Se rendre au congrès
Union Nationale des Associations & Services de Soins Infirmiers
Place du 1er mai
63000 CLERMONT-FERRAND
Accès :
Tramway lignes A - 4 et 3
En voiture : Autoroutes A71, A89 et A75
Aéroport de AULNAT
Gare TGV : Clermont-Ferrand

Trouvez toutes les informations
utiles pour préparer votre séjour et
vous rendre au congrès sur notre
site :

25e congrès

9-10 juin 2022

www.unassi.fr
 Hébergement
 Plan d’accès

CLERMONT-FERRAND
Parc des expos POLYDOME

Nos Partenaires

Création Unassi—Ne pas jeter sur la voie publique

Les SSIAD déjà 40 ans !

ANS

Mais quel avenir ?
www.unassi.fr
Unassi - 12, rue des Quatre Vallées - 65230 Castelnau-Magnoac
Tél. 05 62 39 87 45 - contact@unassi.fr

Jeudi 9 juin 2022

Modérateur : Aurore Rochette 1)

Vendredi 10 juin 2022

8h30

Accueil des participants - visite des stands

8h30

9h00

Ouverture du congrès

9h00

Pour mieux comprendre et ressentir les symptômes cognitivo-mnésiques
Stéphane MOLITOR, gérant F2R, créateur du Mystère d’Aloïs

9h30

La saga des SSIAD : ambitions et réalité
Alain VILLEZ, consultant retraité, président de l’association Les Petits frères des
Pauvres et Semaine bleue, ancien conseiller technique « personnes âgées » de
l’UNIOPSS

9h45

Peut-on mieux gérer la relation patients, famille, soignants ?
Hubert MARESCOTTI, Professeur d’EPS, gérant et formateur d’une société de
formations sur les soins pendant 25 ans

Visite des stands

(1)

10h15

Penser et repenser la place de l’humain dans les SSIAD : un enjeu de société et
un défi organisationnel
Pr Walter HESBEEN, Faculté de Santé Publique, UCLouvain (Belgique) et GEFERS
(Paris-Bruxelles)

11h15

Pause - visite des stands

11h45

Evolution démographique et vieillissement dans le monde
Barbara BRINGUIER, coordinatrice internationale Les Petits Frères des Pauvres

12h30

Déjeuner - visite des stands

14h00

Le dispositif d’évaluation des ESSMS
Véronique GHADI, directrice de la qualité de l’accompagnement social et médicosocial à la Haute Autorité de Santé, Sandra GRIMALDI, cheffe du service
évaluation au sein de la DiQASM

15h00

La réforme des services d’aide et de soins à domicile
Olivier POINSOT, juriste en droit de l’action sociale, cabinet ACCENS Avocats

15h45

Pause - visite des stands

16h15

La création du service autonomie, quel impact pour les personnels ?
Anne-Laure PERIES, avocate en droit social, associée au cabinet CAPSTAN

17h00

Quelle organisation du SSIAD de demain ?
Table ronde
Aurore ROCHETTE, Olivier POINSOT, Olivier DUPILLE, Anne-Laure PERIES

10h30

Manautqualité et de la
Guide de la mise en œuvre etModérateur
de l’animationNathalie
de la démarche
gestion des risques en SSIAD
Olivier Dupille, Directeur d’ESMS et consultant formateur

11h15

Déjeuner
Visite des stands
Tirage de la tombola

14h00

Le service civique volontaire « Séniors »
Estelle FORGET

14h30

Inciter l’attractivité aux métiers de la santé
Laurence BONS, formatrice en IFMS

15h15

Perspectives d’évolution en SSIAD à travers divers témoignages de professionnels

16h00

Clôture des travaux par Madame Mireille SPITZER, présidente de l’UNASSI

(1)

18h00 Fin de la journée

Directrice Générale SOSM La Providence à SENS (89)

L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du
programme si les circonstances l’y obligent.

