
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ECOSOC-ONU 2016 : 54ème session sur le développement social : 

Repenser et renforcer le développement social 

dans le mode contemporain 

3 au 12 février 2016 

 

Compte-rendu de Sonia Guaragna, 

Représentante de la FIAPA au niveau international 

et intervenante en session plénière le 12 février 2016 

 

Session plénière  

 

Ouverture de session mercredi 3 février 2016 

 

Le thème principal de la 54
ème

 commission pour le développement social est « repenser et renforcer le 

développement social dans le monde contemporain ». Les sujets abordés ont été la situation de 

certains groupes sociaux, notamment les personnes handicapées, les jeunes, les familles.  

 

La communauté internationale a relevé un défi. Je reprendrai ici quelques-uns de ces objectifs 

ambitieux qui me semblent importants. En effet, l'objectif 10 des ODD (objectifs de développement 

durable) est axé sur la réduction des inégalités dans et entre les pays. Les outils qui sont déjà à 

portée de main pour remédier aux inégalités doivent être adoptés et utilisés sans délais comme 

l'agenda 2030 le souligne : 

- ne laisser personne de côté, ce qui inclut les personnes âgées, les personnes handicapées, les 

jeunes, les peuples autochtone, les femmes, … 

- la planification à long terme et l'établissement d'objectifs : les objectifs liés à la personne et la 

planète, 

- l'éducation : moyens indispensables pour corriger les inconvénients des inégalités, pour construire 

une culture mondiale de la solidarité, de l'universalité et de l'égalité sans porter atteinte à notre 

diversité. Elle est également un outil fondamental pour la mobilité sociale, 

- l'égalité des sexes dans le processus décisionnel et les postes de responsabilités,  
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- la protection sociale minimale, 

- l'économie participative : c'est un moyen d'élargir le bassin de main d'œuvre de ceux qui donnent 

leur avis sur les décisions qui affectent leur développement,   

- les taxes sur les transactions financières, 

- l'objectif 16 vise à promouvoir la paix et la primauté du droit. 

 

Le problème de l'inégalité et de l’iniquité ne peut être résolu avec des solutions technocratiques. Il faut 

pouvoir inviter les individus à apporter leur contribution à l'amélioration de la société, mais cela ne se 

fera qu'à condition que les ressources soient réparties et permettent à chacun d'agir ainsi.  

 

 

Présentation du programme de convention des droits sur les personnes handicapés,  

jeudi 4 février 2016 

 

Point 3 (c) : Implémentation du programme 2030 pour le développement durable : avancer des 

engagements vers les résultats pour réaliser le développement social 

 

Intervenant : Madame Aguillard  

 

1. L'inclusion des personnes handicapées dans la société parce que leur exclusion a un coup 

économique et social pour la société.  

2. La méthodologie est la collecte des données statistiques dans les divers pays  

3. Comment mesurer les efforts des pays afin d'inclure dans leur politique les autres problématiques 

de la personne handicapée ? 

4. Tous les pays doivent travailler vers un même objectif et la convention des personnes 

handicapées en est un instrument. 

 

2 types d'action dans cette convention : 

1. Promouvoir une vie indépendante  

2. Promouvoir la participation des personnes handicapées dans les prises de décisions qui les 

concernent.   

 

Le conseil économique et social (Ecosoc) est un espace permanent qui peut informer de façon 

périodique sur les mises en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Actuellement 17 

états présentent des rapports et des consultations pour faire un programme d'inclusion des personnes 

handicapées dans la société. Le plan 2030 reprend, dans son préambule, la phrase suivante "pour les 

gens, par les gens, et fait par eux". Le thème des personnes handicapées doit-il être traité comme une 

question des droits de l'homme ou une question du développement social ? La réponse à cette 

question comporte les 2 volets.  



Les autres intervenants ont été Monsieur Osamo Nagase, professeur du Japon qui s'occupe de l'Asie 

pacifique et traite les questions d'inclusion sociale ; une représentante chinoise qui travaille à 

l'Ecosoc ; et un représentant russe de l'organisation russe des malentendants. Ont été également 

représentés l'ONU femme, Christine Brantigane. L'OMS a travaillé sur le sujet dans son programme 

Gate.  

 

La commission du développement social a joué un rôle moteur sur les mécanismes des Nations Unies 

pour les personnes handicapées.  

 

Tous les intervenants des pays sont d'accord pour l'intégration des personnes handicapées dans la 

société et sur les changements à apporter aux politiques actuelles pour améliorer l'accès des 

personnes handicapées à la vie sociale à tous les niveaux. De nombreux progrès ont déjà été faits au 

cours de ces 10 dernières années, mais il reste encore des progrès à faire.  

 

 

Mise en œuvre de l’agenda sur le développement post 2015 à la lumière de la convention des 

personnes handicapées point 3 (b), vendredi 5 février 2016  

 

Chaque représentant expose pendant quelques minutes les points qui lui semblent le plus importants 

concernant son pays. Sont repris ci-dessous ceux qui ont abordé les personnes âgées. 

 

- Les Pays-Bas font référence aux 4 groupes sociaux discriminés : les personnes handicapées, les 

jeunes, les personnes âgées et les familles.  

 

- La République dominicaine aborde le travail, la population et la culture pluriethnique, l’éradication 

de la pauvreté, la nutrition, la santé, l'eau potable, le logement, l’éducation, l’emploi et la parité 

entre les sexes. Il énumère les mesures à prendre pour les problèmes les plus urgents comme la 

perte de biodiversité et la pauvreté. Il demande plus de plans d'actions pour les personnes âgées et 

fait référence à la convention de Madrid. 

 

- Le Chili aborde les soignants des personnes âgées et handicapées, comme les familles ou les 

professionnels, pour répondre aux groupes les plus fragilisés, assurer la coordination et 

l'autonomie. La grande majorité des aidants sont des femmes à 80 %. Les soignants non 

professionnels doivent être soutenus et les professionnels doivent être certifiés pour diminuer les 

risques. 

 

- Le Salvador (association amis des personnes âgées) aborde une vie meilleure et l’inclusion sociale 

qui est plus difficile lorsque l’on est pauvre et une personne âgée, parce qu’il y a une  limite dans 

l’autonomie. Combattre l'abus et les négligences. Signature de la convention interaméricaine, 

instrument unilatéral juridique. Création de services spécialisés pour améliorer la qualité de vie, les 



activités, l’éducation, la culture, la santé et l’alphabétisation. Créer des fiches cliniques à domicile, 

amélioration du système des pensions. 

 

- Zambie  

 

- République dominicaine aborde la politique publique pour le vieillissement actif et dynamique. La 

protection des personnes âgées discriminées. La réduction de la pauvreté chez les personnes 

âgées, la dignité et la qualité de vie. La problématique des personnes âgées négligées dans les 

hôpitaux et chez eux. Programme "Ama" qui permet aux personnes âgées de loger provisoirement 

dans un établissement payé par l’état jusqu'au moment où ils retournent dans leur famille ou dans 

une institution. La République dominicaine possède aussi, depuis peu, un procureur spécialisé 

contre les violences sur les personnes âgées. 

 

- L'Argentine aborde les droits fondamentaux des personnes âgées et reconnait qu’il n'existe pas 

d'instrument juridiquement contraignant international. 

 

- Nicaragua  

 

- Le Brésil, pays ami des personnes âgées, rappelle que la tendance démographique de la 

population mondiale démontre que 30% de la population mondiale aura plus de 60 ans. Donc 

importance du programme d’inclusion dans le programme à l'horizon 2030. Le Brésil rappelle aussi 

qu’il n’existe qu’un seul document contraignant pour les personnes âgées, celui de la convention 

interaméricaine signé le 15 juin 2015, espère qu’il sera un élan pour une convention au sein des 

Nations Unies et encourage les états membres à faire des propositions.  

 

- Suisse  

 

- Koweït  

 

- L’Afrique du Sud aborde le mode de vie et la santé, grâce au programme physique et 

psychologique, en mettant l’accent sur les loisirs et les sports, pour que les personnes âgées aient 

accès aux services sociaux. Les personnes âgées d’Afrique du Sud doivent avoir les mêmes droits 

que les personnes âgées du monde entier.  

 

- Roumanie  

 

- La Slovénie aborde l’intergénérationnel et fait référence au programme de Madrid. 

 



- Le Japon rappelle que 26% de sa population a plus de 65 ans. Il assure une sécurité et une  sûreté 

de l’emploi pour les personnes âgées, grâce à une loi voté en 2014 pour maintenir l’emploi jusque 

65 ans, et adapter leur milieu de travail pour les plus de 60 ans. Ils luttent contre le renvoi 

discriminatoire et font bénéficier les jeunes de leur expérience.  

 

- L’Italie veut préserver la participation active des personnes âgées, car elle représente une couche 

active de notre société. 

 

- Chine 

 

- La Pologne rappelle que 22% de sa population a plus de 60 ans et va augmenter jusque 27%. Le 

gouvernement vient de débloquer 89 millions de dollars pour développer des centres d'accueil au 

quotidien pour les personnes âgées.  

 

- Maroc  

 

- Le Paraguay a 10% de sa population âgée, importance de la couverture sociale et sanitaire, et de 

la participation à la société. Elle prévoit aussi une pension alimentaire pour les personnes de 55 

ans en situation de pauvreté. Elle est l’un des premier pays à avoir signé la convention 

interaméricaine pour les personnes âgées.  

 

- La Corée aborde les problèmes de sécurité des revenus, et augmente la couverture et la pension 

de base pour 66% des personnes âgées, des services médicaux adaptés, la prévention en soin de 

santé, un plan de dépistage pour la démence, échange de bons procédés avec le Japon et la 

Chine. Prise en charge des familles aidantes. Une conférence sur le vieillissement sera organisée 

entre ces 3 pays.  

 

Thème prioritaire point 3(a), lundi 8 février 

 

Introduction du secrétaire général des Nations Unis Ban Ki-Moon : 

 

Il a abordé le rôle important des ambassadeurs dans les pays, et insisté sur leur sens moral et leurs 

responsabilités politiques. Il insiste sur un partenariat solide entre la société civile et le monde 

politique. Il a abordé l’inclusion sociale pour sortir de la pauvreté et l’accès à la protection sociale pour 

tous. Il a également abordé le plan d’action 2030, ainsi que le rapport sur le développement durable. 

 

Chaque représentant a exposé les avancées concernant le thème dans son pays.  

 

- Belgique 



- Cameroun  

- Biélorussie 

- Mongolie  

- Kazakhstan  

- Inde aborde le fond de pension pour personnes âgées  

- Italie 

- Salvador 

- Iran 

- Sénégal 

- Algérie 

- Japon 

- Allemagne 

- Equateur 

- Pakistan aborde la retraite, l’assurance pension pour les fonctionnaires et les réductions dans les 
transports en commun (chemin de fer) et le transport aérien pour les personnes âgées 

- Qatar  

- Botswana 

- Suède aborde l’augmentation de l'autonomie particulièrement pour les personnes avec problèmes 
cognitifs et sujets à la démence.  

- Institut de la vierge Marie  

- Kenya  

- Népal 

- Costa Rica 

- États-Unis 

- Maldives 

- Moldavie 

- Maroc 

- Namibie  

- Cuba 

- Bénin 

- Libye 

- Rwanda 

- Sain siège  
 

Suite du point 3(b) sur les groupes sociaux, vendredi 12 février 

 

Sont intervenues diverses ONG sur les thèmes de la famille, des personnes handicapées, des jeunes 

et des personnes âgées. 

Nous avons retenu l’intervention de Katherine Kline d’AARP qui a fondé son intervention sur la 

maltraitance des femmes âgées. Elles ont plus de risques d’exclusion sociale. Ils sont en faveur d’un 

instrument contraignant pour garantir les droits des personnes âgées. 

 

Le président de la Commission donne alors la parole à la FIAPA, ci-dessous le texte présenté : 

 

Présentation orale de Sonia Guaragna 
 



 
Le projet de convention internationale des droits des personnes âgés, porté par la FIAPA (Fédération 

Internationale des Associations de Personnes Agées), émane d'un groupe de travail auquel 

participent, depuis septembre 2012, la Conférence des OING du Conseil de l’Europe et une trentaine 

d’ONG.  

 

La convention internationale des droits des adultes âgés n’a pas vocation à créer des droits 

spécifiques pour les aînés, mais bien de contraindre les Etats à leur faciliter l'accès aux droits 

fondamentaux qui pourraient être discriminés d'une façon ou d'une autre du fait de leur âge, de leur 

condition de vulnérabilité et de fragilité. 

 

Dans cette convention, on peut souligner deux innovations importantes :  

- l'adulte âgé participe activement à la vie en société et donc jouit des mêmes droits que tout autre 

individu, 

- et un droit à dépendre d’autrui : c’est-à-dire que les personnes de tous âges, qui sont dépendantes 

d’autrui pour les activités de la vie quotidienne, doivent pouvoir bénéficier d’aides et de soins 

appropriés dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Et, parallèlement à cela, il faut mettre 

en place, d’une part un dispositif de soutien et de suivi des aidants proches pour limiter les risques 

liés à leur fonction ; et d’autre part, organiser des formations pour accompagner les professionnels 

qui s’occupent des personnes dépendantes.  

 
Cette convention contient :  

 

-   la place de l’adulte âgé dans la société, 

- la prise en compte de facteurs de fragilité et de vulnérabilité qui peuvent être renforcés par 

l’avancée en âge, 



- la protection des personnes limitées dans leurs facultés décisionnelles, 

- un droit à dépendre d’autrui pour les personnes qui ont besoin d'aidants dans les gestes de la vie 

quotidienne, 

- la nécessité d’une meilleure connaissance du vieillissement et de la longévité, 

- les recours individuels au sein de chaque Etat-partie, 

- les Etats-parties s’engagent à instaurer une coopération internationale. 

 

En conclusion, l’ambition de la présente convention est : 

- d’affirmer les droits fondamentaux de la personne âgée afin qu’elle puisse jouir pleinement et 

librement de ses droits comme citoyen à part entière, 

- de renforcer les dispositifs d’information de tous les publics et particulièrement des plus fragiles et 

des plus exposés, 

- de dissuader et de réprimer avec force et une vigueur aggravée les prédateurs ou les personnes 

tentées de le devenir.  

La répression des abus de faiblesse est une pièce maîtresse dans l’application de ces textes d‘accès 

aux droits.  

 

Le groupe de travail prône ainsi une vision commune qui est une société inclusive pour tous les âges, 

basé sur des droits égaux et où la justice sociale et économique est garantie avec et au travers des 

générations.  

 

 

Les « Side Event »  

 

1. Assurer la santé et le bien-être au travers de la vie : indicateurs, défis et opportunités 

organisés par la société pour l’étude psychologique des problèmes sociaux 

 

La première présentation mettait en évidence le fait que l'augmentation du PIB d'un pays n'augmente 

pas le bien-être de sa population au contraire.  

Augmenter le sentiment de bien-être de la population est le challenge politique central de notre temps.  

 

La deuxième présentation portait sur l'optimisation du vieillissement et de la santé mentale.  

 

Le nombre de relations d'une personne a un lien important avec sa santé et ses fonctions cognitives. 

L’ensemble des relations des personnes est important durant toute leur vie et spécialement pour les 

personnes âgées. L’ensemble des relations est une ressource naturelle.  

L’entourage comprend d'abord la personne elle-même, ensuite son époux/épouse et ses enfants, puis 

les cousins et les amis, et finalement les voisins et les collègues.  

L’ensemble des relations varient avec l'âge mais pas autant que l'on pourrait le croire. En effet, cet 

entourage diminue à cause des morts des personnes présentes dans cet entourage pour les 

personnes âgées. Mais le plus important pour ces dernières est de s'en rendre compte et d'agir en 

conséquence. La proposition est de former les personnes âgées plus isolées à se faire de nouveaux 

amis en utilisant des centres d'intérêts communs, ou en s'inscrivant dans des clubs ou des cours, pour 

apprendre de nouvelles choses ce qui augmente le réseau social.  



Avoir un meilleur ensemble de relations permet de diminuer l'isolement, d'améliorer la santé mentale 

et de diminuer les symptômes de dépression. L’entourage varie selon les pays : en effet, 4 pays ont 

été testés pour ce projet : Etats-Unis, Japon, Mexique et Liban.  

Tous les entourages ne sont pas forcément bénéfiques : certaines personnes de notre entourage 

peuvent être négatives. Elles peuvent être abusives, critiques, encourager un mauvais 

comportement,...  

 

La troisième présentation nous parle plus précisément des maladies mentales. 

 

Problèmes d'addictions, troubles de l'anxiété, autisme, troubles bipolaires, dépressions, maladie 

d'Alzheimer et démences de tout ordre : nous passons en revue les premiers signes annonciateurs de 

maladie mentale, comme le fait de dormir plus de 12 heures par jour pendant au moins une période 

de 2 semaines ou au contraire ne dormir que quelques heures par nuit pendant au moins 2 semaines, 

des problèmes pour réfléchir, le fait de dire que quelqu'un le contrôle, l'agitation, l'hyperactivité,...  Les 

maladies mentales sont trop peu détectées. 1 décès sur 2 aux Etats-Unis dans la tranche d'âge des 

15-24 ans est dû au suicide. En effet, aux USA, il y a 1 suicide toutes les 15 minutes.  

Détecter les maladies mentales plus tôt permettrait de faire diminuer considérablement le taux de 

suicide dans le monde entier. Les signes annonciateurs d'un suicide sont parler ou écrire sur le 

suicide, se sentir sans valeur, sans espoirs, sans aides, aucunes raisons de vivre, augmentation de 

prise de drogues ou d'alcool, isolation, comportement inconscient, se sentir piégé ou sentir être un 

poids pour les autres.  

Si l'on remarque un de ces symptômes, il faut prévoir tout de suite une intervention.  

Il faut se renseigner sur ces premiers signes et ces symptômes, avoir les conseils pour soutenir, être 

surveillé par la famille et les amis, et rencontrer des professionnels pour pouvoir bénéficier de leur 

aide. 

 

 

2. Innovations sur l'inclusion : « ne laisser personne derrière » organisé par HelpAge  

 

Nous avons un rappel des 7A (en anglais) de l'égalité d'accès : disponibilité, conscience, accessibilité, 

abordabilité, adéquation, adaptabilité et responsabilité.  

 

En Afrique principalement, les personnes âgées sont mal représentées, car elles ne figurent souvent 

pas sur les registres, et ne se présentent pas : elles restent dans la maison et ne se montrent pas trop 

à l'extérieur avec la famille par honte. Donc statistiquement, elles sont invisibles. Beaucoup des 

naissances et des décès ne sont pas enregistrés dans les registres particulièrement dans certains 

pays d'Afrique. Il faut d'abord pouvoir chiffrer ces personnes, avant de pouvoir mettre en place des 

plans d'action. C'est pourquoi HelpAge ne veut laisser personne derrière et compte tout le monde peu 

importe son sexe, son lieu d'habitation, son âge, son handicap,... 

 



3. E-ageing : la société vieillissante et les rôles des applications ICT organisé par l’Université 

WASEDA en collaboration avec le ministre japonais des affaires internes et des communications, 

la coopération économique Asie-Pacifique, le comité ONG sur le vieillissement de New York et le 

département des nations Unies sur l’économique et les affaires sociales point de concentration 

sur le vieillissement. 

 

Le professeur Dr. Toshio Obi nous parle des applications ICT (technologie de l’information et de la 

communication) pour les personnes âgées, des IOT (internet des objets) et des innovations pour la 

santé et le « vieillissement heureux ».  

 

Au Japon, 61.568 personnes (dont seulement 7.840 hommes) ont plus de 100 ans en 2015. En 2050, 

ils représenteront plus de 700 000. En 2025, il y aura plus de 377 000 infirmières et aides-soignants. 

La Chine en aura besoin de 10M en 2050. 

 

En 2060, il y aura 9 billions de personnes sur la planète dont 2,4 billions de personnes âgées, ce qui 

représentera 27% de la population. Surtout dans les pays les moins développés (LDC) où les 

personnes vieillissent plus vite que dans les pays développés (DC). Aujourd’hui, le ratio de personnes 

âgées par rapport à la population mondiale représente 8,3%, alors que rien qu’au Japon le ratio est de 

26,3% en 2015 et sera de 40%  en 2050. 

 

Le professeur nous parle de l’emploi des seniors (Silver Employment ou Silver tsunami). 80% des 

personnes à la retraite vont chercher du travail, et seulement 20% en trouveront. Ainsi 1 billion 

d’emplois seront demandés pour les seniors actifs entre 60 et 75 ans en 2050. Le style de New York 

(télétravail) sera donc nécessaire. C’est ce que nous appellerons le New Silver business. Les 

nouvelles innovations en matière d’ICT créeront donc de nouvelles opportunités de travail.  

 

De ce concept découle la Silver Democracy. En effet, les seniors pourront représenter le plus fort et le 

plus grand groupe de votants grâce à l’inclusion digitale. 

Un nouveau problème émerge : celui de l’Urban Silver. En effet, les personnes rurales qui passent à 

la vie urbaine représentaient 30%, alors qu’ils sont maintenant 70%. Ces personnes représentent la « 

New Silver Community » et vont devenir la « Smart Silver Resilient City ». 

 

Nous avons ainsi des démonstrations d’e-mobility, comme les voitures connectées sans chauffeur et 

donc sans compétences requises pour la conduite. Les seniors peuvent alors se déplacer quand ils le 

veulent et où ils le veulent. Ce qui leur permet une nouvelle vie sociale. 

 

Toutes ces technologies créent une nouvelle société interconnectée, grâce à la convergence entre 

information et vieillissement. La coopération internationale durant la conférence de Tokyo a démontré 

que pour développer des communautés d’amis des âges « intelligentes », il y a des manques de 

standards et de plateforme ouverte, un besoin d’interopérabilité, une réévaluation critique des 



concepts traditionnels et des soins de santé pour de nouvelles innovations, une connectivité 

intelligente et une excellente sécurité.  

 

Le premier forum sur les Silver ICT s’est déroulé le 3 décembre 2013 à Bruxelles entre 20 experts 

japonais et 25 experts européens. Les sujets étaient l’horizon 2020 et la collaboration entre le Japon 

et l’Europe concernant les Silver ICT et le vieillissement en bonne santé. Il y a aussi eu 3 évènements 

entre le Japon et la Chine (qui sera le pays le plus confronté au problème du vieillissement dans 50 

ans) en 2012, 2014 et 2015. Le professeur nous dit qu’il y a un besoin d’organiser la 3
ème

 assemblée 

mondiale (sommet mondial sur le vieillissement des sociétés). Il faut aussi définir les objectifs pour les 

résidents des sociétés de tous âges pour le développement durable. Il nous faut un grand design pour 

une solution compréhensive pour le vieillissement, les soins de santé et l’emploi. Il nous faut donc une 

« Smart Silver Society ». 

 

Présentation en vidéo-conférence de Bruxelles par Peter Wintlev-Jensen :  stratégie de l’Union 

Européenne sur le vieillissement actif et en bonne santé 

 

Il faut mettre en place des politiques amies, avoir une stratégie économique pour les seniors, investir 

dans la recherche et l’innovation (horizon 2020) et un partenariat européen innovant sur le 

vieillissement actif et en bonne santé. 

 

Il faut un suivi sur le plan d’action d’e-santé 2012-2020. 

 

Horizon 2020 

Recherche des domaines sur le long terme, il faut ouvrir des services plateformes, des services 

robotique pour les environnements de vie intelligents, détecter les premiers risques et prévoir les 

interventions liées au vieillissement, et faire des recherches sur le ICT avancé pour les soins intégrés.  

Pour cela, un programme de vie active et assistée est cofinancé par les membres de l’Union 

européenne et comporte à ce jour plus de 140 projets. Ils transforment les idées de recherches en 

nouveaux produits et services à travers l’Europe, et créent des liens avec les investisseurs. Dans cet 

agenda d’innovation 2020, plusieurs projets pilotes sont en cours, 4 concernent des solutions ict pour 

une vie indépendante avec des détériorations cognitives, 3 des solutions de soins de santé intégrés, 1 

l’approvisionnement pré-commercial de solutions de services robotique (le silver projet), 1 autre 

l’approvisionnement public de soins de santé (le stop and go projet). 

 

Actions spécifiques : 

 

- Améliorer les prescriptions et les adhérences aux traitements 

- Mieux gérer la santé en prévenant les chutes 

- Prévoir le déclin fonctionnel et la fragilité 

- Les soins de santé intégrés comme les télé-soins 



- Les solutions ICT pour une vie indépendante et un vieillissement actif 

- Des environnements au sein des villes amies des aînés 

 

Présentation du représentant de la Thaïlande 

La Thaïlande cherche à connecter les personnes âgées grâce à leur téléphone portable, ils ont ainsi 

adapté à la personne âgée un téléphone portable. Celui-ci est plus maniable, a des touches plus 

grandes (pas du tout tactile), avec une touche SOS à l’arrière de l’appareil, une touche radio FM, une 

pour la lumière et une pour le verrouiller. 

Les personnes âgées connectées en retirent de nombreux bénéfices : ils peuvent discuter avec 

d’autres à des prix très bas, écouter les infos, s’éclairer, recevoir des SMS d’alerte en cas de 

catastrophe  

Une nouvelle politique d’E-portefeuille 

- ils peuvent demander un SOS gratuitement, 

- ils paient avec leur téléphone, ainsi plus de liquidité, la banque leur envoie un message pour les 

prévenir quand ils reçoivent de l’argent. 

 

Ils ont développé des claviers d’ordinateurs pour les personnes âgées, les lettres sont mises dans 

l’ordre alphabétique, une fois en majuscule et une seconde fois en minuscule. 

De nombreux clubs se sont ouverts pour enseigner aux aînés la manipulation de ces nouvelles 

technologies. 

 

Le représentant de Singapour 

Il nous illustre que les hôpitaux soient connectés aux habitations, ainsi ils identifient des personnes 

âgées, font un check-in, les orientent, les suivent et regroupent leur dossier médical, ils font un check-

out et restent en contact. Les dossiers médicaux peuvent ainsi transiter d’un établissement à un autre, 

parce qu’ils sont en ligne. 

 

Le représentant de l’Inde 

Il illustre les endroits qui permettent aux personnes âgées d’accéder à internet gratuitement.  

Ils ont créé des lieux de formations aux technologies où ils essayent de rassembler les familles afin 

que les jeunes apprennent aux anciens ; et des villages spécifiques pour les personnes âgées, 

villages technologiques adaptés aux aînés. 

Sans parler des voitures sans chauffeurs, des animaux et des robots de compagnie, ainsi que toute 

une gamme d’applications dédiée aux aînés. 

 

 

4. Ne laisser personne derrière : promouvoir l’autonomisation des familles dans les buts du 

développement durable, organisé par IFFD fédération internationale pour le développement des 

familles 

 



Vieillissement actif et droit à la santé  

Présenté par FEDERANZIANI, Vice-président Giuseppe POZZI, qui fait partie de la cour de justice sur 

les droits à la santé. 

 

C’est une organisation créée en 2006 pour protéger les droits de personnes âgées, améliorer leur 

qualité de vie et promouvoir le vieillissement actif au niveau national et international. 

En Italie, cette fédération compte 3 500 centres de personnes âgées, rassemble 3,5 millions de 

membres dont 500 ont moins de 500 euros par mois, et 70% ont moins de 1000 euros. Tous sont 

retraités et travaillent tous les jours. Ils sont la force active et majeure de la société. 

Ils s’occupent des petits-enfants et permettent aux mères de travailler. On évalue cette participation à 

la société à 24 billion, ils aident directement les familles avec leur propre revenu à 5,4 billion. Ils 

supportent le secteur du tourisme à 6 billions parce qu’ils voyagent hors saison. 

Les missions de FEDERANZIAN sont de protéger les personnes âgées dans les problèmes sociaux, 

économiques et de santé. Ils valorisent le rôle des seniors dans la société et comme ressource unique 

au sein de la famille. Ils coopèrent avec les institutions et les gouvernements pour protéger les 

besoins des populations de personnes âgées. Ils contribuent à l’amélioration du système de santé 

national, défendent le droit à la santé, et organisent des meetings culturels et des activités récréatives.  

La famille est le cœur de FEDERANZIAN. Leur but est de créer un pacte intergénérationnel entre les 

jeunes et les personnes âgées. L’homme jeune marche vite, mais le senior connaît le chemin. Les 

grands-parents sont très importants dans l’éducation des petits-enfants, ils sont pleins d’expériences 

et de connaissances, leur cœur est riche de valeur. 

Ils sont intégrés dans les programmes innovateurs de la santé, ils sont également un centre de 

recherche dans l’économie de la santé, et ils ont un observatoire des besoins des personnes âgées. 

Ils rassemblent des économistes de la santé, des experts dans les lois sur la santé, des physiciens 

des pharmacologues et des universitaires.  

C’est un groupe de pression auprès du gouvernement italien. 

 

 

Personnes rencontrées : 

- Giuseppe Pozzi, Chirurgien, Vice-président de fereranziani et président de la cour de justice 

populaire pour le droit à la santé (Rome)  

- Katherine Kline, représentante de la fédération américaine AARP 

- Elfriede Böhm-Peterla, psychothérapeute représentante de la fédération EURAG (Autriche) 

- Cécile Lauer, future collaboratrice FIAPA 

 

 
 


