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Ministre, quel est ton nom ?

Pourquoi l’habitat inclusif 
peine à décoller en France  

Les droits des personnes en Ehpad

En Occitanie, les Ehpad 
ont leurs Hérau( l )ts

L’appel de nuit (et parfois de jour) 
au centre 15

PARO en Ehpad : 
une expérimentation 
pas « lou-phoque »

Pr Bruno Vellas 
coordonnateur du Gérontopôle 
de Toulouse, président du Comité 
scientifi que de la concertation 
Grand âge et autonomie

Retrouvez EHPA Presse Conseil 
et Formation sur les réseaux
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S avez-vous ce que le robot-phoque Paro peut 
créer comme effets lorsqu’il entre dans un Eh-
pad notamment auprès de personnes malades 

d’Alzheimer ? Alors tournez les pages jusqu’à la page 
12 pour mieux comprendre les enseignements de 
l’étude que la Mutualité a mené dans 11 Ehpad qui ont 
testé la petite peluche blanche qui n’est justement pas 
qu’un simple doudou.

Savez-vous pourquoi il existe parfois des secrétaires 
d’Etat aux personnes âgées et parfois pas ? Pourquoi 
parfois l’absence de secrétaire d’Etat aux personnes 
âgées n’est pas forcément négatif ou pourquoi les per-
sonnes âgées sont parfois en couple avec les retraités, 
les handicapés ou la famille ? Allez page 18 pour en 
savoir plus. 

Savez-vous ce qui se passe dans la région Occitanie ? 
Qui en sont les acteurs majeurs ? Et le message que 
veut vous passer le nouveau directeur de l’Agence Ré-
gionale ? Allez voir en fi n de magazine, la fi che que 
nous lui consacrons ?

Savez-vous pourquoi et comment les Ehpad doivent 
absolument se former sur la gestion des appels au 
Centre 15 ? Et bien le Dr Vetel vous en dit plus page 22.

Savez-vous quels sont les enjeux qui se trament au-
jourd’hui dans la reconfi guration de la formation pro-
fessionnelle entre OPCA et OPCO ? On vous en dit plus 
dans nos pages d’actualité.

Savez-vous ce que pensent et disent les différentes 
institutions qui réfl échissent aux droits des personnes 
âgées en perte d’autonomie ? Et savez vous quels sont 
les rôles respectifs du Défenseur des Droits, de la Com-
mission nationale d’Ethique ou du Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté ?

Savez-vous ce qu’a à vous dire le Pr Bruno Vellas, pro-
bablement le plus grand gériatre français du moment ? 

Et bien après la lecture de notre édition du mois, vous 
devriez en savoir bien plus sur tout cela. Et n’est-ce pas 
plaisant d’en savoir toujours plus ?

4

18

22
21

16

25
12

10

ECHOS

INFOGRAPHIE

HISTORIQUE

FICHE TECHNIQUE

TRIBUNE

ZOOM SUR VOS RÉGIONS

DOSSIER

ENTRETIEN

Luc Broussy 
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Réforme de la formation : 
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