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RAPPORT DU CONGRES ABBEYFIELD A BIRMINGHAM TENU LES 23 ET 24 OCTOBRE 2013 

Pendant le Congrès, chaque participant avait la possibilité de participer à deux des cinq séminaires 
donnés le mercredi et des quatre séminaires le jeudi. J’ai participé aux séminaires suivants: 
 

1. Running a modern, relevant organization: The Abbeyfield Society (TAS) en tant 
qu’association à personnalité juridique, veut adapter sa structure de gouvernance à la 
réalisation de ses objectifs concrets: sa structure ne doit pas être un facteur de 
retardement, ni une cause de mésentente ou d’irritation. Exemple concret: depuis 
quelque temps TAS  reprend la gestion de certaines Maisons Abbeyfield qui ne sont pas 
adaptées assez vite aux changements, tel que le départ ou vieillissement de ses 
administrateurs. Ainsi près de la moitié des Maisons sont maintentant gérées 
directement par TAS et par la même occasion celles-ci ont perdu leur statut d’association 
et leur droit de vote à l’assemblée générale. Pour ne pas donner un poids 
disproportionné aux Maisons restées indépendantes, certaines personnalités sont 
maintenant élues comme membres de TAS avec droit de vote. Maintenant se pose la 
question si cette structure facilite la réalisationn des objectifs.  Poser la question c’est 
déjà y répondre en quelque sorte: le débat ne fait que commencer. La réponse definitive 
requiert des consultations.  Le groupe de travail est animé par Natasha Singarayer, 
General Counsel  et Company Secretary de TAS, aidé par Mrs Beryl Hobson, specialiste en 
la matière. Elle a entre autres travaillé pour The National Trust, la plus importante 
association anglaise de bénévoles. Je me suis  porté candidat pour représenter  les 
membres internationaux, car il faut donner aux sociétés internationales la place qui leur 
convient pour éviter qu’ils ne soient submergés par exemple à une assemblée générale 
votant majorité contre minorité. 
 

2. Marketing the Abbeyfield Brand:  la marque Abbeyfield est connue mais n’est pas 
suffisamment reconnue comme service de qualité aux personnes âgées. Il s’agit donc de 
trouver ce qui la démarque des autres associations s’occupant du même objet. Malcolm 
Tyndall ,fraîchement nommé  directeur de la communication de TAS, aidé par Allen 
McKay, administrateur délégué d’une agence de communication spécialisée en 
associations de volontaires et autorités gouvernementales responsables de la santé et du 
bien-être public en Grande Bretagne, voulaient tester leurs idées: pour eux Abbeyfield se 
démarque par le facteur “temps”. Les participants à ce séminaire interactif étaient divisés 
en sept tables, chacune devant tester si ce facteur pouvait  être utiisé par rapport à 
différents groupes de personnes. Ma table devait se concentrer sur les professionnels de 
la santé visitant une Maison Abbeyfield pour y apporter des soins à un résident. Le but 
est que ce professionnel doit aimer visiter Abbeyfield parce qu’il saura qu’il ne perdra pas 
son temps à autre chose que de bien exercer ce en quoi il excelle, notamment son 
métier, au lieu de perdre son temps à autre chose. Un médecin ne devrait pas s’occuper 
de choses dont devrait s’occuper un psychologue. Eh bien: chez Abbeyfield ce médecin 
devrait savoir d’avance que ces problèmes-là auront déjà été pris en charge et qu’ il 
pourra se concentrer sur l’exercice de la médicine. Toutes les réponses seront coulées 
dans un plan de communication moderne et efficace. 
 

3. How to unlock Legacy giving: la Grande-Bretagne est un pays où les donations et les legs 
sont entrés dans les moeurs bien plus fort que dans d’autres. Il y a donc matière à 
apprendre. Ce séminaire était présenté par Richard Radcliffe, Global Legacy Expert 
vraiment expert. En matière de donations testamentaires il faut ôser parler car il ne s’agit 
pas de la mort mais de la vie, car les donateurs veulent que quelque chose qui leur est 
cher soit vivant après leur décès. L’expérience démontre que la repetition de messages 



2 
 

simples et directs est le plus efficace. Il ne faut pas oublier qu’une multitude de petits 
dons apporte un grand résultat.  Le séminaire s’est terminé par une experience pratique: 
par table les participants ont du produire un texte informatif et appellant sur une feuille 
A4 comme on en voit sur les tableaux d’annonces à la sortie d’églises et autres lieux 
d’affluence. Quelqu’un disait que son oncle avait été un résident dans une Maison 
Abbeyfield et que cela avait été la meilleure partie de sa vie. Le texte suivant a donc été 
proposé: “Abbeyfield was the best time of my life – wish I had done it before. Have you 
thought of Abbeyfield in your will ?“ 
 

4. Innovation and Research – New steps for Abbeyfield:  Cameron Swift, pharmacologue et 
professeur au King’s College School of Medecine à Londres et Trustee d’Abbeyfield, s’est 
specialisé dans le traitement des maladies dont souffrent pricipalement les personnes 
agées. Le séminaire interactif avait comme but principal de verifier l’utilité pratique  du 
programme qu’il se propose de mettre sur pied pour insérer Abbeyfield dans les 
programmes de recherche fondamentale engagés en Grande-Bretagne en matière de 
personnes âgées ou prenant de l’âge (aging persons) . Ce séminaire était suivi 
principalement pas des volontaires des Maisons qui avaient participé eux-mêmes à de la 
recherche fondamentale en medicine et pharmacologie (certains ont publié des ouvrages 
scientifiques). En pratique, les Maisons Abbeyfield seraient le mieux aidées par des 
inventaires de publications scientifiques fiables. En effet, il s’avère qu’en Grande-
Bretagne, comme en d’autres pays, la pression exercée sur le personnel scientifique des 
universities est si grande, que la qualité en pâtit. A titre d’exemple d’une information 
pratique et utilisable sans trop de frais : installer un arrêt de bus dans le jardin d’une 
Maison où resident des personnes souffrant ( d’un début) de démence aide à apaiser les 
craintes de ces personnes. 

 
Le grand moment du Congrès était le discours de la Baronne Brenda Dean, présidente d’Abbeyfield, 
ancienne secrétaire générale du syndicat des imprimeurs et actuellement membre de la Chambre 
des Lords. Son discours plein de chaleur a donné à tous ceux présents une motivation 
supplémentaire pour continuer à s’engager pour ce beau mouvement qu’est Abbeyfield. 
Ma participation à ce congrès m’a permis de revoir des amis que j’avais pu faire l’année dernière, 
comme les trustees de la Abbeyfield Somerset Society qui terminent les plans et le montage financier 
pour reconstruire la Maison Abbeyfield à Tauton, Maison qu’ils avaient construite dans les années 
1970, et la présidente de la Dublin Abbeyfield Society, Maison que j’ai eu l’occasion de visiter en mai 
dernier. J’ai eu l’occasion de faire un tas de nouveaux amis qui gèrent ou travaillent comme des 
bénévoles dans des Maisons dans toutes les parties du Royaume-Uni, Maisons traditionnelles et 
celles qui ont évolué vers un certain niveau de soins, ou qui hésitent à faire le pas.  Les problèmes 
auxquels ils doivent faire face, mais aussi les joies qu’ils éprouvent, sont très reconnaissables. J’ai 
également pu faire connaissance du président d’Abbeyfield Nederland et entendre de premi ère 
source leurs problèmes et espoirs. 
 
Le Conseil  International  s’était réuni  le mardi. Le comité restraint dont je fais partie a préparé la 
réunion pléniaire de l’après-midi où participaient John Robinson, Chairman, Paul Allen, CEO et David 
Coe, Directeur International. Les difficultés auxquelles ont dû faire face les sociétés internationales 
depuis que la nouvelle direction d’Abbeyfield a pris le relais semblent aplanies : en particulier 
l’obligation d’évoluer vers des maisons  de soin et  l’introduction des normes Gold Star, sous peine de 
perdre le droit de porter le nom Abbeyfield. La prochaine étape sera d’établir une liste de 
caractéristiques communes de base (Basic Accreditation Conditions) pour distinguer les Maisons 
Abbeyfield, basées sur les Guiding Priciples telles que Richard Carr-Gomm les a formulées. Ce succès 
est dû au fait que depuis le début de l’année les responsables internationaux ont réussi à établir, en 
communiquant fréquemment par écrit et par « skype », un langage commun et ont parlé d’une voix 
envers les resprésentants de TAS. Je ne me suis donc pas déplacé en vain à St Albans chaque fois qu’il 
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y avait une réunion internationale pour y faire entendre ma voix, et quelques fois pour y exprimer 
clairement mon désaccord avec le cours des événements et proposer des solutions constructives. 
Lors de la réunion à Birmingham j’ai à nouveau exprimé clairement mon souhait de voir s’établir une 
stratégie de communication plus respectueuse envers les membres internationaux. 
 
André Decraene 
Administrateur 
 


