
Limoges, le 12 avril 2011

Vieillissement et dépendance : 
Quelle économie construire ?

Mairie-conseilsavec la  participation de 

au Conseil Régional, boulevard de la Corderie à Limoges

J ournée
d’échanges
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9 h 00

9 h 40

12 h 30

12 h 00

Accueil
Politiques régionales d’innovations en faveur de la « Santé à domicile et de l’Autonomie »
Jean-Paul Denanot, Président du Conseil Régional du Limousin
Jean-Charles Watiez, Directeur régional Limousin de la Caisse des Dépôts
Dominique Roussel, Président d’Autonom’lab 
Yves Dassonville, Préfet de la région Limousin

Un modèle économique sous tension, quelle économie construire ?

• De la construction du modèle économique dans les organismes de services d'aide 
à domicile aux tensions actuelles : un questionnement sur la plus-value sociétale 
de ces services
Henry Nogues, Economiste, Professeur émérite de l’Université de Nantes 

• Les principes de l’économie quaternaire et l’illustration du nouveau modèle économique
proposé au secteur des services à la personne
Michèle Debonneuil, Inspecteur général des Finances, Présidente du Comité scientifique
ANSP

• Les difficultés rencontrées par les associations d’aide aux personnes fragiles : 
les solutions préconisées par le Collectif des 16 associations d’aide et de soins 
à domicile
Didier Duplan, Directeur général adjoint de la fédération ADESSADOMICILE 

• La vision des représentants des usagers par le CISS Limousin

• Echange avec la salle

Rôle des fonds d’épargne dans le financement de l’autonomie

Benjamin Dubertret, Directeur des fonds d’épargne à la Caisse des Dépôts

Déjeuner sur place

8 h 45 Café d’accueil

Journée animée par Marc Horwitz, journaliste  
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14 h 00

15 h 00

16 h 15

Tables rondes sur les initiatives limousines

1ère table ronde : Les modèles économiques découlant des organisations
départementales

Eric Morival, Directeur général adjoint du Pôle Jeunesse et Solidarité 
du Conseil Général de la Creuse

Jean-Luc Faucher, Directeur du Pôle Personnes Âgées/ Personnes Handicapées 
du Conseil Général de la Haute-Vienne

Olivier Serre, Directeur général adjoint du Pôle Proximité/Solidarité 
du Conseil Général de la Corrèze

Jean-Bernard Damiens, vice-Président du Conseil Régional du Limousin
en charge des politiques de santé

2ème table ronde : Les initiatives et outils de terrain à la recherche d’une efficience
économique

Eric Dorizon, Directeur des investissements à la Caisse des Dépôts 
en charge du médico-social

Michel Dubech, Directeur régional de la Mutualité Française

Nelly Sabatié, Directrice ACTID 87, représentant l’URIOPSS Auvergne-Limousin

Gérard Vandenbroucke, 1er vice-Président du Conseil Régional du Limousin
en charge du développement économique

• Echange avec la salle

Retour d’expertises d’Autonom’lab

Stéphane Soyez, Directeur Autonom’lab

Conclusion

Les orientations de l’ARS en matière d’innovations pour répondre aux enjeux 
du territoire limousin

Michel Laforcade, Directeur de l’ARS Limousin

16 h 00

Programme établi le 3 mars 2011
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Avec le soutien de

• Michèle Debonneuil, économiste, Inspecteur
général des Finances et Présidente du Comité
scientifique de l’ANSP, a développé le concept 
de l’économie quaternaire dans son ouvrage 
« L’espoir économique, vers la révolution du
quaternaire » (2007). Elle a également réalisé en
2008 l’évaluation à mi-parcours du Plan de
développement des services à la personne pour le
compte de Mme Lagarde, Ministre de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi. 

• Henry Nogues, économiste a développé des
recherches au sein du laboratoire d’économie de
Nantes sur l’économie des solidarités, de la
protection sociale et du vieillissement. Conseiller
universitaire auprès de la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale des Pays de Loire, il est
également membre du Conseil de Prospective de
l’UNIOPSS. Professeur émérite de l’Université de
Nantes, il a créé, en partenariat avec des gériatres,
un diplôme de gérontologie sociale. 

• Didier Duplan, Directeur général adjoint de la
fédération ADESSADOMICILE, fédération d’orga-
nismes à but non lucratif d’aides, de soins à
domicile et de services à la personne, qui est
membre du Collectif des associations d’aide et de
soins à domicile initié en décembre 2009 pour
interpeller les pouvoirs publics sur « la situation de
précarité forte et en constante progression des
structures d’aide à domicile ». 

• Benjamin Dubertret, Inspecteur des Finances, est
Directeur des fonds d’épargne de la Caisse des
Dépôts. Diplômé d’HEC et de l’IEP Paris, il est
affecté à la sortie de l’ENA (2001) à l’Inspection
générale des finances jusqu’en 2005. De 2005 à
2007, Benjamin Dubertret a exercé les fonctions
de conseiller économique, adjoint au chef de la
mission économique de Pékin. Depuis 2008, il était
Directeur des prêts et de l’habitat à la direction des
fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts. 

Lieu de la réunion
Conseil Régional, boulevard de la Corderie à Limoges 
Tél : 05 55 45 19 00

Renseignement et inscription avant le 31 mars 2011

Autonom’lab -  Sylvette DESHORS
Tél : 05 87 21 21 54 - Fax : 05 87 21 21 80
Parc Ester Technopole - Immeuble Cassiopée
26 rue Atlantis - 87069 Limoges Cedex, France
s-deshors@autonom-lab.com
www.autonom-lab.com
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