
9h00

9h30

10h00

Accueil / Café et inscription

Allocutions de bienvenue

Georges Bingen - Représentant de la Commission européenne au Luxembourg
Rol Anen - Président de la Fondation A.P.E.M.H.
Marie-Thérèse Gantenbein - Présidente du RBS - Center fir Altersfroen

Exposé introductif

« L’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes dans le 
secteur médico-social en France »

Patrick Hassler - Directeur Général Adjoint à la Fédération Médico Sociale  
des Vosges

14h30

11h30

12h15

12h45

Table ronde - Qualité des services aux personnes âgées, qualification des professionnels, 
importance de la formation continue

Animée par Prof. Dieter Ferring, Uni Lëtzebuerg - Directeur INSIDE 

• Dr. René Dondelinger - Président de la Société médicale luxembourgeoise de Gériatrie et de Gérontologie 
• Joëlle Floener - Représentante du Ministère de la Famille (Division Personnes Handicapées)
• Myriam Heirens - Représentante du Ministère de la Famille (Division Personnes Agées)
• Evandro Cimetta - Coordinateur Général de la COPAS
• Willy de Jong - Coordinateur de la Plateforme Handicap (EGCA) 
• Simon Gross - Directeur RBS - Center fir Altersfroen
• Patrice Morel - Les Genêts d’Or, partenaire du Projet AGID

16h00

16h30

Panel conclusif

Christine PEGEL, Directrice ff - Anefore – Raymond Ceccotto, Directeur Général - A.P.E.M.H.

Verre de l’amitié

Exposé

« Führt eine gute wissenschaftliche Ausbildung in der Altenpflege eher zu mehr individuellem Respekt 
gegenüber pflegebedürftigen Älteren oder eher zu mehr Arroganz und Bevormundung ? »

Prof. Dr. Johann Behrens - Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft

Échange avec la salle

Pause déjeuner

11h15 Pause café

3.04.2014

Bâtiment Jean Monnet
Salle M6
rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

Traduction simultanée :
Français et Allemand

A.P.E.M.H. et RBS
soutenu par le programme
européen LLL

9:00 - 16:30

Des services de qualité à tous les âges de la vie
L’importance de la formation tout au long de la vie dans les services aux personnes âgées

Qualitätsdienste in jedem Lebensalter
Die Bedeutung des lebenslangen Lernens im Rahmen der Einrichtungen für ältere Menschen

10h45 Présentation du Project AGID - Programme « Life Long 
Learning »

« Développer des modules européens de formation en ligne sur des 
thématiques liées au vieillissement des personnes en situation de 
handicap intellectuel »
Raymond Ceccotto - Fondation A.P.E.M.H. - Promoteur du projet AGID
Daniela Janeva - ARFIE - Coordinateur du projet AGID



Des services de qualité à tous les âges de la vie
L’importance de la formation tout au long de la vie dans les services aux personnes âgées

Qualitätsdienste in jedem Lebensalter
Die Bedeutung des lebenslangen Lernens im Rahmen der Einrichtungen für ältere Menschen

A.P.E.M.H. et RBS
soutenu par le programme
européen LLL

Conformément aux évolutions démographiques générales,  
les personnes en situation de handicap intellectuel  

bénéficient aujourd’hui d’une longévité accrue.  
 

Ceci renvoie à de nouveaux défis qui doivent être relevés  
en ce qui concerne les soins et l’accompagnement  

de ce groupe de personnes vulnérables.

3.04.2014

Bâtiment Jean Monnet
Salle M6
rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg

Traduction simultanée :
Français et Allemand

9:00 - 16:30

Le projet européen AGID, dont la Fondation A.P.E.M.H. est promoteur, a pour objectif de développer des 
modules européens de formation en ligne sur des thématiques liées au vieillissement des personnes 
en situation de handicap intellectuel, à destination du personnel d’accompagnement et de soins.

Cette journée d’étude est organisée par la Fondation A.P.E.M.H. et RBS - Center fir Altersfroen et 

coorganisée avec la représentation de la Commission européenne au Luxembourg.

Les modules de formation en cinq langues différentes  
sont accessibles via le site :

 

agid-project.eu

”

“ 


