
 

 
 

 

Géronforum : la personne âgée au centre 

 

Le Géronforum de la FNAQPA (Fédération nationale avenir et 
qualité de vie des personnes âgées) a été cette année encore 
l’occasion de donner la parole aux personnes âgées, et de les 
mettre au cœur du débat. Un adhérent sur deux de la fédération 
s’est déplacé, le sujet (« pas sans la personne, les personnes âgées 
actrices et décideuses de leur vie ») ayant été particulièrement 
bien accueilli. Le contenu du Géronforum se professionnalise 
aussi d’année en année, expliquant ce succès.  

 
Marie Perret, présidente de l’association Liberté du résident en 
institution (LRI), et René Desquerre, tous deux résidents en 
maisons de retraite, sont ainsi particulièrement intervenus à propos 
des attentes des personnes âgées. « Le premier de nos souhaits est le 
respect, être considérés comme des personnes, et que l’on nous 
demande notre avis » a insisté Marie Perret. « Après avoir exercé 
nos responsabilités familiales et professionnelles, il est difficile pour 
nous d’être mis à l’écart, nous en souffrons » a ajouté René 
Desquerre.  
Tous deux sont revenus sur l’importance que le personnel des 
établissements soit certes formé, mais surtout convaincu. 
 
« Je n’ai jamais demandé le droit de sortir à personne ! » 
 
Si tous reconnaissent l’intérêt d’un règlement dans les établissements, Marie Perret prévient qu’il ne doit pas 
être trop restrictif. Elle a ainsi raconté l’histoire d’une résidente venant d’arriver dans le même établissement 
qu’elle et qui souhaitait l’accompagner à une des réunions de l’association LRI. Elle en avait été empêchée par 
un membre du personnel de l’ehpad. Même si le sujet avait ensuite été rediscuté en interne, Marie Perret 
s’était offusquée, n’ayant pour sa part « jamais demandé le droit de sortir à personne. » 
 
Favoriser la parole des âgés 
 
Michèle Delaunay (ancienne ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, et instigatrice 
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement - ASV) a de son côté rappelé que face à des attentes 
parfois divergentes entre les personnes âgées et leurs enfants, c’était la volonté des premières qui devait être 
respectée. « Les âgés sont la colonne vertébrale de la cohésion sociale, il faut les mettre en valeur et favoriser 
leur parole » a-t-elle insisté. 
Le report du vote de la loi ASV a bien sûr été abordé pendant le Géronforum, cette loi étant largement perçue 
comme utile mais insuffisante. Pour la FNAQPA, « la loi ASV a le mérite d’exister, mais l’insertion des 
personnes âgées dans la société a encore du mal à s’affirmer, et un problème majeur demeure, pour les 
personnes âgées, de pouvoir exercer les droits qu’elles possèdent. »  
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