
Bien Vieillir Ensemble en Lorraine 

Et la FNAPAEF à la rencontre des familles à 

Colombey-les-Belles 

Le 24 novembre 2015 
 

 

 

BVELorraine*, membre de la FNAPAEF*, une association de terrain à la rencontre des 

familles dans un Ehpad rural en limite de la Meurthe et Moselle.  

Autour de la table ce 24 novembre 2015, alors que la météo annonçait des risques de chutes 

de neige, une trentaine de personnes se sont retrouvées pendant deux heures à l’invitation 

de la Directrice de l’établissement de Colombey-les-Belles et de Bien Vieillir Ensemble en 

Lorraine. 

L’ordre du jour prévoyait de faire connaissance avec les personnes présentes, une vingtaine 

de membres de familles, qui, pour une quinzaine d’entre eux fréquentent depuis peu cet 

établissement dans lequel sont entrés récemment leurs parents.  

Nous étions une dizaine de notre association BVELorraine à nous mettre à l’écoute et à 

apporter de l’information aux membres de ces familles.  Nous étions, dans notre groupe, des 

aidants au domicile et en Ehpad, des bénévoles, des Présidents ou membres de CVS, des 

professionnels, un médecin coordonnateur, des Directeurs en place ou retraités 

d’établissements, le délégué AD-PA pour la nouvelle grande région aussi. 

Nous avons apporté de l’information sur le projet de loi d’adaptation de la société au 

vieillissement, sur le fonctionnement et la gestion des Ehpad, sur le PAERPA* et le réseau 

de santé pour personnes âgées dans lequel l’un de nos membres s’est fortement investi par 

l’intermédiaire du CISS Lorraine* dont nous sommes membres, sur le devenir des Ehpad au 

regard de la mixité qui caractérise de plus en plus ses résidents, sur notre fédération la 

FNAPAEF et ses missions, sur les partenariats que nous développons en Lorraine avec la 

fédération de Directeurs AD-PA, tels étaient les points de notre ordre du jour. 

Certains parmi nos membres ont peut-être pu se demander, avant cette rencontre, quel 

pouvait bien être le sens, la portée et l’impact d’une telle réunion. A noter que quelquefois le 

sens des choses apparait...chemin faisant ! 

Que peut-on retenir de cette soirée ? 

Toutes les personnes qui deviennent des aidants au domicile et plus encore des proches qui 

accompagnent leurs parents en établissements se trouvent placées face à une situation à 

laquelle ils ne connaissent rien ou fort peu. 

Peu sur la manière de faire un choix de vie avec les leurs, peu sur les dispositifs existants, 

rien sur la manière dont sont gérés les établissements, rien sur les financements des 

établissements, rien sur la loi du janvier 2002 et ses dispositions, dont notamment le Conseil 

de la Vie Sociale, dit CVS, rien sur les Droits des résidents et des proches et bien d’autres 

points encore… C’est un peu comme si on se trouvait brutalement au volant d’une voiture en 

plein Paris sans avoir jamais appris à conduire ! 



Les occasions de se parler, d’échanger avec les autres, avec les professionnels, avec les 

Directeurs, de recevoir de l’information, de comprendre de quoi il retourne, en un mot les 

réponses ne tombent pas du ciel !. C’est parce que des Associations d’usagers et de familles 

se sont donné la peine de se créer, d’exister, de s’investir sur leur territoire, de se former et 

de produire des évènements, parce que aussi des Directeurs d’établissements les invitent à 

de telles soirées, c’est pour cela que ces rencontres sont rendues possibles. 

Et le sens apparait. Pas seulement dans l’écoute et les informations échangées. Non, le 

sens apparait mieux encore dans la relation ou la nouvelle relation qui s’établit entre les gens 

présents. Les sigles et les informations techniques sont multiples et complexes et nous 

passent souvent par-dessus la tête, mais il reste l’échange, des amorces de compréhension, 

des souhaits d’aller plus avant, des souhaits de se former et de s’investir dans les instances 

de représentation…  

Que peut-on formuler comme  souhait ? 

Puissent de nombreuses personnes, résidents, aidants, proches, avoir le goût de devenir 

des acteurs du monde médico-social. Puissent de nombreux responsables de structures, 

telle que la directrice de l’Etablissement de Colombey, que nous remercions, ouvrir leurs 

portes à ces citoyens actifs et responsables, les portes de l’échange, de l’écoute, de la 

compréhension des différents points de vue légitimes. Puisse tout cela aider à faire 

progresser la qualité de vie de nos anciens au domicile et en établissements. 

Pour Bien Vieillir Ensemble en Lorraine, JK le 26 novembre 2015 

 

 

 

 


