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Avant… nous qui ne sommes ni tout à fait vieux ni tout à fait jeunes…  
 
Un professionnel constatait que son établissement répondait imparfaitement à la 
situation d’une personne ; il se demandait alors ce qu’il pouvait bien faire pour 
adapter et développer une action plus ajustée et prendre en compte un besoin 
plus global. Il déposait un projet en commission ad’hoc et parfois obtenait gain, 
cause et effet…  
 
Aujourd’hui… nous qui vieillissons ou qui restons encore jeunes…  
 
Nous attendons fébrilement la parution d’appels à projets qui sur les interfaces 
ARS, qui du côté des Départements, qui de la Région ou de la Préfecture, qui de la 
CNSA ou de la DGCS… Anne, ma sœur, dis-moi, ça vient bientôt cet appel ? il y a 
de tels manques, de tels besoins… Hourra, l’appel est paru. Mais je voulais juste 
créer un SSIAD, car il en manque entre St Ambroix et Concoules… et c’est un 
Service Autonomie premium, first class que je dois inventer ! Je voulais juste 
quelques places d’accueil de jour du côté des Plantiers et je dois écrire le projet 
d’un Centre de ressources Territorial…J’avais besoin d’une augmentation 
d’heures pour un plan APA près de Montcalm et c’est un habitat inclusif qui doit 
sortir des étangs…  
 
Mais d’où ça vient tout ça ? Où a-t-on réfléchi avec les vieux des territoires, où a-
t-on travaillé avec les professionnels des coins trop loin des capitales ?  
 
Et bien voilà c’est ce que nous demanderons à tous nos intervenants lors de notre 
Colloque annuel du 6 avril 2023.  
 
La FNADEPA Gard 
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*Sous réserve 

 
8h45 – 9h30 Allocutions d’ouverture 
 

 Jean Paul FOURNIER, Maire de Nîmes*  
 Françoise LAURENT PERRIGOT, Présidente du Conseil départemental ou 

Christophe SERRE, Vice-Président* 
 Bruno MODICA, Président de la FNADEPA Gard 

 
9h30 – 10h15   La place des vieux quand on pense pour eux 
 

 Stéphane ADAM, Responsable de l’Unité de Psychologie de la Sénescence, Université 
de Liège  

 
10h15 – 11h15   Comment invente-t-on les dispositifs pour le Grand âge ? 
 

 Stéphane CORBIN, Directeur adjoint de la CNSA 
 Nicolas JULIEN, Directeur Général Adjoint en charge des Solidarités, Département du 

Gard* 
 Gaëlle QUEMARD, Directrice d’EHPAD et Présidente de la FNADEPA 48 

 
11h15 – 12h      Pause - Visite des stands 
 
12h – 12h45     Le numérique au service des vieux… les vieux au service des                   
vvvvvvvvvvvvvv marchands de tablettes ? 
 

 Matthieu FAURE, Directeur de projet, Délégation Ministérielle au Numérique en Santé  
 Isabelle VIVES, Directrice d’EHPAD  

 
12h45 – 14h15      Déjeuner avec les partenaires  
 
14 h15 – 15h45      En quel honneur les vieux devraient-ils être acteurs de leur 
vvvvvvvvvvvvvvvvaccompagnement ? 
 

 Stéphane ADAM, Responsable de l’Unité de Psychologie de la Sénescence, Université 
de Liège  

 Margot DE BATTISTA, Psychologue  
 Julie SOUSTRE, Philosophe 

 
15h45 – 16h15        La FNADEPA et les politiques du vieillissement 
 

 Jean-Pierre RISO, Président de la FNADEPA 
 
16h15 – 16h30  Clôture 
 

 Bruno MODICA, Président de la FNADEPA Gard  
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INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
 

 
 
 Via le bulletin ci-joint à renvoyer dûment complété et signé, 

accompagné du règlement, à Olivier DELRIEU 
 
E-mail : fnadepagard@gmail.com 
Courrier : Association Château Silhol – 16 rue de Verdun, 4e étage – Nîmes 
 

 Tarifs  
 
Adhérents : 45 euros (prix par personne, déjeuner inclus) 
Les administrateurs et les personnels des structures dont le directeur est adhérent, 
payent le prix adhérent.  
 
Non adhérents : 65 euros (prix par personne, déjeuner inclus) 
 
Etudiants / Demandeurs d’emploi : 15 euros* (prix par personne, 
déjeuner inclus)  
*Sous réserve de justificatifs 
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