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40 ans de plaidoyer pour la défense des droits et des intérêts
des personnes âgées à travers le monde
Une Organisation Internationale Non Gouvernementale (OING)
issue de la société civile
Une association reconnue d’utilité publique en France
Un Comité Scientifique international d’experts et de
chercheurs hautement qualifiés
Un centre de formation
40 years of advocacy for the rights and interests of older
people around the world
A civil society based International Non Governmental
Organization (INGO)
An non-profit association registered for public puroposes
in France
An international Scientific Committee composed of highly
qualified experts and researchers
A training center

Chartes, déclarations et manifestes initiés par la FIAPA
et ses membres
Appel de Schoelcher – La Martinique – Octobre 2017
Manifeste sur les droits de nos aînés dans le monde – La Havane – Cuba – Avril 2017
Manifeste sur la vulnérabilité et la précarité des personnes âgées – Douala – Cameroun – Octobre
2016.
Deux chartes et recommandations: "La bientraitance" et "Les droits des personnes âgées" –
Groupement Fiapa âgées – Île-Maurice – 16-17 octobre 2014
Déclaration de Malte "La liberté de choix et avancée en âge" – Malte – 2012
Charte universelle de la protection juridique des aînés vulnérables – Rome – Italie – 2011

Charters, declarations and manifestos initiated by FIAPA
and its members
Schoelcher Appeal – The Martinique – October 2017
Manifesto for the rights of older people to remain active citizens who participate in the social,
economical, political and cultural activities of society and who build their own lives - Appeal from
Havana - April 2017
Manifesto on the vulnerability and precariousness of the elderly - Douala - Cameroon - October 2016
Two charters and recommendations: "Well-treatment" and "The rights of the elderly" - Fiapa Group on
the Elderly - Mauritius - October 16-17, 2014
Malta declaration: "Freedom of choice anf ageing" – Malta – 2012
Universal Charter on the Legal Protection of Vulnerable Elders – Roma – Italy – 2011

Accueil des participants à
partir de 13h30

Registration starts at 1.30PM

Pour des raisons de sécurité,
une pièce d'identité sera
demandée à l'entrée du
ministère

For security reasons, a piece of
identification will be required at
the entrance of the Ministry

14h00 - 15h00 - La Charte Sociale Européenne et le Comité des droits sociaux
Depuis 2014, la FIAPA est habilitée à saisir le Comité Européen des Droits Sociaux en cas de violation
de la Charte sociale européenne. Cette conférence a pour objet de présenter le contenu de la Charte,
expliciter en quoi consistent les réclamations collectives et les modalités de recours.
Les intervenants mettront aussi en lumière les enjeux actuels liés aux réclamations collectives portant
sur la thématique de l’âgisme et reviendront sur les moyens d’action.
Intervenants
M. Laurent VIOTTI - Coordinateur des réclamations collectives du service de la Charte Sociale
Européenne, Conseil de l’Europe
Maître Marie-Hélène ISERN REAL - Avocate au Barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille,
des personnes et de leur patrimoine et membre du Conseil scientifique de la FIAPA
Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE – Avocat au Barreau de Marseille, spécialiste en droit du
patrimoine et membre du Conseil scientifique de la FIAPA
15h00 - 16h00 - L’évolution des mesures de protection et des directives anticipées en France
Depuis la loi du 5 mars 2007 sur la protection des majeurs, les personnes œuvrant en gérontologie ont
souhaité une évolution qui permettrait de singulariser les mesures de protection et d’atténuer les effets
induits en termes de privation de liberté. La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement a très fortement réaffirmé la notion de consentement éclairé. En 2018, une mission
interministérielle a été confiée à Mme Anne CARON DÉGLISE, avocate générale à la cour de cassation,
afin d’envisager les évolutions possibles et souhaitables des mesures de protection et des directives
anticipées.
Basées sur les résultats de très nombreuses consultations et auditions, les propositions de la mission
pourraient ouvrir à une évolution sensible qui pourrait se rapprocher de ce qui existe déjà dans de
nombreux pays européens comme l’Allemagne et au Québec. Cette conférence propose de débattre de
ces sujets de très forte actualité.
Intervenant
M. Olivier CHOMONO – Directeur associé de La Curatélaire
intervenant à confirmer
16h00 - 17h00 - Les Urgences Gérontologiques Internationales
La FIAPA a constaté que lors de grandes crises telles que les pandémies, les catastrophes naturelles
ou les faits de guerre, les personnes âgées les plus vulnérables sont particulièrement touchées, trop
souvent ignorées et présentent des séquelles graves telles que des états de sidération, de dépression
et d’exclusion sociétale, le tout renforcé par une absence de prise en charge gérontologique locale et de
gestion du stress post-traumatique.
Au cours de cette conférence, des acteurs de terrain apporteront pour la première fois leurs
témoignages sur l’analyse et la gestion de ces crises. La participation de tous les acteurs parait plus
que jamais essentielle pour l’élaboration efficace et anticipative des programmes d’urgences
gérontologiques internationaux et leur mise en action.
Intervenants
M. Michel DE SOUSA – Chargé d’animation du réseau- France Victimes
intervenant à confirmer – ANAP (Italie)
M. Frantz REMY – Directeur de l’Association Martiniquaise pour la promotion et l’insertion de l’Age
d’Or - AMDOR (Martinique)
M. Charles ANIN – Martinique, témoin (à confirmer)
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