Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
PROGRAMME

Préserver nos Aidants : une responsabilité nationale
Les dimensions médico-sociales en Europe
et l'Aidant en entreprise
Vendredi 5 octobre 2018 – 13h30 / 17H15
Ministère des Solidarités et de la Santé, Salle Pierre Laroque
13h30 - Accueil des participants par l'équipe de MOSAIC Santé et Eric Bazinet - CEO
14h – Ouverture
ure de la conférence par Ryadh Sallem
Triple champion d’Europe de basket-fauteuil,
basket
rugby-fauteuil, quintuple participant aux jeux paralympiques
Explication pratique de la méthode des Quizz participatifs

14h10 - 1ère table ronde / La dimension médico-sociale
médico
des aidants
Un enjeu de Santé publique - Une partie prenante incontournable !
Des enjeux nationaux
Quelle solidarité pour une société inclusive ?
Des propositions à intégrer dans la loi
Pourquoi les politiques en faveur des aidants sont
elles aussi diverses en Europe ?

Dominique Gillot

Le répit des aidants : des enjeux sociétaux,
économiques et humains

Jean-François Boulat

Le libre choix des aidés, et des aidants.

Emmanuel Jammes

Etude de 5000 aidants par la Ligue.

Ligue contre le Cancer
Délégué Société & politiques de santé

Solvabiliser l'aide familiale : Quels dispositifs et
incidences ?

Abdia Touahria-Gaillard

Ancienne ministre et sénatrice, Présidente du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)

Michel Naiditch
Médecin-Chercheur
Chercheur associé à l’Institut de recherche et de
documentation en économie de la santé (Irdes), médecin de santé
publique

Vice-Président de Macif - Mutualité
Membre du C.A. de la JNA

FEPEM - Responsable de recherche à l'observatoire FEPEM
Chercheure associée au LISE / CNAM

Quizz participatif et interactif
« on vous donne la parole » en temps réel

15h45 - 2ème table ronde / La dimension en entreprise
Les aidants dans une vision 360° des ressources humaines
Une vraie source de performance dans une équipe
Directive Européenne vie professionnelle et vie
privée
Vers un nouveau modèle sociale européen ?
Tout faire pour que les femmes retournent à
l’emploi et dope la croissance.
Vers une approche inclusive des aidants salariés en
France
Les apports de l’enquête MACIF

Baudouin Baudru
Représentant de la Commissaire Européenne Madame
Thyssen
Chef adjoint de la représentation à Paris

Michel Naiditch
Chercheur, médecin de santé publique

Le rôle sociétal de l’entreprise
Ce qui existe, et que pourrait-on améliorer ?

Dominique Gillot

Les bénéfices de la diversité dans une équipe

Etienne Allais

Ancienne ministre et sénatrice, Présidente du Conseil
National Consultatif des Personnes Handicapées
(CNCPH)
Ancien DG de SOS Racisme et consultant diversité /
Intelligence émotionnelle

Les bénéfices de l'empowerment et du Pair aidant
dans une équipe

Thierry Zoumara
Ancien Directeur Mission Handicap - Aidant / Pairaidant - Consultant

Quizz participatif
« on vous donne la parole » en temps réel

17h15 : Conclusion et remerciements, Dominique Gillot et Ryadh Sallem

Les équipes de Planète ESS et Mosaïc Santé vous attendent avec impatience
le Vendredi 5 octobre 2018 de 13h30 à 17H15
Ministère des Solidarités et de la Santé, Salle Pierre Laroque
14 avenue Duquesne 75350 Paris cedex 07
Mail d'information : info@mosaicsante.fr
Tél : 01 83 97 64 06
www.mosaicsante.fr

