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"Pas sans la personne !" 
La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées) organise les 17, 18 
et 19 juin 2015 à Biarritz son Géronforum sur le thème des "personnes âgées actrices et décideuses de 
leur vie". 

C'est vrai qu'on a trop souvent la tentation de parler à la place des personnes sous prétexte qu'elles sont 
âgées. Cependant la plupart sont capables d'exprimer leurs avis et leurs souhaits.  

Qu'elle soit accompagnée en établissement ou à domicile, la personne âgée doit pouvoir s'exprimer 
pleinement, et en toute liberté. Mais quid du poids des normes, de la logique institutionnelle ou encore du 
principe de précaution ; le système actuel le permet-il vraiment ? 

Dans quelle mesure la personne continue-t-elle de vivre sa vie et d'en être le principal décideur ? 

Espace de part'âge et de dialogue, le Géronforum de la FNAQPA est une invitation à débattre, témoigner, 
connecter idées et expériences pour construire des ponts et non des barrières. 

Le Géronforum se compose le mercredi 17 juin de visites notamment d'un lieu de vie Caser Residential 
Betharram en Espagne, et d'un EHPAD à Souraide (64) au pays basque français. 

Le 18 juin, des tables rondes discuteront des attentes des personnes âgées avec la participation de Marie 
Perret, présidente de l'association Liberté du Résident en institution, de Pascal Champvert, président de 
l'AD-PA, de Lise Burgage, conseillère technique chargée de la prospective et de la stratégie auprès du 
directeur de la CNSA, de Michèle Delaunay, députée de Gironde, d'Adeline Leberche, directrice du 
secteur social et médico-social FEHAP, d'Hugues VIDOR, directeur-général ADESSA DOMICILE et de 
Clémence Lacour, chargée des Relations Institutionnelles FNAQPA. 

 
L'après midi sera consacrée à un partage d'expériences avec des acteurs engagés : Aad Koster, directeur-
général d'ACTIZ - Hollande - Karine Jovillain, Directrice de la Maison d'Accueil Notre-Dame des Roches 
(Anjou) et Maire Odile Desana, présidente de France Alzheimer 

La dernière journée sera consacrée à un forum aux questions qui permet une libre discussion sur des sujets 
préoccupant les participants et auxquels répondront les experts en gérontologie présents. 

 

 

 

 


