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Une première réunion a eu lieu, le 13 septembre, sur le thème du « Bien vieillir », dans le cadre des concertations ouvertes 

par le Conseil national de la Refondation (CNR). - © Compte Twitter du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des 

Personnes handicapées  

Grand âge : déception après les premières 

discussions du conseil de la refondation 

Alors que le ministre a annoncé le lancement prochain d'une conférence nationale du bien vieillir devant 

déboucher sur une feuille de route au printemps, la Fnadepa et la Fnaqpa demandent l'adoption de 

mesures urgentes.  

La Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées 

(Fnadepa) s'est dite « ulcérée » au lendemain de la première réunion organisée, le 13 septembre, sur le 

thème du « Bien vieillir », dans le cadre des concertations du Conseil national de la Refondation (CNR). 

Une conférence et une feuille de route 

Elle rapporte, dans un communiqué, le lancement en octobre d’une « conférence nationale du bien 

vieillir », devant aboutir sur une feuille de route en mai 2023 autour de trois thèmes : la prévention, la 

citoyenneté des personnes âgées et la valorisation des métiers. 

https://www.lemediasocial.fr/la-pauvrete-et-le-logement-sinvitent-au-conseil-national-de-la-refondation_xulND7


Une « énième concertation » 

« Pourquoi attendre une énième concertation de plus ? », s'interroge la Fnadepa, alors que « ces dernières 

années, tout a été documenté dans les nombreux rapports remis et les concertations menées ». 

Cette position est partagée par la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées 

(Fnaqpa), pour qui l'absence de mesures avant le printemps prochain est « à la fois inaudible et 

inacceptable ». D'autant que les axes de travail retenus par le gouvernement « sont certes cruciaux mais 

sans effets immédiats sur la situation extrêmement tendue qui fait le quotidien des directions 

d’établissements et services ». 

Des mesures urgentes attendues 

Si les deux fédérations sont ouvertes au dialogue, elles réclament avant tout des mesures urgentes. La 

Fnadepa souhaite que celles-ci soient inscrites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 

(PLFSS) pour 2023, dont le dépôt est attendu pour le 5 octobre. Hasard du calendrier ou pas, cette 

présentation interviendra au lendemain d'une journée de mobilisation nationale organisée par la 

Fédération. 
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