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RESUME DES ACTIVITES DE LA  F.N.A.P.A.E.F 2015-2016

(FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS et des AMIS DE  PERSONNES ÂGEES ET LEURS FAMILLES)

1- Relations avec les Ministères     :

       Rencontre avec Mme Laurence Rossignol,  Secrétaire d’Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l'Autonomie. La FNAPAEF a rappelé les attentes importantes des usagers du domicile et des EHPAD.

             Rencontre avec les Conseillers techniques de Mme Rossignol, en charge du droit : barrière de l’âge – Besoins au
domicile et en EHPAD – CVS.
             Au printemps 2015 dans le cadre de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement (Loi ASV): la 
FNAPAEF a participé aux trois groupes de travail EHPAD : « Améliorer l’efficience de l’outil contractuel / moderniser 
et simplifier l’allocation de ressources et la contractualisation » ; « Outiller le dialogue de gestion par la généralisation 
d’indicateurs de gestion » « Définir les prestations d’hébergement socle ».
            En 2016 la FNAPAEF a représenté les usagers dans les trois groupes de concertation du Ministère de la

Santé dans le cadre de l’application de la Loi ASV sur la réforme des EHPAD : projets de décrets portant sur la 
réforme de la tarification, les relations contractuelles EHPAD/Conseils Départementaux/ARS.

2- Projet national FNAPAEF     «      Projet interactive extension     »     :
 

 Pour peser d’avantage sur les dispositifs publics et les grandes orientations qui pourraient être prises en 2017, la
FNAPAEF a lancé en 2016 une opération qui a invité les personnes âgées, leurs familles, les professionnels, les
établissements, les associations d’usagers à se réunir, à travailler de manière interactive, à proposer des idées, à
identifier  les  problèmes  qui  remontent  fréquemment  du  terrain,  à  proposer  des  actions.  A  l’issue  de  cette
opération et du Colloque national des usagers qui se tiendra le 5 octobre à Châteauroux : « la société s’adapte-t-
elle vraiment au vieillissement de la population ? Les usagers questionnent les politiques et les professionnels », la
FNAPAEF interviendra et agira auprès des pouvoirs publics et des représentants parlementaires afin de répondre
aux attentes et aux besoins des personnes âgées en perte d’autonomie tant à domicile qu’en établissements.

 Le projet national « interactive extension » à été présenté et développé dans le dernier LIEN.

 
  3- CVS formation FNAPAEF

 Poursuite des actions de formation CVS-Alzheimer dans des EHPAD volontaires avec la participation de Cécile 
Delamarre, psychomotricienne, spécialiste Alzheimer.

4 -Médias     :

 Interview et participation des représentants FNAPAEF :

Hospimédia, Géroscopie, France inter, France info, France 5, BFM TV, Europe 1

  5- Interventions ou participations de la FNAPAEF

   -      Collectif Dénutrition : état des lieux, propositions 
   -     Partenariat avec la SNCF : commission technique accessibilité, Conseil consultatif personnes handicapées à mobilité
réduite.
   -   ANESM,  recommandations  de  bonnes  pratiques  en  EHPAD :  « qualité  de  vie  en  EHPAD,  accompagnement  des
déficiences sensorielles »

6- Communiqués Presse 2016

    Communiqué du 12 janvier 2016

            Les vieux et leurs familles peuvent ils s’attendre à ce que la société s’adapte au vieillissement en 2016 ?

    Communiqué du 26 janvier 2016
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           Maltraitance dans un EHPAD de Seine et Marne 

    Communiqué de presse du 9 février 2016

          Crise des départements et baisse des dotations aux établissements et services dédiés aux personnes âgées en perte 
d’autonomie : qui va réellement trinquer 

    Réunion du groupe de contact du 5 avril 2016

          Communication remise en réunion et diffusée : « Non la personne âgée n’est pas au cœur des préoccupations ! »

7- Partenariats et actions concertées     :

 Union Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS) : Conseil administration,
commission « personnes âgées ».Concertation Loi d’adaptation de la société au vieillissement.Commission autonomie
et citoyenneté.

 Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA)

 Observatoire de l’âgisme 

 Alliance des générations

 Synergie : association de défense du handicap

 Fondation Nationale de Gérontologie (FNG)

 Agevillage.com : site d’information pour les familles

 Collectif des associations d’aide à domicile

 Associations de Directeurs

             FNADPA : rencontres, échanges,

            AD PA : comité de liaison

Pour mieux connaître la FNAPAEF, ses actions, ses revendications, consulter le site ; pour échanger, 
suivre l’actualité de la FNAPAEF,  témoigner, allez sur : fnapaef.com

2


	Association des AINES RESIDANT en COLLECTIVITES et leurs FAMILLES
	Mairie de Laval-Service Partenariat Associatif-CS 71327-53013 Laval Cedex

