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PROGRAMME 
Enjeux et limites du maintien à domicile 

Séminaire francophone de gérontologie organisé par les élèves-directeurs d’établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux de la promotion Geneviève Laroque 
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Pour la troisième fois, une promotion d’élèves-
directeurs organise un séminaire franco-marocain 
réalisé grâce à la coopération existant entre les 
deux pays, ainsi qu’entre deux établissements : 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(France) et l’Ecole Nationale de Santé Publique 
(Maroc).  

Cette édition est consacrée à la problématique du 
maintien à domicile. Au Maroc comme en France, 
cette question est au cœur du débat public, malgré 
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un contexte bien différent. Comment assurer la 
qualité de la prise en charge et de 
l’accompagnement au domicile ? Quelle place et 
quel rôle pour les aidants d’une part, et les 
institutions/établissements de l’autre ? 

Le débat, riche, sera alimenté au cours de ce 
séminaire par la participation de nombreux 
experts et acteurs de terrains, français et 
marocains. 

Le séminaire se tiendra sur deux jours, les 10 et 11 
novembre 2014, dans les locaux de l’Ecole Nationale de 
Santé Publique. L’Ecole est située à l’adresse suivante : 

Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane 
Rabat, Maroc 

10-11 novembre 2014 à Rabat (Maroc) Les partenaires 
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LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 

Introduction et présentation par Anne-Lise Côme, Elève-directrice d'établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux (EDESSMS) de la Promotion Geneviève Laroque 

9:00-9:30 : Accueil des participants 

9:30-10:00 : Mot d'introduction et ouverture du séminaire 

Dr. Abdelali Belghiti Alaoui, Secrétaire Général du Ministère de la Santé 
Laurent Chambaud, Directeur de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
Prof. Chakib Nejjari, Directeur de l'Ecole Nationale de Santé Publique 

10:00-12:45 : Regards croisés sur l’actualité de l’accompagnement des personnes âgées 
Modérateur : Delphine Uring, EDESSMS 

10:00-10:15 : Présentation de la politique marocaine à destination des personnes âgées 

Dr. Mohamed Khalil Diouri, Responsable Gérontologie, Direction de la population 

  10:15-10:30 : Présentation du RAMED, régime d'assistance médicale gratuite 

Dr. Hassan Semlali, Responsable RAMED 

  10:30-10:45 : Présentation du rôle de l'assistance sociale 

Dr. Amal Chairi Achari, Direction de l'Hospitalisation et des Services Ambulatoires 

10:45-11:00 : Actualités de la politique de santé publique au Maroc 

Représentant du ministère des solidarités et de la femme 

11:00–11:15 : Réalités et perspectives de la gériatrie au Maroc 

Pr. Mouna Maamar, Professeur agrégé de médecine interne et gériatre, Service de 
médecine interne au CHU Ibn Sina de Rabat 

11:15-11:30 : Pause 

11:30-11:45 : Présentation de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement 

Xavier Dupont, Direction des Etablissements et services médico-sociaux de la CNSA 

11:45-12:00 : Présentation des missions et des actions de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie (CNSA) 

Xavier Dupont, Direction des Etablissements et services médico-sociaux de la CNSA 

12:00–12:15 : L’actualité vue par les directeurs au service des personnes âgées 

 Pascal Champvert, Président de l’AD-PA 

12:15-12:45 : Débat avec la salle 

12:45-14:00 : Déjeuner 
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14:00-16:45 : Les différentes modalités de maintien à domicile 
Modérateur : Sofia Bouallali, directrice du Centre Médical Stalingrad de la Caisse Régionale 
d'Assurance Maladie d'Ile de France 

14:00-14:45 : Comment intégrer les soins à domicile pour les personnes âgées dans une 
filière de prise en charge : l’exemple du Centre de Gérontologie Les Abondances 

Marie-Anne Fourrier, Directrice du Centre gérontologique Les Abondances 

14:45-15:00 : Le maintien à domicile pour les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer : quelles problématiques? L'implication des associations au Maroc 

Dr. Maria Benabdeljalil, vice-présidente de l’Association Maroc Alzheimer et professeur 
au service de neurologie à l’hôpital des spécialités de Rabat 

  15:00-15:30 : Pause 

15:30-16:15 : "Le modèle du Baluchon Alzheimer, un service de répit longue durée et 
d'accompagnement pour l'aidant et pour l'aidé à domicile : éthique et pratiques." 

Frédérique Lucet, Animatrice du Réseau Euro-Québec de Coopération autour de 
Baluchon Alzheimer 
Alain Koskas, Psychologue-clinicien gérontologue 

 16:15-16:45: Services et soins à domicile en France 

  Franck Guichet, Sociologue spécialiste des questions de l'aide à domicile 
  Rémi Mangin, Chef de projet PA/PH/Aidants à l’UNA 

 16:45-17:30 : Débat avec la salle 

 

Soirée de gala à l’ENSP 
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MARDI 11 NOVEMBRE 2014 
 

9:00-9:15 : Ouverture de la seconde journée 

Anne-Lise Come, EDESSMS 

9:15-10:30 : La place des aidants familiaux dans le maintien à domicile 
Modérateur : Claire Hugenschmitt, EDESSMS 

 9:15-9:35 : La place des aidants familiaux dans le maintien à domicile 

Isabelle Donnio, Consultante et Enseignante-chercheuse à l'EHESP et ancienne 
directrice d'un service de soins à domicile 

  9:35-9:55 : Réticences au recours à l'aide par les aidants et familles de patients en 
 gérontologie 

Franck Guichet, Sociologue 

  9:55-10h15 : Présentation d’une étude sur les aidants menée au Maroc 

  Dr. Amina Essolbi, Médecin au ministère de la santé et des services sociaux 

10:15-10:30 : Témoignages d'aidants familiaux 
 

10:30-10:50 : Pause 
 

10:50-12:30 : La maltraitance à domicile : un problème bien souvent caché 
Modérateur : Anne-Sophie Ribouchon, EDESSMS 

10:50-11:15 : De la lutte contre la maltraitance à la promotion de la bientraitance : l’état 
du Droit 

Karine Lefeuvre, Professeur à l'EHESP, Département Sciences humaines, sociales et 
des comportements de santé 

11:15-11:40 : Comment les professionnels peuvent-ils prévenir le risque de 
maltraitance à domicile ? 

Isabelle Donnio, Consultante et Enseignante-chercheuse à l'EHESP et ancienne 
directrice d'un service de soins à domicile 

  11:40-12:10 : Le regard d'un psychologue clinicien 

Pierre-Yves Malo, Psychologue clinicien, Président de l’association Psychologie et 
Vieillissement 

  12:10-12:30 : Débat avec la salle 

12:30-14:00 : Déjeuner 
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14:00-15:30 : Quand le maintien à domicile n'est plus possible 
Modérateur : Anne-Lise Côme, EDESSMS 

  Sylvie Belakbir, Directrice  de la maison de retraite de Souissi (Rabat) 
 

La participation du CSPA (Centre Social pour Personnes Âgées) dans la prise en 
charge des personnes âgées vivantes dans la précarité. 

Mohamed Lamadel, Directeur du Centre Hay Nahda (Rabat) 

15:30-16:00 : Débat avec la salle 

 

16:00-16:30 : Pause 

 

16:30-17:00 : Quelques mots sur Geneviève Laroque 

  Marie-Anne Fourrier, Directrice du Centre gérontologique Les Abondances 

 

17:00-17:30 : Conclusion du séminaire par les organisateurs 

  Elèves-directeurs de la promotion Geneviève Laroque 
 Représentants de l'EHESP et de l'ENSP 
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Pour vous inscrire au séminaire, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le transmettre à : 

Association D3S 2013-2014 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

Avenue du Professeur Léon Bernard 
CS 74 312 - 35 043 Rennes Cedex 

L’inscription ne sera validée que lors du règlement des frais d’inscription au séminaire (100 euros),  
payable par chèque à l’ordre de l’association. 

La promotion Geneviève Laroque 2013-2014 rassemble 74 futurs 
décideurs publics aux profils variés : certains sortent directement 
d’un cursus universitaire, d’autres ayant déjà une grande 
expérience professionnelle. Nous aspirons à travailler dans les 
secteurs social (aide sociale à l’enfance, réinsertion sociale), 
médico-social (personnes âgées et handicap) ou sanitaire 
(hôpitaux). La variété des parcours et des élèves permet un réel 
partage d’expériences et un enrichissement mutuel. 

Les organisateurs : La promotion Geneviève Laroque 

Geneviève Laroque a consacré sa vie à l’amélioration des conditions de vie et de 
prise en charge des personnes vulnérables et en perte d’autonomie. Après une 
longue carrière administrative au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 
Paris et de l’Inspection générale des Affaires sociales, son engagement s’est 
manifesté par son implication au sein de la Fondation Nationale de 
Gérontologie, qu’elle a présidé de 1991 jusqu’à sa mort. En la choisissant 
comme marraine de promotion, les élèves-directeurs ont souhaité rendre 
hommage à cette femme militante et engagée, décédée le 19 septembre 2012. 

Pour plus d’informations, le site Internet consacré au séminaire :  

http://www.promotiond3s.wix.com/seminaire 

 

Ou flashez ce code avec votre smartphone : 

Nom : ____________________________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

Fonction : _________________________________________________________________________ 

Institution d’origine : _______________________________________________________________ 

Je souhaite participer au séminaire et joins à ce bulletin un chèque de 100 euros à 
l’ordre de l’association 

Je souhaite participer au dîner de gala (lundi soir) et rajoute un règlement de 25 euros 


