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CONGRÈS	  NATIONAL	  FNADEPA	  -‐	  12	  &	  13	  JUIN	  2012	  À	  LA	  GRANDE-‐MOTTE	  
	  

LE	  DÉFI	  DE	  L’AUTONOMIE	  	  
dans	  les	  établissements	  &	  services	  pour	  personnes	  âgées	  

Autonomie	   des	   personnes	   âgées,	   autonomie	   financière,	   autonomie	   des	  
établissements	  et	  services	  :	  la	  question	  sera	  au	  cœur	  des	  débats	  du	  27e	  congrès	  
national	  de	  la	  FNADEPA	  les	  12	  et	  13	  juin	  prochains	  à	  La	  Grande-‐Motte	  (34).	  	  

La FNADEPA (fédération nationale des associations de directeurs 
d’établissements et services pour personnes âgées) organise les 12 et 13 juin 
prochains à La Grande-Motte son 27e congrès national. Cette année, il aura 
pour thème l’autonomie. Une question épineuse qui sera abordée à travers six 
conférences et sous trois angles : 
 

• L’autonomie de la personne 
Quelles sont les attentes des personnes âgées ? D’autres voies que le tout 
médicalisé doivent être explorées pour laisser à la personne la liberté de rester 
à son domicile, de penser et d’agir selon sa propre volonté, et son libre choix de 
mourir autonome.  
 

• L’autonomie financière 
Comment redonner de la dignité aux personnes âgées en situation de 
précarité ? Ces dernières peuvent être confrontées à des situations 
humiliantes : percevoir de l’argent de poche, demander une aide financière à 
ses enfants, se priver de coiffeur, chocolat, etc.  
 

• L’autonomie des établissements et services 
Comment obtenir des résultats sans moyens ? La place de l’imagination, de 
l’innovation se trouve de plus en plus réduite par une législation et une 
réglementation exponentielles et parfois contradictoires. Dans ce contexte, les 
conventions tripartites, évaluations et démarches qualité perdent de leur sens.  
 
Les conférences seront animées par des intervenants connus et reconnus 
comme le psychiatre-essayiste Jean Maisondieu, ou Jérôme Guedj, le 
président du Conseil Général de l’Essonne. Le 13 juin, un débat réunira Claudy 
Jarry, président de la FNADEPA, Médéric Alzheimer, France Alzheimer, la 
Mutualité Française, la FNAPAEF (fédération nationale des associations de 
personnes âgées et de leurs familles) et la FNAQPA (fédération nationale 
avenir et qualité de vie des personnes âgées). 

 

L’événement réunira plus de 350 directeurs d’établissements et de services 
pour personnes âgées.  

27e Congrès national FNADEPA 
12 et 13 juin 2012 
 
Palais des congrès Jean Balladur 
Avenue Jean Bene 
34280 LA GRANDE MOTTE 
 
 
Plus d’informations : 
www.fnadepa.com 
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FNADEPA - Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Établissements et services pour Personnes Âgées 
Créée en 1985, la FNADEPA est une fédération nationale professionnelle regroupant les directeurs 
d’établissements et services publics et privés intervenant auprès des personnes âgées. Elle œuvre 
pour la qualité des prestations proposées par les établissements et services et soutient les 
personnels participant à l’action gérontologique. Force de réflexion et de propositions auprès des 
pouvoirs publics, la FNADEPA milite pour une politique vieillesse adaptée aux besoins et aux 
attentes des personnes âgées dépendantes. 
Présente dans 50 départements, elle compte près d’un millier d’adhérents accompagnant plus de 
60 000 personnes âgées en France. Plus d’informations : www.fnadepa.com 


