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8h30

Accueil des participants

9h00

Ouverture par
Brigitte PISA, présidente de la commission sociale Arrco et vice-présidente de la commission sociale Agirc

9h10

Panorama français des politiques publiques de prévention

Comment ont évolué les politiques de prévention en France au cours des dernières décennies? Qu’est-ce
que la loi ASV a changé en matière de prévention primaire ? Aujourd’hui, comment le public visé par la
prévention primaire évolue-t-il ?

Jean-Pierre AQUINO, gériatre, auteur du rapport « Anticiper pour une autonomie préservée : un enjeu

9h40

program
me

de société »

De l’importance de la prévention dans les politiques publiques de santé
Depuis la Conférence internationale sur la promotion de la santé d’Ottawa (Canada), quels progrès ont
été faits au niveau mondial ? Quelle place occupe la prévention dans les politiques publiques de santé en
France ? La renforcer permettrait-elle de mieux atteindre les objectifs de santé publique tout en faisant des
économies à terme ?

Pierre-Yves GEOFFARD, économiste, professeur à la Paris School of Economics,
directeur de recherche au CNRS

10h00

Les difficultés à faire reculer les comportements à risque :
causes et conséquences
Pourquoi certains messages de prévention sont connus mais ne sont pas appliqués ?
Pourquoi est-il plus facile de faire changer certains comportements que d’autres ?

Florence MARTIN, médecin coordinateur des Centres de prévention Agirc-Arrco
Florence SOYER, experte des comportements, directrice d’établissement
Stéphanie PIN LE CORRE, sociologue, chargée de recherche à Santé Publique France (*)
11h00

Pause et visite du parcours de prévention des partenaires

* sous réserve de confirmation
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11h30

L’évaluation de l’impact des actions de prévention :
limites actuelles et nouvelles pratiques

L’évaluation est devenue une pratique incontournable dans le champ de la santé publique,
notamment pour développer et optimiser les actions de prévention et de promotion de la santé.
Mais l’exercice d’évaluation n’est pas simple et se heurte à plusieurs contraintes méthodologiques.
Quelles sont les difficultés rencontrées mais aussi les pratiques et les nouveaux outils qui
permettent d’améliorer la fiabilité des évaluations ?

Julie MICHEAU, directrice scientifique à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (*)
Christine MORONI, experte psychologue au sein du Centre de Prévention Santé Longévité

12h30

Déjeuner et animation sur les stands

14h00

Les nouvelles pratiques préventives : Vers un changement
durable des comportements des usagers : quelles évolutions ?
Quelles innovations ? Quelles perspectives ?

program
me

Institut Pasteur de Lille et CHU de Lille

Comment faire en sorte que la prévention soit totalement intégrée aux modes de vie, voire associée à la
notion de plaisir et non de contrainte ? Comment amener le public à travailler par lui-même à changer
durablement son comportement ?

Anne SAINT-LAURENT, directrice de l’action sociale de l’Agirc-Arrco
Florence MARTIN, médecin coordinateur des Centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco
Frédérique GARLAUD, directrice de l’action sociale de la CNAV
Bruno LACHESNAIE, directeur du développement sanitaire et social de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole

Zoom sur la littératie en matière de prévention
Quels apports de la littératie en santé ?
Emmanuelle HAMEL, responsable unité personnes âgées et populations vulnérables
à Santé Publique France

Zoom sur les publics précaires

Diffusion d’un extrait du film « vieux migrants » du CPBVAA de Toulouse
Les problématiques de santé sont plus lourdes pour le public précaire. Sont-ils pour autant moins
sensibles aux messages de prévention ? Comment ces messages peuvent-ils s’adapter à leur
environnement, surtout lorsqu’ils vieillissent ?
Olivier SMADJA, chef de projet, Direction prévention-promotion de la santé, Santé Publique France

15h45

Conclusion par
Jean TRAYNARD, président de la commission sociale Agirc
* sous réserve de confirmation
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Je m’inscris au Colloque Agirc-Arrco « Bien vieillir : l’émergence de pratiques innovantes en prévention
primaire » qui aura lieu le jeudi 8 février 2018 à l’Espace Saint Martin, Paris 3e.
L’entrée au colloque est gratuite mais sur inscription obligatoire.
Mme

M.

Nom / Prénom : .............................................................................................................................................................................
Nom de la société ou organisation : ..............................................................................................................................................
Fonction : ........................................................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................
Tél : ................................................................... Fax : ....................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

par fax : 01 40 21 07 36
par courrier : EHPA, 55 bis rue de Lyon, 75012 Paris
par mail : agirc-arrco@ehpa.fr
Renseignements :
Céline Gaonach - 01 40 21 72 11

LIEU DU COLLOQUE
ESPACE SAINT MARTIN
199 bis, rue Saint-Martin
75003 Paris

www.espacesaintmartin.com
Accès transports en commun
Métro lignes 1, 7, 14
(Châtelet - Les Halles)
Métro ligne 3
(Arts et Métiers ou Réaumur – Sébastopol)
Métro ligne 4 (Etienne Marcel ou Réaumur – Sébastopol)
Métro ligne 11 (Rambuteau - Sortie Grenier Saint-Lazare)
RER A, B et D (Châtelet-Les-Halles - Sortie n°2 - Porte de Lescaut)
Bus Lignes 29 - 38 - 75 – 47 (arrêt Grenier Saint-Lazare / Quartier de l’horloge)

inscript
ion

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER :

