20e CONGRÈS
D U S Y N E R PA
LES 17 & 18 JUIN 2021
À PARIS
Au Palais
des Congrès
de Paris

&

en virtuel

DÉCOUVREZ LE PROGR AMME

A propos du 20 ͤ Congrès du SYNERPA
A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel !
Après l’annulation sous contrainte de notre congrès 2020 et devant la complexité de
reporter encore notre congrès 2021, c’est plein d’espoir et d’entrain, que nous partons,
malgré des circonstances encore diﬃciles, à la conquête de Paris pour les 20 ans du
SYNERPA !
Car cette année,

Les 17 et 18 juin 2021, lors de son 20 ͤ Congrès,
le SYNERPA fêtera ses 20 ans !
En présentiel, au Palais des Congrès de Paris.
Avec une réouverture oﬃcielle prévue début juin, le Palais des Congrès de Paris
s’organise d’ores et déjà pour nous accueillir enﬁn « en vrai » dans les meilleures
conditions de sécurité. Mesures barrières, jauges maximales, collations et repas
individuels, pass-vaccinal ou dépistage avant entrée, toutes les mesures vous seront
détaillées dans les prochains jours.
En virtuel n’importe où en France ou dans le monde
Ainsi, en plus du format présentiel en jauge réduite, nous vous proposerons un format
virtuel « premium » permettant de suivre 100% des débats et échanges, et d’être en lien
avec nos partenaires congressistes, acteurs majeurs et incontournables de la silver
économie quel que soit le lieu où vous vous trouvez.
Deux jours d’échanges et de débats
Une vingtaine d’intervenants, élus, décideurs, économistes, journalistes, experts,
philosophes pour aborder, devant les professionnels du Grand Âge tous les sujets
brûlants qui font l’actualité de notre secteur : crise Covid-19 et vaccination, bien sûr, mais
aussi projet de loi Grand Age et Autonomie, relance économique et sociale, emploi,
numérique et éthique, etc.
10 heures d’échanges et de débats pour y voir plus clair dans le brouillard 2021 !
Un espace show-room
Cette année encore, plus d’une centaine d’entreprises partenaires accueilleront les
congressistes en présentiel et/ou en virtuel, tout au long des deux journées d’étude, au
cœur d’un espace exposants multi animé…
Venez découvrir les dernières innovations, participer au parcours exposants et gagner
ainsi de nombreux lots oﬀerts par nos partenaires.
Jeudi 17 juin : 19h00 – 22h45
Soirée « Fleurie » au Pré Catelan pour les 20 ans du SYNERPA
Au cœur du Bois de Boulogne, dans un des trésors de la gastronomie française, c’est avec
des Fleurs, des Fleurs, des Fleurs, imprimées sur vos tenues, fraiches à la boutonnière ou
épinglées dans vos cheveux, que nous vous retrouverons pour l’incontournable soirée
d’anniversaire du SYNERPA.

JEUDI 17 JUIN
8h30

Accueil des congressistes

9h45

Ouverture du 20e congrès national du SYNERPA
Par Jean-Christophe Amarantinis, Président

10h00

Lancement de la journée
Par Christophe Ruaults, journaliste

10h05

« Perspective » par Eric Fiat, philosophe
Après une année de crise traumatique, comment se projeter en 2021 ?
Comment voir l’avenir avec optimisme et détermination quand tout est
incertitude ?

10h15

« Think Different, Think Covid »
Ou comment vivre avec le COVID-19 ?
De mois en mois, de vague en vague, une étrange impression que « ça ne finira
jamais » s’est emparée de chacun d’entre nous…
Après plus d’un an de crise, de traumatismes, d’incertitudes… Comment rebondir
individuellement, collectivement ? Comment apprendre à « vivre avec » ?
Avec :
• Fabrice Le Saché, Vice-président et Porte-parole du MEDEF
• Aurélien Rousseau, Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France*
• Olivier Guérin, Chef du pôle de gériatrie du CHU de Nice, membre du Conseil
scientifique sur la crise COVID-19
• Lamine Gharbi, Président de la Fédération Hospitalière Privée
• Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA

11h00

Un an après la 1ère vague :
Quel regard des Français sur le Grand Âge ?
Quelle image du secteur du Grand Age et des EHPAD après un an de crise ?
L’accompagnement des personnes âgées est-il une priorité pour les Français à
quelques mois de l’élection présidentielle ? La réponse à découvrir en exclusivité
dans le dernier baromètre IFOP pour le SYNERPA.
Avec :
• Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’IFOP
• Nelly Garnier, Partners Havas
• Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA

11h30

Les « Métiers du Grand Âge » partent « de nouveau » en campagne
Stoppés en plein vol par la crise COVID, les « Métiers du Grand Âge », collectif
initié par le SYNERPA, est de retour en 2021 dans vos journaux, sur vos réseaux
sociaux, vos télés… avec la nouvelle campagne « À leurs côtés ».

11h40

Le SYNERPA aussi, part en campagne !
Horizon 2030 : son programme pour l’élection présidentielle
À quelques mois de l’élection présidentielle, le SYNERPA affûte son
programme et vous présente ses 10 mesures phares pour le secteur.
Avec :
• Caroline Janvier, Députée du Loiret
• Jean-Christophe Amarantinis, Président du SYNERPA
• Jean-Marie Fournet, Président du SYNERPA RSS
• Dafna Mouchenik, Présidente du SYNERPA Domicile

12h20

Regard de philosophe avec Eric Fiat

12h30

Pause dans l’espace exposants

14h00

Discours de politique générale
Par Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA

14h30

L’heure de la relance
Réformes structurelles fauchées en plein vol, arrêt quasi-total d’une grande partie de
l’économie, centaines de milliards d’euros déployés par l’Etat pour « absorber » crises
sanitaires et confinements, fermetures à venir de milliers d’entreprises, chômage, le bilan
financier, économique et social de la crise Covid-19 va être lourd et durable.
Facture finale de la crise, pistes de financement et de refinancement, actions massives
et immédiates pour lutter contre les faillites et le chômage à venir.
Et si on essayait d’y voir plus clair ?
Temps 1 - Intervention de Geoffroy Roux de Bézieux, Président du MEDEF
Temps 2 - Le « quoi qu’il en coûte » à quel coût ?
• Par Eric Heyer, Économiste, membre du Haut conseil aux finances publiques
Temps 3 - Quelle relance économique et sociale après une telle crise mondiale,
européenne et française ?
Avec :
• Agnès Firmin le Bodo, Députée de Seine-Maritime
• Stéphanie Pauzat, Vice-Présidente Déléguée de la CPME
• Sylvain Rabuel, Président directeur général de DomusVi
• Nathalie Hanet, Coordinatrice nationale adjointe de la mission sur les métiers
de l’autonomie confiée par le Premier Ministre

15h45

Entracte & visite des exposants

16h45

« Avoir 20 ans en 2021 « par Eric Fiat, Philosophe

16h55

20 ans d’engagement : happy birthday to us !
Retour sur l’épopée synerpienne
Avec dans le rôle des Présidents :
• Yves Journel, Président 2004 à 2008
• Jean-Alain Margarit, Président 2009 à 2019
• Christine Jeandel, Présidente 2020
• Jean-Christophe Amarantinis, Président depuis 2020
Et, dans le rôle des Délégués généraux :
• Florence Arnaiz-Maumé
• Luc Broussy
• Théodore Amarantinis

17h45
19h00
à 22h45

Discours de clôture de la journée
Par Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris
Soirée « Fleurie » au Pré Catelan pour les 20 ans du SYNERPA
Au cœur du Bois de Boulogne, dans un des trésors de la gastronomie française,
c’est avec des Fleurs, des Fleurs, des Fleurs, imprimées sur vos tenues, fraiches à
la boutonnière ou épinglées dans vos cheveux, que nous vous retrouverons pour
l’incontournable soirée d’anniversaire du SYNERPA.

VENDREDI 18 JUIN
8h30

Accueil des congressistes

9h45

QVT : un sigle « barbare » pour faire du bien…
Etre à l’écoute des professionnels
La crise que nous traversons a également chamboulé la relation au travail.
Comment accompagner les professionnels en 1ère ligne ?
Avec :
• Nicolas Mérigot, Directeur général France de Korian
• Catherine Cornibert, docteur en pharmacie, co-fondatrice de l’association SPS
• Eric Fiat, Philosophe

10h15

3 questions à Claire Hédon, Défenseure des droits

10h30

Famille, on vous aime !
Nous les disions distendus, et pourtant avec la crise, les liens familiaux
semblent s’être resserrés.
Temps 1 - Quelle place de la famille dans notre société et quelle évolution avec
l’apparition du COVID ?
• L’œil du philosophe, Eric Fiat
Temps 2 – Les familles et leurs parents accompagnés : quelle relation au
quotidien avec les professionnels ?
• Jean-Christophe Romersi, Directeur général France d’ORPEA
• Jean-Marc Venard, Directeur des Jardins de Matisse
• Fabrice Gzil, Philosophe et auteur du rapport « l’éthique et l’accompagnement »
• Sabrina Deliry, du Cercle des Proches Aidants en EHPAD

11h15

Entracte et visite des exposants

12h15

Le dépassement de soi
Plonger en apnée en eau glacée ou gérer une crise sanitaire imprévue tout en
étant confinés, comment sommes-nous capables de trouver des ressources pour
nous dépasser ?
• Avec Arthur Guérin-Boëri, champion du monde d’apnée, recordman du
monde d’apnée sous glace

12h45

Discours de clotûre de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée auprès
du Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie *

13h15

Cocktail déjeunatoire dans l’espace exposants

www.goodby.fr
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