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9H-9H30 : Accueil des participants 

 

9H30- 10H00 : Ouverture  

• Pasquale Mamonne, président de l’Université d’Artois 

 
 

10h- 10h40 : Introduction 

Le vieillissement : comprendre un phénomène national, répondre à ses défis en région 

• Adam Prominski (Région Hauts-de-France, Direction des Partenariats Economiques) 

• Jean-François Ghekiere (Université de Lille, Laboratoire TVES) 
   Les territoires du vieillissement en Hauts-de-France 
 

Pause 

 

11h-12h30 : Table ronde 
LES RE ́PONSES « TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES » : USAGES ET ACCEPTABILITE ́ 
Animateur : Philippe Pudlo (Université Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH, PRIMOH) 
 
• Stéphane Bouilland (Fondation Hopale) 
   Présentation du projet STARR (The Decision SupporT and self-mAnagement system for stRoke survivoRs). 
 
• Sophie Boutillier et Blandine Laperche (ULCO, CLERSE) 
   Les opportunités de la Silver Economie, enquête auprès des entreprises de la Silver Valley. 
 
• Jérémie Guerra (Université Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH) 
    Vers une analyse multiparamétrique de la marche pour l’évaluation du risque de chute. 
 
• Karim Tabia (Université d’Artois, CRIL) 
   Smart Home pour personnes âgées : état des lieux et défis techniques. 
 
• Thomas Walgraef (Université d’Artois, URePSSS)  
    La place des activités physiques adaptées et des nouvelles technologies dans la prévention de la perte    
    d’autonomie chez les seniors.    

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
12H30-14H : Pause déjeunatoire (repas offert aux inscrits) 
 
 

14h-15h15 Table ronde :  
LES RE ́PONSES « DE PROXIMITE ́ » : LIENS SOCIAUX, INCLUSIFS ET INTERGE ́NÉRATIONNELS 
Animatrice : Cécile Carra (Université d’Artois, LEM) 
 
• Francis Danvers (Université de Lille, CIREL-PROFEOR) 
   S’orienter dans la vie avec l’avancée en âge. 
 
• Fabien Gosselet (Université d’Artois, LBHE) 
   « Vivre avec la maladie d’Alzheimer » : Un serious game au service des aidants. 
 
• Julie Varlet (Université d’Artois, LEM) 
   Relations de service et confiance de l’usager. Pour une modélisation et sa mise à l’épreuve dans le cadre        
   de l’hospitalisation à domicile. 
 
Pause 
 
15h30-16h45 : Table ronde 
LES RE ́PONSES « ORGANISATIONNELLES » : (INTER-) INSTITUTIONNELLES, PROFESSIONNELLES, 
DE FORMATION 
Animatrice : Elodie Delattre, Directrice opérationnelle Campus des métiers et des qualifications Autonomie, 
longévité́ et santé 
 
• Corinne Baujard (Université de Lille, CIREL-PROFEOR) :  
   Espaces de travail et transmission des savoirs professionnels : l’accompagnement des seniors salariés en     
   situation de handicap. 
 
• Janick Naveteur (Université Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH)  
   Travailler auprès des personnes âgées, un avenir envisageable ou pas ? 
 
• Issam Nouaouri (Université d’Artois, LGI2A) et Marjorie Renaud (Université de Caen) 
   Analyse de la coordination des acteurs via les flux décisionnels vers une meilleure prise en charge des      
   personnes âgées vulnérables dans le cadre du maintien à domicile (MAD). 

 

16h45-17h15 : Conclusion et perspectives 

• Jean-Michel Caudron, directeur de la SCOP Effiscience, Grand témoin  
 
• Cécile Carra (Université d’Artois, LEM, Cluster Senior University) et Philippe Pudlo (Université   
   Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH) 
 

  



INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE : 

 
https://goo.gl/forms/9LsLeeuxGOq7ijhs1 

 

CONTACT : 
 Christelle Goffard, Université d’Artois - LEM  

 : 06 49 08 07 00 

https://goo.gl/forms/9LsLeeuxGOq7ijhs1

