
25/03/2022 



Workshop du 12 mai 2022  

Le maintien à domicile demain 

Une mise en action de la feuille de route de Lucïa Vidal Checa, 6ème Vice-

présidente du Sicoval chargée du Soutien à l'Autonomie, à l'Accessibilité et 

Projet territorial de santé actée par le Conseil de Communauté du Sicoval 

 

 « Favoriser l’émergence d’un réseau d’acteurs et d’initiatives locales pour renforcer la 

qualité de l’accueil, de l’accompagnement, de l’information, et de l’orientation proposés 

aux personnes âgées et à leurs aidants » 

 « Engager une dynamique pour donner naissance à un territoire d’accueil au bien vieillir 

et au bien vivre en santé à tout âge. » 

 « Fédérer les acteurs en santé et médico-sociaux autour de valeurs communes et de 

pratiques harmonisées de parcours »  

 « Être ouvert et à l’écoute de toutes les dynamiques autour des innovations 

technologiques et sociales et expérimentations en termes de santé, de soutien à 

l’autonomie et d’accessibilité. »  
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Workshop du 12 mai 2022 

Le maintien à domicile demain  

Les objectifs 

o Croiser les regards des secteurs sanitaire et médico-social sur le maintien à domicile 

o Partager les enjeux de l’accompagnement à domicile (citoyenneté active, liberté de 

mouvement, métiers en évolution) 

o Questionner les pratiques et les évidences, notamment du point de vue éthique 

o Contribuer à développer un réseau d’acteurs sur le territoire 
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Partenaires  

o Maia 31 Lauragais 

o CPTS des portes du Lauragais 

o Agence régionale de santé   

o Conseil départemental de la Haute Garonne 

o …. 
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Le maintien à domicile demain  
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4 thèmes abordés  

o De quelles manières les métiers du domicile s’adaptent-ils à l’allongement de la vie à 

domicile ?  

 

o Comment accompagner les personnes âgées dans la réalisation de leurs démarches 

administratives via le numérique, notamment à domicile ? 

 

o En quoi l’utilisation des données personnelles, permettant un maintien à domicile 

sécurisé, vient interroger le respect de la vie privée de la personne âgée ?  

 

o Vieillir ailleurs : des récits de vie  
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Heures Thématiques Pitch Intervenants  

8h45 Accueil partenaires et intervenants 

9h – 9h15 Introduction  Temps institutionnel + déroulé de la journée  
Jacques Oberti 

 Président du Sicoval  
  

9h15 - 10h15 
Les métiers de 

l'autonomie : l’œil 
du terrain 

Plongée au cœur du domicile, guidée par celles et 
ceux qui apportent une aide essentielle (aide à 

domicile / auxiliaire de vie / aide soignant) visite des 
métiers en pleine évolution  

Au-delà du constat sur la difficulté de recruter, des 
pistes pour booster leur attractivité  

 

 
Intervenants à domicile 

Gérontologue 
Experts du secteurs  

Laëtitia PARINAUD - chargée 
d'animation de la Plateforme 

Autonomie 31 
 

10h15 - 10h45 Théâtre-forum Parenthèse et prise de recul ludique  
Théâtre arc en ciel 

Yann Gaurin  

10h45-11h Pause 

11h - 12h30 
La complexité : 

simplifiez-nous la 
vie ! 

La fracture numérique est une réalité vécue par le 
public âgé ? Quelles sont les passerelles facilitantes 

aujourd’hui à l’œuvre et en réflexion ?  

 
Hélène Fantuzz - Conseillère 

numérique Sicoval 
Valérie Regis – coordinatrice à 

Auzeville-Tolosane 
Maison France service 

Assistantes sociales  de la Maison 
des Solidarités de Castanet-

Tolosan 

12h30-14h 
 

Buffet 
Service commun de restauration 

du Sicoval   
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Heures Thématiques Pitch Intervenants 

14h - 15h 
Ethique 

en gérontologie 

La technologie constitue une opportunité sans précédent 
dans l'accompagnement du vieillissement et des personnes 

vulnérables.  
Quels sont aujourd'hui les enjeux, les risques et les freins 

liées à ces innovations ?  

Armand DIRAND 
Philosophe 

 

15h - 15h30 Théâtre-forum Parenthèse et prise de recul ludique  
Théâtre arc en ciel 

Yann Gaurin  

15h30 - 15h45 Pause 

15h45 - 16h30 Récits d’ailleurs Vivre et vieillir dans d’autres pays : récits venus d’ailleurs  

 
Issaita et Bella – Services 

civiques du Congo et de la 
Guinée 

16h30 - 17h 
Conclusion de la 

journée 
Synthèse de la journée et mot de la fin  

Lucïa Vidal Checa 
Vice présidente du Sicoval 

en charge du soutien à 
l’autonomie, de 

l’accessibilité et du projet 
territorial de santé  

17h - 17h30 Pot de fin 



Contacts  

Lucïa VIDAL CHECA 
6ème Vice-présidente au Sicoval  

Soutien à l‘autonomie, à l‘accessibilité et projet territorial de santé 
 

Conseillère municipale de la ville de Castanet-Tolosan 
Déléguée à l‘animation de la ville, aux évènements et à l'égalité femmes-hommes 

l.vidal@castanet-tolosan.fr 
direction.autonomie@sicoval.fr 
 

 
 

Direction du soutien à l’autonomie  
Emmanuelle CHARLES 
Assistante de direction 
Tél. : 05 31 84 30 34 

 

Esthel THOLOMET 
Directrice du Soutien à l’autonomie 
Tél. : 06 70 69 42 94 
 

Manon CANUDAS 
Chargée de missions gérontologie 
Tél. : 07 84 45 64 70 
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