
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 11 MAI 2017 

NIMES 

Médiathèque Carré d’Art 

(Salle auditorium) 
 

TYRANNIE 

DU 

BIEN VIEILLIR 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 

a FNADEPA Gard, adhérente de la FNADEPA nationale, regroupe une cinquantaine de 
directeurs d’établissements et services pour personnes âgées du département, des 
secteurs privé et public, soucieux d’améliorer sans cesse la qualité des prestations 

offertes aux personnes accompagnées dans les institutions ou aidées par les services à 
domicile.  
 
La FNADEPA Gard organise chaque année un colloque auquel elle est heureuse de vous 
convier. La journée du 11 mai 2017 permettra de s’interroger sur l’obligation faite aux 

personnes âgées de bien vieillir.  
 
Chacun reconnaît que la vieillesse n’est pas une maladie mais tout le monde souhaite la 
soigner. Aujourd’hui, les plus âgés doivent rester beaux, jeunes et dynamiques le plus 
longtemps possible, faire travailler leurs neurones, pratiquer sinon un sport du moins de la 
gymnastique douce et/ou de la marche, avoir au moins une activité par semaine, etc. Les 
professionnels insistent, parfois lourdement, auprès des personnes dont ils ont la charge 
pour qu’ils s’emparent ou profitent du tout thérapeutique : jardin thérapeutique, cuisine 
thérapeutique, musicothérapie, balnéothérapie, etc. Impossible, après un certain âge de se 
promener simplement dans le jardin, de cuisiner avec ses petits-enfants, d’écouter de la 
musique ou de prendre un bain : tout devient « thérapeutique » !  
 
Mais, c’est quoi « mal vieillir » ? 
 
La contrainte des libertés lors de l’accompagnement en établissement ou de la prise en 
charge par les services justifie-t-elle un mieux vieillir ? 
 
Dans ce contexte, les apports de la domotique et des aides techniques sont-ils ou seront-ils 
une aide non tyrannique mais respectueuse non pas des capacités mais des envies de 
chacun ?  
 
C’est à ces questions que les intervenants conviés par la FNADEPA Gard tenteront de 
répondre. 
 
 
Les directeurs de la FNADEPA Gard se sont largement mobilisés pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions et vous offrir un débat riche et constructif autour de ces questions. Ils 
vous espèrent nombreux ! 
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PROGRAMME 

 
 
 
 

08h45 – 09h30  Allocutions d’ouverture 
Jean-Paul FOURNIER , Sénateur-Maire de Nîmes  
Denis BOUAD , Président Conseil départemental du Gard 
Jean-Pierre RISO , Directeur général ADMR Gard, Président FNADEPA Gard  
 

09h30 – 10h15  Tyrannie du bien vieillir   
Didier MARTZ , Philosophe, Professeur, Conférencier, Animateur de cafés philo, 
Chroniqueur radio et Auteur d’ouvrages sur la vieillesse et le handicap, animera les 
débats de la matinée 

 
10h15 – 11h00 Tyrannie des thérapies  

    Sandra CHEHAB , Psychologue 
    Bruno MODICA , Directeur services à domicile 
 

11h00 – 11h45 Pause – visite des stands 
 

11h45 – 12h30 Tyrannie de la Silver économie  
Jean Marc BLANC , Directeur Institut méditerranéen des métiers de la longévité  

    Michel AIMONETTI , Directeur EHPAD 
 

12h30 – 14h00 Déjeuner avec les exposants  
 
14h00 – 14h45  Tyrannie de la prévention 

Philippe CARENCO , Gériatre, médecin hygiéniste au CH de Hyères, responsable 
de l'Equipe mobile d'hygiène Var-ouest 
 

14h45 – 16h00 Réflexions et perspectives  
Table ronde  
Claudy JARRY , Directeur régional PACA, Corse, Languedoc-Roussillon des 
établissements sociaux et médico-sociaux de la Croix Rouge Française, Président de 
la FNADEPA Nationale, animera la table ronde de l’après-midi. 
Claude CALERO , Directeur EHPAD, Vice-Président FNADEPA Gard 
Marc NICOLAU , Directeur EHPAD,  Président FNADEPA des Pyrénées orientales 
Marina SECALL , Directrice EHPAD, Présidente FNADEPA Hérault 
 

16h00 – 16h15 Clôture  
Jean-Pierre RISO , Directeur général ADMR Gard, Président FNADEPA Gard 
 
 
 

 



 

Lieu du colloque  

 

 
 

 

 

 
 

Renseignements et inscriptions  

Françoise TOURSIERE - ftoursiere@yahoo.fr - 06.12.2 4.80.49 
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