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 8h30 Accueil, café et première visite des stands

 9h00  Introduction
Christophe BOUILLON Président FHF Normandie
Frédéric VALLETOUX* Président FHF 
Agnès FIRMIN-LE BODO* Ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale  
et des Professions de santé

 9h45 TABLE RONDE
   Quelles évolutions nécessaires dans l’accompagnement  

des PA et PH par les ESMS publics ?
•  Évolution de l’offre personnes âgées (PA) : positionnement FHF sur l’augmentation 

des taux d’encadrement, besoin de pilotage par la qualité, rôle des établissements 
dans le maintien à domicile en vue de la réforme des SAD, regroupement 
incontournable des établissements, besoins en médicalisation…

•  Évolution de l’offre personne en situation de handicap (PH) :  
reconnaissance du rôle propre de la FPH dans la prise en charge des PH, nécessité 
de créer davantage de places et de formaliser des parcours plus inclusifs.

Marc BOURQUIN Conseiller stratégie, FHF
Mathilde MAIRY Directrice de l’EPD de Grugny (76), déléguée médico-sociale
Déborah CVETOJEVIC Directrice autonomie, ARS Normandie
Annie VIDAL* Députée de Seine-Maritime,  
membre de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale

 10h45 Pause et visite des stands

 11h15 TABLE RONDE
   Comment renforcer l’accompagnement des PA et PH  

dans les établissements publics de santé ? 
•  Place centrale de la personne âgée dans les prises en charge à l’hôpital  

(âge moyen, offre gériatrique, soins palliatifs, etc.), nombreux établissements quasi 
exclusivement « gériatriques » (SSR, USLD, hôpitaux de proximité, Ehpad rattachés, 
etc.) engendrant des adaptations organisationnelles et culturelles.

•  Place à définir/à trouver pour la personne handicapée dans les prises en charge  
à l’hôpital (spécificités de la prise en charge pour soins somatiques,  
lien à développer avec la psychiatrie…).

Dr Thibault SIMON Président de la CME du CHI Elbeuf-Louviers-Val de Reuil (76, 27)
Olivier DELAHAIS Directeur délégué, hôpitaux Neufchâtel-en-Bray et Gournay-en-Bray (76)
Dr Philippe SERRAND PCME du centre hospitalier de l’Estran, Pontorson (50) 
Patrick GROS Représentant des usagers et membre du bureau FHF Normandie

 12h30 Déjeuner et visite des stands
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L’accompagnement 
des personnes âgées  
et des personnes en situation 
de handicap par nos établissements 
Quels axes stratégiques ?
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 13h30 TABLE RONDE
   Quelle complémentarité des EPS et ESMS  

dans les prises en charge des PA et PH ?
•  Le rôle des plateformes gériatriques et des équipes mobiles (gériatrie, psychiatrie, 

soins palliatifs) dans la fluidification et la qualité des parcours. 

•  Accès direct à l’hôpital des PA et des PH, admissions fluidifiées en ESMS des 
personnes hospitalisées, renforcement des interactions (plateformes gériatriques, 
psychiatriques…), télémédecine, hospitalisation à domicile (HAD)…

•  Les différents rôles entre établissements rattachés et établissements autonomes en 
matière de médicalisation.

Laurie SALVEZ Directrice de filière gériatrique, CHU de Rouen
Dr Jan-Cédric HANSEN Médecin coordonnateur, Pacy-sur-Eure (CHAG)
Florent BONNEL Directeur des affaires médico-sociales et sociales, centre hospitalier du Rouvray
Dr Dominique MARTIN Président de la CME, centre hospitalier de Verneuil d’Avre 

 14h30 PRÉSENTATION ET DÉBAT
   Retours d’expérience 

Retour sur la filière personne handicapées sur le territoire du Havre
Martin TRELCAT Directeur général, groupe hospitalier du Havre
Séverine HÉBERT Coordonnatrice des soins, La Ligue havraise

Exemples de coopérations public/privé  
pour l’accompagnement des personnes handicapées sur le territoire du Havre
Clothilde HARITCHABALET Directrice de l’établissement public autonome Helen-Keller (EPAHK)
Séverine HÉBERT Coordonnatrice des soins, La Ligue havraise

 15h00 Pause et visite des stands

 15h30 TABLE RONDE
   Quelle coordination avec la ville et l’ambulatoire,  

toujours dans l’accompagnement des PA et PH,  
pour une responsabilité populationnelle aboutie ?
Réforme des dispositifs d’appui à la coordination (DAC), rôle des associations dans le 
secteur du handicap, rôle des libéraux et déploiement des communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS), rôle des prochains centres de ressources territoriales, rôle 
des collectivités territoriales dans cette prise en charge en lien avec nos établissements…

Dr Jean-Michel GAL Médecin généraliste, président de la CPTS Orne  
et de la plateforme territoriale d’appui (PTA) de l’Orne 
Séverine VENDRAME Directrice du centre hospitalier de Darnétal,  
hôpital de proximité à vocation gériatrique
Christèle CASTELEIN* Conseillère départementale 50 en charge de l’évolution des ESMS
Nathalie LECORDIER* Vice-présidente en charge de la santé, conseil départemental de Seine-Maritime

 16h30 Clôture du congrès
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