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BIENVENUE AUX SÉMINAIRES
DE LA FIAPA EN 2019
La maltraitance financière à l'égard des personnes âgées
consiste à priver une personne de toute ou une partie de
ses ressources ou de ses biens afin d'en tirer un profit
personnel. Il s'agit d'un fléau silencieux, peu connu, peu
mesuré, peu réprimé.
Cette atteinte se présente toujours à l'origine ou en
résultante d'autres comportements maltraitants qui la
font disparaître de la surface visible.
Depuis 2000, et sur commande de divers ministères et
autorités, la FIAPA enquête, audite, et propose une
analyse à l'échelon national, européen et international.
Le phénomène est complexe à cerner et à analyser ; les
victimes sont sous emprise familiale, environnementale
ou institutionnelle, dans une relation de dépendance
affective et/ou sociale. Les prédateurs sectaires ou
apparentés sont également très actifs.
En France, les victimes de maltraitance financière sont
le plus souvent des femmes âgées et isolées. Ces victimes
vulnérables ont honte…et surtout elles souffrent
d'isolement social, et elles ont peur à l’idée qu’un
signalement ou une procédure pourrait aggraver la
précarité familiale dans laquelle elles se trouvent. Que
proposer afin de leur permettre de dépasser cette
appréhension ? Comment faire évoluer les postures ?
Pourtant, des moyens et des méthodes adaptés existent
pour permettre l'identification et l’accompagnement des
victimes de maltraitance financière. Mais ils méritent
d'être mieux connus, mieux concertés et plus
singularisés.
Comprendre, prévenir et traiter la maltraitance
financière est un des engagements majeurs de la FIAPA.
C'est dans cette optique qu'elle a développé, en
partenariat avec les professionnels, deux modules de
formation visant à connaître et à approfondir les moyens
de l'appréhender, et d'engager des procédures d'alerte et
de suivi. Ces deux modules de formation sont prévus
sous forme de séminaires spécialisés à fréquentation
volontairement limitée.
Pour toute demande d'information concernant les formalités d'inscription : formation@fiapa.net
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MODULE 1

MODULE 1: SENSIBILISATION À LA
MALTRAITANCE FINANCIÈRE ENVERS LES
PERSONNES ÂGÉES
D’après l’OMS, en 2017 environ 1 personne âgée sur 6 dans le monde a été victime de
maltraitance. C’est sans doute une sous-estimation, seulement 1 cas de maltraitance sur
24 étant notifié car les personnes âgées craignent souvent de signaler les cas de mauvais
traitements à la famille, aux amis, ou aux autorités. Il s’agit d’un problème qui risque de
s’accroître compte tenu du vieillissement rapide de la population dans de nombreux pays.

« Les Maltraitances financières à l’égard des
personnes âgées : un fléau silencieux » 2017-2018, les constats suivants sont clairement
En France et suivant le rapport FIAPA

apparus : le phénomène est sous-estimé, le silence des victimes est un obstacle
particulièrement fort à l’identification et la répression des actes.

Sachant que les maltraitances, et en particulier la maltraitance financière des personnes
âgées, peut entraîner de graves traumatismes physiques et avoir des conséquences
psychologiques à long terme, nous souhaitons proposer aux professionnels et bénévoles
de mieux appréhender ce phénomène qui se développe.

Vous avez rencontré des victimes ou avez été confronté à des situations de
maltraitance financière dans votre vie professionnelle ou personnelle ? Vous vous
êtes demandé s'il était possible d'agir et comment ?
Ce module 1 deux jours se poursuit par un module 2 de 3 jours, permettant de
travailler sur l'ensemble des enjeux liés à la maltraitance financière. Ces
formations visent à vous permettre de mieux comprendre la maltraitance
financière, d'apprendre à la reconnaître et de savoir vers qui se tourner après avoir
identifié une situation de maltraitance financière.
Objectifs :
- Comprendre le concept de maltraitance financière afin d’apprendre à l’identifier,
- Connaître le cadre législatif, être conscient de sa responsabilité face à la loi,
- Identifier et repérer les risques de maltraitance en établissement et à domicile,
- Savoir vers qui se tourner après avoir identifié une situation.

Public :
Les professionnels, aidants et bénévoles intervenant auprès des ainés : en secteur
sanitaire et social, en milieu urbain et rural, à domicile ou en établissement, issus des
secteurs privés, publics et parapublics.

Méthodes pédagogiques :
Apports théoriques, études de cas, outils d'analyse

Évaluation de la formation :
Évaluation du déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes. Remise d’une
attestation individuelle de formation.

MODULE 1
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Contenu :
Journée 1 - Comprendre la maltraitance financière
Concepts et politiques publiques en matière de prévention et de lutte contre
les maltraitances
Les aspects psychologiques et sociologiques
Repérer les signes d'une situation préoccupante ou à risque de maltraitance en
établissement et au domicile (ateliers)

Journée 2 - Vers qui se tourner ?
Analyse de la maltraitance financière à partir d'une approche familiale systémique
Délinquance astucieuse - abus de confiance, escroquerie et abus de faiblesse
Solliciter le bon interlocuteur : les différents acteurs du parcours de vie d'une personne
vulnérable et le rôle spécifique du 3977 (ateliers)

Formateurs :
Experts de renom ; Représentants institutionnels : Direction Générale de la Cohésion
Sociale (DGCS); Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives
Sectaires (MIVILUDES) ; Directeurs d'établissements et de services sociaux et médicosociaux ; Représentants associatifs.

Durée : 2 jours

Dates : 26 et 27 septembre 2019

Lieu : DGCS - 10-18 place des Cinq-Martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris - France
Coût : Adhérents à la FIAPA: 390 euros TTC par personne pour les 2 jours
Non-adhérents: 470 euros TTC par personne pour les 2 jours
Les supports pédagogiques, pauses café et déjeuners sont compris dans le forfait.
Les frais de transport et d'hébergement ne sont pas compris dans le forfait.

Nombre de participants :
15 personnes maximum
La FIAPA se réserve le droit de repousser la formation à une date ultérieure en cas de
nombre insuffisant d'inscrits.

Supports pédagogiques :
Chaque stagiaire reçoit des documents rassemblant les différentes notions abordées lors
de la formation, ainsi qu’une bibliographie. Un quizz nous permettra de connaitre ses
acquis. Les intervenants s’appuieront sur des exemples pratiques, des spots, des vidéos…
Des grilles d’analyse seront confectionnées lors des ateliers.
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MODULE 2

MODULE 2 : SAVOIR ALERTER EN CAS DE
MALTRAITANCE FINANCIÈRE

Ce module de formation se veut un approfondissement du Module 1

« Sensibilisation à la

». Il doit permettre de répondre aux

Maltraitance Financière envers les personnes âgées

questionnements posés dans votre pratique professionnelle et personnelle, de vous
positionner face un cas de maltraitance ou de soupçon de maltraitance de façon
appropriée par rapport à la Loi et par rapport au contexte. Pour cela il faut connaitre le
cadre juridique de l’alerte, savoir respecter le consentement de la personne âgée et ses
droits, réfléchir ensemble aux huis clos familiaux et aux divers processus d’emprise.

La maltraitance financière est un fléau silencieux, difficile à discerner. Dans ce module,
nous vous proposons de travailler avec des professionnels expérimentés car la plupart des
intervenants sont des conseillers scientifiques et des partenaires institutionnels et

« Les
» 2017-2018

associatifs de la FIAPA. Ils ont participé en tant qu’auditeurs au rapport FIAPA
Maltraitances financières à l’égard des personnes âgées : un fléau silencieux

ou bien sont membres et/ou partenaires de la Commission Maltraitance Financière de la
FIAPA et de la Fédération 3977. Cette formation est le fruit de nombreuses années de
réflexion et travail sur ce sujet.

Objectifs :
- Approfondir le concept de maltraitances financières afin de maîtriser les mécanismes
implicites,
- Bien connaître les dispositifs légaux en France,
- Analyser des situations potentielles de maltraitance dans différents contextes,
- Permettre aux professionnels de réfléchir à leurs pratiques professionnelles,
- Savoir alerter et/ou signaler une maltraitance
- Savoir identifier les partenaires à mobiliser dans chaque situation

Public :
Les professionnels, aidants et bénévoles intervenant auprès des aînés : en secteur
sanitaire et social, en milieu urbain et rural, à domicile ou en établissement, issus des
secteurs privés, publics et parapublics. Tous les professionnels sont ou pourront être
confrontés à ce type de maltraitances, ainsi la formation est ouverte aux professionnels de
santé, du monde bancaire, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes,
assureurs, mandataires judiciaires, policiers, gendarmes, délégués sociaux, et tout expert
soumis au secret professionnel, animateurs de clubs et de réseaux gérontologiques.

Pré-requis : Les personnes concernées auront préférablement suivi le Module 1 avant de
s’inscrire au Module 2.

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, études de cas, outils d'analyse,
participation active des participants.

Évaluation de la formation :
Évaluation du déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes. Remise d’une
attestation individuelle de formation.

MODULE 2
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Contenu :
Journée 1 : Approche juridique de la maltraitance financière
La maltraitance financière: approfondissement
Les grands jalons du cadre légal
La maltraitance financière lorsqu'un majeur est sous protection juridique (ateliers)

Journée 2 : Comprendre l'emprise, accompagner les victimes. Répondre aux besoins
des victimes - quelles sont les alternatives?
L'emprise mentale et les dérives sectaires, sources de maltraitance financière
Les modalités d'accompagnement des victimes
La question du consentement éclairé : les dérives sectaires dans le secteur de la santé
; le huis clos familial - rompre la barrière du silence (ateliers)

Journée 3 : Alerte et signalement
Cadre juridique de l'alerte et du signalement
Consentir lorsqu'on est vulnérable : rappel du droit
Alerter et signaler selon le type de maltraitance : méthode et interlocuteur (ateliers)
- maltraitance financière encadrée par le droit commun
- maltraitance financière non-encadrée par le droit commun

Formateurs : Experts de renom ; Représentants institutionnels : Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS); Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les
Dérives Sectaires (MIVILUDES) ; Directeurs d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux ; Représentants associatifs.

Durée : 3 jours
Dates :
- 15, 16 et 17 avril 2019, DGSE - 10-18 place des Cinq-Martyrs du Lycée Buffon, 75014 Paris
- 25, 26 et 27 novembre 2019, FIAPA - 163 rue de Charenton, 75012 Paris
Coût : Adhérents à la FIAPA : 490 euros TTC par personne pour les 3 jours
Non-adhérents : 570 euros TTC par personne pour les 3 jours
Les supports pédagogiques, pauses café et déjeuners sont compris dans le forfait.
Les frais de transport et d'hébergement ne sont pas compris dans le forfait.

Nombre de participants : 15 personnes maximum
La FIAPA se réserve le droit de repousser la formation à une date ultérieure en cas de
nombre insuffisant d'inscrits.

Supports pédagogiques :
Chaque stagiaire reçoit un livret pédagogique qui rassemble les différentes notions
abordées lors de la formation, ainsi qu’une bibliographie. Un quizz nous permettra de
connaitre ses acquis. Les intervenants s’appuieront sur des exemples pratiques, des spots,
des vidéos… Des grilles d’analyse seront confectionnées lors des ateliers.
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DOMINIQUE CAILHOL
Ex- Vice-Présidente de l'Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la
Protection des Majeurs

Dominique CAILHOL a exercé au sein du Centre Hospitalier Universitaire de
Montpellier. Elle assure la responsabilité du service des majeurs protégés
pour des personnes relevant de la psychiatrie, de la gériatrie et des services
de médecine. Elle est chargée d’enseignement au métier de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs et collabore à l’élaboration des
schémas de protection juridique des majeurs

OLIVIER CHOMONO
Directeur associé du cabinet de conseil La Curatélaire et chargé d'enseignement

Spécialiste de la gestion des biens d'autrui en situation de vulnérabilité au
sein du cabinet La Curatélaire, M. CHOMONO est chargé d'enseignement
aux facultés de droit de PARIS II, Paris XII, Paris XIII et d'Orléans. Il intervient
régulièrement pour la formation des membres du barreau et du notariat. Il est
l'auteur de plusieurs publications ainsi que de l'ouvrage "La tutelle pour les
nuls". Il est membre expert de la FIAPA.

ANNE-MARIE COURAGE
Conseillère chargée du pôle Affaires économiques, travail, emploi et formation
professionnelle à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (MIVILUDES)

Mme COURAGE a exercé des fonctions au sein de trois ministères et a
contribué à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’égalité
des chances, au profit des jeunes et des usagers. Depuis 2014 au sein de la
MIVILUDES, elle est chargée de protéger les citoyens d’une part contre toute
atteinte à leur liberté et porter à la connaissance de la justice tout acte
répréhensible commis par les auteurs de dérives sectaires.

MICHEL DE SOUSA
Chargé de l’animation réseau à la Fédération France Victimes

Engagé professionnellement auprès de victimes d'infractions pénale, de
victimes de violences conjugales puis référent EVVI (Évaluation des besoins
des victimes vulnérables), M. DE SOUSA est en charge de la coordination et
du soutien technique des associations adhérentes au sein de France Victimes
(anciennement INAVEM).

FIAPA - INTERVENANTS ET
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CHANTAL GATIGNOL
Conseillère du pôle Santé de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (MIVILUDES)

Pharmacien inspecteur en santé publique, Mme GATIGNOL a exercé au sein
de l'Agence du Médicament et au Ministère de la Santé. Au sein de la
MIVILUDES depuis 2012, ses activités visent à mobiliser les acteurs publics et
la société civile afin de lutter contre le charlatanisme, en vue de garantir le
consentement libre et éclairé de chacun dans ses choix de vie.

CAMILLE GAUTARD
Directrice d'établissement

Directrice d'un EHPAD "Résidence Les Cygnes" à Droué, Mme GAUTARD est
reconnue personnalité qualifiée par la Haut Conseil de la Famille, de
l’Enfance et de l’Age (HCFEA). Elle est rédactrice principale du rapport de
mission sur les maltraitances financières 2017-2018 de la FIAPA. Elle a réalisé
en 2016 le guide conduit sous l’impulsion de la MIVILUDES

« Protéger et

respecter la citoyenneté de la personne âgée" dans le cadre de ses études à
l’École des Hautes Études en Santé Publique.

ISABELLE GILLET
́

́

Federation 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés

Psychologue clinicienne et diplômée en business management, Mme
GILLET est responsable de la plateforme d’écoute de la Fédération 3977. Elle
contribue à des formations dédiées aux centres de la Fédération. Experte
dans le champ de la psychologie appliquée, elle a participé à l’élaboration
de formations sur l’évaluation des troubles de la personnalité, les troubles de
l’attention chez les enfants et le stress professionnel.

PHILIPPE GUILLAUMOT
Psychiatre / ALMA 64

Psychiatre et thérapeute familial au Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau,
M. GUILLAUMOT est spécialiste de l'approche systémique puis contextuelle. Il
a exercé en tant qu'expert psychiatre pour la cour d'appel de Pau et est
l'auteur de nombreux ouvrages. Il est actuellement président d'ALMA 64.

FIAPA - INTERVENANTS ET
PERSONNES RESSOURCES

2019

ALAIN KOSKAS
Président de la FIAPA

Psychologue clinicien, psychomotricien, gérontologue et psychanalyste,
M. KOSKAS est Président de la FIAPA, du Réseau Euro-Québec pour le
baluchon Alzheimer et de la Fédération 3977 contre la maltraitance. Il siège
au Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age. Auteur et co-auteur
de nombreux articles scientifiques, il enseigne la gérontologie à l'université
Pierre et Marie Curie et à Hanoï. Il a présidé deux missions d'enquête
gouvernementales sur les maltraitances financières.

MARIE-PASCALE MONGAUX
Directrice d'établissement

Spécialiste de politiques publiques, Mme MONGAUX est directrice générale
du

«Trait d’Union du Cailly», établissement public regroupant trois EHPAD

ainsi que les services alternatifs et de répit dédiés aux aînés fragiles et à
leurs proches aidants en Seine Maritime. Elle est Médaillée de l’Ordre du
mérite en 2011. Mme MONGAUX est trésorière du Réseau Euro Quebec pour
le baluchonnage.

MARIE-HÉLÈNE ISERN-REAL
Avocat au Barreau de Paris

Avocat spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine,
Mme ISERN-REAL anime la sous commission "Les protections des personnes
vulnérables" et est ancien membre du Conseil National des Barreaux. Elle
intervient à propos de la protection des majeurs, le contentieux médical,
social sur les maltraitances financières et le respect des droits fondamentaux
dans les institutions. Formatrice pour les écoles des Barreaux, elle est membre
fondateur d’ALMA PARIS et est conseillère scientifique pour la FIAPA.

DOMINIQUE TERRASSON
Cheffe de projet Prévention et de lutte contre la maltraitance dans le secteur
social et médico-social au Bureau de la protection des personnes de la Direction
Générale de la Cohésion Sociale du Ministère des solidarités et de la santé

Mme TERRASSON a exercé au sein des hôpitaux de l'Assistance Publique à
Paris, à la croisée des problématiques sanitaires et sociales auprès de publics
selon différentes approches - notamment l'âge, la dépendance, le handicap,
les comportements à risque. Elle intègre les services de l'État en 2002 et
occupe ses fonctions actuelles depuis 2012.
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RÉSEAU DES MAIA
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie, les intervenants sont pilotes du dispositif ou gestionnaires de
cas.
Intervenante : Peggy VIGER, Gestionnaire de cas au CHI Elbeuf-Louviers-Val de
Reuil.

LA BRIGADE DE RÉPRESSION DE LA DÉLINQUANCE
ASTUCIEUSE - POLICE JUDICIAIRE
Les principales infractions entrant dans le champ de compétence de la brigade
de répression de la délinquance astucieuse sont les escroqueries, les abus de
confiances, les abus de faiblesse.
Les formes d’escroqueries traitées par la BRDA sont souvent commises en bande
organisée et caractérisées par des manœuvres particulièrement élaborées.
Intervenante : La Commandante divisionnaire Myriam MEYER-PAES

DÉFENSEUR DES DROITS
Institution indépendante de l'Etat, elle lutte contre les discriminations et promeut
l'égalité. Inscrite dans la Constitution, cela lui garantit une véritable autonomie
pour agir.
Intervenant : Loïc RICOUR, Chef de Pôle Droits des malades et
dépendances/Protection des droits - Affaires judiciaires

Organisme de formation enregistré
sous le n° 11 75 54077 75 auprès du Préfet de Région Île-de-France
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www.fiapa.net
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