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LE MOT DU PRESIDENT
En 2017, notre Fédération a continué à défendre ses valeurs et ses idées, non seulement
dans les lieux de haute représentation (ECOSOC-ONU, Groupe Vieillissement, UNESCO,
Plateforme AGE, Conseil de l’Europe) mais aussi sur le
terrain.
Le colloque « Les droits des personnes âgées dans le
monde » organisé à Cuba en avril 2017 a été un véritable
succès car il a compté avec une participation internationale
affirmée des associations et des représentants des 5
continents. L’appel et le Manifeste de la Havane sont des
textes que je vous encourage à diffuser et à vous approprier
car ils reflètent l’essence de ce que nous défendons. Les
représentants du CNCA1 ont honoré cette manifestation.
Ce colloque a ouvert à la mise en place de diplômes inter
universitaires franco-cubains, ainsi que d’un master dédié
aux pays des Caraïbes en gérontologie sociale. D’autres
dispositifs de coopération et de formation en gériatrie et
gérontologie inter hospitaliers et inter universitaires sont
prévus à partir de 2018.
La lutte contre les maltraitances financières envers nos aînés nous a aussi mobilisés
fortement. Au mois de février 2017, l’ANAP2, vice-président de la FIAPA, a conduit une
délégation franco-italienne, intégrant des porte-paroles publics et associatifs, en vue
d’alerter et de faire des recommandations en séance plénière de l’ONU (ECOSOC) et via
un « side event ». Notre institut de formation inter-partenarial et interministériel a formé
des professionnels et bénévoles du secteur social et médicosocial en France, formation
sur les maltraitances financières. Nous avons lancé un laboratoire d’idées autour des
Maltraitances qui réunit, au sein de l’EHPAD « Le village des Aubépins » des représentants
de familles, du personnel social, médicosocial et administratif, des universitaires et les
autorités ministérielles et de la cohésion sociale.
Nous avons élaboré un rapport d’état à la demande du Ministère de la Santé Français sur
« les maltraitances financières envers les personnes âgées : un fléau silencieux ». Cet
audit national a abouti à un rapport qui a été remis officiellement à la Ministre de la Santé,
lors de la mise en place de « Commission pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la
maltraitance » du Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Age, le 19 février 2018 et
qui sera diffusé auprès de nos membres et partenaires.
Le Groupement Fiapa Ile Maurice poursuit sa politique de formation et de coopération
avec Mayotte, la Réunion, l’île Rodrigues. Le lancement de la revue FIAPA accessible sur
le site http://www.fiapa.mu, les conférences et formations se sont multipliées durant
l’année 2017. 2018 verra la mise en place d’une conférence internationale et de réunions
mensuelles sur le thème « gérontologie et société ».
L’AMDOR, représentant de la FIAPA aux Antilles a organisé au mois d’octobre dernier, en
partenariat avec la Ville de Schoelcher en Martinique, la rencontre interrégionale FIAPA
« Droits et lutte contre les maltraitances et Coopération Régionale ».
Ce séminaire qui a réuni plusieurs îles et une représentante de la Red Continental des
personnes âgées d’Amérique Latine, s’est déroulé dans un climat très particulier, les Caraïbes
venant d’être touchées par une série d’ouragans dévastateurs. Les représentants d’une des
rares maisons de retraite de la Dominique se sont spécialement déplacés pour faire part à
la FIAPA des grosses difficultés rencontrées par ses résidents, son personnel, la résidence
étant en partie détruite. De cette rencontre est né « l’appel de Schoelcher », document
de prise de décisions entre toutes les parties (associations, institutions, personnes âgées)
pour mettre en place une stratégie de coopération face aux catastrophes. Vous trouverez
cet appel sur le site internet de la Fiapa : www.fiapa.net.
1
2

CNCA : Chinesse comitee ageing
ANAP : Associazione Nazionale Assistenza ai Pensionati
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Suite à cette rencontre, il a été décidé d’envoyer une mission d’évaluation des besoins des
aînés afin d’organiser les aides nécessaires en 2018 et de mettre en place un dispositif
d’urgences gérontologiques doté d’un observatoire permettant la veille, les alertes et
les actions nécessaires à la prévention et au traitement des urgences pandémiques,
des urgences climatiques et autres catastrophes naturelles. Ceci se fera en amplifiant
les coopérations sanitaires et médico-sociales caribéennes intégrées et en intensifiant les
solidarités et les coopérations au sein des pays de la Caraïbes.
Je pourrai en dire autant et d’avantage sur le travail de chaque adhérent et l’ampleur des
actions et des engagements, comme la rencontre d’Anse en Calabre, les chantiers de la
MUPAC- trésorier de la FIAPA au Cameroun et les travaux des groupements et représentants
FIAPA.
Cela se traduit chaque jour par plus de coopérations éthiques et scientifiques dédiées au
bien vieillir et cela dans la dignité et le respect de la citoyenneté de chacun.
2018 nous annonce un programme de travail plus dense encore avec de nombreuses
adhésions, des chantiers à engager, des sollicitations nouvelles de la société civile comme
des gouvernements… La route sera longue et passionnante pour convaincre le plus
grand nombre de la nécessité de changer enfin de paradigme, seule garantie du respect
intergénérationnel.

Le Président
Alain Koskas
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NOS ACTIONS
1

La prévention de la maltraitance financière envers les adultes âgées et plus
particulièrement en perte d’autonomie

Prévenir la maltraitance est un des engagements majeurs de la FIAPA. Tel que le précise
l’OMS3, environ 1 personne âgée sur 6 a été victime de maltraitance au cours de l’année
2017. C’est un problème qui va s’incrémenter dans les années qui viennent avec le
vieillissement continu de la population.
Le vieillissement de la population anime tous les domaines de la vie sociale, mais aussi
économique et politique. Au niveau international, le principe de la participation des
citoyens âgés aux décisions concernant leur environnement direct ou indirect est réaffirmé
et s’inscrit dans la résolution 46/91 du Sommet Mondial de Copenhague de 1995. Il est
mentionné à plus de dix reprises dans les articles de la déclaration politique de la Deuxième
Assemblée Mondiale sur le Vieillissement d’avril 2002 à Madrid (article 3,5 et 10 à 17). La
« participation active des personnes âgées à la société et au développement » est même
élevée au premier rang des thèmes du plan d’action de l’Assemblée Mondiale.
L’avancée en âge et divers événements de la vie tels que la retraite, la perte du conjoint,
le décès des proches, l’abandon de la conduite automobile, l’apparition de handicaps, sont
des facteurs susceptibles d’affecter le réseau social, le citoyen âgé peut perdre petit à petit
sa participation active et volontaire à la vie de la société. Ce phénomène est en constante
augmentation vue la croissance rapide de la population vieillissante. Si la grande majorité
de celle-ci reste en bonne santé, d’autres auront une santé plus fragile, parfois aggravée
par une rupture de lien social ou par une fragilité handicapante. Ils seront donc plus
fragilisés et dépendront de l’aide d’accompagnants et de soignants, professionnels ou non.
Ces personnes âgées en perte d’autonomie sont particulièrement vulnérables à la
maltraitance qui peut prendre différentes formes : maltraitance physique, psychologique
ou émotionnelle, institutionnelle, négligence, exploitation financière, juridique, matérielle
ou sévices sexuels. Les conditions dans lesquelles des personnes âgées peuvent être
victimes de maltraitance sont très diverses, autant que les personnes concernées de ce
groupe à risque. La maltraitance peut avoir lieu lorsqu’une personne âgée vit seule ou avec
un parent ; elle peut aussi se produire dans les environnements de soins résidentiels, dans
des centres de jour ou des hôpitaux, et dans le cadre d’un service d’aide à domicile. La
maltraitance des personnes âgées dans les environnements institutionnels et domestiques
est de plus en plus reconnue comme un important problème de société.
Au niveau international, les Nations Unies ont vivement recommandé en 2002 de mettre
d’avantage l’accent sur la prévention de la maltraitance des personnes âgées dans le
cadre d’une démarche multisectorielle. Elles ont appelé à des changements d’attitudes, de
politiques et de pratiques à tous les niveaux et dans tous les secteurs.
En décembre 2011, l’Assemblée Générale des Nations Unies a officiellement désigné le 15
juin comme jour dédié à la sensibilisation mondiale contre les abus et maltraitances infligés
aux personnes âgées. Cette question est au cœur des préoccupations des adhérents de
la FIAPA, qui dénoncent les maltraitances dans les instances internationales depuis des
décennies et œuvrent pour un réel accès aux droits des aînés.
En 2008, le rapport d’enquête mené par plusieurs fédérations membres de la FIAPA en France,
Italie, Espagne et Belgique, voit le jour dans le cadre du programme européen DAPHNE. Il fait
état d’une progression alarmante des malversations financières à l’égard des personnes âgées,
au domicile et en établissement, et met en évidence la notion de «délinquance astucieuse ».

3

8

   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/fr/

RAPPORT ANNUEL 2017

Les maltraitances financières actives peuvent prendre diverses formes, telles que les :
•
•
•
•
•
•
•

vols dans la rue ou à domicile,
tarifications abusives ou travaux inutiles,
horaires raccourcis du personnel à domicile,
ventes forcées,
escroquerie,
placements abusifs,
détournements d’héritages, etc…

Ces situations entraînent la spoliation, qui peut mener à l’endettement et à la pauvreté de
la personne âgée.
La maltraitance financière est un facteur de vulnérabilité renforcé par l’âge et qui porte
atteinte à l’autonomie et à la dignité de la personne âgée.
Les signes d’alerte évoqués sont :
•

les activités bancaires inhabituelles : modifications des ordres bancaires facilitées
par le fait que la personne qui avance en âge est incapable de prendre des décisions,

•

les chèques pré-signés par la victime et utilisés par un tiers,

•

la compensation financière exagérée de l’aidant en contrepartie de l’aide apportée,

•

les factures régulièrement impayées,

•

les ressources financières ne permettant plus à la personne de subvenir à ses
besoins élémentaires,

•

la disparition des valeurs (argent, bijoux, objets précieux, …).
En France, en 2011, dans le cadre d’un rapport de
mission sur les maltraitances financières à l’égard
des personnes âgées et mandaté par le médiateur
de la République Française, la FIAPA avait déjà
énoncé, parmi ses recommandations, la nécessité
de conduire des recherches pour permettre une
meilleure connaissance du phénomène.
En Italie, la Campagne nationale contre les vols et
les escroqueries menées chaque année par l’ANAP4
en partenariat avec le département de sécurité
publique du Ministère de l’Intérieur, est un exemple
de travail collaboratif entre la Société Civile et l’Etat.
Ce travail de sensibilisation a commencé à donner
des résultats entre 2013 et 2015. Le pourcentage
des crimes et délits contre les plus de 65 ans a
commencé à régresser en Italie.

En 2015, en France, la Fédération 3977 de lutte contre la
maltraitance des personnes âgées en France et la FIAPA
ont mis en place une adhésion croisée et un échange de
connaissances et de recherches. La Fédération 3977 a
pour mission d’écouter et d’accompagner les personnes
âgées ou adultes handicapés victimes d’actes de
maltraitance. Si un suivi de proximité est nécessaire
(situation de maltraitance, besoin d’une aide...), un
dossier est transmis au partenaire du département de
la personne concernée.
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En février 2015, la FIAPA a présenté à l’ONU lors de la 54ème session de la Commission
sur le Développement Social un projet de convention sur la protection des personnes
âgées. L’objectif étant d’affirmer les droits fondamentaux des aînés afin qu’ils puissent
jouir pleinement et librement de leurs droits de citoyens à part entière, de renforcer les
dispositifs d’information de tous les publics et particulièrement les plus fragiles et les plus
exposés, de dissuader et de réprimer avec force et une vigueur accrue les prédateurs ou
les personnes tentées de le devenir.
En termes de protection et d’accompagnement des personnes vulnérables, les objectifs
prioritaires pour la FIAPA, ses membres et ses partenaires associatifs et institutionnels,
sont la mise en place :
I.

De systèmes d’alerte pertinents. L’on peut remarquer que les signes d’alerte portent sur
des informations très personnelles, dont l’accès est généralement très restreint. Par ailleurs
pour certains de ces signes, il parait nécessaire de connaître la situation antérieure à la
maltraitance pour pouvoir les percevoir. Cela rend difficile un dépistage efficace des situations
de maltraitance financière,

II.

De mesures opérationnelles en direction des professionnels. Elles permettraient le repérage,
le signalement, la prise en charge et le suivi d’une maltraitance financière,

III.

De législations adaptées. Il faut pouvoir prendre des mesures pour assurer le droit des
alerteurs et la protection juridique des aînés, qui serait une protection renforcée des biens et
une extension du champ des responsabilités,

IV.

De formations spécifiques aux professionnels, qui seront l’aboutissement d’observations et de
recherches. L’hésitation des aidants professionnels à dénoncer une situation de maltraitance
alors que les textes de loi ont évolué pour leur assurer une meilleure protection, démontre
un réel besoin de formation et sensibilisation des professionnels sur les aspects juridiques de
leurs obligations et droits,

V.

De changements de mentalité sur la citoyenneté des aînés. La FIAPA lutte pour le
développement d’une société dans laquelle les personnes âgées sont des citoyens à part
entière dans la vie de tous les jours malgré leur possible fragilité. Il faut pouvoir garantir
leurs droits individuels,

VI.

De prévention et d’accompagnement des aidants familiaux. Il est nécessaire de favoriser
des initiatives telles que le droit au répit pour les aidants familiaux avec les moyens et les
partenariats adaptés et le droit à une pratique sereine pour les professionnels du secteur,

VII.

D’une réelle démarche d’information et de prévention envers tous les publics concernés
(personnes âgées, aidants familiaux, aidants professionnels, …).
Il faudrait pouvoir identifier les personnes âgées souffrant de fragilité économique, sociale
et/ou cognitive. L’efficacité de la prévention dépendra alors de la capacité à entrer en contact
avec les populations fragilisées. Ce qui est d’autant plus difficile que ces situations génèrent
de l’isolement et du repli sur soi. Il serait nécessaire d’envisager un socle commun de
communication sur la maltraitance financière et de publier des supports adaptés à chaque
public cible. L’information devrait porter non seulement sur les risques et les types d’abus,
mais aussi sur la démarche à suivre si l’on devient témoin ou victime (à qui s’adresser,
comment déposer plainte, quels sont les interlocuteurs que l’on rencontre en cas de démarche
judiciaire, ...).

LA FIAPA met en avant le fait que les victimes potentielles seront de plus en plus nombreuses
dans les années à venir suite au vieillissement de la population et à la progression des
territoires géographiques semi-désertifiées avec appauvrissement du lien social. Si la
protection des personnes âgées, en tant que personnes vulnérables, est fondamentale,
éviter ou prévenir les situations de maltraitance financière est aussi indispensable. Un
moyen d’éradiquer la pauvreté est de la prévenir. Et ainsi de prendre le problème à la
source pour éviter aux personnes âgées de tomber dans la pauvreté et l’endettement. Il
faut se donner les moyens d’agir en amont pour combattre cette problématique mondiale
qui nécessite que l’on se mobilise !
Les travaux de la FIAPA en 2017 ont été conduits en coopération avec de nombreux
partenaires dont principalement la DGCS5 et son département de prévention et de lutte
contre la maltraitance dans le secteur social et médico-social.
5
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DGCS : Direction Générale de la Cohésion Sociale en France
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L’année 2017 se caractérise particulièrement dans ce domaine par la conduite d’un rapport
d’état, des formations dédiées, la mise en place d’un laboratoire d’idées et la poursuite des
travaux de la commission inter-partenariale sur les maltraitances financières.

1.1

Le rapport de mission : les maltraitances financières des personnes âgées

La loi ASV6 du 28 décembre 2015 en France, précédée par les travaux du CNBD7, a consacré
un chapitre au renforcement de la protection et des droits des personnes âgées et les
principaux décrets d’application ont été rapidement publiés.
Dans la continuité et le renouvellement de
l’analyse du phénomène de maltraitance
financière, le gouvernement français, a souhaité
en 2016, avoir une vision globale en vue
d’améliorer la prévention et la protection des
personnes âgées vulnérables avec la participation
de l’ensemble des acteurs concernés. La
Secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées
et de l’autonomie, Mme Pascale Boistard, a
confié à M. Alain Koskas, Président de la FIAPA,
une mission d’actualisation des connaissances
sur ces maltraitances financières et les emprises
en France, avec des propositions de mesures
opérationnelles en direction des professionnels
pour permettre le repérage, le signalement, la
prise en charge et les suites d’une maltraitance
financière.
Ce rapport s’inscrit dans la continuité de
l’enquête Daphné réalisé par les membres de
la FIAPA en 2007 et du rapport mandaté par le
Médiateur de la République en 2011.
Le rapport de mission sur les maltraitances financières a été réalisé au sein d’une
collaboration entre la FIAPA et la Fédération 3977 de lutte contre les maltraitances des
personnes âgées et handicapées et de leur commission maltraitance financière qui réunit
des acteurs publics, privés et associatifs intéressés par les recherches sur les maltraitances
financières et particulièrement sur les aspects relatifs à l’information, la formation, la
prévention, la dissuasion et la répression.  
Il a été élaboré sous la direction du Président de la FIAPA, M. Alain Koskas, avec pour
rédactrice principale Mme Camille GAUTARD et a été remis au gouvernement français le 19
septembre 2017.

6
7

Loi ASV : loi d’adaptation de la société au vieillissement en France
CNBD : Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées
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Le rapport de mission conclut à 6 mesures
phares (voir ci-contre) et 19 recommandations
d’accompagnement (voir ci-dessous).
Il appelle à la prise en compte d’une meilleure
compréhension des phénomènes d’emprise et
par là-même de l’accompagnement du stress
post-traumatique susceptible de freiner les
consentements à signaler -voire à sortir- d’une
situation de maltraitance financière avérée.
C’est ainsi qu’il met l’accent sur les relations
des victimes aux alerteurs potentiels et sur
les systèmes d’entrée en confiance pratiqués
par les prédateurs et apprentis gourous.
Le rapport a par ailleurs permis de constater,
au travers des auditions conduites et du
questionnaire diffusé et répondu, une forte
prise de responsabilité et de conscience des
institutions et des services rencontrés (55
structures ou personnalités auditées dans le
cadre de la mission)
Les rédacteurs ont rappelé, à titre de
recommandation,
la
nécessité
absolue
d’engager sans tarder des travaux et
des
recherches
multidisciplinaires
afin
de permettre une meilleure observation,
compréhension et mesure du phénomène des
maltraitances financières ainsi que des freins
qui facilitent aujourd’hui le développement de
ce fléau.
Ils ont insisté sur le fait qu’il est nécessaire d’engager des moyens supplémentaires, voire
de diversifier les procédures d’émergence et de traitement de cette pathologie sociale
qui reste fortement encouragée par le silence et par une représentation inadaptée du
phénomène de vieillissement au niveau sociétal.

12
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Déclinations opérationnelles des recommandations

PROPOSITION N°1 « Chiffrer, quantifier,
qualifier le phénomène des maltraitances
financières »
Afin de permettre de chiffrer le phénomène :
• Intégrer les maltraitances financières au
programme de travail du Haut Conseil de la
Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) pour
corriger les politiques publiques et dispositifs
pouvant nourrir des maltraitances ;
• Demander une étude à l’INHESJ sur les
crimes et délits perpétrés à l’encontre des
personnes âgées pour mieux connaitre les
modes opératoires et l’ampleur du phénomène ;
• Commander à l’ANESM une enquête sur
les maltraitances financières commises par
mauvaise gestion ou négligences par les ESSMS
;
• Valoriser les universités qui développent des
formations sur les maltraitances financières
comme l’Université de Lyon, l’Université de
Caen-Le Havre, etc.

PROPOSITION N°2 « Communiquer largement et auprès de tous »
Lancer une campagne nationale de communication sur le 3977 comme cela a été fait pour les autres
centres d’appel (le 119, le 115, …) avec des clips courts, répétés, des témoignages réels et à forte
résonance affective relatant des maltraitances financières dans la vie quotidienne. Ces outils doivent
être adaptés aux destinataires visés : personnes âgées, familles, enfants, professionnels de santé ou
du médico-social, autres professionnels, etc.

PROPOSITION N°3 « Améliorer l’information et faciliter l’alerte »
Informer l’alerteur de ses droits et de sa protection : produire un guide pratique à l’attention de
l’alerteur potentiel et communiquer sur les numéros 3977 ou 08 France Victime pour compléter
l’information et l’accompagnement de ces alerteurs.
Proposer un guide pratique et méthodologique de signalement pour les alerteurs citoyens et/ou
professionnels qui préciserait les démarches ainsi que les acteurs à solliciter pour chaque situation
(procureur, MIVILUDES, ARS, police/gendarmerie, conseil départemental, conseil de l’ordre des
médecins, etc.).
Empêcher les poursuites et les pressions exercées sur les alerteurs par l’instauration d’une immunité
provisoire durant la première phase de l’enquête, tant qu’il n’a pas été établi que son signalement
était abusif avec intention de nuire.
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PROPOSITION N°4 « Harmoniser les pratiques de facturation et le contenu des
contrats de séjour »
Constatant que les pratiques de facturation des journées ne sont pas harmonisées, ni réellement
régulées par les autorités de contrôle des établissements publics ou privés, la mission recommande
la production d’une instruction ministérielle à l’attention des ESSMS pour rappeler les règles et
bonnes pratiques de facturation et d’élaboration du contrat de séjour, ainsi que l’intégration de ces
items dans les programmes et calendriers des corps d’inspection.

PROPOSITION N°5 « Améliorer le mandat de protection future »
•

Comme c’est déjà le cas pour la désignation de la personne de confiance ou la rédaction des
directives anticipées, proposer un canevas pour l’écriture du mandat de protection future
ainsi qu’une aide à l’écriture de celui-ci.

•

Ménager le recours et la rédaction du mandat de protection future en y incluant un item
concernant la gestion du patrimoine et des biens. Si rien n’est précisé, définir un tiers
gestionnaire par défaut.

•

Revisiter le mandat de protection future tous les cinq ans et plus particulièrement à l’occasion
de faits marquant l’histoire personnelle (retraite) et le recours aux services sociaux et
médicosociaux (SAAD, SSIAD, entrée en EHPAD, en résidence service, en résidence
autonomie).

PROPOSITION N°6 « Sensibiliser les acteurs de la démocratie sanitaire et sociale»
Rendre obligatoire une démarche de sensibilisation auprès des membres des CRSA qui serait assurée
par les ARS ainsi qu’auprès des membres des CVS qui serait assurée par le directeur d’établissement.

PROPOSITION N°7 « Lutter contre les pratiques commerciales abusives »
Mieux faire connaître le contenu de la loi « Consommation » visant à lutter contre le
démarchage et les pratiques abusives par la réalisation d’une information auprès des
usagers et consommateurs et par l’écriture partagée par les différents acteurs de l’économie
d’une charte de bonnes pratiques commerciales.
PROPOSITION N°8 « Droit à l’information bancaire et financière »
Commander à l’ANESM une enquête sur le sujet de l’argent en EHPAD (accès à ses comptes et
informations bancaires/financières, secret des correspondances, accès à son argent, réalisation de
ses dépenses) et rendre opposables les bonnes pratiques qui en ressortiront.

PROPOSITION N°9 « Réaménager les régimes juridiques de l’autorisation »
Demander à la DGCCRF et à la Direction des affaires civiles et du sceau le lancement d’une étude
conjointe visant à identifier les difficultés posées par les maltraitances financières dans la levée du
secret professionnel.

PROPOSITION N°10 « Financer des formations »
•

Permettre financièrement aux organismes paritaires financeurs de prendre en charge des
formations sur la maltraitance financière.

•

Mettre en place des modules sur la maltraitance financière dans les programmes de
formations agréés ou labellisés à destination des familles gérant une mesure de protection et
des professionnels intervenant auprès de la personne âgée.

PROPOSITION N°11 « Organiser la vigilance des acteurs du domicile »
Les situations de vulnérabilité peuvent se traduire par des situations d’emprise qu’il est utile
de repérer : le constat de nouvelles personnes dans le domicile, de nouveaux membres de la
« famille», la réception de courriers en recommandés pour factures en retard ou impayées, un
amaigrissement inexpliqué, un état ensommeillé en dehors de traitements médicamenteux, etc…
Intégrer au programme de travail de l’ANESM8 le développement d’outils de repérage et l’énoncé
d’une recommandation spécifique.
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PROPOSITION N°12 « Les nouvelles technologies : renforcer la publicité sur les
recours des consommateurs »
Cette proposition concerne particulièrement les comptes en ligne numériques et toutes les
dématérialisations. Plus et mieux communiquer sur les Class-actions et le droit des consommateurs
en s’appuyant sur la Loi Hamon sur la consommation votée en février 2017 par le parlement et dont
l’objectif est de rétablir les consommateurs dans leurs droits.

PROPOSITION N°13 « Identifier les besoins spécifiques en matière de protection
des victimes »
•

Lancer un audit du déploiement du dispositif EVVI en France et rendre ce dispositif obligatoire
sur le territoire.

•

Etendre voire généraliser le « dispositif ruban blanc » de justice restaurative.

•

Formation de tout le réseau France Victime au dispositif EVVI.

PROPOSITION N°14 « Argent de poche et dignité »
•

Engager de façon urgente une réflexion décisionnelle sur la place de l’argent de poche en tant
qu’outil transitionnel nécessaire pour la citoyenneté et la dignité en institution.

•

Commander une enquête à l’ANESM sur cette thématique.

PROPOSITION N°15 « Renverser la charge de la preuve »
Coordonner, avec le Secrétariat général du Ministère de la Justice, une étude pour évaluer la faisabilité
d’un aménagement de la charge de la preuve lorsqu’une personne vulnérable est victime d’une
maltraitance financière et en vue de faciliter l’aboutissement du procès.

PROPOSITION N°16 « Développer le recours aux mesures d’accompagnement »
Lancer une réflexion conjointe avec la DGCS, l’ANESM9 et l’Assemblée des Départements de France
sur un recours élargi aux mesures de type MAJ (mesure d’accompagnement judiciaire) ou MASP
(mesure d’accompagnement social personnalisé) pour accompagner les personnes âgées fragilisées
ou en difficulté.

PROPOSITION N°17 « Renforcer le rôle de la Délégation d’Aide aux Victimes
(DAV) »
Demander au Ministère de l’intérieur une expertise :
•

en vue d’officialiser un partenariat de repérage entre la Délégation d’Aide aux Victimes de la
Police Nationale et les travailleurs sociaux et collectivités locales de proximité ;

•

en vue d’envisager une présence des associations d’aide aux victimes au sein de tous les
commissariats.

PROPOSITION N°18 « Vérifier les comptes de gestion »

9

•

Les procédures actuelles de contrôle et d’alerte des comptes de gestion des personnes sous
mesure de protection judiciaire doivent être revues voire diversifiées afin de garantir la
bonne utilisation des ressources et ce quel que soit le revenu et le patrimoine de la personne
protégée.

•

Il faut engager une réflexion sur le choix des acteurs possibles du contrôle des comptes de
gestion afin d’améliorer la rapidité et l’effectivité de ce contrôle.

•

Il apparait aussi nécessaire de former à la gestion comptable les proches responsables de
l’exercice d’une mesure de protection (droits, devoirs et responsabilités du tuteur/curateur
familial).

Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux
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PROPOSITION N°19 « Développer la justice restaurative »
•

Revoir la formation des policiers et des magistrats pour que celle-ci tienne compte des
spécificités des maltraitances financières ainsi que de la vulnérabilité ou fragilité des victimes
de ce type de maltraitance.

•

Autoriser l’application de principes de justice restaurative en permettant de sanctionner au
titre de délit lorsqu’il n’est pas possible de punir un crime.

Les formations

1.2

Dans la continuation des actions conduites fin 2016, un programme de formation dont le
thème est « Mieux comprendre la maltraitance financière pour être plus vigilant » a été
mis en place.  
Deux
formations
organisées.

ont

été

19 stagiaires ont assisté à une
première formation les 23 et 24
février et 14 autres les 16 et 17
octobre 2017.  
Chaque cycle de formation a
réuni pendant deux journées les
professionnels, les aidants et les
bénévoles intervenant auprès
des aînés.
Les objectifs :
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•

Compréhension des
processus d’emprises et
manipulation mentale,

•

Identification
des victimes des
manipulations
financières et de
leurs traumatismes,

•

Partage des outils d’aide
au repérage des facteurs
de vulnérabilité,

•

Mise en œuvre des
modalités
d’accompagnement des
victimes,

•

Vers un statut d’alerteur
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Les programmes de formation permettent notamment de revenir sur la notion d’abus
financier et d’échanger avec différents acteurs sur :
•

Les aspects   psychologiques, sociologiques, les emprises, la compréhension des
processus de maltraitance financière,

•

Les notions d’abus financier,

•

L’identification des victimes et des outils d’aide au repérage. La procédure d’alerte

•

Les spécificités de la maltraitance financière en établissement,

•

Les spécificités de la maltraitance financière à domicile,

•

Les aspects juridiques, les protections actualisées par la Loi d’adaptation de la
société au vieillissement (ASV) dont les directives anticipées,

•

Les modalités d’accompagnement des victimes, les réponses possibles et leurs
évolutions souhaitables : information, prévention, dissuasion, alerte, répression.

Les cycles de formation ont été réalisés grâce à la collaboration avec la Miviludes10, le
Défenseur du Droit, France Victimes, la DGCS11, le groupe BPCE, Fondation Médéric Alzheimer,
la Curatelaire, Alma Paris, Service Neuro-Psycho-Gériatrie de l’Hôpital Bretonneau et les
conseillers scientifiques de la FIAPA qui se sont fortement mobilisés.
En 2017 un effort particulier a été fait, en partenariat avec la Fédération 3977 pour
former  les écoutants sur la maltraitance financière à l’égard des personnes âgées.
												

1.3

Le laboratoire d’idées

Fin 2016, à l’issue des premières formations, les participants ont souhaité que la FIAPA
mette en place un laboratoire de travail et d’expérimentation sur les maltraitances
financières basé à Maromme en Seine Maritime. Le rapport de mission sur la lutte contre
les maltraitances financières a permis de donner corps à cette idée et une première réunion
a été organisée le 5 décembre 2017.
Le laboratoire d’idées rassemble des professionnels issus de plusieurs milieux et de
différentes formations dans le but de produire des outils et supports de sensibilisation pour
le grand public sur les différentes formes de maltraitance faites aux personnes âgées. Le
laboratoire est composé de : la MAIA Agglomération Nord de Roue, la MAIA12 Bresle et Bray,
l’Université de Sherbrooke (Canada), l’EHPAD13 Le Village des Aubépins, La Curatelaire14,
La Miviludes15, l’ARS Normandie, l’EHPAD Notre Dame de Bondeville, le CLIC16 Maillages, le
CVS17, la DGCS18, entre autres.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MIVILUDES : Mission Interministérielle de lutte contre les dérives sectaires
DGCS : voir réf 2
MAIA : Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’autonomie
EHPAD : Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes
Curatélaire : Cabinet de conseil consacré à la protection du patrimoine de la personne vulnérable.
Curatelle, tutelle, mandat de protection future, habilitation familiale.
MIVILUDES : voir réf 5
CLIC : Centre local d’information et de coordination
CVS : Conseil de vie sociale du Village des Aubépins (Conseil représentant des familles et des 		
résidents)
DGCS : voir réf 2
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Les participants ont identifié 2 axes de travail :
1.

L’approfondissement des connaissances au travers d’études socio-économiques sur
les apports des personnes âgées à nos sociétés modernes, aussi bien en qualité
de consommateurs qu’en qualité d’acteurs. Plusieurs projets ont été envisagés :
étude avec la DGCCRF, faciliter le diagnostic en encourageant les tests d’association
implicite, démarrer un partenariat de sensibilisation avec la Poste, intégrer les aidants
dans la réflexion, mettre en place des indicateurs de suivi et de signalement, etc…

2.

L’organisation d’actions de communication à destination du grand public et d’autres
actions plus axées sur la prévention.

Une expérimentation régionale en lien avec FRANCE3 a été proposée. Elle permettrait
d’élaborer une stratégie de communication média et de diffuser de courts messages à
l’intention du grand public.
Le laboratoire s’enrichira de l’expertise du réseau international de la FIAPA et ses études
seront régulièrement diffusées aux membres et partenaires afin d’améliorer les conduites
d’accompagnement et de soin et surtout d’identifier les bonnes pratiques et de les faire
connaitre.

1.4

Commission Maltraitances financières

La Commission Maltraitance financière est issue d’un travail collaboratif conduit par la
FIAPA et son membre et partenaire la Fédération 3977 de lutte contre la maltraitance des
personnes âgées et handicapées.
Cette collaboration s’est poursuivie et amplifiée en 2017, avec un élargissement de la
Commission, la participation active des membres au sein des séminaires de formation,
l’apport de leur expertise dans la rédaction du rapport de mission et la mise en place du
laboratoire d’idées.
Cette Commission pluridisciplinaire regroupe des représentants de la DGCS, de la
MIVILUDES, du Défenseur des Droits, du réseau France Victimes, du groupe bancaire
BPCE, des réseaux de professionnels et des experts de terrain. Elle se veut un espace
de réflexion actualisé, de dialogue, de recherche et d’échanges sur les problématiques
complexes liées aux maltraitances, à leur prévention et à leur traitement éventuel.
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2 LA DEFENSE DES DROITS DES AINES
2.1

L’Appel et le Manifeste de la Havane, une expression forte et internationale de la
société civile

Le colloque de Cuba s’est tenu du 3 au 6 avril
2017 à la Havane avant l’Assemblée Générale de
la FIAPA et sur le thème « Les droits de nos
ainés dans le monde ».
La problématique cruciale du vieillissement
en présence des représentants de la société
civile et du gouvernement cubain, en lien
avec l’ambassade de France à Cuba, avec la
participation des professionnels de santé a
conduit à une mobilisation exceptionnelle de la
société cubaine.
Le partage d’expérience que promeut la FIAPA
s’est institué au travers des interventions de
ses membres, des participations nombreuses
des clubs de bénévoles cubains, d’experts
et de professionnels étrangers qui avaient
fait le déplacement : Angleterre, Argentine,
Espagne, Equateur, France notamment grâce
à sa représentation antillaise (Martinique,
Guadeloupe, Saint Martin), Cameroun, Canada,
Chine, Colombie, Italie, Océan Indien, Panama,
etc…
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Ce colloque a conduit à la rédaction et à la
diffusion de l’Appel de la Havane pour « le
droit des adultes âgés de rester citoyens
actifs participant à l’activité sociale, culturelle,
économique et politique de la société et
construisant leur propre vie ». De cet appel
il en est résulté le manifeste de la Havane
qui repose sur 11 grands principes illustrant
le changement de paradigme soutenu par la
FIAPA en matière de vieillissement.

Ce colloque a débouché sur plusieurs actions :
1.

Organisation d’une formation
universitaire.

Une coopération de plus long terme
en vue de la création d’un diplôme de
gérontologie sociale, projet résultant
d’un partenariat entre la FIAPA,
l’Université de la Havane, l’Université
du Havre Normandie et la Société
Cubaine de Psychologie (chaire de la
formation des adultes âgées à Cuba).  
La lettre d’intention de l’Université du
Havre Normandie du 10 juillet 2017
permettra de définir les modalités
pratiques d’organisation de cette
formation universitaire.
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2.

Echange de bonnes pratiques et coopération.
Une mission de coopération entre la FIAPA, la Société cubaine de Gériatrie et
Gérontologie et le MINSAP19 pour la formation des directeurs régionaux de la santé
sur l’organisation actualisée des filières gériatriques et gérontologiques a été décidée
et s’est mise en place début 2018. Elle est conduite par Olivier Drunat, conseiller
scientifique de la FIAPA, chef de service de Neuro-Psycho-Gériatrie et permet aux
cadres cubains de la santé de prendre en compte l’expérience française au sein de
leurs programmes nationaux.

3.

Des positions communes.
Un plaidoyer a été développé en faveur du protocole de la Havane dans les instances
internationales et en particulier à l’OEA20. Cette mission de plaidoyer est menée
par Mme Edilia Camargo, secrétaire de la Red Continental des personnes âgées
d’Amérique Latine et des Caraïbes et par M. Alberto Fernandez, chef du département
des adultes âgés, de la sécurité sociale et de la santé mentale au MINSAP de Cuba.

La défense des conditions de vie de nos aînés : la situation des EHPAD

2.2

Le Président de la FIAPA, M.Alain Koskas, a été auditionné le 6 septembre 2017 avec Mme
Marie-Pascale Mongaux, Conseillère Scientifique et Directrice Générale de trois EHPAD
publics et d’une plateforme de répit, et Mme Camille Gautard, rédactrice principale du
rapport sur les maltraitances financières. Cette audition se situait dans le cadre d’une
mission « flash » confiée à la Députée Mme Martine Iborra sur les EHPAD pour lesquels 26
acteurs, professionnels, institutions, représentants des usagers, et autres parties prenantes
ont été rencontrés.
Cette audition a été l’occasion de rappeler un certain nombre de constats :
o

L’importance de la charge de travail et de la charge émotionnelle, notamment dans
les cas des pathologies neurodégénératives et dans les situations de personnes en
fin de vie,

o

La suppression des contrats aidés dans le secteur renforce le poids de ces charges,

o

La continuité de service difficile à tenir dans le contexte actuel ceci même dans des
établissements ayant un fonctionnement 24h/24 et 365j/365,

o

Le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles est plus élevé dans
les EHPAD que dans le BTP. L’usure professionnelle, le burn-out sont très classiques
et représentent des surcoûts considérables.

Le monde du handicap et de la psychiatrie, confrontés aux mêmes problèmes, ont intégré
depuis longtemps des temps de supervision, de soutien et d’écoute des salariés, ce qui
existe encore trop peu dans le secteur des personnes âgées.

19
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MINSAP : Ministère de la Santé Publique Cubain
OEA : organisation des Etats d’Amérique Latine
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L’audition à l’Assemblée Nationale a permis
de rappeler les recommandations de la FIAPA
en la matière, et notamment la nécessité de
maintenir une offre d’accueil diversifiée et une
formation des personnels adaptée.
La mission flash de la députée Mme Martine
Iborra a débouché sur plusieurs préconisations
de court et long terme :
o

Mieux reconnaitre le métier d’aidesoignant,

o

Imposer la présence d’un infirmier de
nuit dans les EHPAD,

o

Réformer la tarification des EHPAD
issue du décret du 21 décembre 2016
et notamment la correction des effets
réglementaires indésirables de la
réforme,

o

Concernant les contrats aidés, l’aide et
le soin aux personnes âgées doivent
être considérés comme une priorité
pour l’allocation de ces contrats en
2017,

o

Sur une plus grande transparence sur
la qualité des prestations offertes par
les EHPAD,

o

Anticiper les besoins et réfléchir à ce
que doit être l’EHPAD de demain.

Une mission courte sur le même thème a été organisée par la Commission des Affaires
sociales du Sénat. Le président de la FIAPA a été auditionné le 15 février 2018. M. Alain
Koskas a développé le changement de paradigme nécessaire à toute mise en place de
prospectives publiques dédiées aux plus âgés.
Insistant sur la notion de citoyenneté et de consentement éclairé, il a demandé la
participation systématique des ainés à toute élaboration des politiques gérontologiques et
à leurs mises en œuvre. Il a réclamé, au nom de la FIAPA, une étude nationale auprès des
ainés sur leurs attentes, leurs besoins et leurs envies.
Ces rapports et auditions ont été marqués par une prise de conscience de la part des pouvoirs
politiques et des législateurs, parfois précédée ou suivie de mouvements indépendants
de protestation contre le sort des ainés dans les établissements avec en particulier les
initiatives du collectif « VIEUX, DEBOUT !» qui regroupe des personnes âgées en EHPAD,
des aidants et des professionnels travaillant auprès d’eux sur le département de Seine
Maritime. La FIAPA a marqué sa solidarité envers cette initiative.
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2.3

Promotion du baluchonnage : coopération avec le Réseau Euro-Québec pour le
Baluchon Alzheimer

La FIAPA s’est associée au réseau Euro-Québec afin de promouvoir l’instauration en France
du baluchonnage, dispositif de répit pour les aidants.
Le président, M. Alain Koskas, est intervenu en conclusion d’un colloque, le 13 novembre
2017, sur le thème : « Actualités du baluchonnage en France : quelles suites à la loi
ASV21?».
Facilitant le maintien à domicile, le baluchonnage est un service d’accompagnement des
personnes âgées ou handicapés, un intervenant unique remplaçant nuit et jour l’aidant à
son domicile pendant une période qui peut aller jusqu’à deux semaine d’affilée.

Le baluchonnage permet à l’aidant de s’octroyer un
répit de plusieurs jours afin de partir en vacances, de
visiter de la famille ou de s’acquitter d’obligations
professionnelles ou médicales. En répondant à ce
besoin de pause et de temps libéré, le dispositif
prévient l’épuisement de l’aidant, ce qui retarde
l’institutionnalisation de la personne malade – une
solution encore peu connue en France alors qu’elle est
très utilisée au Québec.
La reconnaissance de ce dispositif n’a pas été actée
par la loi ASV. Néanmoins si la disposition de la loi,
(article 37) a été supprimée, elle a été conservée
dans les annexes à la loi, permettant une mission
d’enquête et un cheminement législatif enrichi.

Une mission a donc été confiée par le Premier
Ministre à Mme Lhuillier, députée de l’Isère.
Le Président de la FIAPA, M. Alain Koskas a été
auditionné dans le cadre de la rédaction du rapport
de mission, remis le 22 mars 2017.
Cette mission a été l’occasion d’une sensibilisation
des acteurs sur les enjeux de la législation relative
au baluchonnage et a donné lieu à un large partage
des conclusions.
Un projet de loi est en cours d’examen par le
Parlement français (en discussion au Sénat
au moment de la rédaction du rapport sur le
baluchonnage).
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Loi ASV : Loi d’adaptation de la société au vieillissement
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2.4

Conférence capacité

Organisée par le collectif « Contrast », entre 2013 et 2017, la conférence capacité (ConfCap)
a porté sur les enjeux de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH/CRPD) et son interprétation par le Comité des droits des personnes
handicapées à l’ONU. Elle s’est inscrite dans une dynamique collaborative et s’est adressée
autant aux chercheurs en sciences sociales, en droit, en philosophie qu’aux acteurs qui sont
confrontés à ces enjeux dans leurs pratiques professionnelles, de formation ou d’implication
citoyenne. Une première conférence a été organisée en 2015 sur le thème « Garantir les
capacités des personnes en situation de vulnérabilité ».
La FIAPA est devenue membre du comité de suivi de la ConfCap, représentée par Maître
Marie Hélène ISERN-REAL.
Deux réunions ont eu lieu en février et avril 2017. Elles ont débouché sur une conférence
les 18-19-20 décembre sur « Les droits des personnes à l’épreuve des contraintes légales».
La participation de la FIAPA au comité de suivi a permis de faire valoir un certain nombre
d’arguments constants dans la démarche de Fédération relative à la non ségrégation des
personnes vulnérables, et à leur protection juridique.
La FIAPA s’est engagée à faire la promotion de la démarche du collectif auprès de ses
membres ainsi qu’auprès des instances nationales et internationales où elle est représentée.

2.5

Les réclamations collectives

La FIAPA est l’une des associations habilitées par
le Comité européen des Droits sociaux à élaborer
des réclamations collectives et à se pourvoir
auprès des institutions. Ce dossier est suivi par
Maître ISERN-REAL, membre de notre conseil
scientifique.
En 2016, la FIAPA a été mandatée pour le compte
de la Fédération 3977 pour rédiger, introduire et
suivre une procédure de réclamations collectives
devant le Comité européen des Droits sociaux.
La réclamation est fondée sur la non-conformité
de la disposition légale française incriminant et
réprimant l’abus de faiblesse (article 223-15-2 du
Code Pénal) au regard des exigences de l’article
23 de la Charte Sociale Européenne.  
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Extrait du communiqué de presse de la FIAPA
« La Fédération Internationale des Associations des Personnes Agées (FIAPA), Organisation
Internationale Non Gouvernementale (OING) dont l’action est dédiée à la protection des
droits et des intérêts des personnes âgées, a donné mandat à Maître KOUBI-FLOTTE,
Docteur en Droit, Avocat au Barreau de Marseille, pour porter devant le Comité européen
des Droits sociaux la question de l’inadéquation de la législation pénale française à l’exigence
de protection effective des personnes âgées telle que consacrée par l’article 23 de la Charte
sociale européenne ».
Il s’agit d’une mesure de classement d’une plainte avérée concernant une situation de
maltraitance sur personnes âgées.
Aucune autre réclamation collective n’a été introduite sur l’année 2017, ce que la FIAPA
regrette car cette procédure pourrait être un moyen utile et accessible pour faire reculer
l’âgisme.
La Fédération conduira en 2018 de nouvelles actions d’information au niveau européen.
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3 LES URGENCES GERONTOLOGIQUES
3.1

Le plaidoyer pour la mise en place des urgences gérontologiques

La FIAPA a décidé en 2006 de l’opportunité, voire de la nécessité absolue, de mettre en
place une branche dédiée aux urgences gérontologiques internationales.
Ce programme au service des personnes âgées, en cas de pandémies, de séismes et de
catastrophes naturelles ou encore de faits de guerre, a été conforté par les observations
et les interventions de la FIAPA lors de situations d’urgence : le 06 avril 2009 lors du
tremblement de terre en Italie dans la province montagneuse des Abruzzes, le 25 avril
2015 lors du séisme au Népal,  le 14 juillet 2016 lors de l’attentat de Nice, le 26 juillet 2016
lors de l’attentat de l’église de Saint Etienne et de Rouvray et lors de la  saison cyclonique
de 2017 dans les Caraïbes.

L’ECOSOC (Assemblée Economique et sociale de
l’ONU) a comme thème principal « Eradiquer la
pauvreté sous toutes ses formes et dimensions
en favorisant le développement durable ». Il
semble donc essentiel pour atteindre cet objectif
de prendre en compte le vieillissement de la
population mondiale et l’augmentation des
catastrophes issues de bouleversements multiples
et violents, notamment ceux d’origines sociétales
et climatiques, car ils accentuent chez nos aînés
l’isolement et la pauvreté. Prévenir, former et
mobiliser sont les clés de la démarche préconisée.

C’est ainsi qu’en février 2018, et compte-tenu
de la multiplication des situations d’urgence
gérontologique, la FIAPA en s’appuyant sur le
Cadre d’action de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015-2030 de l’ONU a
lancé un appel solennel à l’Assemblée Générale
de l’ECOSOC   afin d’inciter la communauté
internationale à mettre en place de manière
effective les objectifs du plan d’action de Sendai
et en ajoutant de façon transversale les priorités
des urgences gérontologiques, notamment l’introduction de formations spécifiques à la
gestion des crises dans le cadre de ces urgences ainsi que la prévention des psychotraumatismes.
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La FIAPA est intervenue à plusieurs niveaux pour plaider cette cause :

3.2

•

A l’UNESCO dans le cadre du forum des ONG par l’intervention de Maitre Marie
Hélène ISERN REAL,

•

Au niveau des instances nationales et internationales suite aux conséquences des
ouragans de fin 2017,

•

Auprès des financeurs potentiels et en particulier de la Fondation de France afin
d’inscrire les problématiques d’urgences gérontologiques dans les programmes et
projets des diverses institutions.

L’Appel de Schoelcher

Le 09 et 10 octobre 2017, la FIAPA a organisé un
séminaire inter-régional en Martinique sur le thème
« Droits, luttes contre les maltraitances et
coopération régionale » en collaboration avec
l’association de personnes âgées AMDOR22, la Mairie
et le CCAS23 de la ville de Schoelcher.
De cette rencontre est né « l’Appel de Schoelcher
», document de prise de décisions entre toutes
les parties prenantes (associations, institutions,
personnes âgées) pour mettre en place une stratégie
de coopération face aux catastrophes, appel d’autant
plus important que les Caraïbes venaient d’être
touchées par plusieurs cyclones dévastateurs, en
particulier la Dominique.

22
23

AMDOR : Association Martiniquaise pour l’Age d’Or
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
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Cette réunion a été l’occasion de rappeler la
nécessité d’une coopération inter- régionale et d’une
intensification des solidarités au sein des pays de la
Caraïbe. Cet objectif est d’autant plus prégnant qu’il
concerne des évènements pandémiques ou climatiques.
L’Appel de Schoelcher entend promouvoir la mise en
place d’un dispositif d’urgences gérontologiques doté
d’un observatoire permettant la veille, les alertes
et les actions nécessaires à leur prévention et leur
traitement. Les signataires de l’Appel ont décidé de
favoriser la mise en place de dispositifs de formation
de gestion du stress post- traumatique par le biais de
la FIAPA et l’UNCASS.  

Un cas d’application : la Dominique

3.3

Le 18 septembre 2017, l’ouragan
Maria a frappé toute l’île de la
Dominique. La tempête de catégorie
5 a déclenché des vents extrêmes de
260km/heure, de fortes pluies
causant
des
inondations,
des
glissements
de
terrain
et
l’endommagement de trois maisons
de retraite gérées par PHARC
(Premium Home And Residential
Care Services).   L’ensemble des
résidents âgés se sont retrouvés
regroupés dans la maison ayant subi
le moins de dégâts et ont dû faire
face à de graves difficultés en raison
du manque d’eau, de nourriture, etc…  
En dehors des institutions de très nombreuses personnes âgées sont décrites en situation
d’errance ayant perdu tout abris.
Dans l’urgence et suite à l’appel de Schoelcher, la FIAPA a demandé à l’AMDOR,
son représentant pour les Caraïbes, de mener une première mission d’évaluation et
d’anticipation. Cette mission, conduite par le Président de l’AMDOR, le Dr Vigee, une
infirmière coordinatrice d’EHPAD et un élu de la Martinique, s’est déroulée du 31 Octobre
2017 au 02 Novembre 2017.
La mission a permis de :
•

Se rendre compte de la situation des personnes âgées à la Dominique après le
passage de l’ouragan,

•

De dresser un premier état des lieux des attentes et des secours existants,

•

De rencontrer les partenaires de terrain tels que la Dominica Council of Ageing
(DCOA), la Dominica Infirmary et PHARCS.

Une seconde mission a suivi en janvier 2018, afin de faire une évaluation technique des
besoins pour la mise à l’abri des populations et la réhabilitation des maisons de retraites
(rencontre les entreprises pressenties, étude des devis, etc.). Cette mission sera conduite
par un spécialiste de l’habitat.
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4
4.1

Représentations auprès des instances nationales et internationales
Conseil Economique et Social (ECOSOC) – New York

A l’occasion de la 55ème session de l’ECOSOC, la FIAPA, représentée par Mme Guaragna,
sa Secrétaire Générale, a assisté au forum de la
société civile les lundi 30 et mardi 31 janvier 2017
à l’ONU.  Ce forum visait à comprendre les véritables
causes et dresser les pistes de solutions pour faire
face aux différentes dynamiques de la pauvreté et
de la vulnérabilité.
Les débats ont porté sur les dispositifs de protection
sociale qui sont repris par les objectifs 1 et 3 de
l’Agenda 2030, sur leur efficacité comme dispositif
d’inclusion sociale, leur financement et leur insertion
dans des politiques au bénéfice de l’éradication de
la pauvreté.
Ces débats ont été également l’occasion pour la
FIAPA de lancer un appel solennel en faveur de la
lutte contre les maltraitances financières (cf. partie
I.1 du rapport d’activité).
Le 1er février 2017, la FIAPA a organisé en
collaboration avec l’INPEA et la MIVILUDES un
évènement spécifique autour de la maltraitance
financière.  Sont intervenus à l’occasion de ce « side
event international », Mme Anne-Marie Courage et
Mme Chantal Gatignol pour la MIVILUDES, Mme
Dominique Terrasson pour la DGCS, pour la France ; M.Fabio Menicacci et Mme Bernardetta
Cannas pour l’ANAP Italie et Mme Marie Baulieu pour l’INPEA Canada.

4.2

Conseil de l’Europe - Conférence des OING – Strasbourg/France

Les sessions de la Conférence des OING se sont tenues au Conseil de l’Europe à Strasbourg
pendant une semaine, en janvier et en juin, en même temps que les sessions de l’Assemblée
parlementaire. La FIAPA est membre de la conférence et rapporteur au bureau, assurant
également la vice-présidence du centre Nord-Sud.
La Conférence des OING s’efforce de rappeler à chaque occasion l’importance de l’indivisibilité
des Droits de l’Homme et des effets néfastes découlant de toute hiérarchie entre les droits
civiques, sociaux, économiques et culturels. Les travaux ont été particulièrement intenses
en 2017 sur la nécessité de construire des sociétés inclusives.  La FIAPA a été très active,
participant au différents séminaires et déplacements convoqués dans tous les pays du
conseil et pays associés.
Une avancée exceptionnelle a été faite au sein du Comité Directeur pour les Droits de
l’Homme (CDDH) qui a mis en place un groupe de rédaction auquel la Conférence des
OING a contribué, la FIAPA y intervenant en qualité d’expert désigné par la conférence.
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Parmi ces travaux figure l’examen et l’adoption de la recommandation de l’Assemblée
Parlementaire 2104(2017) pour laquelle le CDDH a adopté ses commentaires dans la
séance de décembre 2017.
Cette recommandation CM/Rec (2014)2 vise à organiser le processus qui va permettre
d’évaluer la recommandation adoptée en Conseil des ministres, sur la promotion des Droits
de l’Homme des personnes âgées. Cet instrument, vise à sensibiliser les autorités publiques
et la société civile aux Droits de l’Homme et aux libertés fondamentales des personnes
âgées. Il prévoit une évaluation par le Comité des ministres, cinq ans après son adoption,
de sa mise en œuvre au niveau national. Dans ce but, le CDDH collecte et analyse les
informations transmises par les Etats membres. Il a prévu la tenue à Strasbourg, le 21
juin 2018, d’un Atelier sur la promotion des Droits de l’Homme des personnes âgées. Cet
événement, placé sous les auspices de la Présidence croate du Comité des ministres,
permettra de promouvoir les meilleures pratiques nationales de mise en œuvre de la
Recommandation. La FIAPA, représentera la conférence des OING à cette manifestation.
Dans ce contexte, le CDDH, lors de sa 87e réunion (6-9 juin 2017, CDDH (2017) R87, § 75)
« a envisagé la possibilité d’organiser une conférence thématique en juin 2019 impliquant
le CDDH et la société civile, permettant d’examiner les suites réservées par les Etats
membres à cet instrument ».

4.3

Le Groupe vieillissement New York et Genève

Les discussions du Groupe de travail sur le vieillissement à composition non limitée, qui se
réuni à Genève et New York, ont été consacrées principalement en 2017 aux éléments qui
pourraient être inclus dans un nouvel instrument contraignant à élaborer par les Nations
Unies.
Une revue a été réalisée portant sur le cadre légal existant aujourd’hui dans le monde qui
garantit l’absence de discrimination envers les personnes âgées et la pleine jouissance de
leurs droits.
Les thèmes abordés ont été le handicap, les maladies chroniques, les soins de longue
durée, la maltraitance sous toutes ses formes et la décision de plaider en faveur d’un
nouvel instrument contraignant des Nations Unies.
La FIAPA, membre de GAROP24, soutient depuis des années ce projet de nouvel instrument
contraignant qu’elle a contribué à initier et à populariser activement en Europe et à travers
le monde.
Le Président de la FIAPA a remplacé Mme Sylvia Perel - Levin, présidente du Groupe de
travail sur le vieillissement de Genève à la réunion de l’Université du 3ème âge du Dauphiné,
le 16 novembre 2017. Cette réunion était présidée par Mr François Vellas, Président de
l’Union Internationale des Universités du 3ème âge. Le président de la FIAPA est intervenu
sur le thème de « l’exercice des Droits de l’homme chez l’ainé au niveau international ».

24
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Conférence UNECE - Lisbonne 2017

4.4

La Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) a été mise en
place en 1947 par le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC). L’UNECE
est l’une des cinq commissions régionales des Nations Unies.
La 4ème conférence UNECE sur le vieillissement s’est tenue à Lisbonne les 21 et 22
septembre 2017. La FIAPA y était représentée par sa directrice Mme Bailleul et par Mme
Liu, bénévole.
La déclaration ministérielle, qui en est résulté, a réaffirmé :
−

La nécessité de mesurer et évaluer les progrès faits par rapport aux principes
définis dans le cadre du « MADRID international plan of action for Ageing »
(MIPAA) pour garantir l’accès des personnes âgées à l’ensemble de leurs droits,

−

Les liens existants entre le vieillissement de la population et les objectifs
économiques, sociaux et environnementaux de l’Agenda 2030 de l’ONU,

−

Les principes adoptés en mai 2016 dans le cadre du Plan Global sur le vieillissement
et la santé, qui visent à combattre l’âgisme et à favoriser des environnements
adaptés à chaque âge.

Ce sont sur ces bases que le groupe de travail sur le vieillissement de l’UNECE auquel la
FIAPA participe devra apporter sa contribution.  

4.5

L’UNESCO : le Comité de liaison ONG-Unesco

La FIAPA est intervenue régulièrement dans le cadre de l’UNESCO par la voix de sa
représentante Maître ISERN-REAL.

Dans les cadre du forum des ONG partenaires
de l’UNESCO sur le climat qui s’est tenu à Paris
le 7 décembre 2017 :   face à l’accroissement
du nombre des catastrophes naturelles et leur
violence, la Fiapa a plaidé pour la mise en place
rapide d’un système d’urgences gérontologiques.
Les populations les plus pauvres sont les
premières victimes du dérèglement climatique et
il faut leur donner les moyens de rester sur place.
Au forum des ONG organisé à Riyad - Arabie
Saoudite - les 3 et 4 mai 2017 sur le thème de
la « jeunesse et son impact social » la Fiapa a
réaffirmé les apports des liens intergénérationnels
et le bien-fondé d’une société inclusive donnant
des droits égaux à tous les individus, jeunes ou
personnes âgées.  
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La Plateforme Européenne AGE-Europe

4.6

La Plateforme Européenne AGE-Europe a pour vocation et mission la défense des droits des
Personnes âgées au sein de l’Union Européenne.
M.François Genelle, administrateur représentant la FIAPA, a assisté aux deux Conseils
d’administration qui se sont tenus à Bruxelles les 6 et 7 avril, et les 7 et 8 novembre.
Le 7 avril 2017, le Conseil d’administration a adopté le programme stratégique de la
période 2018-2021 élaboré au long de l’année 2016 par un groupe de travail constitué
de représentants des adhérents et des collaborateurs de la plateforme AGE-Europe. La
stratégie s’appuie sur la vision d’une société inclusive, -c’est-à-dire qui inclut les personnes
de tous âges-, fondée sur la coopération entre les générations et affirme les principes
directeurs suivants :
•

Le changement démographique est une opportunité,

•

L’approche du vieillissement doit être multidimensionnelle,

•

Les femmes et hommes âgés doivent pouvoir parler en leur nom propre.

Mme Sonia Guaragna, Secrétaire générale de la FIAPA et Mme Genelle ont assisté à
l’Assemblée Générale du 08 juin. Comme chaque année, l’Assemblée a adopté une
“Déclaration finale” qui interpelle les institutions européennes et les états membres afin
de dénoncer les pratiques qui favorisent la violation des droits des personnes âgées et de
consolider le cadre juridique existant. Elle a insisté plus particulièrement sur la nécessité
de combattre de façon « proactive » la discrimination par l’âge dans tous les domaines, de
lutter contre tous abus et violences faits aux personnes âgées et de répondre d’une façon
cohérente au défi que représente l’actuelle crise des migrants.
Quatre sessions de travail ont été organisées lors des tables rondes thématiques. M.
François Genelle a animé l’une d’elles consacrée aux maltraitances financières. Il a d’abord
présenté la mission gouvernementale française confiée au Président de la FIAPA M. Alain
Koskas par Mme Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de
l’autonomie. Il a ensuite proposé une extension de l’étude au niveau de l’Union Européenne
grâce au concours des adhérents de AGE. Sa coordination serait assurée par la plateforme
tandis que la FIAPA conduirait le conseil éthique et scientifique et apporterait son expertise
et ses méthodes.
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5 FOCUS SUR LES ACTIONS NATIONALES DE
CERTAINS MEMBRES ET PARTENAIRES

5.1

FIAPA ANTILLES : l’action de l’AMDOR 2000

L’actualité de l’AMDOR en 2017 a été marquée par
plusieurs évènements :
•

les 27ème rencontres gérontologiques,

•
la contribution à l’Appel de Schoelcher et la
nécessité d’organiser les urgences gérontologiques,
•
l’intervention directe et salutaire en termes
d’aide et de secours aux victimes de la Dominique
suite à l’ouragan Maria.
Les 27ème rencontres gérontologiques se sont
déroulées les 5 et 6 octobre 2017 sur le thème «
la Santé mentale et l’oubli ».   A cette occasion M.
Alain Koskas, Président de la FIAPA est intervenu sur
le thème de « L’oubli et de la maltraitance chez les
personnes vulnérables ».

L’AMDOR a été en appui du CCAS de la Ville de Schoelcher dans la réflexion menée sur le
bien-fondé d’une coordination transversale au niveau de la Caraïbe, dans l’organisation des
urgences gérontologiques et la prise en charge qui pourrait être faite dans les différents
territoires pour limiter le temps de réponse en cas d’urgences, limiter les coûts et assurer
un meilleur accueil.
Cette réflexion a trouvé un point d’application rapide suite à l’ouragan Maria qui a conduit
l’AMDOR à se mobiliser, en particulier pour assurer un secours sur l’Ile de la Dominique.
M. Charles Anin, membre de la FIAPA et élu de la Ville de Schœlcher a conduit une action
remarquable d’urgence. En second lieu un rapport rendu en novembre 2017 (cf. urgences
gérontologiques) a évalué le sinistre et les besoins.
L’AMDOR 2000, en partenariat avec l’IAE de Lille/Université de Lille 1 envisage de
programmer en 2018 un « MASTER 2 – Gestion des entreprises sanitaires et sociales »
GE2S -  2ème promotion 2018/2019 qui se déroulera en Martinique.
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Ce Master 2 GE2S visera principalement trois objectifs :
•

Favoriser une meilleure compréhension des spécificités des entreprises sanitaires et
sociales, notamment en connaissant mieux les caractéristiques des contextes sociopolitiques, juridiques, économiques et organisationnels de ces établissements,

•

Donner aux étudiants les moyens d’un comportement stratégique et prospectif en
développant leurs méthodes d’analyse et leurs capacités de réflexion, en les aidants
à anticiper les problèmes qu’ils auront à traiter,

•

Leur apprendre des savoir-faire opérationnels et accroître leurs capacités de gestion
créative et innovante par des allers et retour entre enseignements et pratiques
professionnelles (stage en alternance de 4 mois minimum).

L’AMDOR 2000 est depuis 2017 membre du conseil d’administration de la FIAPA. Avec
l’appui de la Fédération, l’AMDOR a saisi le Préfet d’une demande visant à devenir membre
du Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education de la
Martinique (CESECE).

5.2

OCEAN INDIEN - L’action intense du Groupement FIAPA Océan Indien-Ile Maurice

Le Groupement FIAPA Océan Indien a son siège à l’Île Maurice. Il a vécu une année très
active et continue à se développer. Ainsi en 2017, il est riche de 124 membres individuels,
maisons de retraite, institutions et associations.
Il met en place des animations très variées allant du massage, aux ateliers cuisine, à des
activités intergénérationnelles, à des fêtes et causeries sur la nutrition, le bénévolat chez
les seniors, entre autres. Ces animations ont lieu 4 fois par mois dans les locaux de la
FIAPA et dans les maisons de retraites avec la participation active des bénévoles et des
membres.
Avec
l’appui
de
leur
conseil
scientifique et de leurs partenaires,
ils diffusent sur le site internet www.
fiapa.mu, une newsletter. Au dernier
trimestre 2017, la newsletter à traité
des syndromes gériatriques des
chutes.
Le Groupement a mis en place
depuis 2013 un institut de formation
approuvé par le Mauritius Qualification
Authority. Une formation Mobiqual
(Mobilisation
pour
l’amélioration
de la qualité de vie de personnes
âgées), destinée aux responsables
de maison de retraite, aux infirmiers
et individuels a été dispensée par
des médecins et psychologues. En
octobre 2017, le groupement a remis
les certificats de participation en
présence d’un expert du panel de la
SFGG (Société française de Gériatrie
et gérontologie).
Fin 2017, le Groupement a participé sur l’île de la Réunion à deux séminaires de
Gérontologie et Société organises par l’ORIAPA, le PEBCS et l’université de la Réunion. Ces
rencontres se sont déroulées sous la forme d’ateliers et ont permis de créer un espace de
réflexion et d’échange de pratiques avec les autres îles de l’océan Indien. De même, cela
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a permis d’identifier les dispositifs, les ressources, les acteurs et les outils existants pour
l’ile de la Réunion, l’ile Maurice et pour Mayotte, afin de faire face aux problématiques du
vieillissement, aux insuffisances dans la formation des aidants, entre autres thématiques.
Le Dr Pascale Dinan, médecin gériatre, membre de la SFGG25 et présidente du groupement
FIAPA, est intervenue le 27 octobre 2017 lors de l’atelier «Informer, former, s’informer en
gérontologie» du « Programme formation MOBIQUAL, dans une activité gérontologique à
l’île Maurice ». Mme Marie Josée Karake Boujou, a également participé à ces rencontres
en représentation du Conseil Départemental de Mayotte à la Réunion, intervenant sur «
L’information et la formation des acteurs de la gérontologie à Mayotte ».
En octobre 2017, les membres du groupement FIAPA de l’île Maurice ont participé à un
échange interclub avec les seniors du club de Rivière Coco, île Rodrigues. Le professeur de
gériatrie Mme Sylvie Bonin-Guillaume est intervenue avec le Dr Dinan et le chef commissaire
de l’île Rodrigues sur le thème « Quelle vigilance peut-on avoir vis-à-vis des ainés pour
optimiser leur maintien à domicile ? ».

Les actions de la Fédération Mahoraise des Associations des Personnes Âgées
et des Retraités.

5.3

Forte de ses 25 associations adhérentes
(1191 adhérents), la FMAPAR dispose
d’une permanence fonctionnelle qui
les accompagne. Elle représente un
interlocuteur privilégié pour nos aînés.
En 2017, la FMAPAR a poursuivi ses
actions en matière d’organisation
d’évènements en collaboration avec les
associations la constituant. Plusieurs
journées en faveur des personnes
âgées afin de les informer de leurs
droits comme de leurs devoirs ont vu
le jour :
•

la journée des personnes âgées et des retraités, le samedi 21 janvier 2017 dans la
commune de Chirongui, à Chirongui,

•

La semaine bleue nationale, les samedis 2 et 9 décembre 2017, dans les communes
de Mtsamboro et de Chirongui, à Tsimkoura,

•

La journée nationale des personnes âgées et des retraités, dite journée
intergénérationnelle, le samedi 23 décembre 2017, dans la commune de Bouéni, à
Moinatrindri,

•

Le salon Coco Bacoco, la 1ère édition, le 4 janvier 2018, dans la commune de
Mamoudzou, à la place de la république,

•

Le 21 septembre 2017, elle a accompagné l’association Mayotte Alzheimer et
Maladies Apparentées dans la réalisation de la journée mondiale de l’Alzheimer,

Elle réfléchit aussi avec ses partenaires à comment améliorer la vie des ainés, à travers
une politique des personnes âgées, des actions d’accompagnement (accueil, animation,
information, sensibilisation). Dans ce sens, elle organise des réunions de travail avec les
institutions comme le Conseil départemental, la Caisse de sécurité sociale, les CCAS, les
associations, …
25

SFFG : Société française de Gériatrie et Gérontologie
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La FMAPAR se déplace dans le cadre de ses missions dans les autres outre-mer (la Réunion),
les îles voisines, la métropole (Paris), pour développer des partenariats avec les instances
nationales œuvrant auprès des personnes âgées.
Elle propose l’aide aux personnes âgées via un guichet unique : cette année, la FMAPAR
a accueilli et traité les demandes de 264 personnes âgées, qui se sont présentées à son
local, accompagnées ou non de leurs familles ou d’un tiers ; dans ses actions et à travers
les communications téléphoniques,

Le 14 septembre 2017, le Président de la
FIAPA s’est rendu à Mayotte et a rencontré
le Conseil d’administration de la FMAPAR
lors d’une réunion dédiée à l’organisation
de la Fédération Mahoraise, des apports
importants attendus au niveau du schéma
gérontologique
(Mayotte
Alzheimer)
et à la place qu’elle peut occuper dans
l’Océan indien et particulièrement en
représentation à Madagascar et à la
Grande Comores.

5.4

LE CAMEROUN : Une Mutuelle des personnes âgées (MUPAC) au plus près de
nos ainés
En plus de l’activité classique
d’accompagnement
quotidien
des
remboursements
des
frais de santé des membres
(conventions avec les hôpitaux,
les
laboratoires
d’examens,
les pharmacies.), menée par
chacune des 110 antennes
implantées dans tout le pays, la
MUPAC a mené comme chaque
année des activités essentielles
pour les séniors :
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La visite des grabataires au mois d’octobre : pendant l’année les différentes antennes
repèrent les personnes grabataires dans les 12 quartiers du littoral.
Ces personnes âgées, sont membres de la Mupac et ne peuvent plus se déplacer car leur
état de santé ne leurs permet plus de participer aux activités.
La Mupac a pris l’engagement de continuité ou de restauration du lien social ; elles ne
restent pas isolées. La Présidente, Mme Sarah Kala Lobé- Kutta, nonagénaire très active,
en compagnie des membres de l’association, a visité 24 personnes grabataires afin de
leur apporter non seulement des vivres (eau, riz, lait savon, sardines…etc.) mais aussi du
réconfort.

					Les journées santé à Bonsassama : Cette

arrondissement de Douala a accueilli le 10
octobre plus de 2000 membres venant suivre
des conférences éducatives sur la nutrition
réalisée par des nutritionnistes et médecins.
Les conférences et les conseils prennent en
compte les différentes régions, culturelles et
modes
alimentaires
de
l’ensemble
du
Cameroun. Cette année le thème principal a
été la maladie d’Alzheimer. Ce lieu de partage
est aussi un moment de rencontre conviviale,
un moment festif et dansant pendant lequel
sont élus les « Miss et Mister ».

Chaque mois, les 110 chefs d’antennes se réunissent afin de fournir un rapport régulier sur
le travail des membres auprès des aînés, échanger sur les problématiques et envisager les
mesures nécessaires,
Urgences gérontologiques : Suite à l’accident ferroviaire, les membres de la MUPAC ont
décidé de visiter dans les hôpitaux les blessés de tout âge afin de les apporter aide et
réconfort.

5.5

LA CHINE : une collaboration qui se renforce

La FIAPA a décidé de recruter des bénévoles de langue et culture chinoise avec pour
objectif de renforcer et de développer les liens avec notre membre historique le CNCA, de
dresser un état des attentes et des besoins concernant la situation des personnes âgées
de ce pays.  
Mme LIU, recrutée à cet effet, a effectué une mission en Chine en mai 2017. Cette mission
a été l’occasion d’un contact avec le chef de division et du chargé de communication des
affaires internationales du CNCA.
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Plusieurs sujets ont été évoqués pour lesquels les autorités chinoises seraient en attente :
o

La possibilité de collaborer sur des formations en prenant exemple sur le
modèle de Cuba,

o

La possibilité de coopérer sur des projets d’aide aux personnes âgées en
difficulté et notamment un échange sur les dispositifs de protection juridique,

o

L’échange régulier d’information.

Le RWANDA : la préparation d’une formation des professionnels de santé en 2018

5.6

NSINDAGIZA a souhaité, en plus de ses activités traditionnelles de défense des droits des
personnes âgées, mettre en place en 2018, une formation à destination des personnels de
santé, aidants, représentants des personnes âgées sur le thème « Du rôle des institutions,
de la famille et de la communauté pour assurer le bien-être des personnes âgées : vers un
plan d’action gérontologique ».
Cette formation doit se dérouler en deux étapes :
•

Une première étape concernant les décideurs, les cadres encadrant la prestation
d’aide aux personnes âgées, des représentants des groupements de personnes
âgées, des membres de la société civile, universitaires, etc. Elle se déroulerait du
18 au 20 juillet 2018,

•

Une seconde étape destinée à décliner cette formation vers les 30 districts du pays.
L’objectif est de faire évoluer le dispositif d’aide
aux personnes âgées au Rwanda et jeter les bases
d’un plan d’action gérontologique national.
Pour mener à bien ce programme, NSINDAGIZA a
souhaité pouvoir collaborer avec la FIAPA.
L’année 2017 a, sur ce thème, nécessité de mettre
en place un certain nombre d’actions :
• Pour préciser les objectifs de la formation,
préparer les notes d’orientation et de présentation,
• Pour définir les collaborations possibles entre
NSINDAGIZA et la FIAPA,
• Pour
prendre
les
contacts
locaux
et
internationaux utiles (Université, Gouvernement,
institutions internationales, HelpAge International,
etc.),
• Pour rechercher les financements pour mener à
bien ce programme.

Maître Marie Hélène ISERN- REAL, conseillère scientifique de la FIAPA et Michèle Colin
responsable administrative et logistique du dossier travaillent à la mise en place des
contacts nécessaires à la réussite de cette manifestation.
Cette formation est une véritable opportunité de sensibiliser les autorités politiques de ce
pays aux difficultés rencontrées par les personnes âgées et de conduire à une adhésion au
protocole à la Charte de l’Union Africaine sur les Droits des personnes âgées.
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5.7

La Colombie: ASOCIACIÓN RED COLOMBIANA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DIGNO

L’année 2017 a permis au réseau de finaliser un programme sur 4 ans.  Celui-ci a été établi
en une très large concertation avec les personnes âgées (6 villes représentées), la société
civile et les responsables politiques.
Différents axes ont été retenus pour déterminer les actions à conduire :

•

Plaider pour un Conseil National des personnes
âgées,
•
Analyser les projets de
réforme en cours d’élaboration
par le gouvernement,
•
Assurer une mobilisation
des toutes les organisations de
personnes âgées,
•
Assurer
la
sécurité
économique des personnes âgées
par le paiement des pensions.

Les actions quotidiennes ont été poursuivies :

•

Réunion avec le Ministère des Affaires Etrangères pour le
processus de signature de la
Convention Interaméricaine sur les
Droits de l’Homme des personnes
âgées et prise en charge par le
gouvernement colombien,
•
La continuation des programmes
municipaux visant les secteurs des
foyers gériatriques, des associations
et des espaces de vie,
•

Le travail intergénérationnel.

La FIAPA et le Réseau colombien du vieillissement actif et digne ont décidé d’une coopération
accrue dans le cadre du partenariat avec la Colombie.
Cette coopération très active lors du colloque de Cuba se renforcera en 2018 avec
l’intervention souhaitée de la FIAPA au Colloque de la Société de Gériatrie et Gérontologie
à Barranquilla.
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Générations Mouvement

5.8

Depuis plus de 40 ans, Générations Mouvement participe au dynamisme de la vie locale et
au maintien du lien social entre toutes les générations.
Avec 8 500 clubs répartis dans 84 fédérations départementales, l’association accompagne
et participe à la vitalité et l’animation des territoires.

Son réseau de 100 000 bénévoles propose et met en place des activités variées, dynamiques
et intergénérationnelles :
•
Activités sportives, de détente,
de culture et de loisirs,
•
Animation de la vie locale :
participation au téléthon, aux fêtes
locales…
•
Aide au maintien de certaines
activités et commerces de proximité
(dépôt de pain, réseau de commerçants,
transport solidaire),
•
Voyages et séjours thématiques
grâce à l’immatriculation au registre
des opérateurs de voyages et aux
nombreux partenariats touristiques
mis en place au niveau local et national.
A noter qu’en 2017, Générations
Mouvement a signé un contrat
partenarial avec l’association AGIRabcd
permettant de proposer aux seniors
isolés des chauffeurs personnels, ex. « CAR47 » dans le département de Lot et Garonne.
La solidarité et le lien social sont les fondements principaux des actions de l’association.
Générations Mouvement vient en aide aux plus fragiles et aux plus isolés (réseau de
visiteurs à domicile, portage de livres à domicile) en leur apportant un soutien moral.
En partenariat avec l’Agence nationale pour les Chèques vacances - ANCV, Générations
Mouvement promeut notamment le programme « Seniors en vacances » pour favoriser
l’accès aux vacances des personnes aux revenus modestes
Générations Mouvement propose et organise diverses activités pour ses adhérents, avec
pour objectif de permettre à chacun de trouver son plaisir et de le partager :
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•

Partir en voyage en toute sérénité : grâce à leur immatriculation au registre des
opérateurs de tourisme,

•

Se cultiver en s’amusant : leurs concours culturels sont ouverts à tous (photo,
poésie, littérature, dictée...),

•

Faire du sport et prendre soin de soi : l’activité physique et des séances d’exercice
adaptés à toutes les personnes,

•

Vivre sa passion en toute liberté : en prenant part aux loisirs créatifs et conviviaux
proposés par les associations et clubs locaux,

•

Bénéficier d’avantages économiques : grâce aux partenaires commerciaux et
touristiques.
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L’ANSE: Associazione Nazionale Seniores Enel

5.9

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

Le président de l’Association national des seniors retraités du groupe Enel, M. Franco
Pardini, administrateur actif de la FIAPA a invité les membres de la FIAPA au Colloque
National 2017 qui s’est tenu à Reggio de Calabre.
Le président de la FIAPA a présenté une conférence sur « le Bien Vieillir » pendant cette
manifestation qui a réuni un très grand nombre de participants dans un cadre et un climat
festif et d’écoute studieuse.

M A N I F E S TA Z I O N E
NAZIONALE 2017 “LA
COSTA VIOLA”

Le
président
de
la FIAPA, M.Alain
Koskas a prononcé
un plaidoyer :

•

Pour une Citoyenneté pleine, le rôle social et l’apprentissage tout au long de la vie,

•

Pour un consentement requis à tout moment,

•

Pour une lutte permanente contre les maltraitances, ce qui inclut les travaux sur
les maltraitances financières, les emprises, la double emprise, le droit au répit,
le projet de vie des aidants familiaux, la restauration de l’estime de soi pour les
aidants professionnels, etc...  

•

Pour une singularité, un vrai cousu main des mesures de protections fidèles aux
attentes et aux besoins mais aussi aux envies quitte à déjudiciariser (exemple de la
justice restaurative, de la médiation),

•

Pour promouvoir les lieux de lien social particulièrement en zone de désertification
et prendre en compte les sentiments d’abandon,  

•

Pour promouvoir des maillons de réponses diversifiées et adaptées,

•

Pour un apprentissage permanent,

•

Pour une politique de formation et d’information à la hauteur des défis.
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5.10 La permanence italienne
La FIAPA agit pour l’Instituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l’Artigianato
(INAPA) en organisant dans des locaux une permanence pour accompagner gratuitement
les ressortissants italiens et leurs familles ou toute personne ayant eu une activité en Italie,
afin de les aider dans leurs démarches administratives comme les demandes d’allocations,
dossiers de demande de retraite, certificats de vie, etc…
Les demandes d’assistance continueront à être faites pour la plupart par courriel et par
téléphone pour des raisons d’éloignement de Paris des demandeurs. Pour la plupart, les
demandes se réfèrent à des conseils relatifs à des formalités administratives, par exemple
l’émission des « cartes vitales » ou les procédures d’enregistrement AIRE (inscriptions
auprès du registre consulaire italien) ou l’identification correcte des ressortissants italiens
auprès des caisses de retraites françaises (exigeant des formalités de plus en plus longues).
Au cours de l’année 2017, la permanence a connu une légère augmentation de l’activité
par rapport aux années précédentes. Les contacts, sont passés de 70 saisines environ en
2016 à 195 environ en 2017. Avec 30 nouveaux clients qui nous ont fait confiance et 14
dossiers que nous avons traités avec nos collègues italiens.
Les demandes traitées sont dans la plupart des cas des besoins d’aides pour de simples
démarches administratives, recherches de travail, déclarations d’impôts, la traduction des
lettres de l’assurance retraite (du français à l’italien), la rédaction de lettres en français afin
de mettre à jours les dossiers des assurés où encore résoudre des problèmes d’identification
auprès des caisses des retraite.
Les mois les plus intenses d’activité, où nous avons été particulièrement sollicités, ont été
les bimestres février/mars, mai/juin (dernier délai pour la présentation des déclarations
des revenus) et le dernier trimestre 2017.
Afin de pouvoir développer le réseau de la permanence italienne FIAPA/INAPA en 2018 ainsi
que de garantir l’assistance, l’écoute et le partage d’informations en matière de sécurité
sociale, notre premier axe d’action sera de développer notre présence sur les réseaux
sociaux, notamment Facebook et Twitter, qui nous offrent un outil de communication gratuit
et puissant, et qui nous permettra de joindre les italiens présents en Ile-de-France aussi
bien que ceux qui résident dans les autres régions de la République.
Un deuxième axe est celui des outils « classiques » de communication. Des flyers de
présentation de la permanence sont en cours de création. Le matériel de communication
sera envoyé aux associations italiennes et d’italiens présents en France, surtout en Ile de
France, et seront également diffusés dans les commerces spécialisés dans les produits
d’origines italiennes, par exemple les restaurants, traiteurs, etc…
Toujours en cours, une recherche d’entreprises italiennes (et donc susceptibles d’embaucher
des ressortissants italiens) nous aidera à compléter un carnet d’adresse afin de développer
notre réseau. Dans ce sens des partenaires potentielles seront aussi à chercher dans les
entreprises du BTP.
Un troisième axe est d’établir un lien avec la paroisse italienne de Paris, fondée en 1936
quand les italiens arrivèrent en masse à la recherche d’un travail ou d’asile politique. Le
premier siège de la Mission Italienne de Paris a était situé rue de Montreuil (Paris XIe) où
existe encore aujourd’hui une chapelle pour la communauté italienne.
Avec ces trois axes d’interventions nous pourrons non seulement toucher un grand nombre
de bénéficiaires potentiels de la permanence sociale mais aussi favoriser le caractère
intergénérationnel de la permanence FIAPA/INAPA.
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6 LES BENEVOLES
La FIAPA a adhéré au Réseau « Tous bénévoles » afin de lui permettre d’engager :
-

La structuration d’un portefeuille de traducteurs bénévoles qui est une
réelle amélioration pour la FIAPA qui doit de plus en plus être en mesure
d’intervenir rapidement dans plusieurs langues. Cette action est conduite
par Samira Sautereau, bénévole,

-

Le recrutement de bénévoles pour permettre de répondre aux axes de développement
de la FIAPA : Mme Liu qui assure le lien avec nos correspondants chinois, Mme Anna
Kasterina qui travaille sur la Russie, Mme Sautereau qui structure les liens avec le
Maroc, Mme Maud About qui assure la liaison permanente à New York, etc...
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7 LES INSTANCES REPRESENTATIVES
7.1

46

Conseil d’administration et Bureau

Structures

Pays

Membres du CA

Membres du Bureau

Individuel

France

Koskas Alain

Président

Générations Mouvement

France

Jean Claude Jamot

Générations Mouvement

France

Vilain Gérard

Vice-président

Anap

Italie

Palazzi Giampaolo

Vice-président

Anap

Italie

Meniccaci Fabio

Individuel

Belgique

Guaragna Sonia

Secrétaire Générale

Individuel

France

Perriot-Mathonna
Claire

Secrétaire Générale
Adjointe

Mupac

Cameroun

Kala Lobe Sarah

Trésorière

Individuel

France

Cordel Catherine

Trésorière Adjointe

Cnca

Chine

Wang Jianjun

Cnca

Chine

Wang Xun

Groupement Fiapa

Iles Maurice

Dinan Pascale

Anse

Italie

Pardini Franco

AMDOR

France/ Martinique

Remy Frantz

Lvdn

France

Genelle François

Association Des Vétérans De
Guerre

Russie

Zarine Anatoly

Association Des Vétérans De
Guerre

Russie

Karabanov Dimitry

Individuel

Belgique

Willocq Laura

Fiapam

Espagne/ Amérique
Latine

Modesto Chato
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7.2

Réunions des Instances

Paris
Paris
Paris
Consultation exceptionnelle

20/01/2017
20/02/2017
24/05/2017
21/11/2017

Bureau 2017

Rome
03/03/2017
Paris                                                                                                                                               13/10/2017

CA 2017

La Havane – Cuba

AG 2017

(rencontre des représentants FIAPA et
réunion extraordinaire stratégique)

7.3

06/04/2017

Conseil scientifique

Alain KOSKAS
Expert psychanalyste et gérontologue, il est président de la FIAPA et de la Fédération
3977. Il est également président de l’association France Népal de Développement Mutuel, Secrétaire général de l’Entente gérontologique France-Vietnam et administrateur de
l’association Ayyem Zamen. Il a été rapporteur de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe où il a animé la commission « Violences à l’égard des personnes âgées et droits
de l’homme ». Il exerce actuellement une activité d’ingénierie de structure, de formation
et de coaching des équipes de direction des établissements et services dédiés aux aînés en
état de faiblesse.
André CALAS
Après avoir exercé les fonctions de Directeur de l’Institut des Neurosciences (CNRS-Paris
VI) de 1992 à 2000, André Calas occupe actuellement la fonction de Professeur émérite
à l’Université Bordeaux 2 en neurobiologie de la douleur. Il est également membre pour
l’éthique du Comité de protection des personnes (Sud-ouest et Outre-mer III).
Jean-Claude JAMOT
Après avoir mené des études de médecine à la Faculté de Paris, Jean-Claude Jamot a
occupé la fonction de médecin chef d’un V240, puis la fonction de directeur médical au
sein de structures Alzheimer pendant plus de 20 ans. Il a été nommé expert en clinique
gérontologique en 1989. Il est également membre fondateur de l’institut du vieillissement
cérébral et a été chargé de la première consultation mémoire à l’hôpital Kremlin-Bicêtre
à partir de 1983. Membre de la SFGG depuis 1983, il est actuellement administrateur national de « Générations Mouvement » ainsi que vice-président de la structure Personnes
Agées à l’ANESM.
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Robert MOULIAS
Docteur en Médecine, Robert Moulias exerce également les fonctions de Professeur émérite
de Gériatrie à l’Université Pierre et Marie Curie. Après avoir exercé les fonctions de Secrétaire Général de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie et de Président de l’International Association of Gerontology and Geriatrics -European Region (IAGG -ER), il occupe
actuellement les fonctions de Président de la Commission Droits et Liberté de la Fondation
Nationale de Gérontologie et de Président du Conseil scientifique de la Fédération 3977 de
lutte contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées.
Marie-Hélène ISERN-REAL
Avocate au Barreau de Paris, Marie-Hélène Isern-Real est spécialisée en droit de la famille,
des personnes et de leur patrimoine. Animatrice, depuis 1996, de la sous-commission
du Barreau “Les protections des personnes vulnérables”, elle est également Membre de
l’Association ALMA PARIS et expert référent des sites www.tutelleauquotidien.fr et www.
aidonslesnotres.fr. Elle est référente FIAPA auprès du Comité Européen des Droits Sociaux.
Giuseppe REALE
Après avoir été diplômé en droit, Giuseppe Reale a occupé les fonctions de juge honoraire
avec notamment des fonctions de juge des tutelles et de juge des successions. Il a été
curateur, tuteur et administrateur de soutien, consultant et conférencier sur les thèmes de
dévolution d’héritage, les Trusts, la gestion des rapports et la protection juridique avec des
personnes incapables ou fragiles. Il est Médiateur accrédité.
Stéphanie KASS-DANNO
Stéphanie Kass-Danno a exercé les fonctions de juge d’instance, comprenant celles de
juge des tutelles, depuis l’année 2005, au tribunal d’instance de Courbevoie (92). Elle a
assumé les fonctions de co-présidente de l’Association Nationale des juges d’instance de
septembre 2008 à janvier 2011. En parallèle de ses fonctions de juge d’instance, elle est
chargée d’enseignement dans différents centres de formations de mandataires judiciaires
à la protection des majeurs depuis l’année 2009. En 2014 elle a été nommée magistrat de
liaison à Berlin.
Moncef LABIDI
Après avoir exercé le métier d’instituteur en Tunisie, Moncef Labidi a fondé en 2000 l’association Ayyem Zamen (le bon vieux temps) dans laquelle il occupe actuellement la fonction
de Directeur. Cette association a pour objectif d’accueillir, d’accompagner et d’orienter
les migrants vieillissants. Il a initié également en 2003 le Café Social de Belleville dédié
à l’accueil des immigrés à la retraite vivant dans le quartier ainsi qu’un département de
domiciles partagés
Marie-Eve JOEL
Marie-Eve Joël est actuellement Professeur des Universités, Directeur du Laboratoire
d’économie et de gestion des Organisations de santé à l’Université Paris IX-Dauphine. Ses
thèmes de recherche sont l’Economie de soins de long terme, les politiques de santé publique, la protection sociale des personnes âgées et le risque dépendance en Europe. Dans
le cadre de la chaire Santé, Risque, Assurance, Marie-Eve Joël est responsable du projet «
Maltraitance financière des personnes âgées dépendantes ».
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Luciano PEIRONE
Luciano Peirone est psychologue italien, spécialisé dans les questions de l’avancée en âge.
Pendant l’année européenne sur le vieillissement actif il a été responsable et promoteur du
programme européen Anthropos. Il a dans ce cadre contribué à la rédaction du livre « La
sagesse d’argent. Philosophie d’une vie pour un vieillissement actif » et à l’organisation
d’un Colloque sur le thème « Savoir vieillir et savoir participer ».Il s’est spécialisé dans le
domaine de la gestion du stress-post-traumatique dans les situations d’attentats.
Sonia GUARAGNA
Sonia Guaragna exerce actuellement la profession d’assistante sociale au sein de l’organisation italienne 50&Più (importante association italienne œuvrant pour le compte des
seniors). Elle est également membre du Conseil d’administration de la plateforme européenne AGE.
Marie Pascale MONGAUX
Marie Pascale Mongaux spécialiste de politiques publiques, est directrice générale du « Trait
d’Union du Cailly », établissement public regroupant trois EHPAD ainsi que les services alternatifs et de répit dédiés aux ainés fragiles et à leurs proches aidants en Seine Maritime.
Elle est trésorière du Réseau Euro Québec pour le baluchonnage.
Frédérique LUCET
Frédérique Lucet est Secrétaire Générale du Réseau Euro Québec de Coopération autour de
Baluchon Alzheimer. Psychologue et doctorante en sociologie du travail, elle est formatrice
dans les domaines de la psychologie, de la santé mentale, de la psychiatrie, de la victimologie, des droits de l’homme et des droits de l’enfant.
Joëlle LEGALL
Membre fondateur de la FNAPAEF et Présidente pendant 10 ans. Spécialiste des Conseils
de Vie Sociale.
Dominique CAILHOL
Dominique Cailhol a exercé différentes fonctions au sein du Centre Hospitalier Universitaire
de Montpellier telles que : documentaliste, responsable de service de formation, corédacteur du plan directeur de restructuration de la psychiatrie régionale, gérant de tutelle. Elle
a participé aux travaux de réforme de la Loi du 05.03.2007 relative à la protection juridique des majeurs en France et a assuré la responsabilité du service des majeurs protégés
pour des personnes relevant de la psychiatrie, de la gériatrie et des services de médecine
que celles-ci soient hospitalisées, hébergées en institutions ou à domicile. Elle est aussi,
depuis 2007, chargée d’enseignement au métier de mandataire judiciaire à la protection
des majeurs dans différents centre de formation et collabore à l’élaboration et au suivi des
schémas de protection juridique des majeurs au niveau départemental et régional. Elle
est également été présidente de l’Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la
Protection des Majeurs du secteur sanitaire et social depuis février 2007 (ANMJPM), administrateur au sein de l’association ALPTIS développant des garanties de complémentaire
santé pour les personnes vulnérables et présidente du comité de l’Hérault du Crédit Social
des Fonctionnaires (CSF).
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8 CALENDRIER 2018
Document non exhaustif car prenant seulement en compte les données adressées par nos
membres et partenaires ; il n’inclut pas la totalité des missions et actions conduites au
quotidien par les membres, les bénévoles et les professionnels de la Fédération.
REUNIONS INSTITUTIONNELLES FIAPA
DATE

LIEU

OBJET

10 avril

Paris, France

BUREAU EXECUTIF

15 mai

Rome, Italie

CONSEIL D’ADMINISTRATION

05 juin

Paris, France

ASSEMBLEE GENERALE

27 septembre

Paris, France

BUREAU EXECUTIF

23 octobre

Paris, France

CONSEIL D’ADMINISTRATION

EVENEMENTS FIAPA
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DATE

LIEU

OBJET

16 janvier

Paris, France

Commission Maltraitances Financières

24-27 janvier

Roseau, Dominica

19 février

Paris, France

05 au 11 mars

La Havane, Cuba

16 mars

Maromme,
France

04 avril

Paris, France

Commission Maltraitances Financières

23 avril

Paris, France

Réunion de programmation du centre de
formation FIAPA

23 avril

Paris, France

Laboratoire d’idées « Prévention et lutte
contre les maltraitances financières »

18-20 avril

Barcelone, Espagne

Rencontre avec la FATEC, l’ICEB
l’Association des Amis des Ainés

01 juin

Pékin, Chine

Rencontre avec le CNCA

Juin et novembre

Paris et la Havane

Echange inter
CITED- FIAPA

Rouen,

Mission d’Evaluation post-ouragan des
maisons de retraite et rencontre avec les
Ministres concernés
Présentation officielle à la Ministre de la
Santé du Rapport de mission FIAPA « Les
maltraitances financières à l’égard des
personnes âgées/ un fléau silencieux ».
Lieu HCFEA
Mission de formation des personnels de santé
Laboratoire d’idées « Prévention et lutte
contre les maltraitances financières »

hospitalier

et

Bretonneau-

RAPPORT ANNUEL 2017

11 et 12 juin

Paris, France

Formation Niveau 1 «
maltraitance financière »

Comprendre

la

15 juin

Bruxelles, Belgique

Rencontre FIAPA avec les partenaires belges

22 juin

Paris, France

Commission Maltraitances Financières
Colloque et formation « Le rôle des institutions,
de la famille et de la communauté dans la
prise en charge et le bien-être des personnes
âgées : vers un schéma gérontologique »

18-20 juillet

Kigali, Rwanda

22 octobre

Paris, France

Commission Maltraitances Financières

19 au 21 novembre

Paris, France

Formation Niveau 2- « Savoir alerter en cas
de maltraitance financière »

REPRESENTATIONS
DATE

LIEU

OBJET

17 janvier

Genève, Suisse

Groupe Vieillissement

23 au 26 janvier

Strasbourg, France

Conseil de l’Europe- Conférence des OING

25-26 janvier

Kigali, Rwanda

Mission de rencontre des Ministres rwandais

30 janvier

Genève, Suisse

15 février

Paris, France

Groupe Vieillissement
Audition FIAPA par la Commission
affaires sociales du Sénat

29 janvier au 07 février

New-York

des

26 juin

Saint-Mandé, France

25 au 29 juin

Strasbourg

Intervention ANAP- ECOSOC- ONU
Intervention au colloque FISAF « Avancée en
âge, lieux de vie et bien vieillir »
Conseil de l’Europe - Conférence des OING

23-26 Juillet

New-York

Groupe Vieillissement
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EVENEMENTS MEMBRES FIAPA
DATE

LIEU

OBJET

28 février et 02-03 mars

Mayotte, France

Rencontre du Président de la FIAPA avec la
FMAPAR et les clubs des aînés de DzaoudziLabattoir

Mai

Fort de France, Martinique

Opération solidarité avec la Dominique –
AMDOR et Ville de Schoelcher

1ère semaine Octobre

Ile Maurice

Plusieurs activités autour la journée
internationale des personnes âgées

04-05 Octobre

Fort de France, Martinique

Colloque annuel de l’AMDOR « Le dispositif
accueil familial pour personnes âgées et
adultes handicapées : entre réalités et
perspectives »

24 Octobre

Paris

Colloque Handicap et MaltraitanceFédération 3977

  Oct-nov

Sainte Lucie

Colloque sur les risques de maltraitance

EVENEMENTS PARTENAIRES FIAPA
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DATE

LIEU

OBJET

05 avril

Paris

Colloque Old’Up « Un nouveau regard sur la
longévité »

27 avril

Saint Denis- France

Comité de suivi de la démarche ConfCap

17-19 mai

Barranquilla, Colombie

Intervention au XIII Congrès colombien et
ibéro- américain de gérontologie et gériatrie.
Lieu : Centre de conventions Bleu Gardens

24-26 mai

Yantai, Chine

Intervention au Congrès WSTC Tourisme
senior

19-20 juin

Nice, France

32èmes assises nationales de l’aide aux
victimes – France-Victimes. Formation des
équipes FIAPA.

08-10 août

Toronto, Canada

14ème conférence globale sur le vieillissement
- IFA

05 décembre

Créteil

Colloque sur le Baluchonnage

9 PRINCIPAUX PARTENAIRES EN 2017
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