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14H00 - 14H30     Café d’accueil   
 

 

14H 30 -14H50     Ouverture  du temps fort   
• Jean Paul VADROT, Président de la délégation Centre-Val de Loire (FEPEM) 
• Isabelle GAUDRON,  Vice-présidente du Conseil Régional, déléguée à la Formation 

professionnelle, à l’insertion et à l’orientation 
 
 

14H50  - 15H00     Regards croisés  
• Marie Béatrice LEVAUX, Présidente de la FEPEM, de la Fédération européenne des 

emplois de la Famille EFFE, de la Fondation du Domicile*,  conseillère au CESE 
• Philippe CAHEN, Prospectiviste, auteur de Signaux Faibles, mode d'emploi, prix de 

l'Académie de l'Intelligence Économique 2011 
 

15H00-15H45     Transformation du logement traditionnel : de nouveaux besoins    sociaux à  couvrir 
Comment cohabiter dans des lieux qui s’ouvrent aux autres tout en protégeant la vie privée ?  
Comment gérer  des projets de vie communs  et quelles compétences sociales doivent être 
mises en œuvre ?   
Témoins : Anne LABIT, enseignante-chercheuse en sociologie, spécialiste de l'habitat participatif  
● Caroline AUGER, membre de la commission Prospective CESER Centre Val de Loire  
 Regards croisés entre Marie Béatrice Levaux et Philippe Cahen– Echanges avec la salle 

 

15H45 - 16H30     Domicile : 1er lieu  de « Care » ?  
Comment améliorer les parcours de santé à domicile sans déshumaniser les soins ?  
Comment valoriser les compétences nécessaires  à l’accompagnement des personnes ?   
Quels métiers  et quelles compétences pour favoriser les soins au domicile ?  
Témoins : Monique Gibotteau, Vice présidente du Conseil départemental de Loir et 
Cher ●Camille Savre, responsable de l’ingénierie de certification, IPERIA les métiers en devenir 
Regards croisés entre Marie Béatrice Levaux et Philippe Cahen– Echanges avec la salle 

 

16H30- 17H15     Intelligence artificielle (IA) : un assistant au bien vieillir  
Comment l’IA peut-elle améliorer le quotidien des séniors et des personnes handicapées ainsi 
que de leurs aidants ?  
Témoins : Mickael Alves, JANASENSE (Start up) 
Regards croisés entre Marie Béatrice Levaux et Philippe Cahen– Echanges avec la salle 

 

17H15-17H30     Synthèse par Jean Paul Vadrot 
 

17H30                  Cocktail de clôture 
 
*fonds de dotation 
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