
  N’oubliez pas les vieux ! 

 
Les anciens et leurs proches parlent aux candidats présidentiables et parlementaires 

 

       Webconférence du vendredi 1° avril 2022 , de 15 heures à 17 heures  

 

Le programme :  

Introduction – Présentation du programme 

 

Claudette Brialix 

Présidente FNAPAEF 

Titre 1 - La société face au vieillissement de sa population  

Les enjeux généraux du vieillissement Professeur Aubry, président de 

l’Institut du Vieillissement 

Le social doit-il être géré de façon capitaliste et côté en bourse ? Jean-Louis Genest, FNAPAEF 

Quelles sont les évolutions souhaitées pour les EHPAD ?  Jean-Louis Genest, FNAPAEF 

Où en est la démocratie participative avec le CVS Pascal Le Bihanic, FNAPAEF 

Comment construire une filière gériatrique ? Claudette Brialix, Présidente 

Synthèse des commentaires et éléments de réponse FNAPAEF 

Titre 2 - L’accompagnement du vieillissement  

Pour la personne autonome et isolée à son domicile, quelle prévention, quelle vie sociale 

et comment se déplacer ? 

Françoise Gobled, VP FNAPAEF 

Qu’en est-il quand le premier accompagnement devient nécessaire au domicile avec 

notamment les aidants et les structures intermédiaires ? 

Lucien Legay, VP FNAPAEF 

L’EHPAD d’aujourd’hui, ce qui faut changer tout de suite Elisabeth Artu, FNAPAEF 

Comment faire vivre la démocratie participative ? Séverine Laboue, directrice d’un 

centre hospitalier  

Pour la santé, quelles améliorations apporter en libéral compte tenu des déserts 

médicaux ? Comment tirer profit de la HAD à domicile et en EHPAD ? Que convient-il de 

penser de la médicalisation des EHPAD ?  

Françoise Gobled, VP FNAPAEF 

Synthèse des commentaires et éléments de réponse FNAPAEF 

Titre 3 - La nécessaire revalorisation des métiers et des effectifs Claudette Brialix, Présidente 

Titre 4 - Les financements  

A quoi servent les études très documentées réalisée sur la question du financement des 

dispositifs ? Quelles sont les meilleurs solutions ? 

Philippe Trouslard, FNAPAEF 

Les assurances dépendance tant prônées à une époque ont-elles fait leurs preuves ? Philippe Trouslard, FNAPAEF 

Convient-il de lier dépendance et réforme des retraites ? Claudette Brialix, Présidente 

Synthèse des commentaires et éléments de réponse FNAPAEF 

Conclusion Claudette Brialix 

Présidente FNAPAEF 

 

                                    Lien pour participer à la conférence  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N79pvu3VQ_GAWKM40Bkxhg  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N79pvu3VQ_GAWKM40Bkxhg

