
3ÈME JOURNÉE VIEILLISSEMENT ET MAINTIEN
DE L’AUTONOMIE (JVMA) : UNE JOURNÉE PLURIDISCIPLINAIRE 

RICHE D’ÉCHANGES ET DE RÉFLEXIONS

La 3ème édition des JVMA s’est tenue le 24 juin dernier à l’Hôtel de Ville de Tours et a réuni plus de 
400 participants (300 en présentiel et plus de 100 en format digital). Les thématiques abordées ont 
permis de partager une journée riche en moments de rencontres et de partage entre professionnels 
du vieillissement.

DES ÉCHANGES PLURIDISCIPLINAIRES 
ET PLURISECTORIELS
Les JVMA s’adressent à tous les professionnels de la gériatrie et 
de la gérontologie : médecins, pharmaciens, infirmiers, directeurs 
d’établissements, sociologues, psychologues, étudiants en santé…
Il est fondamental, pour une discipline holistique telle que la gériatrie, 
de créer des moments d’échanges pluridisciplinaires et plurisectoriels 
entre les différents acteurs.
En effet, face au vieillissement de la population française, nous devons nous appuyer sur nos intérêts communs 
à agir et poursuivre nos efforts réflexifs.

Ainsi, sous format de congrès, avec des sessions thématiques, des ateliers interactifs et des tables rondes, 
les JVMA sont des journées qui se veulent avant tout pluridisciplinaires. Les intervenants diversifiés (gériatre, 
neurologue, cardiologue, néphrologue, kinésithérapeute, infirmier en pratique avancée, pharmacien, 
directeur, …) ont permis d’aborder de nombreux sujets variés et partagés par tous.
Les profils des participants retrouvés lors de cette JVMA ont d’ailleurs été autant médicaux que paramédicaux 
et administratifs.

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE CETTE JOURNÉE

> Table ronde « Implémentation d’un dispositif de vieillissement en 
santé : le programme ICOPE (Integrated Care For Older People) de 
l’Organisation Mondiale de la Santé »
L’expérimentation du programme ICOPE ayant été intégrée dans 
l’expérimentation au niveau national, cet échange, rassemblant 7 
professionnels (Ministère, CPAM, CNSA, URPS, FHF, SFGG, représentant 
des usagers), a permis de partager l’importance d’un programme de 
vieillissement en santé comme le programme ICOPE. 
Ces interventions ont démontré l’intérêt du dépistage précoce des fonctions, 
considérées essentielles, que sont la mobilité, la mémoire, la nutrition, l’humeur, la vue et l’audition, afin d’initier 
une stratégie de prévention de la dépendance. A travers ce programme, l’Objectif de l’OMS est de réduire le 
nombre de personnes dépendantes de 15 millions d’ici 2025. Une expérimentation du programme ICOPE est 
actuellement en cours au sein de la région Centre-Val de Loire (territoires des CPTS O’Tours (37) et de La 
Salamandre (41)), pilotée par l’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (ERVMA).

> Intervention de Stéphane Corbin, Directeur adjoint de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) : Discussion de l’avancée de la création de la 5ème branche Autonomie
Le vieillissement en bonne santé étant un enjeu primordial, cette 5ème branche de la Sécurité Sociale permettra 
de pallier les risques liés à la dépendante et à la perte d’autonomie. S’ajoutant aux branches déjà existantes 
(maladie, famille, retraite, recouvrement et accident de travail/ maladies professionnelles), le pilotage de cette 
branche a été confié à la CNSA. Les objectifs de cette création devront permettre aux publics concernés 
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EN ATTENDANT LA 4ÈME ÉDITION !

L’année prochaine, la 4ème édition consacrera 2 journées de rencontre et d’échanges : 
les 1er et 2 juin 2023 à Tours

Programme et inscriptions à venir sur : congres-jvma.fr

L ' E R V M A
Constituée fin 2019, l’Équipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie Centre-Val de 
Loire (ERVMA) est une équipe de coordination portée par le CHRU de Tours et financée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Centre-Val de Loire. Elle est la deuxième équipe de ce type 
en France.
Cette équipe pluridisciplinaire a vocation à apporter un appui aux professionnels dans les bassins 
de santé de la région, afin d’optimiser l’organisation et la structuration des filières gériatriques, 
de promouvoir des actions de prévention et de prises en charge précoces des personnes âgées 
et de leurs proches aidants, de diffuser les bonnes pratiques gériatriques et gérontologiques, et 
d’impulser une dynamique de recherche médicale et paramédicale.

d’avoir accès aux mêmes droits sur l’ensemble du territoire, à un accompagnement amélioré, ainsi qu’à des 
politiques sur le handicap et le grand âge renforcé.

> Luc Broussy, Président de France Silver Eco, est intervenu sur la thématique : « L’EHPAD de 
demain : vers la création de plateformes ressources gérontologiques locales », issu d’un travail 
qu’il a mené avec Jérôme Guedj, intitulé « L’EHPAD du futur commence aujourd’hui »
La crise sanitaire a chamboulé nos représentations et a permis d’engager des questionnements concernant 
l’avenir des établissements d’hébergement des personnes âgées. S’ajoute à cela le vieillissement de la 
population croissant et une explosion des 85 ans et plus en 2030, selon les projections. M. Broussy a souligné 
l’importance de 3 points afin de repenser les EHPAD : changer de statut en passant du « bienvenue chez 
nous » au « bienvenue chez vous », repenser les espaces afin de construire l’EHPAD chez soi et faire 
de l’établissement une plateforme de ressources pour son territoire, en impulsant une opportunité pour le 
domicile.

> Remise de diplôme des lauréats du challenge inter-école IFSI 
« Une affiche contre l’âgisme »
L’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie est fière 
d’avoir clôturé cette JVMA en accueillant les lauréats du challenge 
inter-écoles « Une affiche contre l’âgisme ». Ce challenge avait pour 
objectif de mettre en lumière les discriminations liées à l’âge, en créant 
une affiche de communication grand public. L’IFSI de Blois a remporté 
ce challenge.
Mme Montchamp a souligné l’importance de la convergence de la 
politique de l’âge et de la politique du handicap. Selon elle, « L’inspiration 
de la politique du handicap est de nature à emporter une transformation de la politique de l’âge ».              


