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Géronforum 2012 de la FNAQPA : 
Un forum citoyen où la parole des résidents est à l'honneur  

 

 

La FNAQPA et le LRI  

La 3ème édition du Géronforum 2012 avait lieu les 28 & 29 juin à Cassis. A l'initiative de la FNAQPA (Fédération 
Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) qui fédère des structures associatives, ce Géronforum n'est 
pas un congrès mais un forum citoyen, favorisant la parole des résidents, des présidents CVS (Conseils de la vie 
sociale), des familles, des bénévoles des CA (conseils d'administrations) , des directeurs salariés et ausi des 
soignants. 
L'esprit convivial et participatif a été salué par les 150 participants de cette édition 2012, qui annoncent vouloir revenir 
l'an prochain, salue Didier Sapy, le directeur de la FNAQPA. 

La parole aux résidents 

Les interventions étaient ponctuées du point de vue de Mme Perret, 87 ans, relativement autonome, qui représentait les 
résidents en tant que membre du LRI (Liberté du résident en institution). 
"Même si cette génération reste peu revendicative, généralement satisfaite de son sort, craignant de déranger", constate Didier 
Sapy, "les participants ont tous salué la justesse des interventions de Mme Perret". 
"Elle a osé poser les questions pertinentes aux professionnels tout en reconnaissant le travail réalisé et en saluant 
l'investissement des équipes dans ces réflexions éthiques, pratiques, ces débats." 
 
 
Géron-actu 

Des thèmes techniques ont aussi été abordés comme la gouvernance des structures, leurs gestions. 
Le discours de Virginie Magnan de la DGCS (direction générale de la cohésion sociale), très "techno", a été conclu d'un "je n'ai 
rien compris" de Mme Perret. 
Celle-ci a beaucoup apprécié le retours d'expérience d'un concept américain "Eden Alternative", qui est centré sur la 
citoyenneté et vie sociale des résidents 
Face aux difficultés quotidiennes vécues dans les services, la lassitude, les tensions s'installent. 
Le Géronforum s'est donné pour mission de répondre aux questions des professionnels (un temps de débats 
questions/réponses avec des experts a ainsi été instauré) mais aussi de les soutenir, les aider à prendre du recul et de la 
hauteur, leur proposer de souffler, réfléchir sur leurs pratiques  et repartir gonflé dans les structures  
 
 
 
Message de Didier Sapy aux tutelles  

La période est certes difficile, mais les tutelles, les pouvoirs publics peuvent compter sur des professionnels présents, près à 
bien faire. Il faut les aider à croire en eux. 
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