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Le maintien à domicile est aujourd’hui un enjeu sociétal. Le désir 
de rester chez soi le plus longtemps possible est une réalité.
Pourtant, la question du maintien à domicile se pose aussi bien 
aux personnes âgées, qu’aux personnes handicapées ou aux en-
fants en difficultés. 
Ce forum a pour ambition d’aborder cette problématique de façon 
transversale et fait le pari que les professionnels, les proches et les 
familles ont des expériences et des expertises à partager. 
Ces regards croisés doivent permettre une nouvelle approche : 
alors, le maintien à domicile, jusqu’où ?

  9 h : Accueil

  9h30 : Allocutions d’ouverture

  10h15 / 11h30 : conférence de Bernard Ennuyer - introduc-
tion au sujet

  11h45 / 12h30 : 1ère table ronde «personne âgée», animée 
par le Dr Florence Méaille, gériatre, médecin coordonnateur 
en EPHAD et à la Plateforme Territoriale d’Appui Symbiose

  14h /14h45 : 2ème table ronde «personne en situation de han-
dicap», animée par Isabelle Barriol, chef de service en Foyer 
d’Accueil Médicalisé et SAMSAH

  15h15/16h : 3ème table ronde «enfance», animée par Hélène 
Teyssèdre, psychologue et Aline Gaiffe, chef de service en 
Maison d’Enfants à Caractère Social 

  16h/16h30 : Synthèse par Bernard Ennuyer

Pré-programme

Journée animée par 
Bernard ENNUYER, 
ancien directeur d’un 
service associatif d’aide et de 
soins à domicile. Il est aussi 
sociologue et enseignant 
chercheur à l’Université Paris 
Descartes, Centre de Philosophie, 
d’épistémologie et de politique. 
Il se présente comme le 
sociologue de la vieillesse, du 
vieillissement et du handicap et 
est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur le sujet.

Stands proposés par des structures et services départementaux 
travaillant dans le maintien à domicile et les institutions.

Accès libre de 9h à 16h30
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