
                 21/09/2022 

                                                       

Invitation à des séances de Formation 

 

Chers présidents, chers adhérents, chers amis  

 

Le président de la République et le nouveau gouvernement ne mesurent pas semble-t-il la gravité de la crise 

touchant l’accompagnement des personnes âgées tant sur l’accompagnement de la perte d’autonomie qu’au 

plan santé La feuille de route du gouvernement est désespérément vide. Les mesurettes qui vont être 

prises dans la loi de financement de la sécurité sociale seront loin d'être à la hauteur des enjeux. 

 Plus que jamais nous devons défendre partout où nous le pouvons : dans chaque établissement et 

service d'aide à domicile, au niveau local, départemental, mais aussi au niveau national.  

C’est pour cette raison que nous organisons des séances de formation en visioconférence dans le but de 

vous donner le maximum d'éléments et d’outils vous permettant d’agir. 

Les séances se tiendront toutes les unes à deux semaines à raison d’une heure à 1 h 15 par séance.  

Elles seront animées par des membres de la FNAPAEF déjà rompus à ces pratiques.  

Elles seront enregistrées et insérées dans le site ainsi que les supports de formation.  

Elles débuteront le 6 octobre de 18 h à 19h 15 afin de permettre à ceux qui sont en activité d’y 

participer.  

Seront abordés  

➢ Je dois rentrer en EHPAD, comment choisir ? A qui s’adresser ?  -  le  6 octobre  
 

➢ Pourquoi les EHPAD sont-ils aussi chers ? Quel est le pourquoi des différences de tarifs ? -   le 20 octobre  
 

➢ Quelles sont les différentes aides ?   - le 20 octobre  
 

➢ Je dois faire appel à un service à domicile, comment cela marche ? A qui s’adresser ?- le 10 novembre  
 

➢ Comment les usagers et les proches peuvent-ils faire entendre leur voix et contribuer à la vie de 
l’établissement ?   -  le 24 novembre  

 
➢ Comment sont traités les problèmes de santé en EHPAD ?   - le 1er décembre   
 
➢ En cas d’insatisfaction ou de problème comment puis-je agir en EHPAD ?   - le 8 décembre  
 
➢ Quels conseils généraux et informations à prodiguer aux proches d’un nouveau résident ? – le 8 décembre  
 

Nous vous remercions de vous inscrire en complétant le bulletin d’inscription joint  

Tenant compte de la durée de la séance, il ne sera pas possible de donner la parole à tous les participants. 

Mais pour orienter au mieux la formation, nous vous remercions de nous indiquer la question qui vous importe 

le plus dans la séance choisie.  



 

Nous nous fixons les objectifs suivants  

Se former pour connaître les éléments vous permettant de soutenir un dialogue avec les établissements 

(conseils de vie sociale), avec les conseils départementaux, avec les Agences Régionale de Santé, les élus 

locaux et nationaux de votre département. 

S’informer 

 Nous veillerons à relayer le maximum d’informations afin de vous documenter au jour le jour dans les 

différents domaines. Le site FNAPAEF est documenté. Merci de vous y référer.  

Les formations seront enregistrées et insérées dans le site. 

Nous avons besoin en retour d’être informés sur ce qui se passe dans votre territoire 

Se regrouper 

 Plus que jamais il nous faut serrer les rangs, nous structurer. Alors que le secteur handicap est structuré 

depuis 80 ans, les personnes âgées et leurs familles se manifestent ici et là souvent sur un problème très 

local ou sur une thématique aigüe comme la liberté d’aller et venir en EHPAD pendant le COVID mais ne 

poursuivent pas l’action dans la durée. Nous ne pouvons pas laisser aux seules structures 

professionnelles le soin de porter notre parole. 

Tout est lié. Des décisions fondamentales cohérentes et programmées concernant le vieillissement de 

la population et son accompagnement doivent être enfin prises.  C’est un problème majeur de société.  

La FNAPAEF existe depuis 2005. Elle s'est structurée mais elle souffre d’une insuffisance de moyens 

humains pour que son action devienne plus efficace. Un renouvellement de ses dirigeants (qui 

avancent en âge) doit redynamiser la structure.  Votre implication active y est recherchée  

Agir  

Nous avons constaté depuis plus de 15 ans que rien n'est jamais acquis et que les promesses hélas 

n’engagent que ceux qui y ont cru. Nous attendons cette loi grand âge promise depuis si longtemps mais qui 

ne voit pas le jour faute de financement. 

Partout nous devons nous faire entendre avec persévérance et opiniâtreté  

Nous espérons que les séquences de formation que nous vous proposons vous permettront progressivement 

d'aller vers ses objectifs. 

 

Nous comptons sur vous.  

Merci de votre présence et bonne formation. 

Bien amicalement . 

 

Claudette Brialix  - Présidente FNAPAEF 


