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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

RENCONTRE RÉGIONALE FHF BRETAGNE 
 

« Les métiers du grand âge : le défi de demain » 
 

Archives départementales, Rennes 
 25 juin 2021 /  9H00-12H00 

 
La Fédération Hospitalière de France – Région Bretagne est une association de la loi 1901 
qui regroupe les établissements publics de santé et les établissements sociaux et médico-
sociaux. Composée de 95 adhérents, l’association a vocation à contribuer à la mise en 
place d’une politique de santé conforme aux intérêts du service public hospitalier et à la 
prise en charge sociale et médico-sociale. 
 
La FHF Bretagne est organisée en quatre délégations départementales, chacune chargée 
d’animer son territoire. En Ille-et-Vilaine, la délégation départementale organise chaque 
année une journée sur un thème fédérateur, journée à laquelle sont conviés tous les 
établissements sanitaires et médico-sociaux de la région Bretagne. 
 
Après le thème sur « la violence en EHPAD » en 2018, puis sur «l’architecture de l’EHPAD de 
demain » en 2019, la rencontre de 2021, initialement programmée en 2020, portera sur le thème 
« Les métiers du grand âge : le défi de demain » en présence de Muriel Jourda, Présidente 
de la FHF Bretagne, du Professeur Dominique Somme, Chef du service de gériatrie au 
CHU de Rennes et de nombreux professionnels issus des établissements médico-sociaux 
de la Fonction Publique Hospitalière…..  
  
En effet, les professions dans le secteur du grand âge se sont fortement développées au cours 
de ces dernières années pour répondre aux besoins de nos aînés et leur assurer une meilleure 
prise en charge.  
  
Ce séminaire vise à présenter les métiers du grand âge, qu’il s’agisse de nouveaux métiers 
(Infirmiers en pratique avancée) ou de métiers peu connus qui méritent d’être mis en avant. Ainsi, 
ce sera l’occasion de découvrir les métiers présentés par des Arts-thérapeutes, une socio-
esthéticienne, un clown thérapie et des psychomotriciens et de permettre un échange entre 
professionnels sur les atouts mais aussi les difficultés rencontrées. 
 
Sur le métier d’infirmiers en pratique avancée, il est essentiel, selon le Pr Somme « de dépasser 
les clivages et la méconnaissance de ces métiers en expliquant la nécessaire complémentarité 
des différents acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées ». 
  
L’enjeu de ce séminaire est également d’apporter une vision prospective des métiers du grand 
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âge, de définir leur place et par là même de renforcer l’attractivité de ces métiers auprès du grand 
public. Ce sera l’occasion de participer au débat national qui va bientôt s’ouvrir à l’occasion du 

projet de loi « générations solidaires ».  

 


