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Avant même l’ouverture du Congrès du

SYNERPA à Montpellier, tous les éléments

climatiques étaient réunis contre nous… 

Le climat social avec des grèves des

transports bloquant intervenants et

participants, le climat tout court avec des

précipitations et des crues exceptionnelles touchant certains

établissements de nos Adhérents.

Et pourtant, en dépit de ces conditions, notre 16e Congrès a été un

succès !  

Plus de 900 participants de toute la France, 90 exposants, des

débats sur nos grands sujets et enjeux avec des intervenants

référents, le regard du philosophe Raphaël Enthoven, une visite de la

Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie,

Pascale Boistard, sur l’ensemble des stands du Corum avant son

discours de clôture. Preuve de sa réussite et de son intérêt, notre

Congrès a été suivi en continu par près de 1 000 personnes en

streaming… Une première pour le SYNERPA.

Un an après le lancement de la Confédération SYNERPA avec

SYNERPA RSS et SYNERPA Domicile, nous nous réjouissons de

constater notre position et notre rôle clés au service du Parcours et

de ses acteurs privés.

Pour prolonger et partager les bonnes ondes de Montpellier, nous

vous proposons de retrouver ici des temps forts de ce Congrès.

Rendez-vous l’année prochaine,

les  15 et  16 juin 2017 à Deauville…

Comment retrouver
le temps perdu

(…) Quand soudain, le narrateur

entend un rire derrière lui. Et ce rire,

comme la fameuse petite

madeleine, est exactement le même

que ce qu’il était 25 ans en arrière

quand le détenteur de ce rire, son

propriétaire, était son camarade de

classe. Il se retourne et au lieu de

son camarade de classe, il voit un

gros monsieur ventripotent,

rougeaud, mais qui a toujours le

même rire. Et c’est bien son

camarade de classe.

Il lui dit : « He bien alors, mon vieux,

tu ne me reconnais pas ? ». Ils se

reconnaissent et tombent dans les

bras l’un de l’autre. Et au lieu de voir

dans ce rire, le signe que le temps a

passé, le désastre d’un temps qui

passe, il entend au contraire dans ce

rire le fait que quelque chose ne

meurt pas avec le passage du

temps. Il y a par-delà ce temps qui

passe, quelque chose qui dure,

quelque chose d’immuable et qui

n’est pas de l’ordre des vérités

absolues ou de l’existence de Dieu.

Non, ce quelque chose d’immuable

est de l’ordre des sensations les plus

fugaces : le goût d’une petite

madeleine, l’odeur d’un savon trop

parfumé, la façon dont l’on se

tamponne la commissure des lèvres

après avoir bu une orangeade, la

façon dont un copain riait à l’école et

dont il rit

toujours

aujourd’hui.

Ces choses-là

sont l’éternité

à laquelle

nous pouvons

prétendre. (…)

LE REGARD
DE RAPHAEL
ENTHOVEN

ÉDITORIAL

« Merci à chacun d’entre vous d’avoir bravé,

les barrages, les pénuries diverses et

variées, les grèves des transports et autres

mouvements de grogne syndicale, pour

être présent ici avec nous dans ce Corum

de la ville de Montpellier, pour le 16e

congrès du SYNERPA, qui est aussi le 1er

Congrès de la Confédération SYNERPA,

confédération du Parcours de Vie de la

Personne Agée. 

Plus que jamais la période que nous

traversons nous jette au visage l’impérieuse

nécessité du besoin de réformes fortes et

profondes dont notre pays a besoin, dont

les citoyens français ont besoin et qu’ils

appellent de leurs vœux lors de chaque

élection, même si quand ces réformes

pointent le bout de leur nez, la plupart de

ces mêmes citoyens freinent des quatre

fers pour qu’elles ne voient surtout pas le

jour. 

Pourtant la France doit nécessairement et

véritablement se transformer si elle veut

pouvoir apporter des solutions, à ce fléau

qu’est le chômage durable dans notre

pays, mais aussi si elle souhaite pouvoir

accompagner efficacement les mutations

économiques et sociales qui sont d’ores et

déjà à l’œuvre un peu partout dans le

monde. (…) »

« (…) Mais quelle est donc cette fatalité,

que d’aucuns pourraient qualifier de

Gauloise, qui invariablement fait

retourner aux oubliettes de la

république, toute velléité de

réforme un tant soit peu

audacieuse 

Au départ cette « loi Travail »,

certes mal présentée, mal

enclenchée et hélas presque

sans aucune

pédagogie

auprès du

grand public,

était quand même censée relancer

l’emploi, était quand même censée

favoriser l’embauche de ceux qui sont sans

travail, et qui le restent bien trop longtemps,

Elle était censée aider les entreprises à

embaucher, notamment en favorisant la

levée de certains freins à l’emploi, non pas

pour fragiliser ceux qui travaillent, mais

pour aider ceux qui n’arrivent pas à

trouver un emploi !

Comment a-t-on pu une nouvelle fois faire

dévier le débat, et vider de sa substance un

projet de texte qui pouvait, à défaut d’être

une vraie réforme, être quand même un

progrès dans la lutte contre le

chômage. (…) »

Retrouvez l’intégralité
du discours de
Jean-Alain Margarit sur
www.synerpacongres2016.fr

Discours
Jean-Alain Margarit,
Président du SYNERPA

Congrès
Maisons
de retraite privées
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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 185 000 personnes pour près de
100 000 salariés.

Edité par le SYNERPA - Juin 2016
164 boulevard du Montparnasse - 75014 PARIS
01 40 47 75 20 
www.synerpa.fr - contact@synerpa.fr

Florence Arnaiz-Maumé,
Déléguée générale du SYNERPA
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Florence Arnaiz-Maumé,
Déléguée générale du SYNERPA

« La réforme de la tarification est une

forme de révolution avec la création d’un

nouvel outil contractuel et une modification

du système de tarification attendue depuis

des années. Le CPOM est un outil

beaucoup plus souple et responsable. »

Damien Cacaret,
Président du SYNERPA Domicile

« Le régime unique d’autorisation des

services à domicile doit permettre d’offrir la

même qualité de service sur l’ensemble

des territoires. » 

Jean-Philippe Vinquant,
Directeur général de la Cohésion sociale

« Nous avons collectivement un beau projet

à mettre en œuvre, celui de la loi ASV. Du

côté de l’Etat, il y a une forte mobilisation

pour cette mise œuvre, et ce, dans des

conditions de clarté, de simplicité et de

lisibilité, afin que vous puissiez être dans les

meilleures conditions pour atteindre vos

objectifs. » 

Jean-François Vitoux,
Président des “Essentielles”

« La notion de Parcours s’interprète

comme la manière dont notre pays, sous

l’impulsion des pouvoirs publics, s’organise

pour assurer dans un environnement

contraint la meilleure réponse possible au

vieillissement de la population. »

Didier Charlanne,
Directeur général de l’ANESM

« Il faut parvenir à un alignement

managérial des services à domicile et

permettre de répondre aux enjeux de

différenciation et de diversification de l’offre

au sein des départements. » 

Christophe Lannelongue,
Directeur général de l’ARS Bourgogne

Franche-Comté

« On ne progresse que dans les domaines

que l’on mesure. Il est donc important de

définir des indicateurs pertinents et

d’améliorer sur l’automatisation des

systèmes d’information. » 

Annie Yague,
Maire adjointe de

Montpellier,

Conseillère

métropolitaine

« C’est une

circonstance

exceptionnelle pour nous, c’est l’occasion

de réfléchir à un schéma territorial

complétement différent qui serait plus

efficient, qui accompagnerait de façon plus

efficace la personne âgée jusqu’à la fin de

sa vie. » 

« C’est l’occasion pour nous de mettre en

place un guichet unique c’est-à-dire une

espèce de super maison des aînés qui

pourrait accompagner la personne âgée de

la demande de départ à la retraite jusqu’à

l’arrivée de la dépendance et l’entrée en

EHPAD. » 

Daniel Rougé,
Maire adjoint de

Toulouse, Conseiller

métropolitain

« Nous allons

travailler dans le

même esprit que celui de Montpellier avec

un projet social métropolitain qui doit

s’articuler avec le Conseil départemental

mais qui doit aussi s’articuler avec les

compétences sociales de la ville. Nous

prévoyons une convention qui réglera ces

questions entre le Conseil départemental et

la métropole. »

Jean-Eudes du Mesnil,
Secrétaire général de la CGPME

« Aujourd’hui pour pouvoir négocier, il faut

des syndicats de salariés mais beaucoup

d'entreprises n'en ont pas. Il faut donc

permettre aux TPE-PME de pouvoir

négocier s’il n’y a pas de représentation du

personnel. »

Quentin Jacomet
Président de Bien à la Maison

« Dans notre branche, une organisation

syndicale n’a pas voulu signer la

Convention collective. Il faut donc

permettre, bien sûr, aux entreprises de

pouvoir négocier sur tous les sujets en

prééminence. »

Lamine Gharbi,
Président de la FHP 

« Nous demandons de la souplesse et que

LES JOURS D’APRÈS / LE SAV DE LA LOI ASV

Publication de la loi ASV en décembre, mise en œuvre de la loi NOTRe en janvier,

remaniement ministériel en février, décrets à paraître : quels sont les premiers impacts

déjà identifiés et comment notre secteur doit-il assurer le Service Après-Vente ?

Florence Arnaiz-Maumé,  Jean-François Vitoux, Christophe Lannelongue,  Jean-Philippe Vinquant

Quentin Jacomet, Sophie Boissard, Lamine Gharbi,  Jean-Eudes du Mesnil,  Jean-Alain Margarit, Eglantine Eméyé

Damien Cacaret, Florence Arnaiz-Maumé, Didier Charlanne

LRMP : LABO DE LA REFORME TERRITORIALE ?
Publication de la loi ASV en décembre, mise en oeuvre de la loi NOTRe en janvier,

remaniement ministériel en février, décrets à paraître : quels sont les 1er impacts déjà

identifiés et comment notre secteur doit-il assurer le Service Après-Vente ?

SITUATION DE HANDICAP :
COMMENT ALLER VERS UNE SOLUTION POUR TOUS ?

Alors que Denis Piveteau a émis plusieurs recommandations dans son rapport “Zéro

sans solution” en 2014, quels en sont les résultats ? Et si la solution résidait ailleurs ?

Marie-Sophie
Desaulle,
Chargée de la mise

en œuvre du rapport

“Zéro sans solution”

« Le secteur privé

commercial est bien

placé pour repenser le modèle en utilisant

la dynamique de solvabilisation des

personnes pour proposer des réponses. »

Hubert Boissi,
Gestionnaire de

foyers d’accueil

médicalisés privés

« Les réponses qui

pourraient être

apportées par les

acteurs du secteur privé, je crois qu'elles

sont admises : une expertise de gestion,

une expertise architecturale, une expertise

immobilière et une expertise de prise en

charge médicale. »

Jean-Claude
Brdenk,
Directeur général

délégué d’Orpéa

« Cela fait dix-huit ans

qu'on regarde le

secteur du handicap et nous, notre

ambition, c'est évidemment de créer des

établissements privés qui ne coûtent

absolument rien à l'Etat, absolument rien. »

Jean-Philippe
Vinquant,
Directeur général de

la Cohésion sociale

« Le chantier de la

refonte de la

tarification des

établissements pour personnes

handicapées est un chantier, je pense, à

quatre ou cinq ans encore. Il est engagé

depuis un an et demi. Ce sera très long. »

DROIT DU TRAVAIL, ATTRACTIVITÉ,
EMPLOI : QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

Avec un projet de loi Travail vidé de sa substance, une courbe du chômage

qui ne fléchit pas, comment mettre les réformes sociales au service de la

politique de l’emploi, des entreprises, des branches et des collaborateurs ?

ce Code du travail soit simplifié. Il faut

pouvoir négocier avec nos collaborateurs et

savoir se faire confiance. »

Sophie Boissard,
Directrice Général de Korian

« Nos métiers sont stables. Nous attirons,

nous recrutons et nous guidons des salariés

que nous accompagnons dans leur

développement, c’est cela le nerf de la

guerre … »

Jean-Alain Margarit,
Président du SYNERPA

« Les branches auront toujours leur rôle à

jouer en tant que super régulatrices et

s’emparer des sujets stratégiques. Mais il

est essentiel que les entreprises puissent

négocier directement sur les sujets qui les

concernent. » 
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RÉFORME DE L’AIDE SOCIALE : CAP OU PAS CAP ?

Opposabilité des tarifs aide sociale aux seuls bénéficiaires de cette aide, modulation des

tarifs hébergement en fonction des ressources mais aussi réalité des coûts et des tarifs

hébergement : comment aborder ce sujet sensible qui met en jeu la pérennité de notre

secteur 

Nicolas Menet
Président du Cabinet Adjuvance,

présentation de l’étude “Génération seniors”

« Le préjugé le plus courant sur les seniors

consiste à se contenter des stéréotypes

véhiculés par la publicité et d’osciller entre

2 visions caricaturales de l’avancée en âge :

d’un côté des seniors hyper actifs, qui

semblent être dans le déni de la vieillesse,

de l’autre, des personnes âgées

dépendantes, rivées à leurs fauteuils et

n’attendant plus que la mort. »

Luc Broussy 
Président de France Silver Eco

« Les EHPAD ne doivent pas rester « limités

dans le monde sanitaire et médico-social »

et doivent s'ouvrir à « l'écosystème de la

Silver Économie ».

« Les groupes d'EHPAD devraient racheter

des startups. En effet, qui de mieux pour

diffuser dans les EHPAD tel ou tel système

de capture de chute, telle ou telle tablette ? »

Jean-Marie Fournet
Président du SYNERPA RSS

« Le senior préfère rester chez lui. Les RSS

lui offre un chez lui. Un chez lui qui est

certes un peu différent de ce qu’il a connu

sur les 30 ou 40 dernières années mais

Pierre-Olivier
Lefebvre,
Délégué général de

l’association Villes

Amies des Aînés

« On doit faire des territoires dans lesquels

les personnes âgées se sentent intégrées. »

Alexandra et Serge Daninos,
Adhérents du SYNERPA

« En janvier 2016, après avoir vu la Case de

Santé de Saly au Sénégal, nous nous

sommes engagés à réhabiliter cette

structure. En activant notre réseau,

notamment via Facebook, nous avons

acheminé un container de matériel.

Maintenant, notre objectif est d’élargir notre

action au-delà, c’est pourquoi nous avons

monté ce partenariat avec le SYNERPA

avec qui nous allons affréter un camion.

Nous avons besoin de vos dons :

médicaments, lits médicalisés, dispositifs

médicaux, vêtements… etc. »

Florence Arnaiz-Maumé,
Déléguée générale du SYNERPA

« Cette action d’Alexandra et de Serge est

intéressante et efficace dans le cadre du
Nicolas Menet, Sophie Taupin, Luc Broussy,  Jean-Marie Fournet, Eglantine Eméyé

Christine Jeandel,
Présidente de Colisée

« Cette aide qui est censée être une aide à

la personne a glissé progressivement vers

une aide pour soutenir certains

établissements. »

Laurent Dominati,
Conseiller du Président du Conseil

départemental de l’Eure 

« Les départements font face à trois lois : la

loi Santé, la loi NOTRe et la loi ASV. Les

dépenses sociales augmentent et les

ressources de l’Etat diminuent. Il y a une

certitude, c’est que la solution, ce n’est pas

la puissance publique seule qui peut l’avoir. »

Florence Arnaiz-Maumé,
Déléguée générale du SYNERPA

« On a aujourd’hui une vraie problématique

sur cette tarification habilitée à l’aide

sociale comme le constate la Cour des

Comptes. Il y a une possibilité de rénover

ce système afin qu’il aide davantage et

mieux les personnes qui en ont réellement

besoin. »

LE MONDE GRISONNE... ET C’EST UNE CHANCE !

Tour d’horizon d’une Europe voire d’une planète qui vieillit… Quels impacts sur

l’économie, sur le monde du travail, quelle politique générationnelle doit guider nos

décisions pour faire face au vieillissement de la population 

qui a l’avantage d’être adapté à ses

besoins, à mi-chemin entre le domicile

historique et l’établissement. »

Jean-Hervé
Lorenzi
Président du Cercle

des économistes

« Le vieillissement

peut produire de la

richesse s’il est appréhendé globalement.

Nous savons que les besoins en services

liés à l'autonomie des personnes âgées

vont doubler d'ici à 20 ans. La Silver

Economie a tout à y gagner, notamment

dans la gérontechnologie, la robotique et la

santé numérique. »

Sophie Taupin
Directrice du développement des offres

numériques - Direction des Services de la

Silver Economie du groupe La Poste

« La Poste a une grande légitimité pour

s’investir sur le marché des seniors. Du fait

de son réseau de proximité et de la

confiance de l’enseigne auprès des

Français. Le facteur est le second

personnage préféré des Français, le

premier chez les retraités. »

ALLO, VOUS AVEZ DU RESEAU ?

Comment les professionnels du grand âge peuvent-ils participer à la création d’un

réseau actif d’accompagnement et d’entraide et mettre en place une véritable

plateforme gérontologique ?

réseau. Nous nous engageons à leurs côtés

et nous comptons sur vous »

« Le SYNERPA est un syndicat citoyen et

ouvert qui impulse des projets mais qui

appuie également les projets de ses

adhérents. Notre objectif est de montrer

que les

établissements

sont des lieux de

vie qui participent

à la vie de la Cité. »

de Madame Pascale Boistard,

Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées

et de l’Autonomie

« La réforme de la tarification des EHPAD, qui

entrera progressivement en vigueur à partir du

1er janvier 2017, s’accompagnera d’une

généralisation des CPOM signés par le

gestionnaire avec le conseil départemental

et l’ARS pour l’ensemble de ses

établissements et d’un nouveau cadre

budgétaire et comptable afin de

faciliter la gestion et promouvoir la

responsabilité des gestionnaires. »

« Inventer de nouvelles manières

de travailler et de coopérer, c’est

aussi donner toute sa place à

l’innovation. Pour que progrès et

vieillissement ne soient plus

antagonistes, mais que les avancées

servent, au contraire, au bien vieillir. »

D
IS

C
O

U
R

S

Atanase Perifan,
Créateur de la Fête des

Voisins et du nouveau

concept

Génération Voisins

Solidaires

« Nous avons décidé de lancer Voisins

Solidaires car chacun peut être utile à l’autre.

Dans la solidarité, il y a de la réciprocité. C’est

justement ce que nous voulons développer

entre les générations. »

Pascale Boistard
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes

âgées et de l’Autonomie

« Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour

porter haut des valeurs de solidarité, comme

prendre soin les uns des autres quels que

soient son âge et sa condition sociale. C’est

aussi cela qui fait l’humanité dans une

société. »
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À la découverte
de l’espace Exposants
Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des

Personnes âgées et de l'Autonomie, a visité l’espace

Exposants et testé certaines des solutions présentées.

Soirée Blanche pour le dîner de gala
Plus de 500 invités à un dîner de gala exceptionnel pour célébrer les 15 ans

du SYNERPA … un feu d’artifice de convivialité !

Le Mémento des Obligations
par le SYNERPA

150 pages pour retrouver l’ensemble des textes

légaux et réglementaires qui s’appliquent aux

EHPAD présenté en exclu à la Secrétaire d’Etat ! 

En vente sur notre site : www.synerpa.fr

Rendez-vous

à Deauville

les 15 et 16 juin

2017

pour plancher

tous ensemble !   
Un congrès 2.0

=
Un succès 2.0

Retrouvez-nous sur twitter �synerpa.com 

Retour en images sur des temps forts ! 
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Nous tenions à remercier sincèrement et

chaleureusement nos partenaires pour leur

accompagnement, pour la qualité de leurs

prestations et leur disponibilité…  qui ont très

largement contribué à la réussite de ces 2

journées.

Un grand merci à Cyril et Michel de Clapotis

Création, Marie-Gabrielle de Nouvelle Saison,

Fabrice et Delphine de Galis, mais aussi Didier

de Medi Contract, l’équipe Germain Traiteur et

enfin Loic de Reservoir Events.

VOYAGE  D ’ É TUDES

Ça innove au royaume
du Danemark ! 

Le SYNERPA et l’Ambassade du Danemark

organisent un voyage d’études à Copenhague

du 26 au 29 septembre 2016. 

Plus d’infos sur www.synerpa.fr

Retrouvez toutes
les photos sur notre
page Facebook

Merc i . . .
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