Communiqué de presse - Paris, le 23 décembre 2014

Le grand rendez-vous du domicile en 2015
A la croisée des chemins, l’aide à domicile tient son congrès en avril prochain. Ouvert
à tous, il sera l’occasion d’aborder les grands enjeux et le concret d’un secteur
essentiel pour la solidarité nationale et stratégique pour l’économie française.
Organisé par UNA et UNA Formation, l’événement aura lieu les 9 et 10 avril 2015 à Tours.
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site internet du congrès où sont présentés les
thématiques abordées, les tables-rondes, les conférences et les intervenants. L’inscription
est également ouverte en ligne dès aujourd’hui.
Site internet de l’événement : www.lecongresdudomicile.com
Le congrès traitera des problématiques transversales du secteur et donnera la parole à tous
les acteurs : professionnels, institutionnels, financeurs, bénéficiaires, aidants et salariés.
Voici un aperçu des sujets qui seront abordés pendant le congrès (Retrouvez le détail des
thématiques sur le site internet) :


















Les aidants : une relation partenariale à construire
Lutter contre l’isolement des personnes âgées : l’indispensable complémentarité des bénévoles et des
professionnels
Enjeux de la gouvernance : Mobiliser, former et accompagner les administrateurs
L’aide à domicile auprès d’enfants en situation de handicap
Complémentarités entre services et établissements pour personnes en situation de handicap
Petite enfance : Tout se joue très tôt… pour l’égalité des chances
Du soutien à la parentalité à la Protection de l’enfance : l’efficience de la collaboration
Quel rôle pour les services à domicile face à l’accroissement de l’exclusion et de la pauvreté ?
Regard des clients sur la qualité du service rendu par les structures
Vivre à domicile, vivre dans sa ville
Améliorer les conditions de travail des intervenants des services à domicile : rêve ou réalité ?
La formation professionnelle levier d’évolution de l’aide à domicile
Prendre soin, la face cachée du métier d’aide à domicile
La fin de vie à domicile
L'aide à domicile, premier acteur de la prévention de la perte d'autonomie
Les enjeux de la coordination à domicile
L’accès à l’aide à domicile pour les personnes âgées en France : inégalités territoriales et concurrence
des services

A propos de UNA
Fondé en 1970, UNA est le 1er réseau français de l’aide, des soins et des services aux domiciles. Avec plus de 960 structures
adhérentes et 120 000 professionnels, le réseau est présent sur l’ensemble du territoire français et en Outre-mer. Les structures
UNA sont polyvalentes et ont pour mission d’aider et d’accompagner au quotidien chaque année plus de 730 000 personnes et
familles (personnes âgées, fragiles ou handicapées, petite enfance et familles en difficulté).
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