
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Lyon, le 15 juin 2017 

 
EXPLOR’ÂGE BELGIQUE – Voyage d’études FNAQPA 

 

Les belges meilleurs que les français en qualité 
d’accompagnement : idée reçue ou réalité ?  

 
En France, la Belgique est réputée pour la qualité de son 
accompagnement, avec un meilleur ratio de personnel et une 
facture inférieure pour le résident. Comment font-ils ? Avec quels 
moyens ? N’est-ce finalement qu’une idée reçue ou font-ils 
vraiment mieux que les français, avec les mêmes moyens ?  
Pour le vérifier, la FNAQPA organise un voyage d’études les 11, 
12 et 13 octobre 2017 : Explor’âge Belgique. 
 
3 jours pour découvrir, au travers d’un riche programme alliant 
conférences pragmatiques et visites originales - sans oublier les 
moments de réseautage plus informels le soir-, tout le système 
institutionnel et financier belge en matière d’accompagnement des 
personnes âgées.  
A noter que l’ensemble du programme se déroule en français. 
 
 
Pourquoi ce voyage d’études ? 
 
Les gestionnaires sont, au quotidien, confrontés à toujours plus de 
contraintes réglementaires, sans pour autant détenir plus de moyens. 
Dans ce contexte économique et réglementaire tendu, s’adapter en 
permanence pour développer l’efficacité et la performance de sa 
structure ainsi que la qualité d’accompagnement des personnes, est 
une nécessité.  
 
Même s’il n’est pas toujours évident de prendre le temps de trouver 
des solutions nouvelles lorsqu’on est assailli d’injonctions dont la mise 
en place revêt bien souvent un caractère urgent, la créativité et 
l’innovation dont ils font preuve sur le terrain démontrent de leur 
capacité à interpeller les schémas de pensée traditionnels devenus 
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caduques et à faire, petit à petit, bouger les lignes. 
 
Comme eux, la FNAQPA est engagée dans une démarche 
d’amélioration continue, elle recherche et analyse en permanence les 
meilleures pratiques observées afin de nourrir cette créativité, élargir 
leur horizon, faire mûrir en eux des idées innovantes pour leur propre 
structure.  
 
Cette quête des « bonnes pratiques », la FNAQPA la mène bien 
évidemment au sein du propre réseau FNAQPA, dont le fruit irrigue le 
contenu de ses événements tels que le Géronforum, mais aussi au-
delà des frontières françaises, chez nos voisins européens. 
 
S’inspirer d’autres modèles pour trouver sa propre voie, c’était l’objet 
du précédent voyage d’études FNAQPA à Amsterdam en 2014, et de 
la conférence européenne 2016 de l’association EAHSA, dont la 
FNAQPA est membre, et pour laquelle les participants ont été 
nombreux à exprimer leur satisfaction. 
 
Forte de ce succès, et toujours convaincue de l’intérêt et de l’utilité 
pour les gestionnaires de ce type d’événement, la FNAQPA propose 
un nouveau voyage d’études, afin de comprendre, s’il s’avère que la 
réputation des belges en qualité d’accompagnement est réellement 
fondée, comment font-ils et quelles sont les bonnes pratiques qui 
peuvent irriguer les nôtres. 
 
Les inscriptions sont désormais ouvertes ! 
 
Formule all-inclusive comprenant l’accès à l’ensemble du programme, 
le trajet A/R, les transports sur place, l’hébergement et la restauration. 
Prix adhérent FNAQPA : 1 650€ par pers. (tout inclus) 
Prix non-adhérent FNAQPA : 1 850€ par pers. (tout inclus) 
 
 
Contacts Presse : 
  
Didier SAPY - Directeur Général FNAQPA 
Christel JOURNOUD - Responsable communication - 06 67 86 96 73 -
c.journoud@fnaqpa.fr 
  
Toute l'actualité de la FNAQPA est sur www.fnaqpa.fr et sur 
Twitter @FNAQPA 
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