
 

      

 

 

Dialogue social 

La Fnaqpa remanie sa gouvernance et élit Sarah Imaaingfen à sa 

présidence 

Publié le 08/12/22 - 16h19 

Ce 6 décembre, le conseil d'administration de la Fnaqpa a opéré un mini-remaniement de 

son bureau. Sarah Imaaingfen, première vice-présidente de la fédération, a été élue 

présidente. Elle remplace Michel Benard, président depuis 1999. Âgé de 81 ans, il avait 

annoncé lors du conseil d'administration du 22 juin sa volonté d'écourter son mandat, 

prévu pour s'achever en juin 2024. Celui qui cède désormais la place à Sarah Imaaingfen a 

été nommé par la même occasion président d'honneur. 

 

Ce passage de relais, commente Didier Sapy, directeur général de la Fnaqpa, représente "un moment important" 

après vingt-trois ans sous la présidence de Michel Bernard, mais constitue "un changement dans la continuité". Il 

marque également la première accession d'une femme à la présidence de l'organisation. 

 

Habituée à travailler "dans l'ombre", Sarah Imaaingfen, 56 ans, œuvre depuis vingt-six ans dans le secteur des 

Ehpad. Directrice de structure depuis ses 30 ans — un métier "épuisant" mais qu'elle a "toujours eu à cœur" —, 

elle s'est spécialisée depuis 2016 dans le management de transition et officie actuellement pour le compte d'une 

congrégation religieuse gestionnaire d'Ehpad. Adhérente de la Fnaqpa depuis vingt ans, elle est entrée au conseil 

d'administration de la fédération en 2009 avant de passer trésorière adjointe, trésorière, puis, en 2021, première 

vice-présidente. Son accession à la présidence de la Fnaqpa sera l'occasion pour elle de poursuivre le travail 

engagé par son prédécesseur et d'insuffler l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat et porter les attentes 

des professionnels et des résidents au travers d'une loi grand âge. "Je suis très honorée de la reconnaissance que 

m'a portée le conseil d'administration. [...] La Fnaqpa est une fédération en laquelle je crois et je me battrai pour 

faire bouger les choses et porter notre vision, axée autour de la citoyenneté du résident et de son écoute", a-t-elle 

signalé à Hospimedia. 

 

L'élection de Sarah Imaaingfen s'est assortie de deux autres mouvements au sein du bureau de la fédération. 

Hervé Thiboud, représentant l'association Maison-Saint-Vincent à Courthézon (Vaucluse) et vice-président de la 

Fnaqpa, a ainsi été élu premier vice-président en remplacement de Sarah Imaaingfen. Pierre Roux, représentant 

du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) Palaios à Rodez (Aveyron) et membre du 

conseil d'administration, est quant à lui passé vice-président. 
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