
Pas sans la person
ne !

Qu’elle soit accom
pagnée en établis

sement ou à domi
cile, la personne â

gée

doit pouvoir s’exp
rimer pleinement

, et en toute libert
é.

Mais quid du poids 
des normes, de la lo

gique institutionne
lle ou encore

du principe de préc
aution ; le système 

actuel le permet-il v
raiment ? 

Dans quelle mesure
 la personne contin

ue-t-elle de vivre sa
 vie et d’en être

le principal décideu
r ? 

EsEspace de part’âge 
et de dialogue, le G

éronforum de la FN
AQPA est une invita

tion

à débattre, témoign
er, connecter nos id

ées et expériences p
our construire

des ponts et non de
s barrières. 

  LES PERSONNES 
ÂGÉES

ACTRICES ET DÉCI
DEUSES DE LEUR V

IE



op
tio
nn
el MERCREDI 17 JUIN

15 H 00     CAFÉ D’ACCUEIL
  16 H 00     EXPLOR’ÂGE  – VISITE DE SITES

20 H 00     DINER-DÉBAT

Jean-Louis SANCHEZ 
Fondateur et délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS)
Auteur de « La Promesse de l’Autre »
Directeur de Publication du Journal de l’Action Sociale
Président du Collectif pour la Fraternité

Au choix :

Caser Résidential Betharram – Hondarribia (Espagne) 
Le vivre ensemble et la mixité sont des notions inscrites dans l’ADN de la culture espagnole, tout comme dans
l’organisation de ce grand lieu de vie de plus de 150 places situé à proximité de l’Océan Atlantique. 

Caser Residencial Betharram - C/ Zubieta 161. 20280 HONDARRIBIA

Ehpad Etxetoa – Souraïde (64) 
PPetit mais costaud ! En plein cœur du pays basque,  derrière une façade à l’architecture typique, une équipe
se mobilise chaque jour pour fournir un accompagnement personnalisé aux 45 habitants de la maisonnée. 

Ehpad Etxetoa - 9 chemin d’ Etxetoa - 64250 SOURAIDE 

Les débats seront animés par Bernard JOUANNAUD
GEROSCOPIE pour les Décideurs en Gérontologie

Sous la Présidence de Madame  Marie PERRET
Présidente de l’association Liberté du Résident en Institution

8 H 30     CAFÉ D’ACCUEIL ET VISITE DES PARTENAIRES
  9 H 00     ALLOCUTION D’OUVERTURE

Michel VEUNAC
Maire de Biarritz

Cathy LARIVE 
Déléguée FNAQPA – Directrice de l’Ehpad Fondation Pommé (Oloron-Sainte-Marie)

Tous les acteurs œuvrant dans le secteur de la gérontologie s’expriment au nom des personnes âgées afin de répondre
au mieux à leurs besoins. Qu’en est-il de leurs attentes ? Qui mieux qu’elles-mêmes pour les exprimer ?
Pour partager la parole du résident, cette table ronde réunit :

Marie PERRET 
Résidente d’une maison de retraite et Présidente de l’association Liberté du Résident en Institution (LRI)
« La parole du résident doit être entendue pour être agissante dans les structures »

PPascal CHAMPVERT  
Président de l’AD-PA et Fondateur de CITOYENN’AGE, une organisation qui promeut la parole laissée aux personnes âgées afin qu’elles
continuent à être actrices de leur vie quotidienne une fois en établissement
« Les personnes âgées s’expriment, les professionnels écoutent »

Lise BURGADE 
Conseillère technique chargée de la prospective et de la stratégie auprès du directeur de la CNSA
Coordinatrice du rapport CNSA 2013  « Affirmer la citoyenneté de tous »
« « Rien pour nous sans nous » : la participation au cœur d’un changement de regard sur les personnes

  9 H 30     TABLE RONDE : QUELLES SONT LES ATTENTES DES PERSONNES ÂGÉES ?

JEUDI 18 JUIN
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Jean-Louis SANCHEZ 
Fondateur et délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS)
Auteur de « La Promesse de l’Autre »
Directeur de Publication du Journal de l’Action Sociale
Président du Collectif pour la Fraternité

11 H 00     PAUSE ET VISITE DES PARTENAIRES

11 H 30     TABLE RONDE : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT, 
QUELS SONT LES LEVIERS ET LES FREINS SOULEVÉS PAR LE PROJET DE LOI ? 

Michèle DELAUNAY 
Instigatrice de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement
Députée de Gironde
Ancienne Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie

En face, et pour représenter les attentes fortes des personnes âgées, trois fédérations du domicile
et des établissements représentées par : 

AAdeline LEBERCHE 
Directrice du secteur social et médico-social FEHAP

Hugues VIDOR
Directeur Général ADESSA DOMICILE

Clémence LACOUR 
Chargée des Relations Institutionnelles FNAQPA 

Contrat de séjour, recherche du consentement, liberté d’aller et venir, droit à l’information, désignation
d’une personnes de confiance ; le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement vient-il encourager
ou limiter la liberté d’expression de la personne ? Retour sur sa genèse avec :

Aad KOSTER
Directeur Général d’ACTIZ, principale fédération néerlandaise dans le champ du médico-social  
Comment une association hollandaise d’aide à domicile a-t-elle poussé à son paroxysme la participation des personnes
en leur faisant réaliser leur propre planning d’accompagnement ?

Karine JOVILLAIN
Directrice de la Maison d’Accueil Notre Dame des Roches (Anjou) et expérimentatrice dans le projet ADD’AGE
((Action Développement Durable au service du Grand AGE)
Les personnes âgées principales parties prenantes de la démarche RSE : auteures de la charte développement durable
de l’établissement

Marie-Odile DESANA 
Présidente de France Alzheimer, seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées
S’agissant des personnes atteintes de ces maladies, comment peuvent-elles rester actrices et décideuses
dde leur accompagnement ? Dans quelles mesures, dans quelles limites ? 

Qu’en est-il des actions mises en place sur le terrain illustrant que l’âge ne constitue pas un frein à la libre expression
ou au libre arbitre ? Quelques exemples de réussites en la matière ! 

12 H 30     BUFFET DÉJEUNATOIRE ET VISITE DES PARTENAIRES

14 H 00     PART’ÂGE D’EXPÉRIENCES : 3 TÉMOIGNAGES CONCRETS À DIMENSION
NATIONALE ET INTERNATIONALE

20 H 00     SOIRÉE DE LA FNAQPA
À vos cabas ! Figures truculentes et bruits de marché. Ici, ça respire l'authenticité et la bonne humeur.
On s'y presse, on y flâne, tous les sens sont en éveil. Dans un lieu privatisé mais tenu secret,
la FNAQPA vous propose une immersion basque haute en couleur !

Avec le soutien de

16 H 30     SYNTHÉSE DES DÉBATS PAR UN «GRAND TÉMOIN»



VENDREDI 19 JUIN
9 H 00     CAFÉ D’ACCUEIL ET VISITE DES PARTENAIRES
9 H 30     FORUM AUX QUESTIONS

Sans intervenants ni propos liminaires, un groupe d’experts en gérontologie répondent à vos interrogations.

Adeline LEBERCHE 
Directrice du secteur social et médico-social FEHAP

Hugues VIDOR 
Directeur Général ADESSA domicile
 
DDidier SAPY 
Directeur Général FNAQPA

Serge DUVER 
Juriste FNAQPA

Clémence LACOUR 
Chargée des Relations Institutionnelles FNAQPA 

Michel BENARD
Président FNAQPA

13 H 00     BUFFET DE CLÔTURE ET VISITE DES PARTENAIRES

PARTENAIRES

Le Domaine de Françon 
81 rue de Salon - 64200 Biarritz 

Tél : +33 (0)5 59 41 70 50

ACCÈS

Par la route : A63 sortie Biarritz Parme, RN 10 - Autopont, 
direction Bayonne. Prendre à droite, avant l’autopont, 

ddirection Biarritz centre (avenue Kennedy) puis la rue Francis 
James sur la gauche (Lycée Hôtelier sur votre droite) jusqu’à 
la rue de Salon. Le domaine de Françon est sur votre gauche.  

Stationnement gratuit à l’intérieur du parc

Par le train : gare de Biarritz à 1,5 km 

Par l’avion : Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayone à 2 km 

Taxi Atlantic Tourisme - Tél. : 05 59 03 18 18

FNAQPA, Odette Serraille
81, rue François Mermet BP 9
69811 Tassin-la-Demi-Lune Cedex
Tél : 04 72 32 30 93
Email : o.serraille@fnaqpa.fr

www.fnaqpa.fr

l@FNAQPA
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LA FNAQPA 
Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées

Une fédération nationale d’associations agissant dans le seul domaine des personnes âgées en établissement et à domicile

Sa mission
Contribuer à l’évolution qualitative de l’accompagnement des personnes âgées

Ses actions
RReprésenter 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

Ses valeurs
Respect, indépendance, responsabilité, engagement

www.fnaqpa.frl@FNAQPA


