COLLOQUE
Les maltraitances
envers les personnes âgées
Rome, le 08 Avril 2016
ANAP CONFARTIGIANATO
Via San Giovanni in Laterano 152
ROME, ITALIE

PROGRAMME
Jeudi 07 avril 2016
Arrivée des participants

Vendredi 08 avril 2016
09h00

Assemblée Générale FIAPA
Accueil des membres
Allocution de bienvenue : Alain KOSKAS, Président de la FIAPA
Pause café et accueil

10h15

Accueil des participants au colloque

10h30

Colloque
« Les maltraitances envers les personnes âgées :
éducation, prévention, dissuasion et répression »
Allocution de bienvenue : Giampaolo Palazzi et Fabio Menicacci – Président et Secrétaire de l’ANAP
Ouverture du colloque : Alain KOSKAS, Président de la FIAPA

10h45

Table ronde N°1 « Accompagner les victimes : quelles réponses institutionnelles ? »
Président de séance : Fabio Menicacci – Secrétaire national ANAP

▪ « Protéger nos aînés des prédateurs » : Serge BLISKO, Président MIVILUDES – Mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires, France

▪ « Le phénomène des escroqueries

et des crimes envers les aînés en Italie : prévention, assistance, protection
et répression – la parole des forces de l’ordre » : M.me Maria Teresa SGARAGLIA – Directrice des Services d'analyse
criminelle - Direction centrale de la Police Criminelle - Ministère de l’intérieur, Italie

▪ «Le rôle du Défenseur des droits dans la protection des personnes vulnérables » : Rachel MOUTIER, Coordinatrice
juridique du pôle Santé. Défenseur des droits, France

▪ « La

connaissance des problèmes: le vrai remède à la négation des besoins et aux abus contre les personnes
âgées » : Vincenzo MARIGLIANO – Gériatre – Professeur de Gériatrie et expert de la maladie d’Alzheimer - Université « La
Sapienza » de Rome, Italie

▪ « La loi française d’adaptation au vieillissement et prévention et lutte contre la maltraitance » : Dominique
TERRASSON, Cheffe de projet "Bientraitance - Maltraitance". Direction générale de la cohésion sociale. "Ministère des
Affaires familiales et de la santé, France

13h15

PAUSE DÉJEUNER

Déjeuner en commun dans un restaurant près de la salle du colloque

14h45

Table ronde N°2 : « Accompagner les victimes : quelles réponses au quotidien ? »
Président de séance : Sonia GUARAGNA- Secrétaire Générale de la FIAPA

▪

« L'écoute dans le cadre des procédés de protection juridique des gens âgés : paradoxes institutionnels et
trahison des besoins et des aspirations personnelles de l'âgé » : Dott. Giuseppe REALE , Président de l'Institute The
Human Path Italie, et membre du conseil scientifique de la FIAPA

▪ « Enquête nationale sur les abus et les escroqueries en direction des aînés en Italie: synthèse des données sur
le phénomène, sur les niveaux de confiance et sur la perception de la sûreté parmi la population » : Enrico
QUINTAVALLE – Directeur du Bureau national d’Etudes et Analyses Statistiques de Confartigianato Imprese, Italie

▪ « La citoyenneté comme prévention de la maltraitance dans les établissements sociaux et médico-sociaux » :
Marie-Pascale MONGAUX. Directrice Générale d’une Communauté d'établissements et services pour personnes âgées
(EHPAD), France

▪ « Ruralité, désertification et lien social » : Gérard VILAIN – Président Générations Mouvement, France
17h30

Synthèse et conclusion :
Alain KOSKAS, Président de la FIAPA

FIN DU COLLOQUE
Samedi 9 avril 2016
Le retour est prévu le samedi matin à moins que vous ne souhaitiez y passer le week-end.

SIEGE DU COLLOQUE

AUDITORIUM CONFARTIGIANATO IMPRESE
via San Giovanni in Laterano 152
ROME, ITALIE

