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Maisons de retraite privées
Résidences services
Aide à domicile

Cette phrase, issue du discours que j’ai eu le plaisir de

prononcer devant les congressistes, pourrait être le fil de ce

congrès du SYNERPA. Du plus haut sommet de l’Etat jusqu’à

nos plus proches parents, le vieillissement intéresse, interpelle,

touche, bouleverse. C’est l’essence et la mission du SYNERPA

que de faire avancer toute la société sur cette question

fondamentale, quitte parfois à bousculer. Et notre congrès y

contribue !

Durant ces deux journées à Deauville, ce sont tous les enjeux

liés au vieillissement qui ont été abordés, discutés avec un

constat unanime : le secteur privé est plus que jamais

indispensable à l’accompagnement des seniors grâce au

Parcours. Un homme exceptionnel incarne ce rôle

incontournable des acteurs privés, le Docteur Jean-Claude

Marian, fondateur d’Orpea, auquel le SYNERPA et les

participants ont rendu un hommage unanime pour saluer son

départ de la Présidence d’un groupe français dont il a fait une

référence mondiale.

Cette édition 2017 nous a rendu heureux. Heureux pour les

1 000 participants, les 100 exposants et les intervenants aux

débats pour qui notre congrès est ce rendez-vous annuel

unique de rencontres, de réflexions ; heureux pour notre

secteur qui a démontré son dynamisme et sa créativité ;

heureux pour notre Confédération qui se développe avec de

nouveaux Adhérents ; heureux pour le SYNERPA toujours à

vos côtés…

Alors, rendez-vous à Lyon,

les  14 et  15 juin 2018 !

DOCTEUR
JEAN-CLAUDE MARIAN

“Notre société connaît une crise de l’âge

adulte. Pour deux raisons. Nous vivons

d’abord dans un monde qui survalorise le

présent et l’avenir, et donc ceux qui

l’incarnent : les enfants et les jeunes. D’où

le jeunisme qui semble menacer l’adulte.

Nous vivons ensuite avec deux nouveaux

âges : l’adolescence qui dure plus

longtemps et la vieillesse qui permet d’être

âgé sans être vieux pendant des années.

Dès lors, l’âge adulte rétrécit telle une

peau de chagrin. Se pose alors la question :

à quel moment se sent-on adulte ?

Rarement à 18 ans. Mais plutôt à la

naissance de son premier enfant, à son

premier salaire, à la mort de ses parents.

Trois mots pourraient définir ces étapes :

expérience, responsabilité, autonomie. Ces

trois mots constituent un système de

sagesse : l’expérience pour le rapport au

monde, la responsabilité pour le rapport

aux autres, l’autonomie pour le rapport à

soi. L’expérience, ce n’est pas avoir tout fait,

mais avoir suffisamment fait pour affronter

l’imprévu. Cela passe souvent par l’échec.

La responsabilité, c’est la responsabilité

pour autrui. Être responsable, c’est être cet

adulte – un prof, un patron, un proche –

qui accorde sa confiance à un plus jeune et

l’aide à grandir. L’autonomie, c’est se

connaître et agir. Être adulte est un

magnifique projet, même si on ne l’est

jamais. Être adulte est un horizon : on s’en

approche toujours, on ne l’atteint jamais et

pourtant il nous guide sans cesse. Face à

cet horizon, interrogation fondamentale :

quand cesse-t-on d’être adulte ? On cesse

de l’être quand s’étiole notre capacité

d’expérience, de responsabilité,

d’autonomie. Or, le secteur du Grand Âge

joue un rôle crucial : celui de soigner ces

adultes qui le sont moins, les soigner en

respectant les adultes qu’ils ont été. En

cela, les expériences, les innovations

présentées au Congrès du SYNERPA,

comme À Vélo sans Âge, sont essentielles

car elles respectent l’adulte qu’a été la

personne âgée, et ce jusqu’au bout”.

La Gazette

LE REGARD
DE PIERRE-HENRI
TAVOILLOT

Le SYNERPA, 1ère Confédération du Parcours de la
Personne âgée, regroupe les principaux acteurs privés
français des Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), des Résidences
Services Seniors (RSS) et des Services à Domicile (SAD).
Le SYNERPA rassemble en France 2 400 adhérents dont
1 800 EHPAD, 100 RSS et 500 Services à Domicile
accompagnant plus de 200 000 personnes pour près de
120 000 salariés.
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Florence Arnaiz-Maumé,

Déléguée générale du SYNERPA

P O R T R A I T

“Le secteur du Grand Âge concerne
tout le monde, de l’Élysée jusqu’à nos
entrailles…”.

Retrouvez l’intégralité des tables ronde sur www.synerpa.fr

Après 28 ans passés à la tête du
groupe Orpea, le Docteur Jean-
Claude Marian en quitte
la Présidence : retour sur un
parcours d’exception !

Docteur Jean-Claude Marian, Président
d’honneur d’Orpea
“Il faut aimer son entreprise, les femmes et
les hommes qui la composent et être
présent. Orpea a de formidables équipes,
avec des gens passionnés, motivés. 
Nous travaillons dans un secteur d’avenir
avec des activités où l’on rend service, et
j’insiste sur ce point”.
“Dans l’action syndicale, la réforme de la
tarification a été essentielle. Elle a
démontré les progrès de qualité portés par
le secteur privé. Notre secteur a
énormément gagné en crédibilité”.

Jean-Alain Margarit,
Président du SYNERPA
“Le Docteur Marian a joué un rôle
fondamental, car il est l’un des fondateurs
du SYNERPA. Parallèlement au
développement et à la réussite d’Orpea, il
s’est toujours impliqué dans l’action
syndicale”.

Jean-Paul SIRET, Président-directeur
général, Fondateur du Noble Âge
“Trop facilement, on félicite l’entrepreneur
sur la ligne d’arrivée, mais on oublie les
dizaines d’années passées à créer, à
développer son entreprise dans un climat
entrepreneurial malheureusement assez
peu favorable dans notre pays.  Seuls ceux
qui le font connaissent les risques, les peurs,
les recherches de solutions, mais aussi les
joies de vaincre et de faire progresser
l’œuvre qui se bâtit seulement dans la
durée. Peu de gens imaginent son
obligation d’avancer et de décider, y
compris lorsqu’il doit prendre seul la
décision et l’assumer. Alors, chapeau à
l’entrepreneur qui a su, en 30 ans, passer
de 50 à 50 000 salariés”.

Être adulte, est un horizon :
on s’en approche toujours,
on ne l’atteint jamais
et pourtant il nous guide
sans cesse.

ÉDITORIAL



Pierre Monzani, 
Directeur général

de l’Assemblée

des

Départements de

France

« Nous sommes dans une logique de

financement par la ressource et pas

par la dépense. La question est : quelle

est la soutenabilité pour la Nation de

l’effort financier pour la montée en

charge démographique ? ».

Jean-Philippe
Vinquant, 
Directeur général

de la Cohésion

sociale

« Ce qui est

nouveau, c’est que nous conduisons à

la fois une réforme de simplification et

une réforme favorable en termes

d’augmentation du niveau de

financement d’une très large majorité

des EHPAD s’agissant du forfait soin. »

« Nous avons pris en considération

toutes les voix dont celle du SYNERPA

et des autres acteurs de l’aide à

domicile afin que la transition entre

l’agrément et l’autorisation soit la plus

fluide possible ».

Geneviève
Mannarino,  
Vice-Présidente

du Conseil

Départemental

du Nord

« Notre Département a été l’un des

premiers à s’engager dans la

déshabilitation des places en EHPAD et

à travailler sur le surloyer. Le défi :

conti  nuer à accueillir autant de

personnes âgées dépendantes tout en

mettant en œuvre une solidarité

humaine ».

« Pour les services à domicile, il était

essentiel que chacun puisse désormais

faire le libre choix de son

accompagnement. Nous avons travaillé

18 mois pour faire voter un montant

unique de participation de 21 e ».

Damien
Cacaret,  
Président du

SYNERPA Domicile

« Des

Départements

envisagent de signer des CPOM sous

certaines conditions totalement

discriminantes. Certains Départements

indiquent qu’il faudra délivrer 70 000

ou 100 000 heures de services à

domicile pour pouvoir signer un CPOM,

ce qui exclut, de fait, une grande partie

des acteurs. Ce sont des pratiques

inquiétantes et le SYNERPA Domicile

sera très vigilant ».

Maryse DUVAL,   
Directrice

générale du

Groupe SOS

« Le groupe SOS

est un groupe

privé à but non lucratif de l’économie

sociale et solidaire qui, en 2015, a imis

en place le modèle du surloyer

solidaire inspiré des crèches et des

cantines. Il consiste à facturer le tarif

hébergement de manière différenciée

en fonction des revenus. Dans notre

modèle, il existe un tarif socle, puis un

surloyer est appliqué aux personnes

ayant plus de 3 000 e de revenus ».

Véronique
Vinçonneau,   
Responsable de la

tarification

d’Orpea

« C’est une réforme importante car,

désormais, c’est le directeur

d’établissement qui pilotera la

ressource qu’il perçoit ».

« Un des manques de la loi ASV est de

n’avoir pas réformé le système d’aide

sociale à l’hébergement. Néanmoins

cette loi est tournée vers l’avenir et vers

une recherche d’efficience de gestion

et d’équilibre et, en cela, c’est une

excellente loi ».

LOI ASV : LES GRANDES MANŒUVRES !
Loi, décrets, arrêtés : tous parus ! À l’heure de la pleine et entière application de

la loi dans les territoires, les acteurs sont dans les starting-blocks ! Du CPOM à

l’EPRD, en passant par les SAAD et SPASAD jusqu’aux RSS, ça bouge dans tout

le pays !
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Laurence
Parisot, 
Présidente du

MEDEF de 2005 à

2013, Présidente

de Gradiva

« Ces 5 années à venir sont décisives

pour notre pays et pour l’Europe. Ce

qui compte le plus est d’engager les

réformes pour réduire la dette à cause

du coût qu’elle fait peser sur les

ménages et les entreprises »

« Dans tous les domaines, nous faisons

face à la complexité des normes et aux

difficultés de compréhension entre les

administrations à l’échelle locale

comme nationale »

« Le Grand Âge est un domaine

formidable car il représente une

opportunité économique et une

exigence sociale ».

Michel Yahiel,
Commissaire

général de France

Stratégie

« Ce que nous

vivons depuis la

présidentielle est du jamais vu dans un

état démocratique moderne, par

l’ampleur du mouvement et sa

soudaineté. Sur certains aspects, on

sera plutôt dans une forme de

continuité sur le fond, mais

probablement pas sur la méthode ».

« La dynamique démographique est

telle que le surcroît de dépenses de

santé lié au vieillissement va passer de

12 milliards d’euros à 36 milliards en

2060, avec un point de bascule en

2030 ».

Sophie
Boissard, 
Directrice

générale de

Korian

« Il faut des

modèles économiques qui nous

permettent d’investir, de la prévisibilité

et de la stabilité, notamment dans

l’effort que font les entreprises en

matières de charges sociales. Il est

indispensable d’avoir, enfin, un régime

de cotisations sociales intelligible par

tous ».

« Je suis une militante de la formation,

particulièrement dans nos métiers qui

sont des métiers de présence,

d’attention et de soins. Nos professions

reposent sur la qualité de nos équipes

auxquelles il faut donner tous les outils

et la formation nécessaires ».

Nicolas
Bouzou, 
Économiste et

essayiste

« Ce sont les

réformes qui vont

apporter la croissance, dont 3 doivent

être opérées extrêmement tôt : celles

du marché du travail, de la fiscalité du

capital et de la sécurisation de la zone

euro ».

Jean-Loup
Blachier, 
Vice-président

délégué de la

CPME

« La confiance est

le vrai problème des entreprises. Ça va

être un vrai challenge, car quand on dit

confiance, on dit aussi obligation de

réussite ».

Jean-Alain
Margarit, 
Président du

SYNERPA

« La réforme du

marché du travail

est nécessaire. Elle doit permettre de

développer l’emploi et la formation

dans notre secteur ».

Luc Broussy, 
Président de

France Silver Eco

« La Silver

Economie, ce

sont des

dynamiques entres acteurs. Depuis

2013, c’est une filière, avec un comité

de filière. Pour la première fois, Bercy

travaille avec les Affaires Sociales pour

allier l’efficacité économique et le

besoin de cohésion sociale ».

Sophie Gaugain,
1ère Vice-présidente

de la Région

Normandie

« La Silver Eco en

Normandie, c’est

accompagner la population, mais c’est

aussi une marque de notre identité

économique. La formation professionnelle

et la création d’emplois sont deux de nos

objectifs, et ce depuis les entreprises

jusqu’aux établissements ».

LABELS, ÉTOILES, TRIDENTS… « TESTÉ ET APPROUVÉ »
OU COMMENT ÉTABLIR LA CONFIANCE ?

3 étoiles, 4 tridents, labels… Dans cette période de consommation inquiète, réfléchie,

responsable, faut-il que le secteur du Grand Âge s’empare lui-même de ces «  preuves

de qualité » ou « garantie de services » qui guident le choix des consommateurs ?

Frédéric Dabi, 
Directeur général

adjoint de l’IFOP

« Les Français

s’inquiètent

majoritairement

du vieillissement et de la perte

d’autonomie, mais les deux-tiers ne

l’anticipent pas. Pourtant, 26 millions

de Français déclarent avoir une

personne âgée en perte d’autonomie

dans leur entourage. 9 Français sur 10

considèrent les métiers du Grand Âge

comme des métiers d’avenir. On

observe aussi une légitimation du

secteur privé par 76% des Français qui

l’estiment complémentaire de l’offre

publique ».

Alexandra
Daninos, 
Présidente du Fonds

de Soutien SSD La

Coupole

« Au Sénégal, les

structures de santé

manquent de moyens. Lors du transfert

d’un EHPAD, nous avons récupéré le

matériel de l’ancien établissement pour

réhabiliter la Case de Santé de Saly.

Florence nous a alors proposé le

partenariat du SYNERPA en mobilisant les

professionnels pour une collecte. Nous

devions remplir 1 camion et nous en avons

expédié 3. En 2017-2018, nous

réhabiliterons la Case Santé de la ville de

Koeur Barka ».

Florence Arnaiz-Maumé, 
Déléguée générale du SYNERPA

« Après ce premier succès dans le Sud de

la France, nous montons en puissance avec

un circuit élargi : Lille-Paris-Lyon-Marseille.

J’appelle les Adhérents à se mobiliser car

nous avons prouvé que la solidarité n’a ni

âges, ni frontières ».

Née en 2012, la Silver Economie gagne

aujourd’hui le cœur des petites et

grandes entreprises, mais aussi celui des

régions, avec en tête la Normandie.

Créatrice de développement

économique et gisement d’emplois, tout

le monde adopte la Silver Eco Attitude » 

Angela Albert, 
Présidente de l’AME

« Le SYNERPA a choisi des Avocats du

Centre de Médiation du Barreau de Paris,

pour satisfaire aux obligations européennes

imposant à tout professionnel de désigner

un médiateur à la consommation ».

Catherine
Marcadier, 
Directrice générale de

France Silver Eco

« L’enjeu territorial est

fort : pour que la

filière se développe

au niveau national, il faut qu’elle se

développe au niveau régional car les

Régions ont les compétences pour

l’innovation, la formation et

l’apprentissage  »

Jean-Marc
Vénard,
Délégué régional

SYNERPA Normandie

« La Silver Eco doit

contribuer à la qualité

de vie dans les établissements. Par

exemple, nous avons mis en place la télé-

dermatologie développée par une start-up

en lien avec le CHU de Rouen. Ce qui

compte, c’est l’amélioration que cela

apporte aux résidents et aux personnels

qui les accompagnent ».

Guillaume Lelong, 
Directeur marketing

d’Aegide Domitys

« Les Résidences

Services Seniors de

seconde génération

offrent un concept

innovant : gagner en qualité de vie tout en

prévenant la perte d’autonomie. Le

SYNERPA RSS veut tirer le secteur vers le

haut. Le futur label doit permettre aux

seniors de faire le tri entre des offres

nombreuses, mais aux prestations

inégales  ».

Laurent Auffret, 
Responsable

Business Unit

d’AFNOR

Certification 

« Pour les

Résidences Services

Seniors, le rôle de l’AFNOR est d’élaborer

le Label, puis de réaliser les audits pour

vérifier la conformité de chaque

Résidence candidate aux exigences » .

1er SONDAGE SYNERPA IFOP
« LES FRANÇAIS ET LE GRAND ÂGE »

Christine
Jeandel, 
Présidente de

Colisée

« Les Français ont

plutôt une bonne

image des EHPAD. Au-delà de cette

étude, ce qui est révélateur, c’est le taux

de satisfaction élevé de nos clients et

de leurs familles. L’accompagnement ne

se réduit pas à la perte d’autonomie. Il y

a d’autres dimensions qui reflètent tout

le travail de nos professionnels au

service des résidents  ».

Jean-Alain Margarit,
Président du SYNERPA

« Il y a un besoin de clarification et

d’explication de l’offre exprimée par

l’opinion. C’est la volonté et l’action du

SYNERPA de mieux faire connaître

notre secteur. Ce qui est primordial,

c’est la légitimité du secteur privé qui

ressort ».

SYNERPA 
Sénégal : 1 partout, la balle au centre !

Lancé en juin 2016 au 16e Congrès du SYNERPA, la 1ère opération de rénovation de la

Case Santé de Saly au Sénégal par le Fonds de Soutien SSD La Coupole et le SYNERPA

s’est avérée une très belle réussite ! Plus loin, plus fort avec un nouveau parcours 2018

(Lille – Paris – Lyon – Marseille) pour rénover de nouvelles Cases de Santé au Sénégal.

Ole Kassow,  
Fondateur de « À

Vélo sans Âge »

« Au cœur de

notre concept, il y

a la relation.

Beaucoup des passagers m’ont dit

qu’avec À Vélo Sans Âge, ils se sentent

toujours vivants C’est la liberté, le droit

au vent dans les cheveux. En

mélangeant les générations, on voit la

magie s’opérer et les bienfaits sur des

personnes âgées : leur humeur et leur

sommeil s’améliorent, sans

médicaments. Ce qui compte dans une

balade à vélo, c’est qu’elle fasse du

bien à tous ».

Florence
Arnaiz-
Maumé, 
Déléguée

générale

du SYNERPA

« Lors de notre

voyage d’étude

à Copenhague, Ole Kassow nous a

présentés son concept puis nous a

promenés en triporteur dans la ville !

Le vélo à Copenhague, c’est un art de

vivre. À Vélo sans Âge, c’est un art de

l’échange intergénérationnel. La

meilleure preuve est le sourire des

résidents de la Villa Beausoleil de

Deauville venus ici en triporteurs ».

OPÉRATION « À VÉLO SANS ÂGE »

Découvert lors de notre voyage d’étude au Danemark en 2016, le concept de

«  À Vélo sans Âge » est en passe de conquérir le cœur du SYNERPA et de ses

Adhérents. Car « Le droit au vent dans les cheveux » mérite d’être connu et

reconnu !

À vos marques, prêts…
C’est reparti pour 5 ans !
Alors que la France vient d’élire un nouveau Président et une nouvelle
Assemblée nationale, que peut-on attendre de cette nouvelle mandature
2017/2022 ?

ADOPTONS TOUS LA
« SILVER ECO ATTITUDE »

Réalisé au printemps 2017 par

l’IFOP pour le SYNERPA, ce

sondage explore en exclusivité l’état

de l’opinion sur les enjeux du

vieillissement. 

LOI CONSOMMATION :
convention entre le

SYNERPA et l’Association
des Médiateurs Européens

(AME)

À compter du  1er septembre 2017 dans le

cadre de la Loi Consommation, en cas de

litige éventuel pour l’un des 2 400

adhérents du SYNERPA avec l’un de leurs

clients, l’AME mettra à disposition son

expertise pour une médiation dans les

meilleures conditions.
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À la découverte
de l’espace Exposants

Rendez-vous

à Lyon les

14 et 15 juin

2018.   

Retour en images sur des temps forts ! 

Nous tenions à remercier chaleureusement nos partenaires

pour la qualité de leur accompagnement et leur disponibilité …

nous souhaitions partager avec eux la réussite de ces 2 journées.

Un grand merci aux sociétés Clapotis, Viewniverse, Galis, Culture &Cie, Cocktail

Santé, l’équipe du CID et celle du groupe Barrière, l’équipe technique, Claire

Fournier et Christophe Ruault.

Toute l’équipe du SYNERPA s’associe à

Viewniverse pour saluer la mémoire de Julien

qui a largement œuvré à la réussite de ce

congrès et qui nous a quittés dans son

sommeil au cours de l’éte.

Retrouvez toutes les photos
sur notre page Facebook

Ils ont aimé

le congrès

Merci...
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- EXTRAITS -

« Nos entreprises sont des acteurs de la vie quotidienne de

centaines de milliers de Françaises et Français. Vie quotidienne de

celles et ceux que nous accompagnons avec leurs familles. Mais

aussi vie quotidienne de celles et ceux qui travaillent dans nos

EHPAD, des Résidences Services Seniors ou Services à domicile ». 

« Nos entreprises, qu’elles soient commerciales ou associatives, sont

des entreprises de services de haute qualité. Elles souhaitent, en

plus d’être des acteurs du monde médico-social, être pleinement

reconnues comme des acteurs économiques et sociaux à part

entière. Car chaque fois qu’un établissement, une résidence ou une

agence de services se créée, c’est tout un écosystème local qui se

développe, et ceci sans contribution financière de l’Etat ou du

contribuable ».

« L’enjeu du « Bien vieillir » n’est pas seulement l’enjeu d’un secteur

ou d’une filière, mais l’enjeu de toute la société. Le secteur privé est

en marche, il est en marche depuis longtemps, et il est désireux

d’aller encore plus loin ! ».

- EXTRAITS -

« Le secteur du Grand Âge s’inscrit au carrefour de nos

préoccupations collectives et individuelles. C’est un chemin

passionnant où se croisent les champs de l’humain, du soin, de

l’économique, du politique, du juridique, et dont le SYNERPA a

choisi d’être un des plus fiers et des plus optimistes représentants ».

« Le SYNERPA avance toujours. Pour preuve, pour la première fois

de son histoire, il sera bientôt reconnu par arrêté du Ministre du

Travail «  Syndicat représentatif » sur deux secteurs d’activité et sur

deux champs conventionnels : celui de l’Hospitalisation privée et,

nouveauté très attendue, celui des Services à la personne ».

« Notre secteur peut créer des centaines de milliers d’emplois à

l’horizon 2050, encore faut-il lui offrir des conditions d’exercice

raisonnables, et c’est notre combat pour nos adhérents…

Le SYNERPA est devenu incontournable auprès des pouvoirs

publics, des médias et de tous les acteurs concernés par le

vieillissement. Aujourd’hui, notre secteur doit élargir encore son

horizon et se tourner directement, résolument vers le cœur de la

population, vers les Français. C’est le sens de notre engagement en

direction des aidants, des associations de familles comme la

Fnapaef. C’est aussi la réalisation de la première étude SYNERPA-

IFOP sur l’opinion des Français sur notre secteur ».  

« Aujourd’hui, grâce à la Confédération que nous avons créée et par

le biais du Parcours que nous construisons pour eux, nous marchons

main dans la main avec les seniors d’aujourd’hui et de demain ».

Discours de Florence ARNAIZ-MAUMÉ

Discours de  Jean-Alain MARGARIT

Catherine Marcadier-Saflix,
Directrice générale France Silver Eco

Charles-Hubert Parent,
Directeur du Développement Santé Groupe Samsic

Béatrice Nadouze, Christophe Lecorne CFDT

C’est un vrai plaisir d’être là,
d’intervenir ! Merci pour votre accueil
et la parfaite organisation »

Merci et félicitations au SYNERPA. La
qualité de l’organisation n’a d’égale que
l’énergie qui vous caractérise »

Pierre-Henri Tavoillot

Je vous félicite pour la qualité de
l'organisation et de la conception de ce
congrès particulièrement convivial »

Nous tenons à vous remercier pour cette
invitation à votre congrès qui fut très instructif »

Soirée dîner de gala


