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LE MOT DU PRESIDENT
				Mesdames et Messieurs,

J’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2019 de la Fédération Internationale des
Associations de Personnes Agées.
Vitrine de la Fédération, ce rapport est imagé et ponctué des faits saillants qui marquent la cohérence de la
FIAPA dans son action quotidienne et dans ses propositions sur les grandes questions du vivre ensemble.
L’année 2019 aura également permis d’étudier et de préciser les lignes de coopération, une année riche en
analyse des capacités fédérales issues de l’expérience de notre mouvement.
Une année comme toujours éclairée par les initiatives de nos membres sur les cinq continents, actions de
prévention de toutes les sortes de maltraitance et de promotion de la bienveillance.
Une année de lutte accrue contre l’âgisme, les phénomènes d’emprise et les maltraitances dans le cadre
de la défense des droits fondamentaux ; cet aspect nous porte depuis toujours avec ses aléas concernant
l’adoption d’une convention internationale des droits des personnes âgées non stigmatisante mais
consciente des difficultés d’accès à ces droits et adaptée aux phénomènes nouveaux de notre époque.
Enfin, le développement de la prise en compte des urgences gérontologiques, catastrophes, pandémies,
attentats et faits de guerre, continue de rassembler aux quatre coins du monde des démarches, des
réalisations, des attitudes de veille et des diffusions des bonnes pratiques ainsi que des initiatives promues
et à promouvoir.
Ce rapport se veut également didactique et contient de nombreuses explications attendues sur le
fonctionnement des instances nationales et internationales.
Que les rédacteurs en soient remerciés.

ALAIN

KOSKAS
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PRÉSENTATION DE LA FIAPA
Une organisation favorisant l’action commune
des personnes âgées
Créée le 26 septembre 1980 à Paris, la FIAPA est
née de la volonté d’une soixantaine d’associations
de quatre pays (France, Italie, Belgique, Espagne)
de défendre les droits et les intérêts des personnes
âgées au sein de notre société contemporaine.
Les associations membres constituent le socle réel
de l’action de la fédération. Elles agissent en son
nom et au nom de l’ensemble des personnes âgées
qui peuvent à tout moment la solliciter directement
ou par l’intermédiaire de ses membres.
Par sa stratégie d’intégration intergénérationnelle
et de représentation dans l’ensemble des instances
traitant du vieillissement, sa voix est réelle, appréciée
et prise en compte. La fédération s’investit en outre
dans un combat permanent contre l’âgisme et ses
nombreuses déclinaisons dans la vie quotidienne.
Un interlocuteur reconnu en France et à
l’International pour son expertise
La FIAPA a le statut consultatif général auprès de
l’ECOSOC de l’ONU depuis 1991 et regroupe
aujourd’hui des associations et fédérations réparties
dans le monde entier.
Elle agit sur le terrain à travers ses associations
pour une meilleure protection des aînés et assure
la coordination entre ses différents membres en
Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océan Indien.
Elle organise régulièrement des colloques
internationaux qui réunissent des experts venant
du monde entier et permettant d’initier des
réflexions sur les problèmes que rencontrent les
personnes âgées à travers le monde.
Interlocuteur des instances françaises, la fédération
accompagne au plus haut niveau de réflexion le
débat en faveur de la reconnaissance des droits des
personnes âgées.

Nos missions
Représenter les associations de personnes âgées
• Faire entendre la voix des associations auprès
des instances internationales, nationales et
locales.
• Interpeller les élus sur les droits et intérêts des
personnes âgées aux quatre coins du monde.
Sensibiliser les gouvernances aux
problématiques du vieillissement
• Accompagner les associations dans la quête de
leurs objectifs.
• Soutenir et assister les associations dans leurs
fonctionnements comme dans la réalisation de
leurs projets.
• Diffuser sur le réseau de la FIAPA des
informations relatives aux associations
adhérentes, leurs activités, leurs projets et leurs
réalisations.
• Nouer de nouveaux partenariats.
Créer des liens entre les associations adhérentes
• Favoriser les échanges, mettre en place des
partenariats entre les associations adhérentes.
• Organiser des rencontres permettant le partage
d’expériences.
• Coordonner les actions communes en faveur
des personnes âgées.
Former et informer sur les problématiques du
vieillissement
• Diffuser les travaux des membres du Conseil
scientifique de la fédération.
• Communiquer sur les évènements et
publications en rapport avec le vieillissement.
• Organiser des événements sur des thèmes
touchant des personnes âgées : colloques,
conférences, séminaires…
• Développer des programmes et des partenariats
éducatifs.
Assister et conseiller les gouvernements et les
collectivités territoriales
• La FIAPA développe à l’intention des
gouvernements et des collectivités des
programmes d’études et de recherche en lien
étroit avec leurs besoins.
•

La fédération propose également aux autorités
des éléments d’expertise en réponse aux évolutions sociétales.
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PREMIÈRE PARTIE
LA FIAPA,
UNE ORGANISATION HUMAINE
REPRÉSENTATIVE DES DROITS DES
PERSONNES ÂGÉES

Chaque année, la FIAPA porte les valeurs de ses membres auprès de nombreuses instances
internationales et nationales : auprès des instances de l’ONU (ECOSOC, Groupe de travail à
composition non limitée sur le vieillissement NY, UNESCO…), du Conseil de l’Europe, de
l’Union Européenne ou des Autorités françaises.
Nos représentants, tous bénévoles, témoignent, alertent et conseillent sur la place et les conditions
de vie des personnes âgées. Ils invoquent la nécessité absolue d’écouter et de prendre en compte
les attentes, les besoins et les envies des personnes âgées, leur expertise afin de favoriser un
changement de paradigme, une plus grande solidarité et de favoriser l’inclusion et le lien
social.
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UNE REPRÉSENTATION DE LA FIAPA AU PLUS HAUT NIVEAU
UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE DYNAMIQUE DE LA FIAPA
ONU – ECOSOC
20ème séance plénière le
6 juin 2019
Le Conseil Economique
et Social (ECOSOC) de
l’ONU, auprès du quel la
FIAPA exerce son mandat
consultatif, s’est réuni en
Maud BRUCE-ABOUT
sa 20ème séance plénière
le 6 juin 2019. Toutefois, diverses sessions de ses
comités spécialisés ont précédé cette plénière,
aboutissant ainsi à la publication du rapport de
son Secrétaire général et de différentes résolutions
ultérieures de l’ECOSOC.
COMMISSION DU DEVELOPPEMENT
SOCIAL
57ème session, 11-21 Février 2019, New-York
L’ONU appelle au renforcement de la protection
sociale
Un rapport alarmiste plaidant pour l’extension à
tous de la protection sociale
Cette année, le rapport du Secrétaire général de
l’ECOSOC de 2019 portait sur la protection sociale.
De fait, certains passages sont également valables
pour les personnes âgées concernées par l’absence ou
l’insuffisance de leur protection sociale. Reprenant
ainsi le rapport de l’organisation internationale
du travail (OIT) sur cette même thématique1, le
secrétaire général du conseil ECOSOC s’alarme du
fait que 54,8 % de la population mondiale (soit 4
1 OIT, Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 :
Protection sociale universelle pour atteindre les objectifs de
développement durable (Genève, Bureau international du Travail,
2017).

milliards de personnes dont 1,3 milliard d’enfants)
sont dépourvus de toute protection sociale tandis
que seulement 29 % de la population mondiale a
accès à des systèmes complets de protection sociale
couvrant toute la gamme des prestations. En tout,
6,9 % du PIB mondial est consacré à la protection
sociale des personnes âgées.
Or le conseil ECOSOC se focalise sur la protection
sociale précisément parce qu’elle constitue un
levier permettant d’atténuer les inégalités, et ce,
de trois manières :
• Fournir des prestations en espèces ou en
nature et l’amélioration de l’accès aux soins de
santé permet de faire reculer la pauvreté et les
disparités de revenus ;
• Garantir l’accès aux services de base
(éducation, santé, nutrition) et soutenir
des programmes subventionnés de garantie
d’emploi aux travailleurs ruraux pauvres et peu
qualifiés permet aussi de réduire l’inégalité des
chances ;
• Offrir une protection contre les risques
extérieurs atténue les effets sur les revenus, la
consommation et le risque de perte irréversible
d’actifs2.
Une résolution en faveur de l’inclusion et de la
protection sociale
La résolution « Lutter contre les inégalités et les obstacles
à l’inclusion sociale au moyen des politiques budgétaires
et salariales et des politiques de protection sociale»
(E/RES/2019/6) résultant de la 20éme séance
plénière du 6 juin 2019 de l’ECOSOC prend acte
du rapport du secrétaire général tout en insistant
2 Rapport du Secrétaire général, « Lutter contre les inégalités et les
obstacles à l’inclusion sociale au moyen des politiques budgétaires
et salariales et des politiques de protection sociale », Commission
du développement social, Cinquante-septième session 11-21
février 2019, p.16 https://undocs.org/fr/E/CN.5/2019/3

9

FIAPA - Rapport 2019

sur l’inclusion des personnes concernées.
Elle réaffirme « que l’autonomisation, la participation
et la protection sociale jouent un rôle essentiel dans le
développement social et que le développement durable
exige la participation active et concrète de tous, en
particulier des personnes vulnérables et marginalisées,
compte dûment tenu de la nécessité d’assurer la pleine
et égale participation des femmes et des filles, des jeunes,
des personnes âgées et des personnes handicapées ».
De la sorte, cette résolution prise à l’attention
des Etats a montré tout le potentiel de la voie de
réforme de la protection sociale et l’efficience de ce
levier pour atteindre simultanément plusieurs des
objectifs fixés par les Nations-Unies.
Le rapprochement du rapport général et de
la résolution de l’ECOSOC suggère que le

renforcement de la protection sociale des
personnes âgées se fasse selon un processus plus
inclusif. Autrement dit, les prestations sociales à
concevoir en leur faveur doivent avoir pour effet,
si ce n’est pour objectif, de confirmer leur pleine
appartenance à la société.
A contrario, la persistance d’une protection sociale
des personnes âgées insuffisante à garantir cette
inclusion pourra être qualifiée de discriminatoire
et d’âgiste à leur égard avec toutes les conséquences
que cela implique. En ce sens, il est utile de rappeler
qu’en 2012, la nécessité d’une société inclusive était
précisément ce qui avait incité l’Assemblée générale
des Nations-Unies à consacrer la 4ème session du
groupe de travail à composition non limitée sur
le vieillissement de New York (OEWGA4) à la
question d’une convention internationale intégrée
protectrice des droits et de la dignité des personnes
âgées : « Estimant que la plupart des personnes

Le département des affaires économiques et sociales de l’ONU
(DAES ou UNDESA en anglais)
Le DAES consiste en une forme de Secrétariat fournissant une assistance inter-gouvernementale :
à l’Assemblée Générale des États Membres, au Conseil ÉCOSOC, au Forum Politique de Haut Niveau
en préparant les principales conférences et sommets mondiaux dans les secteurs économiques, social et
environnemental sur mandat des États membres de l’ONU et, en tant que Think Tank des Nations-Unies, en
générant, analysant et collectant un grand nombre de données économiques, sociales, environnementale et
statistiques
aux États membres eux-mêmes lorsqu’ils trouvent un terrain d’entente commun ou élaborent des normes et
réalisent des avancées décisives. Notamment, le DAES informe et conseille les États Membres lorsqu’ils dressent
le bilan des tendances et des options politiques afin de régler des problèmes communs, lorsqu’ils traduisent au
niveau national les politiques développées lors des Conférences et sommets de l’ONU et lorsqu’ils développent
des capacités nationales
Le DAES est organisé en plusieurs divisions (ex : Division sur la population) et ses thèmes de travail sont
guidés par l’Agenda 2030 et 169 objectifs de l’ONU dont 17 objectifs de développement durable adoptés par
l’Assemblée Générale. Parmi ses activités, il développe des partenariats mondiaux, défend le Principe N°7 «
Leave no one behind » (Ne laisser personne de côté) issu du Plan mondial contre la pauvreté, accompagne le
financement et statistique du développement durable, renforce le travail du Forum politique de Haut niveau.
Pour son travail, le DAES dispose de plusieurs bases de données de l’ONU et des rapports nationaux volontaires.
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âgées, hommes et femmes, peuvent continuer à
apporter une contribution essentielle à la bonne
marche de la société pour peu que soient mis en
place des garanties, des moyens et des ressources
suffisants ainsi que des structures sanitaires
du plus haut niveau, et considérant que ces
personnes doivent participer pleinement au
développement et bénéficier d’une part équitable
de ses bienfaits »3.
Cette résolution de juin 2019 confirme donc
toute la pertinence de l’action de la FIAPA et
notamment, du discours lu par Guy SANPO,
représentant belge, deux mois plus tôt lors de la
session du groupe de travail à composition non
limitée sur le vieillissement et en séance plénière
de l’ECOSOC de l’ONU. Il en résulte que pour
réussir à atteindre les objectifs des Nations-Unies,
les réformes de la protection sociale doivent se
fonder sur la reconnaissance des capacités des
personnes âgées, donc sur une conception positive
du vieillissement.
C’est tout le sens de la présence ou de la
participation de la fédération dans les différentes
instances spécialisées de l’ONU ou des sessions de
travail des autres acteurs de la scène internationale
auxquels la FIAPA participe chaque année :
la commission de la condition des femmes de
l’ECOSOC, GAROP et le groupe de travail à liste
non limitative sur le vieillissement, le comité des
ONG sur le vieillissement.
COMMISSION DE LA CONDITION DES
FEMMES (CSW)
63ème session, 11 au 22 mars 2019
Maud BRUCE-ABOUT a représenté la FIAPA
lors de la 63ème session de la Commission sur les
conditions des femmes. Les thématiques abordées
concernaient les systèmes de protection sociale,
l’accès aux services publics, les infrastructures
durables au service de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes et des filles.

Dans un article d’avril 2019, le CSW se réfère aux
travaux de la série de briefing annuel de l’ONG
AARP, intitulés (“Why it matters : Social Protection
for Older Women”), (traduction « Pourquoi cela
pose problème : La protection sociale des Femmes
âgées ») : pour souligner l’urgence d’adopter une
action immédiate envers une protection sociale
mondiale pour les personnes âgées de sexe féminin.
L’article cite Madame Amal ABOU RAFEH,
Chef du Programme des Nations Unies sur le
vieillissement Chief (à l’UNDESA) selon laquelle la
protection sociale en complément de la fourniture
de services sociaux de bases devrait être considérée
comme un droit de l’homme des personnes âgées.
L’article se réfère également aux propos de Madame
Christina BEHRENDT, Directrice de la politique
de protection sociale de l’OIT, qui précise que
la Commission pour le développement social
représente une opportunité d’inclure les personnes
âgées.
Le CSW souligne également le fait que, sur les
neuf conventions internationales des nations unies,
aucune ne concerne directement les personnes
âgées.
GAROP – L’ALLIANCE MONDIALE POUR
LES DROITS DES AINÉS
La FIAPA, comme certains de ses partenaires et
adhérents, est membre de GAROP qui promeut,
depuis 2011, l’adoption d’un nouvel instrument
international sur les droits des personnes âgées.
En conformité avec les valeurs fondamentales
partagées par ses membres (partenariat, inclusion
et promotion de la participation des personnes
âgées aux décisions qui affectent leur vie), GAROP
milite notamment pour le respect des droits de
toutes les personnes sans distinction d’âge, de
race, de couleur, d’incapacité, de sexe, de langue,
de religion, d’orientation sexuelle, d’opinion
politique, d’origine nationale ou sociale, de classe
et de naissance ou de statut de propriété.

3 A/RES/67/139 « Vers un instrument international global et
intégré pour la promotion et la protection des droits et de la
dignité des personnes âgées », décembre 2012.
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Même si les lois internationales relatives aux
droits de l’Homme s’appliquent aux personnes
de tous les âges, les instances internationales
reconnaissent qu’elles ne protègent pas
suffisamment les personnes âgées. Les
instruments les mentionnant expressément
sont encore trop rares pour réussir à combler
ce manque d’effectivité. En effet, les personnes
âgées sont souvent victimes de discriminations et
de violations de leurs droits au niveau familial,
communautaire et institutionnel. Dans le même
temps, le vieillissement démographique sans
précédent de la population mondiale accroît
en proportion le risque d’augmentation des
discriminations. De ce fait, les membres de
GAROP considèrent nécessaire de créer une
convention pour les personnes âgées au vu des
discriminations fondées sur l’âge.

OEWGA : GROUPE DE TRAVAIL À
COMPOSITION NON LIMITÉE SUR LE
VIEILLISSEMENT (ONU)
15-18 Avril 2019, New York

Membres de la FIAPA au OEWGA 2019

La FIAPA insiste en faveur d’une meilleure
protection sociale des personnes âgées : vers une
convention internationale dédiée aux personnes
âgées ?
La FIAPA a activement participé au Groupe de
travail à composition non limitée des Nations
Unies sur le vieillissement (OEWGA10). Il s’agit
du groupe de travail créé en 2010 par la résolution
65/182 de l’Assemblée générale de l’ONU.
Cette année, cinq personnes représentaient la
FIAPA à New York : Laura WILLOCQ, Sonia
GUARAGNA, Annie BERTINCHAMP, Guy
SANPO de Belgique et Maud BRUCE de Suède.

L’ONU FAVORABLE À UNE PLUS GRANDE EFFECTIVITÉ DES DROITS
La résolution AG/73-143, adoptée le 17 décembre 2018 lors de la 73ème session de l’Assemblée Générale des
NU, avait déjà rappelé cette préoccupation de non-discrimination envers les aînés. Elle avait souligné l’importance
de prendre des mesures efficaces contre la discrimination fondée sur l’âge et d’examiner les problèmes qui les
touchent à tous les échelons décisionnels. En outre, cette résolution prend note avec satisfaction des travaux de ce
groupe chargé de la question du vieillissement, où la FIAPA était représentée, et demande aux Etats Membres et
au Programme des Nations Unies sur le vieillissement (PNUV) de poursuivre leurs efforts de coordination afin de
faciliter l’application du Plan d’Action de Madrid.
Par ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCNUDH) a préparé un rapport
sur l’intégration, des droits de l'homme des personnes âgées dans les travaux des agences des Nations Unies. Le
rapport a été présenté au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDHNU) à Genève le 10 juillet, lors
d'une table ronde thématique sur le renforcement de la coopération technique et des capacités. Ce rapport constate
la très faible visibilité des violations des droits de l'homme au regard du droit international dont peuvent encore être
victimes les personnes âgées (obstacles dans leur pleine et égale participation à la société, abus et discriminations).
D’autre part, le rapport souligne la faiblesse et l’insuffisance des références spécifiques aux droits des personnes âgées
dans les instruments relatifs aux droits de l'homme (discrimination fondée sur l'âge, niveau de vie suffisant, soutien
à l'autonomie, participation à la prise de décisions et à l'absence de violence, d'abus et de négligence). Par exemple,
moins de 1% des recommandations relatives à la discrimination (sur plus de 13 000 recommandations classées dans
l'Indice universel des droits de l'homme) visent la discrimination fondée sur l'âge à l'égard des personnes âgées.
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Les participants se sont réunis du 15 au 18
avril 2019 à New York, sous la présidence de
l’ambassadeur Martin GARCIA MORITAN
d’Argentine : les États membres, les institutions
des droits de l’homme, les agences des Nations
Unies et la société civile.
Les représentants de la fédération ont insisté sur
l’importance d’une protection sociale adaptée
aux personnes âgées. Leur intervention a permis
de rappeler les positions contre les discriminations
liées à l’âge, sur le rôle actif des personnes âgées
dans la société et sur la nécessité de considérer la
protection sociale comme un droit fondamental.
En effet, la session de cette année portait sur la
protection sociale, l’apprentissage tout au long
de la vie, le travail décent, la manière dont les
personnes âgées peuvent rencontrer des obstacles
pour accéder à ces droits en raison de leur âge.

Une analyse approfondie a également été menée
sur les soins de longue durée et des soins palliatifs,
ainsi que de l’autonomie et de l’indépendance, d’un
point de vue juridique (cadre international existant
en matière de droits humains des personnes âgées).
L’objectif est d’identifier, à terme, les lacunes
éventuelles et la meilleure manière de les combler,
notamment en examinant, le cas échéant, la
faisabilité de nouveaux instruments et mesures.
À cette occasion, la Haute Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme Mme
Bachelet a recommandé “une convention dédiée
aux personnes âgées qui permettrait de mettre
en place une meilleure protection des droits des
personnes âgées”.

LA FIAPA FAVORABLE À UNE CONVENTION INTERNATIONALE
En janvier 2019, le président de la FIAPA a publié un éditorial relatif au débat
en faveur d’une convention internationale de protection des droits des personnes
âgées, dans la revue Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH) du 11.01.2019 :
« Personnes âgées : une convention internationale de protection et surtout d’accès
aux droits et la pleine citoyenneté. »
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3092/tribune/personnes-agees-une-convention-internationale-deprotection-512843.php
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Guy SANPO au OEWGA10

Bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Je fais partie de la Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées qui lutte
quotidiennement pour la défense de nos droits à la dignité, au consentement, à la citoyenneté, à la
promotion d’une société inclusive qui peut répondre aujourd’hui aux défis de l’avancé en âge ; et
à la réalisation de ce changement de paradigme que nous, membre de cette fédération, souhaitons
et qui vise à promouvoir le développement humain et la croissance économique inclusive. En
effet, pour pouvoir être un citoyen actif qui prend position sur les sujets qui le concerne il doit
d’abord pouvoir s’accomplir au maximum dans sa propre vie, et ceci nécessite des politiques
sociales cohérentes et efficientes.
Notre fédération soutien une vision de la participation sociale qui est celle d’une société où chacun
trouve sa place et développe du lien social comme, le renforcement d’un tissu social et familial
ainsi que le développement du réseau associatif. Les adultes âgées doivent intervenir dans les
décisions et les textes législatifs qui les concernent au même titre que tout autre citoyen et c’est
pour en témoigner que je suis ici aujourd’hui.
La protection sociale est un droit fondamental, elle implique que nous soyons tous détenteurs
de droits et non de simples bénéficiaires. La crise qui a frappé de nombreux pays a poussé ceuxci à assainir leurs finances publiques en réformant les systèmes de retraite, et en diminuant les
prestations sociales, ce qui a exposé bon nombre d’entre nous et surtout les plus vulnérables à la
privation de droits et à l’exclusion sociale.
Actuellement, force est de constater que pour pouvoir vivre dignement un grand nombre d’entre
nous est obligé d’exercer des emplois précaires et mal rémunérés. Et que dire des aînés vulnérables
qui connaissent des limitations physiques et ou psychiques. Il convient donc de créer un cadre
juridique cohérent qui rende effective la reconnaissance de la capacité de la personne et l’expression
de sa volonté et ce, dans la mesure du possible.
La FIAPA est favorable à la création d’instances collectives paritaires où les aînés, leurs aidants
familiaux et les aidants professionnels pourraient siéger et décider. C’est pourquoi la FIAPA et ses
partenaires sont en faveur d’un nouvel instrument juridiquement contraignant qui apporterait des
éclaircissements sur la nature des droits des aînés en particulier leur accès sans limite ni contrainte
à ces droits. Les droits des personnes âgées seraient ainsi repris dans un seul document, il y aurait
une reconnaissance des challenges spécifiques liés au vieillissement et il servirait comme outil antidiscrimination pour éradiquer les stéréotypes négatifs liés à l’âge.
14
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COMITÉ DES ONG SUR LE VIEILLISSEMENT-NGOCOA-NY
Réunions mensuelles de Septembre 2018 à Juin 2019
Maud BRUCE-ABOUT, représentante de la FIAPA auprès des institutions de l’ONU, est membre du
comité exécutif du Comité des ONG sur le Vieillissement. À ce titre, elle prépare les activités à court et
long terme du Comité (réunions mensuelles, évènements…) et assure la charge de correspondent secretary.

L’objectif du Comité des ONG sur le vieillissement est de sensibiliser le monde aux défis et
opportunités liés au vieillissement mondial. Il défend l’intégration de ces questions dans les
politiques des Nations Unies auprès des Etats membres de l’ONU.
Les membres du Comité des ONG sur le vieillissement de New York sont des particuliers ou
des représentants d’ONG ou d’OING dotées du statut consultatif auprès de l’ONU, certaines
ONG étant spécialisées sur le vieillissement et d’autres ayant un champ d’action plus large. A ce
titre, le Comité des ONG sur le vieillissement de New York est affilié à la Conférence des ONG
(CoNGO) dont il est l’un des trois comités des ONG spécialisés sur le vieillissement. Les deux
autres comités siègent à Vienne et à Genève. Celui de New York regroupe 57 ONG en l’état
actuel. Son intervention s’avère cruciale puisque le comité prépare souvent les déclarations orales
relatives au vieillissement à l’ordre du jour d’une des Commissions de l’ECOSOC. Cela incite
les ONG à participer à ses réunions mensuelles, le comité siégeant entre Septembre et Juin, et à
relayer les débats entendus à l’occasion de ces commissions. Ainsi, le comité des ONG permet de
coordonner l’action des ONG habilitées à intervenir dans les instances de l’ECOSOC et dans ses
différentes commissions ou missions.
Les travaux du Comité des ONG sur le vieillissement identifient des priorités et des questions
émergentes débattues à l’ONU, telle la révision quinquennale du Plan d’action international
de Madrid sur le vieillissement (#MIPAA) qui formule plusieurs pistes d’action au profit des
personnes âgées lors de son adoption à la Commission du développement Social de 2008 (CSocD)
ou, encore, la convention internationale sur le handicap.
Le comité sponsorise la Journée Mondiale des Personnes Agées (#UNIDOP, début octobre).
Le Comité organise également des programmes spéciaux et des colloques en parallèle de la
Commission ECOSOC. En outre, le comité travaille en réseau avec des Missions des Nations
Unis et plusieurs ONG (avec le Point Focal sur le Vieillissement de l’Agence des Nations Unies
et d’autres comités d’ONG localisés au siège de l’ONU à New York et dans le monde). Un
contact est entretenu avec le Comité des ONG et des Nations Unies de Genève et de Vienne
sur le Vieillissement, particulièrement avec le Programme des Nations Unis sur le Vieillissement
(#PNUV) siégeant à New York.
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De gauche à droite : Cynthia STUEN (Chair, Comité des ONG des Personnes Âgées) ; Maud BRUCE- ABOUT (Représentant
FIAPA, Chair UNIDOP 2019) ; Martin GARCIA MAURITAN (Ambassadeur d’Argentine) ; Tijjani MUHAMMAD-BANDE,
Président de l’Assemblée Générale de l’ONU ; Amal Abou RAFEH, Chief Programme on Ageing Unit, UNDESA ; Jane BARRAT
(Secrétaire Générale IFA, Modératrice du Panel UNIDOP 2019) ; et deux autres participants.

JOURNÉES INTERNATIONALES
15 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE
SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE
DES PERSONNES ÂGÉES (RESOLUTION AG
66/127)
A l’occasion de la journée mondiale de
sensibilisation aux mauvais traitements infligés
aux personnes âgées, célébrée le 15 juin, l’ONU
déclare sur son site internet que « les abus sexuels
envers les personnes âgées doivent être signalés »
alors qu’ils « restent tabous (...) cela reste en grande
partie non signalé et non détecté et donc invisible »
selon l’experte indépendante citée, Mme Rosa
KORNFELD-MATTE.
Dans le contexte actuel, « le nombre des plus de 60
ans dans le monde devrait au moins doubler, passant
de 900 millions en 2015 à quelque deux milliards
en 2050. L’ONU avertit qu’avec le vieillissement
de nos sociétés, ce problème devrait s’aggraver
considérablement et que le manque de données et
16

d’études ne permettent pas d’estimer les dimensions
concernées ».
L’ONU rapporte ainsi qu’environ 1 personne
âgée sur 6 a été victime de maltraitance dans son
environnement au cours de l’année dernière, et
que cette proportion risque de s’accroître compte
tenu du vieillissement rapide de la population dans
de nombreux pays. « L’ONU signale aussi que la
maltraitance des personnes âgées peut entraîner de
graves traumatismes physiques et avoir des conséquences
psychologiques à long terme ». L’ONU évoque d’une
victime sur 6, ce qui signale une aggravation du
phénomène.
En effet, le rapport rendu dans le cadre du
Programme DAPHNE, au niveau de quatre pays
France Italie Belgique et Espagne, coordonné par
Sonia GUARAGNA, membre du bureau de la
FIAPA, montrait déjà en 2007 qu’une femme âgée
sur six avait été victime ou témoin de maltraitance.
Les membres de la FIAPA se sont appropriés cette
date et organisent des actions de sensibilisation
chaque année.
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10 OCTOBRE : JOURNÉE MONDIALE DE LA
PERSONNE ÂGÉE (UNIDOP) SÉMINAIRE :
« LE VOYAGE VERS L’ÉGALITE DES ÂGES »
La FIAPA était représentée par Maud BRUCEABOUT lors de la Célébration de la Journée de
la Personne Âgée, tenue le 10 Octobre à l’ONU
New York. A cette occasion, elle a organisé un
séminaire sur le thème : “Le Voyage vers Égalité des
Âges” en collaboration avec le Comité des ONG
des Personnes Âgées et le Département des affaires
économiques et sociales de l’ONU.
Le Président de la 74ème session de l’Assemblée
Générale de l’ONU, M. Tijjani MUHAMMADBANDE, conclut la journée sur un proverbe
Nigérien : «Ce qu’une personne âgée peut voir assise,
un enfant ne peut le voir même en grimpant un
arbre».
FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
(HLPF)
9-18 juillet 2019
Le groupe sur le vieillissement auquel participe
la FIAPA (OEWGA10, NY), a déposé devant
le Forum Politique de Haut Niveau le rapport
«Émanciper les personnes et garantir l’inclusion
et l’égalité» («empowering people and ensuring
inclusiveness and equality»). Ce rapport propose
de reconnaître et de combattre l’âgisme qui fait
obstacle à la contribution des personnes âgées au
développement durable.

internationale contraignante destinée à la
protection des droits des personnes âgées. Il cite
en exemple différentes conventions existantes :
la convention interaméricaine de protection
des droits de l’Homme des personnes âgées et le
Protocole 1 relatif aux personnes âgées de la Charte
africaine des droits de l’homme.
UNESCO
Maitre Marie-Hélène ISERN REAL représente la
FIAPA au sein de cette institution.
En 2019, la Directrice générale a invité les ONG
à participer au processus de consultation en
répondant à un questionnaire qui comportait des
questions concernant la coopération de l’UNESCO
avec les ONG et l’importance pour l’Organisation
d’instaurer des partenariats avec la société civile et
les ONG.
Le 11ème Forum international des ONG en
partenariat officiel avec l’UNESCO, a été centré
sur le sujet « Défier les inégalités » et a eu lieu au
Siège de l’UNESCO à Paris (France) les 16-17
décembre 2019.
La coopération avec l’UNESCO est toujours riche
et variée, elle permet à la FIAPA de rappeler les
principes d’éducation tout au long de la vie et le
lien intergénérationnel.

Le rapport rappelle le principe « Ne laisser
personne en chemin » (“Leave no one behind”
issu du plan mondial de lutte contre la pauvreté)
dont l’effectivité suppose la mise en œuvre des
recommandations suivantes relatives aux objectifs
de développement durable : la nécessité d’offrir
des opportunités d’accès aux formations adaptées
à leurs préférences tout au long de leur vie, de leur
offrir une protection sociale, un accès à des services
sociaux et des soins de haute qualité ainsi que des
conditions de travail améliorées et un accès aux
investissements financiers.
Au niveau juridique, le rapport recommande
également la mise en place d’une convention
17
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UNE REPRÉSENTATION EUROPÉENNE ACTIVE DE LA FIAPA
CONFÉRENCE DES
OING DU CONSEIL DE
L’EUROPE
Session de printemps du 8 au
12 avril 2019
Session d’automne du 28 au
31 octobre 2019
Marie-Claire GALIBERT

Consécration de la participation de la société
civile au processus décisionnel
La FIAPA soutient les propos de la Commission
permanente de la Conférence des OING sur
l’importance du respect des droits fondamentaux
et du rôle essentiel de la société civile pendant
cette pandémie : « la liberté d’expression doit y être
garantie, aussi pour pouvoir dénoncer tout abus du
pouvoir qui va à l’encontre des droits fondamentaux.
(…) Les ONG jouent un rôle fondamental dans le
contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des

mesures d’urgence, car toute intervention de l’État
dans les droits et libertés individuelles doit être
proportionnelle, contextualisée et limitée dans le
temps ».
Membre actif de la Conférence des OING
du Conseil de l’Europe, la fédération y était
représentée par Marie-Claire GALIBERT en 2019.
La conférence a abordé la lutte contre la pauvreté
et les urgences climatiques, les défis posés par les
migrations et la poursuite des travaux au niveau
de la commission des droits humains en matière
d’égalité dans tous les droits sociaux.
La FIAPA constate que la conférence des OING
célèbre pour la 1ère fois la journée internationale
des ONG, fixée le 27 février 2019. Elle note
également avec satisfaction l’adoption le 24 juin
2019 de la première révision par la Conférence
des OING du code de bonnes pratiques pour la
participation civile au processus décisionnel.

ACTUALITÉ DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DU COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL
DE L’EUROPE
La Présidence française du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe fait de la préservation et du renforcement
des conquêtes du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’Homme l’une de ses priorités et
souhaite promouvoir le renforcement des droits sociaux en Europe.
Le séminaire d’experts « Renforcer la protection des droits sociaux en Europe pour plus d’unité et d’égalité »,
organisé le 19 septembre 2019 en partenariat avec l’Université de Strasbourg dans le cadre de la présidence française
a permis de discuter de ces sujets et de donner voix à l’affirmation de l’importance des droits sociaux déjà soulignée
par le Comité des Ministres à Helsinki en mai 2019. A cette occasion, plus de 250 experts issus du monde
juridique, académique, syndical, entrepreneurial ainsi que de la société civile se sont réunis.
Dans leurs allocutions de bienvenue, Monsieur l’Ambassadeur MATTEI et la Secrétaire Générale-adjointe, Mme
BATTAINI-DRAGONI ont mis en avant le renforcement des droits sociaux pour garantir la justice sociale, la
cohésion nationale et l’État de droit. Ils ont également rappelé la décision du Comité des Ministres, adoptée à
Helsinki, réaffirmant sans ambiguïté l’importance des droits sociaux à travers le continent et invitant les États
membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de signer et ratifier la Charte révisée et son Protocole additionnel
prévoyant un système de réclamations collectives pour lutter contre les inégalités pour plus de justice sociale.
Les tables rondes ont permis de dresser un état des lieux des avancées sociales réalisées mais aussi de réfléchir sur
les nouveaux défis contemporains, en soulignant l’importance de développer de nouvelles synergies entre la Charte
sociale européenne et le droit de l’Union européenne.
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COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS
SOCIAUX
Suivi des réclamations collectives - état des lieux
La FIAPA fait partie
des «organisations
internationales non gouvernementales dotées du
statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe et
inscrites sur la liste établie à cet effet par le Comité
gouvernemental» visées à l’Article 1 b du Protocole
additionnel à la Charte européenne des droits
sociaux (adopté en 1995 et entré en vigueur en
1998) relative aux réclamations collectives. Cela
donne le droit de saisir le Comité Européen des
Droits Sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe
d’une telle réclamation et d’alléguer d’une violation
des droits sociaux énoncés dans la Charte.
À la suite du dépôt d’une réclamation contre
une disposition âgiste du droit français, le
Gouvernement français ne s’était pas opposé à sa
recevabilité si bien que le Comité européen des
droits sociaux a rendu une décision jugeant cette
action recevable.
En 2019, la FIAPA a néanmoins reçu les
observations du gouvernement français portant sur
les moyens de fonds de la réclamation relative aux
limites d’âge des candidats aux élections aux ordres
professionnels. La défense de la France consiste à
invoquer l’annulation, en cours de procédure, par
la juridiction administrative française (le Conseil

d’Etat) des dispositions de droit français, objet de
la réclamation.
La fédération a donc préparé une réplique dans
laquelle elle a maintenu sa ligne de défense et sa
réclamation devant le comité européen des droits
sociaux. L’objectif est d’obtenir une décision du
comité européen des droits sociaux et du conseil
des ministres confirmant que les dispositions
françaises, bien qu’annulées en cours de procédure
présentaient bien une absence de conformité par
rapport à la Charte. En effet, l’annulation par la
France de ces dispositions n’est pas nécessairement
motivée au regard de la Charte. Il s’agit ensuite
d’encourager la France à poursuivre volontairement
dans le sens d’un dépoussiérage des normes dont
l’annulation est prévisible au regard des droits des
personnes âgées.
Il appartient encore au Comité de se prononcer sur
le fond mais cette action, fondée dès son origine,
pourrait inspirer des initiatives similaires dans les
systèmes juridiques voisins.
En outre, dans l’hypothèse d’un recours individuel
par une victime de discrimination liée à l’âge devant
la Cour européenne des droits de l’homme (l’autre
organe de protection des droits fondamentaux
du Conseil de l’Europe), la FIAPA se réserve la
possibilité d’intervenir en cours de procédure.

LE DROIT À LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES ÂGÉES DANS LA CHARTE
SOCIALE EUROPÉENNE
Les personnes âgées, comme toutes les autres personnes, jouissent de l’ensemble des droits énoncés dans la
charte. Toutefois, une disposition les vise expressément. Le droit n°23 prévoit dans la Partie 1 de la Charte
que « Toute personne âgée a le droit à une protection sociale ». Pour autant, la Charte encadre ce droit dans
une formulation qui ne facilite pas sa compréhension. Ainsi, la Partie 1 de la Charte précise à titre liminaire: «
Les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur
les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits
et principes suivants ».
Au niveau national, cette formulation emporte une incertitude : au sens de la Charte sociale européenne,
une politique nationale visant la réalisation des conditions propres à assurer l’effectivité d’un droit
est-elle équivalente à une politique visant directement l’effectivité de ce même droit ? Même si la mise
en oeuvre des droits internationaux dépend parfois de politiques nationales, les Etats doivent rendre des
comptes de leurs politiques et de leurs choix au niveau international.
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LE SYSTÈME DE RÉCLAMATION COLLECTIVE ET LES DROITS SOCIAUX
La protection des droits sociaux par la Charte sociale européenne se justifie par l’absence de leur prise en compte
dans le système initial de garantie des droits crée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme (CESDH).
Malgré la révision de la Charte le 3 mai 1996, entrée en vigueur à partir de 1999, la première version de la Charte
sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin et le protocole additionnel de 1988 continuent de lier les
éventuels nouveaux Etats qui viendraient la ratifier. L’Etat partie à la Charte révisée reste notamment lié par tous
les droits prévus dans la version initiale même s’il n’a pas accepté ces droits. De même, les Etats restent liés par la
compétence du Comité Européen des Droits sociaux.
Dans le système initial de garantie des droits, le contrôle des droits se faisait essentiellement sur la base des
affirmations mentionnées dans les deux rapports annuels sur l’application de la Charte que chaque Etat envoie.
Un tel système existe toujours. Ainsi, lorsque le Groupe d’experts indépendants du Comité Européen des Droits
Sociaux (CEDS) constate une violation des droits de la Charte à leur lecture, il remonte l’information au Conseil
gouvernemental qui prépare les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Le conseil des ministres
pourra alors émettre des recommandations à l’attention de l’Etat Partie auteur d’une violation. Toutefois, un
système de réclamation collective est venu compléter ce système initial.
Dans le système des réclamations collectives, le Comité Européen des Droits Sociaux est directement saisi par une
organisation internationale ou un syndicat national habilité.

CONFIEZ A LA FIAPA LA PREPARATION DE VOS RECLAMATIONS COLLECTIVES ET VOS
RECOURS
La FIAPA fait partie des « organisations internationales non gouvernementales dotées du statut consultatif
auprès du Conseil de l'Europe et inscrites sur la liste établie à cet effet par le Comité gouvernemental
» visées à l’Article 1 b du Protocole additionnel à la Charte européenne des droits sociaux. En quoi la
réclamation est-elle collective si je suis la seule victime ?
A ce titre, la FIAPA est habilitée à présenter des réclamations collectives devant le Comité européen
des droits sociaux. Cette réclamation est collective en ce qu’elle est présentée par une organisation
internationale. Elle est également collective, dans la mesure où elle pourrait impliquer plusieurs victimes
d’une même violation.
Si je ne suis pas en France, puis-je solliciter l’aide de la FIAPA ?
La FIAPA peut introduire des réclamations portant sur des dispositions juridiques de tous les Etats parties
à la Charte dont la législation porterait atteinte aux droits des personnes âgées. Quelle violation puis-je
invoquer ? Toutes les dispositions de la Charte sont applicables aux personnes âgées même si l’article 23
concernant le droit à la protection sociale est la seule disposition de la Charte à mentionner explicitement
les personnes âgées.
Dès lors, la violation invocable peut concerner n’importe quel autre droit social : la protection du logement,
de la santé, de l'éducation, de l'emploi, des conditions de travail, de la réduction du temps de travail, du
droit de grève, des conventions collectives, de la rémunération égale à travail équivalent, de l'allocation
de maternité, de la protection juridique et sociale, de l'aide sociale, de la circulation des personnes, de la
non-discrimination, de la protection contre la pauvreté et contre l'exclusion sociale ainsi que les droits des
travailleurs migrants et des personnes handicapées.
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Peut-on déposer une réclamation en l’absence de procès en cours ?
Oui, la réclamation est un litige portant sur la qualité des dispositions juridiques à la différence des recours
devant la Cour européenne des droits de l’homme qui nécessite d’épuiser les voies de recours devant les
juridictions internes. J’expose mon cas à la FIAPA ou à l’un de ses membres.
Que se passe-t-il après ?
La FIAPA travaille avec des avocats et des juristes à même d’analyser votre problème. Il vous suffit de
présenter votre situation à la fédération ou à l’une des associations membres de son réseau.
Comment le Comité traite-t-il ma réclamation ?
Lorsque la fédération a identifié dans votre dossier une violation de la Charte, une réclamation est rédigée
par un avocat, puis envoyée au Comité d’experts indépendants du Comité européen des droit sociaux.
Ce comité d’experts analyse la réclamation et transmet ses conclusions au comité des gouvernements
du Conseil de l’Europe. Cet organe prépare les décisions du Conseil des ministres. Le gouvernement est
invité à formuler des observations. La FIAPA peut alors répliquer à ces observations en approfondissant
ses moyens de défense.
Le comité examine la réclamation en deux étapes. D’abord, il se prononce sur la recevabilité de la requête.
En général, ce point ne pose pas de problème puisque la fédération est habilité à agir et que le dossier a fait
l’objet d’une étude préalable par ses experts. Lorsque la requête est jugée recevable, le Comité examine le
fond de l’affaire. Il s’agit alors de vérifier si la disposition juridique attaquée viole ou non une disposition
de la Charte.
Comment sont traitées mes informations personnelles ?
Vos informations personnelles sont traitées avec votre seul consentement et pour les stricts besoins du
traitement et du suivi de la réclamation. Pour assurer la garantie de vos droits fondamentaux, la fédération
est susceptible de confier les informations que vous lui communiquez aux juristes travaillant pour
l’association. Enfin, la FIAPA conserve vos informations pendant tout le long du processus jusqu’à ce que
le comité statut.
Vous pouvez informer la FIAPA de toute modification, correction ou retrait d’informations vous concernant
en écrivant un mail à secretariat@fiapa.fr
PLATEFORME AGE EUROPE

FIAPA, Membre Fondateur

12 au 14 juin 2019

La Plateforme Age Europe a pour vocation et
mission de défendre les droits des personnes âgées
au sein de l’Union Européenne. Elle comprend 106
membres dont 92 « full members », 12 observateurs
et 2 associés.
François GENELLE, administrateur qui y
représente la FIAPA, a participé à l’Assemblée
générale qui s’est tenue 12 juin à Bruxelles, ainsi

qu’à la conférence annuelle et à la journée de travail
du 14 juin.
Assemblée générale : Quatre nouveaux membres
ont été cooptés par l’Assemblée générale : le Conseil
suisse des ainés ; la Finnish Pensioners Federation ;
50+ Foundation (Pays-Bas) ; 65+ Elder rights
(Turquie) en tant que membre observateur.
Les principales activités de l’exercice 2019 ont été
présentées. Parmi les actions de sensibilisation de
AGE Europe, il a été évoqué l’adoption en cette
période d’un manifeste formulant un certain
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nombre de recommandations dans le cadre des
elections au Parlement Européen. En outre,
l’édition 2019 du Baromètre AGE met l’accent
sur l’égalité hommes-femmes, l’aide à la recherche
d’emploi et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Par ailleurs, AGE Europe a organisé une
Campagne « 70 days against agism » pour le
70ème anniversaire de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme de 1948.
Conférence annuelle : elle avait pour thème
l’égalité et la participation des seniors.
Une session était consacrée à la protection sociale
des seniors. La plupart des orateurs et participants
ont dénoncé la faiblesse de certaines pensions
et l’inégalité hommes /femmes sur ce point.
Une deuxième session était consacrée au droit à
l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la
vie.
La journée du 14 juin était consacrée à la lutte
contre l’âgisme.
Il a été dénoncé la discrimination dans le domaine de
l’emploi (il existe des offres d’emploi mentionnant
une limite d’âge dans certains pays) et il a été
souligné que la discrimination sur le critère de l’âge
est le plus souvent considérée comme peu grave.
Une représentante de Help Age International a fait
état d’une analyse des situations en Serbie et au
Costa Rica : le manque de respect des personnes
âgées par l’Etat et les familles y serait flagrant.
Enfin, une intervenante a mentionné l’existence
au Royaume Uni d’une plateforme d’appel où les
seniors peuvent dénoncer les discriminations dont
ils sont victimes.
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OING SERVICES
Marie-Claire GALIBERT, administratrice de la
FIAPA est la vice-présidente d’OING Services,
une organisation en charge de la logistique, des
financements et des conseils à la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe.

Selon ses Statuts révisés (Assemblée Générale
Extraordinaire du 24 juin 2015) : «L’association
a pour objet de promouvoir le fonctionnement et les
activités de la Conférence des OING du Conseil de
l’Europe ainsi que de ses structures, par la collecte et la
mise à sa disposition des moyens nécessaires ».
Le 27 février 2019, OING SERVICE a célébré la
journée internationale des ONG afin de montrer
le rôle que celles-ci pouvaient avoir en animant le
débat « Pourquoi avons-nous besoin des ONG ?
(I) Contribution des ONG aux travaux et au
mandat du Conseil de l’Europe ».
Selon l’intervention de Madame Anna RURKA,
Présidente de la Conférence internationale des
OING, lors de la Conférence de Varsovie du
22 mars 2019, « On a encore besoin de renforcer
la participation de la société civile au Conseil de
l’Europe ». Elle ajoute : « Afin de renforcer ou de
reconquérir la confiance du public, la contribution
et la voix de la société, au travers d’une participation
citoyenne directe et de la participation des ONG,
devraient être pris en considération à tous les stades
du processus de prise de décision, non seulement au
sein des Etats membres, mais également au Conseil de
l’Europe lui-même. Cet impératif démocratique n’a
pas de prix et ne devrait pas être sujet à des restrictions
budgétaires. La présence et la participation des ONG
au Conseil de l’Europe contribuent à la légitimité de
son travail ».
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REPRÉSENTATION FRANÇAISE :
LES PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS DE LA FIAPA
HCFEA- HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE,
DE L’ENFANCE ET DE L’AGE
Construire une politique du bien vieillir et
de prévention de la perte d’autonomie pour
mieux lutter contre l’isolement et les biais
terminologiques

Défendre une politique de soutien de l’aide à
domicile
Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de
l’Age (HCFEA) a été instauré par l’article 69 de
la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement. Il est composé de 3
conseils et d’une commission : le conseil de l’âge,
le conseil de la famille et le conseil de l’enfance
et de l’adolescence et la commission pour la
promotion de la bientraitance et de la lutte contre
les maltraitances.
Le HCFEA a pour mission d’animer le débat public
et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise
prospective et transversale sur les questions liées à la
famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation
de la société au vieillissement et à la bientraitance,
dans une approche intergénérationnelle.
Alain KOSKAS, préside
le groupe de travail sur
la
terminologie
dont
le rapporteur est Pascal
CHAMPVERT, président de
l’AD-PA. Les travaux de ce
dernier groupe de travail ont
Alain KOSKAS
conduit le Haut Conseil dans
sa séance du 30 septembre 2019 à formuler un
avis, adopté par consensus, sur la terminologie
du grand âge dont les termes sont les suivants :
le Conseil de l’âge est d’avis de modifier certains

des termes utilisés pour l’analyse des situations des
personnes âgées actuellement dites « dépendantes »,
afin de lutter contre toute appellation stigmatisante
et discriminante à leur encontre.
Il appelle ainsi à un changement vers une
terminologie plus positive, inclusive et
participative, valorisant les compétences de la
personne âgée, le maintien de sa dignité et de
son libre-arbitre.
Pour exemple, le Conseil de l’âge a notamment
validé la proposition de ne plus utiliser les termes de
« dépendance », « personnes âgées dépendantes» et
de les remplacer par « vulnérabilité » et « personnes
vulnérables ».
De même, la proposition de ne plus utiliser
l’expression « d’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes » (EHPAD) a
été validée au profit de l’expression « résidence
d’accompagnement et de soin pour aînés ».
En 2019, le Haut Conseil et notamment le conseil
de l’âge ont également travaillé sur l’isolement des
personnes âgées et les services d’aide à domicile.
La lutte contre l’isolement et la nécessité du
maintien d’un lien social, qui sont des thèmes chers
à la FIAPA, ont fait l’objet d’un avis du Conseil de
l’âge en date du 16 mai 2019 dans lequel il insiste
sur la nécessité d’anticiper et de prévenir la perte
d’autonomie. A ce titre, il a souligné « la place
accordée dans ce cadre à la démarche de mobilisation
nationale de lutte contre l’isolement (MONALISA)
lancée en 2014 » et réaffirme « de façon consensuelle
l’importance qu’il accorde à la prévention et à la
lutte contre l’isolement des personnes âgées, comme
axe majeur d’une politique du bien vieillir et de
prévention de la perte d’autonomie. Le Conseil de
l’âge insiste sur l’importance de garder dans la mise en
œuvre de cette politique de l’isolement, un double
mouvement, descendant d’une part, pour impulser,
valoriser, développer, pérenniser les initiatives
citoyennes à l’échelle nationale mais également
ascendant d’autre part, pour laisser une liberté
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aux acteurs locaux et ne pas freiner l’innovation.
Le maintien de la diversité des opérateurs et des
modalités d’action apparaît comme une condition
de réussite de cette politique ».
Le Conseil de l’âge rappelle sa position sur les
services d’aide à domicile dont les travaux se
concluront en 2020.
Des politiques de soutien de l’aide à domicile
doivent être menées et renforcées d’ici à 2030. Cela
implique de réduire significativement la part des
allocataires âgés de l’APA vivant en établissement
d’une part, d’augmenter le volume des heures
prestées (cible de + 30 % en moyenne) d’autre part
et enfin, d’améliorer les prestations et les conditions
des personnels œuvrant à domicile.
Concrètement, le conseil mentionne une
augmentation de 4 € de l’heure, ce qui impliquerait
en 2030 un surcoût global estimé à près de 3,5
milliards d’euros dont un peu moins de 3 milliards
d’euros de dépenses publiques en APA et crédit
d’impôt.
En outre, l’emploi direct devrait être davantage
pris en compte dans les réflexions sur le secteur
de l’aide à domicile. Il représente déjà aujourd’hui
près de 30 % des heures d’aide aux personnes
âgées vulnérables. Le conseil considère l’emploi
direct comme un des leviers à mobiliser au vu
de l’évolution démographique de la population
de personnes âgées vulnérables et du virage
domiciliaire espéré. Dans l’organisation actuelle,
les départements seraient amenés à accroître très
sensiblement leurs dépenses d’aide à domicile. Ils
ne le feront que dans un cadre financier rénové
portant sur l’octroi de ressources nouvelles et
sur les reclassements entre sections en résidence
d’accompagnement et de soin pour aînés (Ehpad).

LE DÉFENSEUR DES DROITS
Vigilance sur les critères de discrimination,
les mauvais traitements dans les résidences
d’accompagnement et de soin pour aînés et
l’accès aux biens et services

Camille GAUTARD

En
2019,
Camille
GAUTARD a assuré la
mission de représentante
de la FIAPA aux côtés
du Défenseur des droits.
Dans ce cadre, elle a ainsi
participé à différents
travaux
impliquant
d’importantes
avancées
législatives à venir afin de
renforcer la protection des
droits des aînés.

Elle est membre du comité d’entente «Avancée en
âge». Participent également plusieurs membres de
la FIAPA, tels Générations Mouvement, le RFVAA
et plusieurs de nos partenaires associatifs.
Depuis sa création, cette Autorité administrative
indépendante chargée de défendre les droits et
les libertés individuelles porte une attention
particulière à la situation des personnes âgées.
En janvier 2019, lors du colloque consacré à la
multiplication des critères de discrimination, effets
et perspectives et présidé par le Défenseur des
droits, l’âge et la perte d’autonomie ont clairement
été pointés comme les principaux critères de
discrimination envers les personnes âgées : ainsi,
5,7 % des saisines du défenseur des droits relèvent
de discriminations liées à l’âge selon le rapport
2019 du Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits a été amené à dénoncer
certains faits de maltraitance dans des structures
médicosociales (voir par exemple la décision 2019318). Ces faits sont caractérisés par le non-respect
de l’intimité, le manque d’hygiène, les entraves à la
liberté d’aller et venir, la mise en place de barrières
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ou de contentions, des restrictions ou interdictions
du droit de visite sans raison médicale, l’accueil
inadapté aux besoins de prise en charge de la
personne, comme les jeunes majeurs en situation de
handicap placés en résidence d’accompagnement
et de soin pour aînés (EHPAD) par manque de
place dans les Maisons d'Accueil Spécialisées.
Ces actes de maltraitance peuvent aller jusqu’à
des demandes arbitraires de mise sous régime de
protection juridique afin d’écarter les familles,
jugées trop exigeantes et, plus rarement jusqu’à des
agressions physiques et psychiques, essentiellement
des humiliations. Pour le Défenseur des droits, de
tels faits portent atteinte au droit au respect de la
vie privée mais aussi à la dignité de la personne et
appellent une réponse globale.
La FIAPA milite pour que les besoins identifiés
d’accroissement et de qualification des effectifs
de professionnels dédiés permettent une réponse
adaptée et bienveillante aux besoins des ainés dans
les structures médico-sociales.
PROSPECTIVE : LA FIAPA, FAVORABLE À
UNE ACTION INTERMINISTERIELLE EN
FAVEUR DES DROITS
Dans un article publié à l’ASH en avril 2019, le
président de la FIAPA soulève un paradoxe : alors
que tous les acteurs semblent prêts à changer de
paradigme, la persistance de doutes ou/et d’idées
parfois âgistes apparaissent encore souvent dans le
débat national et international sur la garantie des
droits des personnes âgées. Bien que complexe,
le débat gagnerait à se focaliser sur le concept de
citoyenneté pour mieux être à l’écoute des envies et
besoins de chacun tout en respectant la différence
des territoires. Le changement terminologique
constitue une première étape. Le niveau
interministériel semble en outre le plus adapté à
l’action publique pour dépasser les préjugés ancrés.
Un extrait de l’article est reproduit en page suivante.
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LA FIAPA FAVORABLE A UNE REFLEXION INTERMINISTERIELLE EN FAVEUR
D’UN CHANGEMENT DE PARADIGME (par Alain KOSKAS)
Extrait
Vers un regard interministériel de promotion et de garantie des droits fondamentaux pour les «
âgés » Comment passer de la défectologie à la capabilité, à une approche capacitaire de toutes
les situations humaines y compris celles de la vulnérabilité ? Telle est la stratégie proposée par
la Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées auprès des nations et de leurs
représentations à l’ONU, au Conseil de l’Europe, à l’UNESCO.
Aujourd'hui nous avons l'impression, malgré toutes les bonnes volontés exprimées, que les choses
se répètent dans une sorte de mouvement perpétuel d’horlogerie, de mesure du temps qui prolonge
à l’infini les hypothèses déficitaires de l’âge et du vieillissement. (...)
Alors que la meilleure volonté existe, on entend à nouveau poser les mêmes questions (...)
Comment faire pour lutter contre l'âgisme ? Pourquoi les aînés comme leurs aidants familiaux et
professionnels subissent et semblent accepter une forme aigue de déclassement sociétal ? Pourquoi
taisent-ils leur souffrance avec honte et pudeur ? Pourquoi subissent-ils en silence au quotidien des
situations d’emprise voire de violences installées et commises en famille, en prédation individuelle
ou collective ou encore en maltraitances institutionnelles ?
Comment redonner sens aux métiers du domicile ? (...) comment faire en sorte, alors qu'on connaît
les différents éléments du défi, de construire et d’apporter les réponses adaptées. (...)
Un regard transversal s’impose et comme le dit Madeleine Lucchini nommée Ministre des personnes
âgées par le collectif « Vieux, debout ! » en Normandie « Ça suffit ! Brisons le silence ». Les
différentes conditions d’un changement de paradigme existent et font encore aujourd’hui l’objet
de concertation multiples des partenaires sociaux, de la recherche psycho sociale et médicale, des
partenaires des autres sciences et plus largement de l'ensemble des corps institutionnels autour
de la question de l'âge avec toujours le même débat consensuel : qu'est-ce que l’âge aujourd’hui ?
qu'est-ce qu'une personne âgée ? à partir de quand devient-on âgé ? De quel âge s’agit-il ? Doit-on
encore parler d’âge et quel autre concept y substituer ? (...)
Depuis des mois, les professionnels et les familles comme les usagers appellent à la mise en place
d’une instance spécifique décisionnaire relative aux « âgés » comme elle l’a été en accompagnement
des publics en situation de handicap ; depuis des mois aussi la convergence entre les deux publics
s’affirme et la barrière d’âge perd son sens, à quand l’abandon de cet artifice qui bloque nombre
d’initiatives ? (...)
Heureusement le changement de terminologie est en marche, laborieusement certes mais tout de
même par exemple le terrible concept de « dépendance » laisse peu à peu sa place au « besoin de
soutien », le reste suit même si cela n’est pas simple. (...)
Il s'agit tout simplement de promouvoir la Citoyenneté, la Citoyenneté telle qu’elle est définie
par le Respect des Droits Fondamentaux ; et respecter la Citoyenneté signifie d’abord écouter les
attentes, les besoins et Les envies de chacun avant de traduire en prise en compte participative ces
expressions. (...)
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LE VISAGE HUMAIN DE LA FIAPA
L’action de la FIAPA est possible grâce à l’intervention des membres composant la gouvernance et l’équipe
du siège d’une part et, les bénévoles et des membres d’autre part. Les bénévoles sont aussi bien présents
au siège parisien que sur le terrain au sein des différentes associations membres ou auprès des institutions
internationales lors des sessions annuelles. Ces femmes et ces hommes permettent que la voix des personnes
âgées soit portée au quotidien et aux plus haut niveaux décisionnels, contribuant ainsi à montrer la voie
vers une société plus inclusive.

GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019
Le Conseil d’administration s’est réuni trois fois
en 2019 : le 07 mai 2019 lors d’un conseil de
préparation de l’Assemblée générale à Paris, le 24
juin 2019 pour une consultation exceptionnelle
via internet et le 03 décembre 2019 à Bruxelles.
BUREAU EXECUTIF
Alain KOSKAS- France, Président
Henri LEMOINE – France, Vice-président
Giampaolo PALAZZI – Italie, Vice-président
Sonia GUARAGNA- Belgique, Secrétaire générale
Daniel VIGEE- Martinique, Secrétaire général
Adjoint
Sarah KALA-LOBE KUTA – Cameroun, Trésorière
Laura WILLOCQ – Belgique, Trésorière adjointe

ADMINISTRATEURS
Marie-Claire GALIBERT- Belgique
Deinedt CASTELLANOS Colombie
Pierre Olivier LEFEBVRE- France
Dimitry KARABANOV- Russie
Xun WANG- Chine
Hadurami BACAR- Mayotte
Modesto CHATO- Espagne
Fabio MENICCACI- Italie
Jianjun WANG- Chine
Pascale DINAN- Ile Maurice
Franco PARDINI- Italie
François GENELLE- France
Dominique TALLAN- France
Anatoly ZARINE - Russie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La réunion annuelle de l’assemblée générale
ordinaire s’est tenue le 12/06/2019 à Paris, dans les
locaux du Ministère de la Santé et la Solidarité. Elle
a été précédée par une rencontre des représentants
et conseillers autour des principales thématiques
abordées par la FIAPA en 2019 : lutte contre
l’âgisme, maltraitances, défense des droits…
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CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le Conseil scientifique de la FIAPA est composé de
chercheurs et d’experts médecins, paramédicaux,
éducateurs, sociologues, philosophes, économistes,
avocats et financiers. Ses membres jouent un rôle
consultatif et assurent le lien permanent entre le vécu
et la science.
Le Conseil scientifique a pour rôle :
• d’identifier et d’analyser les grandes questions liées
au vieillissement;
• de suggérer des perspectives d’action pour proposer
des stratégies et des réponses aux problèmes
émergents sur différents thèmes ;
• d’élaborer les argumentaires nécessaires à une
expression publique de la FIAPA ;
• de répondre aux appels d’offre internationaux,
européens ou nationaux ;
• de conduire une observation permanente de
l’évolution des âges de la vie, de suivre et d’analyser
les textes en préparation ;
• de préparer les interventions publiques du Président
et du bureau exécutif, des associations membres ou
des délégataires de pôle, sur les réponses à apporter
aux difficultés rencontrées par les aînés à travers le
monde ;
• de réaliser un suivi systématique des propositions
transmises aux dirigeants des états ;
• de préparer et d’organiser les colloques de
l’organisation.
Le Conseil Scientifique est composé de :
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).
Dominique CAILHOL
Elle a exercé différentes fonctions au Centre Hospitalier
Universitaire de Montpellier : 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
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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 centres 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 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. Elle est Présidente du Comité de
l’Hérault du Crédit Social des Fonctionnaires
(CSF).
Olivier DRUNAT
Chef de service à l’Hôpital Bretonneau AP-HP
Paris, il dirige le Service de Gériatrie à orientation
Psychiatrique.
Il est Membre du Comité Pédagogique du diplôme
universitaire de Gérontopsychiatrie.
Il est coordinateur depuis 2008 du DIU
Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés :
approches cognitives, psychothérapeutiques,
comportementales,
environnementales
et
éducatives.
Il est aussi coordinateur depuis 2014 des Diplômes
Inter Universitaire Prises en soins de la maladie
d’Alzheimer et des troubles apparentés et de celui
de l’expertise médicale dans le cadre de la protection
des majeurs.
(Universités Pierre et Marie Curie, Université Paris
Diderot).
Sonia GUARAGNA
Actuellement assistante sociale en Belgique auprès
de personnes âgées dans le cadre de l’association
italienne 50&Più.
Présidente de plusieurs associations, elle représente
la FIAPA dans les instances internationales.
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Marie-Hélène ISERN-REAL
Avocate au Barreau de Paris 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 experte référente des
sites « www.tutelleauquotidien.fr » et
« www. aidonslesnotres.fr ».
Elle est aussi référente FIAPA auprès du Comité
Européen des Droits Sociaux et représente la
FIAPA à l’UNESCO.
Jean-Claude JAMOT
Après avoir mené des études de médecine à la
Faculté de Paris, il a occupé la fonction de médecin
chef, 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 a été administrateur
national de « Générations Mouvement » ainsi que
Vice-Président de la structure Personnes Agées à
l’ANESM.
Marie-Eve JOEL
Elle était Professeur des Universités, Directeur
du Laboratoire d’économie et de gestion des
Organisations de santé (LEGOS) 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,
elle était responsable du projet « Maltraitance
financière des personnes âgées dépendantes ». Elle
a occupé de 2010 à 2018 le poste de présidente du
conseil scientifique de la CNSA.
Moncef LABIDI
Après avoir exercé le métier d’instituteur en Tunisie,
il a fondé en 2000, l’association Ayyen Zamen
(Le bon vieux temps) dans laquelle il a occupé la
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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 et celui de la goutte
d’or, dédiés à l’accueil des immigrés à la retraite
vivant dans le quartier ainsi qu’un département de
domiciles partagés.
Joëlle LEGALL
Membre fondateur de la FNAPAEF et Présidente
pendant 10 ans, elle est spécialiste des Conseils
de Vie Sociale (CVS). Elle est présidente de
l’association Bien vieillir ensemble.
Frédérique LUCET
Secrétaire Générale du Réseau Euro Québec de
Coopération autour de Baluchon Alzheimer
devenu en 2018 Baluchon France. 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.
Marie-Pascale MONGAUX
Spécialiste de politiques publiques, elle est
directrice générale du « Trait d’Union du Cailly »,
établissement public regroupant trois résidences
d’accompagnement et de soin pour aînés (EHPAD)
ainsi que les services alternatifs et de répit dédié
aux ainés fragiles et à leurs proches aidants en
Seine Maritime. Elle est trésorière du Réseau Euro
Québec pour le baluchonnage devenu en 2018
Baluchon France.
Robert MOULIAS
Professeur en Médecine, il 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.
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Jésus MENENDEZ JIMENEZ
Docteur en médecine et spécialiste en gériatrie
depuis 1980. Il travaille depuis 1994 comme
gériatre au CITED (Centre de recherche sur la
longévité, le vieillissement et la santé) à Cuba.
Master en santé publique et vieillissement,
professeur et chercheur à l’Université médicale
de La Havane. Depuis 2005, il est membre de la
chaire de formation de l’Université médicale de
La Havane. À partir de 2008, il est directeur du
Centre collaborateur Organisation panaméricaine
de santé-Organisation mondiale de la santé (OPSOMS) pour la santé publique et le vieillissement.
Actuellement, président du jury d’État du diplôme
de deuxième cycle en gériatrie et de la commission
d’experts auprès du recteur de la spécialité
universitaire en gériatrie (CARE), le Dr Menendez
est membre actif et secrétaire de la Société cubaine
de gériatrie et de gérontologie.
Luciano PEIRONE
Psychologue 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 contribué à la rédaction du livre « La saggezza
d’argento ». Il s’est spécialisé dans le domaine de
la gestion du stress-post-traumatique dans les
situations d’attentats.

L’ÉQUIPE ET LES BÉNÉVOLES DE
LA FIAPA
L’EQUIPE DU SIEGE
Maria BAILLEUL
Directrice de la FIAPA
Psychologue et gestionnaire comptable, elle a en
2019 orienté et supervisé les actions de la FIAPA
dans le cadre de projets destinés à concrétiser la
protection des droits des personnes âgées. Elle a
notamment assuré les relations avec l’ensemble
des correspondants, représentants institutionnels,
membres, stagiaires ou bénévoles et des intervenants
externes.
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Diego ROSSI
Chargé de mission à la FIAPA, il est le responsable
de la permanence italienne de l’INAPA en France.
En 2019, il a supervisé le projet de reconstruction
sur l’île de la Dominique et assuré la logistique et
la communication de la
fédération.
Claire LEFEUVRE
En 2019, elle a réalisé
un stage de 6 mois à la
FIAPA dans le cadre d’un
Master 2 en ingénierie
de projets européens et
internationaux.
Durant son stage, elle a participé aux diverses
missions en cours : la recherche de financement
de projets, la rédaction d’un questionnaire à
destination des personnes âgées victimes d’un
tremblement de terre en Italie, et la préparation du
colloque relatif à la protection et à l’inclusion des
ainés pendant les catastrophes.
Son mémoire a porté sur la prise en compte des
personnes âgées lors de catastrophes et faits de
guerre.
Camille GAUTARD
Représentante de la FIAPA auprès du Défenseur
des droits.
Elle rédige des notes synthétiques et rapports et
apporte son expertise au sein des instances de la
FIAPA (laboratoire, Commissions). Occupant
dans la société civile, un poste de directrice d’une
résidence d’accompagnement et de soin pour aînés
(EHPAD), elle donne ainsi l’exemple à suivre et
démontre l’implication des acteurs assurant un
rôle clé dans la protection des personnes âgées. Elle
s’est formée à Sciences Po et à l’EHESP (École des
Hautes Etudes en Santé Publique).
Alexandre-M. MARTINAUD
Il est bénévole à la FIAPA depuis décembre 2018.
Il a suivi la formation interdisciplinaire relative à
la sensibilisation au problème des maltraitances
financières envers les personnes âgées (Module 1),
proposée par la FIAPA. Il intervient notamment
à la permanence italienne. Juriste et fiscaliste de
formation, il s’est spécialisé dans différents Masters
en Droit international et européen, en Droit

italien, en Droit pénal, en Droit public général,
en Droit des affaires et Droit chinois des affaires,
puis en Droit fiscal, ce qui lui permet d’assister la
FIAPA sur différents sujets.
Samira SAUTEREAU
Elle est en charge des traducteurs bénévoles et des
rélations avec les membres et partenaires marocains.
Elle a assisté au deuxième forum mondial sur le
tourisme des seniors en Chine.
Hugues LAFFITTE
Libraire retraité, Hugues LAFFITTE a participé à
la rédaction, mise en page et édition du rapport
d’activité 2018. Il s’est investi activement dans
l’organisation des événements de la Fédération.
Marie-Louise ZAHI
Marie-Louise ZAHI est bénévole à la permanence
italienne et à la FIAPA. Elle intervient notamment
dans les relations entre les demandeurs et les caisses
de retraites. Outre la formation interdisciplinaire de
la FIAPA relative à la prévention des maltraitances
financières, elle a suivi un parcours en droit
qu’elle complète actuellement par une formation
professionnelle comme assistante sociale. Elle
a ainsi pu travailler au contact du public mais
également sur des questions de santé des personnes
âgées.
Audrey IBO
Étudiante en Master Science politiques, elle était
bénévole active en 2019. Elle s’est investie dans le
projet Bien-traitance dans le 12ème arrondissement
et dans l’accompagnement administratif au siège
de la FIAPA.
Olivier CHOMONO
Juriste, directeur associé du cabinet de conseil
La Curatélaire, il est chargé d'enseignement aux
facultés de droit de PARIS II, Paris XII, Paris XIII
et d'Orléans. Il intervient régulièrement pour la
formation des membres du barreau et du notariat,
et dans les formations FIAPA sur les maltraitances
financières. Il propose son expertise dans les
différentes instances de la FIAPA.
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LES TRADUCTEURS BÉNÉVOLES
La FIAPA a pu compter sur un nombre important de traducteurs bénévoles pouvant intervenir dans les
langues suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe et chinois.
En outre, certains d’entre eux sont également interprètes. La plupart traduisent dans les deux sens. Leur
travail permet à la FIAPA de traduire ses documents publics en plusieurs langues, principalement en anglais
et espagnol. Depuis que la FIAPA développe un partenariat avec des associations chinoises de personnes
âgées ainsi que les représentations chinoises en France, les traducteurs de chinois sont particulièrement
sollicités.
Les traductions de langue italienne sont généralement assurées par le responsable de la permanence
italienne.
L’ensemble des bénévoles représente au minima 4430 heures de volontariat (2019), heures déclarées et
justifiées.

LES TRADUCTEURS BÉNÉVOLES DE LA FIAPA
Samantha KUNKEL
Sophie BELLAICHE
Isabelle BIBLOQUE
Tania CASAS CADENA
Sandrine FONCLAUD
Victoria KOVALEVSKAYA
Garvin LAMBERT
Lysiane LAURENT
Guiselle LEYTON
Aline MARTEL
Clémence PAGNIER
Lorena RODRIGUEZ ARMADA
Claire ROSSET
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Noda RUNGEN
Laura DIEGUEZ PAEZ
Daniela CAROLINA HERRERA DIMATE
Ana Belén SANCHEZ JIMENEZ
Elodie TIMIRAOS
Saliha ASSAM
Lala CHOLOUS
Anna KASTERINA
Svetlana ROUZEAU VINOGRADOVA
Yu LIU
Jia THOR
Weizhen ZHANG
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CORRESPONDANTS DE LA FIAPA
Bernardetta CANNAS- Italie
Aux côtés du Président et du Directeur Général de
l’ANAP, Bernardetta CANNAS, cheffe de projet
est l’interlocutrice de la FIAPA. Elle a notamment
participé au WSTC avec les membres de l’ANAP,
Monsieur Fabio MENICACCI, délégué général
et Monsieur Giampaolo PALAZZI, président de
l’ANAP en 2019 ; également Vice-Président de la
FIAPA, en charge également de la représentation à
l’UNESCO et à l’OMS.
Guy SANPO- Belgique
Kinésithérapeute retraité, représente la FIAPA
lors de réunions internationales. Son intervention
de cette année à New York a suscité des réactions
positives sur les réseaux sociaux, montrant que le
public est de plus en plus sensible aux plaidoyers
présentés par les adhérents quel que soit leur âge. Il
préside par ailleurs, la FASAC, une association en
Belgique implantée à Charleroi.
Annie BERTAINCHAMPS- Belgique
Retraitée, elle a représenté la fédération au groupe
vieillissement de New York en 2019 et organisé
activement le colloque de Charleroi. Correctrice
des actes, elle participe de façon active aux différents
évènements.

REPRÉSENTANTS DE LA FIAPA AU
SEIN DES INSTANCES
La Fédération compte sur un grand nombre
d’intervenants pour renforcer son action. La
diversité des profils est justifiée par la diversité
et la complexité des missions qui témoignent
de l’ensemble des niveaux de décision auxquels
elle intervient pour faire valoir son expertise. La
représentation de la FIAPA et des associations
membres ou l’organisation de leurs différentes
actions implique l’intervention de femmes et
d’hommes directement concernés par les débats
actuels sur le vieillissement ou touchés par eux,
pour lesquels le bien-vieillir est une réalité aussi
bien qu’un enjeu présent et non pas seulement une
question de statistiques.

L’expertise est dès lors partagée avec les acteurs
institutionnels mais également avec le public
à l’occasion d’un grand nombre d’évènements
officiels ou relevant de l’action des membres et de
la fédération. Ces différents moments constituent
autant de sources qui alimentent la réflexion de la
FIAPA et de la société.
Le statut consultatif auprès de l’ONU et du
Conseil de l’Europe nécessite la désignation de
représentants internationaux et régionaux afin
de suivre l’état d’avancement de la politique
internationale en faveur des personnes âgées.
Actuellement, la politique internationale met de
plus en plus l’accent sur les questions juridiques,
démontrant une prise de conscience mondiale de
l’enjeu du bien vieillir.
Ce statut consultatif est en soit fédérateur. Il
permet à un nombre croissant d’associations de
se reconnaître dans la démarche très sérieuse de la
FIAPA et de valoriser leur action de terrain au plus
haut niveau.
La
fédération
regroupant
un
nombre
particulièrement important d’associations, il
était toutefois impossible de présenter ici les
représentants de ces acteurs exerçant localement
sur le terrain : la suite du rapport viendra combler
cette lacune en rendant compte de leurs principales
actions 2019 dans les sections suivantes.
Parmi les droits valorisés se trouvent le droit
d’apprendre tout au long de la vie, celui de
participer de manière intergénérationnelle à
l’ensemble de la vie sociale et celui de continuer
à pouvoir bénéficier du respect de tout un chacun
dans le cadre des différentes activités quotidiennes.
Aussi, par conformité avec ces principes, il
paraissait important de rappeler quelques-unes des
personnes qui sont à l’origine des actions menées et
qui seraient demeurées sans elles impossibles.
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REPRÉSENTANTS DE LA FIAPA AU SEIN DES INSTANCES
LIEU DE REPRÉSENTATION

REPRÉSENTANTS 2019

Représentants de la FIAPA au niveau international
ONU – NEW YORK
FPHN - GCNLV/OEWGA- CSW
Comité des ONG sur le vieillissement de NY
ONU – GENÈVE
UNESCO

Sonia GUARAGNA - Laura WILLOCQ
Maud BRUCE ABOUT
Maud BRUCE-ABOUT
Sonia GUARAGNA
Fabio MENICACCI
Marie-Hélène ISERN-REAL
Maud BRUCE ABOUT
Fabio MENICACCI

GAROP
OMS

Représentants de la FIAPA au niveau européen ou géographique
CONFERENCE DES OING DU CONSEIL
DE L’EUROPE- STRASBOURG
OING SERVICES CE
COMITE EUROPEEN DES DROITS
SOCIAUX
BRUXELLES ET PLATEFORME AGE
POLE ANTILLES
POLE OCEAN INDIEN

Marie Claire GALIBERT
Marie Claire GALIBERT
Marie-Hélène ISERN-REAL
Sonia GUARAGNA
François GENELLE
Daniel VIGEE
Pascale DINAN

Représentants de la FIAPA au niveau institutionnel ou national
DÉFENSEUR DES DROITS
MONALISA
VILLES AMIES DES AÎNÉS
POLITIQUES PUBLIQUES
CONFCAP/ CAPDROITS
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Camille GAUTARD
Alain KOSKAS
Marie Claire GALIBERT
Colin YEANDLE
Marie-Pascale MONGAUX
Frédérique LUCET
Marie-Hélène ISERN-REAL
Alain KOSKAS
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DEUXIÈME PARTIE
LES ACTIONS DE LA FIAPA

Les principales thématiques 2019 d’intervention de la FIAPA :
• les personnes âgées en situation de gestion des crises ;
• la prévention et lutte contre les maltraitances et particulièrement les maltraitances financières
et les emprises ;
• l’appel en faveur d’une société inclusive pour les ainés comme pour les aidants : lutte contre
l’isolement, répit, le tourisme sénior, silver économie.
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GÉRER LES URGENCES GÉRONTOLOGIQUES :
INTERVENTIONS ET PROPOSITIONS DE LA FIAPA
Les associations membres interviennent depuis
des dizaines d’années sur le terrain des urgences
gérontologiques. La FIAPA est notamment
intervenue en 1998 à la suite de l’Ouragan Mitch
qui fût un des plus violents ouragans de l’époque
à avoir dévasté l’Amérique centrale. Le choix
s’est alors porté sur l’envoi de médicaments afin
d’assister les victimes de ce traumatisme.
Aujourd’hui encore, la fédération dresse un triple
constat :
• Les tensions géopolitiques, économiques et
le réchauffement climatique conduisent à
une multiplication, à une accélération et une
concrétisation des risques pour les personnes
âgées, en particulier pour celles qui sont
déjà vulnérables pour celles qui sont déjà
vulnérables.
• La situation des personnes âgées n’est pas
toujours prise en compte de la manière dont
elle le devrait lors des catastrophes naturelles
et technologiques, lors des pandémies, des
guerres, des attentats et d’autres évènements de
ce type.
• Les personnes âgées, qui ont pourtant des
qualités à faire valoir et à exprimer, lors de ces
évènements, ne sont pas toujours impliquées
dans l’élaboration des processus de prévention.
La FIAPA en conclut qu’il devient urgent d’agir
pour que la participation active des personnes âgées
devienne une des dimensions de la prise en compte
des populations civiles.
Comme le rappelle Claire LEFEUVRE dans son
rapport de stage, « cette prévention des catastrophes
naturelles doit [non seulement] cibler les personnes
âgées mais aussi les inclure dans leur élaboration. Leurs
connaissances sociales, leur expérience, et par là même
leur légitimité à témoigner permettrait d’identifier les
attentes et les besoins des communautés. ».
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A cette fin, certains spécialistes, comme le
Docteur CHOQUET, insistent sur la nécessité
de développer la psycho-gériatrie dès lors que les
services des urgences en milieu hospitalier restent
assez peu formés aux bonnes pratiques propres à
l’accueil des personnes âgées. La psycho-gériatrie
est ainsi à prendre en compte et à développer
car selon lui, aujourd’hui, les personnels chargés
des accompagnements psychologiques ou
psychiatriques dans les services d’urgences ne sont
pas ou peu formés à la spécificité de la personne
âgée.
Les personnes âgées « peuvent ainsi jouer un rôle vital
dans l’élaboration et la mise en œuvre des solutions
les concernant. Des programmes d’actions adaptés
aux personnes âgées sont donc à mettre en place, de la
prévention à la prise en charge post-événement, tout
en s’assurant d’une bonne coordination et coopération
entre les membres des différentes organisations. Cela
garantira une réponse durable et globale dans les
situations de crise » .
En prenant en compte ces constats, en 2019, la
fédération a mené les actions suivantes :
• Finalisation du chantier de reconstruction
de la Maison de retraite endommagée suite
au passage de l’ouragan Maria sur l’ile de la
Dominique aux Antilles,
• Recueil de témoignages par nos membres sur
le ressenti des personnes âgées victimes des
tremblements de terre de l’Aquila et d’Amatrice
en Italie.
• Organiser avec les services gériatriques de
l’hôpital Bretonneau, un séminaire sur le
thème des urgences gérontologiques en cas
de catastrophes, pandémies, faits de guerre,
attentats, etc.
• Entamer un processus de sensibilisation visant
à developper une coopération Franco-Cubaine
sur ce sujet.
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PROGRAMME URGENCE ANTILLES
Pour rappel, l’ouragan Maria de catégorie 5 a traversé
la Dominique pendant la nuit du 18 septembre
2017 avec des vents destructeurs atteignant 260
km/h et de fortes pluies causant des inondations,
des glissements de terrain et l’endommagement de
3 maisons de retraite gérées par PHARC (Premium
Home And Résidentiel Care services), membre de
la FIAPA.
Dans ce cadre, la fédération avait sollicité et
obtenu l’appui de la Fondation de France dans
le cadre du programme « Solidarité Antilles»
bénéficiant également de la générosité des
citoyens de la Martinique qui ont fait don de
matériaux de construction d’excellente qualité
pour la réhabilitation de la Maison Giraudel.
De plus, la FIAPA disposait en interne de
compétences techniques en matière d’architecture
et de construction, avec le chargé de mission Diego
ROSSI, pour la sélection d’artisans locaux et la
supervision du chantier. La reconstruction avait
ainsi démarré en décembre 2018 avec l’appui de
l’AMDOR et de M. Charles ANIN.
Les travaux de réhabilitation ont pris fin le 17
janvier 2019. À cette occasion, la directrice de la
FIAPA, Maria BAILLEUL et Diego ROSSI se sont
rendus sur l’île de la Dominique du 14 au 19 janvier
pour les procédures de remise du chantier et afin de
rencontrer et remercier les partenaires locaux.
Monsieur Martin SPITZ, expert Solidarités
Internationales et Urgences et Madame Célia
COUVERT, chargée de projets Urgences de la
Fondation de France étaient également présents afin
de superviser les projets soutenus par la Fondation
aux Antilles.
Une inauguration officielle a été organisée le 20
avril 2019 par Mme Marie Thérèse JUNKERRE,
Directrice générale de « Premium Home and
Residential Care Services » qui a souligné les efforts
consentis pour la remise en état de l’établissement
et ré-ameublement de la résidence.

RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES DU
« COMMONWEALTH OF DOMINICA »
Ile de la Dominique, janvier 2019
Profitant de la visite de la FIAPA et la Fondation
de France sur l’ile en janvier 2019, Marie Thérèse
JUNKERRE (Directrice des PHARCS) et membre
de la FIAPA a convoqué une conférence de presse
avec les partenaires locaux. Le but étant de faire le
bilan du traitement des urgences gérontologiques
sur l’Ile, des besoins restants et des chantiers à venir.
Mme JUNKERRE a chaleureusement remercié les
différents acteurs qui contribuent à ce que l’île de la
Dominique ne soit pas laissée pour compte. Maria
BAILLEUL est intervenue pendant la conférence
de presse.
Elle a rappelé que la Fédération a bien analysé et
pris en compte les besoins locaux lors de plusieurs
visites d’expertise sur place à la suite de l’ouragan
ayant dévasté l’île de la Dominique, précisant
quelles étaient les circonstances de l’intervention
sur l’île. Ayant également rappelé l’importance
de sensibiliser ainés et aidants familiaux et
proffessionnels au phénomène des maltraitances,
elle a précisé que l’intervention de la FIAPA ne
consiste pas seulement en un projet de réhabilitation
mais surtout un projet à l’intention des aînés de la
Dominique.
Dans le public, ont assisté et sont intervenus la presse
locale, des représentants du gouvernement (chef du
cabinet du Ministre de la Santé), des élus locaux
et des représentants d’associations et institutions
de personnes âgées de la Dominique (notamment
le président du conseil d’administration de la
Dominica Infirmary, le Président du conseil
d’administration de Grotto Home et Stanley
STANFORD, administrateur de l’AMDOR),
Célia COUVERT et Martin SPITZ en charge du
programme Solidarité Antilles à la Fondation de
France.

La réhabilitation d’une deuxième maison est prévue
en 2020.
37

FIAPA - Rapport 2019

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES DE
TERRAIN EN ITALIE
Impact des tremblements de terre survenus à
Amatrice et a l’Aquila sur les personnes âgées
La FIAPA considère que les ONG et les
associations peuvent jouer un rôle important aux
côtés des États à qui il incombe de prendre toutes
les mesures nécessaires à la mise en œuvre du Plan
d’action de Sendai élaboré par l’ONU et relatif aux
conséquences humaines des catastrophes.
La ville d’Amatrice a été confrontée à un
tremblement de terre d’une magnitude de 6,2 sur
l’échelle de Richter survenu le 24 Août 2016. Le
bilan est plus sévère que le précédent tremblement
de terre de 2009 survenu à Aquila. En effet, 234
personnes sur les 298 morts de 2016 venaient
d’Amatrice ; plus de 400 personnes ont été blessées.
Dressant le constat du manque d’études relatives
à la prise en charge spécifique des personnes âgées
lors des tremblements de terre, la fédération a
pris l’initiative de lancer un premier recueil de
témoignages à Amatrice (Province de Rieti dans la
Région du Lazio) et à l’Aquila en Italie.
Claire LEFEUVRE, en stage à la FIAPA et
d’autres bénévoles ont coconstruit avec l’ANAP
le questionnaire diffusé aux antennes locales en
Italie. L’objectif étant d’obtenir des réponses sur
l’existence de mesures particulières dont elles
auraient pu bénéficier, tout en obtenant des
précisions personnelles sur le ressenti pendant
et après l’évènement. Les résultats sont venus
enrichir les interventions du colloque portant sur
la protection et l’inclusion des personnes âgées en
période de catastrophes.
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Questionnaire diffussé en Italie pas L’ANAP

Décrivez-nous ce que vous avez ressenti pendant le
tremblement de terre :
• Aviez-vous déjà vécu l’expérience d’un
tremblement de terre auparavant ?
• Aviez-vous reçu des conseils particuliers sur la
manière de réagir en cas de tremblement de
terre ? Si oui, lesquels ? De qui ?
• Vos voisins, vos amis ou des membres de votre
famille vous ont-ils apporté leur soutien ? Avezvous porté secours à quelqu’un ? Si oui, de
quelle manière ?
• Avez-vous bénéficié d’aides ou d’attentions
particulières? Notamment des
aides
financières ?
• Après le tremblement de terre, avez-vous dû
redoubler d’efforts pour ne pas avoir à repenser
à cet évènement ou pour éviter des situations
susceptibles de raviver le souvenir du séisme ? Si
oui, pouvez-vous nous apporter des précisions
à ce sujet ?
La compilation des témoignages est annexée aux
actes du séminaire.
SÉMINAIRE « CATASTROPHES
NATURELLES ET TECHNOLOGIQUES,
FAITS DE GUERRE … PROTECTION ET
INCLUSION DES PERSONNES AGÉES.
QUELLES POLITIQUES ? »
À l’Hôpital Les Bretonneau, le 13 juin 2019
La fédération, depuis plus de 20 ans, lance des alertes
concernant la situation des plus âgés confrontés à
des événements naturels majeurs ou à des faits de
guerre. Plus récemment, lors de la Commission du
Développement Social ECOSOC-ONU à NewYork au mois de février 2018, la FIAPA a insisté
sur la nécessité de mettre en place une branche
dédiée aux urgences gérontologiques au niveau
international. En effet, au sein des très nombreuses
populations frappées par des catastrophes ou leurs
conséquences, à travers le monde, les personnes
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vulnérables âgées représentent une part importante
et particulièrement impactée parmi les victimes.
La fédération insiste sur la nécessité absolue
de donner les moyens aux aînés de se préparer,
de permettre, voire d’exiger des décideurs et
des partenaires locaux de les intégrer de façon
transversale dans tous les programmes. Les besoins
spécifiques liés aux personnes âgées vulnérables
devront être pris en compte dans les systèmes
d’alerte, dans les plans d’évacuation, dans les
mécanismes de protection sociale et dans les
campagnes de sensibilisation et de prévention.
C’est ainsi que le 13 juin 2019, la FIAPA organise
un séminaire en partenariat avec les services
gériatriques de l’hôpital Bretonneau sur le thème «
Les catastrophes naturelles et technologiques, faits
de guerre… Protection et inclusion des personnes
âgées. Quelles politiques ? ».
Le séminaire a permis :
• De mener une réflexion collective avec des
partenaires impliqués tels que France Victimes,
l’hôpital Bretonneau (APHP), l’association
française des victimes du terrorisme (AFVT),
l’Union Nationale des Centres Communaux
d’Action Sociale, les associations de personnes
âgées, les assurances, etc …
• De mettre en évidence, à travers divers
témoignages (Saint-Martin, la Colombie,

la Dominique, le Rwanda, la France
métropolitaine et l’exemple de Nice…), les
difficultés rencontrées pour l’aide et l’assistance
aux personnes âgées, et particulièrement aux
plus vulnérables.
Il parait important :
• De mettre en évidence que les plus âgés peuvent
s’avérer indispensables lors de la prévention
de ces catastrophes ou lors de la phase de
relèvement.
• De montrer l’importance de la résilience,
de la dépression, des angoisses et du stress
engendré par les situations de crises ainsi que
l’augmentation du stress post-traumatique,
son diagnostic et son accompagnement, afin
d’apporter une aide ciblée et personnalisée.
Au regard de cette journée trois points importants
à soulever :
Le repérage des personnes à risques : c’est un
élément pivot de la prévention, extrêmement
complexe. Certaines personnes âgées seraient
moins enclines à tenir compte des avertissements
d’évacuation et ont généralement une plus
grande résistance à quitter leurs demeures lors
de catastrophe. Elles se retrouveraient aussi plus
souvent seules à leurs domiciles au moment
d’un sinistre, ce qui augmente les risques de
conséquences néfastes des désastres chez cette
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population. Certains pays ont toutefois diligenté
des programmes de prise en compte des risques
de catastrophe, programmes d’anticipation et de
régulation. Dans ce cadre, l’accès à l’information
s’avère capitale.
L’adaptation des aides aux personnes âgées : il
a été constaté que les refuges temporaires mis à
la disponibilité des sinistrés répondent rarement
aux besoins des personnes âgées présentant des
difficultés à se déplacer. Ces dernières sont souvent
seules et sans ressources lorsque vient le temps
de faire la queue pour recevoir de l’eau ou de la
nourriture.
Pour certains sinistrés, les multiples déménagements
ont entraîné de l’inquiétude et de l’insécurité étant
donné, entre autres, les bouleversements engendrés
dans leur routine quotidienne. D’autres personnes
âgées ont, pour leur part, mentionné avoir eu
certaines difficultés logistiques au cours de leur
40

relocalisation.
Les victimes de catastrophes qui considèrent que
l’aide reçue est inadéquate anticipent qu’elles
ne pourront pas ultérieurement se procurer du
soutien en cas de difficultés et manifestent des
hauts niveaux de détresse psychologique.
Le sentiment éprouvé par les sinistrés face à
l’aide reçue est donc un élément important
à considérer dans les études abordant les
conséquences psychologiques des sinistrés sur
la santé biopsychosociale des individus et dans
l’intervention post-désastre offerte aux personnes
âgées.
Les bouleversements émotionnels, qui perdurent
dans le temps, le sentiment d’avoir perdu des mois,
voire des années de vie en raison de son exposition
à une catastrophe et à la perte de tous ses biens, les
difficultés à reprendre une routine régulière ou à

FIAPA - Rapport 2019
s’adapter à un nouveau mode de vie sont également
des changements évalués comme étant marquants
pour certaines personnes âgées. Dans les recherches
portant sur les contraintes et difficultés vécues à la
suite d’un désastre, des personnes âgées évoquent
que ce sont la maladie du conjoint, la fatigue
morale ou physique persistante et la diminution de
la capacité à affronter les événements négatifs de
la vie qui constituent les facteurs les ayant le plus
affectés. Pour plusieurs, ce sont les changements
dans leurs loisirs, en raison de moyens financiers
réduits, dans les projets de vie à plus long terme
ou dans ceux de la retraite qui dérangent le plus
les aînés.
Les ainés sont aussi des personnes-ressources :
certains arguent une maturation qui permet aux
personnes âgées de réagir moins intensément que
les adultes plus jeunes aux événements stressants
et d’autres pensent à l’image de l’inoculation, que
les aînés, en raison de leur exposition antérieure
à des situations traumatisantes, sont protégés des
effets indésirables des désastres sur leur santé.
Dans cette optique, les expériences antérieures
permettraient aux personnes âgées de mobiliser les
ressources nécessaires pour faire face de manière
plus efficace aux différents stress produits par
leur exposition à une catastrophe. La capacité de
résilience des individus âgés serait-elle donc plus
grande que celle des personnes plus jeunes ? Dans
plusieurs pays d’Afrique, plusieurs personnes âgées
agissent à titre de bénévoles dans des organismes
communautaires ou dans des ONG. Dans des
villages affectés par des catastrophes, des personnes
âgées sinistrées ont mis en place et animé des
comités de sinistrés visant à apporter du soutien
technique et moral aux victimes et à défendre leurs
intérêts face aux différents paliers de gouvernement
ou aux ONG. Certaines personnes âgées nonsinistrées deviennent également bénévoles dans
les centres d’hébergement collectifs tandis que
d’autres partagent leur savoir et leur savoir-faire
avec les nouvelles recrues responsables de mettre
en place des stratégies de soutien aux victimes.
Globalement, les études réalisées auprès des
personnes âgées nous permettent de constater que
les aînés victimes de catastrophes peuvent voir leur
état de santé se détériorer, tout comme elles sont

également susceptibles de vivre des changements
dans leur vie sociale tels l’émergence de conflits
familiaux et l’éloignement géographique de leurs
amis. Après un sinistre, les adultes vieillissants
perçoivent généralement que les pertes subies
sont substantielles. Ils considèrent également
que leur qualité de vie a diminué et rapportent
un taux élevé de blessures physiques. Les aînés,
parce qu’ils demandent moins de soutien que les
personnes plus jeunes, peuvent aussi être ignorés
par les autorités publiques et risquent de moins
profiter des possibilités de suivi systématique. De
plus, malgré les divergences d’opinion entre les
chercheurs concernant les capacités des personnes
âgées à surmonter les différents stress liés à une
exposition à un désastre, il n’en demeure pas moins
que certaines catégories de personnes âgées, dont
les femmes et les aînés insatisfaits de l’aide reçue,
demeurent des personnes à haut risque, susceptibles
de développer des problèmes de santé physique et
psychologique post-désastre.
Les actes du séminaire seront publiés en 2020.
Des représentants de la Martinique et de Saint
Martin, du Cameroun, de la Colombie, de l’Italie
ou encore de la ville de Nice ont témoigné de leur
expérience et échangé sur la nécessité de prendre
mondialement en compte les attentes et les
besoins spécifiques des ainés lors des situations de
catastrophes.
Olivier DRUNAT, Chef de service à l’hôpital
Bretonneau déclarait en ouverture du séminaire:
« Il n’est pas question bien évidemment de faire
une graduation dans l’horreur mais les personnes
âgées, qui par essence ont vécu leur vie, mobilisent
moins facilement les pouvoirs publics. Pourtant
cette population est particulièrement vulnérable
notamment en cas de catastrophe. Elle se caractérise
par une surmortalité par rapport aux plus jeunes ».
Il résume ainsi l’objet principal de ce séminaire :
« Il s’agit de réfléchir aux actions immédiates, certes,
mais aussi comment prévenir et aussi comment
accompagner après la catastrophe ». Son intervention
a été l’occasion de faire le point sur le sort des
personnes âgées à l’occasion des catastrophes,
leur vulnérabilité, le stress post traumatique, les
potentielles dérives sectaires, le suivi des victimes
(par les associations, France Victimes, MAIA,
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assurances, etc.).
En conclusion, les participants ont rendu compte
de la nécessité d’associer très en amont et sur un
mode participatif et inclusif les personnes âgées
et particulièrement les plus vulnérables au titre de
la prévention, dans la phase d’urgence et de postévénement.
Dans ce contexte, la fédération se propose de
poursuivre la réflexion, les recherches et les alertes
institutionnelles aux fins d’améliorer l’anticipation
et le soutien aux ainés lors de situations de
catastrophes. Le but est qu’il leur arrive le moins de
mal possible et de les aider à conserver la meilleure
santé ou capacité fonctionnelle possible, ou de leur
permettre de récupérer dans les plus brefs délais.
La FIAPA propose la création d’une commission
en 2020 pour développer la recherche avec des
partenaires engagés et sous forme de regards
croisés, superviser le recensement, la formation et
la communication autour des bonnes pratiques au
niveau mondial dans le cadre des catastrophes de
toutes formes. Cette commission travaillera sous
la direction du Dr Olivier DRUNAT. Ses travaux
permettront de faire des propositions concrètes aux
pouvoirs publics et aux associations de personnes
âgées qui seront associées à toutes les étapes. Le
13 juin, un appel a ainsi été lancé pour unir nos
efforts et faire en sorte que les gouvernements,
les planificateurs de mesures d’urgences, les
intervenants en cas d’urgence y compris les
personnes âgées déterminent et intègrent des
mesures participatives et respectueuses de l’âge.
URGENCES GÉRONTOLOGIQUES : LE
CAS DE CUBA
A l’occasion de l’échange de coopération France/
Cuba qui s’est déroulé du 26 octobre au 3 novembre
2019, un point spécifique a été consacré aux
urgences gérontologiques en cas de catastrophes
naturelles telles que ouragans, inondations,
tornades, tremblements de terre, accidents
chimiques, accidents électriques, incendies de forêt
et changements climatiques. Seuls les tsunamis
ne sont pour l’instant pas intégrés dans ce plan.
Ce point a été fait à l’occasion d’une rencontre
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avec le Dr Duniesky CINTRA (Organisation
panaméricaine de la santé, OPS) sur les urgences
gérontologiques en cas de catastrophes. La prise en
charge cubaine résulte d’une collaboration entre la
défense civile (pompiers) et le ministère de la santé
publique. Il est intéressant à noter qu’au niveau
de l’école nationale de santé publique à Cuba, il
existe une chaire de catastrophes naturelles (niveau
Master).
Le plan d’action s’appuie sur des définitions
internationales et repose essentiellement sur les
groupes locaux. Les personnes vulnérables sont
repérées à l’avance et les actions d’évacuation
sont prédéfinies. L’aspect psychologique est pris
en compte depuis un an avec la formation dans
les centres provinciaux de santé mentale. Les
personnels des résidences d’accompagnement et de
soin pour aînés sont formés à l’autorégulation et
au débriefing. Le plan de premier secours est bien
organisé avec une communauté très soudée pour
intervenir auprès de tous les individus.
Le modèle cubain, est une pratique que la FIAPA
souhaite développer dans les années à venir en
raison des besoins particuliers existants, actant
notamment des coopérations dans ces domaines.
En 2020, l’arrivée du SARS-COV2 a tristement
confirmé cette nécessité.
GROUPES DE PAROLES : ATTÉNUER LES
SÉQUELLES DES CATASTROPHES
Sont projetés, depuis 2019, des formations et
groupes de paroles post-catastrophe à Saint-Martin
et Saint-Barthélemy auprès des personnes âgées
et des professionnels du secteur social et médicosanitaire qui vivent encore deux ans plus tard une
lente récupération post-catastrophe.
Après l’ouragan Irma ayant touchés ces îles, il
n’y avait pas eu de suivi des traumatismes des
personnes âgées et particulièrement des personnes
plus vulnérables et isolées ainsi que du personnel
qui s’en est occupé.
Quid des personnes âgées ? Lors des formations et
commissions sur les maltraitances financières envers
les personnes âgées menées par la FIAPA, deux de
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ses partenaires (la MAIA de Saint-Martin et France
Victimes) nous ont témoigné des difficultés ayant
été vécues par les personnes âgées après le passage
de l’ouragan IRMA.
Ces îles comptent 4339 personnes âgées de plus de
60 ans recensées par l’Insee à Saint-Martin en 2016
dont 771 de plus de 75 ans. A Saint-Barthélemy,
l’Insee comptabilisait, en 2016, 1348 personnes
âgées de +60 ans dont 371 personnes de + de 75
ans. La MAIA des Iles du Nord nous a, pour sa
part, indiqué que la population âgée isolée à SaintBarthélemy s’élève à 200 individus.
Les interventions de la MAIA de Saint-Martin et de
France Victimes lors du séminaire « Catastrophes
naturelles et technologiques, faits de guerre…
Protection et inclusion des personnes âgées –
quelles politiques ? » du mois de juin 2019 à Paris,
met en avant les trois constats suivants :
Tout d’abord, les personnels devant assister les
personnes âgées se retrouvent en grande difficulté
pendant la catastrophe et les jours qui suivent
comme le résume le bilan suivant : « Le lendemain,
le 4 septembre, je dois faire face à une réalité : la
plupart des agents habitent en zone inondable
ou submersible. Ils priorisent leurs affaires
personnelles et j’ai donc trois agents sur cinq qui
manquent à l’appel. » « Le 8 septembre, un bref état
des lieux est fait. Il nous manque plus de 60% des
professionnels médico sociaux. Les voies ne sont
pas dégagées et certaines personnes sont bloquées
chez elles. » « Les 5 assistantes sociales de l’hôpital
ne peuvent être là. Hormis l’une d’entre elles, les
autres ont été blessées ou ont des enfants blessés.
Elles sont donc parties avec les premiers avions. »
« Personnellement, mon habitation est dévastée.
J’ai perdu mon toit et les fenêtres. Et comme tout
le monde, je n’ai pas pu consolider avant l’arrivée
de l’ouragan Irma. Résultat : tout mon premier
étage est dévasté. » …. Je m’estime chanceuse, car
la plupart de mes collègues de travail n’ont, à ce
jour, pas de solution de logement pérenne».
Ensuite, les personnels ont parfois arbitré certains
choix au moment de recueillir le consentement des
personnes à secourir : « Ce monsieur grabataire n’est
pas d’accord et j’en prends note : étant donné qu’il

ne peut marcher ni donner des coups, je t’autorise à
le porter jusqu’à ton véhicule et le mettre à l’abri au
presbytère. Je prends la responsabilité de cet acte ».
D’autres fois, « (…) Il n’est pas rare que certaines
personnes âgées lâchent prise et se laissent mourir
plutôt que d’affronter cet imbroglio médico-social»
(MAIA du Nord).
Enfin, l’accès aux soins et aux aides sociales est
devenu trop complexe et de surcroit les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap ne
sont pas prioritaires : « Cela a des répercussions
importantes puisque faute de papiers, ce sont
des soins qui ne sont pas effectués, des comptes
bancaires inaccessibles, des indemnités retraite qui
ne sont pas perçues… » (MAIA du Nord).
L’association France Victimes formule également
des constats dans lesquels elle fait part de l’oubli
des personnes âgées par les autorités avec pour
conséquence l’isolement accru et la difficulté de
surmonter cela : « Suite au passage de l’ouragan
Irma à Saint-Martin, nous avons dû donc nous
rendre là-bas pour porter aide aux sinistrés et
nous avons rapidement constaté que les personnes
âgées étaient oubliées des autorités. Sans doute,
parce qu’elles étaient moins visibles que les autres,
elles n’allaient pas notamment sur les lieux de
ravitaillement. Nous avons dû nous adapter. ». En
effet, les personnes âgées les plus vulnérables et
isolées des iles du nord ont eu beaucoup de mal à
se sortir de cette crise, quand cela a été possible. La
situation de Saint-Martin reste, plus de deux ans
après, très difficile au niveau social et économique
et la reconstruction est loin d’être finie.
D’autres catastrophes s’envisagent dans les
années qui viennent et cette population ainsi
que le personnel qui les accompagne doivent
se préparer, incluant le plan psychologique.
Afin d’éviter de reproduire les difficultés,
les personnes âgées doivent être valorisées
dans le rôle de transmission de la mémoire
expérientielle. Leurs besoins et attentes doivent
être pris en compte.
Partant de cette première expérience, la FIAPA et ses
partenaires souhaitent étendre ce type de dispositif
et mettre en place des groupes de paroles pour les
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personnes âgées, des formations à l’attention du
personnel, des aidants et des réseaux d’entraide.
La Fédération est convaincue que la création des
réseaux d’entraide et de partage de savoirs, organisés
par les personnes âgées et les professionnels entre
les iles du bassin caribéen, est une des solutions qui
permettra de sauver des vies, et particulièrement
celles de personnes âgées en situation de
vulnérabilité. Le tout récent exemple d’entraide
entre la Martinique et la Dominique lors du
passage de l’ouragan Maria a permis de donner
l’alerte, d’évaluer les besoins «à chaud», d’apporter
des aides en premiers secours et de sauver ainsi les
personnes âgées résidant en maison de retraite.
Ce projet doit permettre de créer des réseaux
d’entraide internes et externes et des outils de travail.
La fédération mobilisera pour mener les groupes
de paroles et les formations, les compétences de
plusieurs îles, telles que la Martinique, Cuba…
D’autres partenaires insulaires de la fédération
suivent le projet de près car ils ont compris
l’importance de ce sujet dans les années à venir, par
exemple le Sénateur Stéphane ARTANO de SaintPierre et Miquelon et le Directeur de l’autonomie
du Conseil départemental de Mayotte.

44

FIAPA - Rapport 2019

LA FIAPA LUTTE CONTRE LES MALTRAITANCES ET
LES PHÉNOMÈNES D’EMPRISE
La FIAPA intervient de trois façons différentes sur la thématique des maltraitances :
• par une réflexion des organes internes à la Fédération lesquels développent des partenariats institutionnels
incluant ses adhérents et ses réseaux ;
• en participant à des formations universitaires ou en organisant des formations continues.
• et enfin au niveau des campagnes de communication et à travers des publications.
COMMISSION MALTRAITANCES FINANCIÈRES 2019
Issue d’un travail collaboratif en 2016, la
Commission maltraitances financières poursuit son
action en 2019 lors de ses réunions du 22 février
2019, du 12 avril 2019 et du 9 septembre 2019.
Tout en suivant les évolutions législatives en cours,
la Commission s’élargit à de nouveaux membres et
offre aux partenaires concernés un lieu d’échange
et de recherche pluridisciplinaire permettant
d’améliorer les connaissances et de dresser un état
des lieux sur le thème complexe des maltraitances
financières. En évaluant les dispositifs ou les
protocoles existants et en suivant les évolutions
législatives en cours, la Commission maltraitance
financière approfondit une expertise qui lui donne
l’autorité pour formuler des propositions aussi
innovantes que pertinentes afin de contribuer,
le cas échéant, à la mise en place de nouveaux
dispositifs d’alerte. Les partenariats établis par la
Commission permettent de concrétiser ces actions
préventives et concertées d’accompagnement et de
suivi des personnes victimes voire de contribuer au
traitement de ce fléau.
De nombreux travaux ont ainsi déjà été impulsés,
notamment le rapport « Les maltraitances financières:
un fléau silencieux », le lancement du Laboratoire
expérimental d’idées sur les maltraitances en
Normandie, la Création de l’Observatoire
ORIGAMI, la campagne des Spots de prévention
des maltraitances, la formation « Les maltraitances
financières : modules de sensibilisation et
d’approfondissement ».
En 2019 cette commission a regroupé des experts

de la DGCS, de la MIVILUDES, du Défenseur
des Droits, du réseau France Victimes, du groupe
bancaire BPCE, de la BRDA (Brigade de répression
de la délinquance astucieuse), de la Justice
restaurative, des réseaux de professionnels et des
experts de terrain ainsi que des représentants du
Conseil d’administration et du Comité scientifique
de la FIAPA.
La dernière commission a pu se tenir en la présence
d’Anne Marie COURAGE et Chantal GATIGNOL
(MIVILUDES), Alain KOSKAS, et Maria
BAILLEUL (FIAPA), Dominique TERRASSON
et Clémence LAVALLARD (DGCS), Célestin
GEA et Nadine MORINEAU, (Mutuelle des
Douanes), Olivier CHOMONO (La Curatélaire),
Camille GAUTARD (directrice d’une résidence
d’accompagnement et de soin pour aînés).
Outre, la présentation de nouveaux membres (la
Mutuelle des Douanes et l’association de Justice
restaurative, présentés dans la 3ème partie du
rapport), les séances de travail ont permis de traiter
des sujets très variés :
La recherche et l’établissement des faits. Afin de
préciser l’étendue du phénomène des maltraitances
financières, il a été envisagé une collecte d’éléments
statistiques sur le nombre des escroqueries et abus
financiers enregistrés en 2018 auprès des autorités
compétentes (BRDA, gendarmerie, MIVILUDES,
Défenseur des droits).
Les données collectées pourraient être traitées sous
forme d’une synthèse thématique pouvant donner
lieu à une publication si les instances sollicitées le
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permettent.
Les causes. Des pistes de recherches avec des
sociologues et la MIVILUDES ont été envisagées
sur les causes des maltraitances financières :
notamment sur les concepts d’emprise, de double
emprise et les causes du détachement matériel
conduisant certaines personnes âgées à se détacher
de leurs biens.
Le suivi. La MIVILUDES ayant analysé les
modalités du suivi du Rapport Maltraitance,
celles-ci ont pu être comparées avec les modalités
de suivi proposées dans la note d’orientation sur les
personnes en situation de vulnérabilité, dite note
d’orientation Piveteau . De nombreuses similarités
en résultent en ce qui concerne la communication,
la formation, les outils de repérage, l’observatoire
national, les essais de quantification du
phénomène et le statut d’alerteur. Néanmoins,
l’angle d’approche du phénomène se démarque
dans le rapport Maltraitances financières (mettant
l’accent sur des propositions d’accompagnement
des victimes et de lutte contre l’isolement) en
harmonie avec le rapport Piveteau qui envisage la
coordination des différents services de l’Etat (pour
harmoniser le recueil, le traitement, l’analyse et le
suivi des signalements, la note propose un dispositif
national de recueil et de traitement pour la prise en
charge des signalements).
Par ailleurs, lors des rencontres du CIRIEC, la
FIAPA, le président de la FIAPA a interpellé
les dirigeants des grands groupes bancaires et
particulièrement les banques coopératives, la
direction de la BNP et la présidence de la BPCE
sur la difficulté de prévenir les maltraitances
financières à la suite de la suppression des guichets
en ville et dans les campagnes et sur l’absence
problématique de distributeurs dans les centres
d’hébergement et de soins des aînés. Ces sujets
ne sont pas différents des défis territoriaux que la
France connaît déjà bien : comment sensibiliser les
investisseurs à la santé sociale des territoires dans
un contexte désertification territoriale ?
M.KOSKAS a ainsi formulé plusieurs propositions
pour tenter de résoudre ces problèmes : éviter de
faire tourner les employés dans les petits territoires
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en désertification, envisager une démarche
dérogatoire en lien avec l’Etat et les collectivités
pour éviter la fermeture des guichets, faire installer
des distributeurs dans les centres d’hébergement
et de soins des aînés. Les réponses pourraient
sans doute provenir des banques mutualistes.
L’exemple du Portugal et du Québec montre que
des démarches novatrices et participatives sont
possibles, avec cette idée d’une alliance d’une
stratégie bancaire commerciale avec une stratégie
de cohésion sociale. En outre, il faudrait intégrer
l’alerte dans le protocole des banques ou accepter
un système d’alerte par les familles. Ce relai pose la
question du consentement de l’intéressé. Il faudrait
que les groupes bancaires étudient la question et
mettent en place de telles procédures internes.
D’ailleurs, les outils d’alerte existent dejà.
Le repérage de la maltraitance financière est
techniquement possible mais la question se pose de
la légitimité d’intervenir sans délégation claire sur
ce sujet. Dans la situation actuelle, cela n’arrive que
lorsque le client se trouve à l’étranger. La banque
vérifie et alerte alors son client si elle constate un
mouvement suspect ou inhabituel. Mais en principe
et dans les autres cas, l’autorisation d’intervenir
doit résulter d’une demande expresse des clients si
bien qu’il n’est pas toujours accepté que les comptes
soient consultés sans leur accord. Or, aujourd’hui,
une personne qui devient vulnérable ne va pas
forcément prendre les précautions nécessaires pour
se défendre. Ce qui explique d’ailleurs qu’il reste
difficile de généraliser le mandat de protection
future. L’ainé en difficulté ne fera pas la démarche.
Mise au point sur le rôle des partenaires territoriaux.
Le rôle respectif des acteurs territoriaux (MAIA,
CLIC et les plateformes territoriales d’appui,
PTA, en lien avec les PAERPA) a pu être clarifié à
l’occasion d’un débat entre membres.
La communication. La FIAPA envisage la diffusion
des contributions thématiques sur son site internet
pour permettre à ses membres de mobiliser plus
aisément cette ressource et ces connaissances.
Former. Les formations de sensibilisation aux
maltraitances financières ont été passées en revues
pour préciser la stratégie d’intervention 2019.
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Dans ce sens, les présidents de la FIAPA et de
l’AD-PA se sont rencontrés le 16 juillet 2019 afin
de travailler sur la maltraitance en établissement et
envisager l'organisation des formations.

LE LABORATOIRE
est un think-tank d’expérimentation portant sur la
prévention des maltraitances, et particulièrement
les maltraitances financières. Ce think-tank
rassemble des professionnels experts 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.
En 2019, les participants ont été les suivants :
BAÏDEZ Yoann (Trait d’Union du Cailly),
BAILLEUL Maria et KOSKAS Alain (FIAPA),
BERTHELOT Anne-Flore et MONGAUX MariePascale (Trait d’Union du Cailly), COURAGE AnneMarie et GATIGNOL Chantal (MIVILUDES),
GAUTARD Camille (Résidence Les Cygnes),
GAUTIER Sandrine (ARS Normandie), HERY
Matthieu (MAIA Nord de Seine), MUNSCH
Frédéric (psycho gériatre retraité), RAMAGE
Christophe (réalisateur), BOULARD Coline,
TERRASSON Dominique, LAVALLANT Clémence,
BERNON Zoé (DGCS), CHOMONO Olivier (La
Curatélaire), SAUDOYEZ Ingrid, PASQUIER
Estelle, PASCAL Valentin (Conseil départemental 76
/Conférence des financeurs), CZERNICHOW Pierre
et MIELLE Antoine (Fédération 3977), ROUSSEL
Loïc (Village des Aubépins), ZULUAGA Maria del
Pilar (Unité des Victimes de Colombie), PAUL Sylvie
(CLIC Maill’âges).
Le Dr Frédéric MUNSCH, psycho gériatre, a
intégré le groupe fin 2019.
Basé au sein du Village des Aubépins à Maromme
en Seine-Maritime, le laboratoire consiste en
un espace d’apport collectif d’idées qui permet
d’expérimenter sur un territoire, en France, les
recommandations du rapport de mission « Les

maltraitances financières à l’égard des personnes

âgées – Un fléau silencieux » 2017-2018. Il a
pour objectifs principaux de favoriser les échanges
des bonnes pratiques, d’identifier leurs limites,
d’identifier et de mettre en place des actions
innovantes et l’élaboration de nouveaux outils.
Le but pour la FIAPA est de pouvoir essaimer
les initiatives pertinentes dans d’autres régions
françaises ou pays membres.
La première réunion avait été organisée le
5 décembre 2017. Son travail s’est ensuite
poursuivi et intensifié en 2018 puis, en 2019. Le
laboratoire d’idées s’est réuni 6 fois à Maromme
(76) les 21 janvier 2019, 27 février 2019, 26 mars
2019, 17 juin 2019, 16 septembre 2019 et 28
novembre 2019. Les différentes rencontres 2019
du Laboratoire d’idées se sont concentrées sur le
double projet de communiquer largement sur le
phénomène de la maltraitance envers les personnes
âgées et de repérer et expérimenter des outils et des
pratiques à l’échelle d’un territoire pour renforcer
l’accompagnement des situations de maltraitance
et leur prévention.
MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE
EXPERIMENTAL

« ORIGAMI ».
En septembre 2019, il a été mis en place
l’observatoire expérimental « ORIGAMI » sur
les maltraitances en Seine Maritime. La mise en
place et le lancement de l’observatoire Origami se
sont concrétisés par le recrutement d’un chargé de
projet.
L’observatoire siège au Trait d’Union du Cailly à
Maromme (76) et son pilotage est assuré par le
Laboratoire d’idées.
Les échanges autour de la mise en place de
l’observatoire avaient soulevé la nécessité d’améliorer
la connaissance des pratiques territoriales des
plateformes et de recueillir des données auprès
des acteurs impliqués dans ce processus (ARS,
conseils départementaux, Fédération 3977,
services judiciaires…). Les informations collectées
visent à repérer les acteurs et à comprendre ainsi
le parcours de l’information entre les dispositifs
et partenaires, à déterminer la nature des actions
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et de leurs pratiques concernant le signalement et
son traitement). A titre d’exemple, le laboratoire
a réalisé un retour d’expériences du dispositif
CLAV, du numéro européen pour les victimes, les
outils MAIA et une présentation des dispositifs
de membres récents comme l’Unité Colombienne
d’aide aux victimes qui organise le partage d’outils
de prévention et de lutte contre les maltraitances.
Son action est dans un premier temps envisagée à
l’échelle du département de la Seine Maritime afin
de pouvoir mobiliser l’ensemble des partenaires de
ce territoire. Une enquête départementale reposant
sur un questionnaire en ligne et des entretiens
menés auprès de différents partenaires est prévue
pour 2020.
L’observatoire a aussi pour mission d’évaluer
l’impact de la campagne de diffusion des spots. A
cette fin, il a réalisé un point sur l’état d’avancement
de la campagne et ses premiers éléments d’impact.
La méthodologie pour cette évaluation est en
préparation en 2019.

pour répondre au défi du changement climatique,
préserver notre environnement, assurer le bien-être
des générations futures.
Présenter les spots lors de ce festival nous permettait
de mieux les mettre en lumière et les valoriser.
Les spots ont donc été présentés au Deauville Green
Awards dans la catégorie « Handicap, diversité,
solidarité » et ont obtenu un trophée d’argent.
Diffusion des spots lors de la soirée de remise de
trophées « Silver night » - 02 avril 2019
En 2019, lors de la 11ème édition de SilverNight /
Les Trophées SilverEco au Grand REX, en présence
de tous les professionnels et entrepreneurs de la
filière du bien-vieillir, ou près de 147 initiatives ont
été présentés, les spots de la FIAPA ont été diffusés.
Une équipe de membres du laboratoire d’idées

Afin de collecter des éléments de réponse, le
laboratoire envisage d’approfondir l’analyse de
la littérature francophone et anglo-saxonne pour
mieux expliquer les concepts et identifier des
éléments considérés comme déclencheurs ou
comme des freins au signalement d’une situation
de maltraitance.
POUR UNE DIFFUSION PLUS LARGE DES
SPOTS CONTRE LA MALTRAITANCE

engagés dans la Campagne des spots s’est mobilisée
pour la soirée.

Présentation des spots au Festival Deauville
Green Awards – 13 juin 2019

Diffusion à FR3 Région et numéro spécial du
magazine régional « Ensemble c’est mieux »

Deauville Green Awards est un festival international
qui a pour mission de valoriser un grand répertoire
de films institutionnels, spots et documentaires
autour du développement durable et des écoinnovations, et ainsi de sensibiliser ainsi tous les
acteurs à ces sujets vitaux.

En parallèle de la diffusion des spots sur France 3
Région, un numéro spécial du magazine régional
« Ensemble c’est mieux » a été dédié à la Bientraitance des aînés.
Un total de 14 émissions faisant intervenir certains
membres et partenaires en région. La préparation
de ces émissions a fait l’objet d’une journée de
présentation de la campagne à la DGCS pour faire
connaître les spots et informer les partenaires sur
l’ampleur du phénomène grâce à des interventions

Il offre une occasion unique à des ONG mais
aussi aux entreprises, institutions, et collectivités,
de promouvoir leurs actions et bonnes pratiques
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de la MIVILUDES et de l’association Bientraitance Formations et Recherche. Ces émissions
ont été diffusées entre le 17 et le 18 octobre 2019.
Diffussion des spots par le Groupe NRJ
La Chaine Chérie 25 a diffusé gracieusement les
spots du 30 au 31 décembre (8 spots) et du 01
au 02 janvier 2020 (10 spots). Cette chaine vise
essentiellement un public féminin avec près de 4
millions de téléspectateurs chaque jour.
La FIAPA envisage d’élargir cette diffussion aux
autres groupes en 2020 avec l’appui de l’Etat
français.
SENSIBILISATION DES PUBLICS
SPÉCIALISÉS ET DES ÉTUDIANTS
Le programme de formation sur les maltraitances
financières envers les personnes âgées s’est doublé
d’un programme de sensibilisation par le biais
d’interventions et de conférences.
Ainsi sur 2019, la FIAPA, par le biais de son
Président, a été amenée à intervenir à plusieurs
reprises :
EHESP - Diplôme de Directeur
d'établissement : intervention sur les
maltraitances
le 04 avril 2019
Contribuant à la formation initiale des étudiants
de l’Ecole des hautes études en santé publique, la
formation des futurs managers d’établissements
propose une sensibilisation au fléau silencieux des
maltraitances.
JOURNÉES INTERNATIONALES CONTRE
LES MALTRAITANCES ENVERS LES
PERSONNES ÂGÉES
20 juin 2019 - Célébration à Carcassonne
(Département de l'Aude)
La célébration de la journée internationale contre
les maltraitances des personnes âgées à Carcassonne
relève de l’initiative du département de l’Aude et
de ALMA 11. Cette journée a conduit à aborder

tous les aspects de la maltraitance : vulnérabilités
physiques, maltraitances financières, dignité et
respect des choix de vie. Des tables rondes, débats,
témoignages ont été organisés dans le cadre desquels
la FIAPA a apporté sa contribution.

Journée Mondiale

Alzheimer

Conférence
ouverte à tous
La maltraitance financière
à l’égard des personnes âgées
Par Alain KOSKAS
Psycho-gérontologue, président de la Fédération Internationale des
associations de personnes âgées (FIAPA) et président de Baluchon France

A 20 heures

Le vendredi 20 septembre 2019

Au Skénéteau

9 bis, rue d’Auxerre
MONÉTEAU

Entrée libre, participation laissée à votre discrétion, sans inscription.
Avec le soutien financier du Conseil Départemental de l'Yonne (MAIA).

Accueil et secrétariat Tél : 03.86.48.12.51
Ecoute téléphonique

Tél : 03.86.48.27.69

alzheimer89@yahoo.fr
www.francealzheimer.org/yonne/
38, rue Mésanges - 89470 Monéteau

CONFERENCES « LES MALTRAITANCES
FINANCIERES : UN FLEAU SILENCIEUX »
Sous l’égide de France Alzheimer, le Président de la
FIAPA est intervenu sur la maltraitance financière
pour sensibiliser sur cet insidieux phénomène de
société, rappeler un certain nombre d’éléments
relatifs à sa définition, aux auteurs, victimes et
mécanismes. Ces présentations ont été l’occasion
de rappeler les actions entreprises pour lutter contre
ce phénomène, mises en œuvre au plan national et
international.
A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, les
conférences ont eu lieu le 14 septembre à Sens et le
20 septembre à Moneteau.
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NUMERO SPÉCIAL JURIDIQUE ET SOCIAL DES ASH 2019 :
"MALTRAITANCES : ÉVOLUTIONS, CHANTIERS À PROMOUVOIR"
Les ASH ont publié en avril 2019, un numéro spécial - juridique et social - dédié aux « Maltraitances :
Evolutions, chantiers à promouvoir ».
Trois membres de la FIAPA ont été interviewés pour ce numéro :
• Alain KOSKAS, Président - pp. 88 à 92
• Maitre Marie-Hélène ISERN REAL, conseillère scientifique. – pp. 59-63
• Le Professeur Robert MOULIAS, Conseiller scientifique pp. 82-88
Le Président de la FIAPA est très engagé dans la lutte contre les maltraitances envers les aînés et est
membre du comité éditorial des ASH.
M. KOSKAS a présenté les différentes instances et les rapports ayant trait au sujet des maltraitances.
Le point sur les alertes lancées par les professionnels constitue également une thématique traitée, de
même que les principaux enseignements issus du Rapport sur les maltraitances financières de 2017.
Enfin, des conseils concernant les emprises et les rapports aux professionnels confrontés à des crises
intrafamiliales sont communiqués.
Le professeur MOULIAS a notamment évoqué la question des statistiques, le 3977, la définition, les
chantiers à engager.
Marie Hélène ISERN REAL, avocate
spécialisée dans la famille, conseillère
scientifique de la FIAPA et qui représente
la Fédération à l’UNESCO, à Conf CapCapDroits, gère le dossier des réclamations
collectives au Conseil de l’Europe au
titre de la FIAPA. Son interview intitulée
"Regard d'une avocate spécialisée » met,
entre autres, en avant la manière dont
interviennent les avocats dans le cadre des
maltraitances familiales, les stratégies à
adopter en cas d’emprise, l’approche à suivre
pour reconnaitre la matérialité des violences
psychologiques, le rôle des avocats quand le
mandataire judiciaire dysfonctionne, le cadre
de l’alerte.
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PARTENARIAT DE LA FIAPA CONTRE LES
EMPRISES : MIVILUDES
Un partenariat étroit avec la FIAPA
Le partenariat de la FIAPA avec la MIVILUDES
(Mission Interministérielle de Lutte contre les
Dérives Sectaires) s’est renforcé en 2019. En effet,
cette mission interministérielle instituée auprès du
Premier Ministre, par décret présidentiel du 28
novembre 2002, mène une action d’observation
et d’analyse du phénomène sectaire à travers ses
agissements attentatoires aux droits de l’Homme,
aux libertés fondamentales et autres comportements
répréhensibles. Elle informe le public sur les risques,
voire les dangers auxquels il est exposé, et facilite
la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de
dérives sectaires.
La FIAPA partage les mêmes réflexions et intérêts
sur la problématique de l’emprise dans le cadre
général des maltraitances et plus particulièrement
dans le cadre des abus financiers. Anne-Marie
COURAGE et Chantal GATIGNOL, conseillères
de la MIVILUDES, collaborent activement aux
différents travaux proposés par la FIAPA.
Les axes de collaboration en 2019 avec la
MIVILUDES sont nombreux :
Une participation active aux formations et
séminaires organisés par la fédération.
Ayant participé à la conception des modules de
formation destinés à sensibiliser les professionnels
et bénévoles aux problématiques de la maltraitance
financière envers les personnes âgées, les conseillères
de la MIVILUDES interviennent régulièrement en
qualité d’expertes sur les sujets des maltraitances
et emprises. En effet, le repérage des situations de
maltraitance est essentiel, en particulier lorsqu’elles
relèvent d’une dérive sectaire ou de situation
d’emprise mentale. Connaître le cadre législatif et
réglementaire ainsi que les alertes possibles s’avère
important pour prévenir et alerter.
La MIVILUDES a participé activement aux
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rencontres et aux réflexions engagées dans le
cadre du Laboratoire expérimental d’idées sur
la maltraitance et de l’Observatoire ORIGAMI
mis en place par la FIAPA à Maromme en Seine
Maritime, notamment au processus de recrutement
du chargé de mission de l’Observatoire.
A ce titre, la MIVILUDES a répondu
favorablement à la demande de la FIAPA destinée
à mieux connaître l’étendue du phénomène
des maltraitances financières avec emprise. La
MIVILUDES fournira ainsi les chiffres dont elle
dispose à ce sujet. En outre, le laboratoire d’idées
considère sérieusement la nécessité de développer
une recherche plus approfondie dans ce domaine
afin de mieux comprendre ce qui détermine les
personnes âgées à céder facilement leurs biens et
d’établir des liens éventuels entre des concepts à
approfondir, comme les emprises, les doublesemprises et le détachement matériel.
Il est intéressant de noter l’existence de certaines
recherches menées par des sociologues experts,
tel que Fabrice GZIL (anciennement Fondation
Médéric Alzheimer et récemment Espace éthique
à Paris), et des formations de la MIVILUDES qui
présentent de façon très claire les rapports entre
dominé et dominant, les faisceaux du contexte qui
influencent les comportements dans le cadre d’une
emprise sectaire.
Dans le cadre des partenariats que la FIAPA met
en place avec les Universités, la MIVILUDES a
organisé une rencontre avec l’Université ParisDauphine. Les deux structures se sont entretenues
avec les responsables du Master 2 Économie et
Gestion des organisations sanitaires et médicosociales (Mme Sandrine DUFOUR-KIPPELEN)
en vue de créer un partenariat actif au sujet des
maltraitances.
Il a été envisagé la possibilité de lancer des sujets de
recherche, mémoires ou stages.
La sortie du rapport d’activité de la MIVILUDES
fait apparaitre une explosion du nombre de
signalements qui concernent des personnes âgées
(Environ 154 dossiers).
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Ceci démontre encore une fois que, pour les
«prédateurs », la personne âgée est une cible,
d’autant plus exposée du fait de sa plus grande
vulnérabilité, en raison soit de l’importance de ses
biens, soit de la régularité de ses revenus (pensions
vieillesse, minimas et aides sociales). Enfin,
l’emprise mentale touche toutes les classes sociales
et n’épargne pas les personnes à faibles ressources,
les exposant à une réelle paupérisation.

Dans le schéma, l’année
2019 ne prend en compte
que les deux premiers mois
de l’année.

Ainsi, la FIAPA considère que le modèle français
de lutte contre les dérives sectaires, porté par
la MIVILUDES, son expertise et ses équipes
constitue un modèle d’action interministérielle à
développer à l’échelon international.
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LA FIAPA DÉFEND LE PRINCIPE D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
La réflexion scientifique constitue souvent une base nécessaire à l’action. La FIAPA s’intéresse aux deux
aspects avec Conf Cap, CapDroits et MONALISA. Il convient de noter le nouveau tournant que prend la
lutte contre l’isolement avec l’économie des seniors (Silver économie), le tourisme éducatif (Study tours)
et l’habitat inclusif.

EXEMPLES D’APPROCHES ENGAGÉES
LA DÉMARCHE MONALISA
Selon l’INSEE, 76% des français pensent que garder une vie sociale et amicale est une priorité pour
bien vieillir. Pourtant, dans sa dernière enquête publiée en décembre 2019, le CREDOC note que 7
millions de français souffrent aujourd’hui d’isolement social, ce qui représente 1,5 million de personnes
supplémentaires et une hausse de 3 points par rapport à son enquête de 2016. Dans cette nouvelle étude,
le Credoc met spécialement en évidence comment la mobilité est devenue aujourd’hui un facteur clé de
la sociabilité.
Des acteurs associatifs engagés dans la démarche MONALISA, dont la FIAPA, se sont réunis autour de
quelques messages communs qui leur paraissent incontournables pour prévenir et réduire efficacement et
durablement l’isolement social des personnes âgées.
Cette déclaration associant :
L’Association française Familles rurales
des aidants
l’Association nationale la Fédération
des retraités de La Poste internationale des
et d’Orange (ANR)
associations des
personnes âgées
(FIAPA)
la Croix-Rouge
la fondation de l’Armée
française
du Salut
la Fédération nationale France Alzheimer
des centres sociaux

France Bénévolat
les Petits Frères des
Pauvres

le Secours catholique

l’Union nationale des
bistrots mémoires
l’Union nationale
interfédérale des œuvres
et organismes privés
non lucratifs sanitaires
et sociaux (UNIOPSS)
Unis-Cité

la Société Saint Vincent Union nationale
de Paul
ADMR

La déclaration a été validée par le Conseil d’Administration de MONALISA dans sa séance du 19/09/2019 :
« Les acteurs engagés contre l’isolement social des personnes âgées sur tout le territoire sont inquiets par
l’intensité et la dimension massive de l’isolement relationnel qu’ils observent, notamment des personnes
les plus pauvres et les plus vulnérables. Ils considèrent qu’il est urgent de faire de ce fait social majeur, un
axe de politique publique, inspiré de la démarche de mobilisation nationale impulsée par la loi ASV, qu’ils
mènent ensemble depuis 2014 et appuyé sur les préconisations de nombreux rapports et avis publics remis
depuis au gouvernement ».
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Ce plaidoyer invite les collectivités locales :
• A être vigilantes sur le fait que l’isolement social peut concerner chacun de nous, et cela à tous les
âges de la vie ;
• A développer l’engagement des citoyens en les invitant à se mobiliser à travers différentes actions qui
soient adaptées aux souhaits et aux disponibilités des habitants, afin de renforcer leur participation
à la vie sociale et associative ;
• A soutenir l’animation de l’engagement en mettant des moyens simples et peu onéreux à disposition
des citoyens (salle de réunion par exemple), et en facilitant l’accès aux activités sportives, culturelles
et sociales pouvant aller à la gratuité selon les besoins ;
• A réunir les acteurs de la ville (CCAS, Centres Sociaux, Associations) afin de mettre en commun des
actions et croiser les regards pour mieux repérer les situations d’isolement ;
• A mettre en place un plan de lutte contre l’isolement social qui soit cohérent, éthique et en accord
avec les volontés des acteurs locaux ;
• A s’engager dans la démarche MONALISA, à laquelle le Secours Catholique participe dans le cadre
de la lutte contre l’isolement des personnes âgées, et à favoriser la création d’équipes citoyennes.
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Un axe majeur d’une politique de lutte contre l’âgisme : le rapport Audrey DUFEU SCHUBERT
(6/2019)
Le Premier ministre, Edouard PHILIPPE, a confié une mission gouvernementale à la députée de la Loire
Atlantique, Audrey DUFEU SCHUBERT, sur la question de la place et l’image des aînés dans la société
afin de lutter contre l’âgisme.
Dans son rapport remis jeudi 12 décembre 2019 à Agnès BUZYN, ministre de la Santé et des Solidarités,
Audrey DUFEU SCHUBERT préconise que la lutte contre l’isolement social devienne un axe majeur
d’une politique de lutte contre l’âgisme en précisant qu’aujourd’hui « les Français ont davantage peur de
l’isolement social que de leur propre perte d’autonomie. Or, l’avancée en âge et la perte d’autonomie favorise
l’isolement social qui en découle ».
Elle recommande « d’acter dans le futur plan Grand Age des objectifs et des moyens concrets pour
amplifier l’action MONALISA » confirmant ainsi que la démarche MONALISA expérimentée depuis 5
ans a efficacement posé les bases d’une politique publique de lutte contre l’isolement.
Les acteurs de MONALISA (associations, collectivités territoriales, institutions) considèrent que les
moyens concrets que le rapport d’Audrey DUFEU SCHUBERT préconise d’acter dans la loi à venir,
sont de nature à amplifier la mobilisation pour répondre à la hauteur de l’enjeu que constitue l’isolement
des personnes âgées en France. S’ils sont suffisamment dimensionnés, ils permettraient de relever le défi
et de mailler le territoire de milliers d’équipes citoyennes pour le lien social.
Cette préoccupation est partagée par de nombreuses autres institutions en France et à l’étranger,
notamment parmi les membres de la FIAPA. C’est notamment le cas de ECIPA (Ensemble contre
l’Isolement des Personnes Agées), association marocaine qui développe des actions contre l’isolement.
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CONF CAP - CAPDROITS
Démarche scientifique et lutte contre l’isolement
Partageant l’intérêt pour toute démarche
d’inclusion, la FIAPA est membre du comité de
suivi partenarial CapDroits et du comité de suivi
scientifique Conf Cap, où elle est représentée par
Alain KOSKAS, Président et Maitre Marie-Hélène
ISERN REAL, conseillère scientifique.
Rappelons que la fédération est signataire du
Manifeste 2018 : « TOU.TE.S VULNÉRABLES,
TOU.TE.S CAPABLES ». Capacités civiles et
contraintes légales pour un chargement de regard
et de pratique.
En 2019, dans le cadre d’un rapprochement avec
les universités italiennes et d’un congrès organisé
par le vice-président, l’association ANAP en Italie,
la FIAPA a organisé la rencontre entre Benoit
EYRAUD, sociologue et Fabio MENNICCACI,
délégué général afin de construire cette démarche
de coopération.
Prix de la recherche participative
La démarche CapDroits a reçu le prix de la
recherche participative 2019 de la Fondation de
France et du GIS démocratie et participation du
CNRS.
Plusieurs actions ont été conduites sur 2019 :
Dans la suite du manifeste « Toutes et tous
vulnérables ! Toutes et tous capables ! », la démarche
CapDroits lance un appel à participation pour
la poursuite d’un dialogue scientifique et citoyen
sur l’exercice des droits et libertés en situation
de vulnérabilité en 2020-2021, afin d’explorer
les réponses et pratiques alternatives développées
par les acteurs sociaux pour faciliter l’exercice des
droits par les personnes concernées.

d’établissements et services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, institutions, chercheurs
académiques en sciences sociales et juridiques, et
toutes celles ou ceux qui se sentent concernés.
Deux séminaires ont été organisés en 2019 : le
premier en Avril, « Exercice des droits et handicap de
communication » et le second en juillet, autour de
la thèse que César MEURIS (docteur en histoire et
philosophie des sciences de la médecine) propose :
« la reconnaissance de la capacité d’autonomie
décisionnelle en contexte gériatrique ne dépend
pas tant des caractéristiques (compétences) qui
seraient propres aux patients mais bien d’éléments
qui lui sont essentiellement extérieurs ».
L’un des points de départ de cette thèse est
« la présomption d’incompétence de fait »
qui structure nombre de relations de soins,
notamment en contexte de soin gériatrique aigu.
Cette présomption d’incompétence se nourrit
des « déceptions » dans l’échange de « signes »
dans lequel se déploie les modalités ordinaires
de la reconnaissance et de la « pré-connaissance
mutuelle », qui, dans une perspective hégélienne,
est nécessaire à la conscience de soi. Cette
déception et cette présomption d’incompétence
conduit l’environnement relationnel des personnes
fragilisées à se substituer à elles, et à fragiliser
d’autant plus l’autonomie et la conscience d’ellesmêmes des personnes en situation aigue : « si on
ne me reconnaît pas capable, mon autonomie
peut être entravée ». Dans ce contexte, César
MEURIS souligne l’importance de l’enjeu de la
reconnaissance des capacités des personnes.
Socialement et méthodologiquement, cette
question de l’autonomie et de la reconnaissance
des capacités surgit de manière particulièrement
heuristique dans le cas où une personne refuse ou
conteste le soin qui lui est proposé.

L’appel s’adresse aux personnes vulnérabilisées
dans l’exercice de leurs droits, notamment par
une situation de handicap, de maladie ou de
grande pauvreté, proches aidants, professionnels
de la relation de soin et d’accompagnement, de
la justice et de l’accès aux droits, gestionnaires
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PROMOTION DES STUDY TOURS ET DU TOURISME SOCIAL
La FIAPA et sa gouvernance ont été invités à
participer à cet évènement en qualité de Keynote
speaker, permettant ainsi de rendre visite aux
partenaires chinois à l’occasion d’un voyage
d’étude.

CONGRÈS MONDIAL DU TOURISME DES
SENIORS (WSTC)
AIUTA – SDRC : CO-ORGANISATEURS
25-31 mai 2019 – Yantai, République Populaire de
Chine
La Commission de développement et de la Réforme
de la province du Shandong (SDRC) et le Ministère
du Tourisme et de la Culture du Shandong
(Shandong Culture and Tourism Department)
en partenariat avec l’AIUTA, rassemblant les

Le Congrès a présenté l’intérêt qu’il y a de
promouvoir le tourisme des seniors. Le tourisme
des seniors est un des secteurs économiques qui
enregistre la plus forte croissance.
En France, 1ère destination touristique mondiale,
les seniors représentent plus de 30% des voyages
touristiques. Les seniors voyagent souvent sur des
durées plus longues que les actifs. 75 % des seniors
qui ont moins de 71 ans réalisent au moins un
voyage et 50 % des personnes ayant plus de 89 ans.
Les statistiques présentées montrent que la majorité
des participants venant de France et voyageant
seuls a entre 82 et 89 ans, tandis que la majorité
des participants français voyageant en couple a
entre 62 et 71 ans. Une partie d’entre eux voyage
accompagnée des enfants.

universités du 3ème âge de tous les continents, sous
la Présidence du Professeur François VELLAS, ont
organisé le deuxième congrès mondial du tourisme
Senior en 2019 à Yantai en Chine (WSTC : world
Senior Tourism Congress, 25-31 mai 2019). Plus
de 1 200 représentants de 46 pays et régions de six
continents ont assisté à la rencontre1.
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1

Département provincial de la culture et du tourisme du
Shandong, « Information - La 2e Conférence mondiale des seniors
sur le tourisme s’est ouverte à Yantai et a publié le «consensus de
Yantai », 2019-05-26 10:16 ( 山东省文化和旅游厅titre original
:
资讯|第二届世界老年旅游大会在烟台开幕，发布《烟
台共识》», 2019-05-26 10:16 http://sd.iqilu.com/v6/share/
article/5623940

FIAPA - Rapport 2019

59

FIAPA - Rapport 2019
PUBLICATION PAR L’AIUTA DU
CONSENSUS DE YANTAI LORS DU WSTC

Ce congrès annuel sur le tourisme des seniors
rassemble toutes les parties prenantes des secteurs
publics et privés : entreprises de tourisme,
associations, universités du 3ème âge, représentants
des voyageurs aussi bien dans des univers
domestiques qu’internationaux
Lors de la cérémonie d'ouverture, Monsieur
François VELLAS a publié le « Consensus de
Yantai » . Selon ce consensus, les pays pourraient
fournir une nouvelle assistance aux personnes âgées
dans le domaine de la coopération et des activités
touristiques et ils devraient soutenir les préparatifs
de la création de la Fédération mondiale des
voyages d'études pour les seniors, appelée à devenir
une organisation permanente du Congrès mondial
du tourisme des seniors.

Il convient de noter que le concept des study
tours met l’accent sur des voyages où les voyageurs
apprennent des informations sur la culture des
pays visités tandis que les universités des seniors
accompagnent les aînés dans la formation tout au
long de leur vie.
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LES INTERVENTIONS DE LA FIAPA AU
WSTC
Le deuxième congrès mondial pour le tourisme
senior a été l’occasion pour la FIAPA de souligner
le chemin parcouru depuis la première rencontre à
Yantai en 2018.
Ce congrès a été aussi l’occasion pour les membres
de la FIAPA, l’ANAP (Association Nationale
Italienne des Personnes âgées), l’AMDOR 2000
et Générations Mouvement de présenter leurs
activités en ce domaine comme un projet essentiel
d’inclusion et de socialisation.
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INTERVENTION FIAPA AU WSTC YANTAI 2019
Mesdames Messieurs,
Cette année, ne pouvant être présent parmi vous, j’ai demandé à Monsieur Fabio MENICACCI, VicePrésident de la FIAPA, de bien vouloir vous transmettre mon message et celui de ma Fédération.
Je voudrais tout d'abord remercier le Président François VELLAS de m'avoir convié et à travers moi la FIAPA
au deuxième congrès mondial du tourisme senior. Mes remerciements vont aussi tout naturellement aux
autorités du Shandong et de Yantai. Permettez-moi de nous féliciter ensemble pour le chemin parcouru depuis
notre première rencontre ici même à Yantai en 2018.
Rappelez-vous, nous étions ensemble l'an dernier à la rencontre des besoins des aînés afin de favoriser leur bien
vieillir, leur participation aux projets et programmes, aux orientations et plans touristiques les concernant.
Nous avions jeté les bases de notre mission et du travail qui nous attendait afin de repenser le tourisme de
masse tout en relançant le tourisme social.
Dans notre projet de démarche mondiale en faveur du tourisme senior, nous avons visé de nouvelles libertés
pour les aînés mais aussi de construire des solidarités fortes afin que les seniors puissent dans nos pays lutter
contre l'isolement et le faire dans la prise en compte des attentes et des possibilités de chacun. Passer d’une
société de solitude anxiogène à la perspective d’un destin inclusif et libérateur, voilà le défi qui nous est
proposé, celui de bâtir une société de loisirs intergénérationnels. Nous avions aussi le dessein que les projets
élaborés voire les programmes proposés permettent de construire des routes de rencontres multiculturelles
associant nos pays au service des seniors.
Que s'est-il passé depuis un an ? Avec nos partenaires historiques du comité national chinois des personnes
âgées, à l'échelon national comme à l'échelon de la ville de Pékin, nous avons mesuré le besoin de coconstruire
un programme complet de formation dédié à l'accompagnement des aînés et de leurs aidants professionnels et
familiaux, soutenu par une philosophie du bien-être et du bien-vivre dans son environnement.
Qu'il s'agisse de la lutte contre l'isolement comme du besoin de répit, de la conception des nouveaux métiers
de la gérontologie, qu'il s'agisse de l'animation des territoires comme de l'accompagnement médico-social
des personnes en perte d'autonomie, nous avons engagé ces différents chantiers. Ceux-ci se concrétisent
aujourd’hui grâce au soutien actif de l’Association Internationale des Universités du Troisième Age et de son
Président François VELLAS, de l'ambassade de Chine à Paris et du ministre de l'éducation délégué auprès de
l'ambassade de Chine en France, Mr YANG Jin, de La Sorbonne Université.
La FIAPA fidèle à sa vocation et aux engagements FIAPA - CNCA a réuni les partenaires et élaboré avec eux
le projet de formation qui verra le jour dans les tous prochains mois. Mais rappelons-nous, lors de la première
édition du congrès mondial, nous avions aussi souhaité recenser, rassembler, diffuser les bonnes pratiques en
termes de tourisme senior et nous donner les moyens de les labelliser afin qu'elles puissent sur le plan éthique
comme sur le plan qualitatif correspondre aux besoins du plus grand nombre.
C'est ainsi que la FIAPA a le bonheur et la fierté de venir aujourd’hui devant vous avec ses adhérents d'Italie,
de la Martinique, de Paris qui portent depuis longtemps déjà des pratiques et des projets remarquables en
termes de tourisme senior ouvert à la créativité et à la multi culturalité.
Certaines organisations de l'Océan Indien, du continent africain, du continent européen n’ont pu se déplacer
à Yantai ce jour. Je me permets de citer leurs pratiques enracinées partout dans les territoires de leurs pays par
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lesquelles ce sont bien des seniors qui construisent et réalisent les programmes qui leur sont dédiés.
Les associations en ont fait une présentation écrite qui vous intéressera certainement et un espace dédié vous
informera de certaines de leurs activités touristiques pour les seniors. Permettez-moi d'en citer quelquesunes tels que Générations Mouvement en France, la MUPAC au Cameroun, et de les féliciter ici pour leur
engagement remarquable et qui dure depuis longtemps. Ainsi que je l'ai dit au professeur François VELLAS à
qui je rends à nouveau hommage pour la qualité de ses travaux de rapprochement de nos pays, la FIAPA sera
pour les années à venir un partenaire actif et engagé au sein du WSTC car le service des seniors nous honore,
surtout quand il sert la cause du rapprochement, du partage et de la paix.
Merci de votre accueil et de votre écoute chaleureuse.
Alain KOSKAS
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE TOURISME SOCIAL DES MEMBRES DE LA
FIAPA

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Activités, sorties et voyages : une clé pour lutter
contre l’isolement ?
Le lien social et affectif est une composante
essentielle d’un vieillissement équilibré, aux côtés
d’une promotion de la santé et d’une prévention
qui associeront, notamment, hygiène alimentaire,
activités physique et intellectuelle.
Générations Mouvement, consciente des risques
d’isolement socio-économique et personnel pour
les retraités, inverse la tendance en s’ouvrant aux
autres et non pas en restant dans l’attente de
l’autre. En effet, la disparition du lien social et
affectif, c'est-à-dire la perte de soi dans le regard
de l’autre, aggrave le déclin cognitif. Les très
nombreuses activités proposées par les associations
Générations Mouvement, dont les sorties et les
voyages, contribuent à renforcer le lien social et à
prévenir la perte d’autonomie.
Sortir, voyager, cure de jouvence pour rester
acteur de son projet de vie. Une sortie, un voyage
peuvent être tout à fait autre chose qu’un simple
déplacement passif et résulter d’un choix voulu et
pensé, laissant la personne actrice de ses loisirs et
de ses envies.
Echanges, confrontations d’expériences, de
personnalités, de culture, de générations... : les
rencontres et discussions sont multiples lors de
ces sorties… A condition de partir avec le désir
de voir autre chose que l’horizon quotidien, avec
l’ouverture nécessaire pour se laisser envahir par la
nouveauté, avec la curiosité pour découvrir ce qu’il
y a au-delà du tournant de la route.
La sortie, le voyage débutent avec le choix des lieux.
Cette réflexion fait entrer les désirs, les envies, la
curiosité, les souhaits anciens (réaliser enfin ce
que les aléas de la vie ne nous avaient pas permis
de faire). Une sortie et encore plus un voyage se
préparent, tout d’abord par l’imaginaire puis

par la lecture (guides illustrés, romans ou poésie
caractéristiques d’une région et d’un pays).
Se préparer, c’est aussi penser au côté physique. Un
voyage, quelle que soit sa destination, constitue
une rupture avec le quotidien. Notre organisme
sera sollicité pour s’habituer à d’autres horaires,
d’autres nourritures, d’autres contraintes physiques
(marcher plus et autrement, monter et descendre
des marches, dormir différemment).
Si la perspective de partir de chez soi, de se
retrouver avec des personnes inconnues, de
créer de nouveaux liens, apparait comme un
obstacle insurmontable et entraine une perte
d’envie de bouger, une perte de l’élan vital, nos
responsables sont là pour rassurer les adhérents.
Le repliement sur soi de la personne qui avance
en âge étant l’un des dangers, l’idéal est donc
de partir avec des gens que l’on connait déjà,
en restant attentifs ne pas limiter les échanges
uniquement avec ces personnes en s’ouvrant aux
autres participants. Une fois partis, créer des
liens avec les compagnons de voyage en sachant
que les différentes expériences de la vie sont un
ciment particulièrement fort pour tisser des
liens solides, devient plus facile.
Les sorties d’une journée, les séjours de quelques
jours ou les voyages un peu plus lointains sont des
cures de jouvence. Les informations collectées, les
découvertes effectuées avec plaisir sont l’un des
meilleurs ateliers que l’on puisse mettre en place
car l’attention, la mémoire, la capacité à s’adapter
à un environnement nouveau ont été sollicités et
ainsi l’on peut récupérer des capacités cognitives
indispensables pour continuer à « mieux vivre ».
Les sorties d’une journée, comme les séjours et les
voyages desquels l’on revient avec plein d’images
dans la tête (et l’appareil photo aide…) pour les
partager au retour avec les amis et la famille et leur
donner le regret de ne pas être venus aussi sont
donc essentiels pour préserver le lien social et
l’autonomie.
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Générations Mouvement, antidote contre
l’isolement
Les bénéfices liés au voyage s’appliquent à toutes
les autres activités que Générations Mouvement
propose : arts manuels, activités physiques (marche
avec bâtons, gymnastique adaptée, aquagym,
pétanque…), initiation aux tablettes et aux
smartphones, théâtre, chorale, cuisine, animations
intergénérationnelles, ateliers de réactivation
cérébrale ou d’équilibre, patrimoine…
En créant des lieux de vie, ouverts sur leur commune
et leur territoire, Générations Mouvement
offre aux adhérents de multiples occasions de
sortir de leur domicile, donc de se préparer, de
rencontrer d’autres personnes. En milieu rural
où la désertification se fait plus particulièrement
sentir (fermeture des commerces qui étaient très
souvent des lieux de rencontres et d’échanges, des
services publics), les associations restent quasiment
les seuls points d’ancrage où les relations sociales
ont toute leur place, atout dont les Municipalités
sont très conscientes et pour lesquelles Générations
Mouvement est un véritable acteur et partenaire
sur qui elles peuvent compter.
Lutter contre l’isolement, c’est aujourd’hui, pour
les responsables associatifs, porter une attention
particulière à la lutte contre la fracture numérique
(ateliers d’utilisation de tablettes et/ou de
smartphone), notamment face à l’augmentation
du nombre des démarches à faire uniquement en
ligne et pour communiquer avec leurs enfants et
leurs petits-enfants aujourd’hui souvent éloignés,
en France ou à l’étranger. C’est aussi aller audevant de ceux qui rencontrent des difficultés pour
se déplacer. A côté d’une bienveillance naturelle
et spontanée qui s’exerce au quotidien (visite ou
appel téléphonique, attention grâce au voisinage
de proximité), des initiatives originales voient
également le jour : réseau de visiteurs à domicile,
portage de livres à domicile…
En demandant anticipation, projection dans le
lendemain, adaptation, les activités comme les
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sorties et les voyages participent à la préservation
des capacités cognitives et physiques, au maintien
de l’autonomie et, in fine, à celui d’une vie sociale
riche, donnant envie de continuer à vivre. Tant
qu’il y a de l’envie, il y a de la vie et Générations
Mouvement met tout en œuvre pour préserver cet
état d’esprit.
Générations Mouvement : premier contributeur
du programme Seniors en vacances
Mis en œuvre par l’Agence nationale pour les
chèques vacances (ANCV), le programme Seniors
en vacances a pour objectif principal de rompre
l’isolement et de créer du lien grâce à des séjours
en village de vacances, à des tarifs très accessibles.
Les personnes de plus de 60 ans, retraités ou sans
activité professionnelle, peuvent partir en groupe
ou individuellement. Pour celles qui ne sont pas
imposables, l’ANCV apporte une aide financière.
Pour les bénéficiaires, s’échapper ainsi quelques
jours donne envie de créer de nouvelles relations et
apporte un bien-être, physique et moral.
Près de 10 000 adhérents de Générations
Mouvement bénéficient chaque année de ce
programme.

L’ANAP
Les chemins accueillants
L’ANAP a développé une gamme de voyages
transformant le « touriste » en voyageur responsable,
conscient et curieux du territoire qu’il visite, de ses
traditions et usages, de son histoire, de sa culture,
de sa langue, de ses traditions et usages.
Pour ce qui concerne le programme de Tourisme
Senior de l’ANAP, les manifestations nationales les
plus importantes de chaque année sont la « Fête
des adhérents » et la « Fête des Grands-parents et
des petits-enfants » ainsi que le projet « Chemins
Accueillants » lequel se propose de créer des réseaux
de petites entreprises artisanales qui deviennent des
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«portes d’entrée du territoire » vers la découverte
des trésors artistiques culturels, historiques,
œnologiques, gastronomiques et humains locaux.
Il s’agit de grands évènements, qui ont lieu,
normalement, dans des villes situées en bord de
mer, dans les Régions du Centre et du Sud de
l’Italie, aux mois de juin et de septembre et qui
impliquent des centaines de personnes âgées (dans
le cadre de la Fête des adhérents) mais également
des enfants (dans le cadre de la Fête des Grandsparents et petits-enfants).
Pendant les périodes indiquées, proposées à
des prix très avantageux pour les participants,
l’ANAP organise des colloques et des séminaires
d’information sur des thèmes importants pour
les seniors, concernent la vie quotidienne mais
aussi des questions sanitaires, économiques, de
sécurité sociale, relationnelles, culturelles, avec
des experts des différents sujets traités. Seront
également à l’honneur la solidarité, surtout
intergénérationnelle, les divertissements, avec des
spectacles et des moments dédiés à la chanson,
à la danse, à la bonne cuisine traditionnelle et
locale, aux visites des musées et des monuments
importants de chaque région.
Les participants peuvent aussi se relaxer, dialoguer
ou faire du sport s’ils le désirent. Il y a beaucoup de
choix, permettant à chacun de trouver une activité
conforme à ses goûts et à ses exigences.
L’ANAP n’est pas une agence de tourisme, mais
ses représentants et bénévoles sont conscients de
l’importance du tourisme comme une activité
faisant la promotion de la vie active des personnes
âgées et de leur socialisation, comme un élément
essentiel de participation à la vie sociale et
citoyenne, vecteur d’inclusion sociale contre toute
forme de solitude et d’isolement.

L’AMDOR
Croisières et conférences gérontologiques
L’AMDOR a développé, il y a plus de 20 ans,
des offres de services en direction des personnes
retraitées en innovant avec des croisières. L’objectif
recherché étant bien sûr de :
•
•
•
•
•
•

Couper avec sa « routine » quotidienne,
Lutter contre la sédentarité,
Se refaire une santé,
S’évader loin du stress,
Rompre l’isolement, la solitude,
Développer des liens entre les ainés, etc.

Mais, au-delà de sa fonction intrinsèque de
détente, de plaisir et gastronomique, l’AMDOR
a rajouté à ce tourisme pour seniors une valeur
ajoutée peu commune en offrant la possibilité
aux adhérents de participer à des conférences
gérontologiques journalières. En fonction de
l’actualité gérontologique, l’AMDOR invite un
conférencier expert à animer une conférence par
jour sur le paquebot aux seniors. Plusieurs thèmes
en lien avec l’actualité gérontologique ont été traités
: la mémoire, le bien vieillir, la dernière en date « la
question des aidants ». En retour d’expériences, les
personnes retraitées ont été séduites par l’action de
l’association puisque plus de 300 personnes y ont
participé. La prochaine croisière est prévue pour
janvier 2020.
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LA SILVER ÉCONOMIE AU SERVICE DES CAPACITÉS
Parce que le développement de l’économie visant les personnes âgées ne devrait pas perdre de vue la nécessité
de préserver au maximum leur autonomie et leur participation, il apparaît nécessaire d’approfondir le débat
relatif à la capacité des principaux intéressés, les personnes âgées elles-mêmes. La capacité et l’autonomie
sont ainsi au cœur des questions de l’usage des technologies et de l’adaptation du paysage urbain et de
l’habitat au sens large aux enjeux du bien-être et de la mobilité des personnes âgées. En arrière-plan, le
concept de bientraitance peut permettre de véhiculer des bonnes pratiques et de guider les tendances
actuelles.
SILVER NIGHT
Jury de la 11ème édition de la Silvernight - Trophées
SilverEco : Finale du 19 mars 2019
En 2019, la FIAPA a été un des membres du jury
de la 11ème édition de la Silvernight - les trophées
SilverEco. Cette participation constitue un signal
fort en faveur de l’inclusion des personnes âgées
dans le processus de la Silver économie. Cet effort
doit bien sûr se poursuivre sur le long terme.
147 initiatives présentées
Pas moins de 147 initiatives originales ont été
évaluées par le jury. Cela a notamment été rendu
possible en raison du recensement effectué depuis
2008 par SilverEco.fr qui référence « les produits
et services dédiés au bien-vieillir ». À l’issue du
passage de tous les candidats lors du Grand oral du
19 mars 2019, les jurés ont ainsi élu les finalistes,
les coups de cœur et les heureux lauréats ayant
concouru dans leur catégorie respective.
Un trophée remis par les seniors
Cette cérémonie a permis de récompenser 11
initiatives ou innovations dans le domaine de
l’aide aux personnes âgées. Parmi les initiatives
récompensées, nous pouvons citer les initiatives
des catégories suivantes :
Pour la 1ère fois, un trophée a été remis par
les seniors. Il est allé à une initiative proposée
par la mutuelle EOVI Mcd services pour une
résidence dont la chambre, équipée d’une trame
sur laquelle viennent se positionner des modules
qui permettent de varier les configurations et de
sortir de l’image standardisée de la chambre de
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maison de retraite pour s’adapter à des scénarios
de vie différents suivant la situation des résidents :
maladie neurodégénérative, grande dépendance,
handicap, avancée en âge.
D’autres trophées ont couronné des initiatives
innovantes au service de l’autonomie et du bienêtre des personnes âgées.
La Fédération se propose de poursuivre une veille
sur cette thématique afin de garantir une meilleure
représentation et inclusion des aînés dans un
processus encore très axé sur le développement
économique.
INTERVENTION À L'ESPACE ÉTHIQUE
"Pour des technologies au service des capacités et du
bien commun" 30 Octobre 2019
M. KOSKAS a été un des contributeurs des
réflexions menées par Fabrice GZIL et Solenne
BRUGERE sur les enjeux éthiques et juridiques
des technologies au service des personnes âgées.
Ce rapport a été présenté par l’Espace Ethique le
21 novembre devant le conseil national de la Filière
et a été rendu public le 28 novembre 2019.
Les ateliers ont abordé essentiellement les questions
suivantes :
• Quelles règles éthiques et déontologiques
devraient être mises en œuvre par les différents
acteurs (concepteurs, évaluateurs, distributeurs,
utilisateurs des technologies)?
• Certaines technologies nécessitent-elles selon
vous une vigilance plus particulière ?
• Des régulations transversales devraient-elles
être mises en place pour compléter le cadre
éthique et juridique actuel ?
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UNE SOCIETE INCLUSIVE
PROMOTION D’UN HABITAT INCLUSIF
29ème rencontre gérontologique de l’AMDOR 2000
« HABITAT ET ENVIRONNEMENT DES
PERSONNES AGÉES »
Evènement coorganisé par la FIAPA
Le 03 et 04 octobre 2019, a eu lieu à Schoelcher,
les 29èmes rencontres gérontologiques de
l’AMDOR. Elles réunissaient près de 250 retraités,
élus, professionnels des collectivités locales, des
bailleurs sociaux, des établissements et services

La question du vieillissement et de l’habitat a été
évoquée sous de multiples angles, dont l’autonomie
des personnes âgées : 75% des plus de 65 ans sont
propriétaires de leur logement ; 13% des locataires
de logements sociaux ont plus de 65 ans ; 10% des
seniors habitent dans des logements privés. Pour
autant, la situation est plus complexe que ce simple
panorama.
Ainsi, le logement peut être compris comme un
territoire personnalisé et privé, un espace intime,
qu’il est difficile de quitter ou dont la séparation
peut être vue comme une exclusion du champ
social, comme le résume Mme Fabienne PLOSKAS
dans le titre « chez soi, théâtre de notre existence ».
C’est en outre un lieu de mémoire des personnes
âgées selon Mme Arlette PUJAR, directrice du
CNFPT.
Malgré cela, l’autonomie est parfois difficilement
préservée (structure du logement, isolement
et manque d’accompagnement, accessibilité et
transport) et les résidences sont souvent jugées
comme étant un pis-aller (densité, manque de
personnel, difficultés managériales, etc.).

médico-sociaux autour du thème "L'habitat et
l'environnement des personnes âgées".
La Fédération a participé activement à l’organisation
des rencontres en mobilisant les partenaires
suivants : Professeur Joel BELMIN, chef du Pôle
gériatrique de l’Hôpital Charles Foix , Marie-Pascale
MONGAUX, Conseillère scientifique de la FIAPA
et Directrice générale du Trait d’union du Cailly
(trois résidences d’accompagnement et de soin
pour aînés (EHPAD), Pierre-Olivier LEFEBVRE,
Délégué Général du Réseaux Francophone des Villes
amis des ainés et Administrateur de la Fédération,
Maia LECOIN, Directrice de l’association Ayyem
Zamen (cafés sociaux et domiciles partagés à
Paris), Etienne BOURDON, Urbaniste paysagiste,
Fabienne PLOSKAS, Psychologue à l’AP-HP.
Lors de ces journées, Marie-Pascale MONGAUX
et Maria BAILLEUL ont représenté la FIAPA.

Ces situations doivent conduire à des améliorations
et innovations soulignées par l’ensemble des
intervenants, en faisant évoluer les pratiques
managériales en résidences (M.P. MONGAUX) et
en redonnant des moyens au médico-social
(M.
Francis CAROLE).
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En outre, l’aménagement des résidences ou
des domiciles des personnes âgées devrait être
considéré comme une priorité et laisser une plus
grande place à la nature (des jardins ouvrant sur
la nature et permettant de continuer à pratiquer
pour beaucoup de personnes âgées le jardinage)
ou à l’art (artothèque), y compris pour assurer un
traitement de maladies d’Alzheimer (le Professeur
Joel BELMIN). Des solutions alternatives
constituent également des pistes intéressantes :
comme les résidences d’accompagnement et de
soins des aînés hors les murs, les hébergements
temporaires en sortie d’hospitalisation, le relayage
et le baluchonnage pour offrir un répit aux aidants
(Mme Nathalie MARRIEN), les formes d’habitats
partagés, ou groupés c’est-à-dire mitoyens ou
situés à proximité et pouvant partager des espaces
communs qui constituent des solutions encore en
cours d’évaluation pour vérifier qu’elles répondent
bien aux besoins des personnes âgées. Dans le
même sens, l’importance d’un accompagnement au
plus près du terrain a été souligné (appel du matin,
panier alimentaire, transport social associatif,
accompagnement psychologique…).

Pierre Olivier Lefebvre

Les propositions visent également la nécessité de
repenser l’urbanisme. Ainsi un travail de prévention
et d’anticipation sur l’organisation du territoire reste
à mener afin que les personnes âgées poursuivent
leur vie sans rupture de charge (transport,
bénévolat, etc.) (M. Pierre Olivier LEFEBVRE,
M. Francis CAROLE). Convier l’aménagement du
territoire et la conception architecturale au cœur de
ces débats (S. LETCHIMI), ou faire entrer la ville
dans la maison (M.P. MONGAUX), constituent
autant de réflexions impliquant de repenser
l’accessibilité des logements, l’aménagement des
quartiers, l’adaptation des mobiliers urbains (Luc
BROUSSY, France Silver Eco) et à envisager une
réhabilitation du parc de logements (équipement
de télésurveillance, suppression des baignoires, etc.
M. Thierry TARPAU, Simar).
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JOURNÉE DE RENCONTRE À LA
VILLE DE SAINT PIERRE
Martinique, le 05 octobre 2019
Sous l’impulsion de M. André PIERRECHARLES, il a été organisé une journée
d’échanges le 05 octobre. L’association de
personnes âgées, membre de la FIAPA,
Renaissance Saint-Pierre, en partenariat avec
l’AMDOR et la ville de Saint-Pierre, a reçu
une délégation venant de l’Hexagone, les
associations de personnes âgées du NordCaraïbe, les élus de la ville avec à leur tête
le Maire M. Christian RAPHA, soit une
centaine de personnes.
Cette journée a débuté à la Mairie par
des allocutions du Maire de la Ville, de la
présidente de la Renaissance, Mme Josiane
REGIS-LYDI, suivi de M. VIGEE, président
de l’AMDOR et enfin de Mme Maria
BAILLEUL, directrice de la FIAPA.
Mme CORIDUN, directrice du Patrimoine
et Mme CUER, chef de projet, ont présenté
tous les projets de réhabilitation de cette
ville d’art et d’histoire pour les années à
venir répondant à une vision globale de
l’amélioration de l’habitat. Un débat a suivi.
Cette présentation a été suivi d’un débat
sur le thème SAINT-PIERRE «habitat et
environnement» mené par le Maire de la
Ville
Ensuite, il a été organisé une visite des
ruines de la maison coloniale de santé et de
la chefferie du Génie, avec les conférenciers
de la ville. Un repas avec l’ensemble des
partenaires et personnes âgées a eu lieu
à l’habitation Depaz (célèbre rhum de
Martinique) au pied de la Montagne Pelée et
a donné à cette journée son aspect convivial.
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ASSOCIATION BIEN-TRAITANCE, FORMATION ET RECHERCHES (BTFR)
L’association Bien-Traitance Formation et Recherches
a été créée en 2004 dans le but de contribuer à diffuser
la notion de bientraitance, d’inscrire la bientraitance
dans les processus de pensée, les manières d’être et
d’agir au quotidien de toute personne concernée par le
respect de l’être humain et d’accompagner les équipes
dans une approche institutionnelle de bientraitance
en créant une dynamique fédératrice autour de ce
concept. L’association est établie à Paris, dans le 12ème
arrondissement où l’on trouve une mixité d’habitations
et d’activités économiques de petite ou moyenne taille,
avec un fort tissu associatif.
Afin de valoriser les compétences des acteurs, une
première action de formation a été organisée par la
FIAPA le 18 novembre 2019 sur les maltraitances.
En outre, un comité d’organisation s’est réuni
mensuellement (25 juillet, 17 septembre, 25 octobre,
26 novembre, 9 décembre 2019).
Il s’agit d’actions communes dont celles de donner la
parole aux ainés du 12ème, à leurs aidants familiaux et
aux divers établissements ou services de l’arrondissement
permettant à ceux qui le souhaitant de venir témoigner
de leurs attentes, leurs envies et leurs besoins ou de
leurs pratiques et à les faire connaitre. Ce projet s’est
concrétisé autour de la mise en place d’une journée sur
la bien-traitance qui s’est déroulée le 20 janvier 2020.
Des rencontres régulières entre la FIAPA et l’association
Bien-traitance, Formation et Recherches (BTFR) ont
été l’occasion de faire un inventaire des acteurs et les
pratiques existantes dans le 12ème arrondissement
au bénéfice des aînés. Ces rencontres viennent ainsi
concrétiser l’objectif de dialogue, ouvert au grand
public, sur les mutations qu’entrainent l’avancée en âge
et sur les défis d’inclusion sociale posés par les situations
de vulnérabilité et de mobilité. Les grandes lignes du
projet consistaient à élaborer un projet de partenariat
sur un arrondissement de Paris, à donner la parole aux
ainés, à permettre un partage des bonnes pratiques
des établissements et services locaux, concernant tous
les acteurs du 12ème (habitants, commerçants et
professionnels).
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OPTIMISER LA RELATION AIDANTS-PERSONNES ACCOMPAGNÉES
L’optimisation de la relation aidants-personne accompagnée suppose non seulement le respect des personnes
accompagnées mais également d’offrir à l’aidant des occasions de répit. C’est l’objet du baluchonnage.

LE BALUCHONNAGE

Accompagnement des personnes âgées en période
de repos des aidants
Le baluchonnage est un service d’accompagnement
des personnes âgées ou handicapées dans lequel un
intervenant unique vient remplacer, nuit et jour,
l’aidant à son domicile sur une durée qui peut
aller jusqu’à deux semaines, de façon à procurer à
l’aidant une période de répit.
La mise en place de ce dispositif en France, pratiqué
dans d’autres pays, et en particulier au Québec,
avait nécessité une réforme législative pour adapter
le code du travail. Un décret du 28 décembre
2018 est ensuite venu préciser les modalités
d'expérimentation des dérogations au droit du
travail, autorisées dans le cadre de de prestations
de suppléance à domicile du proche aidant et de
séjours de répit aidants-aidés.
La FIAPA s’est engagé à promouvoir le
baluchonnage dès les premiers travaux de la Loi
d’adaptation de la Société au vieillissement (ASV).
Dans ce sens, une convention est signée avec
Baluchon Alzheimer Québec et il est envisagé
l’adhésion de Baluchon France à la FIAPA en 2020.
Formations et accompagnements de projets
Plusieurs formations ont été organisées sur 2019
par Baluchon France dans les locaux de la FIAPA,
en particulier pour former des baluchonneurs ainsi
que les premiers coordinateurs. Le 17 septembre
2019, 19 directeurs d’établissements sont venus
découvrir la philosophie du Baluchonnage et
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annoncer le lancement officiel de leur service
respectif de Baluchonnage. Baluchon France a ainsi
accompagné les projets de ces établissements vers
le Baluchonnage, définissant ainsi une nouvelle
orientation des formations vers l’accompagnement
de projet . Le 22 novembre 2019, une formation
de 12 personnes venant de 5 structures différentes
a abordé les thèmes suivants : « Communiquer,
préparer les Baluchonnages, accompagner l’équipe
de Baluchonneurs, rassurer les aidants, garantir la
santé-sécurité de tous… ».
Le 3 décembre, 2019, 14 nouveaux baluchonneurs
ont participés à la formation au Baluchonnage
dispensée par Mme Rachel PETITPREZ,
Directrice de Baluchon France. Il s’agissait de
personnes recrutées par 3 structures différentes
dans le cadre de l’expérimentation nationale de
suppléance des aidants.
PARTICIPATION DE LA FIAPA AU COMITÉ DES USAGERS, DES AIDANTS DE
PARCOURS ET DE L'INNOVATION DU
GROUPE SOS
20.02.2019 - 26.03.2019 - 04.07.2019
Ce groupe animé par David CAUSSE a débattu sur
les sujets des groupes d’entraides, de la commission
terminologie du HCFEA et de l’habitat inclusif.
Ces sujets ont été traités par les intervenants
suivants :
• L’expérience des Groupes d'Entraide Mutuelle
et leurs enseignements tels que vécus par
Emeric GUILLERMOU (UNAFTC) et
Claude FINKELSTEIN (FNAPSY)
• Le travail de la commission terminologie au
sein du HCEFA par Alain KOSKAS qui préside
cette commission.
• L’ habitat inclusif pour personnes âgées et
pour personnes handicapées par Henri LE
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PARGNEUX et Mailys CANTZLER, qui
travaille à l’UNAFTC, association engagée
de très longue date dans l’habitat partagé et
accompagné)
En outre, Catherine TOURETTE-TURGIS,
Fondatrice de l'Université des patients à Sorbonne
Université. Chercheure à la Chaire Humanités et
Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers,
apporte régulièrement au comité des usagers son
expertise sur la participation des patients.
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TROISIÈME PARTIE
ZOOM VIE ASSOCIATIVE
ET DES PARTENAIRES
DE LA FIAPA

Dans cette partie, la vie du réseau FIAPA est présentée dans ses différents aspects. Chaque membre
réalise des missions très diverses adaptées au territoire sur lequel il se trouve mais avec pour point
commun d’envisager les droits des aînés qu’il représente dans tous leurs aspects et dans toute leur
diversité : ainsi chacun fait de la promotion des droits, organise des conférences, sensibilise et lutte
sur le terrain contre l’âgisme et les maltraitances, au quotidien. La Fédération est ravie d’accueillir
de nouveaux membres ou partenaires et reste à l’écoute des bonnes pratiques que ces nouveaux
partenariats pourront permettre de mettre en avant et de diffuser.
Comme chaque année, la FIAPA ne présentera qu’un zoom limité à de quelques membres et
partenaires par continent, en s’exusant de ne pas mettre en avant la richesse des activités de tous
les adhérants et partenaires.
Que tous les contributeurs en soient remerciés !
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EUROPE
ITALIE
Zoom membres

ANAP – CONFARTIGIANATO

L’ANAP-Italie, vice-présidente de la FIAPA,
représente plus de 220 000 personnes âgées et est
dotée de 109 structures territoriales, elles-mêmes
regroupées dans des fédérations régionales. Elle
fait partie des confédérations – « Confartigianato
Persone » et de « Confartigianato Imprese ».
Représentant, protégeant et défendant les
personnes âgées et les retraités, toutes les actions
de l’ANAP visent à exiger du législateur la mise en
place d’un système de sécurité sociale protecteur,
équitable, inclusif. Notamment, l’ANAP promeut
une participation prolongée des retraités au système
productif, une stabilité des revenus et des niveaux
de vie, une protection permanente et automatique
fondées sur des critères d’égalité et d’équité face
aux risques de maladie, de vieillesse, d’invalidité
qui tient compte des situations concrètement
vécues et qui sont étendus à des régimes collectifs
complémentaires publics et privés.
De même, l’ANAP est favorable à une fiscalité
non pénalisante envers les personnes âgées et les
retraités et à une législation encadrant les initiatives
sociales et culturelles qui leurs sont destinées afin
notamment de leur permettre de participer à tous
les organes au sein desquels leurs intérêts actuels et
futurs sont déterminés et gérés.
De même, les initiatives d’autogestion (production
de biens et de services) sont bien accueillies par
l’ANAP dans la mesure où elles permettraient
d’améliorer les conditions de vie des personnes
âgées et des retraités, en particulier de celles qui

sont seules et qui ne sont pas autosuffisantes. En
outre, l’ANAP reste ouverte aux actions communes
en faveur du travail indépendant avec les unions de
retraités d’autres associations confédérales ou celles
adhérentes à Confartigianato.
La Journée de détection de la maladie d’Alzheimer
du 13 avril 2019 a été célébrée sur l’ensemble
de la semaine : une campagne d’information
a été organisée à Rome sur cette maladie, en
collaboration avec le Département de Gériatrie
de l’Université La Sapienza à Rome, la Fondation
pour l’étude de la gériatrie et de la gérontologie et
la Croix Rouge.
Les visiteurs se sont vus remettre de l’information
et ont eu la possibilité de remplir un questionnaire
et de faire un test par rapport à leur autonomie.
Dans le cadre de la lutte contre les maltraitances,
l’ANAP organise chaque année une campagne
informative et agit en étroite collaboration avec les
forces de police, de gendarmerie et la direction des
affaires criminelles et des grâces.
L’Assemblée générale de l’ANAP s’est tenue le 7
mai 2019. Elle a également participé aux activités
de la FIAPA de plusieurs manières : en tant que
vice-président et membre actif au bureau executif
ou en envoyant une délégation et en intervenant
lors du WSTC du 25 au 31 mai 2019.
La célébration de la fête des grands-parents et des
petits-enfants (Festa Nonni e Nipoti) a été célébrée
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du 9 au 16 juin : La relation entre les grands-parents
et les petits-enfants a toujours été une relation
unique. De plus, un grand-parent sur trois, selon
les statistiques, s’occupe de petits-enfants lorsque
leurs parents sont au travail. Et cela signifie que les
grands-parents représentent également un soutien
concret à la famille, surtout lorsque les parents
travaillent.
La fête des membres de l’ANAP, « Festa del Socio »,
a été célébrée du 15 au 25 septembre, permettant
aux membres de discuter et de renforcer leurs
capacités organisationnelles.
Lors de la Journée internationale des personnes
handicapées du 3 décembre 2019, le rapport de
l’ISTAT Présenté à Rome et relatif aux situations de
mobilité réduite avec nécessité d’accompagnement
en Italie a abordé les domaines de la santé, de
l’éducation, du travail, des conditions économiques
ou de la participation à la vie sociale et culturelle.
Ce rapport rappelle notamment les données
suivantes : 1,4 million de personnes âgées dont
1,2 million a plus de 75 ans doivent bénéficier
d’un accompagnement pour se baigner, prendre
une douche, se coucher et sortir du lit, s’asseoir
et se lever d’une chaise, s’habiller et se déshabiller,
utiliser des toilettes et manger. Près de 7 % des plus
de 65 ans et 12% des plus de 75 ans sont confrontés
à de graves difficultés dans l’exercice d’au moins
trois activités mentionnées. Environ 4 millions de
personnes âgées (et près de la moitié des plus de
75 ans) doivent bénéficier d’un accompagnement
pour réaliser d’autres activités déterminantes pour
leur vie quotidienne. Les tâches ménagères les
plus lourdes sont devenues trop difficiles pour un
peu moins d’un tiers des plus de 65 ans alors que
17 % font les courses seules et qu’environ 12 %
d’entre eux se font aider dans la préparation de leur
repas. Enfin, l’ISTAT observe que les femmes âgées
déclarent plus de difficultés que les hommes dans
les activités de soins personnels (14,1 % contre 7,3
% chez les hommes) et les activités domestiques
(37,9 % contre 20,4 % chez les hommes).
En 2019, l’engagement de Confartigianato contre
les fraudes aux personnes âgées se poursuit avec la
4ème édition de la campagne « Più Sicuri Insieme ».
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Une campagne nationale contre les fraudes aux
personnes âgées promue par ANAP Confartigianato
et le Ministère de l’Intérieur, avec la collaboration
des Carabinieri, de la Police d’Etat et de la Guardia
di Finanza. Une alliance pour la légalité pour lutter
contre l’un des crimes les plus ignobles : la fraude
envers les personnes âgées.
Lors de la conférence de presse, en présence du
Ministre de l’Intérieure et de la Direction supérieure
de la police d’État, le président de l’ANAP et viceprésident de la FIAPA, Giampaolo PALAZZI a
déclaré : « Je suis fier de cette campagne et de
l’engagement que l’ANAP Confartigianato
Persone consacre à la sécurité de nos artisans
et retraités. Notre objectif reste de soutenir les
personnes âgées et les retraités dans les moments
difficiles, c’est un engagement que nous avons
pris depuis quatre ans et que nous poursuivrons
cette année dans plus de 100 provinces
italiennes où nous organiserons des événements
et des rencontres avec les préfectures et les forces
de police. Je crois que le fait que nous soyons
partis les premiers et que nous poursuivions
cet engagement signifie que nous croyons en ce
projet, mais surtout que dans notre ADN il y
a la défense de nos retraités, d’un point de vue
économique mais aussi pour leur assurer un
avenir serein après 50 ans de travail ».
En outre, l’ANAP Confartigianato a activé
un numéro vert dédié aux personnes âgées
victimes d’escroqueries avec la collaboration de
l’ANCOS Confartigianato afin d’offrir un aide,
des indications et des conseils utiles, pour orienter
les victimes vers la Police, les Carabinieri et la
Guardia di Finanza et sur la manière d’éviter les
ennuis.
«Nous avons lancé l’année dernière le projet des
«Botteghe della Legalità», des boutiques d’artisanat
reconnaissables à la marque de la campagne, des lieux
sûrs pour se réfugier et demander de l’aide en cas de
délits et de tentatives de fraude» a ajouté le secrétaire
national de l’ANAP Confartigianato Persone,
Fabio MENICACCI.
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ANSE – ASSOCIATION NATIONALE DES
SENIORS DE L’ENEL

L’ANSE dispose également du site web «anse-enel.it»
avec des pages dédiées aux nouvelles et informations
d’intérêt pour les membres, ainsi que des photos
des initiatives des sections de l’ANSE, d’une page
Facebook (www.facebook.com/ANSE1991) et d’un
profil Instagram (anse1991_2018).

Événements sociaux
Les événements sociaux représentent pour
l’Association des moments importants d’agrégation
et de socialisation pour les membres et leurs
familles, qui font partie des objectifs sociaux
primaires prévus par le Statut.

Les sections assurent la communication de leurs
initiatives par l’envoi périodique de : courriels, sms,
lettres, fiches d’information, etc., et elles contactent
les membres (par téléphone, lettres, cartes de vœux
et sms) à l’occasion d’anniversaires et dans d’autres
situations particulières. En détail :
• 340 communications sur papier ;
• 1 631 communications via mail, sms, whatsapp ;
• 407 prix, plaques et récompenses.

En 2019, les sections régionales et locales ont
organisé :
• 16 réunions de section et journées des seniors
avec 3.444 participants (deux réunions étaient
inter-régionales) ;
• 102 voyages d’une journée avec la participation
de 4.336 membres ;
• 24 voyages de plus d’une journée avec 1.124
participants ;
• 222 réunions conviviales et autres événements
avec la participation de 9.468 membres.
L’événement national s’est tenu à Noventa di
Piave (Venise) du 29 mai au 2 juin 2019 et a réuni
environ 230 membres.
Dans l’ensemble, la participation aux événements
sociaux (365) s’est élevée à 18 602 présences (contre
les 16 325 présences totales enregistrés en 2018).
Communications sociales et conseils aux
membres
L’organe officiel d’information de l’Association
est le magazine trimestriel «Notiziario ANSE»
qui propose des rubriques, des nouvelles et des
commentaires sur la vie et les événements de
l’Association ; une section de la Newsletter est
consacrée à l’actualité du Groupe ENEL.
En 2019 le tirage du magazine a été de 15 500
exemplaires destinés aux membres et aux sections
locales et régionales de l’ANSE. Le «Notiziario
ANSE» est également publié sous forme
électronique.

Certaines sections fournissent gratuitement
des conseils et une assistance aux membres,
principalement en matière de sécurité sociale et
de fiscalité, et apportent également une aide dans
le traitement des dossiers de la FISDE (Fondo
Integrativo Sanitario dei Dirigenti delle aziende
dell’Eni).
Solidarité, bénévolat et autres activités sociales
Une forme de solidarité particulièrement répandue
est représentée par des visites périodiques au domicile
des membres isolés afin de les aider pour la gestion
des differents dossiers personnels. Cette initiative est
menée par 9 sections (Triveneto, Emilie-RomagneMarche, Toscana-Umbria, Lazio-Abruzzo-Molise,
Campanie, Puglia-Basilicata, Calabre, Sicile,
Sardaigne). La diffusion de cette activité dans la
sphère associative n’est pas parfaitement quantifiable:
en tout cas, plus de 600 visites au domicile des
membres ont été répertories en 2019.
Il y a également plus de 11 000 contacts téléphoniques
effectués par toutes les sections.
Il existe également des initiatives de collecte de fonds
lors d’événements sociaux, les dons sont ensuite
reversés à des associations (dans le but de soutenir
les citoyens dans le besoin) ou à la recherche.
Dans la section Toscane - Ombrie, il faut souligner
la collaboration avec l’AVIS (Associazione Volontari
Italiani del Sangue) pour les initiatives liées au don
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du sang ; avec l’association «Casa Mimosa» qui
se consacre au soutien des personnes handicapées
et de leurs familles ; dans la section Campanie,
la collaboration avec la Fondation Téléthon et la
Congrégation des Vincentiens pour les activités
destinées aux mineurs.
En outre, les sections de Lombardie et de ToscaneOmbrie ont organisé des réunions des membres
avec des spécialistes pour des campagnes de
prévention du cancer.
En 2019 également, l’activité de certains membres
bénévoles de la section du Triveneto (en accord
avec la direction
de l’ENEL) s’est
poursuivie et ils
ont organisé une
soixantaine
de
réunions avec des
écoliers
et
des
enseignants
pour
visiter des centrales
hydroélectriques.
Ces
initiatives
contribuent
également
à
la
diffusion
des
connaissances
de
l’ANSE. En 2019,
la
collaboration
avec Enel Italia s’est
poursuivie pour l’organisation de réunions visant
à fournir des informations aux membres et aux
autres associations bénévoles sur les questions
énergétiques (par exemple, la lecture correcte de la
facture d’énergie, les économies d’énergie, l’accès
aux avantages sociaux en matière d’énergie et
autres).
En particulier, 7 réunions ont été organisées (3 dans
la zone territoriale de la section Lazio-AbruzzoMolise et 4 dans la section Toscane - Ombrie).
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FRANCE
Zoom membres
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Membre fondateur et vice-président de la FIAPA,
le réseau associatif de retraités Générations
Mouvement a été fondé il y a plus de 40 ans et se
veut le porte-parole de la notion du « bien vieillir
» au sein de notre société, grâce notamment à ses
engagements qui promeuvent l’initiative citoyenne
et humaine aux côtés de ses adhérents ou à des
actions d’information et de représentation locales,
nationales et européennes…
La fédération nationale Générations
Mouvement en chiffres
• Plus de 600 000 adhérents dans 9 000
associations locales
• Plus de 100 000 bénévoles et représentants des
retraités et des usagers du système de santé
• 17 Unions régionales
• 84 Fédérations départementales
Le rôle de Générations Mouvement dans
l’économie des séniors et la promotion de la vie
à domicile apparaît clairement dans ses actions
de promotion de la téléassistance (Présence Verte,
Maisons d’accueil et de résidence pour l’autonomie,
MARPA), dans sa lutte contre la fracture numérique
et l’isolement des personnes âgées, dans l’usage des
nouveaux outils numériques et dans l’organisation
de réunions sur la prévention routière, de la santé
et des accidents domestiques. En mettant en
avant les liens familiaux, sociaux et culturels par
des actions solidaires et intergénérationnelles, elle
sensibilise les pouvoirs publics aux conditions de
vie des retraités.

été récompensés en avril 2019 dans le cadre des
journées nationales de Générations Mouvement.
Les projets locaux retenus proposaient de retracer
la vie des aînés, de mettre en place des ateliers de
soins, de renforcer le lien intergénérationnel avec
les enfants, d’organiser des cours d’anglais et une
activité autour du basket, de transmettre des savoirfaire traditionnel…
Le projet associatif de Générations Mouvement
montre son dynamisme sur 2019, grâce notamment
à la mise en place de consultations mensuelles,
à une gestion numérique renouvelée. Ainsi, les
consultations se sont étalées jusqu’au premier
trimestre 2020 sur divers sujets visent à développer
le projet associatif autour des thèmes suivants : les
outils de communication, les multi adhésions, les
partenariats tandis qu’un nouveau site internet et
un nouvel outil applicatif d’assistance à la gestion
associative (SAGA) sont venu moderniser le
mouvement : à la fin 2019, 60% des adhérents,
soit 48 fédérations sur 85, étaient raccordées à
l’application Saga.
Par ailleurs, une offre de complémentaire santé
adaptée à chacun des adhérents a été négociée sur
2019. Cette formule sera disponible début 2020.
Par ailleurs, la commission de lutte contre
la maltraitance et pour la promotion de la
bientraitance, présidée par Denis Piveteau dans le
cadre du HCEFA a procédé à l’audition de Mme
CASTAN, représentant Générations Mouvement.

A ce titre, le concours Générations Actions, en place
depuis 3 ans, récompense des projets en faveur de
la lutte contre l’isolement et du renforcement des
liens intergénérationnels contribuant par ailleurs à
l’animation du territoire. Onze lauréats ont ainsi
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RFVAA - RÉSEAU FRANCOPHONE DES
VILLES AMIES DES AINÉS
Le Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés (RFVAA), administrateur de la Fédération
est une association indépendante d’intérêt général
créée en 2012. L’objectif du réseau est d’inciter
les politiques publiques à intégrer les enjeux de
la transition démographique. Cela explique sa
dénomination qui reprend au niveau francophone
la démarche Villes Amies des Aînés impulsée par
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avec
le Réseau mondial des villes et communautés amies
des aînés auquel le RFVAA est affilié. Le RFVAA
est notamment la seule structure francophone a en
être membre.
En tant que Centre d’expertise et de ressources
sur l’accompagnement des territoires aux enjeux
du vieillissement, il assure la promotion et le
développement de nombreuse activités destinées à
promouvoir l’inclusion des personnes âgées, dont
en 2019 : 200 heures de formation dispensées,
la rédaction d’un guide pratique au service
des collectivités synthétisant les résultats de
l'observation des conditions de vie des adhérents
et valorisant les actions positives bénéficiant
aux citoyens âgés, la décision de constituer un
référentiel permettant d’évaluer la dynamique des
territoires en vue de leur attribuer un futur Label
"Villes Amies des Aînés".
En 2019, la cinquième édition du concours Villes
Amies des Aînés avait pour thème « Autonomie
et grand âge : être acteur de sa vi(ll)e ». Le jury
a valorisé les initiatives permettant aux personnes
âgées de rester à domicile, de retrouver un lien
social pour ne pas se ne pas se retrouver isolées,
de faciliter leur mobilité, d’accompagner les plus
fragiles dans l’avancée en âge, de contribuer au
répit des aidants.
Le Jury, présidé par Serge Guérin, Sociologue,
s'est ainsi réuni le 4 juillet 2019 à Levallois-Perret
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remettant les premiers prix aux lauréats suivants:
1er prix ex aequo pour : le projet Fédérer et animer
une communauté de grands seniors Ohana Clubs
(Schœlcher), la Communauté Amie des Aînés,
Communauté de Communes du Pays de Mormal
dans la catégorie participation citoyenne et emploi ;
le projet Louise et compagnie la coloc' étudiante
solidaire EHPAD Louise Le Roux (Brest) dans la
catégorie habitat. Un prix spécial ayant été remis
au projet Le Grand Débat : Longévité, ouvrons le
champ des possibles Nantes Métropole.
Par ailleurs, l’année s’est conclue avec les 7èmes
rencontres nationales du RFVAA sur le thème
"Territoires et longévité", à la Cité des congrès,
le mardi 3 décembre 2019, à Nantes. Ce temps
fort de l'association a regroupé 237 participants,
l'ambassadeur du Grand Débat Longévité de
Nantes Métropole, le Professeur Gilles BERRUT,
en tant que grand témoin.
ASSOCIATION DES DIRECTEURS AU
SERVICE
DES
PERSONNES
AGÉES
(AD-PA)
L’AD-PA se donne pour objectif de
sensibiliser la société française et les
pouvoirs publics à la solidarité et à
l’accompagnement envers les personnes
âgées fragilisées dont il faut favoriser
l’expression et faciliter l’accès à
l’information, d’accompagner les actions
des professionnels, de promouvoir une réflexion
globale en matière de gérontologie, de promouvoir
les innovations mises en place dans les pratiques
d’accompagnement et de soins des services à
domicile, des établissements et des coordinateurs.
Elle constitue la marque de professionnels qui
s’organisent, regroupant les directeurs et les
directeurs adjoints de services, de coordinateurs et
d’établissements pour personnes âgées, publics et
privés, sur l’ensemble du territoire national.
En tant que membre de l’European Ageing
Network, l’AD-PA a contribué à élaborer à la
vision de ce que devrait être l’aide aux personnes
âgées à l’horizon 2030. Ces recommandations
incluent des propositions stratégiques (privilégiant
la qualité de vie à la qualité des soins, la prévention
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et l’inclusion au sein des villes), organisationnelles
(associant les personnes âgées en se focalisant sur
leur style de vie et leurs attentes), opérationnelles
(en permettant aux salariés de participer à la
coordination des services d’accompagnement, en
créant une dynamique de prises de décisions et
inclusives et de responsabilités mutuelles).
La charte européenne de l’avancée en âge constitue
également un des terrains d’action de l’AD-PA en
2019. Cette charte vise à faire prendre conscience
que les sociétés européennes stigmatisent l’avancée
en âge et les personnes âgées. Les rédacteurs de la
charte regroupent des citoyens et professionnels de
divers horizons. : G. BELLUT, P. CHAMPVERT,
M. CHAUVIERE, E. de HENNEZEL, A de
VIVIE, A FLAGEUL, M-FR. FUCHS RICCI,
R. GIZOLME, A. ISSAKA, A. LEBERCHE, C.
MARTEL, G. MICK, G. QUERCY et A. VILLEZ.
La charte repose sur 5 propositions opérationnelles :
mettre en place une politique éducative sur
l’avancée en âge, développer la participation et la
citoyenneté des personnes âgées notamment celles
des plus vulnérables, créer un Ministère en charge
du vieillissement et une prestation autonomie
dans chaque pays de l’Union, créer des organismes
nationaux de contrôle des discriminations par
l’âge (en application de l’article 21 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union Européenne),
de nommer un commissaire européen au
vieillissement.
Les prises de position de l’AD-PA et l’information
relayée lors de la concertation sur le grand âge
autonomie vont également dans le sens d’une plus
grande inclusion des personnes âgées.
Sa réflexion sur l’avenir de l’accompagnement des
personnes âgées en 2019 présentée au Haut Conseil
de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA)
en qualité de rapporteur de la commission de
terminologie va dans le même sens.
L’AD-PA a fêté ses 30 ans lors du congrès des
âges et du vieillissement organisé le 23 septembre
2019, ayant rassemblés plus de 400 participants.
Le regard croisé entre générations était à l’honneur
avec l’intervention de personnes accompagnées, de
professionnels de terrain et de personnalités (Axel

KAHN, Myriam EL KHOMRI, Marie Anne
MONTCHAMP, Michèle DELAUNAY, etc.)
AMDOR 2000ASSOCIATION
L’AGE D’OR

MARTINIQUAISE

POUR

L’association AMDOR 2000 est administratrice
de la FIAPA et son représentant dans les
Caraïbes.
Cette association Martiniquaise agit pour la
promotion de l’âge d’or. Elle a
principalement pour objectif de
contribuer au développement
des idées et des pratiques dans
le domaine de la gérontologie.
A ce titre, elle organise à
travers diverses activités de conseil, de recherche,
d’information, de formation. C’est notamment
un centre de formation datadocké qui organise
des actions de formation dans les champs sociaux
et gérontologiques. De plus, l’AMDOR gère un
centre d’écoute, de lutte et de prévention contre
la maltraitance affiliée à la Fédération Nationale
3977, partageant ainsi avec la FIAPA l’objectif de
lutte contre les maltraitances.
Plus généralement, l’AMDOR contribue par ses
activités à assurer le bien-être général des retraités
et des personnes âgées afin de prévenir notamment
l'isolement et l'exclusion. En outre, l’AMDOR
est la seule école des parents et des éducateurs en
Martinique. Dans ce cadre, l’association organise
entre autres des rallyes mémoire inter-âge. Elle
propose aussi un service d’accueil familial à
domicile qui assure le suivi médico-social des
personnes âgées en accueil familial.
L’AMDOR propose également des formations
universitaires en licence et en master en partenariat
avec l’Université d’Angers.
Une nouvelle formation d’assistante de soins
en gérontologie a notamment été ouverte afin
de répondre aux besoins de malades atteints
d’Alzheimer et d’acter la création du métier
d’assistant de soins en gérontologie (ASG) dans
le cadre de la mesure 20 du Plan Alzheimer
2008-2012. Cette fonction est une spécialisation
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de celle d’aide-soignant, de l’aide médicopsychologique, de l’auxiliaire de vie sociale et de
celle d’accompagnement éducatif et social (AES).
La Licence Professionnelle « Coordination handicap
et vieillissement », en sa promotion 2018-2019, vise
à former des professionnels capables d’intervenir
auprès des publics en vieillissement et en situation de
handicap, cela en coordonnant les parcours de prise
en charge de leur perte d’autonomie et en gérant la
coordination des dispositifs d’accompagnement de
ces publics. Le master I et II PVNP de psychologie
du vieillissement – normal et pathologique, en est
à sa 2ème promotion en 2019. Il vise à former des
psychologues de statut cadre spécialisés dans la
prise en charge du vieillissement.
L’AMDOR joue également un rôle en matière
de gestion des crises puisqu’elle a été partenaire
de la FIAPA dans la réhabilitation d’une maison
de retraite sur l’île de la Dominique dans le cadre
du programme urgences gérontologiques et
qu’elle a participé au séminaire sur les urgences
gérontologiques organisé par la Fédération en juin
2019.
En matière d’action en faveur de l’inclusion,
rappelons l’intervention de l’AMDOR au forum
mondial sur le tourisme des seniors organisé à
Yantai en Chine de mai 2019 où tout comme la
FIAPA, elle était invitée. Cette participation lui a
permis de faire valoir son expérience en matière
de tourisme à destination des personnes âgées.
De même, rappelons qu’elle a organisé les 29èmes
rencontres gérontologiques de l’AMDOR 2000
sur le thème de l’habitat et de l’environnement 3 et
4 octobre 2019.

FMAPAR - MAYOTTE
Une Fédération d’associations. L’action concertée
de quatre associations œuvrant en faveur des
personnes âgées et des retraités a abouti en 2008
à la création de la Fédération mahoraise des
associations des personnes âgées et des retraités
existant en 2008. Ces membres fondateurs sont
l’Afarcdm, Wadzadé wa mahorais, la Fédération
des associations moinatrindriennes (du village
Moinatrindri dans la commune de Boueni à
Mayotte), l’association Les cocos. La FMAPAR
compte aujourd’hui vingt-quatre associations
se situant sur l’ensemble du territoire. Mayotte
Alzheimer, membre de France Alzheimer en fait
partie avec son dispositif de télédiagnostic et de
formation des aidants.
Partenariats et structures d’accueil.
Depuis 2013, la FMAPAR cherché à établir des
partenariats ou à créer des structures qui peuvent
accompagner les personnes âgées sur place ; la
Férédration s’est tournée vers les îles voisines,
les départements d’outre-mer (la Réunion),
Madagascar et les Comores.
La stratégie inclusive envers les Comores et
Madagascar soutenue par le Département de
Mayotte vise plusieurs objectifs : le premier est
le soutien aux personnes âgées des îles voisines.
Le deuxième poursuit le développement d’une
coopération régionale avec des associations à
Madagascar (Zoma -créée en 2006- Amma et Sirajy
Jeunesse Sport) ou aux Comores. Le troisième
objectif concerne le soutien à la réalisation des
actions des associations existantes. Enfin, la
FMAPAR participe à des manifestations dont elle
a été l’une des organisatrices : elle a par exemple
organisé des rencontres entre les personnes âgées
de Mayotte et des îles voisines, à Mohéli.
Parmi les faits marquants de l’année 2019 on peut
citer :
La promotion des droits. Un séminaire sur le
thème de la vulnérabilité des personnes âgés,
organisé le 22 août à l'hémicycle Bamana a été
l’occasion de promouvoir l'alignement des droits
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des personnes âgées sur les standards du droit
commun. Le 4e vice-président Issa Abdou a ouvert
cette séance de réflexion et de travail en rappelant
la détermination forte du Département - et celle de
son Président - à se battre en ce sens. Accompagner
cette convergence en termes de sécurité sociale,
d'allocations ou de santé est un combat dans
lequel le Département entend prendre toute sa
place. Le souhait émis en faveur de l’élaboration
d’une action sociale de proximité, au plus près de
chacun, concluait le message du vice-président,
lequel a remercié les organisateurs de ce débat
devant aborder toutes les questions de vulnérabilité
y compris sociales.

Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre.
L’organisation de la journée mondiale Alzheimer
le 21 septembre à Chiconi Sicotram a l’initiative
de Mayotte Alzheimer a permis de rappeler qu’à
Mayotte où cette maladie n’était pas officiellement
reconnue, 1360 personnes peuvent tout de même
être dénombrées aujourd'hui comme atteintes de la
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Cette
journée a été l’occasion d’examiner le rapport de la
consultation mémoire de Mayotte mise en place
par Mayotte Alzheimer. En outre, la table ronde
sur le thème du parcours de la personne en perte
d’autonomie a été l’occasion d’une collaboration
avec Alois FRAM (analyse, recommandations,
projets). Mr GRUCHET, ethno psychologue de
France Alzheimer Réunion est intervenu sur le
thème « Le diagnostic neurologique et les aides
possibles ».
La FIAPA accompagne régulièrement le
développement et les projets de Mayotte
Alzheimer, association membre de la FMAPAR.
Les responsables de l’association ont rencontré le
Dr Drunat à l’Hôpital Bretonneau afin de réflechir
à la mise en place des consultations à distance.

ZOOM PARTENAIRES FRANCE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION
SOCIALE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
(DGCS)
La Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) joue un rôle actif dans la prévention,
l’analyse et lutte contre les maltraitances et
participe à plusieurs activités menées par la FIAPA
(Laboratoire, Observatoire ORIGAMI ; initiation,
écriture des textes de support des spots contre la
maltraitance financière) et a financé différents
projets sur la base d’une convention pluriannuelle
d’objectif (CPO) qu’a pris fin en 2019.
La DGCS accompagne entre autres les grands
axes de la politique française de prévention de la
maltraitance et de lutte contre ce phénomène.
Elle a notamment pour mission de piloter les
concertations, expérimentations et groupes
de travail permettant d’analyser les pratiques
de lutte contre les maltraitances. Elle contrôle
également le travail des directions départementales
de cohésion sociale (DDCS) dont les pôles «
Protection des personnes » sont, conjointement
avec les agences régionales de santé (ARS), les
autorités administratives habilitées à recevoir les
signalements de maltraitances.
Interviewée par Brigitte LESCUYER pour le
numéro juridique et social spécial de 2019
« Maltraitances, Evolutions, chantiers à
promouvoir » de la revue Actualités Sociales
hebdomadaires (ASH), Madame Dominique
TERRASSON, Cheffe de projet prévention et
lutte contre la maltraitance dans le secteur social et
médico-social, de la DGCS a rappelé les dispositifs
législatifs en place permettant de lutter contre la
maltraitance des personnes âgées.
L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ
PUBLIQUE (EHESP)
Réunion avec la Directrice des affaires
internationales. La Fédération a rencontré à
Rennes la Directrice des affaires internationales
de l’EHESP grâce à Karine Lefeuvre, professeur
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et directrice adjointe du département des sciences
humaines et sociales de cette école. Ont participé
à la réunion, le Pr Joel BELMIN, Alain KOSKAS
et Maria BAILLEUL de la FIAPA. L’échange avait
pour objectif le développement des formations en
Chine.

Outre la participation active de la mutuelle au sein
de la Commission Maltraitances financières de la
FIAPA, en 2019, une convention de collaboration
a été signée.
Cette collaboration a pour objectif de :

LA MUTUELLE DES DOUANES
Basé à Paris 19e, la Mutuelle des Douanes est une
Mutuelle à compétence nationale qui intervient
auprès de toutes les douanes françaises, y compris
dans les territoires ultra-marins. L’objectif de
la Mutuelle des Douanes est de proposer des
actions ou des aides à toutes les étapes de la vie
d’une personne, c’est-à-dire qu’elle accompagne
également des projets immobiliers, des départs en
vacances, etc. Il s’agit d’apporter de la formation,
de l’information et des aides pécuniaires lorsque
cela est nécessaire.
La Mutuelle constate de plus en plus de difficultés
parmi les fonctionnaires douaniers adhérents
à la Mutuelle des Douanes : jeunes couples,
personnes âgées… Ainsi elle a développé un
service d’accompagnement psychologique et
une démarche de prévention du risque suicidaire
pour les personnes âgées et les douaniers en
activité, en collaboration avec SOS Psychologue
Urgence (plateforme d’écoute) et l’association de
la Vita. La Mutuelle prend en charge les frais liés à
l’intervention de ces professionnels.
Il y a également des actions réalisées au titre
du handicap, comme par exemple des aides à
l’adaptation du logement.
Autre thématique d’intervention : la prévention
de l’exclusion sociale liée à la fracture numérique.
Elle se fait notamment par la mise à disposition
d’une aide financière pour l’achat de matériel
informatique, le dépannage et les formations à
l’utilisation de l’outil à destination des personnes
âgées.
La Mutuelle dispose d’un réseau de militants
bénévoles sur le territoire. 1 fois par an, des
réunions pour les retraités, avec sortie ou repas,
sont organisées pour chaque comité de territoire
(43 comités en France).
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•
•
•

•
•

• Œuvrer pour une
société inclusive,
• Prévenir toute forme
de maltraitance et
lutter contre l’âgisme,
Respecter le droit au consentement et à la
pleine citoyenneté des aînés quel que soit leur
niveau d’autonomie,
Reconnaître et accompagner la mission des
aidants familiaux et professionnels au domicile
comme en institution,
Favoriser l’échange des bonnes pratiques
en termes de recherche, de formation et
d’actions en s’appuyant sur les expériences
internationales,
Permettre le travail en réseau, particulièrement
au niveau européen et international,
S’informer mutuellement et mettre en commun
leurs dispositifs de veille.

Un premier article de sensibilisation intitulé « Non
aux maltraitances financières envers nos ainés ! de
M. Alain KOSKAS a été publié dans le journal de
la Mutuelle, fin 2019.
L’INSTITUT FRANÇAIS POUR LA JUSTICE
RESTAURATIVE
L’association
a
fait l’objet d’une
présentation
à
la
Commission
maltraitance
financières de la FIAPA en la présence de Mme
Nicole TERQ, Présidente de l’Institut Français
de Justice Restaurative et de son Directeur M.
Benjamin SAYOUS. Sa présidente intervient
régulièrement au sein de formations organisées par
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
dans le cadre de plusieurs Masters 2 « criminologie/
droits des victimes », « Police /sécurité » et «
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Droits des mineurs ». Un partenariat est en cours
d’élaboration.
Le concept de justice restaurative apparaît pour la
première fois en droit français en 2014 à l’article
10-A du Code de procédure pénale, introduit par
une loi n°2014-896 du 15 août 2014 (article 18) :
« [Alinéa 1] A l'occasion de toute procédure pénale
et à tous les stades de la procédure, y compris lors
de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur
d'une infraction, sous réserve que les faits aient été
reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de
justice restaurative.
[Alinéa 2] Constitue une mesure de justice
restaurative toute mesure permettant à une victime
ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer
activement à la résolution des difficultés résultant
de l'infraction, et notamment à la réparation
des préjudices de toute nature résultant de sa
commission.
Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la
victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une
information complète à son sujet et ont consenti
expressément à y participer.
Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant
formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité
judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de
l'administration pénitentiaire.
Elle est confidentielle, sauf accord contraire des
parties et excepté les cas où un intérêt supérieur
lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des
infractions justifie que des informations relatives
au déroulement de la mesure soient portées à la
connaissance du procureur de la République ».
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BELGIQUE
RENCONTRE BRUXELLES CONF-COMMERCIO

ZOOM PARTENAIRES BELGIQUE
FASAC

COLLOQUE QUID DU DEVENIR DES
AINES ?
13 septembre 2019

Confcommercio (50 & Più) a fait l’honneur
d’inviter les membres de FIAPA à l’hôtel de ville de
Bruxelles à la suite du conseil d’administration de
la Fédération qui s’est également tenu à Bruxelles
pour l’occasion. Étaient notamment présents lors
de ces rencontres : Monsieur le Maire de Bruxelles,
des députés et diplomates italiens et locaux ainsi
que le président de l’ANAP, dott. Giampaolo
PALAZZI, les membres et représentants de la
FIAPA, Alain KOSKAS, Maria BAILLEUL,
Diego ROSSI, Camille GAUTARD, Sonia
GUARAGNA, Bernardetta CANNAS, Dr Daniel
VIGEE, M. Henri LEMOINE.
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Organisé en coopération par la FASAC et la FIAPA
à Charleroi, ce colloque a permis l’expression de
plusieurs membres : Alain KOSKAS a pu présenter
la FIAPA, son rôle, son fonctionnement et ses
valeurs tandis que Sonia GUARAGNA est revenue
sur les instances internationales avant de clôturer
le colloque.
Monsieur P. VANCAUWENBERG, Président de
l’action sociale et politique des aînés de la ville
de Charleroi a présenté le rôle et la fonction de la
Maison des Aînés.
Des questions relatives à la santé ont également
été abordées telle une étude sur la prévention des
chutes chez les personnes âgées (Dr Yves LIBOIS)
ou le parcours de vie et de soins des personnes
âgées déprimées (par le Dr DRUNAT, gériatre). Le
système belge d’accès aux soins a été évoqué par Luc
JANSSENS (Président du conseil consultatif des
aînés et de la commission d’accessibilité aux soins
de santé). Enfin, Madame la Députée et Dr. Sophie
MERCKS a procédé à un retour d’expérience sur
les maisons médicales .
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OCÉAN INDIEN
ILE MAURICE
Zoom Membre
LE GROUPEMENT FIAPA OCEAN INDIEN
Le Groupement FIAPA Océan Indien représente
110 membres individuels, 9 maisons de retraite, 2
associations, ainsi que les Senior Citizen Clubs des
Ile Rodrigues, Ile Maurice et Ile de la Réunion. Des
activités, conférences et rencontres sont organisées
tout au long de l’année. Une vidéo produite par
les médias mauriciens à l'occasion de la célébration
de la journée internationale des femmes retrace le
travail de l’ONG.
Activités hebdomadaires. 4 fois par mois, au local
de la FIAPA, différentes activités sont proposées :
des jeux de société, des exercices de mouvements
respiratoires de qi gong et de yoga, une chorale, des
ateliers de cuisine…
Ci-dessous nous présentons les moments forts
de l’année 2019 lors desquelles le Groupement
démontre sa capacité à agir concrètement dans
le sens d’une société inclusive, ou à des fins de
prévention en matière de santé :
La sortie à bicyclette. La sortie du 10 février 2019
a bénéficié de la participation d’un groupe ayant
entre 68 et 89 ans : parmi elles, les beaux yeux
bleus de Colette HARDY, la doyenne de la bande
qui aura 90 ans en août pour qui : « Le vélo nous
apporte l’indépendance ».

Le 24 mai 2019, la fête des mères est l’occasion
d’une célébration par le Groupement.
La prévention des maltraitances des séniors est
à l’honneur le 15 juin 2019, à l’occasion d’une
action de sensibilisation par voie de presse de
cette thématique en partenariat avec l’OING
Dis-moi et l’U3AM.
Défense des droits à l’occasion de la journée
internationale des ainés du 7 octobre 2019. Diverses
activités sont proposées en marge de cette journée
internationale : pique-nique, animation musicale
et atelier de travail sur la promotion des respects
des droits humains à Maurice et Rodrigues.
Actions de fins d’année en faveur de l’inclusion:
des activités inter générationnelles se concrétisent
le 15 novembre 2019 entre les membres du
groupement FIAPA et les jeunes de l’ONG La
Ruche (en collaboration avec Quartier de Lumière
et le Lions club de Moka). Contre l’isolement et
pour égayer les papilles, une dholl party est organisée
le 18 novembre 2019 lors d’une réception du Club
Senior de Rivière Cocos à Rodrigues : le dholl
puri est en effet un plat typique de l’île Maurice.
Enfin, une levée de fonds annuelle en partenariat
avec le Christian Care Home au collège du Saint
Esprit aboutit le 23 novembre 2019, tandis que le
25 décembre 2019, la traditionnelle célébration de
Noël donne lieu à des animations et distributions
de cadeaux.

La Conférence « Mal dormir, un cauchemar »
du 10 février 2019. Lors de cette conférence le
Dr Pascale DINAN, gériatre, fait le point sur les
troubles du sommeil.
La Célébration de la journée mondiale contre
la maladie de Parkinson : le Dr Pascale DINAN
fait le point sur la maladie de Parkinson lors d’une
conférence du 11 avril 2019, organisée à l’occasion
de la journée mondiale.
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ASIE
CHINE
Zoom Membre
COMITE
NATIONAL
CHINOIS
VIEILLISSEMENT (CNCA)

DU

Le CNCA adhérent de la FIAPA a été créée
par le Conseil d’État chinois en février 1995.
Sa compétence est de niveau ministériel. Un
bureau commun a été constitué depuis 2005
entre le Bureau du Comité de travail national
sur le vieillissement et l’Association chinoise du
vieillissement. Depuis février 2019, l’Association
chinoise pour le vieillissement est gérée selon la loi
sur la fonction publique.
Le CNCA est membre du conseil d’administration
de la Fédération. L’action du CNCA (comité
national chinois du vieillissement) recouvre un
champ d’activités très large. Il s’agit en effet d’une
autorité gouvernementale en charge de toutes les
questions stratégiques relatives au vieillissement de
la population. Elles impulsent non seulement la
politique nationale et les plans de développement
du vieillissement mais organise également
l’intervention dans les collectivités locales afin de
protéger les droits et intérêts des personnes âgées,
de renforcer et de superviser la gestion locale des
travaux sur le vieillissement.
De plus, le CNCA organise et coordonne des
activités promues par les instances ou organisations
internationales (ONU, ONG...) et surtout, elle
coordonne l’ensemble des associations chinoises
dédiées aux personnes âgées.
L’Association chinoise pour le vieillissement mène
des enquêtes et des études sur divers problèmes liés
au développement de la cause du vieillissement,
aux politiques et plans du vieillissement de la
Chine, au vieillissement au travail. Elle effectue
des échanges d’informations, propose des
services de conseil et d’autres activités sociales
liées aux problèmes du vieillissement, participe
aux activités internationales pertinentes et toutes
autres questions assignées par le Conseil d’État ou
confiées par les services compétents.
86

Emploi des aînés
Le CNCA, qui finance les projets d’entreprises
en faveur de l’emploi des aînés, notamment dans
le secteur de l’innovation et de la recherche, est
satisfait des résultats 2019 à ce sujet.
Le 03 septembre 2019, le Comité de travail
national sur le vieillissement a décidé de lancer
l’activité « Mois du respect des personnes âgées »
dans tout le pays.
Enquête sur les conditions de vie des aînés en
milieu urbain et rural
En 2019, le CNCA a organisé le « Quatrième
échantillonnage des conditions de vie des
personnes âgées en Chine urbaine et rurale1 » afin
de soutenir la recherche en matière de stratégie de
développement de la cause du vieillissement.
Conférences nationales
Depuis 2018, le bureau national du vieillissement
parraine, avec la commission nationale de santé
et l’administration nationale de gestion, une
série de conférences spéciales organisées par la
Société chinoise de gérontologie et de gériatrie :
55 ont déjà eu lieu auprès d’un public de 15000
personnes. Dans le même sens, les «Conférences
sur l’éducation sur les conditions nationales du
vieillissement de la population2» diffusent, auprès
des hauts fonctionnaires retraités, une vision
positive du vieillissement en bonne santé.
En octobre 2019, le CNCA a également publié une
liste de recommandations de lecture aux personnes
âgées comportant cinquante références
d’ouvrages3.
1

中国老龄协会共组织 « 第四次中国城乡老年人生活
状况抽样调查数据开发利用与成果转化项目 » (CNCA, Rapport
financier d’autoévaluation 2019)
2
人口老龄化国情教育大讲堂
3
http://www.cncaprc.gov.cn/tzgg/190646.jhtml : 2019年向全
国老年人推荐优秀出版物拟推荐目录 .xls
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Concours de connaissances
Le CNCA a également mis en place une série
d’activités sur la culture et l’art pour les personnes
âgées en Chine, y compris des concours de
connaissances, des essais thématiques, la
calligraphie, la peinture, la photographie, la
découpe de papier, etc.

Une demande du CNCA est de mettre en place
avec la FIAPA une formation urgente d’auxiliaires
de vie sociale, demande relayée et traitée par le
Ministre de l’éducation en fonction à l’Ambassade
de Chine à Paris. Ainsi, dans le cadre des liens
qui ont été instaurés avec la Chine, la FIAPA a
été invitée à l’Ambassade de Chine à l’occasion
du 70ème anniversaire de l’avènement de la
République Chinoise le 25 septembre 2019.

Par ailleurs et à titre informatif, l’Association
chinoise des universités seniors regroupe 70.000
universités et écoles seniors, 513 unités membres
et plus de 8 millions d’étudiants, sans compter les
millions d’étudiants en ligne.
Campagnes
La campagne « Silver Age Action and Healthy
Poverty Reduction », a été menée par la Société
chinoise de gérontologie et de gériatrie. 32 experts,
professeurs et directeurs à Pékin (Beijing) ont
participé bénévolement aux activités suivantes :
dépistage et consultations des malades dans les
communautés pauvres, etc.
De même, la société chinoise de gérontologie et de
gériatrie a organisé la 3ème Campagne d’actions
et de bien-être public de l’âge d’argent (« Silver
Age Action »). Ainsi, les activités bénévoles 2019
de la « Silver Age Action - Public Welfare Bank »
ont été lancées le 28 novembre dans le comté de
Hepu consacré « ville de longévité de la Chine » :
les bénévoles mènent pendant dix jours des
consultations, des conférences, des séminaires
autour de la santé et la réduction de la pauvreté,
le tourisme culturel, la civilisation écologique et
d’autres projets en soutien à la revitalisation rurale
de Hepu.
Ainsi, selon Xiao Caiwei, vice-président de
l’Association chinoise pour le vieillissement,
l’« initiative de l’âge d’argent » est devenue une plateforme importante permettant aux intellectuels âgés
de participer au service bénévole, d’aider à lutter
contre la pauvreté intellectuelle dans l’éducation.
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AFRIQUE
CAMEROUN
Zoom membre
MUTUELLE D’ENTRAIDE DES PERSONNES
AGEES (MUPAC)
La MUPAC est une mutuelle d’entraide des
personnes âgées créée et gérée par eux au Cameroun
depuis 2003 ; elle compte en 2019 plus de 10 000
adhérents. Elle accueille tout senior âgé d'au moins
50 ans, sans distinction de sexe, de religion, de
classe sociale, de tribu ou de race. Elle est présidée
par Mme Sarah KALA LOBE KUTA, trésorière
de la FIAPA, et son secrétaire général est Jean
Chrysostome OWONA.
La MUPAC, à travers ses différents départements,
a mené plusieurs activités au cours de l’année 2019
et notamment : animer les antennes locales de la
MUPAC, organiser des journées santé et éducatives,
assister des familles endeuillées, promouvoir le
bien-être, visiter des familles à mobilité réduite,
commémorer des journées internationales.
L’animation du réseau, l’installation des
nouvelles antennes et la formation des membres
des bureaux symbolisent l’action de cette instance
unique au Cameroun et probablement l’une des
rares en Afrique. Plusieurs visites ont été effectuées
auprès de celles-ci. Cinq nouvelles antennes ont
été installées cette année: l’antenne Dikolo Akwa,
l’antenne Bessengue Coaf, l’antenne A2DCOB –
Yaoundé, l’antenne Avenir Njo Njo. Douala et,
enfin, l’antenne Clean city Japoma. En dehors de
ces cinq nouvelles antennes installées, 35 anciennes
antennes (dont il faut rappeler que deux sont
dirigées par des femmes : Bessengue Coaf et Dikolo
Akwa) ont renouvelé leurs bureaux conformément
aux Statuts et Règlement Intérieur et les bureaux de
ces différentes antennes installées de la MUPAC.
Ces démarches ont non seulement pour mission
d’installer mais aussi de former les membres des
bureaux, d’informer les membres dans la bonne
connaissance et la compréhension des objectifs de
la MUPAC (rencontres éducatives et médicales).
Certaines
88

structures

sanitaires de la ville ont

accueilli des membres lors de journées santé et
causeries éducatives dans un cadre proprement
médical : Il y a tout d’abord la rencontre pour
le bien-être des personnes âgées. Une rencontre
animée par plus de 10 médecins spécialistes
en rhumatologie, cardiologie, diabétologie ou
chirurgie dentaire a été organisée dans le souci
d’accompagner les personnes âgées et de leur
prodiguer des conseils en matière de prévention et
d’entretien. Environ 300 membres y ont assisté.
Ensuite, il convient de citer la rencontre des
membres du conseil d’administration autour des
problèmes de santé des personnes âgées. Celle-ci
a été organisée par le Centre Médico- Chirurgical
de Bonantone le 29 mai 2019. Enfin, ont été
organisées des Consultations gratuites à la clinique
Idéal Santé et vie le 15 juin 2019 (face Hysacam):
250 personnes y ont pris part des médecins
généralistes et autres professionnels de santé ont
ainsi proposé ces consultations, notamment pour
dépister ou traiter des cas de Diabète, de Prostate
ou Paludisme.
L’Assistance financière aux familles endeuillées
participe tant de la considération pour le défunt que
de la reconnaissance des difficultés traversées par
les descendants et survivants. Aussi pour permettre
aux familles démunies d’offrir un enterrement
décent.au défunt, la MUPAC a procédé à la remise
d’enveloppes décès aux ayants droits lors de visite
de l’équipe Solidarité (113 décès pour les membres
inscrits à la solidarité).
Un projet de visite des personnes à mobilité
réduite est en cours d’étude. Environ 110 membres
recensés présentent en effet une mobilité très
réduite ou restent alités la plupart du temps. Dès
lors, 42 d’entre eux ont déjà été sélectionnés pour
des visites. Cependant, le projet n’a pas encore
recueilli les financements nécessaires.
La Promotion du Bien-être et Loisirs s’est
concrétisée par une excursion organisée à Kribi
à laquelle 11 membres ont pris part. Ils ont été
logés au centre pastoral de la mission catholique
de Kribi où plusieurs activités ont été organisées
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du 19 au 21 novembre 2019. Une visite des sites
touristiques a été intégrée à ce programme à savoir:
Les chutes de La Lobe sous la conduite de l’artiste
et Chef batanga du village de Lobé, Monsieur Eko
ROOSEVELT et la visite du Port en eau profonde
de Kribi. Cette excursion a été couronnée par une
soirée récréative au bord de l’eau animée par le
musicien.
La Préparation et la participation aux journées
commémoratives internationales constituent des
modalités symboliques de la construction d’une
société plus inclusive. Dès lors, la MUPAC a eu
l’occasion de célébrer la Journée Internationale
de la Femme le 8 mars 2019 avec le défilé de la
place de Besseke (100 femmes : JIF 2019 34ème
édition).
En amont de la journée internationale des
personnes âgées, une conférence débat sur le
thème « La mémoire du passé : transmission du
savoir » s’est tenue le 21 septembre 2019 à la salle
Rudolphe TOKOTTO, prononcée par le Prince
Kum’A NDUMBE III, avec la participation de
Mbombog NGANG II, patriarche de l’Ouest et
tenant du nom de Mbombog BASSA.
Lors de la Journée Internationale des Personnes
Agées du 1er Octobre 2019, la MUPAC a participé
à un regroupement de plus de 1200 membres chez
le Gouverneur au Parcours Vita après les cérémonies
protocolaires. Parmi les activités proposées à cette
occasion : l’élection Miss et Master ou des danses
traditionnelles cadencées par les enfants de l’école
« Les enfants de Mama Nono » de la ville de
Bali. De nombreuses personnalités ont assisté à
cette cérémonie : le représentant du Gouverneur,
l’épouse du Gouverneur, l’épouse du Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine
de Douala, le Délégué des Affaires Sociales.
Rétrocession à la MUPAC du terrain de
MAMBANDA : le 27 décembre 2019 a lieu une
cérémonie marquant la rétrocession du terrain
de MAMBANDA par la Présidente Nationale et
la pose de la première pierre par le Délégué du
Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine
de Douala en présence du représentant du Maire
et du représentant du sous-préfet de Douala IV,

de la Présidente de l’association ‘’Douala Dream’’,
des membres du Conseil d’Administration de la
MUPAC et des Chefs d’Antennes ainsi qu’environ
400 membres présents. La levée de fonds a eu lieu
spontanément ce jour sur l’initiative du Délégué
du Gouvernement suivi par les personnalités et
membres présents.
Parmi les autres activités, un atelier de formation
en aquaculture a été organisé pour 40 membres
de la MUPAC et d’autres organisations par la
Délégation Régionale des Pêches et des Industries
Animales.

SÉNÉGAL
Zoom membre

CONSEIL NATIONAL DES AINES DU
SENEGAL - CNAS
Mutualisation des actions associatives.
Le Conseil National des Ainés du Sénégal (CNAS)
a été officiellement installé fin décembre 2019 à
Dakar pour tenir compte de l’augmentation de la
proportion des personnes de plus de 60 ans, au
même temps que la Journée nationale des personnes
âgées, avec comme ambition de mutualiser les
actions des différentes associations intervenant
en faveur de cette catégorie de la population. Le
CNAS regroupe ainsi les associations nationales des
personnes âgées du Sénégal et aura une déclinaison
territoriale.
Vers la construction d’une maison des Aînés.
Le CNAS a d’ores-et-déjà demandé à l'État la mise
à disposition d’un site pour la construction d'une
maison des Aînés et de 14 centres de gériatrie
multifonctionnels.
Echanges avec la FIAPA.
Le 29 novembre 2019 notamment, le Président
du CNAS (M. Mame BIRAME) est venu à Paris
afin de rencontrer le président et la directrice de la
Fédération, permettant un large échange de points
de vue. Des travaux futurs devront approfondir les
thématiques relatives à la promotion de l’inclusion,
de la lutte contre les maltraitances et en faveur
de droits des personnes âgées. Des thématiques
relatives à l’inclusion des aînés dans les prises de
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décision, notamment par leur représentation dans
les instances de décisions nationales afin que leurs

Dans le même sens, est envisagée la promotion
d’un évènement national et international en marge
de l’inauguration du nouveau siège provisoire du
CNAS qui devra être octroyé par la DGAS.

RWANDA
Zoom membre

NSINDAGIZA
NSINDAGIZA, organisation rwandaise et
membre de la FIAPA, œuvre pour la promotion
du bien être des personnes âgées.

besoins soient pris en compte en particulier dans
la construction des résidences. De même, il a été
propososé de faire participer des personnes âgées
issues des rangs du CNAS au groupe vieillissement
de New York afin qu’elles soient les porte-parole de
la FIAPA à l’ONU en 2021.

Formations pluri annuelles. Cette organisation
a souhaité mettre en place un programme pluri
annuel de formation à l’attention des responsables
d’associations de personnes âgées, des autorités
locales/leaders communautaires, de professionnels,
de représentants de personnes âgées, de
professionnels de santé.

Cette politique inclusive et participative constitue
en effet la condition de la reconnaissance et de
la préservation des droits fondamentaux des
personnes âgées. A ce titre, les travaux futurs
devront assurer la promotion de tels droits, ce qui
se traduira de différentes manières : l’organisation
d’un colloque panafricain, l’étude des mécanismes
qui permettraient d’alléger les frais de santé pour
les personnes âgées, l’étude du problème de
l’isolement, de la maltraitance, de l’âgisme et de
la pauvreté ainsi que l’analyse de la problématique
des retraites (un contact pourrait être organisé avec
la MUPAC).

Vers une extension à d’autres pays africains du
partage des bonnes pratiques. La FIAPA a œuvré
à la mobilisation de différents intervenants
internationaux qui permettra de partager les
expériences et meilleures pratiques d’un certain
nombre de pays : France, Italie, Cameroun,
Colombie….
Cette initiative et la démarche sont susceptibles
d’intéresser d’autres pays, en particulier des pays
africains qui sont confrontés aux mêmes défis et
dont il est proposé qu’ils puissent s’associer à cette
démarche et participer à cette formation.
Le projet de colloque à Kigali, initialement prévue
en été 2018, sous le patronage de la commission
nationale française (CNFU) pour l’UNESCO,
sur le thème « Le rôle des institutions, de la
famille et de la communauté pour assurer le bienêtre des personnes âgées : vers un plan d’action
gérontologique" est en attente d’un complément
de financement. Grâce à l’intervention de Maître
Marie Hélène ISERN REAL, membre du Conseil
Scientifique de la Fédération, un soutien financier
a déjà pu être accordé par le fonds de dotation «
Barreau de Paris Solidarité ». D’autres financements
ont été sollicités. Un point sera fait dans le courant
de l’année afin de mettre en place la demande de
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formation initialement prévue.

son premier anniversaire ainsi que les différentes
initiatives gouvernementales en faveur d’ainés, en
particulier les plus vulnérables et les plus isolés.

ENSEMBLE CONTRE L’ISOLEMENT DES
PERSONNES AGÉES (ECIPA)

Table ronde autour de la situation des personnes
âgées.
Le 7 Janvier
2019 à Ksar El
Kebir, dans la
région de Tanger,
M. KOSKAS a
animé une table
ronde
autour
de la situation
des
personnes
âgées au Maroc,
il s’est entretenu
avec
différents
interlocuteurs
de
l’association
marocaine
ECIPA, l’Entre
Aide Nationale,
les
Universités
pour tous, la Délégation de la région Tanger/Al
Hoceïma.
Le 9 Janvier 2019, un déjeuner a été organisé par
le consul de France à Tanger afin de traiter du sujet
concernant l’augmentation du nombre de retraités
français qui partent à l’étranger notamment au
Maroc.
Cette visite a permis d’impulser les actions de
l’association « ECIPA », récemment membre de
la Fédération : gestion de centres dédiés (prise en
charge, centre d’écoute) et candidatures à des appels
d’offres. L’ECIPA a participé à différents appels
d’offres pour prendre en charge des centres destinés
aux personnes âgées ou encore un projet d’un
centre d’écoute et d’orientation pour femmes âgées
victimes de violence. L’ECIPA va également mettre
en place une cuisine solidaire au sein du siège de
l’association, les travaux d’aménagement vont être
financés par l’association JOUD.

MAROC
Zoom membre

Suites données à l’enquête de terrain de 2018,
notre bénévole Samira SAUTEREAU avait mené
une étude sur la situation des personnes âgées au

Maroc afin de mieux comprendre les associations
marocaines et de nouer des liens avec elles. Face à
l’urgence qui s’imposait pour la prise en charge des
personnes âgées, le rapport d’activité 2018 de la
FIAPA dressait les actions à entreprendre.
Depuis, la Fédération a intensifié ses relations avec les
associations locales. Samira Sautereau accompagnera
notamment les projets de développement locaux.
L’association « ECIPA », devenue membre de la
FIAPA en septembre 2018, lutte contre l’isolement
des aînés.
Visites officielles des 6 au 8 janvier 2019.
En date du 6 janvier 2019, le Président Alain
KOSKAS s’est rendu au Maroc pour visiter
l’association ECIPA.
Le 8 janvier 2019 il a rencontré Madame Bassima
HAKKAOUI, Ministre de la famille, de la solidarité,
de l’égalité et du développement social, ainsi que les
membres de son cabinet et ses conseillers à Rabat.
Bilan gouvernemental du Maroc sur la situation
des aînés.
Lors de cette visite officielle, Mme La Ministre a
dressé le bilan des travaux de l’observatoire qui fêtait

Le Président de l’association ECIPA a decidé de
sensibiliser les bénévoles de l’association et ses
partenaires locaux après avoir participé en 2018
aux formations de sensibilisation, compréhension
et prévention des maltraitances financières organisés
par la FIAPA.
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AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
COLOMBIE
Zoom membre
RÉSEAU COLOMBIEN DUVIEILLISSEMENT
ACTIF ET DIGNE (REDCOENVE)
« L’alliance Colombie avec les personnes âgées ».
Afin de promouvoir la signature et ratification

âgées par la Colombie constituerait ainsi une étape
importante dans la consolidation des instruments
internationaux existant en faveur des personnes
âgées. Dès lors que les conventions internationales
régionales représentent également une assise
fondamentale dans l’avancée des négociations en
faveur d’une convention multilatérale plus large, la
FIAPA est venue appuyer l’initiative colombienne
en envoyant un courrier au gouvernement
colombien afin de l’inciter à ratifier la convention
interaméricaine des droits des personnes âgées.
ZOOM Partenaires
L’UNITÉ POUR L’ATTENTION ET LA
RÉPARATION INTÉGRALE DES VICTIMES :
DEPARTEMENT PERSONNES AGÉESLUTTE CONTRE LES MALTRAITANCES
Mission : créer une culture du vieillissement.
L’ Unité pour les victimes, instaurée en 2011 par
la loi n° 1448, élabore et développe des actions
conformément au parcours de soins et de réparation
intégrale pour les personnes bénéficiant d’une
protection spéciale, notamment les personnes
âgées.
À cet égard, l’approche du Vieillissement et de
la Vieillesse favorise la création d’une culture
du vieillissement, en se basant sur les standards
mondiaux, nationaux et régionaux. Cela permet
de redéfinir lla place des personnes agées victimes
au sein de la famille, de la communauté et de la
société .

de la convention interaméricaine des droits des
personnes âgées par le gouvernement colombien, le
Réseau colombien du vieillissement actif et digne
(REDCOENVE) a créé « L’alliance Colombie avec
les personnes âgées » en janvier 2019, lors de son
Assemblée Générale.
Soutien de cette action du REDCOENVE par la
Fédération. La FIAPA et le Réseau colombien du
vieillissement actif et digne (Redcoenve) renforcent
leur coopération depuis 3 ans déjà en participant
à diverses actions mutuelles. La signature de la
convention interaméricaine des droits des personnes
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La FIAPA avait eu l’opportunité de rencontrer
l’Unité colombienne d’aide aux victimes lors du
13ème Congrès Colombien et Ibéro-Américain
de Gérontologie et de Gériatrie à Barranquilla
en 2018. Il y avait été décidé alors de présenter,
via Skype, le travail de l’unité à la commission
maltraitances financières afin d’échanger les
bonnes pratiques.
Ce travail partenarial a été amplifié et poursuivi en
2019.
Visite à la Fédération et en résidence de soins et
d’accompagnement pour aînés –
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Maria del Pilar ZULUAGA, s’est déplacée à Paris
en 2019 afin de :
• participer au Laboratoire d’Idées sur les
maltraitances à Maromme et visiter la résidence
d’accompagnement et de soins pour aînés « Le
village des Aubépins »,
• de présenter le travail de l’Unité aux membres,
représentants et conseillers scientifiques le 12
juin 2019
• d’intervenir au sein du Séminaire sur les
Urgences Gérontologiques à l’Hôpital
Bretonneau, le 13 juin 2019.

tout au long de la vie, d’avoir une préparation
économique à la vieillesse, d’organiser la reprise
du travail après des évènements victimisant.
L’ensemble de son intervention sera publié dans les
actes du séminaire.
Pour la journée internationale de lutte contre les
maltraitances envers les personnes âgées, l’unité a
présenté les outils développés. L’unité a notamment
publié en 2019 une déclaration établissant les
résolutions de bientraitance, montrant ainsi la
voie à suivre. Ces résolutions invitent à modifier,
à ne pas tolérer et à dénoncer les comportements
de maltraitance envers les personnes âgées et à
modifier les stéréotypes qui persisteraient dans la
vie quotidienne.

CUBA
Zoom membres
SOCIÉTÉ CUBAINE DE GÉRIATRIE ET
GÉRONTOLOGIE (SCGG)

Mme ZULUAGA a présenté les risques, dommages
et impacts liés au conflit armé en Colombie. En
effet, selon l’une des enquêtes menées par l’Unité
pour les victimes avec le soutien de la Fondation
Saldarriaga Concha, les dommages et impacts liés
au conflit ayant des conséquences sur les personnes
âgées et le vieillissement de la population sont les
suivants :
• Atteintes à la santé
• Atteintes au projet de vie
• Atteintes à la bonne réputation, au statut et à la
dignité
• Abandon
• Perte des « prenants soin »
• Atteintes à l’environnement physique
• Atteintes aux réseaux de solidarité familiale
• Les défis de l’éducation
• La difficulté du retour
• La perte de biens
Pour améliorer les conditions d’inclusion sociale,
il apparaît nécessaire d’encourager une éducation

Présidée par le docteur Humberto ARENCIBIA
PEREZ, la Société cubaine de gériatrie et de
gérontologie compte actuellement 168 membres.
Tous les quatre ans, elle tient un "Congrès
international" qui comprend depuis 1998 une
rencontre des personnes âgées qui se réunissent pour
discuter de leurs préoccupations. Chaque année,
un "Séminaire international" et des "Journées
nationales et provinciales" sont organisés avec une
présentation de sujets d’actualité et de documents
de recherche.

La Société est basée au Conseil des Sociétés
Scientifiques de la Ville de La Havane et possède 3
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filiales dans les provinces de Cienfuegos, Villa Clara
et Santiago de Cuba. Les membres de cette société
peuvent être : médecins, psychologues, travailleurs
sociaux, infirmières, journalistes, architectes et
tous les professionnels et techniciens intéressés par
la spécialité.
La Société impulse et accompagne tous les projets
de collaboration de la FIAPA et de l’AP-HP avec
les partenaires cubains.
CHAIRE DE FORMATION DES PERSONNES
ÂGÉES
Catedra del Adulto Mayor
En 2019, la Chaire des seniors de la Havane est
devenue membre de l’Association internationale
des universités du troisième âge (AIUTA), basée à
l’Université de Toulouse, en France.
Lors d’une interview à une radio locale, la Dr
Teresa OROSA FRAIZ, présidente de la Chaire
des personnes âgées à l’Université de La Havane,
explique ainsi l’évolution de la Chaire universitaire
des personnes âgées fondée le 14 février 2000; le
programme annuel, qui ne comptait que 42 inscrits
en 2000, a permis de délivrer un diplôme à 19 319
aînés de la capitale. Plus de 85000 diplômes ont
été délivrés pendant les douze premières années. Il
s’agit ainsi d’un programme national.
La Chaire des seniors vise à contribuer à
l’enrichissement culturel et au développement
social de cette partie de la population. «Elle a atteint
le résultat très important d'être devenue un programme
accessible. C'est une institution qui a démontré
l'importance de l'instruction et de l'éducation parce
qu'on apprend à être une personne âgée, .... ». « C’est
l’institution qui a réussi à avoir le plus d’impact sur la
spiritualité chez l’aîné, sur le changement d’image sur
le vieillissement, sur l’autonomisation de l’aîné et sur
la capacité de gérer eux-mêmes leurs propres affaires» .
Parmi les actions récentes, la Chaire développe des
salles de classes, la recherche, la formation et le suivi
de projets en gérontologie éducative. Un poste de
coordination a également été créé à la Faculté de
psychologie de l’Université de La Havane. Les
cours ont démarré en Octobre en la présence de
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Rita RIAL, vice-recteur de l’Université de La
Havane et de Adalberto RODRIGUEZ, doyen
de la Faculté de psychologie et de représentants
du gouvernement. Ils traitent notamment du
développement de la famille actuelle des processus
de communication, du vieillissement sain et des
relations intergénérationnelles.
Une licenciée de la Chaire de San José de las
Lajas, Mme Reyna DURAN, décrit le contenu
de sa formation lors d’une interview à une
radio locale. La formation classique comprend
5 modules : introduction, développement
humain (psychologie de la famille, des relations
intergénérationnelles), prévention de la santé
(nutrition des aînés, les traitements), culture
contemporaine (culture locale, insertion dans
la technologie), sécurité sociale. L’activité
scientifique et technique inclut la participation au
forum des sciences techniques et à un évènement
gérontologique .
CITED
ZOOM Partenaires
Le projet de coopération promu par la Fédération
entre la France et Cuba réunit la FIAPA, le CITED
et l’hôpital Bretonneau. Ce projet consiste dans
un premier temps à observer et analyser lors
d’échanges bilatéraux les pratiques et l’offre de soins
pour les maladies chroniques neurodégénératives,
notamment les prescriptions des psychotropes et
les approches non-médicamenteuses.
Le CITED est le centre de référence national pour
la prise en charge des personnes âgées du Ministère
de la Santé Publique de Cuba. Il est affilié à
l'Université Médicale de La Havane.
Dédiée au service des personnes âgées, l'institution
a pour mission d’administrer la recherche sur le
vieillissement et la santé dans le pays et de conseiller
l'enseignement de la spécialité de la gériatrie à
Cuba.
Offre de soins en gériatrie. L'établissement dispose
de 28 lits, essentiellement affectés aux services de
gériatrie aiguë et de troubles cognitifs, de chirurgie
générale, d’orthopédie, de réhabilitation et de
réparation du plancher pelvien.
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L’offre de soins inclut également des services
externes de consultations d'évaluation gériatrique,
des démences, des situations préopératoires, des
chutes et de la dépression, et un centre de soins de
jour pour la maladie d'Alzheimer depuis 2018.
Un centre de formation reconnu en Amérique
latine.
Le CITED est aussi un centre de formation pour la
gériatrie délivrant une maîtrise en santé publique
et sur le vieillissement ouvert tous les deux ans
et proposant des cours de courte durée pour les
spécialités de gériatrie, travail social, psychologie
et soins infirmiers. Les enseignants participent en
outre à des cours à distance de gestion des services
de santé pour les personnes âgées dans tous les pays
d'Amérique latine.
Rencontre franco-cubaine du 6 octobre au
3 novembre 2019 à Cuba. Ont participé à ces
échanges pour la France :
• Professeur Joel BELMIN, Chef de pôle à
l’Hôpital Charles Foix
• Docteur Sylvie PARIEL, Gériatre, Education
thérapeutique à l’Hôpital Charles Foix
• Docteur Olivier DRUNAT, Chef de service à
l’hôpital Bretonneau et coordonnateur de la
coopération franco-cubaine,
• Madame Maria Victoria BAILLEUL, Directrice
de la FIAPA
Et pour CUBA, les équipes :
• CITED – Centre international de recherche
sur la longévité et le vieillissement.
• Centre Alzheimer de la Vieille Havane
• INFOMED – centre d’information du
Ministère de la Santé
• Université du Troisième âge
• Société Cubaine de gériatrie et gérontologie
• Ministère de la Santé Cubain
• OPS- Organisation Panaméricaine de la Santé
Visites d’établissements. Ces rencontres ont
été l’occasion pour le Dr Niurka CASCUDO de
présenter le fonctionnement du centre Alzheimer
de la vielle Havane, premier du genre à Cuba,
inauguré le 21 septembre 2019. De même, une
visite d’une résidence pour personnes âgées

autonomes du quartier historique de la Havane a
pu avoir lieu.
Les autres présentations se sont concentrées sur
l’épidémiologie de l’avance en âge et celle des
affections neuropsychiques dans le contexte
du système de santé cubain par les Dr Alberto
FERNANDEZ, chef de département en charge
des personnes âgées, de l'assistance sociale et de la
santé mentale au Ministère de la santé publique
cubain et le Dr Léonardo ROMERO.
La stratégie de prévention et de traitement de la
maladie d’Alzheimer a été présentée par le Dr
Rodolfo BOSCH, assesseur pour la démence au
département national des personnes âgées, tandis
que les actions de l’OPS dans les caraïbes l’ont
été par le Dr José MOYA, responsable de cette
institution à Cuba.
Divers programmes de formation et de recherche
ont également été présentés :
* les programmes d’éducation thérapeutique
pour les personnes âgées de Sorbonne Université
(démence,
chute,
insuffisance
cardiaque,
anticoagulant oraux), par la Doctoresse Sylvie
PARIEL,
* le programme TIL (trans Innov Longévité) par le
Pr Joel BELMIN,
* le système INFOMED (université virtuelle des
médecins cubains) diffusant un MOOC sur la
maladie d’Alzheimer aux médecins de famille de
proximité (validation par OPS) ainsi que des cours
basiques en e-learning de gériatrie pour les médecins
de famille www.sld INFOMED, présenté par le
Dr Ileana ALFONSO SANCHEZ (Directrice du
centre national d’information médicale).
Les autres formations sont dispensées à des
médecins de famille sur les questions suivantes :
les aidants, les affections neuro-psychique, le
diagnostic précoce, la dépression.
La formation des gériatres cubains traite des thèmes
importants de la cardiogériatrie, de l’oncogériatrie,
de la psychogériatrie, de la dépression, des soins
palliatifs, mais également une « approche non
médicamenteusse – Eco-psycho-sociale » et sur les
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atteintes neuropsychiques (sur 1 an, entre 40 et
100h)
Dans le même esprit, des échanges d’infirmiers
France-Cuba devraient permettre de rapprocher les
expériences de promotion de la santé, d’échanger
des protocoles et des bonnes pratiques et de
promouvoir la spécialité « Infirmier gériatrique ».
Des échanges préparatoires à la série de rencontres
scientifiques GERONTOGER ont été organisés-.
Programmée pour 2020-2021, GERONTOGER
se composera de plusieurs colloques, dont la 3ème
rencontre des infirmiers, la 1ère rencontre des
médecins gériatres étrangers formés à Cuba, le
10ème congrès gériatrie-gérontologie, du 5ème
colloque maltraitance et droits des personnes âgées
des Antilles, la 4ème rencontre des personnes âgées
de Cuba.
Lors des échanges préparatoires au programme
GERONTOGER, 4 axes principaux ont émergé et
devront être développés dans les années à venir en
ce qui concerne la Maladie d’Alzheimer et autres
affections neuropsychiques.
Ces axes viseront l’échange de bonnes pratiques et la
mise en place de protocoles communs, l’influence de
la culture sur la différents paramètres (la perception
de la maladie, l’annonce diagnostique), l’aide aux
aidants et la dépression associée à la maladie), la
comparaison des mesures de la dépression comme
comorbidité, l’élaboration d’un protocole de
comparaison entre l’approche médicamenteuse
(utilisant la Mémantine, médicament issu de
l’industrie pharmaceutique cubaine indiqué contre
les affections neuropsychiques) et l’approche non
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médicamenteuse à Cuba.
Date à retenir : le Congrès scientifique
GERONTOGER qui aura lieu du 26 au 30
octobre 2020 à la Havane. Ce congrès est organisé
en partenariat avec la Société cubaine de gériatrie et
de gérontologie, l’AP-HP, la FIAPA et l’AMDOR.

TRINIDAD ET TOBAGO

Zoom partenaires

4EME CONFÉRENCE DES CARAÏBES,
SUR « VIEILLISSEMENT, DROIT ET
MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES
- 24 OCTOBRE 2019
La FIAPA, l’AMDOR et la « Tobago Association
of the Elderly » ont organisé un colloque sur le
thème : « Le vieillissement, droits et maltraitance
des Personnes âgées » dans le cadre de la 4ème
conférence des Caraïbes. Celle-ci s’est déroulée
le 24 octobre 2019, inaugurée par le Président
de l’Assemblée et sous le haut patronage de la
Secrétaire d’Etat à la santé et la famille. La présence
de la Fédération a été assurée et coordonnée par
l’AMDOR (Mme Micheline Rieux) et la MAIA
(Mme Françoise MENDY, pilote MAIA, Saint
Martin).
Elles sont intervenues sur le thème suivant :
« Les droits des personnes âgées ».
D’autre thématiques, relatives au domaine médical
ou à la qualité de vie, ont été abordées comme le
vieillissement en bonne santé, la santé mentale et le
vieillissement, la vie sexuelle des personnes âgées,
les maladies chroniques dont souffrent certaines
d’entre elles.
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QUATRIÈME PARTIE
PERMANENCE SOCIALE
FORMATIONS
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LA PERMANENCE ITALIENNE DE PARIS EN 2019

La FIAPA agit pour le compte de l’Instituto
Nazionale di Assistenza e di Patronato per
l’Artigianato (INAPA) italien en assurant à son
siège une permanence sociale dont le rôle est
d’accompagner gratuitement dans leurs démarches
administratives les ressortissants italiens, leurs
familles ou toute personne ayant eu une activité
en Italie. Cette activité est référencée au Consulat
d’Italie à Paris.
La permanence est assurée par Diego ROSSI
trois jours par semaine, avec l’appui de M.
MARTINAUD, juriste et fiscaliste bénévole et
Marie Louise ZAHI, en formation d’assistante
sociale. Pour rappel, le siège INAPA de Paris a accès
à la base de données de la caisse de retraite italienne
(INPS), ce qui lui permet d’éditer et de transmettre
à l’INPS tous les documents officiels concernant
les prestations. De plus, ayant la qualification de
« Citi Agent », le responsable Diego ROSSI peut
intervenir auprès de la banque Citi en charge des
paiements des retraites INPS à l’étranger.
Le bureau connait une augmentation sensible
d’activité de 60% par rapport à 2018. La plupart
des dossiers impliquent souvent l’application de
la convention fiscale bilatérale entre la France et
l’Italie et la convention internationale bilatérale
en matière de Sécurité Sociale. Les demandes se
focalisent notamment sur les questions de retraite
de base et complémentaire, la déclaration des
revenus annuels dans le formulaire INPS destiné
au calcul des montants de retraites (le REDEST)
et l’enregistrement auprès de l’état civil des italiens
résidants à l’étranger (l’AIRE).
Un certain nombre de dossiers ont été traités en
collaboration avec les bureaux italiens de l’INAPA.
Ces dossiers ont trait notamment à la correcte
identification des retraités, à la compréhension des
formulaires à déposer auprès des caisses françaises
de retraite, à l’assistance dans la réunion de
l’ensemble des documents demandés par les caisses
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à l’appui des démarches lorsque ces documents
n’existent pas en Italie, aux demandes de pensions
de réversion.
Comme l’an dernier, l’activité d’écrivain public
de la permanence italienne à Paris de l’INAPA
continue de se développer du fait de la typologie
des usagers qui ont parfois de grandes difficultés
avec l’utilisation de la langue française. A l’inverse,
certains usagers ont besoin d’une assistance dans la
compréhension et la rédaction en langue italienne
pour leurs démarches auprès de l’INPS et du
Consulat d’Italie en France.
La flexibilité des horaires du bureau de Paris par
rapport aux autres « patronati » établis dans la
capitale séduit de plus en plus les demandeurs qui
nécessitent une assistance dans leurs démarches.
En 2019, les contacts sur place ont été privilégiés
dans la mesure où ils permettent de fournir une
assistance plus complète. Les dons volontaires étant
acceptés depuis 2018, une augmentation peut être
constatée.
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LES FORMATIONS DE LA FIAPA

CATALOGUE DES FORMATIONS ANNUELLES
SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES
• MODULE 1 – PRÉVENIR, CONNAÎTRE ET TRAITER LES MALTRAITANCES
FINANCIÈRES
• MODULE 2 – MALTRAITANCES FINANCIÈRES : APPROFONDISSEMENTS
FORMATIONS SUR MESURE 2019

SENSIBILISATION À LA MALTRAITANCE
FINANCIÈRE ENVERS LES PERSONNES
ÂGÉES
MODULE UNIQUE - 18 NOVEMBRE 2019 –
PARIS 12EME

Ce module de formation au Club Unesco de
Paris 12ème, a réuni pendant une journée les 13
professionnels du 12ème arrondissement engagés
dans le projet « La bien-traitance des personnes
âgées au cœur du 12ème - quel trait d'union ?
(CLIC, MAIA, médecins, ergothérapeutes,
assistante sociale du 15-20, gestionnaire des cas,
infirmières...).
Le contenu de cette formation est le fruit de
plusieurs années de réflexion et de travail sur
ce sujet. La plupart des intervenants sont des
partenaires institutionnels et associatifs de la

Fédération. Ils ont participé en tant qu’auditeurs
au rapport FIAPA « Les maltraitances financières à
l’égard des personnes âgées : un fléau silencieux »,
ou bien sont membres et/ou partenaires de la
Commission maltraitance financière.
Les intervenants sont tous des professionnels
qualifiés des différents secteurs impliquée
(judiciaire, conseil, psychiatrie, psychologues,
MAIA, Gendarmerie, directions d’établissements
d’accompagnement et de soins pour aînés).
Cette formation peut également être dispensée
dans les locaux parisiens de la Fédération sur
deux jours. La FIAPA bénéficie de la certification
DATADOCK, la rendant accessible au titre de
la formation professionnelle. Volontairement
interdisciplinaire, cette formation met l’accent sur
les concepts, les risques et la prévention.
Les objectifs de la formation sont les suivants :
• Maîtriser les notions et approfondir le concept
de maltraitance financière afin de maîtriser les
mécanismes implicites,
• Se familiariser avec les dispositifs légaux en
France
• Identifier et repérer les risques de maltraitance
pour mieux la prévenir
• Permettre d’agir dans le cadre professionnel
• Analyser des situations potentielles de
maltraitance dans différents contextes,
• Savoir alerter et/ou signaler une maltraitance
• Savoir identifier les partenaires à mobiliser.
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Programme de la journée
Après un tour de table et la visualisation de deux
spots, les interventions ont été les suivantes :
9h30-11h00 Présentation de la problématique :
définitions. Politiques publiques en matière de
prévention et de lutte contre la maltraitance –
DGCS, Dominique TERRASSON et Coline
BOULARD :
• Familiarisation aux concepts : notions et
définitions liées à la maltraitance financière
(maltraitance,
bien-traitance,
vieillesse,
vulnérabilité,
fragilité,
dépendance,
négligence...) Qu’est-ce que la maltraitance
financière ?
• La maltraitance des adultes vulnérables : une
notion encore récente, mais un phénomène à
dimension internationale
• La loi d’adaptation de la société au
vieillissement (ASV), ses décrets d’application
et ses annexes (ex : baluchonnage) vers la future
Loi d’autonomie
• Le rôle de pilotage de la DGCS
• Le HCFEA, la commission bien-traitance maltraitance
• La plateforme 3977
• Contexte international : bonnes pratiques
• Questions réponses
11h10-13h00 L’emprise mentale et les dérives
sectaires, sources de maltraitance financière.
MIVILUDES, Chantal GATIGNOL.
• Compréhension du processus d’emprise,
éléments psychologiques et sociologiques :
la souffrance, le lien de confiance, l’influence
abusive, l’abus de faiblesse et l’abus de confiance,
les dérives sectaires, l’emprise mentale...
• Les dérives sectaires dans le secteur de la santé :
Etude de cas pratique
14h00-16h00
La maltraitance financière
lorsqu'un majeur est sous protection juridique.
Olivier CHOMONO, La Curatélaire
• les droits et libertés des personnes vulnérables, la
protection des personnes vulnérables : tutelles,
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curatelles, habilitation familiale, mandat de
protection
• que faire en cas de maltraitance financière sur
majeur vulnérable et protégé ?
16h00-17h00 La maltraitance financière en
établissement et au domicile
Alain KOSKAS, Président de la FIAPA
• Quel positionnement en tant que professionnel
ou proche aidant ?
• Passer du soupçon de maltraitance à la
confirmation de maltraitance avérée.
Les questionnaires de satisfaction sont unanimes
à reconnaître la qualité des intervenants et des
apports de la formation.
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PARTENARIAT AVEC LES UNIVERSITÉS ET LES GRANDES ÉCOLES

En 2019, la FIAPA a travaillé en partenariat
avec quatre universités ou écoles.

SORBONNE UNIVERSITÉ
Alain KOSKAS intervient en tant qu’enseignant
du Master 2 de Gérontologie à l’Hôpital Charles
Foix sur le thème "Maltraitances envers les ainés et
particulièrement les maltraitances financières" (05
novembre 2019).
Cet enseignement a été mis en place par le
professeur Joel BELMIN qui en assure la direction
et la coordination. Alain KOSKAS intervient au
sein du Jury de Mémoires en Master Expert en
Gérontologie.
Par ailleurs, Sorbonne Université s’engage avec la
Fédération dans une coopération avec l’Hôpital
Charles Foix afin de répondre aux besoins exprimés
par l’Ambassade de Chine en formation des aidants
familiaux et professionnels en gérontologie.
En outre, dans sa logique de création de liens
actifs, la FIAPA a permis la rencontre de Sorbonne
Université et le Réseau Francophone des Villes
Amies des Ainés en vue de la mise en place d’une
formation universitaire.

résument pas le traitement, et que les approches
non médicamenteuses contribuent positivement à
préserver la qualité de vie des patients. Mais ces
thérapies foisonnent : lesquelles sont efficaces ou
prometteuses ? comment les mettre en œuvre ?
comment les évaluer ?
Le président de la FIAPA intervient chaque année
sur le thème des maltraitances financières envers
les ainés.
UNIVERSITE VERSAILLES
- SAINT-QUENTIN EN YVELINES
Participation de la Fédération au DU Promotion
de la bientraitance, prévention de la maltraitance.
Cet enseignement a été mis en place par le Docteur
Sophie Moulias et se déroule à l’Hôpital SaintePerrine.

L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN
SANTÉ PUBLIQUE (EHESP)
Alain KOSKAS et le réalisateur Christophe
RAMAGE sont intervenus sur les maltraitances
financières au séminaire pluriprofessionnel de
l’école.

UNIVERSITÉ DIDEROT

Diplôme inter -universitaire (DIU) « Maladie
d'Alzheimer et troubles apparentés : Approches
cognitives, psycho-thérapeutiques, comportementales,
environnementales et éducatives »
Cet enseignement a été créé en 2008-2009 par le
Dr Olivier DRUNAT et le Pr Joël BELMIN.
Ce DIU répond à des besoins de formation
nouveaux. Les professionnels confrontés à la prise
en charge de la maladie d'Alzheimer et des troubles
apparentés constatent que les médicaments ne
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ZOOM FORMATIONS PROPOSÉES PAR LES MEMBRES DE LA FIAPA
FORMATION DU GROUPEMENT FIAPA OCEAN INDIEN
Le Groupement FIAPA- Océan Indien organise une formation en 8 modules labellisée MOBIQUAL
sur les thèmes suivants : alimentation de la personne âgée et soins palliatifs (Dr. Pascale DINAN), les
plaies cutanées (Dr. Pascale DINAN), la dépression chez le sujet âgé et la bientraitance des personnes
Agées dépendantes (Dr Ameenah SOREFAN), le risque Infectieux et la prise en charge de la douleur
(Dr Shiv SEEGOBIN), maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (Mme Armelle STAUB).

FORMATIONS DE L’AD-PA
L’AD-PA bénéficie du label Datadock et vise un public de directeurs d’établissements et d’équipes.
LES FORMATIONS FINANCIÈRES
LES FORMATIONS PLUS SOCIALES
L’analyse financières : le PGFP et le PPI
Diriger sans s’épuiser : ni démission, ni dépression
La réforme tarifaire et budgétaire : CPOM-EPRD Les apports de la loi ASV pour les établissements :
et Offres d’accompagnement innovantes
droits des usagers, CPOM, EPRD
TVA : Etudes des conséquences d’un
Crise en établissement : Savoir prendre la parole
assujettissement à la TVA pour les établissements face aux médias ou comment anticiper, gérer les
publics
sollicitations médiatiques et prendre la parole ?
Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
SSIAD et domicile
: Construction des CPOM étape par étape
Management : les fondamentaux (encadrement Domicil’âge : l’établissement devient un domicile
d’équipes au quotidien)
Accompagnement à l’évaluation interne et
Améliorer les relations avec les familles
préparation à l’évaluation externe
Construire son plan pluriannuel de financement
Mieux gérer les relations difficiles
es/ESMS
Réussir ses relations professionnelles avec la
communication positive et bienveillante
Manager dans l’aide à domicile
Coupe pathos en établissement
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FORMATIONS DU RFVAA
Le RFVAA considère la formation comme « un enjeu majeur pour l’adaptation des territoires au
vieillissement ». Les formations visent un public d’élus locaux ou d’acteurs publics locaux spécifiques
(bailleurs sociaux, société de transports en communs, acteurs économiques, etc.). Limitées à 20 participants,
elles se déroulent en interne ou sur mesure en externe et alternent conférences, exercices collectifs et mise
en situation. Les formateurs connaissent le fonctionnement des collectivités territoriales et les enjeux
autour du vieillissement de la population, ont une expertise en gérontologie environnementale. Certaines
formations sont en lien avec le Centre National de la Fonction Territoriale.
Huit domaines de formation
Outre une formation « Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés (VADA), 8 domaines en rapport
avec les différentes étapes du programme de l’OMS sont traités (la lutte contre l’isolement, l’intergénération,
la communication, etc.) :
Retour d’expériences locales et partenariat avec
MONALISA :
Formation : portrait de territoire (Le Havre, Nice,
La Roche-sur-Yon, Colomiers,
Stage sur la démarche VADA de Inset Angers) ;
Formation : MONALISA/RFVAA - Une ville qui
renforce le lien autour des plus âgés – Paris
Habitat
Formation «Habitat et vieillissement»

Communication
Formation : « Information et communication sur
les dispositifs d’un projet aux habitants»

Inclusion citoyenne
Formation «Participation citoyenne et emploi
: traitant de la participation des aînés dans la vie
locale» ;
Formation «Démarche participative de codécision
avec les habitants âgés»
Autonomie
Mobilité et urbanisme
Formation : «Espaces extérieurs, bâtiments et Formation : «Autonomie, services et soins»
vieillissement qui promeut la prise en compte de
la diversité des âges dans l’aménagement urbain» ;
Formation : «Transport et mobilité des aînés»
Intergénérationnel
Bien-être
Formation : « Lien social et intergénération pour Formation : « Culture, loisirs, sport et vieillissement:
sur les effets positifs activités récréatives et sportives»
une politique sociale inclusive» ;
Formation : «Lien social, solidarité et lutte contre
l’isolement des aînés»
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FORMATIONS DE L’AMDOR
La FIAPA et l’AMDOR organisent une formation
interdisciplinaire en 3 modules sur 6 jours. Cette
formation combine la sensibilisation aux emprises,
la question des maltraitances et le management du
stress et d’équipe :
Module 1 : Emprise mentale et dérive sectaire. Il est
possible d’organiser des modules supplémentaires
tels
Module 2 : Les maltraitances envers les Personnes
agées et les personnes en situation de handicap
Module 3 : Gestion du stress et management
d’équipe.

L’AMDOR propose les formations suivantes :
Formation d’assistante de soins en gérontologie
(ASG) : concrétisant la mesure 20 du Plan
Alzheimer 2008-2012, cette fonction est une
spécialisation de celle d’aide-soignant, de l’aide
médico-psychologique, de l’auxiliaire de vie sociale
et de celle d’accompagnement éducatif et social
(AES).
Licence Professionnelle « Coordination
handicap et vieillissement » : formant des
professionnels capables d’intervenir auprès
des publics en vieillissement et en situation de
handicap, en coordonnant les parcours de prise en
charge de leur perte d’autonomie et en gérant la
coordination des dispositifs d’accompagnement de
ces publics.
Master I et II PVNP Psychologie du
vieillissement – normal et pathologique : formant
des psychologues de statut cadre, spécialisés dans la
prise en charge du vieillissement.
Formation annuelle interdisciplinaire de 6 jours
aux Antilles
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ANNEXES
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GLOSSAIRE
-AAARP
AD-PA
ADMR
AES
AFVT
AG - ONU
AGE
AIRE
AIUTA
ALMA
ALPTIS
AMDOR
ANAP
ANCV
ANESM
ANMJPM
ANR
ANSE
APA
APHP
ARS
AVIS
ASG
ASH
ASV

American Association of Retired Persons
Association des Directeurs au service des Personnes Agées
Aide à domicile en milieu rural
Accompagnement Éducatif et Social
Association française des victimes du terrorisme
Assemblée Générale des Nations-Unies
Plate-forme européenne des personnes âgées
Registre d’état civil des italiens résidants à l’étranger
Association Internationale des Universités du Troisième Age
Allo Maltraitance Personnes Âgées
Mutuelle et prévoyance
Association Martiniquaise pour la promotion et l’insertion de l’âge d’or
Association nationale des personnes âgées et retraités
Agence nationale pour les chèques vacances
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des
Majeurs
Association Nationale des retraités de la poste
Association Nationale des Seniors de l’ENEL
Allocation Personnalisé d’autonomie
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris
Agence Régionale de Santé
Associazione Volontari Italiani del Sangue
Assistant de Soins en Gérontologie
Actualités sociales hebdomadaires
Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement

-BBNP
BRDA
BTFR
BPCE

Banque nationale populaire
Brigade de répression de la délinquance Astucieuse
Bien-Traitance Formation Recherche
Groupe Banque Populaire et Caisse d’épargne

-CCARE
CCAS
CDDH
CEDS
CITED
CEPA
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Association de solidarité internationale
Centre Communal d’Actions Sociales
Comité Directeur des Droits de l’Homme
Comité européen des droits sociaux
Centre de recherche sur la longévité, le vieillissement et la santé (Cuba)
Comité d’Experts en Administration Publique.
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CoINGO
CoNGO
CSocD
CDHNU
CDDH- CoE
CSE
CSF
CEDH
CEDS
CESDH
CIRIEC
CITED
CLAV
CLIC
CNAS
CNCA
CNRS
CNSA
CNFU
CoE
ComAiRe
CPOM
CPP
CSF
CSW
CVS

Conférence des organisations internationales non gouvernementale
Conference des ONG
Commission du développement Social
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe
Fédération de l’Hérault du Crédit
Cour européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Comité Européen des Droits Sociaux du Conseil de l’Europe
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du Conseil
de l’Europe
Centre International de Recherches et d’Information sur l’Economie
Publique, Sociale et Coopérative
Centro de Investigaciones sobre envejecimiento y Salud
Comités Locaux d’Aide aux Victimes
Centre locaux d’information et de communication
Conseil National des Ainés du Sénégal
Comité National Chinois du Vieillissement
Centre National de la recherche scientifique
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Commission Nationale Française pour l’UNESCO
Council of Europe
Programme Communauté Aidants Recherche
Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
Code de procédure pénale
Comité de l’Hérault du Crédit Social des Fonctionnaires
Commission de la condition de la femme à l’ECOSOC
Conseils de la Vie Sociale

-DDAES
DAPHNE
DATADOCK
DDCS
DGAS
DGCS
DGOS
DIU
DOM -TOM
DUDH

Département des affaires économiques et sociales
Programme de financement européen pour combattre la violence
Base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la
qualité.
Directions départementales de la Cohésion sociale
Direction Générale de l’Action Sociale
Direction Générale de la Cohésion Sociale
Direction Générale de l’Offre de Soins
Diplome Inter Universitaire
Départements et Territoires d’Outre-Mer
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
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-E ECIPA
ECOSOC
EHESP
EHPAD
ELAN
ENEL
EPRD
ESMS

Ensemble contre l’isolement des personnes âgées
Conseil économique et social des Nations unies.
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Etablissement d’Hébergement pour personnes Agées Dépendante
Loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique
Ente Nazionale per l’Energia Elettrica Italie
Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
Établissements sociaux et médico-sociaux

-FFIAPA
FMAPAR
FNAPSY
FPHN

Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées
Fédération Mahoraise des Associations de Personnes Agées
Fédération Nationale des Associations d’Usagers en Psychiatrie
Forum Politique d’Haut Niveau

- GGAROP
GERONTOGER
GIS
GTV (NY)
GTPV (G)

Global Alliance for the Rights of Older people
Congreso cubano de gerontología y geriatría
Groupement d’intérêt scientifique
Groupe de travail (à liste non limitée) sur le Vieillissement de New York
(OEWGA-NY)
Groupe de travail permanent sur le Vieillissement de Genève
(WGA-ECE)

HHCFEA
HCNUDH

-IIAGG
ICEB
IFA
IFJR
INAPA
INFOMED
INPS
ISTAT
IReSP
IUT

Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Internatinal Association of Gerontology and Geriatrics
International Center for Entrepreneurs in Barcelona
International Federation on Ageing
Institut Français pour la Justice Restaurative
Istituto Nazionale di Assistenza e Patronato per l’ Artigianato
Site du réseau de santé cubain. Portal de la Red de Salud de Cuba
Institut National italien de Protection Sociale
Istituto Nazionale di Statistica
Institut Régional de Santé Publique
Institut Universitaire Technique

-LLEGOS
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Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé de
l’Université Parise Dauphine
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-M-

MONALISA

Ministerio de Salud Pública. (Cuba)
Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives
Sectaires
Mutuelle des Personnes Agées du Cameroun
Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie
Massive open online course -formation en ligne ouverte à tous
Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement

NGOCOA-NY

Comité des ONG sur le vieillissement – New York

OCIRP

Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance
Objectif de Développement Durable
Open-End Working Group on Ageing de l’ONU
Groupe De Travail À Composition Non Limitée Sur Le Vieillissement
Organisations Internationales
Organisation Internationale Non-Gouvernementale
Organisation Internationale du Travail
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non-Gouvernementale
Organisation des Nations-Unies
Organisation Panaméricaine de la Santé
Objectives of Sustainable development

MINSAP
MIVILUDES
MUPAC
MIPAA
MAIA
MOOC

-N-OODD
OEWGA
OI
OING
OIT
OMS
ONG
ONU
OPS
OSD

-PPAERPA
PHARC
PLFSS
PNUV
PTA
PVNP

Parcours de soins des personnes âgées
Premium Home And Residential Care services
projet de loi de financement de la sécurité sociale
Programme des Nations Unis sur le Vieillissement
Plateforme territoriale d’appui
Psychologie du vieillissement – normal et pathologique

-RRASA
REDCOENVE
RED EST
RFVAA
RGPD

Résidence d’accompagnement et de soins pour Aînés
Réseau colombien du vieillissement actif et digne
Redditi di pensionati residenti all’estero
Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
Règlement général sur la protection des données

v
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S-

SSIAD

Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona virus 2
Syndrome Respiratoire aigu sévère de type Corona Virus 2
Société Française de Gériatrie et Gérontologie
Shandong Development and Reform Commission
Service à la Personne (Art. L 7232-1 Code de la Sécurité Sociale)
Services de soins infirmiers à domicile

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

UGL AE

Unione Generale del Lavoro (Union générale du travail en Italie)
Universal Health Coverage (Couverture Maladie Universelle).
Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens
Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale
Département des affaires économiques et sociale des Nations-Unies
United-Nations Economic Commission for Europe of ECOSOC
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
Journée Mondiale des Personnes Agées

SARS-COV2
SFGG
SDRC
SAP

-T-UUHC
UNAFTC
UNCASS
UNDESA
UNECE
UNESCO
UNIDOP

UPPA

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux
UPPA Université de Pau et des Pays de l’Adour

VADA

Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés

WGA-ECE

Working Group on Ageing - Economic Commission for Europe-Genève

WSTC

World Senior Study Tour

ZOMIA

Découverte de la démarche Villes Amies des Aînés

UNIOPSS

-V -W -

-Z-
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REVUE DE PRESSE
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DROITS
Hospimédia - La loi Grand âge et autonomie pourrait inclure des éléments de la charte sociale européenne
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20190925-ethique-la-loi-grand-age-et-autonomie-pourrait
ASH - Personnes âgées : une convention internationale de protection ?
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3092/tribune/personnes-agees-une-convention-internationale-deprotection-512843.php
CNSA - Le Conseil de la CNSA échange sur l’avant-projet de loi de financement de la sécurité sociale 2020
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/le-conseil-de-la-cnsa-echange-sur-lavant-projet-deloi-de-financement-de-la-securite-sociale-2020?fbclid=IwAR3zEIhRaMfcg3_suUmN4jTTGFxWjxBQLi6zS6Xlsx5dYT2G-egTNnytMo
INCLUSION
Silvereco
Palmarès des Trophées SilverEco 2019
https://www.silvereco.fr/decouvrez-le-palmares-des-trophees-silvereco-2019/31107162
Tourisme seniors
WSTC - Congresso mondiale sul turismo senior
https://www.anap.it/fiapa/wstc-2019-congresso-mondiale-sul-turismo-senior
Département provincial de la culture et du tourisme du Shandong, « Information - La 2e Conférence mondiale des
seniors sur le tourisme s'est ouverte à Yantai et a publié le «consensus de Yantai », 2019-05-26 10:16 ( 山东省文
化和旅游厅titre original : 资讯|第二届世界老年旅游大会在烟台开幕，发布《烟台共识》», 2019-05-26
10:16 http://sd.iqilu.com/v6/share/article/5623940
Aidants – baluchonnage
Audiens Le média - Comment le baluchonnage peut-il aider les aidants Français ?
https://audienslemedia.org/accueil/pagecontent2/nouvelle-liste-articles/comment-le-baluchonnage-peut-il-aiderles-aidants-francais.html
Baluchon France : Coup d’envoi pour les directeurs. https://baluchonfrance.com/coup-denvoi-pour-les-directeurs/
Comité national chinois du vieillissement (CNCA)
Quotidien du peuple, « Les questions du concours de connaissances éducatives sur les conditions nationales du
vieillissement de la population », 19 juillet 2019 08:31,《 人民日报 》 2019年07月19日 08 版 http://paper.
people.com.cn/rmrb/html/2019-07/19/nw.D110000renmrb_20190719_1-08.htm
CNCA, L’Association chinoise du vieillissement publie dix cas typiques de protection des droits nationaux des
personnes âgées en 2019, 中国老龄协会发布2019年全国老年维权十大典型案例 , 2020-07-30 11:27:56
http://www.cncaprc.gov.cn/ llxw/191437.jhtml
CNCA, Rapport financier 2019, http://www.cncaprc.gov.cn/u/cms/www /202007/17150120jhne.pdf
CNCA, Lancement officiel des activités culturelles et artistiques nationales «Ma patrie et moi» “我和我的祖国”
全国老年人 文化艺术系列活动正式启动2019-07-15 08:55:30
http://www.cncaprc.gov.cn/tzgg/189246.
jhtml
CNCA, Avis du Comité de travail national sur le vieillissement sur le développement en profondeur du Mois
national du respect des personnes âgées en 2019全国老龄工作委员会关于深入开展2019年全国“敬老月”
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活动的通知发布时间: 2019-09-03 10:39:58 http://www.cncaprc.gov.cn/tzgg/190580.jhtml
Xiao Xiao, Yishuang Liu, « La Chine dévoile un plan pour faire face au vieillissement de la population », Xinhua,
22.11.2019 08h33
Société chinoise de gérontologie et gériatrie : « «Silver Age Action - Public Welfare Bank» se transforme en ville de
Hepu », 30 novembre 2019 : http://www.cagg.org.cn/portal/article/index/id/693.html
Société chinoise de gérontologie et gériatrie, Un autre geste de « Silver Age Action » coucher de soleil rouge, 29 mai
2019, http://www.cagg.org.cn/portal/article/index/id/850.html
« Publication de l’ouvrage « Lecture sur l’éducation et la connaissance des conditions nationales de la population
vieillissante » et Symposium National » :《人口老龄化国情教育知识读本》发行 暨国情教育大讲堂座谈
会在京召开http://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/ 201903/20190300015789.shtml
Société chinoise de gérontologie et gériatrie : « «Silver Age Action - Public Welfare Bank» se transforme en ville de
Hepu », 30 novembre 2019 : http://www.cagg.org.cn/portal/article/index/id/693.html
LUTTE CONTRE LES MALTRAITANCES
L’Yonne républicaine
La maltraitance financière à l’égard des personnes âgées
https://www.lyonne.fr/moneteau-89470/actualites/la-maltraitance-financiere-a-legard-des-personnesagees_13649709/
Paris Normandie
Une campagne contre la maltraitance faite aux personnes âgées lancée en Normandie
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/une-campagne-contre-la-maltraitance-faite-aux-personnesagees-lancee-en-normandie-DD14354722
Les abus sexuels envers les personnes âgées doivent être signalés, selon l'ONU, 15 juin 2019
https://news.un.org/fr/story/2019/06/1045611
COLLECTIF MIVILUDES
CAFFES CONFÉRENCE DE PRESSE - Des élus et des personnalités se mobilisent aux côtés des associations en
faveur du maintien de la MIVILUDES
http://caffes.fr/wp-content/uploads/2019/10/Conférence-de-presse-101019-5.pdf
LEXIQUE
Le Haut Conseil de l'âge renomme les EHPAD
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20191009-ethique-le-haut-conseil-de-l-age-renomme
Aladom
Quel futur nom pour les EHPAD ?
https://www.aladom.fr/actualites/secteur-service/8712/quel-futur-nom-pour-les-ehpad/
Geronto news
Ce que propose le Conseil de l'âge à la place du terme "EHPAD"
https://fnaqpa.fr/images/on-parle-de-la-fnaqpa/2019%2010%20GERONTONEWS.COM%20-%20Ce%20
que%20propose%20le%20Conseil%20de%20l%27âge%20à%20la%20place%20du%20terme%20Ehpad.pdf
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IN MEMORIAM

Hospimédia
L'ancienne présidente du conseil scientifique de la CNSA Marie-Ève Joël est décédée
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20191219-disparition-l-anciennepresidente-du-conseil-scientifique-de

Entretien à Fréquence protestante entre Marie-Eve Joelle et Alain KOSKAS - Novembre 2019
Marie-Ève Joël, éminente chercheuse et enseignante, était spécialisée dans les questions d’économie du vieillissement
et des soins à long terme. Elle a accompagné depuis de nombreuses années la Fédération en qualité de conseillère
scientifique et a occupé de 2010 à 2018 le poste de présidente du conseil scientifique de la CNSA et de directrice
du Laboratoire d’Économie et de Gestion des Organisations de Santé (LEGOS) à l’Université Paris Dauphine. Sa
dernière présentation à Fréquence Protestante, était dédié à la promotion des actions et des valeurs défendues par la
FIAPA et pour cela elle a longuement interviewé le président Alain KOSKAS. ( http://frequenceprotestante.com ).
La FIAPA est attristée par la disparition soudaine de cette grande dame.
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