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Un bon cru pour le GERONFORUM 
Le GERONFORUM est également marqué par des échanges 
entre des acteurs de terrain, des gestionnaires, des 
représentants, mais également avec l’administration 

 

« Je suis contente de voir que vous réfléchissez autant à notre sujet, c'est rassurant, 
nous en sommes très reconnaissants » (Marie PERRET, présidente du LRI)  

La FNAQPA une fédération qui favorise l'expression de tous - Pour la deuxième année 
consécutive, cette édition 2012 du GERONFORUM se déroulait sous la présidence de Marie 
PERRET, présidente de l'association « Liberté des Résidents en Institution » (LRI). Absente en 
2011 pour raison de santé, elle aura participé cette année à la totalité des débats. Ses nombreuses 
interventions ont souvent été reçues comme étant très justes. C'est le défi extraordinaire qu'a 
relevé la FNAQPA ; organiser un évènement dont le fond et la forme ne se vivent nulle part 
ailleurs. C'est ce qui aura effectivement marqué les esprits de chaque intervenant, de chaque 
participant. 

Le GERONFORUM est également marqué par des échanges entre des acteurs de 
terrain, des gestionnaires, des représentants, mais également avec l'administration. 
Trois fédérations rassemblées et représentées par leurs présidents - Jean-Alain MARGARIT, 
SYNERPA, Michel BERNARD, FNAQPA, Claudy JARRY, FNADEPA - A l'image du GCSMS associatif 
PALAIOS également représenté, le succès dans la nouvelle gouvernance des établissements et 
services relèvera, à l'avenir, de coopérations pilotées au travers d'objectifs partagés et de valeurs 
communes. Aussi vrai quant à l'intervention de Virginie MAGNANT (DGCS), Marie PERRET, très 
attentive, aura toutefois exprimé ses difficultés à suivre des propos très techniques et difficiles 
d'accès. 

Un système de valeurs au service de la citoyenneté, de la vie sociale et de la qualité de 
vie des personnes âgées. C'est le sens du concept EDEN ALTERNATIVE qui sera présenté par 
les intervenants en provenance de hollande et d'Allemagne - Diana MELIS, Coordinatrice Benelux, 
Silke NACHTWEY, Directrice des Soins de la maison de Krefeld en Allemagne. Il s'agit d'une 
méthode d'accompagnement de type non médicamenteuse, véritable alternative aux soins 
classiques. Un accompagnement qui semble porter ses fruits, puisque dans l'établissement de 
Krefeld où le taux d'encadrement global dépasse le ratio d'un professionnel pour un résident - 0.5 
en moyenne en France - un seul soignant aura « raccroché les gants » ces trois dernières années. 
Cette présentation n'aura pas manqué d'attirer toute l'attention de Marie PERRET, sensible à sa 
propre condition de résidente en maison de retraite médicalisée. 

Le GERONRORUM 2012, un excellent cru. Comme chaque année, cet évènement aura non 
seulement rassemblé autour de la table les principaux intéressés par la question des personnes 
âgées, mais surtout permis le nécessaire et remarquable succès que fût la participation de Marie 
PERRET, leur plus fidèle ambassadrice. Ainsi, s'agissant de la gouvernance, des coopérations, de 
l'administration et surtout de l'accompagnement des personnes âgées, cette édition 2012 du 
GERONFORUM aura parfaitement traduit la pensée d'un sage cité par Jérôme PELLISSIER, « Grand 
Témoin » de ces journées : « Si tu fais quelque chose pour moi, mais que tu le fais sans moi, tu le 
fais contre moi. » (Gandhi) 
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