
ChroNIQue aDD’aGe : La paroLe aux partIes preNaNtes

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame Journoud.

Pour vous désabonner de la Chronique mensuelle ADD’AGE, envoyez votre demande par mail à ch.journoud@orange.fr

avec le soutien de 

ChIffre CLé

Compte à rebours

#3
Juin 2014

ADD , AGE

action 
Développement 

Durable au service 
du grand aGe12

Pas moins de 12 thématiques 
sociales et sociétales déclinées au
sein des 3 grands enjeux éthiques
identifiés par GERONTIM.

Evénement à ne pas manquer, 
le colloque aDD’aGe1 5 15
an mois jours

::

mots CLés

conditions de travail

diagnostic

écouter

axes d’amélioration

partenariats
associer

vie des résidents

stratégie

valeurs

qualité
sens

innovation management

bien-être

attentes

bâtiments
visites sur site

pour tout savoir sur aDD’aGe, c’est ICI

@FNAQPA

www.fnaqpa.fr

La paroLe aux experts

Leur rôle 
Expert en gérontologie, GERONTIM, cabinet d'assistance exclusivement dédié aux
établissements d'accueil et aux services pour personnes âgées, agit en tant 
qu’assistant à maitrise d’ouvrage de la FNAQPA.
Grâce à ses consultants dotés de compétences diversifiées (architecture, urbanisme,
ergonomie, expertise financière, conduite de projet en gérontologie), et spécialistes
des problématiques du grand âge, GERONTIM est l’interlocuteur « métier » des
structures, et s’assure à cet égard une connaissance détaillée de leur configuration,
de leur activité, de leurs besoins et projets.

volet social et sociétal

Leur action sur le terrain 
Didier Cornilliat, chef de projet GERONTIM, expose le déroulement de son travail.

Nouvelle étape de la phase exploratoire du projet ADD’AGE, l’appréhension du 
fonctionnement des établissements et services participants à la démarche.
L’objectif : identifier les axes de travail prioritaires et ancrer la démarche dans 
l’existant. Pour ce faire, la FNAQPA a recruté trois experts dont un spécialisé en 
gérontologie, GERONTIM. 

Leurs thématiques en terme de préconisations 
Avoir une stratégie et associer les parties prenantes ; satisfaire les besoins, attentes
et droits des personnes âgées ; veiller à la mobilisation et au bien-être des 
professionnels. Tels sont les  enjeux éthiques identifiés par GERONTIM et qui 
constituent, dans la cadre de la recherche-action ADD’AGE, les domaines de 
recherche et d’amélioration pertinents à dimension sociale et sociétale. 

Ces derniers seront bientôt complétés par le travail des experts en développement
durable, le C2DS (Comité de Développement Durable en Santé) et son agence 
Primum Non Nocere. A suivre au prochain numéro.
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