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Dans la tendance d’évolution de l’offre de ces 10 dernières années, sa diversification, son développement
quantitatif et l’augmentation de la sanitarisation des structures ont permis d’améliorer la réponse donnée aux
besoins médico-techniques des personnes accompagnées.

Dans le contexte actuel, les besoins en soins continuent d’augmenter, touchant un nombre de personnes
de plus en plus élevé, la nouvelle clientèle, plus exigeante et moins aisée, se centre sur la satisfaction de ses
attentes avant celle de ses besoins, la dépense publique se contracte et, malgré sa professionnalisation, le secteur
manque toujours d’attractivité. Nous sommes à la fin d’un cycle et c’est aujourd’hui que se décide le chemin à
prendre pour demain.

Quel sera l’avenir de l’offre d’accompagnement des personnes âgées ? La recomposition de l’offre sera-t-elle
de l’ordre du développement d’une réponse plus sanitaire pour satisfaire les besoins en soins, ou d’une réponse
orientée social et bien-être pour combler les attentes des personnes ? Quelle place pour l’innovation ? Comment
les gestionnaires et les pouvoirs publics vont-ils être acteurs de cette transformation ? Leur vision sera-t-elle
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partagée ? Quelle place sera laissée aux associations ?

Résolument prospectif, le GERONFORUM 2017,qui se déroulera à Nancy les 21, 22 et 23 juin 2017,  interroge
l’ensemble du secteur sur ce que peut être, aujourd’hui déjà et plus encore demain, le champ des possibles.

*Fédération Nationale Avenir et Qualité de Vie des Personnes Agées

Frais : nous consulter

Catégories de l´événement: événements.
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