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Le territoire : de nouvelles perspectives au service de la longévité

Pour les aînés, bien vivre sur son territoire est un enjeu majeur. C’est une condition essentielle du bien vieillir. Il y a bien souvent une 
relation personnelle entre l’aîné et son territoire. Mais vieillir est-ce s’adapter à un lieu de vie ?

L’inclusion au-delà des sentiers déjà bien battus. 
La maison de retraite, devenue un acteur majeur du bien-vieillir, est au centre de multiples échanges qui interagissent sur le 
territoire. Comment ouvrir les portes, construire et déployer les partenariats, favoriser et nourrir les échanges dedans / dehors ?

Au cœur de nos territoires de proximité naissent et se développent des nouvelles technologies, des approches novatrices « ouvertes » 
sur la ville, des organisations locales « intelligentes » pour mieux répondre aux attentes des usagers. Cette dynamique locale favorise 
plus que jamais l’inclusion et le bien-vieillir, dès lors que nous sommes tous ensemble acteurs de notre longévité.

TABLE RONDE 3

Les maisons de retraite : un territoire au cœur des échangesTABLE RONDE 2

Serge GUERIN, sociologue, président du Conseil scientifique de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir 
Olivier GUERIN, PU-PH en gériatrie au CHU de Nice, adjoint délégué à la Santé à la Mairie de Nice, président de la Société Française de 
Gériatrie et de Gérontologie 
Jeoffrey HENRIC, directeur général, ADAPEI PACA 
Catherine MOREAU, conseillère départementale, vice-présidente de la commission autonomie des personnes âgées et handicapées, 
enfance et Santé, Alpes-Maritimes*

Modération Hafid BELHOCINE, directeur, Korian Parc de Mougins

Modération et intervenante  Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir

Modération Antoine RUPLINGER, directeur regional Seniors PACA Est, Korian
Dr Jean-Pierre AQUINO, gériatre, professeur associé au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris, délégué général de la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie  
Martine GARCIA, famille* 
Olivier RIT, directeur du Gérontopôle Sud 
Dr Didier SEYLER, médecin directeur des Centres de prevention Bien Vieillir Agirc-Arrco*

Pr Fabienne d’ARRIPE-LONGUEVILLE, directrice du Laboratoire Motricité Humaine Expertise Sport Santé (LAMHESS – UPR 6312),                        
co-directrice de la Fédération de Recherche Interventions en Santé (FRIS) 
Hélène BOVALIS, vice-présidente, LPO PACA 
Henri DESCHAUX-BEAUME, responsable prévention et promotion de la Santé, Mutualité française PACA 
Résident *

Un territoire riche de réseaux relationnels, levier du bien vieillir !TABLE RONDE 1

Inscriptions : www.espace-e.com/matinales
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Mot de bienvenue : Charles-Antoine PINEL, directeur général, France Seniors, Korian

INSCRIPTION 
GRATUITE 
OBLIGATOIRE

Ces territoires qui nous habitent, 
ces vieux qui les habitent…
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ACROPOLIS DE NICE - Palais des Congrès - 1 esplanade John Fitzgerald Kennedy - Parc Auto Acropolis 
Accueil 8h30  |  9h00-13h00 Tables rondes (suivies d’un cocktail déjeunatoire)

* à confirmer / préciser

https://www.espace-e.com/matinales

	bouton: 


