
nécessité ou opportunité 
pour les SSIAD ?

et les autres acteurs du secteur social,
médico-social et sanitaire

16ème congrès UNASSI
(Union Nationale des Services de Soins Infi rmiers)

Jeudi 17 juin et vendredi 18 juin 2010
salle des fêtes de Sens, rue René Binet

contact congrès

S.O.S.M. 
Mireillle Spitzer

26 bd Clémenceau - 89100 Sens
Tél. : 03 86 65 60 35
Fax : 03 86 64 93 27

Quartier Carolle
65230 Castelnau-Magnoac

Tél. : 05 62 39 87 45 - Fax : 05 62 39 87 46
email : contact@unassi.fr

« La seule voie qui offre quelque espoir 
d’un avenir meilleur pour toute l’humanité 

est celle de la coopération et du partenariat ».

KOFI ANNAN (O.N.U. Septembre 2001)
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Ce congrès s’adresse à tous les professionnels des SSIAD 
(Responsables, Administrateurs, Infi rmiers, Infi rmières, Aides Soignantes, Bénévoles…) 

et autres acteurs du secteur Médico-Social, 
Social et Sanitaire ainsi qu’aux Professionnels Libéraux,

la prise en charge concertée étant primordiale 
pour le respect de la personne dépendante.



Jeudi 17 juin 2010

 Quoi et Comment ?

  8h00   Accueil des participants

  9h00 – 9h30 Ouverture des travaux
   Nicole FAGET, Présidente de l’UNASSI
   Représentants des Pouvoirs Publics

  9h30 – 10h15 Walter HESBEEN, Infirmier et docteur en santé publique, 
   responsable pédagogique du GEFERS

   Penser le fondement de la pratique  
   soignante à domicile, une démarche gagnante 
   pour relever les défis contemporains

10h15 – 10h45 PAUSE – Visite des stands

10h45 – 12h00 P. FADEUILHE, Docteur en Droit Privé
   Maître de Conférence à l’Université de PERPIGNAN

   Le regroupement dans le secteur social  
   et médico-social

12h00 – 13h30 REPAS – Visite des stands

13h30 – 15h30 Expériences de coopération
	 	 	 •	S.S.I.A.D.	-	CASTEL	SANTE,	CASTELJALOUX (47)
	 	 	 •	G.C.S.M.S.*,	MONTCEAU LES MINES (71)
	 	 	 •	S.P.A.S.A.D.*	-	S.S.I.A.D.,	MONTGERON (91)
	 	 	 •	RESO	92
	 	 	 •	G.C.S.M.S.	-	S.S.I.A.D.+,	COLMAR (68)
	 	 	 •	CONSEIL	GENERAL	de	l’YONNE,	AUXERRE (89)

15h30 – 16h00 PAUSE – Visite des stands

16h00 – 17h00 P. FADEUILHE
   Quelles solutions pour les SSIAD ?

17h30   Visite de la ville

19h00   Réception à l’Hôtel de Ville de SENS

20h00   Soirée de Convivialité

Vendredi 18 juin 2010

 Pour quoi et Pour qui ?

  8h45  Accueil des participants

  9h15 – 10h30 Représentant de la DGCS (sous réserve)

   Intérêt du regroupement au regard 
   de la nouvelle tarification

10h30 – 11h00 PAUSE – Visite des stands

11h00 – 12h30 Maître O. POINSOT, Avocat au Barreau de MONTPELLIER

   Quel intérêt pour le gestionnaire ?

12h30 – 14h00 Tirage de la Tombola
   REPAS – Visite des stands

14h00 – 16h00 Intérêt pour l’usager, le client
	 	 	 •	ADESSA	–	A	domicile
	 	 	 •	A.P.F.
	 	 	 •	A.D.P.A.

16h30  Clôture des travaux

modérateur Patrick Malphettes, Président de l’A.P.P.S., CASTELSARRASIN (82)

* CGSMS - Groupement de Coopération Social et Médico-Social
* SPASAD - Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile


