
PROGRAMME

PRÉVENIR ET LIMITER 
LA PERTE D’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS : 
ÉCHANGES SUR LES PARCOURS DE SANTÉ

Vendredi 6 décembre 2019 
Centre Diocésain - Besançon

9H - 16H (accès libre & gratuit pendant la journée)
Inscription obligatoire

Forum 



CONFÉRENCES & TABLE RONDE

ACCUEIL CAFÉ DÈS 9H

9h45 : Les représentants libéraux des professions de santé reviennent sur 
leur engagement fort durant les 3 années du programme PAERPA

TABLE RONDE - Modérateur : Dr ROCH - ARESPA

10H : Évolution PAERPA : pour un droit au parcours ; nouvelles 
organisations en santé et propositions « Grand âge-autonomie » 

Dominique LIBAULT, Président du Comité national PAERPA, rédacteur du rapport 
« Grand âge et autonomie » et Président du Haut conseil au financement de la protection 
sociale 
Alexandre FARNAULT, Chef de projet national PAERPA 
Représentants de la Direction de la Sécurité Sociale 
Professionnels de santé 

CONFÉRENCE 
11H : Comment appréhender la question de la limitation des soins et 
des traitements chez les personnes âgées (enjeux éthiques de la décision 
médicale) ? 

Pr Régis AUBRY Chef du pôle autonomie – handicap, Chef du service de gériatrie 
- CHRU de Besançon, Directeur de l’Espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-
Comté et membre du Comité consultatif national d’éthique

CONFÉRENCE 
14H : Regards croisés sur la perte d’autonomie : la vulnérabilité de la 
personne âgée ou l’injonction à l’autonomie
Dr Séverine KOEBERLE, Gériatre au CHRU de Besançon 

Florent SCHEPENS, Sociologue

15H - TÉMOIGNAGES D’ACTEURS DU TERRITOIRE  
 

16H – CLÔTURE DU FORUM 



ESPACES THÉMATIQUES

L’ARS BFC remercie l’ensemble des 
acteurs pour leur participation au bon 

déroulement de cette journée

Numérique : système d’informations partagé e-ticss et 
télémédecine

Hébergement temporaire en EHPAD (sortie d’hospitalisation 
et répit aidant) : hospitalisation évitable réduite

Concertation pluriprofessionnelle des acteurs de santé 
libéraux : évaluation et objectifs de prise en charge du patient 
partagés

Appui à la coordination des parcours de santé : compétences 
pluri-disciplinaires au service des professionnels, patients et 
familles  

Prévention - repérage de la fragilité : intervention en amont 
du risque de perte d’autonomie

Expertise hospitalière au service des personnes à domicile 
et en établissement : offre gériatrique et géronto-psychiatrique  

Test d’un équipement simulateur de vieillissement (CCAS de 
Besançon) 
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Accès libre de 9h à 16h



En savoir plus : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/paerpa-2

CENTRE DIOCÉSAIN
20 Rue Mégevand - Besançon

PLAN & ACCÈS

Centre ville, à proximité de la Mairie de Besançon.

Crédit photo : Centre Diocésain

ACCÈS
Parking de la mairie, parking Chamars, 

parking Granvelle

Tramway : arrêt Chamars

Restauration gratuite sur inscription*

*Inscription obligatoire
Pour la bonne organisation de ce forum, merci de bien vouloir 

remplir ce formulaire en ligne : 

Accédez au questionnaire en flashant le QR code : 

https://forms.gle/YdAdTM6q1SQbC6P86


