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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Montrouge, le 08 octobre 2020 
 

 
 
 

 
 
 

Prix Millésim’ÂGE 2020 : 
 

la maison de retraite médicalisée Jacques Bonvoisin 
(Dieppe) récompensée pour sa démarche sur la fin de vie 
 

 
 
Chaque année, la FNADEPA décerne un prix pour récompenser les initiatives innovantes 

menées par les établissements et services pour personnes âgées. C’est sur le thème 
« Éthique et vieillissement » que les candidats étaient invités à participer en 2020. Et c’est 

pour son travail associant résidents et salariés, consacré à la fin de vie, que la maison de 
retraite médicalisée Jacques Bonvoisin a été récompensée. 

 
 
  La fin de vie : et si ensemble on en parlait ? 

 
L’accompagnement de la fin de vie fait partie du projet d’accompagnement global de la personne en 
EHPAD, rappelle la Haute Autorité de santé. Les professionnels des établissements ont pour mission 
d’être aux côtés des personnes âgées et de leurs proches dans l’un des moments les plus intimes de 
leur existence.  

 
À la maison de retraite médicalisée Jacques Bonvoisin de Dieppe, la directrice a proposé aux 
résidents, aux familles et aux salariés, une réflexion collective sur cette thématique. Objectifs : 
permettre que chacun se sente moins démuni, libérer la parole et trouver des solutions ensemble 
pour un accompagnement au plus près des besoins. 
 

Tout au long de l’année, groupes de paroles, groupes de travail, sessions de formation et 

représentation théâtrale se sont succédé permettant à tous d’échanger librement, de réfléchir à des 
propositions concrètes répondant aux besoins et permettant d’améliorer les pratiques, ou encore 
d’acquérir des repères législatifs. 
 

 Pour en savoir plus : consulter le dossier de presse joint. 
 

 
 
CONTACTS FONDATION PARTAGE ET VIE 

 
La Fondation Partage et Vie 
La Fondation Partage et Vie est un acteur non lucratif majeur pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées 
dépendantes. Gestionnaire de 122 établissements médico-sociaux et sanitaires, elle accompagne également près 
de 16 000 personnes à domicile via des plateformes de téléassistance de proximité, des services d’aide à la 
personne ou d’hospitalisation à domicile ou encore au travers de Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC). Agissant contre toutes les formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie et au handicap, la Fondation 
œuvre pour l’autonomie sociale où les besoins de la société vont croissant. 
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