études

d’exemples concrets (des faits aussi objectifs que possible et surtout pas des
opinions-anathèmes).
De cette confrontation collective devrait ressortir un cadre d’analyse négocié intégrant différents points de vue sur
la « performance » de l’action collective
de santé envisagée (des indicateurs, un
système d’information et un cadre d’interprétation) dont la valeur s’imposerait
à tous les acteurs engagés dans ce projet
quelle que soit leur position.
Reste à faire naître cet espace si particulier où pourrait se déployer ce travail
de négociation/confrontation entre les
différentes représentations des attendus
du changement, entre les différents cadres d’analyse susceptibles d’en rendre
compte où pourrait se concevoir une pédagogie du changement permettant de
comparer la valeur des initiatives et des
projets, où pourrait se diffuser cette connaissance tant dans les formations initiales que dans les formations continues qui
préparent et soutiennent les compétences
qui s’expriment dans le domaine de l’organisation des politiques et des programmes de santé.
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Date de création et de
reconnaissance
publique
1967
Conseil
d’administration
Président du Conseil
d’administration
Geneviève Laroque
Directeur
Pr. Françoise Forette
Secrétaire général
Jean-Michel Rossignol
Un lieu de recherche,
d’enseignement, de
rencontre
L’activité de recherche
pluridisciplinaire de la FNG
s’exerce dans les domaines médical, épidémiologique, socio-démographique et économique.
La FNG anime des groupes
de travail permanents,
(« commission droits et
libertés des personnes
âgées » …), organise des
colloques et propose un
enseignement en cycle
supérieur (« Médecine et
recherche gériatriques »).
Elle participe également à
de nombreuses formations
de médecins, de soignants
et de travailleurs sociaux.
Par ailleurs, la FNG a
élaboré une méthode
d’évaluation de la qualité
de vie dans les structures
d’hébergement pour
personnes âgées ainsi que
des programmes d’activation cérébrale (Pac-séniors,
Pac-actifs…).
Coordonnées
FNG
49, rue Mirabeau
75016 Paris
Téléphone : 01 45 25 92 80
Télécopie : 01 45 24 67 21
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Pour mieux connaître le vieillissement
et la vieillesse
La Fondation nationale de gérontologie s’attache à la connaissance « des causes, des
modalités et des conséquences du vieillissement, des méthodes de prévention, de traitement et de rééducation ».
La FNG a été créée, à l’initiative des organisations suivantes :
la CNAV, la Cnam, l’Arrco, l’Agirc, la MSA,
la Caisse des Mines, l’Organic, la Cancava,
l’EDF, la SNCF, les ministères des Affaires
Sociales, de l’Économie, de l’Agriculture et
de l’Éducation nationale, l’Assistance publique, l’Inserm et l’Association Claude-Bernard.
Elle a été reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 20 septembre 1967.
Sa Commission scientifique regroupe des
personnes appartenant à l’ensemble des disciplines qui entrent dans le champ de la recherche sur le vieillissement et la vieillesse.
Un lieu d’information,
de documentation, d’édition
La FNG s’est donnée pour mission de valoriser la recherche sur le vieillissement et la
vieillesse. La constitution d’une base de données sur les recherches en cours et la publication d’un « Annuaire des chercheurs et recherches en cours, 1995 » entrent dans ce
cadre.
La fondation met à la disposition du public un
Centre de documentation possédant quelque
5 000 revues et ouvrages français et étrangers.
La FNG publie une revue trimestrielle « Gérontologie & Société » qui aborde de manière
pluridisciplinaire un large éventail de thèmes
gérontologiques. Elle édite également les actes de ses colloques et ses études.
Par l’ensemble des ses activités, la FNG
constitue un lieu de recherche, de rencontre
et d’information pour les chercheurs des différentes disciplines et les multiples acteurs
sociaux concernés par le rôle et la place des
personnes âgées dans la société.
De plus, elle intervient en partenariat avec
d’autres organismes à vocation médicale ou
sociale pour favoriser la réflexion gérontologique et la mise en place d’actions en direction de la population âgée.

