

Monplaisir Côté Cour 

Avec le soutien de 

64 Avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon



22 Septembre 2020

9h30  | Café d’accueil et visite des partenaires

10h00 | Séance plénière 1 

L’APRES-CRISE EN EUROPE : QUELS CHANGEMENTS POUR LES 
PERSONNES AGEES ?
Cette séquence est entièrement traduite en français

La crise sanitaire a touché l’ensemble du secteur médicosocial, en France comme à 
l’étranger. Si en France le débat actuel post-covid s’axe majoritairement sur le soin et 
la gestion du risque, ailleurs en Europe la réflexion est toute autre. Comment les autres 
pays européens abordent-ils l’après-crise, la reconstruction et la résilience ? 

Tour d’horizon de différentes approches avec, représentant chacun leur pays et tous 
membres du comité d’experts ECREAS* de l’association européenne EAN** sur les 
questions de recherche et de formation dans les services aux personnes âgées :

Pays-Bas

Italie

Slovénie

Elena WEBER 

Marko SLAVIC 

*The European Center for Research and Education in Ageing Services (ECREAS), le centre européen de 
recherche et de formation dans les services aux personnes âgées.

**The European Ageing Network (EAN), le réseau européen sur la question du vieillissement

Freek LAPRE 

Directrice Générale de l’Institut Régional Rittmeyer pour les aînés, à Trieste

Titulaire de la chaire Administration de la Santé à l’Université de Tilburg

Directeur des établissements Dom Danice Vogrinec à Maribor

Présidente de la région Frioul-Vénétie julienne et membre du comité exécutif national 
de l’ANSDIPP, l’association nationale des gestionnaires et directeurs d’établissements 
et services pour personnes âgées



22 Septembre 2020

12h00 | Pause déjeuner et visite des partenaires

14h00 | Séance plénière 2

LES DEFIS NATIONAUX 

5e branche, PLFSS pour 2021, projet de loi Grand Age et Autonomie, gouvernance 
et place des départements, etc. Que disent les projets de loi à venir sur la manière 
dont les politiques publiques françaises abordent l’avenir et la transformation de nos 
établissements et services ?  
Sont réunis pour en débattre :

Marie-Anne MONTCHAMP 

Cyrille ISAAC-SIBILLE

Anna KUHN-LAFONT

Didier SAPY

Lieu de l’événement

Hangar du 1er film 
Institut Lumière

15 Rue du Premier Film
69008 Lyon

Tél : 04 78 78 18 95

Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie - CNSA

Député de la 12ème circonscription du Rhône et Secrétaire de la Commission des 
Affaires sociales

Coordinatrice du Think Tank Matières Grises

Directeur Général de la Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes 
Agées - FNAQPA



La Fnaqpa remercie les partenaires du Petit Forum 

Accès

Par la route 

En train 

Par avion 

Contact

FNAQPA
Odette Serraille

81, rue François Mermet BP 9
69811 Tassin-La-Demi-Lune Cedex

Tél : 04.72.32.30.93
Email : o.serraille@fnaqpa.fr

    @FNAQPA
www.fnaqpa.fr

FEDERATION NATIONALE
AVENIR ET QUALITE DE VIE DES PERSONNES AGEES

Parking muncipal gratuit (54 places) : attenant au Hangar du Premier-Film

L’Institut Lumière est situé à 10 mn de la gare de la Part-Dieu et à 15 mn de la gare de Perrache.

Aéroport Saint Exupéry. La navette Rhônexpress relie l’aéroport Lyon-Saint Exupéry à la Gare Part-
Dieu en moins de 30 minutes.



Bulletin d’inscriptionPetit forum
de la FNAQPA

Etablissement ou service ................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

Code postal et ville ........................................................................................................................

Tél ...................................................................................................................................................

Email ...............................................................................................................................................

Nom et prénom du 1er participant ..................................................................................................

Nom et prénom du 2ème participant ...............................................................................................

Nom et prénom du 3ème participant ...............................................................................................

Je participe à 
Lundi 21 Septembre 
Dîner au restaurant Monplaisir Côté Cour 
40 € / pers. 

Mardi 22 Septembre 
Journée de conférences (restauration incluse)
Adhérents : 120 € / pers.
Non adhérents : 150 € / pers.

1er participant 2ème participant 3ème participant

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Montant total : 
Réglément :     Par chéque ci-joint à l’ordre de la FNAQPA      Par virement bancaire* 

Seules les inscriptions accompagnées de leur réglement seront prises en compte, et tiendront 
également lieu de confirmation d’inscrpition. En cas d’annulation, aucun remboursement ne 
sera effectué.  Une facture acquittée vous sera adressée à l’issue de l’événement. 

* Coordonnées pour virement bancaire : CA CENTRE-EST TASSIN    FR76 17806 00162 62235731884 
54   Code BIC : AGRIFRPP878

Date                                    Nom de la personne signataire
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Bulletin à envoyer au choix : 

• Par courrier : FNAQPA - 81 rue François Mermet - BP 9 - 69811 Tassin-La-Demi-Lune
• Par mail : o.serraille@fnaqpa.fr


