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Rebaptiser les EHPAD en « Maison des Âges »
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Rebaptiser les EHPAD en «
Maison des Âges »

Professionnels

La FNAQPA propose à Michèle
Delaunay de rebaptiser les EHPAD «
Maison des Âges »

La Fédération Nationale Avenir et Qualité
de vie des Personnes Âgées – FNAQPA –
a récemment organisé un concours
d'idées auprès de ses adhérents afin de
proposer un nouveau nom pour les
Etablissements
d’Hébergement
pour
Personnes
Âgées
Dépendantes
–
EHPAD ; appellation inadaptée que la FNAQPA considère stigmatiser l’image et la
mission réelle de ces lieux de vie.
C’est donc lors du GERONRORUM de la FNAQPA ce 20 juin à Nantes (44), que Michel
BENARD, Président de la FNAQPA, a remis officiellement à Michèle DELAUNAY,
Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’autonomie, deux propositions issues de
ce concours. Le lauréat du concours, le « Home de Préville », à Moulins-les-Metz (57),
avec le nom Maison des Âges, ainsi que le prix spécial décerné à « La Maison
d’Annie », à Saint-Victor-sur-Loire (42), pour son inventivité, avec le nom de VILAA,
pour Vie Individuelle dans un Lieu de vie Adapté à l’Accompagnement.
Madame DELAUNAY, qui semble avoir accueilli chaleureusement la proposition, a
notamment été sensible à sa résonnance intergénérationnelle. La Ministre aura même
eut la sympathie de demander à Madame Renée DESLANDES, résidente et
présidente du GERONFORUM 2013, où se situait sa « Maison des Âges ». Elle
évoquera également l’éventualité de « tester » cette appellation dans les débats à
venir.
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