Des territoires accueillants et innovants

TABLE RONDE PROSPECTIVE
Contexte et thèmes
Un basculement démographique mondial se

dessine de manière inexorable par le
vieillissement de la population.
En France, les plus de 60 ans
représenteront en 2030 alors 31 % de la
population et les moins de 20 ans
seulement 21 %. Un faisceau de questions
tant sociales qu'urbanistiques et
économiques se profile : Quel équilibre
entre la part des actifs et celle des inactifs ?
Quelle répartition du travail, des charges
etc… Quel partage de l’activité entre les
plus jeunes et les seniors ? Quelle prise en
charge du grand-âge et de la dépendance ?
Comment supporter l’augmentation des
dépenses de santé liées au vieillissement
pathologique ? Quel habitat pour demain
prenant en compte ce vieillissement ?
Quelle intégration de l’activité économique
dans le territoire ? Quelle proximité entre
économie, service et habitat ?
Pour les territoires locaux, le vieillissement
de la population doit être réfléchi dès
maintenant en termes d’habitat, de
transports, de loisirs (comme ouverture
sociale) et de services.
On assiste déjà à un élargissement des
missions des collectivités locales installant
la santé dans les politiques
d’aménagement, d’urbanisme et de
développement économique.
Il est urgent de se préoccuper des métiers
qui permettent le maintien à domicile.Les
territoires attractifs envers à la fois les
retraités, les créateurs d’entreprise et les
jeunes actifs devraient être les territoires
gagnants dans les prochaines décennies
(proximité des pôles de compétitivité et des
pôles résidentiels de qualité fixant les
populations). Les services de santé, et les
services notamment dédiés à la prise en

charge des populations dépendantes ou en
perte d'autonomie devraient s'inscrire
comme secteur porteur et prioritaire,
permettant en effet la vie économique et le
lien social.

collectivité territoriale à sa place au côté
d’un centre hospitalier et d’associations
médicosociales.
Dans le même temps, les services de
l’habitat, de l’urbanisme et des transports
de la CA réfléchissent la ville de demain
prenant en compte la diversité de la
population, le besoin de densification, les
besoins des entreprises et le vieillissement
de la population (PLU, réhabilitation des
quartiers …).

L’interaction des domaines et des champs
d'intervention – santé, urbanisme,
recherche, innovation, transport – renvoie au
système de gouvernance territoriale, à la
m i s e e n œ u v r e d e s i n t e r- r e l a t i o n s
institutionnelles mais aussi entre secteurs
économiques, la recherche universitaire, la C'est dans ce contexte que prend place
formation professionnelle, l'aménagement l'invitation faite à l'INTA par la Communauté
du territoire…
d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines d'organiser une table ronde
Dans ce contexte général, la Communauté internationale sur les relations entre Biend’agglomération de Saint-Quentin-en- être et Territoire et plus précisément entre
Yvelines, constituée de 7 communes de santé, vieillissement, innovation et territoire.
profil économique et social variés, de
superficie égale à celle de Paris a depuis
1994 inscrit la santé de sa population dans Objectifs et résultats
ses préoccupations notamment dans les La table ronde internationale de deux
quartiers en politique de la ville. En 2001, la journées permettra d'aborder ces différents
CA a créé l’IPS (Institut pour la promotion aspects de la prise en compte de la perte
de la santé) avec la volonté de fédérer sur d’autonomie dans le projet de territoire.
son territoire en collaboration avec les La présence d'expériences étrangères
services des communes, les acteurs des autorisera des comparaisons permettant
champs sanitaire, social et médicosocial. En d'esquisser des orientations pratiques à
2006, la CA met en place un atelier santé m e t t r e e n œ u v r e , p o u r c e r t a i n e s
ville intercommunal et adhère au Réseau rapidement, et destinées à anticiper les
V i l l e s - S a n t é O M S , p r e m i è r e évolutions à venir.
intercommunalité à franchir cette étape.
En lien avec les services de l’Etat et du
C o n s e i l g é n é r a l , G E R O N D I C A P,
Groupement de Coopération sociale et
médicosociale, a été créé : structure
innovante par le rassemblement dans un
même lieu d’une coordination
gérontologique locale , d’un centre de
formation et de moder nisation des
structures d’aide à domicile, de lieux de
ressource, d’information et de conseil, et
d’accueil de jour. Dispositif innovant par sa
structure juridique et son organisation où la

Format et public cible

- rencontre organisée avec la participation
active de 50 professionnels de la santé
et acteurs de l’aménagement du territoire
aussi bien du secteur public que privé
- 3 thématiques traitées au cours de 3
tables rondes distinctes
- chaque table ronde s’organise autour de
3 interventions et des participants au
débat qui réagissent et alimentent la
discussion avec leur propre expérience.

Une collaboration entre l’INTA - Association internationale de développement urbain, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines, la Faculté des Sciences de la Santé de l’Univiersité Versailles Saint-Quentin en Yvelines et le GCSMS Gérondicap et l’Association
Gérondicap offrira une approche transversale de la problématique du bien-être et des territoires lors de cette table ronde.

Programme
Bien être et territoire :
santé, perte d’autonomie et innovation
Mercredi 6 avril - Jeudi 7 avril
Les discussions auront lieu pendant 3 tables rondes, chacune avec un thème particulier

Mercredi 6 avril 10h00 - 13h00
Table ronde 1 : Bien être et territoire
Animée par Michel Sudarskis, INTA
Politiques de prévention, sanitaire et sociale et de santé sur un territoire. État des lieux (territoire, santé, socioéconomique). Dans la continuité de la ville nouvelle « durable », haute qualité résidentielle, équilibre habitat/emploi…
quelles réponses le territoire apporte-t-il aux populations en perte d’autonomie et à leurs familles?
Intervenants :
Robert Cadalbert, Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
Robert Cadalbert est Président de la CASQY depuis 1998. Saint-Quentin-en-Yvelines est l'une des cinq villes nouvelles de
la région parisienne que l'État a créée dans les années 70 pour rationaliser l'utilisation de l'espace en Île-de-France.
Docteur Laurent Chambaud, Directeur de la Santé publique, Agence Régionale de la Santé Ile-de-France
Sébastien Lord, GEODE (géographie et développement), CEPS-INSTEAD (Centre d'Etudes de Populations, de
Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques), Luxembourg
Les activités de recherche auxquelles il collabore portent, principalement, sur les mobilités résidentielle et quotidienne, le
logement, l’habitat, les densités résidentielles, l’immigration et l’évolution des inégalités sociales sur le territoire. Ses
recherches doctorales ont porté sur le vieillissement et la forme urbaine ainsi que sur les comportements résidentiels en
lien avec les pratiques et les représentations de la mobilité et de la ville.
Marilena Parisi, Département Égalité des Chances, Politiques de Genres et Temps de la Ville, Turin, Italie.
Le projet Senior Civico est un projet de la Municipalité qui promeut la participation active des personnes âgées dans la
société, s’emploie à créer des réseaux culturels et solidaires et investit dans la formation des bénévoles seniors.
Participants à la discussion :
Pascale Simard, directrice de la stratégie et des méthodes, Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise
P. Simard pilote une réflexion au sein de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise sur le thème du « bien-être en
ville »
Jean-Marie Bougouin, directeur du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Gérondicap, SaintQuentin-en-Yvelines
Structure rassemblant dans un même lieu une coordination gérontologique locale, un centre de formation et de
modernisation des structures d’aide à domicile, un lieu de ressources, d’information et de conseil et un accueil de jour.
Professeur Yorghos Remvikos, Sciences de la Santé, de l’environnement, du territoire et de la société, UVSQ
Responsable pédagogique du Master 2 Sciences de la Santé, de l'Environnement, du Territoire et de la Société. Après
des années de recherches autour de la biologie du cancer, il se consacre désormais à différents aspects de la relation
entre déterminants environnementaux et santé, à la fois sous l'angle biologique (impacts des agressions
environnementales sur les organismes vivants), mais aussi par rapport aux interfaces science – décision ou science –
société. Il est actuellement responsable d'un work-package dans le cadre du projet européen APHEKOM: Improving
knowledge and communication for decision making on air pollution and health in Europe. Il est également un des
animateurs du réseau de recherche francilien : Santé, Environnement et Toxicologie, financé par la Région Ile-de-France.
Christine Corbillé, directrice du département Démographie, habitat, équipement et gestion locale (DDHEGL), IAU
île-de-France.
Approche des travaux menés par l'IAU sur l'aménagement et les politiques sectorielles considérées de manière
transversale et dans lesquelles les actions en faveur des personnes âgées trouvent leur place (accès aux services).

13h-14h30 Point presse suivi d’un cocktail déjeunatoire

Programme provisoire
Mercredi 6 avril 14h30-17h30
Table ronde 2 : Perte d’autonomie et territoire
Animée par Joël Ankri, PU-PH, UVSQ
La perte d’autonomie – vieillissement de la population – handicap : quelles réponses ? quels acteurs ? quelle
organisation ? Comment « assister » le maintien à domicile / hospitalisation à domicile ? Modernisation et
professionnalisation du secteur de l’aide à domicile. Impact économique du vieillissement et de la perte
d’autonomie : quels nouveaux marchés ? Quel modèle de financement des politiques sectorielles ? Quelles
compétences pour quels niveaux institutionnels ?
Intervenants :
Marijane Provenzano-Loizillon, membre du comité d’experts du programme Personnes âgées, Programme
personnes âgées, Fondation de France
Depuis 1975, le Programme Personnes âgées soutient l’action des associations, des familles et des professionnels en
faveur des personnes âgées. La Fondation de France encourage des initiatives qui permettent aux personnes âgées de
vieillir chez elles ou comme chez elles, dans le lieu de leur choix, qui développent une réelle prise en compte de la qualité
de leur vie quotidienne et favorisent leur autonomie.
Le programme soutient des projets dans trois domaines:
- « Vieillir dans son quartier, dans son village - Des aménagements à inventer ensemble»
- Droit au choix et droit au risque des personnes âgées. Former et agir
- Aide itinérante de nuit
Docteur Howard Bergman, Professeur en Gériatrie, Université Mc Gill, Montréal, Canada.
Dans les domaines du vieillissement, fragilités, services et systèmes de santé, il a été co-fondateur et co-directeur de
Solidage, Groupe de recherche de l’Université McGill/Université de Montréal sur la fragilité et le vieillissement. Il est, entre
autres, membre de l’Académie canadienne des sciences de la santé. Il soulignera la complexité et la diversité des soins
aux personnes âgées.
Jean-Marie Bougouin, directeur du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Gérondicap, SaintQuentin-en-Yvelines
Structure rassemblant dans un même lieu une coordination gérontologique locale, un centre de formation et de
modernisation des structures d’aide à domicile, un lieu de ressources, d’information et de conseil et un accueil de jour.
Participants à la discussion :
Marie-Christine Hardy Baylé, Professeure des Universités-Praticien Hospitalier en psychiatrie, UVSQ, Réseau
promotion santé mentale Yvelines
Le Réseau santé mentale Yvelines Sud a pour vocation d'organiser des actions pour une amélioration globale de la prise
en charge de la santé mentale. Elles portent sur la formation, l'information, l'évaluation et la mise en oeuvre de nouveaux
services utiles à l'ensemble des usagers, des professionnels et des institutions. Sa seconde mission est d'améliorer
certains parcours thérapeutiques spécifiques à la santé mentale.
Joël Ankri, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Directeur du laboratoire Santé – Environnement –
Vieillissement, UVSQ
Le Laboratoire Santé-Vieillissement est une équipe hospitalo-universitaire d'épidémiologie et de santé publique du Centre
de gérontologie de l'hôpital Sainte-Perine. Il mène des activités de recherche dans le domaine de la santé publique
appliquée à la gérontologie. Les recherches mobilisent plusieurs disciplines : épidémiologie, sociologie, psychosociologie
et clinique.
Florence Beyly, chargée de mission au sein de la Stratégie du Patrimoine,Amallia, action logement,
Amallia est entrepreneur social pour le logement, 4ème groupe français d’Action logement, anciennement mouvement du
1% logement. Amallia a mis en place un plan d’accompagnement vieillissement des locataires pour adapter son offre en
termes de logement et de gestion locative à la population âgée.
Docteur Marc Cohen, Directeur du pôle sanitaire, sanitaire et social, handicap, vieillesse, OSE (Oeuvre de
Secours aux Enfants)
Innovation sur les questions d’accompagnement et de prise en charge des malades d’Alzheimer ou atteints de troubles
de la mémoire. OSE développe depuis 10 ans un savoir-faire thérapeutique en matière de pathologies neurodégénératives au sein de deux centres de jour Edith Kremsdorf et Joseph Weill.
Jean-Paul Markus, Professeur, Faculté de Droit et de Sciences Politiques, UVSQ
Directeur du Master 2 Pro Droit privé et public de la santé, il est l’auteur d'une des contributions “La notion juridique de
personne handicapée”, in O. Guézou et S. Manson (dir.), Droit public et handicap, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires,
2009, p. 27. Actes suivis d’un colloque au Sénat.

!

Programme
Jeudi 7 avril 9h30 - 12h30
Table ronde 3 : Innovation institutionnelle, technologique et financière dans le secteur de la
santé
Animée par Michel Sudarskis, Secrétaire Général, INTA
Vision intégrée systémique et concept de Laboratoires vivants (Living Labs) :Quels partenariats entre la recherche,
l’innovation industrielle et technologique, les politiques et les populations ? Assistance, domotique, transport,
télémédecine... Quelles articulations entre la télémédecine et la médecine traditionnelle (urgence et hospitalisation
traditionnelle) ? Des innovations technologiques sans déshumanisation du système, en appui aux personnels aidants
et aux populations en perte d’autonomie et à leurs familles.
Quelles innovations dans la formation des personnels aidants et quels liens entre le secteur privé et la recherche ?
Quelles innovations dans les modes de financement ?
Intervenants :
Gilles Poutout, Administrateur Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Gérondicap, SaintQuentin-en-Yvelines
Professeur Frédéric Lofaso, Chef du service de Physiologie-Explorations Fonctionnelles, Coordonnateur de
l'unité de recherche E.A. 4497 (Groupe de Recherche Clinique et Technologique sur le Handicap), UVSQ
La mission première des professionnels de santé de l’hôpital Raymond Poincaré et d’UVSQ est de faire de Garches le
premier centre européen pour la prise en charge du handicap neurologique et moteur de l’enfant, de l’adulte et du sujet
âgé. Ainsi des progrès considérables pour les patients handicapés sont attendus à 5 ans. Ces avancées déterminantes
profiteront ensuite plus largement à toutes les personnes en situation de dépendance. L’impact socio-économique de ce
projet sera ainsi considérable. La seconde mission de ce projet est de bâtir un programme d’éducation pour les patients,
leurs familles et les aidants ainsi qu’un enseignement de haut niveau pour les professionnels de santé du secteur.
Marcello Martinoni, Géographe, ethnologue, Consultant indépendant de Consultati, Vogorno Suisse
Consultati travaille dans les champs du développement durable, gestion et évaluation de projets, urbanisme, promotion
de la santé et coopération au développement. Depuis 2004, il collabore avec le Professeur Josep Acebillo à l’i.CUP
(Institut for the Contemporany Urban Project), où il coordonne la recherche « Urbaging – Planning and designing the urban
space for an ageing society ».
Participants à la discussion :
Marie-Françoise Guyonnaud, Fondaterra, UVSQ,
Spécialisée dans la conception et la mise en ouvre de stratégies de développement durable : pilotage de programmes /
projets complexes multi-acteurs, gestion de risques projet, support à la prise de décisions, élaboration d'indicateurs. Elle
travaille sur l'utilisation de nouvelles technologies (Internet, Extranets, systèmes d'aide à la décision).
Thierry Boinay, Directeur, Domodep
Domodep est une entreprise spécialisée dans le secteur de la domotique, qui conçoit et fabrique des produits de haute
technologie destinés aux personnes dépendantes. La domotique regroupe l'ensemble des techniques et technologies
permettant de superviser, d'automatiser, de programmer et de coordonner les tâches de confort, de sécurité, de
maintenance et plus généralement de services dans l'habitat individuel (particuliers) ou collectif (entreprises, hôpitaux,
cliniques, structures spécialisées, maison de retraite...).
12h30 - 14h30 : Cocktail déjeunatoire

Jeudi 7 avril 14h30 -17h00
Penser la ville autour de la question de la perte d’autonomie
Conclusions et débat prospectif

Animée par Robert Cadalbert, président de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Michel
Sudarskis, secrétaire général de l'INTA
Marilena Parisi, Département Égalité des Chances, Politiques de Genres et Temps de la Ville, Turin, Italie.
Djillali Annane, Doyen de la Faculté des Sciences de la Santé, UVSQ
Sébastien Lord, GEODE (géographie et développement), CEPS-INSTEAD, Luxembourg
Marcello Martinoni, Géographe, ethnologue, Consultant indépendant de Consultati, Vogorno Suisse

Programme
LIEUX:

Les 3 tables rondes se dérouleront à la Faculté
des Sciences de la Santé
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Bâtiment François Rabelais,
9 boulevard d'Alembert, 78280 Guyancourt
La session de conclusion et le débat prospectif
(Jeudi 7 14h30) se déroulera à l’OVSQ
Observatoire des Sciences de l'univers
11 Boulevard d'Alembert
78 280 GUYANCOURT CEDEX

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
La participation à cette manifestation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le renvoyer par email à sante@agglo-sqy.fr
ou par fax au 01 30 16 17 81
Pour plus d’informations, contactez intainfo@inta-net.org

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

v

Association
Gérondicap

CASQY Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
INTA Association Internationale de Développement Urbain
UVSQ Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
G.C.S.M.S Gérondicap
Association Gérondicap
Réseau Ville-Santé OMS
Confédération pour l’habitat, l’urbanisme et l’aménagement du territoire

