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SEJOURMATINÉE Vol groupé aux départs de Lyon et Paris

MAR
11 SEPT J.1

Transfert jusqu’à l’hôtel et déjeuner sur place.

Nous séjournerons 

C’est le plus grand hôtel de congrès en Europe 
et également le lieu de la conférence EAHSA.

au TOP Hotel Prague 4

Adresse de l’hôtel : Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4-Chodov, 
Tchéquie



VISITE
Prague est l’une des plus belles villes du 
monde. 
Son centre historique, particulièrement 
bien conservé et inscrit depuis 1992 au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, reflète 
ses 11 siècles d’histoire. 

D’une richesse culturelle exceptionnelle, 
regorgeant de monuments uniques, Prague 
sait enchanter ses visiteurs aussi bien par 
son architecture incroyablement variée et ses panoramas à couper le souffle que par son 
atmosphère intime et romantique, qui invite aux longues promenades. 

Prague, c’est aussi un haut lieu de la musique et des arts, présents à chaque coin de rue, une 
ville de parcs et de jardins, et même une capitale gastronomique où l’on peut savourer la 
meilleure bière au monde…

MAR
11 SEPT J.1

Visite guidée de la ville de PragueAPRÈS-MIDI 



RESTAURestaurant Bredovský dvůrSOIRÉE

MAR
11 SEPT J.1

Place à la cuisine traditionnelle tchèque au Restaurant Bredovský dvůr.

Situé aux abords de la vieille ville, cette taverne offre un cadre très agréable et une cuisine de 
qualité appréciés des locaux, des touristes et même des célébrités ! 

L’établissement a reçu l’Attestation d’Excellence TripAdvisor 2017



MER
12 SEPT J.2

CONF
A l’échelle européenne, la République Tchèque figure comme le deuxième pays le plus 
dynamique en terme de croissance économique, avec l’un des plus bas taux de chômage. 

Dans quelle mesure le secteur médico-social bénéficie-t-il de cette dynamique ?

MATINÉE Conférence à l’hôtel

Comment font-ils ? Vous le saurez grâce à cette conférence de présentation du système 
institutionnel et financier tchèque en matière d’accompagnement des personnes âgées, 
illustrée ensuite par deux visites de sites inscrites au programme de ce voyage d’études. 

Et peut-être, sûrement !, y trouverez-vous aussi une source d’inspiration sur des réponses 
reproductibles et adaptables chez nous, au service de la qualité d’accompagnement 
des personnes.

Car, bien que la République Tchèque soit confrontée aux mêmes phénomènes de 
vieillissement de la population et d’accroissement du nombre de personnes atteintes 
de troubles cognitifs, et bien que leur système d’accompagnement des personnes âgées 
présente plusieurs similitudes avec le système français – citons par exemple un ratio de 
personnel approximativement identique et une contribution du l’État et des collectivités 
locales au financement du secteur médico-social –, ce dernier y est pourtant plus attractif 
que chez nous.

•   Modernité du parc d’établissements ; 
•   Approche réellement médico-sociale de l’accompagnement, celui-ci étant coordonné 
conjointement avec les médecins et les travailleurs sociaux ; 
•   Salaires en hausse permanente ; 
•   Très faible participation financière des personnes âgées. 
Ce sont autant d’éléments en faveur de l’attractivité du secteur médico-social tchèque.



VISITE
DÉJEUNER à l’hôtel 

MER
12 SEPT J.2

Après rénovation, cet établissement installé 
dans un vieux château de 1893 allie à la 
perfection le moderne et l’ancien, et offre 
à ses résidents un lieu de vie à l’ambiance 
résolument domestique et familiale. 

Le bâtiment principal a trois étages, il est 
complété par des accès sans obstacles et trois 
ascenseurs avec des sorties vocales. 

L’établissement Palata est situé dans un très bel environnement avec un parc de trois hectares 
de style anglais, dans une partie calme de Smíchov sur le versant sud de Strahov.

APRÈS-MIDI    

Palata, un palais où le client est roi !

Dès sa création, l’établissement s’est 
spécialisé dans l’accueil des personnes ayant 
des déficiences sensorielles, et notamment 
visuelles. L’âge moyen des résidents est 
d’environ 84 ans, avec une capacité totale de 
125 places. 

Visite de site



INFO ! 

VISITE

Un nouveau pavillon, nommé Oasis, est en 
cours de construction au sein du Palais, son 
ouverture étant prévue pour 2019. 

Destiné à accueillir des personnes atteintes 
d’un syndrome diagnostiqué de démence 
modérée ou grave (le terme démence 
est couramment utilisé pour désigner les 
troubles cognitifs)*, le pavillon Oasis aura 
une capacité de 7 places et comprendra, 
outre les espaces classiques, un cabinet 
de médecin généraliste, une salle de 
rééducation, un salon de coiffure, une 
pédicure et un café ; ces services étant 
accessibles autant aux résidents qu’aux 
visiteurs, ainsi que 4 studios pour les 
besoins des employés. 

La maison Palata a enfin reçu le Green 
Home Award. Le Certificat Maison Verte, 
délivré par l’APSS, l’association nationale 
des établissements et services tchèques 
pour personnes âgées, récompense la 
performance de l’établissement en matière 
de maîtrise et de réduction des coûts 
liés à l’énergie, à l’eau et autres facteurs 
environnementaux. 

Les gouvernements tchèques ont développé 
un Plan d’action national Alzheimer 
2016-2019. Celui-ci implique plusieurs 
ministères (Santé, Social, Éducation, 
etc.) et est cofinancé entre ces différents 
ministères, le secteur privé et la Commission 
Européenne.

*



RESTAU
MER

12 SEPT J.2

FIN D’APRÈS-MIDI   

SOIRÉE   

Le magnifique restaurant Plzenska se situe 
dans la Maison municipale 
(en tchèque : Obecní dům), l’un des édifices 
publics les plus importants de Prague depuis 
plus de cent ans.

Construit à l’emplacement où se trouvait le 
Palais royal des souverains de Bohême, le 
bâtiment est considéré de façon générale 
comme un exemple de l’Art nouveau à Prague.

« Obecní dům » a été l’expression de la fierté 
de la nation tchèque et a été conçue pour sa 
célébration. Elle réunit une salle de concerts, 
un espace d’exposition, des salles de réception, 
des cafés, restaurants et boutiques ; jouant 
ainsi pleinement ses rôles sociaux, culturels et 
cérémoniels.

Temps libre

Restaurant Plzenska



VISITE
JEU

13 SEPT J.3

La Maison Chodov a une capacité de 260 
places, réparties en 100 chambres simples, 
53 chambres doubles et 18 chambres 
triples pour des résidents de 65 ans et 
plus.

L’établissement est composé de bâtiments 
individuels interconnectés qui, en raison 
de leur emplacement, forment un atrium 
magnifique et spacieux.

Chodov, une maison pleine d’histoires … de vie

MATINÉE Visite de site 

Comme bon nombre d’établissements tchèques, celui-ci offre à ses résidents une ambiance 
avant tout domestique, la culture du social primant sur la culture sanitaire.



VISITE

Sur cette base, le projet d’accompagnement 
est ensuite co-construit avec la personne 
elle-même, en collaboration avec la famille. 

Une période d’adaptation de 3 mois est 
mise en place afin de permettre au résident 
de s’intégrer en douceur dans son nouvel 
environnement de vie, période durant laquelle 
le résident est assigné à un travailleur social 
définit, dont le rôle est d’assurer le respect 
du projet de vie individuel de la personne. 

* En République Tchèque, contrairement à la France, le système de certification et d’évaluation 
de la qualité n’est pas obligatoire, il est aussi davantage axé sur le questionnement de la 
perception du résident. A l’instar des hôtels, l’établissement se voit attribuer une évaluation 
finale allant de 1 à 5 étoiles.

Volontairement inscrit dans le processus de 
certification de la qualité porté par l’APSS, 
Chodov est un établissement classé 5 étoiles.* 

Bien que plusieurs critères d’évaluation de la 
qualité soient pris en compte pour l’attribution 
des étoiles, nul doute que leur approche du 
projet d’accompagnement ait été un atout 
majeur dans leur évaluation positive. 
La maison Chodov place en effet l’histoire, 
les attentes, souhaits et envies du résident au 
cœur de son accompagnement. 

Ainsi, chaque nouveau résident doit fournir 
à l’établissement sa biographie, pouvant 
contenir tous les détails souhaités sur son 
enfance, sa formation, son métier, son 
environnement familial et social, ses loisirs, 
les événements importants dont il aime, 
ou pas, se souvenir, ainsi que sa propre 
perception de son état de santé.  

INFO ! 



JEU
13 SEPT J.3

CONF
Cette édition 2018 est le 1ier congrès de l’European 
Ageing Network (EAN – Réseau européen du 
vieillissement), qui unit deux grandes associations 
européennes du secteur : l’European Association 

2 jours d’événement prospectif, avec pour thème central : 
« Quel avenir pour l’accompagnement des personnes âgées en Europe ? ».
 
Au programme de ce 1   jour, 5 séances plénières pour se poser ensemble des questions clés 
comme :

•   Quel est, et quel devrait être, le rôle de la Commission européenne en matière de 
politique de soins et d’accompagnement des personnes ? 

•   Recomposition de l’offre : quel serait le mix idéal entre les services à domicile et les 
établissements ? 

•   Et quelle vision, en Europe, à horizon 2030 ?

ier

APRÈS-MIDI    1  jour de la conférence EAHSAier

Une version française du site est accessible en cliquant sur la flèche en haut à droite 
à côté du drapeau. 

of Homes and Services for the Ageing (EAHSA  - Association européenne des établissements 
et services pour personnes âgées) et l’European Association for Directors and Providers 
of Long-Term Care Services for the Elderly (E.D.E. - Association européenne des directeurs 
d’établissements et services à domicile pour personnes âgées).

 
Retrouvez le programme complet sur le site de l’événement : www.ltc2018.eu



GALA
JEU

13 SEPT J.3

Une soirée de gala sur l’eau, et plus 
précisément sur le bateau le plus récent 
et le plus moderne de toute la République 
tchèque, pour admirer la magnifique ville de 
Prague depuis la rivière Vltava / Moldau. 

Croisière sur la fascinante rivière Vltava de Prague

Au menu, une sélection des meilleurs plats 
méditerranéens et tchèques, accompagnés 
d’un concert privé au saxophone ; un cadre 
informel et détendu, propice à l’échange 
et au réseautage avec vos homologues 
européens !

SOIRÉE    Dîner de gala



CONF

CONF

4 sessions se déroulent en parallèle tout au long de la journée, avec pour focus respectif :  

•   L’offre de services publique et privée 

•   Les politiques de l’UE au service du bien-être des personnes accompagnées – quel impact 
pour les usagers ?

•   L’accompagnement de la démence et les soins palliatifs 

•   Les personnels en établissement et à domicile

Une version française du site est accessible en cliquant sur la flèche en haut à droite 
à côté du drapeau. 

Retrouvez le programme complet sur le site de l’événement : www.ltc2018.eu 

VEN
14 SEPT J.4

JOURNÉE    Suite de la conférence EAHSA



CLÔTURE
1

Rendez-vous au restaurant U Rudolfina,  une 
brasserie typique surtout fréquentée par les 
tchèques, où l’on apprécie l’atmosphère du 
Vieux-Prague d’autrefois tout en dégustant 
des plats traditionnels et la fameuse bière 
pression Pilsner Urquell. 

Authenticité garantie !

Dans une église située au cœur de la vieille 
ville de Prague, la conférence EAHSA se 
clôturera en musique, en présence d’un 
orchestre symphonique avec de célèbres 
compositeurs tchèques tels qu’A. Dvořák et 
B. Smetana.

VEN
14 SEPT J.4

          Le restaurant est accessible à 
pied depuis l’église Saint-Simon et 
Saint-Jude.

        Concert de musique 
classique dans l’église 
Saint-Simon et Saint-Jude

SOIRÉE    En 2 temps

        Dîner organisé par la 
FNAQPA au restaurant 
U Rudolfina

2



@FNAQPA www.fnaqpa.fr

Fédération Nationale
 Avenir et Qualité de vie des Personnes Âgées

SAM
15 SEPT J.5

Rendez-vous à Prague !!

Événement

MATINÉE    Temps libre 
Départ groupé pour l’aéroport à 10h.



Structure...............;.............................................
Adresse..............................................................
Code postal et ville.............................................
Tél......................................................................
Email..................................................................

Nom et prénom...................................................
Nom et prénom...................................................
Nom et prénom...................................................

Montant total.......................................................
Règlement
       Par chèque ci-joint à l’ordre de la FNAQPA
       Par virement bancaire
       Demande de facture acquittée

Choix de la ville de départ et de retour
       Paris
       Lyon

Date...................................................................
Nom de la personne signataire.........................
Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé »

Formule all-inclusive
Vol A/R, transports sur place, hébergement, 
restauration, accès à l’ensemble du 
programme

Adhérents : 1 750 € par personne
Non-adhérents : 1 950 € par personne

Conditions d’annulation

Annulation sans frais jusqu’au 15 Juillet 2018, 
après cette date aucun remboursement ne 
sera effectué.

Coupon à envoyer à

FNAQPA, 81 rue François Mermet – BP 9
69811 Tassin-La-Demi-Lune Cedex

Coordonnées pour virement bancaire

CA CENTRE-EST TASSIN 
IBAN : FR76 1780 6001 6262 2357 3188 154
Code BIC : AGRIFRPP878

Contact : Annie Maréchal
04 72 32 30 93 – a.marechal@fnaqpa.fr

Inscription


