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CONFÉRENCES

L’ONPA EN QUELQUES MOTS…

ANIMATIONS

Ce qui était une aventure au départ est aujourd’hui,
50 ans plus tard, une association forte de plus 2700 adhérents,
qui confirme sa stature et sa légitimité, et qui a su avancer en
répondant aux défis contemporains, s’inscrivant pleinement
dans l’histoire nancéienne et métropolitaine.

BULLETIN d’inscription

à renvoyer à : ONPA
105 rue Saint-Georges • 54000 NANCY

Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................

Ce sont bien 50 ans qui ont été pleinement consacrés
au bien vieillir avec de multiples projets fortement ancrés
dans le champ de la prévention, de la santé, de l’information,
de la formation et de l’animation.
En 2021, il sera donc bien question de rendre hommage
aux fondateurs, à l’histoire de l’ONPA, mais plus encore,
il sera surtout question de construire l’avenir des 50 prochaines
années de l’ONPA, sur des thèmes sociétaux
où le citoyen senior en est le cœur et le sujet.
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Seniors

dans la cité

Aujourd’hui,
et DEMAIN ?

Adresse : ......................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Email : ...................................................................................................
SI PROFESSIONNEL
Etablissement : ....................................................................................
Titre : .............................................................................................................
MERCI DE COCHER LES CASES
CORRESPONDANT À VOTRE PRÉSENCE :

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jeu. 18 nov. Ven. 19 nov. Sam. 20 nov.
Matin
Après-midi
Journée entière
APÉRITIF DÉJEUNATOIRE JOUR 1 :
PRÉSENCE À LA CLÔTURE JOUR 3 :

Oui
Oui

Non
Non

ONPA

105 rue Saint-Georges • 54000 NANCY • E-mail : contact@onpa.net

RENSEIGNEMENTS : 03 83 32 05 40 • www.onpa.fr

• Prévention santé
• Habitat
• Aidants
• Citoyenneté

Ce colloque anniversaire a l’objectif
de traverser la question gérontologique
de manière ambitieuse. Selon les 3
perspectives : la prévention, l’habitat
et la citoyenneté.
Avec pour concept-clé de dresser à la fois un
état des lieux, et une projection dynamique
et réaliste sur les prochaines années.
Avec le propos croisé de chercheurs, techniciens,
politiques, d’acteurs du social, médico-social,
sanitaire, d’institutions, du secteur du bâtiment,
de la formation…
Chers Seniors, ce colloque vous est adressé,
pour vous informer, mais aussi pour recueillir
votre parole !

LES 3 LIEUX DU COLLOQUE :
• Conseil Départemental 54 :
48 esplanade Baudot - NANCY
• Auditorium des Beaux-Arts :
1 rue Gustave Simon - NANCY
• Salle Raugraff : 13bis rue des Ponts - NANCY

JEU.18
NOV. 2021

JOUR 1

Seniors et
prévention santé
Au Conseil Départemental 54
( 48 esplanade Baudot - NANCY )

9h15 > 9h45 : INAUGURATION
• Mme Bourguignon
Bourguignon, Ministre Déléguée à l’Autonomie
• Mme Khirouni,
Khirouni Présidente du Conseil Départemental 54
• Mr Klein, Président de la Métropole
et Maire de la Ville de Nancy
• Mr Rossinot, Ancien Ministre et co-fondateur de l’ONPA
• Dr Vançon, Président de l’ONPA

10h > 12h : QUELLE UNIVERSALITÉ
POUR LA PRÉVENTION ?
• Marie Persiani, Directrice Générale IREPS
« Relais seniors » : un projet de promotion de la santé des
personnes de plus de 55 ans
• Pr Athanase Benetos, CHRU Nancy : « La responsabilité
populationnelle, une expérience innovante »
• Renaud Michel, Directeur Général OHS Lorraine
« Place de la prévention dans les parcours de soins »
• Franck Gerolt, Délégué Territorial ARS Grand Est
« La prévention de la perte d’autonomie, un enjeu majeur
du Programme Régional de Santé »
• Gauthier Ruspini, Directeur Général adjoint MOOVEN
« Approche méthodologique d’une étude auprès des plus
de 65 ans dans des programmes Sport-Santé »
• Dr Guy Vançon, Président de l’ONPA et gériatre
« La e-prévention, mesure d’une action digitalisée au service du bien vieillir en contexte de crise sanitaire »

12h00 > 13h30 : APÉRITIF DÉJEUNATOIRE
13h30 > 16h : LA PRÉVENTION EN PRATIQUE
Conférences et stands.
ONPA / CDCA / Services Territoriaux de l’Autonomie / CCAS
et Ville de Nancy / IFKLM / OHS / Université de Lorraine /
laboratoire DevAH /CHRU / Centre de médecine préventive /
Monalisa / Senescia / CARSAT

VEN. 19
NOV. 2021

JOUR 2

SAM. 20
NOV. 2021

Le senior
dans son domicile

À l’Auditorium
des Beaux-Arts
( 1 rue Gustave Simon
- NANCY )

9h > 14h

JOUR 3

Le senior et Citoyenneté
À l’Auditorium des Beaux-Arts
( 1 rue Gustave Simon - NANCY )

omie

Bus de l’Auton

las)
(Place Stanis

9h15 > 12h : ENTRE CITOYENNETÉ PERMISE
ET EMPÊCHÉE
9h > 12h : VIEILLISSEMENT ET HABITAT

• Jérôme Guedj, Think Tank Matières grises : « La lutte
contre l’isolement des personnes âgées »

• Nadège Bagard, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy : « Habiter et Vieillir : entre permanence et
adaptation »
• Sébastien Podevyn Directeur Général France Silver Eco /
Jean-Philippe Arnoux, Directeur Silver Economie
St Gobain : « L’adaptation du logement, rapport sur
le vieillissement »
• Marie Line Masson, Maison de l’Habitat et du Développement Durable de la Métropole du Grand Nancy :
« Les dispositifs d’aides à l’amélioration de l’habitat »
• Philippe Moine, Secrétaire Général Union et Solidarité :
« Enjeux du vieillissement dans le parc locatif social »

• Radia Djebir, ONPA : « Citoyenneté argentée et formation »

JOUR 2 (suite)
• Cécile Rosenfelder, EHESP : « Les Habitats dits inclusifs
pour personnes âgées, définition, enjeux et perspectives »
• Conseil départemental 54 : « Du schéma gérontologique
aux nouveaux dispositifs expérimentaux »
• Professeur Olivier Guérin, Président de la Société Française de gériatrie et de Gérontologie, Membre du Conseil
Scientifique du Président de la République : « La santé du
senior dans la cité : optimiser la prévention et la prise en
charge. Ce que nous a appris la crise COVID »

14h30 > 16h45 : VIEILLISSEMENT ET VIE
DE COUPLE (Salle Raugraff : 13bis rue des Ponts - NANCY)
• Théâtre forum « Dans tes bras » avec la compagnie
« Soleil sous la pluie » / Pièce de théâtre
• Claire Guitton Conseil Départemental 54, Orchidée :
« Je t’aime / je t’aide : comment l’arrivée de la dépendance
transforme le lien conjugal »
• Dr Mareuse, Madame Gillet, GHEMM :
« Sexualité chez les seniors »

• Jean-Philippe Viriot Durandal, Université de Lorraine/
laboratoire de Sociologie, Marine Le Calvez : « La citoyenneté des seniors en questions : les conseils des seniors »
• Marion Scheider Ylmaz : « Les derniers résultats de la
recherche sur les CDCA Grand Est »
• Tabitha Oubda : « Freins et leviers à la participation sociale
et citoyenne »
• Jean-Marie Schléret, Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie
• Hervé Levillain, Université de Lorraine, Laboratoire de
sociologie : « De l’accès aux droits à leur respect »
• Hervé Divet, Destination Nancy et Lucie Chappé, Musées
de Nancy : « L’accès à la culture, des inclusions »
• Bora Yilmaz , Ville de NANCY : Lancement du conseil
des ainés de Nancy

14h30 > 16h : CONFÉRENCE
« Old is beautiful, art et vieillesse »
Dr Marie-Hélène Noel, gériatre de la Maison Hospitalière
Saint-Charles, Clara Jouany, chargée de médiation

16h30 > 18h : CLÔTURE DU COLLOQUE
à l’Hôtel de Ville de Nancy (Salle Chepfer)

