
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 2016
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

« A TOUT AGE FAIRE SOCIETE »

et 
BVE36

Bien Vieillir Ensemble dans l’Indre 

PROPOSENT

 LE PREMIER COLLOQUE NATIONAL DES USAGERS
 LE 5 OCTOBRE 2016 A CHATEAUROUX

Salle Barbillat-Touraine (Belle-Isle) avenue Daniel-Bernardet

LA SOCIETE S’ADAPTE-T-ELLE VRAIMENT AU
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ?

Les usagers questionnent les politiques et les professionnels 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE

Joseph KRUMMENACKER Président de la FNAPAEF 06 10 29 22 92 joseph.krummenacker@gmail.com
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LE PROGRAMME DU COLLOQUE

Ouverture par Claudette BRIALIX Présidente de BVE 36
Vice-présidente de la FNAPAEF 

1ère table ronde
  
SOINS ET PRENDRE SOIN DU DOMICILE A L’EHPAD

 Les graves difficultés des services d’aide à domicile (réductions des financements des
caisses de retraite et évolution des plans d’aide de l’APA)

 Les difficultés de recrutement d’aides à domicile (qualification, rémunération, temps partiel
imposé)  

  L’incidence des déserts médicaux ((médecins coordonnateurs et médecins de villes, accès
aux spécialistes, suivis dentaires, auditifs et ophtalmologiques) 

 Le rôle majeur des aidants et leur nécessaire accompagnement 

 Les difficultés de fonctionnement des EHPAD (effectifs très insuffisants au regard des
besoins des résidents de plus en plus âgés et en grande perte d’autonomie)  

 L’inadéquation des critères des grilles d’évaluation PATHOS et AGGIR

 La gestion du risque (relation entre liberté de choix de vie et sécurité)

 Nutrition ou dénutrition, (qualité des produits, qualités gustatives des repas, plaisir à manger 
et à vivre)

 Le dialogue entre les usagers, les familles et les professionnels et la démocratie 
médico-sociale (Conseil de Vie Sociale)

2ème table ronde  

LE FINANCEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE DANS LES ANNEES A VENIR

 Le reste à charge à domicile comme en EHPAD 

 Les financements dans les pays européens 

 Revenus et patrimoine des personnes âgées et incidence des réformes des retraites. Le
patrimoine doit-il pouvoir être transmis en tout ou partie ou consommé par les personnes
pour   faire face à leur perte d’autonomie ?

 La  solidarité  intergénérationnelle  doit-elle  être  orientée  uniquement  vers  les
descendants ?

   CONCLUSION ET PROPOSITIONS AUX POLITIQUES 

 Synthèse des débats et propositions de la FNAPAEF par Joseph KRUMMENACKER 
Président de la FNAPAEF

La  composition  des  tables  rondes  sera  annoncée  fin  août  ainsi  que  les  modalités
d’inscription sur www.fnapaef.com 

http://www.fnapaef.com/

