Projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Liste des personnes entendues
Mardi 27 janvier 2015
Audition commune services d’aide à domicile :
- M. Didier DUPLAN, Directeur général adjoint en charge des questions personnes âgées / personnes
handicapées
Fédération nationale des associations de l’aide familiale populaire (Fnaafp)
- M. Guy FONTAINE, Secrétaire général
Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile (Fnehad)
- M. Éric GINESY, Délégué national
Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA)
- M. Yves VÉROLLET, Délégué général
Union nationale de l’aide à domicile en milieu rural (UNADMR)
- M. Thierry d’ABOVILLE, Secrétaire général
- Mme Maud COLLOMB, Directrice développement

Jeudi 29 janvier 2015
Audition commune services d’aide à domicile :
Fédération des entreprises de services à la personne de proximité (Fedesap)
- M. Frank NATAF, Vice-président
- M. Julien JOURDAN, Directeur
Fédération du service au particulier (Fesp)
- M. Olivier PERALDI, Directeur général
- M. Guillaume STAUB, Président de la commission métiers
Observatoire décentralisé de l’action sociale (Odas)
- M. Didier LESUEUR, Délégué général adjoint
- Mme Catherine LHÉRITIER, Référente sénior sur le domaine de l’autonomie
- Mme Estelle CAMUS, Chargée d’étude sur l’autonomie
Syndicat national des résidences avec services pour les aînés (SNRA)
- M. François GEORGES, Président
Association française des Aidants
- Mme Florence LEDUC, Présidente
- Mme Charlotte LOZAC’H, Chargée de projet "Centre de formation"

Mardi 3 février 2015
Agence du service civique
- Mme Hélène PAOLETTI, Directrice
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles
(Fegapei)
- Mme Muriel VIDALENC Directrice générale
- Mme Marie ABOUSSA, Directrice services aux adhérents

Mercredi 4 février 2015
Association des paralysés de France (APF)
- Mme Pascale RIBES, Vice-présidente
- Mme Malika BOUBEKEUR, Conseiller national compensation et autonomie
Les petits frères des pauvres
- M. Jean-François SERRES, Délégué général
- Mme Armelle de GUIBERT, Directrice des établissements petits frères des pauvres-âge (pfp-âge)
La Croix rouge française
- M Stéphane MANTION, Directeur général
- Dr Carole DAOUD, Directrice de la santé et de l’autonomie
- M. Jean-Christophe COMBE, Directeur de l’engagement et de la vie associative
Audition commune de fédérations professionnelles :
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (Fehap)
- M. Yves-Jean DUPUIS, Directeur général
- Mme Adeline LEBERCHE, Directrice du secteur social et médico-social
Fédération hospitalière de France (FHF)
- Mme Elodie HEMERY, Adjointe chargée du secteur social et médico-social
Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées (Synerpa)
- M. Antoine FRAYSSE, Responsable médico-social
- M. Éric FREGONA, Conseiller technique
Union nationale interfédérative des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss)
- M. Johan PRIOU, Directeur régional région Centre, Président de la commission autonomie et citoyenneté

Jeudi 5 février 2015
Table ronde sociologues et philosophes :
- M. Bernard ENNUYER, Sociologue
Ancien directeur de l’association d’aide à domicile « Les amis service à domicile »
- M. Serge GUERIN, sociologue, auteur notamment de La nouvelle société des seniors, en 2011
- M. Pierre-Henri TAVOILLOT, Maître de conférences à la Sorbonne
Président du collège de philosophie
- Mme Florence WEBER, Sociologue, anthropologue, Directrice du département de sciences sociales de
l’Ecole normale supérieure
Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés (Unapei)
- M. Thierry NOUVEL, Directeur Général
- Mme Françoise KBAYAA, Présidente adjointe
Union nationale des associations familiales (Unaf)
- M. François FONDARD, Président
- M. Jean-Philippe VALLAT, Sous-directeur en charge des recherches, études et actions politiques
- Mme Claire MÉNARD, Chargée des relations avec le Parlement
Famidac
- M. Etienne FROMMELT, Secrétaire général
- Mme Marie PROVÔT, Trésorière

Mardi 10 février 2015
Direction de la sécurité sociale (DSS)
- M. Thomas FATOME, Directeur de la sécurité sociale
- Mme Claire SCOTTON, Chef de projet

Mercredi 11 février 2015
- M. Luc BROUSSY

Mardi 17 février 2015
Agence nationale de l’habitat (Anah)
- M. Claude DILAIN, Président,
- Mme Blanche GUILLEMOT, Directrice générale
Conseil économique, social et environnemental (Cese)
- Mme Monique BOUTRAND Conseiller, rapporteur de l’avis sur le projet de loi relatif à l'adaptation de la
société au vieillissement
- M. Daniel PRADA Conseiller, rapporteur de l’avis sur le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au
vieillissement
- Mme Katherine AUBERTY, Administratrice section aménagement durable des territoires
Le Collectif interassociatif sur la santé (le CISS)
- M. Christian SAOUT, Secrétaire général délégué
- Mme Magali LEO, Chargée de mission
Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS)
- Mme Joëlle MARTINAUX, Présidente
- M. Christophe PITEUX, Délégué général adjoint
- Mme Eleonora BUSI, Chargée de mission
- Mme Amandine DESCAMPS, Chargée de mission
Audition commune avec Mme Catherine Di FOLCO, rapporteur pour avis de la commission des lois :
Fédération Nationale des Mandataires Judiciaires Indépendants à la Protection des Majeurs
- Mme Anne-Laure ARNAUD, Présidente
- M. David MATILE, Premier vice-président
- Mme Thérèse SEGUIN, Vice-présidente
- M. Gilles RAOUL-CORMEIL, Conseiller scientifique
Chambre nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM)
- M. Olivier GODIN, Vice-président
- Mme Sophie-Céline MONTIER-CROULARD, Secrétaire
Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT)
- M. Patrice GAUTHIER, Président
- M. Hadeel CHAMSON, Chef du service Juridique
Institut Supérieur de la Gérance de Tutelle (ISGT)
- M. Jean TOUBOUL, Président
- Mme Christelle CARDON, Directrice pédagogique

Mercredi 18 février 2015
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
- Mme Nathalie CUVILLIER, Sous-directrice de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes
âgées,
- Mme Dominique RENARD, Adjointe à la sous-directrice
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
- Madame Geneviève GUEYDAN, Directrice
- Mme Bernadette MOREAU, Directrice de la compensation de la perte d’autonomie
- M. Xavier DUPONT, directeur des établissements et services médico-sociaux
- Mmes Marisol TOURAINE, Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et Laurence
ROSSIGNOL, Secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, auprès de la
ministre des affaires sociales et de la santé

Jeudi 19 février 2015

Table ronde de représentants de retraités et personnes âgées :
La Confédération française des retraités (CFR)
- M. Pierre ERBS, Président
Union nationale des associations de retraités et personnes âgés (UNRPA)
- M. Francisco GARCIA, Président national
- Mme Danielle ROLLAT, Vice-présidente
Génération mouvement-les aînés ruraux
- M. Gérard VILAIN, Président
Comité national des retraités et personnes âgées (CNRPA)
- M. Sylvain DENIS, Vice-Président
Table ronde de médecins :
- Pr Joël ANKRI, Professeur de santé publique, Co-auteur du rapport d’évaluation du plan Alzheimer 20082012, en juin 2013
- Pr Jean-Luc NOVELLA, Président du comité scientifique AGGIR/PATHOS
- Dr Jean-Pierre AQUINO, Président du comité « Avancée en âge », Auteur du rapport « Anticiper pour une
autonomie préservée : un enjeu de société », remis en mars 2013

Mardi 24 février 2015
Audition conjointe :
Association nationale des copropriétés avec service (ANCS)
- M. Jean-Louis MAGY, Vice-président de l’ANCS
- M. Gilles CARLACH, Conseiller technique et chargé de mission auprès du conseil d’administration de
L’ANCS
Association des responsables de copropriétés (ARC)
- M. Émile HAGÈGE, Directeur général délégué de l’ARC
- Mme Aline CREUZEAU, Juriste
- M. Serge SIQUET, Syndic professionnel spécialisé en résidences-services
Association des responsables de copropriétés

Audition commune de caisses de retraite :
Association générale des institutions de retraite des cadres - Association pour le régime de retraite
complémentaire des salariés (Agirc-Arrco)
- M. François-Xavier SELLERET, Directeur général
- Mme Anne SAINT-LAURENT, Directrice de l'action sociale
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)
- M. Gérard PELHÂTE, Président
- M. Bruno LACHESNAIE, Directeur chargé de la direction du développement sanitaire et social
- M. Christophe SIMON, Responsable des relations avec le Parlement
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
- M. Gérard RIVIÈRE, Président
- M. Pierre MAYEUR, Directeur
- M. Antonin BLANCKAERT, Directeur national de l'action sociale
Régime social des indépendants (RSI)
- M. Stéphane SEILLER, Directeur général
- M. Pierre GODET, Président de la Commission nationale d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale
- Mme Isabelle BITOUZET, Directrice du département de l'action sanitaire et sociale
Collectif "Combattre la solitude des personnes âgées"
- Dr Alain BÉRARD, Directeur adjoint de la Fondation Médéric Alzheimer
- Mme Françoise DEMOULIN, Directrice du Bénévolat à la Fondation Claude Pompidou
- M. Dominique THIERRY, Président de France Bénévolat

Mercredi 25 février 2015
Table ronde économistes, démographes et géographes :
- M. Pierre-Marie CHAPON, Référent français pour le réseau de l’OMS « Villes et communautés amies des
aînés », Membre du conseil scientifique de la CNSA
- M. Gérard-François DUMONT, Recteur, Professeur à la Sorbonne, Géographe, économiste, démographe
- Mme Hélène XUAN, Déléguée générale, chaire transitions démographique, transitions économiques,
Fondation du Risque
Défenseur des droits
- M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits invitation envoyée
- M. Patrick GOHET, Adjoint du Défenseur en charge de la lutte contre les discriminations et pour la promotion
de l'égalité
- M. Vincent LEWANDOWSKI, Chef de pôle au département de la promotion des droits et de l'égalité
- Mme Martine TIMSIT, Conseillère parlementaire
Audition conjointe :
Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)
- M. Jean Paul LACAM, Délégué général
- M. Bertrand BOIVIN CHAMPEAUX, Directeur prévoyance et retraite supplémentaire
- Mme Miriana CLERC, Directrice de la communication et des relations extérieures
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
- M. Stéphane JUNIQUE, Vice-président délégué aux questions de santé et au projet stratégique du mouvement
mutualiste
- M. Olivier BACHELLERY, Directeur-adjoint à la direction santé
- Mme Isabelle MILLET-CAURIER, Directrice des affaires publiques

Jeudi 26 février 2015
Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem)
- M. Jean Rémy ACAR, Directeur général
- M. Adrien DUFOUR, Chargé de mission au pôle affaires publiques
Groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire des personnes handicapées (GRATH)
- M. Jean-Jacques OLIVIN, Directeur
UFC Que choisir invitation envoyée
- M. Mathieu ESCOT, Responsable adjoint des études en charge de la santé

