
INSULA SOLUTIONS 11, rue Arthur III 
44200 Nantes  Tél : 02 40 48 60 40

Pour vous y rendre :
• En voiture > Périphérique Ouest :
                        Prendre Sortie porte de l’Estuaire 
                     > Périphérique Est :
                        Suivre Centre-Ville. 
Dans les deux cas Suivre Ile de Nantes 
puis Machines de l’Ile et enfin Parking Les Machines, 
rue Arthur III.
• En train : 5 minutes à pied de la gare Sud 
ou Tramway ligne 1 Arrêt Médiathèque 
ou Bus ligne 58 Arrêt Maison des syndicats.

Jeudi 20 et vendredi 21 juin 2013
Insula Solutions, Quartier Ile de Nantes 
44200 NANTES
Avec le concours de

La FNAQPA  (Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées)

Une fédération nationale d’associations agissant dans le domaine des personnes âgées en établissement et à domicile.
• Sa mission : contribuer à l’évolution qualitative de l’accompagnement des personnes âgées
• Ses actions : représenter et défendre les intérêts de ses membres ;
                         promouvoir l’image du secteur et la qualité par un référentiel de certification de services ; 
                         informer ; créer une dynamique d’échanges et de mutualisation d’expériences ;
                         soutenir la formation des professionnels.

Parler, écouter, s’informer, réagir... Et agir !

www.fnaqpa.fr

FNAQPA, Odette Serraille
81 rue François Mermet BP9
69811 Tassin-la-Demi-Lune
Tél : 04 72 32 30 93
Email : o.serraille@fnaqpa.fr



Les débats seront animés par Bernard JOUANNAUD, Géroscopie pour les Décideurs en Gérontologie. 
Sous la Présidence de Marie PERRET, Présidente de l’association Liberté du Résident en Institution.Le GERONFORUM* : Votre rendez-vous 

annuel d’échange et de part’âge !

L’édition 2013 du GERONFORUM se déroulera sous le signe de la réforme et de l’avenir, 

sous la présidence active d’une personne âgée impliquée dans le respect du résident, 

Marie Perret. 

Malgré les rapports remis en 2011 au Ministre des solidarités, le débat sur la dépendance, 

resté sans suite, reprend aujourd’hui un second souffle après les annonces du Président 

de la République en janvier dernier. La présence des trois derniers rapporteurs, 

Luc Broussy, Jean-Pierre Aquino et Martine Pinville, nous permettra de débattre 

sur les perspectives d’un projet de loi AAA – Anticipation et prévention, 

Adaptation du logement, Accompagnement des personnes âgées. 

Dans ce sens, le GERONFORUM 2013 sera aussi l’occasion d’évoquer l’adaptation 

de l‘environnement des personnes âgées. Alors que l’actualité le montre parfaitement, 

il est impossible d’envisager un avenir sans penser à l’évolution culturelle de son contexte. 

Sans aucun doute, cet avenir sera vert. Des intervenants offriront d’échanger sur 

le caractère nécessairement écologique et intergénérationnel de nos efforts et 

sur l’exigence de durabilité dans nos politiques. Il s’agit pour le futur de constituer 

une responsabilité sociétale devant se transmettre aux générations qui se succèdent, 

avec cette année le témoignage du directeur d’une structure danoise. 

Sensible à ces réflexions et nouvellement membre de l’association européenne 

EAHSA – European Association of Homes and Services for the Ageing - 

la FNAQPA souhaite contribuer à la promotion d’une prise de conscience qui dépasse 

le seul périmètre de la France.
Personnes âgées, familles, gestionnaires et personnels d’établissement ou de services, 

responsables politiques, nous vous invitons à venir toujours engagés dans la parole 

et dans l’action.

* Forum : Lieu où se traitaient dans la Rome antique les affaires publiques, 
où les assemblées du peuple plaidaient les grandes causes politiques.

8h30 > CAFÉ D’ACCUEIL
ET VISITE DES PARTENAIRES

9h00 > ALLOCUTION D’OUVERTURE
Jean-Pierre FOUGERAT Député de Loire-Atlantique
Ghislaine ROULLAUD Déléguée FNAQPA 

9h30 > TABLE RONDE : 
3 MISSIONS, 3 RAPPORTS, 
3 RAPPORTEURS
POUR UN PROJET DE LOI TRIPLE A 
Luc BROUSSy Conseiller Général du Val d’Oise : 
Adaptation de la société au vieillissement 
Docteur Jean-Pierre AQUINO Président du Comité 
Avancée en Age : Anticipation / Prévention 
Martine PINVILLE Députée de Charente-Maritime : 
Observation internationale (Canada/Espagne/Suède)

11h00 > PAUSE 
ET VISITE DES PARTENAIRES

11h30 > GÉRONT’ACTU : 
L’ACTUALITÉ PRÉSENTÉE, COMMENTÉE, 
DÉBATTUE AVEC LA SALLE, pAR :
Sabine FOURCADE Directrice Générale 
de la Cohésion Sociale (DGCS) 
Claudy JARRy Président de la FNADEPA
Didier SAPy Directeur de la FNAQPA

12h30 > BUFFET DÉJEUNATOIRE
ET VISITE DES PARTENAIRES

Jeudi 20 juin

14h00 > RETOURS D’EXPÉRIENCES 
CITOYENNES :
UN JARDIN DE QUARTIER ÉCOLOgIQUE 
ET INTER gÉNÉRATIONNEL
Marie-Pascale SARBAJI Responsable de l’espace 
Jeanne Garnier, accueil de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés (Paris 15)
Servane HIBON Paysagiste DPLG Société Alzhéa

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
POUR PERSONNES âgÉES
Henrik NORD Directeur Général de l’Association 
pour l’Hébergement des Personnes Agées 
au Danemark, Trésorier de l’Association 
Européenne de l’Hébergement et des Services 
aux personnes âgées (EAHSA) 
Olivier TOMA Président du Comité pour le 
Développement Durable en Santé (C2DS)

16h30 > SYNTHÈSE
ET CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
PAR LE « gRAND TÉMOIN »
Marcel JAEGER Titulaire de la Chaire de Travail 
Social et d’Intervention Sociale au CNAM

20h00 > SOIRÉE DE LA FNAQPA

 

LE PROgRAMME

Vendredi 21 juin

9h00 > CAFÉ D’ACCUEIL
ET VISITE DES PARTENAIRES

9h30 > FORUM AUX QUESTIONS  
LES RÉPONSES à TOUTES 
LES QUESTIONS CONCRÈTES QUE 
VOUS VOUS POSEz PAR UN gROUPE 
D’ExpERTS EN GÉRONTOLOGIE :
n EHPAD/Domicile : Future loi autonomie : 
à quoi faut-il s’attendre ? Evaluations interne  
et externe : bilan des premières évaluations.

n SAAD : Bilan du premier fonds 
de restructuration et versement 
du second fonds de restructuration.

n SSIAD : Où en est-on de 
la réforme de la tarification ?

n Logements foyers : Leur place 
parmi les habitats intermédiaires ? 

n EHPAD : Renouvellement des 
conventions tripartites : comment 
entrer en négociation ?

n ...

12h30 > ALLOCUTION DE CLÔTURE
Michel BENARD Président de la FNAQPA 

13h00 > BUFFET DE CLÔTURE 
ET VISITE DES PARTENAIRES

En présence de Madame Michèle DELAUNAY Ministre Déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie qui, à cette occasion, se verra officiellement remettre par Michel BENARDPrésident de la FNAQPA, les propositions des adhérents qui ont participé au concours d’idées pour trouver un nouveau nom pour les EHPAD !


