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Habilitée à présenter des réclamations collectives 
Reconnue d’Unité Publique en France

Mesdames, Messieurs, chers militants du monde engagés 
ensemble pour l’accès sans limite aux droits de l’homme,

Comme d’habitude, mon message présentera notre fédération, ses 
actions et recommandations sur les 5 continents. Seront mis en 
évidence les échanges de bonnes pratiques, les thématiques des 
actions déjà engagées pour changer de paradigme, l’exigence de 
renoncer aux pratiques déjà anciennes qui ont souvent montré leur 
inadaptation et certaines limites issues de leur genèse.

Mais cette année, nos recherches actions depuis plus de 20 ans sur les urgences gérontologiques, 
marquées par bon nombre d’interventions, ont été secouées et réinterrogées par la force, la violence, 
l’inattendu, l’ampleur et la diffusion du phénomène pandémique ; tous nos adhérents ont été frappés 
et souvent aux mêmes moments.

De là leurs demandes d’inventer de nouvelles solidarités qui pourraient œuvrer au profit des pays 
les plus en difficulté et également, bien entendu, pour se substituer parfois à des carences dans les 
pays développés.

Pourtant, au lieu de la liberté à dire nos attentes, nos envies d’être acteurs et actifs, de mettre toute 
notre histoire à la disposition de tous, d’autres on voulut décider à notre place de « nos fragilités et 
de nos besoins » si évidents à leurs yeux, faisant ainsi fi de toute concertation. 

Cela nous l’avons refusé et nous avons résisté contre ces démonstrations d’âgisme.

Pour illustrer (imparfaitement certes) la période exceptionnelle et si riche de sens que nous vivons, 
la fédération a choisi de vous livrer un bouquet d’interview auprès des ainés d’une 20ène de pays. 
Des histoires de vie différentes, des cultures multiples et aussi des valeurs diversement exprimées… 
nous avons dû limiter le nombre de ces témoignages dans ce rapport…mais peut-être que demain…  
   
Bravo à chacun pour les manifestations d’expériences et de solidarité conduites, pour prévenir les 
fractures intergénérationnelles et pour affirmer ensemble toutes nos valeurs et l’actualité de nos 
combats.

Alain Koskas
Président

40 ans de la FIAPA dédiés aux droits des ainés dans le monde en 2020
Vers une convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées 

Vers une lutte intensive contre l’âgisme et les maltraitances
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LA FIAPA A L’ONU

Depuis sa création en 1980, la FIAPA n’a 
cessé de formuler des recommandations 

au niveau international en matière de solidarité, 
de lutte contre l’isolement social, de la nécessi-
té de respecter la dignité des personnes âgées, 
d’assurer un accès universel à une protection 
sociale de qualité, de lutter contre l’âgisme et 
toute forme de discrimination liée à l’âge. 

La récente crise sanitaire montre les dérives 
profondes des sociétés non inclusives et non 
participatives. Nous avons alerté l’ONU et 
l’OMS de l’impact de la COVID-19 sur les 
groupes vulnérables et les risques de fractures 
intergénérationnelles. La COVID-19 qui s’est 
répandue sur la planète comme un tsunami, a 
touché tous les pays membres de la FIAPA et a 
accentué une discrimination insidieuse. 

Son rôle de relai des constats et propositions 
de ses associations membres lui permet d’as-
surer la représentation des personnes âgées 
en alertant les instances internationales, natio-
nales, politiques et autres sur la place et les 
conditions de vie des aînés et plus particuliè-
rement des plus vulnérables. Elle accompagne 
notamment les gouvernements dans leurs poli-
tiques de lutte contre les maltraitances par des 
préconisations et recommandations.

La pandémie mondiale que nous avons connue 
et que nous continuons de connaître fait ressor-
tir de façon plus perceptible ces maltraitances 
dont les personnes âgées sont victimes. Elles 
se révèlent sous différentes formes et appellent 
de nouveaux modes d’actions et de communi-
cations pour en réduire, voire en supprimer les 
impacts. 

Laura WILLOCQ, Sonia GUARAGNA et Maud BRUCE
Représentantes FIAPA aux instances onusiennes

Pour un nouvel instrument juridiquement  
contraignant des Nations Unies

La 11e session du groupe de travail à com-
position non limitée des Nations unies sur 

le vieillissement (OEWG) devait se tenir en 
avril 2020 et avait pour thèmes le droit au tra-
vail, l’accès au marché de l’emploi et l’accès à 
la justice. Cette session a dû être reportée en 
avril 2021. Mais ce report a donné au Groupe 
l’opportunité de réunir des données sur l’impact 
de la pandémie sur les personnes âgées et de 
mettre en lumière de nouvelles pratiques discri-
minatoires. 

La FIAPA et ses partenaires militent depuis 

des années en faveur d’un nouvel instrument 
juridique qui apporterait des éclaircissements 
sur la nature des droits des aînés et en parti-
culier leur accès sans 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 ou-
til anti-discrimination pour éradiquer les sté-
réotypes négatifs liés à l’âge. Cet instrument à 
tout son sens en cette période de pandémie car 
l’urgence est de mieux faire valoir les droits de 
l’homme pour les seniors. 
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Le texte de ce projet de convention est dispo-
nible (en version française, anglaise, espagnole 
et italien) sur les sites de la FIAPA 
h t t p s : / / w w w . f i a p a . n e t / w p - c o n t e n t /
uploads /2013/07/Convention- relat ive-au-
droit-des-personnes-âgées.pdf et de l’UNECE 
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg6/
Presentations/Fiapa.pdf
Nous espérons qu’elle pourra actualisée et en-
richie et être utile aux débats actuels, la FIAPA 
est bien décidée de faire aboutir cette conven-
tion internationale.
 

Comme précisé dernièrement par GAROP 
(Global Alliance), « malgré les violations 

flagrantes et la négligence des droits humains 
des personnes âgées qui ont été observées 
dans les réponses à la pandémie de COVID-19 
au cours de l’année 2020 et le fait que cent 
quarante-six États membres ont reconnu ces 
violations et se sont engagés à respecter les 
droits des personnes âgées en approuvant le 
rapport d’orientation du Secrétaire général des 
Nations unies sur l’impact du COVID-19 sur les 
personnes âgées dans une déclaration com-
mune en mai 2020, les états ne s’engagent pas 
dans la démarche ».

Ainsi, le niveau extrêmement faible de partici-
pation des États membres du Groupe de travail 
à composition non limitée sur le vieillissement 
(OEWG) à l’ONU aux discussions de fond sur 
les droits des personnes âgées accentue le be-
soin d’une mobilisation encore plus forte de la 
société civile en faveur de cette convention. 

Les membres de la FIAPA agissent et doivent 
se mobiliser encore auprès de leurs gouver-
nements et ministères et particulièrement au-
près des ministères des affaires étrangères 
afin qu’ils prennent position au sein du OEWG 
et des groupes de travail permettant de faire 
avancer la convention.

De plus, il ferait la promotion de l’application 
des droits fondamentaux.

Lors de la 6e réunion du groupe de travail 
sur le vieillissement à Genève lors des ses-
sions du 25 et 26 novembre 2013, la FIAPA 
a présenté un projet martyr de convention 
relative aux droits des adultes âgés et du 
protocole facultatif. 

Ce projet de convention internationale des 
droits des personnes âgés porté par la FIAPA 
émanait d’un groupe de travail auquel parti-
cipaient, depuis septembre 2012, les ONG et 
OING suivantes : la commission droits et li-
berté de la Fondation Nationale de Gérontolo-
gie, l’International Association of Gérontologiy 
and Geriatrics, l’Association Francophone des 
Droits de l’Homme âgé, l’International Network 
for the Prevention of Elder Abuse, Alma France, 
Old Up, l’Association A6 partenaire de la Fon-
dation Charles Léopold Mayer pour le Progrès 
de l’Homme, les Facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix de Namur, Perspective (centre 
francophone d’ingénierie gérontologique), as-
sociation sans but lucratif belge, la Société 
Française de Gériatrie et Gérontologie.

Sachant qu’une convention internationale 
ne pourra jamais fixer un âge légal de la 
vieillesse ; cela serait obligatoirement arbi-
traire et injuste. 

Sachant au contraire qu’elle doit viser à rap-
peler l’accès à ses droits pour tout homme 
et toute femme, quel que soit son âge, qu’il 
(elle) soit retraité(e) ou en activité profes-
sionnelle, valide ou en situation de handi-
cap, socialement actif(ive) ou fragilisé(e) 
par son isolement ou une situation de pré-
carité, dépendant d’autrui dans les gestes 
de la vie de tous les jours ou à l’autonomie 
décisionnelle limitée.

https://www.fiapa.net/wp-content/uploads/2013/07/Convention-relative-au-droit-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es.pdf
https://www.fiapa.net/wp-content/uploads/2013/07/Convention-relative-au-droit-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es.pdf
https://www.fiapa.net/wp-content/uploads/2013/07/Convention-relative-au-droit-des-personnes-%C3%A2g%C3%A9es.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg6/Presentations/Fiapa.pdf%0D
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/wg6/Presentations/Fiapa.pdf%0D
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17 priorités universelles 
« ODD- Objectifs de Développement Durable »

Ce siècle, sera bouleversé par des changements climatiques, économiques et sociaux. Les per-
sonnes âgées du monde ont un rôle important à jouer afin de veiller à ce que personne ne soit 

laissé au bord de la route.
C’est ainsi qu’en septembre 2015, l’Organisation des Nations Unies a dévoilé les « Sustainable De-
velopment Goals », les 17 priorités universelles du développement durable. 

Ils couvrent des grands défis économiques, 
sociaux et environnementaux et sont devenus 

la ligne directrice internationale pour tous ceux 
qui veulent agir en matière de développement 
durable. 

Pourquoi les associations membres de la FIA-
PA et les personnes âgées du monde doivent 
s’intéresser aux ODD ? 

Car la lutte contre la pauvreté dans le monde 
doit se faire en accord avec des stratégies et 
des politiques qui développent la croissance 
économique et qui puissent répondre aux be-
soins sociaux, notamment l’éducation, la santé, 
la protection sociale et les possibilités d’emploi, 
tout en luttant contre le changement climatique. 

Pour réussir ce défi, tous les pays membres 
des nations unies, les partenaires et la société 
civile devront travailler ensemble.

L’impact de la pandémie sur la réalisation des 
objectifs inquiète la communauté internatio-
nale. La FIAPA interviendra à ce sujet lors du 
prochain ECOSOC High-level Segment 2021. 
Nous devrons veiller à ce que les personnes 
âgées ne soient pas laissées de côté et leurs 
droits respectés.
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Transition sociale vers le développement durable : le rôle des technologies numé-
riques sur le développement social et le bien-être de tous.

Lors de sa création en 1980 à l’initiative de quatre pays : Italie, Espagne, Belgique et France, 
la Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées avait pour but de défendre 

les droits des personnes âgées. Elle est devenue aujourd’hui une organisation mondiale de plai-
doyer et d’action en ce sens.

Nous plaidons chaque année devant votre assistance, en plénière du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies, pendant les side-évents qui l’accompagnement et au sein du groupe 
vieillissement.  Aujourd’hui, il nous est demandé de concourir à la réflexion conduite sur la 
thématique « transition sociale vers le développement durable : le rôle des technologies numé-
riques sur le développement social et le bien-être de tous ». Nous adapterons notre propos au 
questionnement qui nous préoccupe et qui préoccupe le monde entier : comment ces nouvelles 
technologies et l’intelligence artificielle peuvent aider et soutenir voire développer le bien vieillir, 
voire le mieux vieillir.

Comment dans un axe d’action nord-sud pouvons-nous concourir à une équité de traitement et 
d’accompagnement entre les pays les mieux développés et ceux qui le sont moins ?
La Charte sociale européenne dans son article 23 évoque la justice due aux plus vulnérables et 
le combat contre l’âgisme dans toutes ses expressions.
Comment faire face aux défis mondiaux posés par le vieillissement des populations et les risques 
ou les progrès qui vont avec ; l’équilibre bénéfices risques est difficile à trouver.
Citons un certain nombre de domaines particulièrement complexes :

•	 Les	menaces	sur	le	droit	à	la	vie	privé,
•	 La	domotique	et	particulièrement	la	prévention	des	chutes,
•	 La	lutte	contre	l‘isolement	et	la	solitude,
•	 Les	risques	d’accroissement	de	la	vulnérabilité	sociale	avec	comme	seul	débouché	l’entrée	

en	institution,
•	 L’épuisement	des	aidants	et	les	risques	de	maltraitances	en	famille	comme	en	institution,
•	 La	communication	de	plus	en	plus	complexe	entre	les	générations,
•	 Et	dans	tous	les	cas,	comment	les	nouvelles	technologies	peuvent	permettre	d’améliorer	le	

«	rester	chez	soi	»	par	une	éducation	et	une	formation	y	compris	à	distance	pour	toutes	les	
générations	(la	FIAPA	défend	le	principe	de	la	formation	tout	au	long	de	la	vie)	sous	tendant	
ainsi	la	volonté	de	concourir	à	une	démarche	inclusive,	participative,	à	l’écoute	des	ainés,	de	
leurs	aidants	familiaux	et	professionnels,	de	leur	environnement	?

Faut-il pour autant ignorer ou passer sous silence les risques qui peuvent découler d’une 
société à la technologie très avancée, à une intelligence artificielle de haut niveau qui peut 

parfois restreindre les droits de l’homme et du citoyen ? 
Prenons quelques exemples : le robot qui accompagne la fin de vie avec tout ce que cela peut 
représenter en termes de questions éthiques et de déshumanisation. Les sols intelligents avec 
une domotique permettant entre autres des services connectés comme le trajet entre le lit et les 
toilettes, un frigidaire intelligent et interactif sont autant d’exemples de prévention et d’aide mais 
aussi nécessitant une concertation active.

PLAIDOYER de la FIAPA transmis en 2020  
vue de l’ECOSOC 2021
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Comment appréhender ce nouveau monde de manière positive sans toutefois occulter la 
dimension humaine et sensible ? Ne faut-il pas proposer des solutions hybrides impliquant 

les nouvelles technologies utiles tout en conservant l’incontournable et inégalable présence 
humaine. L’inclusion de technologies numériques est possible à condition d’être à la portée des 
anciens. Cela passera nécessairement par la création d’un langage commun et d’un échange 
continu entre le besoin des aînés, leur compréhension et leur adhésion à l’apport positif de la 
modernité. 

Nous sommes une Fédération Internationale des personnes âgées et nous partageons avec 
chacun d’entre vous un futur proche et peut-être un peu plus lointain dont nous serons tous les 
acteurs et non pas les seuls âgés soumis au développement technologique attendu.

Selon le pays, nous ne partageons pas forcément la même culture mais nous savons que les 
outils technologiques gagnent du terrain, nous sommes notamment de plus en plus nombreux 
à utiliser des smartphones et assistons à la démocratisation de la téléconsultation et de la télé-
médecine. Nous savons que des caméras disposées à l’intérieur de l’habitat peuvent sauver des 
vies dont la nôtre, mais quid de notre intimité ? Quid du risque de perdre le contact physique si 
nous ne nous déplaçons plus ?

Mais nous savons par nos échanges permanents avec les membres de notre Fédération com-
bien il est difficile voire impossible de proposer voire d’imposer à tous si rapidement l’usage de 
ces nouvelles technologies. Il est nécessaire de les adapter en fonction des besoins et de la 
sensibilité de la personne. Certains de nos membres ont eu l’idée de mettre en place un projet 
consistant à équiper des personnes âgées isolées, en ville comme en milieu rural, de tablettes et 
de les former à l’utilisation de celles-ci. La spécificité de ce projet consiste en la prise en compte 
des besoins de la personne en matière d’utilisation ergonomique. Il était alors possible d’adapter 
l’outil aux capacités (exemple : taille des icônes). 
Former et éduquer aux nouvelles technologies est un intournable en ce sens que cela permet de 
prévenir un certain nombre de risques liés à l’utilisation de celles-ci. 
Nous constatons depuis plusieurs années une recrudescence de mails frauduleux et trompeurs 
(phishing). Les personnes âgées sont les premières victimes de ces tromperies difficiles à 
repérer.

Malgré la communication préventive des établissements bancaires et des sites gouverne-
mentaux, les personnes âgées sont régulièrement victimes de ces arnaques. 

Alors que la communication passe aujourd’hui par le lien social, par des organisations collec-
tives, nous pensons que les nouveaux progrès dont nous avons parlé précédemment peuvent 
être utiles mais ne sont pas sans risques s’ils sont mal utilisés. 

La robotique peut par exemple se substituer ponctuellement à l’humain mais ne peut avoir la 
prétention de le remplacer. Il faut veiller à ne pas diminuer le lien naturel unissant une personne 
à son entourage familial. Les parents ne sauraient s’affranchir de leur rôle en le déléguant com-
plètement. Les nouvelles technologies sont un moyen et non une fin. 

Par ailleurs, il faudra veiller à ce que ces nouveaux outils soient suffisamment renseignés pour 
ne pas marginaliser ceux qui ne les utiliseraient pas encore. La non utilisation de ces outils mo-
dernes induirait alors un risque de repli sur soi et donc un isolement plus insidieux.
Il faut aussi anticiper le futur proche et mettre dès à présent pour tous et de préférence de façon 
intergénérationnelle les structures de sensibilisation et d’éducation à ces nouvelles technologies 
afin de préparer chacun à conserver la richesse, la nécessité d’autodétermination et de compré-
hension mutuelle. 



R
ep

r
és

en
ta

ti
o

n
s

FIAPA

R
apport 2020     12

Devant l’émergence de la COVID-19, nous avons été amenés à privilégier les communications 
à distance afin de maintenir le lien, notamment pendant la période de confinement. Dans ce 

cas de figure, l’utilisation des technologies modernes est un substitut utile.
En matière de développement durable, il va sans dire, que l’emploi des communications à dis-
tance peut réduire de manière significative l’empreinte carbone. Pour autant, il faut veiller à ce 
que le comportement éco responsable reste en lien étroit avec les intérêts des aînés.
Pour exemple, en termes de mobilité, il serait opportun de favoriser l’accès aux transports en 
commun afin de s’inscrire dans une démarche de développement durable et de continuité de vie 
sociale pour chacun, particulièrement dans les zones périurbaines et rurales.

L’équipement d’outils informatiques comme les tablettes peuvent faciliter le fonctionnement quo-
tidien de la personne tout en réduisant la production de déchets (paperless). Parmi les évolu-
tions significatives observées ces dernières années, nous remarquons par exemple, le stockage 
de données telles que les relevés de comptes bancaires à l’intérieur même du site de la banque. 
Cette évolution permet d’éviter à la fois l’utilisation des envois courriers mais aussi la conser-
vation de données pour un public habitué au papier. Mais quid de celles et ceux qui n’ont pas 
les moyens ou ne souhaitent pas acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’usage de ces pratiques ?

Il faudra là aussi jouer un rôle pédagogique majeur pour promouvoir ces nouveaux outils chez 
les plus âgés, en diminuant peurs et réticences, mêlant praticité pour son utilisateur et compor-
tement éco responsable.
La Fédération sera attentive au mieux-être susceptible d’être apporté voire induit par les nou-
velles technologies, à leurs limites comme aux avancées qu’elles portent en matière de dévelop-
pement durable car ces nouveaux outils peuvent permettre un mieux vivre voire une facilitation 
des contacts humains.
Il apparaît urgent de renforcer dès à présent les recherches éthiques et philosophiques dédiées 
afin de garantir et de protéger des solutions technologiques adaptées aux besoins et aux at-
tentes des aînés.
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Reportings de la participation de la FIAPA aux instances 
onusiennes - 
Par Maud BRUCE, Représentante FIAPA ONU, Secrétaire 
du Groupe Vieillissement.

Participation au Forum Social (UNHR 2020)

Le thème du Forum Social (UNHR 2020) - 
“Bonnes pratiques, histoires de succès, 

leçons apprises et défis actuels pour com-
battre la pauvreté et les inégalités” - a permis 
de mettre en évidence l’interdépendance des 
différentes causes de pauvreté. Ceci, dans une 
situation de crise - sanitaire et économique - ou 
la pauvreté explose, les inégalités se creusent 
plus abruptement qu’auparavant et comme Le 
Haut-Commissaire de l’OHCHR le souligne, les 
femmes et les personnes âgées sont parmi les 
plus affectées.

Pour comprendre l’envergure de la crise ac-
tuelle, la Banque Mondiale a estimé que les ef-
fets indissociables de la COVID-19, des conflits 
et du changement climatique, augmentent le 
nombre de personnes en extrême pauvreté 
pour la première fois en 20 ans. Entre 88 mil-
lions et 115 millions de personnes s’y ajoutent 
pour un bilan total d’entre 703 et 729 millions de 
personnes pauvres en 2020. Il est important de 
noter que le Forum Social précise que la crise 
sanitaire aura exacerbé un système déjà peu 
résilient, économiquement et financièrement 
polarisant. 

En ce qui concerne les causes profondes, le 
Forum a examiné des facteurs perpétuant la 
pauvreté tels que la discrimination, l’invisibili-
té, ou la mauvaise nutrition dès l’enfance mais 
aussi les raisons pour laquelle les services pu-
blics n’atteignent pas que les pauvres, comme 
la corruption, l’exclusion sociale, le fossé nu-
mérique, les ayants droits non enregistrés, 
les choix politiques et budgétaires. En ce qui 
concerne la protection sociale, la santé et l’édu-
cation, la difficulté à mobiliser les ressources, 

la dépendance sur le secteur informel, les flux 
de financements illicites, les dettes extérieures, 
et l’environnement international, les régimes 
fiscaux, d’investissement, de commerce et 
les droits humains constituent également des 
pertes de chance.

Plusieurs représentants ont souligné le besoin 
de réformes systémiques et l’opportunité, voire 
le devoir que constitue la crise actuelle, de 
mieux reconstruire et de façon plus résiliente. 
Dans ce sens, le Haut-Commissaire d’OHCHR 
a demandé un nouveau contrat social. 

Le rapporteur spécial sur la pauvreté extrême 
a souligné que les régimes fiscaux, de dette 
et de commerce ne soutiennent pas les droits 
humains. Il a aussi encouragé les institutions 
financières et banques de développement à 
prendre en compte les facteurs de droits hu-
mains. 

La Conférence des Nations unies pour le 
commerce et le développement (UNCTAD) 

a souligné l’incohérence entre les ODD (les 
Objectifs de Développement Durable) et notre 
système économique hyper globalisé, trop pri-
vatisé et contrôlé par les multinationales où les 
gens ne sont plus “laissés pour compte”, mais 
“sacrifiés”.  

L’Institut de recherche des Nations Unies pour 
le Développement Social (UNRISD) a demandé 
aussi un nouveau cadre d’analyse économique 
et s’est félicité que les concepts d’égalité et 
d’inégalité figurent dorénavant dans les agen-
das de développement auparavant restreints à 
la réduction de pauvreté.

Maud BRUCE
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Dans le contexte de COVID-19 un certain nombre de bonnes pratiques  
ont été développés.

Le Programme de Développement de l’ONU 
(UNDP) a félicité les pays ayant augmenté 

ou étendu leur protection sociale, facilité l’accès 
et l’utilisation digitale (actuellement 3,6 milliards 
de personnes à l’échelle mondiale manquent 
de cet accès) et mis en place une gouvernance 
inspirant confiance pour le gouvernement. 

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
a également souligné l’efficacité de systèmes 
de protection ré-distributives - ayant comme 
exemple le Brésil (enfants) et la Russie (per-
sonnes âgées). Pour information, la Confédé-
ration Syndicale Internationale (CSI) a souligné 
que 55% de la population mondiale n’a actuel-
lement aucune protection sociale et 75% une 
protection insuffisante et demande pour com-
bler cela un fond de développement social pour 
les pays pauvres. The World Equity Forum sou-
ligne que les systèmes en place rendent les 
pays plus ou moins résilients aux chocs et in-
dique que les pays avec une meilleure pré-dis-
tribution, plus grand secteur public et système 
de santé, semblent souffrir moins actuellement. 

En tant que groupes de société, le Forum So-
cial s’est surtout focalisé sur les intérêts des 
enfants et des femmes. Les enfants à cause 
de la transmission de la pauvreté entre généra-
tions, comme le souligne le Rapporteur Spécial 
sur la Pauvreté extrême, les femmes, car 88% 
du personnel soignant, 69% du personnel de 
santé et en sus ayant souvent la responsabilité 
supplémentaire de soins des enfants et des pa-
rents. Les discriminations cumulatives - comme 
race et origine - ainsi que les multiples dimen-
sions de l’expérience vécue de pauvreté ont été 
abordées. 

Le vieillissement de la population a été men-
tionné comme méga tendance, au même niveau 
que la pandémie, la corruption, la privatisation 
de biens publics et l’automatisation, par le Rap-
porteur Spécial au Droit de Développement.

Sinon, les personnes âgées, bien que recon-
nues comme groupe à haut risque sanitaire et 
économique, par le Haut-Commissaire de l’OH-
CHR et comme vulnérables par le Groupe d’ex-
perts sur le droit au développement, ont eu une 
place secondaire au Forum Social.  

Vu le peu de place consacré par le forum 
et les commentaires épars de certains 

pays et organismes, il faudrait être attentif à ce 
que les droits acquis - surtout au niveau des 
retraites - soient sauvegardés.  La Nouvelle 
Zélande, a en effet, signalé que les retraites y 
sont universelles et indexées à l’augmentation 
des salaires, ce qui a favorisé ce groupe par 
rapport aux enfants dont le taux de pauvreté a 
augmenté de plus de 10 points de pourcentage 
depuis 1982. 

L’Ombudsman (défenseur des droits des 
citoyens) d’Ukraine a signalé que 80% des 
retraités vivent sous le seuil de pauvreté. 
Oxfam (confédération internationale de 20 or-
ganisations caritatives indépendantes) craint 
des mesures d’austérité vu que la dette pu-
blique, selon ses estimations, risque d’atteindre 
2 fois son niveau d’après la Seconde Guerre 
mondiale. Oxfam signale que des mesures 
d’austérité affectent trop souvent les systèmes 
de retraite. 



FIAPA

15

R
ap

po
rt

 2
02

0 
    R

epr
ésen

tatio
n
s

«	 Des	 données	 est	 l’élément	 vital	 pour	 tout		
planification	 », a déclaré Amina Mohammed, 
le secrétaire général adjoint de l’ONU, lors de 
l’ouverture du « UN World Data Forum 2020 » 
qui s’est tenu virtuellement en Octobre 2020.

Maud Bruce, représentante de la FIAPA  
présente à l’évènement, la Secrétaire  

Générale et maintes d’autres orateurs, ont  
souligné que les données qui furent déjà impor-
tantes pour ne laisser personne de côté dans 
le cadre des ODD (objectifs de développement 
durable) à l’horizon de 2030 sont dorénavant 
indispensables dans le contexte actuel de  
pandémie et de crise économique. 

Selon, Ted Rose, le directeur général de l’OMS 
(Organisation mondiale de la   Santé) on sait 
que cette crise réduira le niveau de vie du 
monde entier pour la première fois depuis 1919, 
et que les pays en voie de développement et 
les plus vulnérables seront les plus touchés.

Pour ne plus agir “à l’aveuglette” comme le font 
trop de pays actuellement selon The Direct  
Development Initiative, il faut des données 
à la fois fiables, opportunes et exploitables. 
Actuellement, même “l’inscription civile” - des 
naissances, des morts et des causes de mort 
- est souvent défaillante selon l’OMS et non ex-
ploitable, car non désagrégée.
Pour y arriver, ce Forum a discuté des solutions 
et un nombre intéressant de bonnes pratiques 
ont été présentées.
Les solutions évoquées comprennent des ini-
tiatives ayant le secteur public comme cataly-
seur comme le souligne l’Université de John 
Hopkins à travers la création de «dashboards» 
démontrant les insuffisances du système de 
santé aux Etats Unis - le renforcement des  
systèmes de statistiques nationales, et des 
partenariats entre le privé - souvent ayant des 
solutions techniques plus fiables selon UNECA 
- et le secteur public.
Il est regrettable qu’il ne soit pas toujours aisé 
pour le secteur privé de justifier ces investis-
sements bien que les données, comme celles 
de Facebook sur les flux de population, existent 
déjà, au moins théoriquement.

Un grand nombre de critères ou exigences sur 
les statistiques ont été recensés : le besoin d’un 
langage commun en ce qui concerne les défini-
tions, la collecte et l’exploitation, des processus 
de gouvernance et sécurité des donnés pour 
inspirer confiance et dépolitiser leur utilisation.
Les limites des statistiques pures, sans com-
plément des personnes concernées et leurs 
expériences vécues, voire leur participation 
dans la collecte, l’interprétation et élaboration 
de stratégies - ont été signalées, notamment 
par Amina Mohammed, le secrétaire général 
adjoint de l’ONU.

En ce qui concerne les bonnes pratiques 
présentées au World Data Forum, il semble 

qu’ils visent justement l’obtention de données 
locales au niveau des différentes communau-
tés.
La ville de Los Angeles a fortement appuyé sa 
stratégie de lutte contre la COVID-19 sur des 
données collectées par les réseaux sociaux et 
des centres d’appel en 20 langues différentes. 
Dans un contexte où on sait que les personnes 
âgées, les urbains, les personnes de couleur et 
les pauvres sont les plus affectés et que leur si-
tuation d’habitation et de travail dépendent des 
transports en commun souvent trop encom-
brés, le nombre de centres de test sans ren-
dez-vous et accessibles à pied a été augmenté 
localement et le temps de réponse des tests a 
été raccourci. Accessoirement, l’information à 
Los Angeles qui a permis au gouvernement et 
l’administration de mieux gérer la pandémie, 
a également permis aux citoyens de faire les 
bons choix.

Le Canada a établi une plateforme de sondage 
par internet afin de guider les mesures du gou-
vernement, avec un temps de traitement au dé-
part de 14 jours, puis ramené à 7 afin de fournir 
des donnés plus opportunes. Le Kenya a utilisé 
des enquêtes pour comprendre l’utilisation des 
masques et adapter les stratégies.
 
D’autres initiatives, hors contexte de COVID 
-19, ont été présentées afin de montrer l’utilité 
qu’ils auraient pu avoir si, généralisées dans le 
contexte actuel : des expériences d’enquêtes 

UN World Data Forum UN 18-19 Octobre
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basés sur des communautés ont été effectués 
en complément aux statistiques nationales au-
paravant dans des localités à Botswana - foca-
lisées sur les jeunes - et au Ghana. Ayant ce 
type d’information dans la situation actuelle de 
COVID-19 aurait permis, comme l’a signalé le 
Botswana, de cibler le soutien au lieu de don-
ner à tout le monde, à défaut de savoir qui est 
vulnérable.
En ce concerne les statistiques sur la CO-
VID-19, l’OMS regrette qu’il n’y a actuellement 
ni procédure de collecte standardisé, ni de clas-
sification commune sur les tranches d’âges, qui 
leur est fourni par les pays et qu’ils complètent 
avec des rapports ad hoc humanitaires et les 
rapports sur des cas spécifiques de morts éga-
lement fournis par les pays.

Comme nous le savons tous, l’âge s’est avé-
ré une variable importante pour la gestion 

de la COVID-19, à savoir pour comprendre qui 
est affecté, les raisons, ainsi que pour suivre 
l’évolution dans le temps avec sa propagation.
Une chose est sûre, 36 % des rapports de dé-
cès indiquent que l’âge des personnes défuntes 
est compris dans le groupe des +85 ans, qui 
est la tranche d’âge la plus touchée par la  CO-
VID-19.
Cependant, à défaut de disposer de suffisam-
ment d’informations, malheureusement dé-
sagrégées, et données sur les conditions so-
cio-économiques, d’habitation etc., l’OMS ne 
peut que formuler des hypothèses sur les + de 
65 ans, puis sur les personnes d’âge moyen.
 
L’UNDESA a également encouragé un renfor-
cement des statistiques nationales pour avoir 
des informations à jour sur les personnes à 
risque. Ils ont signalé qu’il n’est pas aisé d’avoir 
une vision claire sur la situation d’habitation 
des personnes âgées - un facteur qui s’est avé-
ré crucial pour le COVID-19, ainsi que l’atteinte 
des ODD 1,3 et 5.  

Tous les pays ne suivent pas ce vecteur, et les 
définitions d’un foyer ou d’une tranche d’âge 
diffère selon le pays. Enfin certains pays n’ef-
fectuent pas de recensement fréquemment, 
comme la Chine, dont le dernier date de 2000, 
ou le Royaume Unis en 1991.
En ce qui concerne les lieux d’habitation, l’ UN-
DESA a confirmé que leur statistiques montre 
que dans 14 pays étudiés, les maisons de re-
traite compte pour plus que 40% des morts du 
COVID-19 ( +80% au Canada, + 60% en Es-
pagne et en Belgique, +40% en France et en 
Suède). L’AARP a confirmé que ce chiffre est 
de 38% pour les Etats-Unis.

L’AARP a d’ailleurs dénoncé le fait que 80% 
des personnes décédées aux Etats Unis soient 
âgés de 65 ans ou plus et demande à ce que 
l’avenir post-COVID soit plus adapté à cette 
tranche de la population qui comptera pour une 
partie grandissante du PIB vu le vieillissement 
général de la population : le +50 en représente-
ront 43% en 2050.
Le défi c’est l’âgisme - que le Coronavirus a ren-
forcé - qui fait que les employées les plus âgées 
ont plus mal de trouver du travail et reçoivent 
des salaires plus bas que les plus jeunes.
Le Ghana nous a aussi signalé un vecteur dis-
criminant très important pour les personnes 
âgées en ce qui concerne le mode de collecte 
de données à caractère statistique. Si on félicite 
le fait que le Ghana collecte des données par 
genre et âge, il est fâcheux que la population 
âgée n’est soit pas équipé des nouveaux outils 
de collecte d’informations sur les effets du CO-
VID-19 au niveau local, tels que les smartphone 
et réseaux sociaux pour par exemple faire par-
tie de enquêtes ou sondages. Ils risquent ainsi 
l’exclusion.
L’utilisation des nouvelles technologies risque, 
donc, encore d’accroître l’invisibilité des per-
sonnes âgées tant décriée par l’UNDESA et 
tous les autres acteurs qui veillent aux intérêts 
des seniors.

Covid-19 sur les économies dans l’hémisphère 
sud risquent d’augmenter le nombre de per-
sonnes pauvres d’encore environ 420 à 580 
millions de personnes. La récession écono-
mique est quant à elle évaluée à entre 4.9%  et 

Présentation des réponses contre la CO-
VID-19 et les efforts de relance dans Les 

pays de l’hémisphère sud. Intervention de La 
Mission Permanente de Malawi auprès de 
l’ONU Southern Voice. Les effets néfastes du 

THINK TANK HUB, UN FOUNDATION 28 OCTOBRE, 2020
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5.2% des PIB.
Seulement les ODD peuvent aider à la recons-
truction. Une plate-forme digitale de partage 
d’information  a été créée pour fournir des don-
nées sur la Covid, afin de montrer l’impact du 
virus sur les ODD.
Les effets et les nombres de cas en Afrique va-
rient d’un pays à l’autre.
Des pays ont partagé leurs expériences qui 
sont très disparates :
Au Sénégal, suite au premier cas, venant de 
l’étranger, le 2 Mars 2020, le gouvernement a 
rapidement mis en place une stratégie flexible 
comprenant un couvre-feu et l’isolement de 
malades et des cas de contact, la distribution 
de nourriture, et enfin en termes logistiques 
l’emploi des jeunes pour faire de la prévention 
localement.
En Equateur, la situation de crise sociale dans 
laquelle le pays était plongé avant la pandémie 

a rendu la prise en main et la gestion de la crise 
sanitaire très difficile, ainsi on déplore un grand 
nombre de morts par la Covid-19.  Les motifs 
de cette situation catastrophique pré-covid 
trouvent leurs origines dans la polarisation éco-
nomique du pays, le creusement accru des iné-
galités, une mauvaise renégociation des dettes 
et la fragilité d’une économie dépendante du 
prix de pétrole. Le FMI suggéré que le pays 
reforme son système de protection sociale et 
qu’une réinjection massive de fonds, dans le 
style du plan Marshall soit effectué
Au Pakistan, un couvre-feu est décrété depuis 
la mi-mars. 40% des habitants vivent sous le 
seuil de pauvreté et subissent l’exclusion éco-
nomique, La majorité de la population n’as pas 
d’accès aux services financiers. Une aide fi-
nancière donnée à 109 millions de pakistanais, 
a permis “l’intégration financière» de ces ci-
toyens.

Le 4 Novembre 2020, le Directeur Général de 
l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

est intervenu sur le thème “Renforcer les liens 
entre les secteurs : Partenariats pour le vieil-
lissement en bonne santé et l’ère après CO-
VID-19”.
Il a déploré les effets du Covid-19 sur les per-
sonnes âgées et souligne le manque de recon-
naissance de l’implication et contribution des 
personnes âgées dans la lutte contre le virus, 
allant du sacrifice personnel à aide active en 
tant que leaders dans leurs communautés.  Il 
précise, qu’il faut faire le plus possible pour 
endiguer les problèmes d’isolement et de so-
litude des ainés. Enfin, il insiste sur le besoin 
essentiel d’écouter le retour de la Société Ci-
vile pour mieux mettre en place la “Decade Of 
Healthy Ageing” (La décennie du vieillissement 
en bonne santé).
Les échanges avec la société civile ont mis en 
évidence les éléments suivants :

Alana Officer (OMS) annonce le lancement d’un nouveau rapport mondial sur l’âgisme, 
l’augmentation du nombre des villes “Age Friendly” et la création d’une Plateforme - pour parta-

ger bonnes pratiques. Enfin, il est précisé que la Decade of Healthy Ageing sera voté par l’Assemblée 
Générale de l’ONU, le 14 Décembre, et que les délégations du Chili et du Japon sont porteuses du 
projet. 

La	 nécessité	 de	 faire	 participer	 les	 per-
sonnes	âgées	aux	prises	de	décision	;
Le	besoin	de	définir	les	bases	d’une	société	
respectueuse	des	âges	;
Le	besoin	que	l’OMS	encourage	les	pays	à	
vacciner	les	personnes	âgées	et	pas	seule-
ment	pour	la	COVID-19	;
Que	 les	 systèmes	 de	 santé	 prennent	 en	
compte	les	maladies	non	transmissibles	car	
elles	sont	 la	cause	de	 	75%	des	morts	des	
+65	ans	;
Que	 la	 COVID-19	 a	 poussé	 beaucoup	 de	
personnes	 âgées	 vers	 des	 établissements	
de	 soins	 de	 longue	 durée,	 ce	 système	 est	
dépassé.	Il	faut	améliorer	le	lien	avec	les	ser-
vices	sociaux,	il	y	a	un			manque	de	contrôle,	
les	personnes	n’ont	pas	les	moyens,	les	em-
ployées	sont	mal	payées,	et	ce	sont	majori-
tairement	des	femmes	;
Que	 les	 violences	 structurelles,	 comme	 le	
racisme	 ont	 créé	 une	 disparité	 des	 traite-
ments	des	citoyens	dans	la	crise	Covid-19.

OMS
Décennie 2021-30 pour un vieillissement en bonne santé 
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Les 20 ans du “Plan d’action international de 
Madrid sur le Vieillissement” et les 20 ans 

de mise en place du RIS par UNECE.
Lors de cette réunion, a été évoqué le passé et 
ce depuis l’Assemblée Mondiale sur le vieillis-
sement en 1982.  
Pour l’avenir il a été évoqué, le besoin de plus 
de collaboration entre et avec la Société Civile 
et pour cela il faut rendre les processus plus 
clairs et que le Forum de la société civile soit 
un contrepoids suffisant. 

Il a été précisé que les questions de base sont 
les mêmes et que les personnes âgées - les 
plus vulnérables, ont encore une fois, été les 
plus affectées par la crise sanitaire et souvent 
sujets à la discrimination (soins, tests, cures, 
mauvaise gestion en soins résidentielles, 
âgisme, angoisses, etc… )

Les pays se sont exprimés sur leurs expé-
riences et idées et gestion.

Les déboires du Covid-19 nous auront appris 
des leçons en droit humain et dignité. La 

SWGA est une plateforme unique et régionale 
pour apprendre et échanger. Suite à la décision 
du Conseil au mois de Juillet, son rôle a chan-
gé. Avant, son rôle était de faciliter le MIIPA 
et maintenant, son rôle est de rechercher des 
synergies pour faciliter les actions à l’horizon 
2030, avec OMS-Healthy Ageing et la mains-
treaming ageing. Pour cela, il faut augmenter 
la visibilité su SWGA. Il est prévu le 4e review 
du MIIPA en 2023 et la 59 e session du Comi-
té Economique et Social en Février 2021sur le 
thème : transition sociale vers développement 
durable et le rôle des technologies digitales.

Claudia Mahler, Independent Expert depuis 
mai 2020 est chargée de promouvoir l’exer-
cice par les personnes âgées de tous les droits 
de l’homme. Elle a présenté un exposé sur le 
thème 
« Défendre les droits de l’homme et la dignité 
des personnes âgées pendant la pandémie de 
Covid-19 ». Le premier rapport avait été pré-
senté par la titulaire du mandat à la Troisième 
Commission de l’Assemblée générale en oc-
tobre 2020. 
La COVID-19 montre d’avantage les lacunes 
préexistantes :  soins laissés à l’abandon, 
âgisme, discrimination, manque d’ouverture sur 
le digital.
Ce Green Paper est sous discussion et sera 
adopté début 2021 et a comme principes :

A.  Le vieillissement concerne toutes les gé-
nérations comme on commence à vieillir à la  
naissance
B.   C’est un défi, mais aussi opportunité

-	Il	faut	soutenir	la	Santé	-	dès	le	plus	jeune	âge	;
-	Soins	de	 longue	durée	 :	qualité,	emplois	valo-
risés	;
-	Apprentissage	tout	au	long	de	la	vie	:	apprendre	
et	entrepreneurs	;
-	 	 Systèmes	 de	 protection	 sociale	 :	 fiscalement	
possible,	 éviter	 pauvreté,	 solidarité	 et	 justesse	
entre	générations	;
-	Droits	:	participation	et	digital	;
-	“Bien-	être”	-	rompre	l’isolement.

Lors de la 2e session ont été présentés les 
expériences des pays. Par exemple, l’Italie 

travaille actuellement sur l’index Vieillissement 
Actif. L’Allemagne, Présidente du Conseil d’EU 
entre juillet et décembre 2020 souhaite renfor-
cer les droits digitaux des Personnes âgées.
Lors de la 3e session, les échanges ont por-
té sur un Guide permettant la préparation des 
rapports nationaux au vu du 4e review de MII-
PA en 2023. Ce MIIPA fait suite à la rencontre 
de Lisbonne en 2017 et doit prendre en compte 
les objectifs (ODD 2030), la COVID-19, et WHO 
2020-2030, entre autres.
-	égalité	des	genres
-	vieillir	dans	des	villes	durables
-	personnes	âgées	dans	des	situation	d’urgence	
-	vieillir	à	l’ère	digitale

UNECE 
Réunion Politique ( Policy Dialogue ) sur le Vieillissement  ~ 18 Novembre 2020

La 13e réunion de Standing Working Group on Ageing 
 4 sessions ~ 19-20 Novembre 2020
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Le secrétaire général de l’ONU, António Gu-
terres, signale que l’on est dans un “moment 

crucial” où l’on affronte une crise globale, une 
chute des PIB pas vue depuis 1870 ainsi qu’un 
risque de pauvreté extrême et de famine qui a 
augmenté. 
Il demande à tous les pays réunis à l’ONU de 
faire preuve de leadership en affrontant la crise, 
en étant plus solidaires, en partageant le deuil, 
afin de collaborer ensemble pour une meilleure 
reconstruction. Il précise que des efforts sup-
plémentaires sont nécessaires pour ceux qui 
sont les plus affectés : les personnes âgées, 
les femmes, les marginalisés, les travailleurs 
pauvres.
M.Guterres dénonce le fait que les informations 
factuelles n’ont pas donné suite à des actions 
et qu’elles n’aient engendré que rejet et igno-
rance. Il dénonce les inégalités économiques 
existantes déjà avant la COVID-19 et souligne 
leur impact intergénérationnel.
 
Depuis le mois de Mars 2020, l’ONU a deman-
dé aux pays, un cessez le feu global, encoura-
gé la paix domestique, dénoncé la désinforma-
tion digitale, demandé des vaccins pour tous, 
mobilisé de l’aide dans 63 pays et encouragé 
l’allègement de la dette. En dépit d’efforts et de 
dons, on constate le manque terrible de moyens 
financiers.
La reprise doit :
•  Sauver la planète
•  Fournir couverture médicale universelle
•  Envisager un avenir plus vert et plus juste
•  Soutenir certains pays pour y arriver

Le Président de l’ECOSOC, met en évidence 
encore la crise sanitaire, humanitaire et éco-
nomique. Il souligne l’importance de l’accès au 
vaccin sur des bases égales et dénonce des 
achats précommandés. Il encourage le FMI à 
dépenser tout ce qu’il faut pour sauver des vies 
et fait remarquer que certains pays ne peuvent 
pas lever les fonds par voie fiscale pour y faire 
face.
Il évoque le plan d’urgence pour le Pakistan. 
Les indicateurs ODD de ce pays sont en chute. 
Il encourage d’utiliser HLPF pour avancer la 
construction de systèmes durables et soli-
daires.

Le Président d’Azerbaïdjan prend la parole 
pour 120 pays membres et souligne le be-

soin de multilatéralisme dans les actes et le 
soin d’une base de données en commun.
Le représentant de l’UE souligne que les pays 
ne furent pas préparés quand la pandémie a 
frappé. C’était un échec. La coopération et la 
mobilisation globale sont nécessaires. Il faut un 
accès universel et pour cela un traité.

 Le Président de Malawi, pour le compte des 
pays LCD demande un paquet de stimulus glo-
bal.
D’autres pays ont pris la parole : Turquie, Suisse, 
Azerbaïdjan, Bolivie, Equateur, Botswana, Iraq, 
Honduras, Pérou, Monaco…. (Note : A l’occa-
sion de cette réunion, la participation de la So-
ciété Civile a été encouragée. Vu les difficultés, 
la FIAPA a co-signé la pétition proposée par 
CoNGO à la Société Civile.

L’Italie précise l’importance de construire un ré-
seau avec la Société Civile.
Lors de la 4e session il a été souhaité plus de 
volonté politique des pays, rendre les reviews 

MIIPA plus efficaces car tous les 5 ans n’est 
pas suffisant et qu’il soit incluse les questions 
de genre et vulnérabilités.

Session Spéciale avec L’Assemblée Générale de l’ONU  
consacrée à la COVID-19  ~  3-4 décembre 2020
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M. Bautista, président du CoNGO, demande 
des consultations supplémentaires sur des 

sujets importants et le partage d’informations 
sur les activités du système de l’ONU. Dans 
ce cadre, le Comité on Ageing a rassemblé 11 
Comités afin d’identifier des domaines/sujets 
de coopération, vu que les personnes âgées 
doivent être prises en compte dans les do-
maines traités par ces comités.

1.	 Education	:	l’alphabétisation,	apprentissage	
tout	au	long	de	la	vie

2.	 Migration
3.	 Solidarité	entre	Générations	-	société	pour	

toutes	les	âges
4.	 Indigènes
5.	 Droits	Humains
6.	 Santé	Mentale
7.	 Développement	 Social	 -	 inclusion	 sociale,	

finir	pauvreté,	développement	digital
8.	 Développement	Durable
9.	 Financer	 le	 Développement	 -	 protection	

sociale,	inclusion	financière
10.	Femmes
11.	 Vieillissement

Le Dr. Kiran Rabheru, Président de Garop 
explique que lors de cette réunion l’Experte 

Indépendante, Claudia Mahler, fournira des 
éléments de réflexion et Barbro Zamrska du 
OHCHR explique la procédure spéciale sous 
laquelle Mme Claudia Mahler travaille ainsi que 
son rôle :

-	monitorer	et	chercher	des	faits
-			capacité	individuelle	de	3	ans,	renouvelable	
1	fois,	non-payé
-			visite	des	pays,	sur	l’invitation	du	pays	:	re-
port	au	HR	Conseil,	3e	committee	du	General	
Assembly
-			ONU	travaille	sur	44	thèmes,	11	pays
-	 	 	 communique	 sur	 des	 préoccupations	 de	

Droits	Humains
-			fait	des	études
-			organise	des	réunions	d’expert
-			fait	des	media	statements
-			l’expert	décide	le	sujet	du	rapport/recherche	
Les	communications	aux	pays	:
-	Allegation	Letters
-			Urgent	Appeal
-			Others

Ceux-ci sont rendus publiques après 60 jours.

 

Dans ce cadre, Cynthia Stuen, Présidente de NGO CA, a demandé le soutien pour la conven-
tion et un statements sur des sujets à OEWGA

Collaboration entre Comités d’ONG (CoNGO) 
auprès de l’ONU New York et NGO Committee on Ageing

7 Décembre 2020

Consultation de l’Expert Indépendant  
des Droits Humains des Personnes âgées avec les ONG

GAROP ~ 14 Décembre 2020
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UNESCO
Maitre Marie-Hélène Isern Real, conseillère 

de la FIAPA et Bernardetta Cannas au titre 
de l’Association italienne ANAP, représentent la 
fédération au sein de cette instance onusienne.
La FIAPA considère essentiel de favoriser 
l’éducation et l’apprentissage toute au long de 
la vie. Cela doit permettre aux ainés de déve-
lopper des compétences nouvelles, de l’entre-
prenariat et favoriser la transmission de savoirs 
faire entre générations.
Malgré le report de certaines actions, l’UNES-
CO est resté très active pendant les confine-
ments et la crise mondiale liée à la pandémie.
Des initiatives d’intérêt pour les membres de la 
FIAPA.

 La troisième édition de la série de 
consultations régionales d’expert.e.s sur le 
racisme et les discriminations de l’UNESCO  
- 6 octobre 2020 

Cette consultation organisée par le Secteur des 
Sciences sociales et humaines de l’UNESCO 
avait pour but de déconstruire le racisme et 
analyser les défis sociétaux posés par la pan-
démie de la COVID-19 liés au racisme et aux 
discriminations. 

La pandémie mondiale ouvre le champ à une 
réflexion collective sur les nouvelles transfor-
mations sociales et la société civile et les ins-
tances mondiales devront réfléchir ensemble  
au chemin à emprunter.
Avec ses consultations, l’UNESCO a souhaité 
donc contribuer à une réflexion mondiale qui 
mènera au 20ème anniversaire en 2021 de 
la Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolé-
rance qui y est associée, ainsi qu’à la Décen-
nie internationale des personnes d’ascendance 
africaine (2015-2024).  Elles aboutiront à un en-
semble de recommandations qui guideront les 
travaux futurs de l’UNESCO dans la lutte contre 
le racisme et les discriminations.

Il est à noter que cette année se célèbre le 
60ème anniversaire de l’adoption par la Confé-
rence générale de l’UNESCO de la Conven-
tion concernant la lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l’enseignement. Il consti-
tue le premier traité international juridiquement 
contraignant exclusivement consacré au droit à 
l’éducation. Consultable dans le lien :
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URLID=12949&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html	

 Forum des ONG en partenariat avec 
l’UNESCO « la Citoyenneté Mondiale ».

Un groupe de travail s’est réuni au cours des 
mois précédents pour avancer sur la déclinai-
son du thème. Les réflexions de ce groupe ont 
permis de rédiger une note préliminaire sur le 
sujet. Afin d’associer toutes les ONG, à prendre 
une part active à la préparation de ce forum et à 
apporter leur contribution à la réflexion néces-
saire au programme, l’UNESCO a utilisé une 
plateforme qui a permis aux ONG pendant le 
confinement de partager leurs points de vue et 
inclure leurs bonnes pratiques dans les activi-
tés collectives des ONG sous l’égide du Comité 
de liaison.
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 Conférence internationale des ONG 
2020 - 16-18 décembre 2020

Réunion de mi-mandat du comité de liaison 
ONG – UNESCO. Cette réunion est importante 
car les Forums en préparation concernent la 
FIAPA. Les prochains Forum sont sur la ci-
toyenneté mondiale et l’entreprenariat contre la 
pauvreté.
La FIAPA peut faire entendre sa voix. D’autant 
que le comité de liaison souhaite élargir son 
assise dans d’autres continents et notamment 
en Amérique du Sud et la zone Caraïbe où la 
FIAPA est bien implantée.

La Journée de la paix est prévue le  
21 septembre. La chorale d’Hiroshima chantera 
dans le jardin japonais de l’UNESCO.
 Le 14 octobre pour la journée de la fille 4 pa-
nels sur santé, sport, droits, numérique. L’ob-
jectif est de préparer les jeunes filles et les inci-
ter à agir pour leur avenir dans leurs pays.
 Pour le reste les projets stratégiques ont été 
évoqués surtout en préparation avec le pro-
gramme de l’UNESCO pour le C5 soit les an-
nées 2022 à 2029 dans la lignée des ODD de 
l’ONU. L’assemblée plénière aura lieu en 2021. 
En Corée. Le budget, très modeste a été exa-
miné.

Marie-Claire Galibert,
Représentante FIAPA à la CONFÉRENCE DES OING  
DU CONSEIL DE L’EUROPE et OING SERVICES 

Mon action en qualité de représentante de 
la FIAPA s’exerce depuis trois ans à la 

Conférence des OING du Conseil de l’Europe 
à Strasbourg et plus précisément à OING-Ser-
vice, association interne à la Conférence. J’ai 
été élue vice-présidente.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie 
de coronavirus qui a rendu le travail en présen-
tiel très limité, voire impossible. Les actions ex-
ternes de la Conférences ont donc été réduites, 
ce qui a entraîné une réduction des interven-
tions financières d’OING-Service. Cependant 
de nouvelles pratiques de travail, de réunions 
ont été mises en place grâce à l’informatique. 
Les visioconférences ont fonctionné avec de 
nombreux liens inconnus du public jusqu’alors 
et pour lesquels OING -Service a généreuse-
ment participé financièrement.
La Conférence s’est virtuellement réunie trois 
fois dans l’année, en avril, octobre et dé-

cembre. Le Comité des ministres et son se-
crétaire général ont lancé un processus de ré-
forme suivi depuis 2018 par la conférence des 
OING afin d’améliorer son fonctionnement pour 
mieux répondre aux enjeux démocratiques qui 
se présentent dans la société civile des états 
membres. Pour ce faire, un nouveau règlement 
devait être repensé, discuté et voté. Il a été voté 
positivement en décembre 2020, démontrant 
ainsi la capacité de la Conférence à s’adapter 
pour répondre aux défis identifiés.
Les membres d’OING-Service, et moi-même, 
en qualité de membres participants et votants 
ont été impliqués dans les différentes phases 
du processus, ce qui a représenté un travail 
important de rédaction et de communication 
virtuelle difficiles à comptabiliser dans des sta-
tistiques d’activités.
Suite à l’appel de la Présidente de la Confé-
rence, une vidéo a été enregistré par la Pré-

UNE REPRÉSENTATION EUROPÉENNE ACTIVE DE LA FIAPA

Marie-Claire GALIBERT
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HCFEA- HAUT CONSEIL DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET 
DE L’AGE

Le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance 
et de l’Age (HCFEA) a été instauré par l’ar-

ticle 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 commis-
sion : 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 bientrai-
tance 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.

Le Haut Conseil de l’Age est présidé par 
Bertrand FRAGONARD. 
Le président de la FIAPA y siège en qualité de 
personne qualifiée. Les travaux 2020 ont porté 
sur :

• La commission nationale de lutte contre 
les maltraitances et pour la promotion de 
la bientraitance, présidée par Alice CASA-
GRANDE,

• Les aides techniques,
• Le PLFSS : Le projet de loi de financement 

de la Sécurité sociale,
• Le 5e risque,
• L’habitat inclusif et l’habitat alternatif,
• L’OCDE, service rendu aux personnes 

âgées vulnérables,
• Mise en œuvre du principe de subsidiarité 

(obligation alimentaire et recours sur suc-
cession),

• Séminaire sur les technologies,
• Rapport sur l’aide à domicile,
• Incidence pour les personnes âgées du 

100% santé et la couverture complémen-
taire de solidarité,

• Pensions de réversion, etc…

sident de la FIAPA sur les droits de personnes 
âgées et diffusé par le Conseil de l’Europe.
Par ailleurs, 2021 sera une année importante, 
voire décisive pour la Conférence des OING 
car le mandat de l’actuelle Présidente, Anna 
RURKA, prendra fin.
Les différents groupes en 2020, se sont rap-
prochés de notre fédération pour obtenir des 
conseils concernant les liens avec le Comité 
de Ministres et les autres piliers du Conseil de 
l’Europe. La FIAPA s’honore de cette confiance 
de l’ensemble des groupes de la conférence 
travaillant sur les droits humains, le réchauffe-
ment climatique, sur le respect des genres, sur 
l’éducation, les nouvelles technologies et bien 
entendu le vieillissement.

UNE REPRÉSENTATION FRANçAISE

Alain KOSKAS
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LE DÉFENSEUR DES DROITS 

En 2020, 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 pro-
tection des droits des aînés.
Elle est membre du comité d’entente « Avancée en âge ». Participent 
également plusieurs membres de la FIAPA, tels Générations Mouve-
ment, le RFVAA et plusieurs de nos partenaires associatifs.

Une première contribution en Avril 2020.

Monsieur le Défenseur,
 

La crise sanitaire que chacun de nous vit est inédite à tous points de vue. A ce titre, le person-
nel hospitalier, les résidents, les familles et tous les bénévoles associatifs effectuent un travail 

remarquable, en regard des années d’austérité budgétaire et des moyens qui sont effectivement 
consentis par les pouvoirs publics pour leur permettre de travailler. Nous saluons bien entendu 
leur méritée et leur courage.
 
Toutefois, nous ne pouvons rester ni insensibles, ni passifs face aux constats dont plusieurs 
membres de nos associations nous ont fait part. C’est donc à la fois avec honneur, mais aussi 
avec une grande tristesse, que nous sollicitons, de nouveau, votre intervention auprès de nos 
représentants.
 
La démarche n’est pas de pointer du doigt les écarts de pratiques professionnelles, entre le 
« prescrit » ministériel et le « réalisé » sur le terrain, mais bien de mettre en exergue les difficul-
tés préexistantes de nombreux établissements et services intervenant auprès de nos aînés ou 
de personnes touchées par un handicap. Ces difficultés sont considérablement majorées par la 
crise actuelle, et s’y ajoutent :
• Des difficultés d’accès au service public hospitalier, notamment aux soins de premier 
recours telles que les consultations en médecine générale ;
• Des impossibilités de rendre effectif le respect de nombreux droits fondamentaux, 
au premier rang desquels le respect de la dignité humaine ainsi que la liberté d’aller et venir ;
• L’approfondissement ou l’apparition de nouvelles formes de discriminations à rai-
son de l’âge ou du handicap, en particulier les arbitrages de triage médical qui sont effectivement 
pris dans certains territoires ;
• Un confinement violent, sans anticipation pour les aînés et les personnes 
handicapées ;
• Un déconfinement aléatoire et insécurisant pour les professionnels de santé et les 
personnes dont ils prennent soin.
 
C’est aussi un message de colère et de révolte que nous entendons relayer. D’abord, de la part 
des aînés et personnes handicapées confinés dont aucun représentant politique national ou 
dans les territoires ne recueillent la parole, ne s’assure de leurs besoins. Une fois de plus, ce 
sont des citoyens jugés de seconde zone, marginalisés d’emblée dans les dispositifs actés par 
les pouvoirs publics (Ministères comme conseils départementaux) ou laissés pour compte parce 
qu’insuffisamment accompagnés ou soutenus pour faire valoir leurs droits. Ensuite, au nom de 

Camille GOUTARD
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l’ensemble des bénévoles et professionnels qui interviennent auprès d’eux et dont les conditions 
de travail, de rémunération, d’accompagnement à la montée en compétences sont scandaleuses.
 

***
 
Sur les mesures de confinement et de déconfinement
Nous saluons la révision de position du Président de la République et de ses services sur les 
premières recommandations émises par le Conseil scientifique rassemblée par l’Elysée. Nous 
nous interrogeons sur la légitimité d’une telle assemblée et sur les conditions de nomination de 
ces conseillers, alors même qu’il existe pléthore d’agences et lieux d’expertise en santé publique 
(HCSP, HAS, Inserm, Santé publique France, ANSM, …).
Nous nous étonnons également du processus de prise de décision, sans aucune mention ou 
référence à l’article 16 de notre Constitution depuis le début de cette crise. Nous sommes éga-
lement inquiets de la rareté des débats des instances parlementaires alors même que des déci-
sions sans précédents vont être actées (recours au traçage numérique, autorisation d’exercice 
professionnel, …).
Enfin, reste encore la délicate question de la prise en compte du niveau de vie de nombreux pro-
fessionnels de santé, de personnes handicapées, de nombreux de nos ainés. Rappelons-nous 
que les mouvements sociaux lancés par les « gilets jaunes » ne sont pas si loin, et que la difficul-
té de vivre en France ou dans ses DOM-TOM demeure entière.
La crise économique et sociale qui découle de l’ensemble de ces mesures renforce considérable-
ment les inégalités socio-économiques. Nous souhaitons votre concours pour décider l’al-
légement, sans délai, des procédures pour bénéficier des minimas sociaux, allocations, 
compléments de revenus pour tout professionnel de santé ou personne fragile qui en 
aurait le besoin. Nous souhaitons également votre intervention pour mettre en demeure 
les ministères de communiquer sur les droits existants et de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à l’accompagnement des populations dans leurs demandes, ce pour dimi-
nuer le taux de non-recours aux droits.
 
 
Sur les équipements individuels de protection (EPI) et sur 
le matériel médical
Nous vous alertons – certainement comme de nombreuses autres associations – sur la pénurie 
inquiétante d’EPI (masques, gants, blouses, …) et de matériel médical (respirateurs, kits de dé-
pistages, …).
Nous attirons votre attention sur la pratique massivement adoptée par les professionnels de 
santé, à contre-cœur : un arbitrage décisionnel sur les modalités d’accès aux soins, d’accès aux 
bâtiments et, pire encore, sur les modalités de triage médical qui ne se fait qu’à partir de consi-
dérations matérielles : avons-nous suffisamment de lits, de respirateurs, de masques, de gants 
… sans mettre en danger les équipes soignantes et les patients déjà pris en soins dans les struc-
tures ? Pouvons-nous distribuer du gel hydroalcoolique, faire respecter la distanciation sociale 
… sans sur-engorgé les services ? Autant de questions auxquels les personnels soignants sont 
confrontés quotidiennement.
Nous requêtons votre intervention pour faire la lumière sur les discriminations scanda-
leuses que ce sont ces choix contraints et mortifères.
 
Sur le non-recours ou l’abandon de soin
Les messages télé- et radiodiffusés sur le coronavirus invitent insidieusement la population à 
rester chez et ne se rendre chez le médecin ou à contacter le SAMU Centre 15 qu’en dernière 
intention. Cette recommandation est, au final, contre-productive car les personnes touchées par 
ces maladies n’ont pas accès aux soins qui leur sont pourtant nécessaires, soit parce que les 
professions libérales ou hôpitaux sont contraints de les refuser, parce que dans l’incapacité d’as-
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surer leurs soins dans les conditions de sécurité requises ; soit parce que les personnes concer-
nées sont elles-mêmes terrifiées à l’idée de transmettre ou de contracter le virus COVID-19 en 
se rendant chez le médecin. Nous anticipons que cela ne sera pas recensé, ni décompté : les 
établissements de santé et professionnels de santé libéraux subiront sans aucun doute une crise 
sanitaire à retardement du fait de pathologies décompensées, non dépistées, non diagnosti-
quées, des morbidités ou comorbidités évitables, etc. Les meilleurs exemples concrets de cette 
tendance sont ou seront le nombre de passage aux urgences et hospitalisations pour phlébites, 
embolies pulmonaires, accidents vasculaires-cérébraux, états hyperosmolaires ou acidocétoses 
diabétiques, dépressions, stress post-traumatiques.

D’autre part, les consignes transmises par les agences régionales de santé ne sont pas harmo-
nisées, ni coordonnées. De fait, l’organisation et l’accès aux soins est fonction des structures 
ou professionnels de premier recours. Les moyens de déploiement de la télémédecine sont très 
largement inégaux selon les territoires. Ainsi, les mises en place (pour celles qui ont pu se faire) 
l’ont été à marche forcée, sur avance de trésorerie et sans garanties budgétaires alors même 
qu’ils existent des enveloppes dédiées à ces financements. La FIAPA constate par ailleurs que, 
dès lors que les procédures contradictoires et les cascades de validations inutiles sont levées, 
les acteurs locaux ne font pas frein au déploiement de dispositifs (télémédecine, DMP, …) quand 
bien même le discours tenu par les ministères sociaux est loin d’être honnête.
Nous vous appelons votre concours pour la simplification de la mise en place des outils 
et technologies permettant l’accès aux médecines de spécialités.
 
Sur le transfert des décisions et responsabilités aux acteurs de terrain
Quand bien cela est salué par de nombreuses institutions, il n’en reste pas moins que le gouver-
nement et les directeurs généraux des ministères se dégagent une fois de plus de leurs respon-
sabilités ou, au mieux, démontrent leur ignorance complète des problématiques de terrain.
A titre d’exemple, le déconfinement d’un établissement et l’autorisation des visites des familles 
est effectivement annoncé et demandé par le Ministre de la Santé, mais sans donner aucun ma-
tériel supplémentaire pour permettre la sécurité de ce déconfinement et mentionnant très préci-
sément « sous seule responsabilité du chef d’établissement ou du responsable de service ». Il en 
va de même pour les directeurs d’établissements scolaires.
Les professionnels de terrain sont réactifs, vigilants certes, mais, sans matériel ni recommanda-
tions claires, toutes les responsabilités ne peuvent leur incomber au nom du principe de subsidia-
rité : lorsqu’on délègue une tâche ou une mission, encore faut-il le faire en donnant les marges 
de manœuvre et moyens nécessaires.
Nous attirons donc votre attention sur un recours habile mais dévoyé au principe de sub-
sidiarité.
 
Sur l’accès spirituel aux malades et accompagnement des corps des défunts
Les professionnels spirituels se sont vus interdire l’accès aux établissements de santé et aux 
établissements sociaux car n’étant pas des professionnels de santé dont l’intervention était stric-
tement nécessaire. Nous précisons que ces décisions ont été prises, au cas par cas, de façon 
différente selon les établissements et territoires concernés, faute d’indications claires de la part 
des pouvoirs publics et
Si cela peut être compréhensible compte tenu de la dangerosité du virus COVID-19, nous vous 
alertons sur le fait que plusieurs personnes sont décédées sans recevoir les derniers sacrements 
dont ils auraient peut-être souhaité bénéficier, ains que sur les risques importants de non-retour 
de ces professionnels.
Nous sollicitons votre intervention pour le rétablissement d’une application concrète de 
la liberté de conscience et de croyance partout sur le territoire français.
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Sur les relations avec les agences régionales de santé
Outre le fait qu’elles soient extrêmement hétérogènes et aléatoires, nous relevons au mieux un 
manque de professionnalisme et de déontologie, au pire une incompétence notoire des délégués 
régionaux et territoriaux et des équipes administratifs et d’inspecteurs sans moyens d’analyse 
et d’intervention. Il était déjà connu que les agences régionales de santé étaient en difficulté 
pour assurer une animation des territoires de santé. Cela est dorénavant démontré : absence de 
prises de positions, absence d’interventions politiques, absence de soutien aux établissements 
de santé et médico-sociaux, … Tout est concrétisé par :

• des cellules de crises multiples, inopérantes : lorsque certaines sont appelées, l’appelant 
est mis en relation avec un répondeur ou bien le répondant n’a pas les informations pour indiquer 
la marche à suivre ;
• des procédures incompréhensibles, chronophages et donc inefficaces : nous avons 
l’exemple d’un chef d’établissement ayant réalisé un signalement d’un cas de COVID-19 positif 
sur la plateforme dédiée à cet effet. Il a été rappelé sur les neuf jours suivants par quatre inter-
locuteurs différents, ayant chacun une compréhension et une interprétation respective des don-
nées signalées.
• des transferts de mails d’autres émanant d’autres instances (DGCS, DGCS, mais aussi 
HAS, SF2H, …) avec une synthèse vulgarisée des consignes contradictoires avec celles conte-
nues dans les mails ou documents transférés
• des enquêtes et tableaux Excel inutiles ou contre productives : l’exemple du signalement 
d’un chef d’établissement donnant l’alerte sur une tension en surblouses. L’agence régionale 
de santé répond en demandant le remplissage d’un tableau Excel avec indications du nom du 
fournisseur, de la référence du produit, du numéro du bon de commande … alors même qu’il est 
impossible de passer commande.
• des consignes contraires au respect des droits et libertés fondamentaux des personnes 
accompagnées ou prises en soin, d’autres en contradiction complète avec les fondamentaux de 
la démarche éthique et de bientraitance. Par exemple, sur un bassin de vie infra départemental, 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes présentant 17 cas asymp-
tomatiques de COVID-19 autorise sans difficulté les nouvelles admissions de personnes tandis 
qu’un autre, 30 kilomètres plus loin, ne les permettra pas alors qu’il y a absence de cas sur la 
structure.
• des conflits et querelles de clochers entre les responsables de ces agences et, selon 
les territoires, les pompiers, les gendarmes, les préfectures, les conseillers départementaux, 
les maires … débouchant sur une inaction notoire de l’ensemble de ces acteurs. Alors même 
qu’un établissement était sévèrement touché par le COVID-19 (60% d’absentéisme tous métiers 
confondus, 25 décès parmi les résidents sur une centaine de personnes), le chef d’établissement 
n’a été entendu et aidé qu’après deux semaines d’alertes et de signalements quotidiens. Quand 
bien même toutes ces épreuves humaines et managériales vécues, il a du procéder lui-même à 
la mise en place pratique du dépistage massif des résidents et du personnel de son établisse-
ment alors qu’il est communiqué partout que l’agence régionale de santé prend l’organisation et 
le financement à sa charge.
 
L’ensemble de ces incompétences et mauvaises relations conduisent à des situations de tension 
et de crise intenables pour les professionnels de santé en Métropole, et à des catastrophes sani-
taires avérées sur les territoires de Saint-Martin et Mayotte où d’autres virus circulent activement 
eux aussi (Dengue, Chikungunya, …). A quoi servent-ils donc ?
 

***
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En conclusion, la Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA)
 
• sollicite urgemment votre intervention sur les territoires de Saint-Martin et de 
Mayotte pour le rétablissement de relations de travail entre les ARS et les acteurs locaux, 
de façon à permettre la mise en place des chaines de solidarité, les interventions des profession-
nels de santé et techniques indispensables ainsi que les livraisons de matériel et équipements 
nécessaires à la protection de la population
 
• appelle votre vigilance sur les discriminations notoires envers les ainés et les per-
sonnes touchées par un handicap qui semblent se présenter à l’heure du déconfinement du 
territoire métropolitain
 
• requière votre expertise sur l’ensemble des constats dont nous faisons part, avec 
regret compte tenu de leur gravité, afin de définir le contenu de la future loi « Grand Age et  
Autonomie ».
 
Comme cela a été porté par plusieurs membres du Comité sous votre présidence, lors de sa 
dernière réunion du 24 avril 2020, nous nous permettons d’insister sur le caractère à la fois fon-
damental et déterminant de la nomination d’un/e secrétaire d’Etat ou un/e ministère déléguée aux 
personnes vulnérables. Nous espérons sincèrement ce changement qui sera le signe du chan-
gement de paradigme et des impulsions tant attendus par l’ensemble des acteurs au service des 
aînés, personnes touchées par le handicap, personnes vulnérables.
 
Nos bénévoles, et moi-même, restons à votre disposition, ainsi qu’à celles de vos services, pour 
tout complément d’informations ou collaboration nécessaire à la réussite de vos travaux. Dans 
l’attente d’un prochain échange, soyez certain, Monsieur le Défenseur, de notre très haute consi-
dération et de notre profond respect.

CONTRIBUTION DE LA FIAPA au Défenseur de Droits– JUIN 2020

1/Sur le sujet de la crise sanitaire et du pro-
cessus de déconfinement 
Nous ne pouvons qu’appuyer le cri d’alarme 
qui est lancé par la FNAPAEF dans sa lettre 
ouverte au Président de la République concer-
nant les modalités de visite des familles dans 
les EHPAD. 

L’ouverture des EHPAD n’est au final qu’un pur 
effet d’annonce puisque, en regard des 
recommandations qui nous ont été fournies, 
de nombreux établissements sont déjà 
« assouplis » depuis le 11 mai si ce n’est 
avant. 

Or, dans la pratique, les familles n’ont toujours 
pas accès aux espaces collectifs, encore moins 
aux chambres où résident leurs parents. Cette 

situation génère beaucoup de souffrance, de 
frustration, de colère et de conflit alors que cela 
pourrait ne pas être le cas. 

2/La FIAPA souhaite apporter les éléments 
de réflexion et contributions suivantes pour 
le projet de loi Grand Age et Autonomie : 

• La commission Bientraitance du HCFEA 
a réalisé, sous la présidence de M. Piveteau, 
un travail de définition de la maltraitance et des 
discriminations, nourri de l’intervention croisée 
de nombreux acteurs du secteur PA/PH. La 
commission Piveteau a synthétisé l’ensemble 
de ces réflexions dans une note d’orientation 
concernant l’inclusion, l’expression et la parti-
cipation des personnes âgées et en situation 
d’handicap.
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La loi Grand Age et Autonomie doit pou-
voir consacrer le droit à la prise de risque 
quel que soit l’âge, la santé ou la situation 
personnelle d’un individu, dès lors qu’il est 
possible de recueillir son consentement ou 
son assentiment.  Il nous semble, en outre, 
préférable d’inscrire des éléments de décli-
naison concrète de la charte sociale euro-
péenne que la France a ratifiée mais dont l’ap-
plication fait régulièrement défaut. 

• La loi Grand Age et Autonomie doit faire 
inscrire dans les programmes d’éducation sco-
laire (au travers du sport, d’engagement asso-
ciatif, de sorties scolaires, …) ou dans le cadre 
de dispositif de type Sport/Civisme/Culture/
Santé ou encore dans le cadre du service 
militaire, un enseignement de lutte contre 
l’âgisme et contre toute discrimination liée à 
l’âge et au handicap.

• La création d’un 5e risque de sécurité 
sociale ne nous laisse pas insensible, mais 
suscite quelques réactions ambivalentes de 
notre part. Si nous saluons et soutenons le fi-
nancement de l’avancée en âge (tant attendu !), 
nous sommes perplexes quant aux modalités 
de concertation inexistante sur le contenu et le 
fonctionnement de ce 5e risque. Il ne s’agit pas 
défendre un vieux totem des politiques sociales 
si celui-ci ne permet pas d’acter un réel chan-
gement de paradigme dans l’accompagnement 
de nos aînés. Il est donc, à notre sens, hors 
de question que le 5e risque permette de 
valider et de pérenniser le mode de finance-
ment actuel des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, fondé sur des 
scores et attributions de points en fonction 
du degré de dépendance d’une personne. 

Le fonctionnement de ce système est d’autant 
plus pervers que plus les scores sont élevés 
(donc plus les personnes accueillies sont ma-
lades et/ou grabataires), plus l’établissement 
perçoit de moyens humains et financiers 
« conséquents » alors qu’eux-mêmes insuffi-
sants pour accompagner des réalités humaines 
et de santé délicates. A contrario, plus les pro-
fessionnels sont engagés dans une démarche 
de soin, de maintien de l’autonomie, de favori-
sation de la prise de risque, moins les scores 
de leurs résidents sont élevés, et plus leurs 
moyens baissent. Impensable !

• Les aînés ne doivent pas être mis de 
côté dans ce processus de déconfinement très 
actuel, mais aussi lors des catastrophes natu-
relles, attentats … la FIAPA préconise la mise 
en place de cellules d’urgences sociales et 
médico-sociales gérontologiques au niveau 
des départements pour accompagner les plus 
fragiles, comme cela se pratique pour d’autres 
catégories de la population. Ces cellules 
doivent être dotées d’équipes et de dirigeants 
formés à la gestion de crise et à l’anticipation 
des situations sociales complexes qui en dé-
coulent.

• Comme cela a été souligné unanime-
ment tout à l’heure, les associations repré-
sentant des aînés et/ou de leurs familles, 
des bénévoles, doivent pouvoir prendre 
part aux débats actuels sur l’ensemble des 
projets de loi et décrets d’application qui 
les concernent. Les actions de lobbying sont 
tolérées et largement pratiquées par tout un lot 
d’organismes, de façon quotidienne, sur tout 
autre sujet traité par le Parlement. Pourquoi les 
associations reconnues dans les politiques so-
ciales et médico-sociales n’auraient-elles donc 
pas voix au chapitre ? Nous dénonçons par 
ailleurs les conditions dans lesquelles se dé-
roulent les « négociation » du Ségur de la San-
té ainsi que l’absence totale de concertation sur 
la loi Grand Age et Autonomie.

• Le travail nécessaire sur la définition 
de la vulnérabilité a été souligné par certaines 
associations. La FIAPA a une position très ré-
servée, si ce n’est extrêmement prudente, sur 
cette question car elle ne doit pas être la porte 
d’entrée d’un âgisme consacré par le débat 
parlementaire et/ou par le droit. En effet, l’ar-
gument de la vulnérabilité ou de la fragilité est 
trop souvent le prétexte à des décisions ou des 
normes liberticides pour nos aînés : les meil-
leurs exemples sont la cuisson obligatoire de la 
viande rouge à 63°c à cœur (immangeable !), 
l’impossibilité de servir des œufs à la coque en 
restaurant d’établissement, les refus et inquié-
tudes systématiques d’organisation de sorties 
ou de départ en vacances en autonomie, les 
limitations abusives de la liberté d’aller et venir 
avec des digicodes nombreux et inaccessibles, 
… Comme disait La Fontaine, « l’adversaire 
d’une vraie liberté est un désir excessif de sé-
curité ». 
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d’EHPAD suppose de pouvoir les mettre en 
corrélation avec les missions et moyens finan-
ciers, équipes et compétences qui sont ou se-
ront effectivement donnés pour l’accompagne-
ment des aînés. 

4/Décision du défenseur 

Nous saluons la décision rendue sur le fonde-
ment de la discrimination liée à l’âge et à l’auto-
nomie. Nous en assurerons une diffusion large 
et ne manquerons pas de prendre attache au-
près de vos équipes dès lors que nous aurons 
des situations à vous signaler. 
Le sujet des « dames de compagnie » ne doit 
cependant pas bénéficier d’une validation offi-
cielle de remplacement ou de suppléance du 
personnel soignant. La FIAPA pense que vos 
équipes ou vous-même pourriez le préciser en 
marge de vos interventions auprès des parle-
mentaires ou dans le communiqué de presse 
qui accompagnera probablement la publication 
de cette décision. 
Nous soutenons la démarche, en tout état de 
cause.

La création d’un 5e risque doit donc être ac-
compagné d’un débat d’ampleur nationale 
sur la politique sociale de l’autonomie et 
sur les standards de qualité et d’accompa-
gnement, dont des ratios d’encadrement de 
personnel soignant minimum et opposables au 
Ministère et aux conseils départementaux, que 
nous souhaitons collectivement proposer à nos 
aînés. 

• La reconnaissance des maltraitances 
financières et emprises mentales comme 
réelle problématique de santé publique et de 
respect de la citoyenneté. Un dispositif légis-
latif, réglementaire et opérationnel adapté aux 
maltraitances financières doit émerger.

3/ Fonctionnement des EHPAD et pouvoirs 
des directeurs

Nous partageons et soutenons votre analyse et 
votre proposition de travailler sur le pouvoir de 
décision des directions d’EHPAD. Nous attirons 
également votre attention sur le caractère de « 
clé d’entrée » de la situation insatisfaisante du 
fonctionnement des EHPAD à l’heure actuelle. 

En effet, travailler sur la circonscription et 
la clarification des missions des directeurs 
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MONALISA

En 2020, la FIAPA a participé à plusieurs co-
mités qui ont eu lieu en distanciel. 

Tel que précisé par le communiqué de Monali-
sa : « Tous les acteurs de Monalisa, au niveau 
national comme territorial, ont initié ensemble, 
puis ajusté au fil des années, une démarche 
commune adaptée à la prévention et à la ré-
duction de l’isolement social des personnes 
âgées. Cette démarche inspire aujourd’hui une 
politique publique de long terme.
Le gouvernement s’est engagé à faire de la lutte 
contre l’isolement social des personnes âgées 
une priorité de sa stratégie de prévention de la 
perte d’autonomie mais aussi de la loi grand 
âge autonomie. 

Les décisions prises ont pour but de passer de 
l’expérimentation à la généralisation et d’inté-

Integrer les actions de Monalisa dans le droit 
commun. Elles sont pour tous les acteurs du 
réseau Monalisa un grand succès. Car c’est 
en conjuguant la dynamique de mobilisation et 
de rassemblement des acteurs et des territoires 
avec la force de la puissance publique que 
notre pays remportera la bataille et fera reculer 
l’isolement ! »

La FIAPA, signataire et engagée dans cette 
mobilisation est heureuse de cette reconnais-
sance gouvernementale et continuera à œuvrer 
au sein du mouvement.
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Zo o m  
m e m b r e s   de  l a  F I A PA

Chaque année, un des chapitres du rapport est dédié à mieux faire connaître les actions 
conduites par les adhérents. Ce zoom met en avant quelques pays par continent. 

Cette année 2020, si particulière, nous avons souhaité que ce chapitre soit plus 
détaillé, vu la variété d’actions menées. 

En effet, la COVID-19 a modifié nos habitudes et notre mode de vie, nous a souvent 
empêché de conduire nos solidarités habituelles et nous avons dû mettre en place 
d’autres initiatives, innover… 
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Zoom 
France

Un des piliers créateurs de la FIAPA et  
actuellement vice-président, la fédération  

Générations Mouvement participe au  
dynamisme de la vie 
locale depuis plus de 
40 ans. Année après 
année, ce réseau d’en-
vergure nationale s’est 
structuré pour comp-

ter aujourd’hui plus de  
550 000 adhérents accueillis dans quasiment 
tous les départements, au sein de 8 500 as-
sociations et clubs affiliées. Basé totale-
ment sur le bénévolat, ce mouvement est or-
ganisé, à chaque échelon, en associations : 
associations locales et clubs,  
fédérations départementales, 
unions régionales, fédération  
nationale. Ses missions sont 
les suivantes : l’animation de la 
vie locale, la lutte contre l’iso-
lement et la création de lien 
social, la promotion de la san-
té, la représentativité des per-
sonnes âgées et des retraités. 

Au niveau national, des ap-
pels téléphoniques et des 

courriels réguliers, ont été 
l’occupation quotidienne des bénévoles. Pour 
maintenir ce lien vivant, Générations Mouve-
ment s’est appropriée de façon encore plus 
importante les nouvelles technologies. La Fé-
dération a pris le virage du numérique notam-
ment pour continuer à faire fonctionner, de fa-
çon démocratique les associations membres : 
visioconférences, votes en ligne, déploiement 
de sa base données commune.
Aussi, l’association prend part à la réflexion 
sur les sujets importants : promotion de la san-
té, perte d’autonomie, réforme des systèmes 

de santé et des retraites, pouvoir d’achat et  
fiscalité… Avec ses partenaires, Groupama 
et Mutualité Sociale Agricole, Générations  
Mouvement met en place des actions de  
prévention routière et des risques domestiques, 
de promotion et de prévention de la santé,  
promeut la téléassistance Présence verte et le 
réseau des Maisons d’accueil et de résidences 
pour l’autonomie (Marpa).
Parce que la ruralité peut être source de  
difficultés (accès au transport, déserts mé-
dicaux etc.) notamment pour les plus âgés, 
Générations Mouvement se préoccupe  
particulièrement des conditions de vie 
dans le monde rural. Des initiatives très  
innovantes voient le jour : ouverture de 
dépôt de pain, d’un café associatif, créa-
tion d’une maison associative numérique, 
préparation à la retraite, bien-être avec les 
plantes, aide au transport, forum santé, por-
tage de livres à domicile, écrivain public…

L’association a aussi un rôle de  
défense des usagers dans les éta-

blissements de santé, ainsi que de  
représentation des seniors, des retraités 

et des personnes âgées au 
sein des Centres communaux 
ou intercommunaux d’action  
sociale (CCAS et CIAS), des 
Comités départementaux de 
la citoyenneté et de l’autono-
mie (CDCA);  au niveau ré-
gional dans certains Conseils  
économiques sociaux et  
environnementaux régio-
naux (CESER)  et à  l’échelon  
national elle participe aux tra-
vaux du Haut conseil de l’en-
fance, de la famille et de l’âge 

(HCFEA), de l’Haute autorité de santé (HAS) et de 
l’agence nationale de sécurité du médicament.  
Tout au long de l’année 2020, Générations 
Mouvement est intervenue sur des sujets  
spécifiques liés à la crise sanitaire : Ségur de la 
santé, plateforme Guedj, défenseur des droits.
En local, la fédération des Pyrénées-Atlan-
tiques a donné aux Chiens guides d’aveugles 
Aliénor de Mérignac (33) le bénéfice de la  
collecte de leur journée de solidarité organisée 
dans le département en 2019, d’un montant to-
tal de 7000 €, qui avait rassemblée plus de 400 
participants, un moment empreint d’amitié et 

GénératiOns 
MOuveMent
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près de 13 000 €, soit 3,40 € par adhérent.
Dans la Vienne, la fédération a fait le choix 
de maintenir la journée conviviale annuelle au  
Casino de La Roche-Posay. Grâce à la 
bonne volonté des adhérents, heureux de se  
retrouver, les activités ont pu se dérouler dans 
la bonne humeur et le respect des gestes  
barrières, autour d’un spectacle et de jeux de ha-
sard. Pour donner envie de redémarrer les ac-
tivités, la fédération du rhône a quant à elle or-
ganisé des séminaires pour les responsables 
(présidents, trésoriers, secrétaires) afin de 
redonner envie de sortir et de s’engager plus 
en avant dans les activités des associations. 

La crise sanitaire a permis le développe-
ment de nouveaux partenariats, comme 

en Corrèze, où le Conseil départemental a aidé 
à la mise en place d’un réseau social seniors. 
A travers l’opération Tablette facile, l’objectif 
est de rassembler au sein d’une plateforme les 
adhérents de Générations Mouvement, en met-
tant à leur disposition un outil pour échanger, 
s’informer et dialoguer. Un outil complémentaire 
intéressant pour créer du lien !
L’année écoulée a aussi permis de  
révéler, s’il en était besoin, l’importance 
des proches-aidants. La fédération de  
Loire-Atlantique et de la Vienne ont ainsi conti-
nué leurs activités. Ces ateliers permettent 
de rompre l’isolement et de restaurer le 
lien social avec les familles éprouvées  
par la maladie.

Les outre-mer ne sont pas en reste avec  
L’ Action Solidarité Madagascar et l’organi-
sation de collecte de fonds et de matériel et 
des projets portés par Générations Mouve-
ment.

Enfin, toujours tourné vers les autres, les ad-
hérents du Cantal et des Landes ont quant à 
eux répondu présents aux appels à la collecte 
pour les Banques alimentaires. Une fois le re-
crutement de nouveaux bénévoles fait, les fé-
dérations ont pu constater l’envie des dona-
teurs d’être solidaire des personnes les plus 
touchées par la crise, et ont pu collecter tous 

leurs dons. 

d’émotion.Après une période difficile entraînant 
arrêt des activités, rupture du lien social, et par-
fois isolément, les fédérations se sont organi-
sées pour rebondir et maintenir leurs activités 
oh combien précieuses après les deux mois de 
confinement de mars à mai 2020.

Lors du confinement tout d’abord, c’est l’écrivain et 
adhérent de la fédération du Puy-de-Dôme, Edmond 
Bordes, qui a offert à quatre EHPAD trois de ses  
romans. Cette action a garanti un moment d’éva-
sion pour les résidents, mêlant plaisir de la lec-
ture et souvenir d’un passé rural que beaucoup 
ont connu.

En phase de déconfinement, mais alors que 
le virus circulait toujours, les fédérations 

ont dû innover pour maintenir leurs activités.  
Face à l’impossibilité de se réunir dans 
une salle, une autre association du Puy-
de-Dôme, Amitié et rencontre, a orgni-
sé un « loto-drive », permettant aux  
adhérents de maintenir ce lien social si pré-
cieux, à l’abri dans leur véhicule. La logistique 
a été réglée en une semaine par une équipe 
de volontaires pour permettre la tenue de cet 
évènement dans le respect des règles sani-
taires.
Souhaitant rester toujours aussi proche de ses  
bénévoles et adhérents, la fédération 
de Charente a distribué un kit de pré-
vention COviD-19 à près de 3 800  
adhérents pour reprendre ses activités. Ce kit 
(masques chirurgicaux, gel hydro alcoolique,  
désinfectant de surface, lingettes sprays,  
affiches de prévention protocole) a été  
distribué au cours de la première semaine 
de septembre en cinq points du département 
et avec des horaires définis à l’avance pour 
chaque responsable de club. 
Celui-ci a été financé par les partenaires de 
la fédération, le coût de l’opération s’élevant à 
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d’Accompagnement rédigé par le Baluchonneur 
pour l’aidant). 

Le Baluchonnage est né au Québec il y a 
21 ans. En s’appuyant sur l’expérience de 

Baluchon Alzheimer au Québec, Baluchon 
France souhaite favoriser la mise en place de 
cette solution de répit en garantissant la qualité 
des services et la sécurité de tous les acteurs  
(aidés, aidants mais aussi professionnels). 

L’action de Baluchon France a pris un nouvel 
essor avec l’expérimentation de dérogation au 
droit du travail mise en œuvre en 2019 (article 
53, loi ESSOC). 
Cette évolution rend possible le Baluchon-
nage d’un point de vue légal : un profession-
nel peut désormais travailler 24h/24 jusqu’à 
6 jours consécutifs. 
Baluchon France accompagne 15 por-
teurs qui souhaitent s’appuyer sur le mo-
dèle du Baluchonnage pour développer leur 
service de répit de longue durée pour les 
proches aidants. accompagner, outiller, 
former, militer, telles sont désormais les  
missions de Baluchon France. 

L’année 2020 a été marquée par la  
recherche de financements pour chaque 
structure adhérente puis par la crise 
du COviD-19 qui a fortement impac-
té ces porteurs, services d’aide à do-
micile, directement touchés par la crise 
sanitaire. Durant de longs mois, les  
structures ont manqué de temps et de 
moyen pour développer leur service de  
Baluchonnage, tandis que les aidants 
étaient bien sûr freinés dans leur possibi-
lité de s’éloigner de leur domicile pour se 
reposer. 

Baluchon France promeut depuis 2013 
l’implantation du Baluchonnage en France. 

Cette solution de répit 
de plusieurs jours pour 
les proches aidants se 
fait progressivement 
une place aux côtés des 
différents dispositifs de 
répit existants (garde à 
domicile, accueils de jour, 
hébergement temporaire, 
séjours vacances, etc.). 
Le Baluchonnage est un dispositif de répit 
de longue durée à destination des aidants 
familiaux de personnes âgées ou handica-
pées. 
L’originalité de ce répit est qu’il dure plusieurs 
jours consécutifs, 24h/24 avec un professionnel 
unique qui prend la place et le rôle de l’aidant 
auprès du proche aidé pendant que l’aidant 
s’absente du domicile (repos, voyage, déplace-
ment professionnel, événement familial). 
À la fonction de répit s’ajoute une fonction 
de soutien à l’aidant : le Baluchonneur vit le  
quotidien de l’aidant, il peut donc porter 
une attention particulière sur les points de  
complexité exprimés par l’aidant et y  
apporter une expertise et des stratégies qui  
faciliteront la poursuite du maintien à domicile de 
son proche et son rôle d’aidant (ce transfert de  
connaissances se fait via un Journal  

BaLuChOn FranCe
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Le RFVAA est la seule structure bénéficiant 
officiellement de cette affiliation en France. 
Centre d’expertise et de ressources sur 
l’accompagnement des territoires aux enjeux 
du vieillissement, l’objectif du réseau est 
de favoriser l’intégration des enjeux de 
la transition démographique au sein des 
politiques publiques à travers la promotion 
et le développement de la démarche villes 
amies des aînés au niveau francophone. Il 
compte aujourd’hui plus de 170 adhérents soit 
près de 16 millions d’habitants vivant dans un 
territoire ami des aînés en France.

La démarche villes amies des aînés c’est 
partager des valeurs :

•	 construire	une	société	inclusive	pour	
tous	les	aînés	;

•	 permettre	un	ancrage	territorial	de	proxi-
mité	pour	un	vieillissement	réussi	;

•	 soutenir	une	démarche	partagée	et	du-
rable	;

•	 promouvoir	le	vieillissement	actif	et	l’en-
gagement	des	aînés	dans	la	 	
société	;

•	 engager	le	développement	;

•	 encourager	le	développement	de	terri-
toires	bienveillants	envers	les	aînés.	
	

Chaque année le réseau :

•	 Organise	des	colloques	régionaux	et	
nationaux	;

•	 Propose	des	journées	de	formation	;

•	 Lance,	chaque	année,	un	concours	afin	
de	mettre	en	avant	les	initiatives	des	
collectivités	et	de	leurs	partenaires	;

•	 Diffuse	des	fiches	«	retour	d’expérience	»	
valorisant	les	actions	des	adhérents	;

•	 Publie	une	collection	de	fascicules	
thématiques	«	Les	Essentiels	Amis	des	
Aînés	»	ainsi	que	le	Guide	français	des	
VILLES	AMIES	des	AÎNÉS	édité	à	la	
documentation	française. 

Quelques premiers Baluchonnages ont tout de 
même pu avoir lieu à l’été 2020. 

Baluchon France a formé une cinquantaine de 
Baluchonneurs et délivré à chaque structure 
adhérente de nombreux outils pour déployer 
le Baluchonnage à la française. Malgré le 
contexte sanitaire, des échanges continus 
ont été maintenus en visioconférence pour 
favoriser le partage d’expérience et l’entraide 
entre structures porteuses de la solution de 
Baluchonnage. 

L’association poursuit sa mission de communi-
cation auprès du grand public et des profession-
nels : interviews, publications, participations à 
quelques événements virtuels, présence sur les 
réseaux sociaux, mise en place d’un site internet… 

Enfin, Baluchon France garde la pers-
pective de représenter les porteurs de  
Baluchonnage et de poursuivre sa mis-
sion de plaidoyer pour influencer les condi-
tions de la pérennisation et la généralisation 
du dispositif dérogatoire au droit du travail 
et favoriser la mise en œuvre d’un modèle 
économique pour ce répit de longue du-
rée, afin de rendre cette solution innovante  
accessible au plus grand nombre.
L’expérimentation touchant (déjà) à sa fin, 
2021 sera marquée par l’évaluation de l’ex-
périmentation en cours par les services 
publics. Baluchon France contribuera à la 
démarche en mettant en œuvre une mesure 
d’impact du Baluchonnage et, si possible, 
une étude de coûts évités. 

Administrateur de la FIAPA, le Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés® 

(RFVAA), représenté par 
Pierre-Olivier Lefebvre 
(Délégué Général), a été 
créé en 2012. C’est une 
association indépendante 
d’intérêt général, affiliée au 
Réseau mondial des villes 
et communautés amies 

des aînés de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 

rFvaa
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L’équipe du RFVAA et tout particu-
lièrement Angélique Giacomini et  
Pierre-Olivier Lefebvre, ont participé aux  
réflexions menées dans le cadre de la  
mission de lutte contre l’isolement des 
aînés en période épidémique pilotée par  
Jérôme Guedj, commandité le 18 avril 2020 
par Olivier Veran, Ministre des Solidarités et de 
la Santé. Ils ont rédigé trois notes autour du re-
pérage des aînés isolés dans le territoire et de 
la gestion de la crise dans les Villes Amies des 
Aînés.

Vers un label «AMI DES AÎNÉS»®

Donner la parole aux aînés français : Le Ré-
seau Francophone des Villes Amies des 

Aînés a lancé une grande tournée de consul-
tation des retraités et des personnes âgées en 
2020 dans le cadre de la conception du LABEL 
« AMI DES AÎNÉS » ®.
Ce tour de France inédit a permis aux aînés fran-
çais, dans toute leur hétérogénéité et leur diver-
sité, de faire entendre leur voix en réfléchissant 
collectivement à ce que devrait être la «ville amie 
des aînés» idéale : quel parcours résidentiel ? 
Quelles opportunités de participation à la vie de 
la cité ? Quels leviers pour un meilleur accès à la 
culture ? L’équipe du RFVAA s’est rendue dans 
10 villes amies des aînés françaises de toutes 
tailles et situées aux quatre coins de la France 
afin d’animer des ateliers participatifs réunis-
sant au total plusieurs centaines de retraités. 

Le 05 février 2020 une journée d’échanges et 
de réflexion a été organisée à Metz au sein du 
colloque de REACTIS, elle avait pour objectifs 
de réfléchir aux questions suivantes:

Rôle d’observatoire des  
territoires et de générateur de 
bonnes pratiques en période de 
crise et d’après-crise

En 2020, le RFVAA est resté mobilisé 
en servant d’observatoire des bonnes 

pratiques dans les territoires et en contri-
buant aux réflexions nationales sur la 
gestion de la crise et de l’après-crise.  
Il a soutenu et continu de soutenir l’ensemble 
des acteurs locaux, leurs partenaires et les 
acteurs engagés au quotidien pour faire face 
à la situation inédite que nous connaissons  
actuellement.
Durant le premier confinement, le RFVAA a pu-
blié deux newsletters spéciales COVID-19 par 
mois en y intégrant les initiatives locales des  
adhérents qui se sont mobilisés et en  
partageant les actualités diverses sur le sujet :  
rapports, enquêtes, documents officiels, 
protocoles, articles, appels à projets, etc. 

Afin de poursuivre son rôle d’observatoire des 
territoires et de générateur de bonnes pratiques 
et suite à la demande de certains de ses adhé-
rents, quelques réunions leur ont été proposées 
pour leur permettre d’échanger avec d’autres 
villes amies des aînés et peut-être d’améliorer 
collectivement leurs pratiques. 

Les thèmes choisis :

1. La gestion de la crise dans les villes amies 
des aînés : quelles sont les grandes actions 
mises en place pour répondre aux besoins 
essentiels ? Comment contourner les obs-
tacles et quelles difficultés persistent ? 
(23.04.20)

2. Le fléchissement des mesures de confine-
ment en EHPAD et le rétablissement ex-
ceptionnel des visites familiales : quelles 
conditions et quelle organisation pour les 
collectivités ? (23.04.20)

3. Répondre aux difficultés psycholo-
giques, décompensations, dégradations 
de l’état de santé et accompagnement 
des maladies neurocognitives à domicile 
en période de confinement. (24.04.20) 

*Afin	 d’encourager	 une	 meilleure	 prise	 en	
compte	du	vieillissement	dans	les	territoires	et	
de	donner	une	meilleure	visibilité	à	 l’engage-
ment	des	Villes	Amies	des	Aînés,	 le	Réseau	
Francophone	 des	 Villes	 Amies	 des	 Aînés	
(RFVAA)	a	débuté	en	2019	 la	 conception	du	
LABEL	«AMI	DES	AÎNÉS».	 	L’élaboration	du	
label	 est	 soutenue	 par	 le	Ministère	 des	Soli-
darités	et	de	la	Santé,	la	Caisse	nationale	de	
solidarité	pour	l’autonomie	(CNSA),	la	Caisse	
nationale	 d’assurance	 vieillesse	 (CNAV),	 la	
Caisse	des	dépôts	et	consignations	(CDC)	et	
Apave	Certification.
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Le rFvaa a continué de se mobiliser et s’est 
adapté au contexte en proposant des for-
mations en distanciel avec l’inset d’angers: 
elles s’adressent aux nouveaux élus et agents 
territoriaux issus des villes déjà engagés dans 
le programme Villes Amies des Aînés.  

•	 Découvrir	la	démarche	Villes	Amies	des	
Aînés	-	18.06.20

•	 Poursuivre	la	dynamique	Villes	Amies	
des	Aînés	initiée	dans	mon	territoire	-	
03.09.20

•	 Initier	une	démarche	Villes	Amies	des	
Aînés	dans	mon	territoire	:	clés	de	réus-
site	et	accompagnement	à	la	mise	en	
œuvre	-	16.10.20

•	 En	route	vers	le	label	–	17.12.20

Du 26 au 28 octobre 2020 une formation a été 
organisée en présentiel sur la conduite de la dé-
marche Villes Amies des Aînés de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Pendant 2 journées 
½ le RFVAA a détaillé chacune des étapes de 
la démarche, des clés de compréhension et des 
astuces de mise en œuvre. Grâce à des temps 
d’échanges et d’ateliers, les participants ont 
pu s’approprier cette dynamique et penser à la 
stratégie de mise en œuvre dans les territoires, 
en fonction des ressources et des contraintes. 

Malgré le contexte sanitaire, le réseau 
Francophone des villes amies des 

aînés a souhaité maintenir son colloque 

• Quelle place pour les sciences sociales 
dans les politiques publiques ? Au travers 
de regards croisés d’experts, les exposants 
ont essayé de montrer la complémentarité 
mais aussi les écueils et points de diver-
gence rencontrés autour du sujet. Le ré-
seau a mené une réflexion en montrant 
la façon dont la recherche peut trou-
ver une place dans les politiques pu-
bliques. Il a été également abordé les dif-
férents points de vue sur la façon dont les 
pouvoirs locaux accueillent les travaux de  
recherche,

• En quoi les politiques publiques peuvent-
elles constituer un objet de recherche en 
sciences sociales ? La présentation des  
travaux a été priorisée afin de montrer la 
façon dont les acteurs locaux peuvent, à 
travers leurs actions, faire avancer la re-
cherche, tout en évoquant la façon dont une 
coopération entre chercheurs et décideurs 
peut contribuer à l’amélioration des poli-
tiques locales,

• Le vieillissement de la population est 
un phénomène mondial et l’un des 
défis majeurs de ce 21ème siècle.  
Chacun, notamment dans l’avancée en âge, 
reste acteur et citoyen à part entière. Au-
jourd’hui, quelle est la place et le rôle des 
aînés au sein de notre société ?

• Développer la participation citoyenne des 
habitants pour la construction des poli-
tiques publiques : leviers et défis. De quelle 
manière la collaboration entre chercheurs/
élus/techniciens peut permettre de soutenir 
la consultation des aînés pour la construc-
tion des politiques publiques ?

• Les pistes de réflexion permettant la créa-
tion de ponts entre les universités et les 
territoires. Quelles plus-values ? Quels 
obstacles ? Quels enjeux ?
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Adapter les villes euro-
péennes au vieillissement de 
la population 

Le 4 Décembre 2020, un groupe de villes, qui 
formaient le groupe de travail Eurocities sur 

le vieillissement urbain, a demandé le soutien 
d’ESPON pour étudier l’efficacité des politiques 
et des initiatives visant à développer des villes 
amies des aînés. Au premier semestre 2020, 
le projet esPOn aCPa (Adapting European 
Cities to Population Ageing) a été complété 
par un rapport final, un manuel politique 
soutenant la décennie d’un vieillisse-
ment urbain sain et inclusif, des rapports 
d’études de cas, des cartes et des statis-
tiques. Le RFVAA est intervenu dans le cadre 
de cette journée lors de laquelle ont été pré-
sentés les résultats de l’étude pour la France 
avec la Ville de Nantes adhérente au réseau.  
Les rapports sont consultables sur :  
https://www.espon.eu/ACPA 

Les publications du RFVAA

Le rFvaa édite une série de guides 
thématiques intitulée « Les essentiels amis 
des aînés FRANCE », publiés en partenariat 
avec le magazine notre temps et aG2r La 
MOnDiaLe (n°1 à 8) et en collaboration 
avec LerOY MerLin pour le n°9. 

Cette collection est 
aujourd’hui compo-
sée de neuf fasci-
cules, réunissant 
les contributions 
d ’un i ve r s i t a i res , 
d ’a s s o c i a t i o n s , 
d’organismes et 
de collectivités ter-
ritoriales, sur les 
enjeux majeurs de 
la place des aînés 
dans la société. 
Ces différents ou-
vrages sont des 

outils qui proposent des pistes de réflexion et 
donnent des exemples d’initiatives réussies 
de territoires qui œuvrent à relever le défi du 
XXIème siècle qu’est l’évolution de la longévité.

national en fin 
d’année. C’est 
pourquoi ce der-
nier s’est déroulé 
pour la première 
fois en ligne. Les 
8èmes Rencontres 
intitulées «Vers un 
label pour valoriser 
la contribution des 
aînés à la société» 
ont eu lieu le 1er 
décembre 2020. 
Une édition 100% 
digitale et gratuite, diffusée sur la plateforme 
d’IdealCO en parallèle de leur congrès LON-
GEVITY Bordeaux.

Par ailleurs, la remise des prix des lauréats du 
concours Villes Amies des Aînés 2020 n’ayant 
pas pu se faire en présentiel, les porteurs de 
projets primés ainsi que les mécènes ont été sol-
licités pour réaliser des pastilles vidéos de pré-
sentation diffusées lors des 8èmes Rencontres. 
La sixième édition du concours Villes Amies 
des Aînés avait pour thème en 2020 «Valoriser 
la contribution des aînés à la société». 

Jusqu’au 15 juin 2020, les Villes Amies des 
Aînés ont été encouragées à répondre à l’ap-
pel à candidature du RFVAA visant à valoriser 
et récompenser les projets innovants sur ce 
thème. Pour cette nouvelle édition du concours 
Villes Amies des Aînés, le jury s’est attaché à 
valoriser des initiatives qui :

•	 encouragent	la	participation	à	la	vie	
sociale	;

•	 mettent	en	avant	l’expérience	des	plus	
âgés	;

•	 favorisent	les	liens	intergénérationnels	;

•	 changent	les	représentations	et	luttent	
contre	l’âgisme	;

•	 développent	le	sentiment	 	
d’appartenance	au	territoire	;	

•	 accompagnent	les	plus	fragiles	dans	
l’avancée	en	âge.	
	
	

https://www.espon.eu/ACPA
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aD-Pa

•	 La	participation	citoyenne	des	aînés	–	n°1
•	 La	lutte	contre	l’isolement	des	aînés	-	n°2
•	 Information	et	vieillissement	-	n°3
•	 Communication,	nouvelles	technologies	et	

silver	économie	n°4
•	 Intergénération	et	vivre-ensemble	-	n°5
•	 Mobilités,	transports	et	vieillissement	-	n°6
•	 Culture,	loisirs	et	vieillissement	-	n°7
•	 Penser	les	différences	dans	l’avancée	en	

âge	-	n°8
•	 Des	habitats	pour	des	vieillissements	-	Ac-

compagner	des	parcours	résidentiels	diver-
sifiés	-	n°9	

 

L’association des directeurs au service 
des personnes âgées (aD-Pa) est une as-

sociation française créée en 1989, présidée par 
Pascal Champvert, qui est également vice-pré-
sident de l’association Eu-
ropean Ageing Network 
(EAN).
Membre actif de la FIAPA 
et défendant les mêmes va-
leurs de défense des droits 
des personnes âgées, son 
rôle est de regrouper l’en-
semble des directeurs exer-
çant dans le champ des per-
sonnes âgées (directeurs 
des établissements pour 
personnes âgées, des ser-
vices à domicile et des associations de coordina-
tion) au niveau national afin de les représenter, 
de les coordonner et de soutenir leurs actions. 
Elle compte aujourd’hui 2.000 adhérents ré-
partis dans toute la France.

L’AD-PA organise et participe à de nombreuses 
manifestations et propose des services à ses 
membres répartis en quatre grands blocs :

•	 Représentation	de	la	profession	:	pou-
voirs	publics	/	médias

•	 Création	de	réseaux	locaux	de	direc-
teurs

•	 Suivi	de	l’actualité	:	lettre	hebdomadaire	
et	revue	trimestrielle	Directeurs

•	 Formation	/	coaching

En 2020, l’équipe de l’AD-PA a été très active 

pendant la pandémie. Elle a systématique-
ment interpellé les pouvoirs publics, fait des 
entretiens à la presse et participé à des tables 
rondes, avec le but de faire avancer la cause 
des aînés et du personnel qui les accompagne.

Elle a activement conseillé les Ministres, Mati-
gnon et la CNSA dont l’Ad-PA est administra-
trice.

Plus de 60 communiqués de presse ont été 
diffusés en 2020, ils sont disponibles sur le 

site internet de l’association, dont ci-dessous 
quelques extraits :
•	 Appeler	 à	 la	 nomination	 d’un(e)	ministre	

des	 personnes	 âgées	 et	 à	 la	 mise	 en	
œuvre	 de	 la	 grande	 Loi	 Autonomie	
promise	par	le	Président	de	la	République	
française	et	le	Premier	Ministre,

•	 Demander	 à	 l’Etat	 qu’il	 engage	 une	
campagne	 de	 communication	 nationale	
de	lutte	contre	l’âgisme	et	qu’il	augmente	
significativement	 le	 temps	 de	 présence	
auprès	 des	 personnes	 âgées	 aidées	 en	
établissement	comme	à	domicile,

•	 Mettre	 en	 œuvre	 rapidement	 des	
mesures,	 tels	 que	 la	mise	 à	 disposition,	
autant	 que	 de	 besoin,	 de	masques	 pour	
l’ensemble	des	professionnels,	avec	une	
attention	particulière	pour	ceux	de	 l’aide	
à	domicile,	voire	des	personnes	âgées,	

•	 Développer	 des	 campagnes	 de	 tests	
systématiques	de	tous	les	professionnels	
et	personnes	âgées,

•	 Organiser	 un	 renfort	 significatif	 des	
équipes	 en	 établissement	 comme	 à	
domicile	 afin	 d’en	 augmenter	 le	 nombre	
et	 notamment	 des	 psychologues	 pour	
soutenir	 personnes	 âgées,	 familles	 et	
professionnels,

•	 Concilier	 tout	 autant	 les	 impératifs	
éthiques	que	sanitaires	qui	s’imposent	en	
la	période	pour	que	 l’intégrité	psychique	
et	 l’intégrité	 physique	 des	 personnes	
âgées	 vivant	 en	établissement	 comme	à	
domicile	soient	préservées,

•	 Appeler	à	la	poursuite	des	travaux	autour	
des	 réflexions	 éthiques	 soulevées	 par	
le	 confinement	 des	 personnes	 âgées	
vulnérables,	tels	que	la	charte	«	protéger	
les	aînés	sans	les	isoler	»	issue	de	travaux	
associant	 différents	 corps	 de	 métier	
( juristes,	 chercheurs,	 psychologues...).		
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partenaires, membres et conseillers se sont  
mobilisés afin d’intervenir dans les débats :  

Sandrine	PODOLAK, Psychologue clinicienne, 
spécialiste en Trauma et gestion de crise à la 
FIAPA a animé l’atelier “Crise et trauma : groupe 
de parole et dispositif d’accompagnement”. 

Pierre-Olivier	LEFEBVRE,	Délégué général du 
RFVAA et administrateur de la FIAPA a co-ani-
mé l’atelier “Des professionnels des établisse-
ments accueillant des ainées au service des 
petits territoires. Comment mutualiser les com-
pétences ?”
 

Olivier	 DRUNAT, Chef de service de 
psychogériatrie à l’Hôpital Bretonneau et 
conseiller scientifique FIAPA est intervenu 
dans la plénière “Comment appréhender les 
situations post-traumatiques ?”. Échanges 
passionnants sur comment la crise et l’après-
crise du coronavirus peuvent être l’occasion 
d’une profonde transformation individuelle et 
collective. Que peut-on apprendre de cette 
expérience inédite ? Quel tuteur de résilience 
souhaitons-nous être ?

Jean-François	RAPIN Sénateur LR, auteur du 
rapport d’information sur les risques naturels 
majeurs dans les outre-mers et le Président de 
la FIAPA ont animé l’atelier “Catastrophes natu-
relles en ultra marin”.
La plénière “Changer les choses, je m’y en-
gage!” à réunie, Alain KOSKAS, Gérontologue, 

Co-organisé par l’AD-PA, la FIAPA, l’UNA et 
Citoyennage le congrès a eu lieu le 28 et 29 

septembre 2020 à Paris. La FIAPA a organisé 
son Assemblée Générale 2020 en s’appuyant 
sur cette importante manifestation.

Cette troisième édition du congrès des âges et 
du vieillissement « regarder vers l’avenir » a 
dû être remodelée et organisée intégralement 
en visioconférence. Un dispositif de participa-
tion à distance, via des outils de visioconfé-
rence, a permis à dix-huit personnes âgées 
d’intervenir au débat depuis chez eux et ainsi 
permettre la tenue des discussions, avec le re-
cueil essentiel de leurs avis.

A propos de ce congrès, citons un témoi-
gnage “c’est dans l’ADN de l’événement que 
de faire intervenir des personnes âgées». 
Tel que précisé par le Président de Citoyen-
nage, M.Wender... 
“Malgré	l’image	qu’on	nous	colle,	nous	sommes	
bien	connectés	au	monde.	Notre	regard	compte,	
et	 les	 médias,	 comme	 les	 pouvoirs	 publics,	
doivent	 s’en	préoccuper	 ;	 y	 compris	en	 temps	
de	crise.	Nous	tenons	à	être	présents,	visibles	
et	 écoutés	 pour	 ensemble,	 faire	 avancer	 le		
débat	public”

Dans ce contexte de Pandémie, la théma-
tique principale de l’édition 2020, a bien 

entendu été la COVID-19 et son impact auprès 
des professionnels et des personnes âgées.
Pour inaugurer cet événement, la Ministre dé-
léguée à l’autonomie et au handicap, Brigitte 
Bourguignon, a tenu un discours fort qui met 
en avant, la citoyenneté en favorisant la partici-
pation directe des personnes âgées accompa-
gnées en établissement et au domicile. Elle a 
rappelé entre autres la nécessité de l’équilibre 
entre sécurité et liberté dans le cadre de la lutte 
contre le virus.
Les urgences gérontologiques en cas de catas-
trophes, des pandémies ou des faits de guerre 
est un sujet qui tient à cœur la FIAPA depuis 
quelques années. Ainsi, plusieurs de ses 
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et Président de la FIAPA, aux côtés d’Eric 
SANCHEZ, Directeur des initiatives sociales 
de l’AG2R La Mondiale, Virginie LASSERRE, 
Directrice générale de la Cohésion Sociale 
(DGCS), Marie-Reine TILLON, Présidente 
UNA, Romain GIZOLME, Directeur AD-PA 
et Pascal TAVIER ADMR-ASBL, Association 
Belge des directeurs.
Plateformes de soutien en période de crise, 
mouvements de grève, Manifeste, changement 
de vocabulaire... les associations et fédérations 
agissent pour faire valoir les droits des per-
sonnes âgées. Et maintenant?

La revue de l’AD-PA du mois de décembre 
2020 reprend les principales préconisations 

du congrès, elle est disponible sur leur site in-
ternet.
Ci-dessous quelques extraits qui ressortent 
de l’ensemble des débats :

Métiers :

“La	professionnalisation	des	métiers	du	soin	comme	
un	des	enjeux	majeurs”

“Revoir	 l’attractivité	 des	 métiers,	 l’image	 des	 mé-
tiers	du	soin”

“Il	 faut	 des	 professionnels	 en	 nombre	 suffisant”	
“Un	plan	d’urgence	sur	l’aide	à	domicile”

La Ministre Brigitte Bourguignon précise :  
“La crise sanitaire aura contribué à mettre en 
visibilité le rôle vital des métiers de l’autonomie 
et du soin en révélant leur utilité sociale et leur 
sens profond”. 

• Réflexions éthiques

“L’équilibre entre liberté et contrainte sanitaires 
ne doit pas supplanter les exigences éthiques 
fondamentales”

“Il faut poser la question de l’éthique comme 
rempart à la technicité”

• Participation des personnes âgées

“Repenser le système en se basant non plus 
sur la parole des familles mais sur celle des 
aînés”

“l’enjeu aujourd’hui est de construire un 
mode de protection sociale qui soit da-
vantage à l’écoute de modèle de choix de 
vie et des choix de vie avec les autres” 

• Lutter contre l’âgisme

Réaffirmer la citoyenneté tout au long de la vie.

Créer les conditions de participation des per-
sonnes âgées au sein de l’ensemble des struc-
tures de décision et de concertation.

Cette manifestation a réuni chaque jour plus de 
800 personnes devant et derrière l’écran dans 
toute la France et au-delà de ses frontières.

La prochaine édition se tiendra 
en octobre 2021
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Afin de maintenir les contacts avec les 
membres, même s’il est impossible de 
continuer à organiser des réunions «en pré-
sentiel», des initiatives de communication 
ont été développées en essayant de tirer le 
meilleur parti des nouvelles technologies, 
même si anse devait faire face au fait qu’un 
nombre important de Membres âgés en est 
encore dépourvu.

Les membres ont été contactés dans tous les 
cas, également par les moyens traditionnels : 
courrier et téléphone.

Au milieu de l’année, dans une phase de ra-
lentissement de la pandémie, quelques ini-
tiatives touristiques ont été organisées et un 
nombre important de députés s’y sont joints. 

Il convient de souligner que la persistance de la 
situation sanitaire délicate, qui perdure depuis 

un an, affecte de manière générale la vie so-
ciale dans son ensemble et, bien évidemment, 
notre Association ne peut qu’en être affectée.

Zoom Italie

  

L’association Nationale des seniors  
 de L’ENEL est une association composée 

et dirigée par les 
employés et les 
retraités des so-
ciétés du groupe 
ENEL, qui as-
sure son mécé-
nat. Son organi-

sation couvre l’ensemble du territoire italien et 
comptait, fin 2020, plus de 17 000 membres. 
L’année dernière, l’Italie et par conséquent l’As-
sociation ont été sérieusement perturbées par 
la pandémie de COVID-19.

Afin de contenir la propagation de la contagion, 
les mesures adoptées au fil du temps par les 
pouvoirs publics ont fortement limité la mobilité 
et donc les contacts entre les personnes qui ont 
dû observer des mesures strictes de confinement 
à domicile pendant de nombreux mois. 
Au sein de l’association, les initiatives qui 
prenaient essentiellement la forme, ces 
dernières années, de réunions aux thématiques 
variées (tourisme, culture, etc.), ont dû être 
repensées.

anse
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L’engagement prioritaire des organes directeurs 
est de faire sentir leur présence aux membres 
afin de sauvegarder la cohésion de l’associa-
tion et de nourrir en eux le sentiment persistant 
de proximité avec l’association afin de les trou-
ver motivés pour participer à nos événements 
lorsque les conditions sanitaires, espérons-le 
bientôt, le permettront.

L’ANAP Italie, vice-présidente de la FIAPA, 
représente plus de 216 000 personnes 

âgées et dispose de 115 structures territo-
riales, elles-mêmes 
regroupées dans la 
fédération régionale 
c o r r e s p o n d a n te : 
elle est une partie 

active de la Confartigianato Persone et, plus 
généralement, elle est partie intégrante du sys-
tème de la Confartigianato Imprese, en raison 
des liens générationnels, familiaux et d’activité 
de production qui y sont liés.

L’objectif principal de l’ANAP est de garantir à 
tous les citoyens âgés et retraités, sans aucune 
limitation, le développement, tant au niveau in-
dividuel que collectif, des besoins moraux, in-
tellectuels et matériels.
L’ANAP mène, tout d’abord, des activités de 
politique syndicale en faveur de la catégorie, 
tant au niveau national que territorial. Elle vise 
également à améliorer la qualité de vie de ses 
membres par des initiatives visant à les socia-
biliser et à renforcer leur rôle dans la société.
L’association s’engage à promouvoir la «re-
traite active» et le bien-être des personnes 
âgées, offrir des services qualifiés directement 
ou indirectement, conclure des accords utiles 
(dans le domaine financier, bien-être, etc ...) 
dans l’intérêt de la catégorie. Enfin, elle s’en-

gage à favoriser le bénévolat de ses membres 
tant dans le domaine social que dans le do-
maine associatif.
Parmi les principales missions de l’association

•	 Soutenir	le	pouvoir	d’achat	des	retraités,

•	 Faciliter	le	travail	des	retraités	par	des	
allègements	fiscaux	et/ou	de	cotisations,

•	 Campagne	de	prévention	et	de	prédic-
tion	de	la	maladie	d’Alzheimer,

•	 L’observatoire	du	troisième	âge,

•	 Débats	et	événements.

L’ANAP a toujours été proche de ses membres 
et de leurs besoins. Son incessante activité a 
été peu affectée par les mesures de distan-
ciation physique dues à la récente pandémie. 
Cependant, deux des journées les plus im-
portantes organisées par l’association, la Fête 
des membres et la Fête des grands-parents, 
ont été annulées car il était impossible d’as-
surer la sécurité de tous les participants.  Ces 
deux journées qui se répètent une fois par an 
peuvent compter sur une très forte participation 
de toutes les branches régionales de l’ANAP 
en Italie, un climat fondamental de célébration 
de la personne âgée et un moment de partage 
d’initiatives et de messages d’inclusion entre 
tous les participants.
En même temps, la COVID-19 a eu pour effet 
de développer certaines initiatives. Ces initia-
tives, qui sont nées de l’urgence, ont donné 
naissance à de nouveaux services, qui seront 
probablement proposés dans le futur.

le service gratuit d’assistan-
ce psychologique pour les 
membres de L’anaP :  
 PrÊt À éCOuter

L’ANAP Confartigianato a signé un accord 
avec «WelFare Insieme», activant un service 

téléphonique pour ses membres, totalement 
gratuit, où ils peuvent trouver une assistance 
téléphonique de psychologues spécialisés 
pour recevoir de l’aide et du réconfort pour 
les problèmes de dépression, d’isolement, de 
stress et de peurs. Cependant, le service offre 
aussi gratuitement la possibilité de trouver, de 

anaP
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à la page Facebook de l’ANAP Confartigianato, 
pour écouter et regarder chaque épisode. 
 

Les activités suivantes ont également été pro-
mues et mises en œuvre courant 2020 :

• Entrée dans le Réseau du handicap (NNA 
en italien), avec la définition et la signature 
d’un appel pour l’introduction d’une section 
dédiée à l’aide aux personnes âgées non 
autonomes dans le Plan National de Re-
lèvement et de Résilience (PNRR), en de-
mandant au Premier Ministre, au Ministre 
du Travail et des Politiques sociales et au 
Ministre de la Santé que l’intérêt manifesté 
pour le sujet se traduit par un engagement 
concret,

• Collaboration avec la Coordination Age Ita-
lie et le Département de Psychologie de 
l’Université La Sapienza pour définir en-
semble un projet sur la solitude involontaire 
des personnes âgées et prévoir des actions 
d’inclusion, de participation et de cohésion 
sociale, 

• Participation active au groupe de recherche 
international RIPDA (dans le cadre du pro-
jet REIACTIS) qui rassemble chercheurs et 
experts afin de définir ensemble le tableau 
des conséquences de la COVID-19 sur la 
vie des personnes âgées et sur la possibili-
té d’une jouissance concrète de leurs droits,

• Participation au Réseau OMS - Réseau 
CIV-N qui étudie au niveau national les 
répercussions de la pandémie sur les ca-
tégories les plus fragiles et vulnérables 
et partage les bonnes pratiques utiles 
pour surmonter les obstacles, les diffi-
cultés et les phénomènes de margina-
lisation aigus par l’urgence sanitaire. 

Le 15 octobre 2020 s’est tenue à Bologne, à 
l’Auditorium de l’Hôtel Savoia - conformément 
au protocole anti- COVID-19 - une conférence 
organisée par l’ANAP-Confartigianato Persone 
intitulée « Italie : la non-autosuffisance et le sys-
tème de protection, entre réflexions et proposi-
tions «. Après la salutation du président ANAP 
Emilia-Romagna, Giampaolo Palazzi et celle 
du maire de Reggio Emilia, a présenté le tra-
vail le président national ANAP Guido Celaschi. 

l’autre côté du téléphone, une voix amicale tou-
jours présente et disponible pour écouter et 
fournir des conseils utiles pour une meilleure 
qualité de vie. Le service n’a pas de nombre 
maximum d’appels pour un même membre.

Chacun de ces spécialistes, dans le plus strict 
respect de la vie privée et de la confidentiali-
té des conversations, a été et continue d’être 
une source importante de soutien pour tous 
les membres de l’association. Ce numéro gra-
tuit s’ajoute à celui qui existe depuis un certain 
temps déjà pour signaler et combattre toutes 
les formes d’abus financiers ou d’escroqueries 
touchant les personnes âgées, qui ont augmen-
té tout au long de l’année 2020.

Le deuxième nouveau service 
est la création de  
«ANAP, la radio».

L’ANAP Confartigianato a lancé «ANAP, la 
Radio», une expérience de radio en ligne qui 

est diffusée en direct sur vidéo tous les mer-
credis à partir de 15h30 sur sa page officielle 
Facebook. Entre musiques, dédicaces, quiz, 
nouvelles d’intérêts divers ou consacrées au 
monde du Troisième  Âge, la radio ANAP est 
entrée dans les habitudes de nombre de ses 
membres.

Chaque semaine, donc, quelques heures de 
divertissement simplement en se connectant, 
avec votre ordinateur, tablette ou smartphone, 
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qui,	dans	 le	pays,	doit	exercer	un	contrôle	sur	
la	question.	L’ANAP	doit	être	le	moteur	de	cette	
démarche».
Rigobello, de l’Observatoire de la santé de 
l’ANAP, qui a illustré les recherches sur le su-
jet, est intervenu lors de la conférence : «Les	
données	 recueillies	 nous	 montrent	 comment	
nous	sommes	en	train	de	créer	une	société	de	
la	 solitude,	 une	 intervention	 concrète	 est	 né-
cessaire».

L’Observatoire de l’anaP (outil d’enre-
gistrement des informations considérées 

comme particulièrement importantes pour me-
surer et évaluer la réalité de la santé dans ses 
aspects sanitaires, sociaux et organisationnels) 
a ajouté une cartographie précise et constam-
ment mise à jour de la pandémie en Italie, qui 
continue d’être disponible sur le site.

Enfin, certains bureaux régionaux de l’Anap 
ont recueilli, dans l’année 2020 les stimuli 
et les besoins de leurs membres, par rap-

Les mots de ce dernier résument un peu 
l’événement et la situation italienne en ce qui 
concerne l’autosuffisance en particulier en re-
lation à la santé :
«L’Italie	est	en	retard	pour	faire	face	à	la	crise	
et	 le	 gouvernement	 et	 le	 Parlement	 doivent	
prendre	 courage,	 rompre	 les	 délais	 et	 penser	
au	droit	à	une	existence	digne	également	des	
citoyens	 âgés	 et	 fragiles.	 Il est nécessaire 
d’avoir une vision globale sur le thème de 
la non-autosuffisance et d’apporter une  
réponse concrète au nom d’un système 
équitable et durable”.

Lors de la même conférence, le Dr Felice Cin-
cotti du CER (Centre Européen de Recherche) 
a présenté les données de l’enquête menée sur 
le thème de la non-autosuffisance des membres 
et a illustré comment l’Allemagne et la France 
ont abordé le problème en créant des politiques 
d’assurances spécifiques qui encadrent le ser-
vice national de santé. 

Le professeur Tony Urbani de l’UNITUS a 
ensuite illustré le projet promu avec l’ANAP 
«Smartage» : l’alphabétisation numérique de 
la population âgée de façon durable, un défi 
qui vise à faire d’une personne âgée un tu-
teur pour les autres, une façon de créer 
un réseau avec l’aide de la technologie. 
Fabio Menicacci, secrétaire national de l’ANAP 
a déclaré : «Cette	conférence	ne	doit	pas	avoir	
de	 conclusions	 aujourd’hui,	 car	 ce	 qu’il	 faut,	
c’est	un	document	que	l’Association	doit	prépa-
rer	selon	deux	axes:	définir	ce	qu’est	la	non-au-
tosuffisance	afin	de	comprendre	comment	trou-
ver	 les	 outils	 pour	 la	 soutenir,	 et	 comprendre	
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pour : comprendre le «sentiment» environ-
nant et fournir des réponses adéquates, com-
prendre combien et comment nous chan-
geons, être plus proche de sa base associative. 
 
Déjà en Mars 2020, alors que le pays faisait face 
à son premier lockdown, la 50&Più a essayé d’in-
tercepter l’état d’esprit de ses membres en inter-
viewant les présidents des sièges provinciaux. Le 
but de l’enquête était de comprendre quels 
étaient les «mots» les plus récurrents dans le 
monde associatif 50&Più pendant l’urgence 
sanitaire, à travers cinq questions qui devaient 
approfondir : 

1.	 la	 perception	 des	 mesures	 du	
Gouvernement	;	

2.	 la	 qualité	 de	 l’information	 sur	 les	
dispositions	 et	 les	 normes	 de	
confinement	;	

3.	 la	 perception	 de	 la	 communication	 sur	
la	relation	entre	senior	et	COVID-19	;	

4.	 la	 typologie	des	sources	utilisées	pour	
rester	 informés	 de	 l’évolution	 de	 la	
situation	d’urgence	;	

5.	 l’incidence	sur	le	changement	des	modes	
de	vie	des	personnes	de	plus	de	65	ans.	

Cette première enquête a été publiée dans le nu-
méro d’avril 2020, qui pour la première fois a été 
véhiculé sur la plate-forme web Spazio50.org , lui 
donnant ainsi la plus grande visibilité possible.

Pour comprendre l’impact du COVID-19 sur la 
vie et l’état d’esprit des Italiens, en mars 2020, 
le Centre d’Etudes a mené l’enquête Les senior 
et l’avenir pendant l’urgence Coronavirus. 
L’analyse a impliqué un échantillon de 3.782  
personnes de plus de 55 au moyen d’un question-
naire web diffusé par l’Association 50&Più à ses 
adhérents sur tout le territoire national. C’est ainsi 
qu’est apparu un tableau détaillé des sensations 
des Italiens, publié plus tard dans le numéro de 
Mai 2020 (4) de 50&PIU. 

Après la sortie de cette première phase d’ur-
gence, le Centre d’Etudes 50&Più a lancé 

une troisième enquête. Les craintes et les es-
poirs des seniors ont été analysés par rap-
port à l’été qui a vu le jour. Les présidents 
provinciaux 50&Più ont répondu aux questions, 
un échantillon ayant un âge moyen d’environ 73 
ans. Les questions ne portaient pas seulement 
sur les souvenirs des étés passés, mais aussi sur 

port au thème du logement et de l’adapta-
bilité future des logements aux nouveaux 
besoins qui pourraient émerger. 
Les membres de ces bureaux ont répondu à 
un court questionnaire garantissant l’anonymat 
des données recueillies. La collaboration et le 
soutien permettront de planifier, au cours des 
trois prochaines années, des actions destinées 
aux membres, aux citoyens et aux institutions, 
qui correspondent réellement aux besoins des 
personnes, dans le cadre du projet «nostra do-
mus - concevoir la maison du futur».

Comme pour toute autre réalité  
associative, 2020, avec sa soudaine ur-

gence sanitaire, a re-
présenté un motif de 
réflexion et de réorga-
nisation même pour la 
50&PIU. Que ce soit 
son rapport avec le 
monde extérieur que 
celui avec la base as-

sociative (environ 330.000 associés) ont vu un 
effort constant pour maintenir intacte la commu-
nication et rassembler des besoins, des impres-
sions et des critiques sur le territoire national.  
Dans cette année de vie suspendue - de 
Mars 2020 à Mars 2021 - l’association a en-
tamé différentes enquêtes statistiques soit 
de façon autonome soit avec le support 
d’autres centres de recherche, elle a aug-
menté la puissance des contenus numé-
riques et multimédias, elle a maintenu les 
contacts avec les membres et le territoire en 
mettant en œuvre tous les outils nécessaires, 
elle a utilisé le mensuel 50&PIU ainsi que la 
plate-forme de Spazio50.org pour diffuser les 
résultats de ses approfondissements.

2020-2021. Les enquêtes 
statistiques dans un monde en 
mutation. Écouter la  
société pour la raconter

Au cours de cette année à peine pas-
sé la 50&PIU, par l’intermédiaire de son 

Centre d’études, a effectué plusieurs enquêtes 

50 e Più
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intitulée « L’urgence COviD-19, premiers 
symptômes d’impact social et perspectives 
dans la nouvelle période ». Menée par la socié-
té de recherche Format Reserch pour le compte 
du Centro Studi 50&Più, l’analyse a examiné 
les changements survenus pendant l’année 
en décrivant les sensations des italiens et des 
membres de 50&Più vers les difficultés vécues. 
Ont participé un échantillon de 1.704 personnes 
divisées par tranches d’âge, dont 705 membres 
de l’association. Les différentes composantes 
ont permis de comparer l’attitude des membres 
de 50&PIU avec le reste de la population.  Les 
résultats ont été publiés dans une enquête 
sur 50&PIU sur la revue de Janvier 2021(7).      
                     
Vu la réapparition dans la dernière année du 
thème de la durabilité environnementale, le 
Centre d’étude de 50&Più a pensé d’approfon-
dir à travers l’enquête la durabilité environne-
mentale : les opinions et les choix des Italiens. 
Cette recherche aussi a été conduite en Format 
Research,elle a mis en évidence , décrit et ana-
lysé les comportements des italiens en général 
et des over 65 ans en termes de consomma-
tion soutenable. L’échantillon des répondants, 
constitué de 1.854 personnes, dont 578 étaient 
des membres de 50&PIU. Ceux-ci ont fait l’objet 
d’une analyse séparée et ont ensuite été com-
parés avec l’échantillon global. Les résultats de 
la recherche ont été publiés dans une enquête 
dans 50&PIU revue de Mai 2021.

Les enquêtes de 50 & PIU  
Revue 2020/2021 : un regard 
sur le monde senior

Si toutes les recherches décrites  
ci-dessus ont été l’origine de vastes en-

quêtes publiées dans la revue 50&Più, entre 
2020 et les premiers mois de 2021 le mensuel 
a continué son activité de diffusion en publiant 
beaucoup d’autres contenus d’approfondisse-
ment.
Dans le numéro de Juin 2020, par exemple, 
vu la situation traversée par les Résidences 
Sanitaires Assistées à cause de la pandémie, 
il a développé l’enquête RSA, une réalité à 
renforcer, participant ainsi au débat sur l’avenir 
des systèmes de soins et d’assistance pour les 
seniors en Italie.

les moyens qui seraient utilisés à la destination 
à atteindre, jusqu’aux modalités de séjour. Les 
«préoccupations» aussi ont trouvé le droit d’ex-
pression, ainsi que les émotions, oscillant entre 
l’espérance de pouvoir recommencer et la «nos-
talgie» du passé. L’enquête a été publiée dans 
le numéro de Juillet / Août 2020(5) de 50&PIU. 

Étant donné que l’urgence sanitaire a remis 
le thème de l’âge au centre du débat public, 

dans la seconde moitié de 2020, à partir de la 
Journée internationale des personnes âgées, 
50&Più a enquêté sur les opinions des plus de 50 
ans sur les préjugés liés à l’âge.

Elle l’a fait à travers un questionnaire avec lequel 
elle a exploré différents aspects de leur vie quo-
tidienne, comme les relations interpersonnelles, 
la sphère de travail, l’accès aux traitements mé-
dicaux et sanitaires. Ont répondu un échantillon 
composé pour 43,2% d’hommes et pour 56,8% 
de femmes, composé de présidents et de conseil-
lers 50&PIU. Les données du sondage ont enrichi 
une enquête sur l’âge publiée dans la revue d’oc-
tobre 2020(6).

En octobre 2020, par le fait qu’il était intéressant 
de connaître le «sentiment» des italiens après la 
deuxième vague de COVID-19, est née l’enquête 
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à la présence croissante de l’Intelligence Arti-
ficielle». Le tout soutenu par les témoignages 
des membres de 50&PlU qui ont vu changer la 
société actuelle.

voyage au sein des réseaux sociaux (16), 
enquête publiée sur avril 2021, n’explore 
pas simplement le monde des interactions 
virtuelles sur internet. toujours du point de 
vue des seniors, il aborde le «grey digital di-
vide», l’alphabétisation numérique des plus 
âgés, le langage du Web, en passant à des 
thèmes comme l’infodemia, le danger de la 
censure, la vie privée sur internet, même la 
question du négationnisme et sa diffusion 
sur internet.

Espace50.org, une plateforme 
de contenu et de diffusion au 
service des seniors

Lancée dans la dernière partie de 2019, la 
plate-forme Spazio50.org est née dans le 

but d’approfondir les contenus les plus divers à 
travers le point de vue des seniors. Le site, qui 
depuis le début a prévu plusieurs sections thé-
matiques comme Santé, Maison, Famille et So-
ciété, Histoires, Loisirs, Travail et Technologie, 
dans le courant du 2020 a été enrichi par plu-
sieurs domaines et contenus d’utilité publique 
en se référant particulièrement à l’évolution de 
l’urgence sanitaire.
en ce sens, des articles et des articles spé-
ciaux ont trouvé une place importante sur 
les différents DPCM publiés pour gérer l’ur-
gence COviD-19. Sous le mot clé DPCM il est 
en effet possible de trouver de nombreuses 
contributions thématiques et des approfondis-
sements qui expliquent au public seniors com-
portements, règles et décrets. Pour en facili-
ter l’utilisation sur le site on a même créé une 
sous-catégorie spéciale, celle de Coronavirus, 
à l’intérieur de laquelle - en plus de ces sujets 
- ont trouvé place d’autres thématiques comme 
la recherche sur les vaccins, la prévention 
contre le virus, le déroulement de la campagne 
vaccinale, la perception psychologique du lock 
down, les stratégies à mettre en œuvre pour 
réduire la charge de la solitude, les campagnes 
de dépistage, l’utilisation correcte d’outils de 
prévention comme les masques, etc.

Un tout autre sujet de l’enquête de septembre 
2020 : Travailleurs âgés: lesquels demain ?  
Les seniors et le marché du travail sont au 
centre de la discussion, en passant du pacte 
intergénérationnel au smart working (télétra-
vail), de l’expérience sociale du travail aux dis-
criminations. Thèmes repris et approfondis : 
La population âgée et le travail : un avenir à 
construire, réalisé par 50 & PIU et la Fondation 
Leonardo.
Le numéro de novembre 2020 a abordé une 
thématique diamétralement opposée, mais 
toujours vue à travers l’expérience, les mots 
et la dynamique des seniors : l’adoption.  
En adoptions, nous foisonnons les lieux  
communs  le sujet est décliné aussi et surtout à 
travers les grands-parents.

Décembre 2020, en tant que numéro de clôture 
d’une année si particulière, trace une enquête - 
2020, l’année du changement - sur l’expérience 
de la pandémie, observée cependant du point 
de vue d’une possible renaissance. Outre 
les défis et les changements dans les modes 
de vie, ce sont les nouvelles perspectives, 
le partage de la solidarité, une nouvelle 
sensibilité environnementale et la diffusion des 
technologies qui sont les prémisses positives.
une ville pour tous les âges est le titre de 
l’enquête publiée sur Février 2021. C’est le 
thème de la ville et celui des changements 
nécessaires pour la rendre plus adaptée 
aux seniors, le point de départ pour par-
ler d’inclusivité des contextes urbains, de 
technologie au service des plus âgés.

Sur Mars 2021 retour de la technologie grâce 
à l’enquête intitulée : «l’innovation comme une 
opportunité, des robots qui peuvent améliorer 
la qualité de vie des personnes âgées à la vie 
que nous mènerons à l’avenir, de la domotique 
à l’Internet des objets, des voitures autonomes 
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pour les personnes âgées et mais pas seu-
lement, dans lequel le thème a été décliné à 
travers plusieurs sections : comment les vac-
cins ont été réalisés, comment ils fonctionnent, 
quels sont ceux qui ont été approuvés ; les té-
moignages des membres (et pas seulement) 
qui ont été vaccinés ; comment se vacciner 
en Italie, Région par Région ; les impressions 
de ceux qui étaient en attente d’être vaccinés.  
 
À ce jour, le spécial a bénéficié d’un nombre 
considérable de vues, plus de 56.000, ce qui 
le place en tête du classement des contenus 
les plus appréciés et qui ont développé plus de 
trafic en ligne.

La population âgée et le tra-
vail : un avenir à construire. 
Une recherche devenue pro-
jet éditorial

En septembre 2020, lors d’un événement offi-
ciel au Conseil National de l’Economie et du 

Travail (CNEL) , à Rome, a été présenté le vo-
lume La population âgée et le travail : un avenir 
à construire, édité par Il Mulino sous la direc-
tion de Gabriele Sampaolo, Marco Trabucchi et 
Anna Maria Melloni.

À l’événement ils ont participé, parmi les autres, 
Carlo Sangalli (président national 50&PIU et 
président de Confcommercio Entreprises pour 
l’Italie) et Tiziano Treu (ex ministre du Travail 
et président de CNEL). Né de la collaboration 
entre l’Association 50&Più et la Fondation Leo-
nardo, l’essai est le résultat de l’engagement 
conjoint de 22 auteurs qui ont examiné selon 
trois perspectives la relation entre seniors et 
monde du travail.
La première dimension analysée est celle psy-
cho-sociale du travail à l’âge avancé. On part 
des chiffres du changement démographique et 
on continue avec un décalogue de propositions 

Dans la première période de l’urgence, pour 
rester en contact avec la base associative 

et commencer un récit «choral et collectif» 
de l’expérience du lock down, en mars 2020 a 
été activée la section Contes photographiques 
avec l’hashtag #noicelafaremo (nous allons 
y arriver) (avec laquelle, entre autres, depuis 
le début de l’urgence sanitaire a été lancée 
la campagne #rispettiamoleregole (respec-
tons les règles). Dans cette dernière sec-
tion, les membres - mais pas seulement 
eux - qui avaient le désir de raconter leur 
journée type, alors qu’ils étaient isolés 
dans leur propre maison, pouvaient le faire 
en postant une photo et un commentaire.  
 
Est née ainsi une sorte de journal en ligne, avec 
les espoirs, les rituels, les récits de dizaines de 
personnes. Les rêves et de nouveaux projets 
ont ainsi trouvé droit de citoyenneté dans 
le récit de ces semaines. L’hashtag #noicela-
faremo (nous y arriverons) a ensuite été trans-
formé en une section spéciale où sont encore 
insérés de nombreux contenus relatifs à l’ur-
gence COVID-19, des histoires de vie aux nou-
velles dispositions.

Avec le lancement du programme national de 
prophylaxie anti-Covid, pour garantir une infor-
mation attentive, complète et objective, Spa-
zio50.org a également approfondi le sujet des 
vaccins. Le tout s’est concrétisé par un spécial 
intitulé Vaccinations anti COVID-19 : un espoir 
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par les chapitres consacrés aux réformes 
des retraites, à la place de la personne âgée 
comme centre névralgique de l’économie et 
aux coûts encourus pour le bien-être et les 
soins.

La troisième et dernière dimension analy-
sée est celle du rôle des organisations et 

du futur qui nous attend. On part de ce que 
l’Union Européenne a fait ces dernières années 
au sujet du vieillissement de la population et de 
ce qu’il reste à faire, on poursuit en traçant la 
question du vieillissement actif dans le domaine 
professionnel dans le panorama national. L’Ita-
lie accuse un retard important par rapport aux 
dynamiques socio-économiques réelles et aux 
exigences qui en découlent. Alors que les pra-
tiques en matière de relais générationnel, de 
gestion de l’âge et de gestion de la diversité 
sont bien présentes, il n’existe toujours pas de 
système contractuel et de retraite qui garantisse 
à la personne âgée une vie de travail flexible et 
fructueuse.
 
Tout le volume se termine par un chapitre écrit 
par Gabriele Sampaolo, secrétaire général de 
la 50&Più, centré sur l’importance des lieux de 
représentation. En effet, la force associative 
des retraités en Italie présente une situation 
très fragmentée qui, de fait, ne parvient pas à 
donner la parole aux 12 millions d’intéressés.

 

Zoom - Les webinaires de  
Spazio50 : ensemble malgré 
la pandémie

Malgré les distances imposées par la 
pandémie, le désir de partage ne s’est 

jamais éteint au cours de cette dernière 
année. C’est pourquoi l’Association 50&Più a 
cherché à modifier la plupart de ses activités et 
de ses événements, en les rendant numériques 
et en cherchant à impliquer le plus possible non 
seulement ses membres mais aussi tous ceux 
qui pouvaient être intéressés.

En novembre 2020 est né le projet «Zoom - Les 
webinaires de Spazio50», série de cours et 
de rencontres en ligne qui ont offert et offrent  
toujours l’occasion d’approfondir beaucoup de 

qui suggèrent un rapprochement entre la repré-
sentation donnée par les institutions et ce qui 
est l’image réelle des seniors italiens. Les as-
pects psychologiques du travail et de la retraite 
sont ensuite approfondis, pour passer à l’en-
gagement des journalistes de la revue 50&Più 
dans le récit de la relation entre les personnes 
âgées et le travail. Un aspect approfondi aussi 
à travers le matériel de la base de données du 
Centre d’études 50&Più qui a permis de re-
tourner trois récits sur la figure du travail-
leur senior.

La deuxième dimension traitée dans le vo-
lume concerne les aspects technico-orga-

nisationnels. Il s’ouvre avec la conscience que 
l’âge n’est pas une cause certaine de la dimi-
nution des performances professionnelles. En 
effet, bien qu’il y ait des points critiques, il est 
possible d’exploiter au maximum le potentiel 
des seniors grâce à des approches qui rendent 
le travail plus flexible.

L’âge sur le lieu de travail est également ana-
lysé. Une contribution illustre les méthodes 
possibles pour le combattre du point de vue lé-
gislatif, organisationnel et culturel. La question 
des nouvelles connaissances et de l’innovation 
en milieu de travail, y compris la formation et 
les échanges intergénérationnels, est abordée 
plus en détail ci-après. La section se termine 
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Les webinaires peuvent également repré-
senter une solution viable pour contrer 
la Grey digital divide. Comme pour le cy-
cle «Technologie dans la poche». Un ren-
dez-vous par mois, caractérisé par une 
double conduite, qui aborde de temps en 
temps un thème spécifique de la technolo-
gie (identité numérique, sécurité en réseau, 
dangers du Web, apps les plus utiles, etc.) 
et qui a été apprécié grâce à la plus grande in-
teractivité avec le chat des participants.
Donc, un riche calendrier d’offres, en 
constante mise à jour, enrichi par les propo-
sitions des 50&Più du territoire qui partent 
de Florence avec la médecine, l’art et la co-
médie musicale pour passer à Livourne avec 
l’histoire de la mode, en continuant à Arezzo 
avec un cycle sur l’ancienneté et la rencontre  
intergénérationnelle pour se terminer à Milan 
avec le cycle «Cultures du monde». Un projet 
qui, début avril, a totalisé 76 rencontres, impli-
quant plus de 13000 spectateurs au total.

Les réseaux sociaux et 50&PIU

Compte tenu de la situation particulière que 
nous avons traversée, même les réseaux 

sociaux ont représenté tout le 2020 un canal 
préférentiel de communication parmi 50&PIU 
et ses membres. Ceux-ci se sont évidemment 
montrés intéressés par les questions liées à la 
pandémie. Pour ne citer qu’un exemple : durant 
la période de Noël de l’année dernière, un post 
sur les mesures du Décret-Loi a suscité un in-
térêt particulier, qui donnait les coordonnées 
sur les déplacements possibles, sur comment 
s’organiser pour le déjeuner de Noël et les ré-
veillons.

sujets. Le nouveau format a été ouvert par le 
cycle «Le COVID-19 n’arrête pas la vie» dans 
lequel, avec le Professeur Marco Trabucchi, 
président de l’Association Italienne de Psycho-
gériatrie, plus de dix webinaires ont été orga-
nisés, axés sur les techniques pour bien vivre, 
même en période d’urgence sanitaire, touchant 
des sujets comme la médecine et la psycho-
logie. Un sujet, ce dernier, abordé également 
dans le cycle de quatre rencontres «Psycholo-
gie numérique : ce soutien qui vient du web».
La programmation des webinaires, visible dans 
une section spéciale de la plate-forme Spa-
zio50.org, touche les intérêts les plus variés. 
Par exemple, la possibilité de faire de l’exercice 
physique grâce au cours de yoga (rendez-vous 
fixe du lundi matin), tandis que ceux qui veulent 
s’essayer à la photographie ou à l’écriture 
peuvent le faire à travers trois cours spécia-
lement créés. Chaque mercredi soir, par 
contre, le rendez-vous est avec la culture 
grâce au cycle «Rencontre avec l’auteur»: 
webinaires de 90 minutes, conduits par 
des journalistes professionnels de la revue 
50&Plu, pour parler de livres directement 
avec ceux qui les réalisent. un calembour 
de chanteurs, auteurs, acteurs stimulés par 
les questions du public, ainsi que par celles 
des animateurs.
Entre le yoga, la médecine, l’écriture et même 
les réunions fiscales, vous pouvez cultiver vos 
propres passe-temps avec des webinaires 
dédiés à la culture de légumes, d’herbes aro-
matiques, de fruits et de fleurs. Tout comme 
il y a de la place pour ceux qui aiment le  
cinéma : chaque lundi après-midi, grâce au 
webinaire «Au-delà de l’écran», vous pouvez 
découvrir de nouveaux éléments avec les-
quels entraîner le regard vers le grand écran. 
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Sur la même ligne, il a relevé une grande im-
plication - rapporté au nombre de clics et par-
tages - le post sur les directives régionales qui 
expliquaient quand utiliser l’auto certification et 
quels étaient les risques de sanction pour les 
transgresseurs. Un autre post sur la responsa-
bilité civile : changer nos habitudes pour le bien 
de toute la population. Numériquement un peu 
plus bas, ont été appréciés les messages de 

nature différente, comme une série de conseils 
sur la façon de réaliser (correctement) des 
masques faits maison.
Sur le front des sondages, le plus suivi et le 
plus commenté a été «Pensez-vous qu’en ce 
moment il est plus facile de tomber sur des 
fake news ?» Suivi par «Pouvez-vous rester en 
forme en restant à la maison ?», tous deux liés 
à la situation pandémique actuelle.

Sur l’ensemble du territoire national, les 50&Più 
provinciaux ont continué à fournir leurs ser-
vices. Bien que la situation sanitaire ait conduit 
à revoir nécessairement l’aspect du contact di-
rect (par exemple par l’activité de smart wor-
king (télétravail)), les 50&Più provinciales ont 
poursuivi leurs activités de manière différente. 
Comme on peut le constater dans la section 
Spazio50 à l’intérieur de la revue papier et de 
la section Vie Associative in Spazio50.org.
De nombreuses provinces ont donc mené 
non seulement des projets de solidarité et 
de bienfaisance, mais ont décidé de remo-
duler leur présence aux côtés des membres 

grâce aux technologies numériques. 
ils ont créé des événements sur Zoom 
ou en direct sur leur page Facebook. 
Chaque fois que cela a été possible, ils 
ont organisé des mini-rencontres cultu-
relles dans le plein respect des règles en vi-
gueur en matière de lutte contre l’épidémie.  
 
Ils ont également utilisé les moyens du réseau 
pour offrir des mini-cours d’informatique en 
ligne et rendre ainsi les membres plus familia-
risés avec les nouvelles technologies et moins 
sujets à cette division numérique qui trop sou-
vent - en cette période - a été un motif d’exclu-
sion sociale des seniors.

Les 50&PIU sur le territoire en une année 
de grands changements
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Zoom  
Cameroun

La MuPaC, créée en 2003, au Cameroun 
est une Mutuelle d’entraide entre per-

sonnes âgées créée et gérée par elles-
mêmes. en 2020, elle 
compte plus de 10 000 
membres. elle accueille 
tous les citoyens âgés d’au 
moins 50 ans, sans distinc-
tion de sexe, de religion, de 
genre, d’âge, de classe, de 
tribu ou de race. Elle est 
présidée par Mme Sarah 

KALA-LOBè KUTTA, trésorière de la FIAPA.

Les principaux objectifs de la MuPaC en 
Cameroun sont :

•	 Négocier	la	prise	en	charge	des	soins	
de	santé	des	personnes	âgées	auprès	
des	structures	sanitaires	et	hospita-
lières,

•	 Garantir	une	auto-assurance,

•	 Susciter,	organiser	la	création	des	
groupes	de	personnes	âgées,

•	 Assurer	la	formation	des	encadreurs	des	
personnes	âgées,

•	 Assurer	un	enterrement	digne	pour	les	
seniors,

•	 Créer	des	centres	d’accueil	pour	les	per-
sonnes	âgées,

•	 Promouvoir	entre	les	associations	des	
personnes,	toutes	relations	utiles,

•	 Défendre	les	intérêts	matériels	et	mo-
raux	des	personnes	âgées,

•	 Entretenir	des	relations	de	franche	et	
sincère	collaboration	avec	les	pouvoirs	
publics,

•	 Transmettre	la	sagesse	aux	générations	
futures.

Le travail de l’association se déroule grâce à 
la collaboration de plusieurs volontaires et les 
membres divisés par zone géographique. Ces 
bureaux sont appelés depuis toujours « les an-
tennes » de l’association.
L’année 2020 a été particulièrement difficile 
avec la pandémie COVID-19 qui a touché aus-
si le Cameroun. Les trois premiers mois ont 
connu un fonctionnement normal mais, à partir 
du 24 mars 2020, la pandémie a tout boulever-
sé et plusieurs activités ont été suspendues ou 
redimensionnées dont : 

• Les réunions des chefs d’antennes,

• Les  réunions d’antennes (trois membres du 
bureau pour les règlements des remises à 
niveau et les cotisations),

• La Remise des enveloppes «obsèques» 
exclusivement au siège (quelques 
membres de la famille, quelques membres 
de l’antenne) enfin une interdiction de 
toute réunion au siège a été décrétée. 

néanmoins, un total de six nouveaux bu-
reaux - antennes ont été installés, trois an-
tennes sont dirigées par des dames à savoir :

Le	RUBIS,	29	janvier	2020
Cité	CICAM,	31	janvier	2020	
Le	progrès	de	PK,	21	le	24	mars	2020	

MuPaC
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Le 05 octobre 2020 un incendie dans la nuit 
a consumé le domicile de Mme la Présidente 
Sarah Kala-Lobè Kutta. Une action de solida-
rité a été organisée par le Bureau Exécutif et 
le Conseil d’Administration associé aux Chefs 
d’antennes et aux membres pour aider la Pré-
sidente dans cette pénible épreuve. Cette col-
lecte de fonds spontanée est sûrement le résul-
tat du travail que cette association fait depuis 
2003 avec tous ses membres.
La vice-présidente a organisé la confection de 
400 masques avec le tissu MUPAC pour les 
adresser aux membres. Cela a permis à aux 
personnes âgées de respecter les mesures 
barrières prises par les autorités.
Le 23 avril 2020, pour continuer la lutte contre 
la COVID-19 au Cameroun, la MUPAC y a parti-
cipé avec une distribution à l’hôpital Laquintine 
de Douala d’une douzaine des seaux bleus 
(bouteilles d’eau minérale et des jus) et du sa-
von. Cette action a été diffusée lors du journal 
télévisé STV.

La MUPAC et ses antennes organisent et 
animent des nombreuses activités comme 

par exemple : des journées de la santé et de 
l’éducation, la promotion du bien-être et des 
loisirs, visiter des familles à mobilité réduite, 
commémorer les journées internationales, ai-
der financièrement les familles endeuillées, lut-
ter activement pour l’accès à la santé, prépa-
ration et participation aux conférences et aux 
événements commémoratifs internationaux.
Ainsi, dans le cadre des journées commémo-
ratives, la MUPAC a assisté à la célébration de 
la 35e édition de la Journée Internationale de la 
Femme le 08 mars 2020. 

Une journée conviviale avec un bon repas et 
de la musique. Le thème de la cérémonie était 
la « Promotion de l’égalité et protection des 
droits de la femme 
à l’horizon 2020: 
dresser le bilan 
des actions me-
nées » à Besseke 
avec un repas orga-
nisé au siège pour 
les 150 membres 
féminins. Le 1er oc-
tobre 2020, a eu lieu 
la JIPA (30e édition 
de la Journée Inter-
nationale des Per-
sonnes  gées) avec 
pour thème « Les pandémies changent notre 
manière de percevoir l’âge et le vieillisse-
ment ? ». 

Cette journée n’a pas connu ni l’éclat ni le ras-
semblement habituel à cause de la pandémie 
de COVID-19 et des règles de distanciation 
physique.

Installation	d’	un	nouveau	bureau	d’antenne	à	Grand	Mou-
lin.
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seignements d’un monde en évolution rapide 
en Europe comme en Afrique.
Cet événement a dû être reporté comme tant 
d’autres à cause de la pandémie.

Great Lakes Age Network 
(GLAN) Réseau des aînés des 
Grands Lacs

Great Lakes age network (GLan) est un 
réseau des grands lacs sur le bien-être 

des personnes âgées, ayant pour objectif 
d’identifier et coordonner les interventions 
portant sur la protection et la promotion 
des droits et le bien-être des personnes 
âgées dans la région des Grand Lacs.  
L’idée de créer ce réseau date de plusieurs 
années, accentuée par le fait que les politiques 
et les actions visant spécifiquement le bien-être 
des personnes âgées étaient minimes à tous 
les niveaux dans les trois pays membres de la 
Communauté des Grands Lacs. 

L’Organisation nsinDaGiZa qui s’est don-
née la responsabilité de créer le réseau a 
contacté les autres organisations œuvrant 
au Burundi et dans la république Démocra-
tique du Congo (rDC) et ensemble ont orga-
nisé la première réunion régionale au centre 
d’accueil de sovu a huye-rwanda en date 
du 8/2/2020 pour créer le réseau. 

Tous les participants défendent les mêmes va-
leurs corporatives : Inclusion, Dignité, partici-
pation, intégrité et humanisme.

Dans cette première réunion étaient présents 
les représentants des 8 organisations à sa-
voir ; NSINDAGIZA du Rwanda, SEDI, LVV 
et INIREC de la RDC, ADDPA, CBY, FASPAO 
et ASABA du Burundi qui ont élu le comité du 
réseau composé de 4 personnes y compris :  

•	 Mr.	Remy	NGABO,	Président

•	 Frère	Jean	Elysée	NDIHOKUBWAYO,	Vice-	
Président

•	 Mr.	Elie	MUGABOWISHEMA,	Secrétaire	Gene-
ral	et	chargée	des	relations	publiques

•	 Mme	Françoise	MANA	MWIRIRI	

Zoom 
Rwanda

 

Convaincus que le développement d’un 
pays ne peut se faire que par l’initiative et  

l’implication des populations mêmes de ce 
pays, le pôle Micro-
projets de l’ONG “La 
Guilde” a demandé à 
la FIAPA d’entrer en 
relation avec notre 
principal membre au 
Rwanda.
La Guilde a pour vo-
cation de participer 
à l’émergence de dy-

namiques locales via le financement des mi-
croprojets qui visent à soutenir l’amélioration 
et le renforcement des conditions de vie des 
populations qui en font la demande dans une 
logique de coopération et de partenariat entre 
des acteurs et actrices partageant une même 
vision du développement.
C’est ainsi que le 14 février 2020, une première 
rencontre a pu s’organiser au Centre St Paul 
à Kigali. Deux membres de NSINDAGIZA et 
3 autres organisations ont pu y participer à la 
présentation du fonctionnement de La Guilde 
et leurs modes de soutien. En effet, l’Agence 
de Microprojets publie un appel à projets deux 
fois par an.  

En mars 2020, NSINGANDIZA devait partici-
per aux côtés de la FIAPA au Geneva Health 
Forum au sein de la table ronde : Personnes 
âgées, santé et autonomie : les défis et les en-

nsinDaGiZa rWanDa
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Les Priorités fixés par le GLAN sont les sui-
vantes :

-	 Plaidoirie	 pour	 la	mise	 en	 place	 des	 cadres	
logiques	et	politiques	des	droits	des	personnes	
âgées,	en	particulier	l’accès	facile	aux	soins	de	
santé	pour	les	personnes	âgées,

-	Accentuation	de	la	sensibilisation	des	familles	
et	des	communautés	sur	les	droits	de	l’homme	
et	le	bien-être	des	personnes	âgées,

-	 Identification	 et	 renforcement	 des	 capacités	
des	associations	et	organisations	ayant	la	pro-
motion	des	droits	et	du	bien-être	des	personnes	
âgées	dans	la	région	des	grands	lacs,

-	 Adhésion	 aux	 réseaux	 des	 droits	 et	 le	 bien-
être	des	personnes	âgées	au	niveau	régional	et	
international	 en	 vue	 d’influencer	 l’accélération	
de	la	mise	en	place	de	la	Convention	Internatio-
nale	sur	les	droits	et	le	bien-être	des	personnes	
âgées,

-	Renforcement	des	structures	du	réseau	et	re-
cherche	de	financement	pour	la	mise	en	œuvre	
de	ses	objectifs.

       recommandations:

Sensibilisation	locale	des	communautés	aux	mesures	préventives	à	l’aide	d’annonces	radiophoniques	
et	télévisées	et	d’appels	téléphoniques.

Soutien	psychosocial	aux	personnes	âgées	et	aux	personnes	handicapées	et	aux	personnes	âgées	
vivant	seules.	Soutenir	et	impliquer	les	personnes	âgées	dans	des	activités	qui	les	aident	à	surmonter	
leur	isolement	et	à	améliorer	leur	santé	mentale.

Fourniture	 de	 produits	 de	 protection	 aux	 personnes	 âgées	 à	 leur	 domicile	 et	 dans	 les	maisons	 de	
retraite.

Mettre	en	place	des	groupes	de	volontaires	pour	 fournir	des	 livraisons	à	domicile	de	médicaments	
aux	personnes	âgées	qui	ont	un	handicap	moteur.

Établir	des	relations	solides	avec	le	Gouvernement	pour	l’intégration	des	personnes	âgées;

Fourniture	d’un	soutien	financier	aux	personnes	âgées	pauvres	atteintes	de	maladieschroniques;

Visibilité	accrue	de	la	société	civile	dans	l’inclusion	des	personnes	âgées	dans	la	riposte	au	COVID-19;

Utiliser	les	Normes	d’inclusion	humanitaire	pour	les	personnes	âgées	et	les	personnes	handicapées,	
Inclusion	 des	 personnes	 handicapées	 dans	 l’action	 humanitaire	 pour	 aider	 à	 concevoir	 pleinement	
des	activités	inclusives	qui	répondent	aux	besoins	et	aux	droits	des	personnes	âgées,	y	compris	des	
personnes	handicapées.	En	outre,	les	évaluations	devraient	garantir	que	les	données	sont	ventilées	
par	âge	et	handicap.

Au premier trimestre 2020, l’association 
a préparé, avec l’appui de la conseillère 

scientifique de la FIAPA, Maître Marie-Hélène 
ISERN REAL, un questionnaire sur la situation 
des personnes âgées dans le domaine de la 
santé. Avec la COVID-19 le questionnaire n’a 
pas pu être diffusé au Rwanda et a été rem-
placé par une enquête sur la situation des per-
sonnes âgées pendant la COVID-19 menée en 
collaboration avec les autorités locales, les vo-
lontaires communautaires et les médias. 
Ci-dessous les principaux éléments :

• Enquête sur la situation 
des personnes âgée pendant 
la pandémie de COVID-19 

Les entretiens avec 254 personnes âgées ont 
été menés en juin 2020 dans le district de 

Nyarugenge, ville de Kigali capitale du Rwanda 
et dans le district de Ruhango, dans la Province 
du Sud du Rwanda. 

Ci-dessous les principales recommandations et 
conclusions:
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• Inégalité basée sur l’âge 
pendant la pandémie

En octobre 2020, les consultations ont été 
menées avec 10 personnes âgées (5 

femmes et 5 hommes) dans la ville de Kigali, 
pour mesurer comment les personnes âgées 
ressentent le niveau d’égalité dans le traitement 
pendant la pandémie de Coronavirus.

Pour les personnes, la pandémie COVID-19 a 
exacerbé la vulnérabilité des personnes âgées 
et a mis en évidence des inégalités. En effet, 
ceux qui avaient des emplois temporaires ont 
reçu de l’aide de la part du Gouvernement, 
tandis que les autres, ceux qui n’avaient pas 
d’emplois y compris les personnes âgées n’ont 
rien reçu. 

 Les personnes âgées qui survivaient déjà grâce 
à l’aide des membres et amis, ont souffert car 
ceux qui l’aidaient n’étaient plus en capacité de 

leur venir en aide.  Les personnes âgées qui 
souffraient des maladies non transmissibles/
chroniques ne pouvaient pas aller se faire 
soigner ni avoir les médicaments qu’ils 
recevaient mensuellement.

• Plaidoyer pour ratification 
de la charte africaine sur 
le vieillissement

NSINDAGIZA a pu mobiliser les groupements 
et les associations des personnes âgées 

pour plaider auprès du Gouvernement pour 
la ratification de la charte africaine sur le 
vieillissement. La charte a été ratifiée. Le 
combat en cours est celui de mettre en place 
une politique nationale sur les droits et le bien 
être des personnes âgées.
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les autorités concernées et les médias. 

L’organisation a pu aussi distribuer les équipe-
ments de protection contre la pandémie a 81 
familles et la nourriture à 27 familles des per-
sonnes âgées les plus vulnérables.
Les conséquences de cette pandémie sont 
trop lourdes pour toute la population du 
rwanda, et pour les personnes âgées en 
particulier.

• Accompagnement des 
groupes d’entraide des 
personnes âgées

Pendant la période de Coronavirus,  
NSINDAGIZA a pu mobiliser les vo-

lontaires communautaires qui avaient 
été formés sur comment être en contact 
avec des aînés sans les contaminer.   
 
Ces derniers étaient en contact régulier par té-
léphone avec le leadership de l’organisation, 
pour informer sur la situation des personnes 
âgées et ainsi pouvoir partager les soucis avec 

Membres	fondateurs	de	«GLAN»,	Huye-Rwanda	8/2/2020
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Zoom
Sénégal 

Membre de la FIAPA depuis 2020, le CNAS, 
Conseil National des Aînés du Sénégal, a 

été créé en 2019 et réunit les organisations de 
la société civile des personnes âgées du pays. 
Le Conseil, présidé par M.Mame Birame, a 
pour objectif de :

-	 coordonner	 l’ensemble	 projets,	 pro-
grammes	 et	 activités	 des	 personnes	
âgées	;

-	 promouvoir	 le	 renforcement	 institution-
nel	et	la	gouvernance	associative	des	or-
ganisations	de	personnes	âgées	;

-	 participer	à	 l’élaboration	des	politiques	
et	programmes	nationaux	;

-	 servir	 d’interface	 entre	 les	 personnes	
âgées	et	les	institutions	de	l’Etat,	les	col-
lectivités	 locales,	 la	 société	 civile	 et	 les	
partenaires	au	développement	;
-	 accompagner	 les	 personnes	 âgées	 et	
les	 organisations	 de	 personnes	 âgées	
afin	 de	 développer	 leurs	 capacités	 d’in-
tervention	;
-	informer	et	sensibiliser	les	autorités,	les	
partenaires	et	les	populations	sur	le	phé-
nomène	 du	 vieillissement	 et	 la	 situation	
des	personnes	âgées	;
-	 assister	 et	 orienter	 les	 organisations	
membres	 dans	 différents	 domaines	 rela-
tifs	à	la	prise	en	charge	;

-	 assurer	 une	 bonne	 communication	 et	
porter	 les	 informations	auprès	des	orga-
nisations	membres.

 

Cnas seneGaL

En février 2020, le ministère de la Santé et 
de l’action sociale (MSAS), à travers la Di-

rection générale de l’action sociale (DGAS), a 
affecté au Comité un siège provisoire. 
Le CNAS, la Fédération des Handicapés et le 
Centre de Promotion et de Réinsertion Sociale 
cohabitent ainsi dans ces anciens locaux de la 
DGAS. Une salle de conférence commune est 
mise à la disposition de ces trois structures.
Le Cnas est membre du réseau reMaPs 
(réseau multi acteurs société civile et syn-
dicats pour la protection sociale). Ils font 
partie du comité de pilotage et du comité res-
treint. 
Durant la pandémie, ils se sont adaptés et ont 
pris part à toutes les rencontres surtout vir-
tuelles. Ce réseau porte le projet de la protec-
tion sociale à travers les acteurs impliqués.  
Dans ce cadre, il a été demandé au CNAS, le 
contact des Présidents au niveau des régions 
pour une synergie commune dans le déroulé 
des activités. 

L’engagement des membres, l’accompagne-
ment et l’appui à la pérennisation du projet est 
le seul gage de succès. Le Président du CNAS 
précise que c’est la seule alternative pour me-
ner au but un plaidoyer en vue du regroupe-
ment de la protection sociale, hélas dissémi-
née, dans différents départements et agences. 
C’est une manière d’aider les pouvoirs publics 
à assurer la bonne gestion des ressources des 
citoyens et retraités. 
Enfin il précise que le financement de la pro-
tection sociale doit être senti, doit parvenir aux 
ayants droit tel qu’il est souhaité. L’état a besoin 
de respirer et de réussir sa nouvelle philoso-
phie axée sur les résultats à travers ses Pro-
jets/Programmes.
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Le Président du CNAS, Mame Birame, a 
lancé en février 2020 et sur instruction du 

président de la République du Sénégal, des 
concertations nationales sur le rôle et la 

place des aînés dans 
le développement du 
sénégal.

Cependant, la pandé-
mie COVID-19 a inter-
rompu l’agenda heb-
domadaire du Conseil. 
Dès le début du mois 
de mars, quand le virus 
a commencé à faire 

beaucoup de victimes dans le pays, le CNAS, 
par l’intermédiaire de son président, Monsieur 
Mame Birame, est devenu membre du Comité 
national de suivi mis en place par la direction 
générale de l’action sociale du Sénégal.
De nombreuses actions de sensibilisation, d’in-
formation et de conseil sur les pratiques saines 
ont été mises en place et été organisées avec 
l’ensemble des partenaires du CNAS.

Le Conseil étant une nouvelle figure dans 
l’environnement associatif du Sénégal, nom-

breux sont les entretiens télévisés et radiopho-
niques en 2020 permettant de sensibiliser la 
population.
La stratégie du CNAS pendant la COVID-19 
a été de répondre à toutes les invitations des 
médias et organiser des conférences de presse 
afin d’amener les com-
munautés à une prise 
de conscience du com-
bat à mener pour la pro-
motion et la protection 
des aînés.
Lors des différentes 
émissions, le CNAS 
a mobilisé des spé-
cialistes et décideurs 
institutionnels de la 
République tels que le Docteur Seydina Issa 
Laye IPRES, le professeur Mamadou Coumé 
Gériatre Gérontologue Chef du service de gé-
riatrie Chnu de Fann, le directeur Mamadou 
Abdoulaye Mbow, le Professeur Momar Tal-
la Kane, le Docteur Fatou Fall, la directrice 
du Centre de Gériatrie de Ouakam, le chef du 
service régional de l’action sociale de Dakar,  

El Hadji Malick Sougou, afin qu’ils puissent ex-
poser leurs travaux et observations. 
Les thématiques suivantes ont été priorisés 
en 2020 :

•	 La	prise	en	charge	des	personnes	
âgées,

•	 Le	rôle	des	travailleurs	sociaux	dans	
l’accompagnement	des	personnes	
âgées,

•	 La	crise	des	valeurs….

•	 Un	thème	qui	figure	dans	le	plan	d’ac-
tion	national	:	la	nutrition	chez	les	per-
sonnes	âgées,

•	 Le	rôle	et	la	place	des	aînés	dans	le	
développement,

•	 Droits	humains,	déclaration	de	Madrid	
sur	le	vieillissement,

•	 Conditions	de	vie	des	personnes	âgées.

La RSI (Radio Sénégal internationale) a oc-
troyé au Conseil un temps d’antenne tous les 
15 jours avec une possibilité de rediffusion, les 
samedis de 15h à 16h dans l’émission “Pencum 
Mag Gnis” animé par la journaliste Marieme 
Mbengue. Cette possibilité constitue un nou-
veau moyen de communiquer largement sur la 
situation des aînés et des jeunes. 

L’émission à la rsi est interactive et per-
met au Cnas d’atteindre les groupes vulné-
rables à l’intérieur du pays.

Le 25 novembre 2020, le Président du 
CNAS, Mame Birame, remercie Monsieur 

le Ministre de la santé et l’action sociale qui a 
fait une excellente communication sur le rôle et 
la place des aînés dans le développement en 
conseil des ministres. Un acquis très important 
pour le CNAS.

Les photos suivantes illustrent la remise de la 
note de synthèse au ministre en présence de la 
représentante de l’OMS et de la directrice gé-
nérale de l’action sociale et de tous les secto-
riels.
En 2019, le Président de la République du 
Sénégal avait évoqué, lors d’une séance du 
conseil des ministres, la problématique de 
l’accompagnement des personnes âgées et 
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la modernisation du système de retraite. Bien 
avant le premier cas de COVID-19, donc, des 
concertations nationales sur le rôle et la place 
des personnes âgées dans le développement 
national étaient envisagées.
Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale 
(MSAS) par le biais de la Direction générale 
de l’Action sociale (DGAS), avait démarré le 
processus en mettant en place un comité 
national de pilotage regroupant des 
représentants des ministères concernés 
par la question du vieillissement, les 
acteurs institutionnels intervenant dans le 
domaine, les organisations de personnes 
âgées, les chercheurs et les partenaires.
Le contexte de la pandémie COVID-19 n’étant 
pas favorable à l’organisation d’ateliers ouverts 
au public, a obligé le MSAS, en simultané avec 
le CNAS, à réorienter la méthodologie de travail 

Photo	de	sensibilisation	pour	le	respect	des	consignes	contre	la	pandémie.

vers l’organisation de concertations régionales.

C’est ainsi qu’entre le 17 et le 19 novembre 
2020, ont eu lieu plusieurs assises qui ont abou-
ti à la remise d’un document validé par l’Action 
Sociale pour organiser une rencontre avec le 
Président de la République.
La note de synthèse a été remise au Ministre à 
l’attention du Président de la République.

Le président Mame Birame, a personnellement 
remercié Monsieur le Ministre de la Santé et de 
l’action sociale, qui a fait une excellente com-
munication, en conseil des ministres le 25 no-
vembre, sur le rôle et la place des aînés dans 
le développement national. Il a par ailleurs ex-
primé un sincère sentiment de respect et de 
partage des enjeux et des objectifs de l’asso-
ciation. 
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téMOiGnaGes
Déroulement COVID-19- messages envoyés par la direction du CNAS en 2020

25/03/2020-	Nous	y	sommes.	Je	suis	membre	du	comité	national	de	suivi	mis	en	place	par	
la	direction	générale	de	l’action	sociale.	Le	CNAS	est	représenté	sur	l’ensemble	du	terri-
toire.	Actions	de	sensibilisation,	d’information	de	conseil	sur	les	pratiques	saines.	Toutes	
ces	opérations	sont	faites	avec	l’ensemble	des	partenaires.	Le	vendredi,	nous	procédons	
à	l’évaluation.	L’état	d’urgence	est	décrété	de	20h	à	6h	du	matin.	Il	est	recommandé	de	
moins	circuler.	Le	transport	est	interdit	d’une	région	à	une	autre.	Les	frontières	sont	fer-
mées.	Ce	matin	j’ai	fait	passer	un	communiqué	à	l’attention	des	responsables	à	tous	les	
niveaux	de	la	pyramide	pour	des	actions	à	mener	au	sein	des	familles.	Enfin,	mon	voyage	
au	Burkina	a	été	suspendu	pour	des	raisons	évidentes.	Je	pense	à	tous	et	je	m’incline	de-
vant	la	mémoire	de	nos	amis	du	monde	partis.	Un	seul	mot	:	vaincre	la	pandémie.
23/07/2020- Ici,	tout	malade	pense	à	la	pandémie	au	point	où	toutes	les	autres	pathologies	
sont	oubliées.	Bonne	nouvelle	pour	votre	santé	et	celle	de	tous	 les	amis.	 Il	 faut	 tenir	bon.	
Un	 relâchement	 des	 gestes	 recommandés	 rend	 difficile	 la	 gestion	 de	COVID-19.	 Chacun	
est	tenu	d’être	son	propre	gendarme	en	ces	circonstances	exceptionnelles.	Les	aînés	s’in-
quiètent	du	comportement	des	jeunes	qui	peuvent	véhiculer	le	virus.	Les	Présidents	régio-
naux	suivent	de	près	 l’évolution	de	 la	crise	et	veillent	sur	 les	communautés	où	se	 joue	 le	
destin	des	populations.	Avec	parfois	énormément	de	difficultés,	d’obstacles	aussi.	

09/08/2020- Mes	chers	compatriotes,	la	propagation	du	virus	est	de	plus	en	plus	inquiétante.	
Dans	la	sous-région,	le	Sénégal	occupe	la	seconde	place	dans	le	dénombrement	des	décès,	
après	 le	Nigeria.	Sans	 tenir	compte	de	 la	proportion	démographique.	Le	CNAS	qui	a	 tou-
jours	sonné	l’alerte.	Il	a	été	entendu	et	non	écouté.	Hélas	!	Le	programme	de	résilience	des	
ménages	a	exclu	royalement	 les	personnes	âgées	qui	gèrent	plus	de	 la	moitié	des	 foyers.	
L’alerte	des	autorités	pour	 la	protection	des	Aînés	présente	 l’image	d’un	serpent	poursuivi	
après	son	passage	éclair.	En	vérité,	il	faut	corriger	l’injustice	et	réparer	le	préjudice	causé	
aux	Aînés	qui	ont	fondé	la	Nation	et	bâti	la	République.

Les Présidents régionaux, départementaux et même communaux sont élus sous la super-
vision de l’administration territoriale. Le Bureau Exécutif National élu a été installé par le 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale depuis le mois de janvier 2020.

Il faut des mesures fortes, concertées avec les principaux concernés, ces groupes les 
plus vulnérables en vue de corriger l’injustice qui les confine dans le ghetto de l’oubli.

Le Président National.

Extraits des mots du président aux membres en fin d’année :

“L’an 2020 va s’achever dans un contexte d’une rare morosité et d’une intensité inquali-
fiable, affectant tous les pays sur le plan social, culturel et économique. S’y ajoute l’arrivée 
inopinée d’une pandémie cruelle, persistante et ravageuse qui frappe à toutes les portes et 
dérègle toutes prévisions.
Le CNAS vient de boucler deux ans de marathon en dépit de la situation difficile bien 
connue et répandue sous tous les cieux avec son cortège de joie et de peine. Un moment 
vécu sans cri ni gémissement, en parfaite harmonie avec la mission choisie librement par 
chaque responsable de notre Organisation. Je salue votre engagement face à toutes les 
épreuves, votre sens du devoir et votre patriotisme. La Main Divine couvre notre parcours 
et nous interpelle dans notre foi devant sa Décision Inexorable. Certains sont tombés sur le 
champ d’honneur, le combat pour nos droits dans le cœur et l’allure martiale. Prions pour 
nos morts, pour nos malades alités à qui nous souhaitons prompt rétablissement.”
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Zoom Maroc

L’association Ensemble contre l’isolement des personnes âgées, im-
plantée à Ksar El Kébir au Maroc, est restée active en 2020 et particu-

lièrement pendant le confinement. Ce travail a pu être réalisé grâce à ses 
membres et bénévoles qui sont nombreux et jeunes. 
L’année 2020 a été marquée par une grande solidarité intergénération-
nelle. Beaucoup d’actions ont été menées sur le terrain :

•	 Trouver	des	abris	pour	les	personnes	dans	la	rue,	

•	 Rendre	visite	aux	personnes	âgées,	

•	 Création	d’un	centre	d’écoute	et	signalement	des	personnes	âgées	en	situation	difficile,

•	 Cuisine	solidaire,	

•	 Centre	d’accueil	du	jour.

Le projet a bien servi la population des plus démunis durant cette période de confinement. 

Pendant le confinement le centre du jour a fermé ; par contre la cuisine solidaire a mené son action 
en distribuant des repas journaliers pour les aînés en difficulté. Ils ont distribué 88 000 repas en 
2020 aux personnes âgées les plus isolées et les résidents des hôtels populaires de la ville 
Ksar el Kebir.

eCiPa
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En octobre 2020, le Président de l’association ECIPA et la Ministre marocaine de la Famille, de 
la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, ont signé un partenariat autour de la lutte 

contre l’isolement des personnes âgées. 

L’association est très active dans les réseaux sociaux, ce qui permet de suivre les actions proposées 

https://www.facebook.com/ecipa.maroc/
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De nombreux bénévoles et le Lions Club de 
Moka collaborent avec l’organisation pour me-
ner à bien les animations et les rencontres.

Le Groupement FIAPA Maurice a reçu le pro-
fesseur de gériatrie du CHU de Marseille, Ma-
dame Sylvie Bonin-Guillaume en février 2020 
(SFGG, EAMA) pour des conférences sur la 
prise en charge de la douleur des sujets âgés.

•	 Une	 première	 conférence	 s’est	 dérou-
lée	 le	 25	 février	 2020	 en	 présence	 de	
la	 Ministre	 de	 la	 sécurité	 sociale,	 et	 de	
l’Association	 partenaire	 Alzheimer	 Mau-
rice.	120	participants	tout	public	ont	pu	y		
participer.

•	 Le	 26	 février	 la	 conférence	 a	 été		
organisée	 au	 sein	 de	 l’université	 de		
Maurice	 pour	 un	 public	 de	 plus	 de	 100		
médecins	 toutes	 spécialités	 confondues	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 médicale		
continue(FMC)

•	 Le	 27	 février	 c’est	 un	 atelier	 de	 travail	
de	 4	 heures	 ayant	 pour	 participants	 40	
médecins,	 soignants	 et	 responsables	 de	
maisons	de	retraites.	

Lors du confinement à l’île Maurice qui a duré 
du 19 mars 2020 au 01 juin 2020, de nombreux 
événements déjà prévus ou programmés ont dû 
être reprogrammés. 
Néanmoins, l’association ne s’est pas arrêtée et 
a continué à accorder l’aide à distance à tous 
ses membres.

Zoom 
Océan 
Indien

Le groupement FIAPA Océan Indien est 
constitué de 90 membres individuels, 10 

maisons de retraite, 3 clubs seniors et l’as-
sociation alzheimer ile Maurice. 
Le groupement 
organise des 
activités toutes 
les semaines à 
l’attention des membres individuels ou des rési-
dents des maisons associées tels que le chant 
choral, le tai chi, la danse, les massages théra-
peutiques et le yoga.  

Sont aussi organisées des parties de jeux de 
société, des exercices de mouvements respira-
toires de gi gong, des ateliers de cuisine, entre 
autres. Il y a aussi eu des Ateliers de couture 
pour marquer la journée internationale de la 
femme et des ateliers de décoration de noël et 
atelier floral. 

Des conférences annuelles thématiques en gé-
riatrie et gérontologie sont proposées tous les 
ans pour marquer la journée internationale des 
seniors. Ces rencontres s’adressent à des pu-
blics variés entrant dans le cadre de la forma-
tion médicale continue pour les médecins, des 
conférences orientées vers le secteur paramé-
dical ou pour le grand public.

GrOuPeMent FiaPa 
OCéan inDien
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• Il est plus efficace d’isoler le contamina-
teur possible mais il sera juridiquement 
difficile de justifier le confinement des 
uns et la libre circulation des autres,

• Il est éthiquement impossible de justi-
fier le confinement indéfini des uns et la 
libre circulation des autres,

• Trois alertes pour des protections effi-
caces dans la durée.

• Le confinement protège efficacement, 
néanmoins, s’il dure, il entraîne des ef-
fets nocifs à tous les âges,

En période de confinement, le groupement 
FIAPA Océan Indien est resté actif et est in-

tervenu sur plusieurs sujets par le biais des mé-
dias. Pascale Dinan, Gériatre et Présidente du 
Groupement s’est inspirée des réflexions élabo-
rées par le professeur Robert Moulias dans le 
texte « Âge et confinement – alertes ». Elle a pu 
ainsi participer à des évènements médiatisés 
pour partager les messages suivants :

• Des fragilités accompagnent inégale-
ment l’avancée en âge,

• L’épidémie actuelle entraîne un risque 
élevé chez d’autres populations,

 réponse par la présidente du groupement FiaPa au message de solidarité envoyé 
par le Bureau de la FIAPA à Paris au début du 1er confinement sur la situation de l’Île le 
01/04/2020

Heureuse de vous entendre depuis nos différents lieux de confinement. Ce mail commun 
rassemble le comité exécutif de la FIAPA Maurice et les jeunes paramédicaux qui font 

partie de l’association Alzheimer Maurice et du groupement FIAPA.

A Maurice nous avons été progressivement confinés le 20 mars 2020 puis rapidement en 
confinement total (total lockdown). 

Le ministère de la santé travaille essentiellement avec les hospitaliers et le secteur libéral 
aide à désengorger les urgences médicales. Le nombre de cas de personnes confirmées 
infectées par le COVID-19 a franchi la barre des 100 cette semaine et le nombre de décès 
est à cinq à ce jour. 
Il existe différents centres de quarantaine pour les ressortissants mauriciens qui étaient à 
l’étranger. Le service de police assure le respect de la loi et de l’ordre.

Les supermarchés, boutiques ré- ouvrent cette semaine après une fermeture prolongée 
avec les mesures de précautions nécessaires (masques, gants, produits sanitaires pour 
les mains). 

Il est déconseillé aux personnes âgées de se déplacer et une solidarité de voisinage est à 
privilégier ou une commande en ligne (quoique les sites internet sont vite saturés). 

Pour les personnes proches de la pauvreté, le ministère de la sécurité sociale a prévu des 
provisions qui leur sont portées. Les pensions des aînés sont versées et créditées direc-
tement sur leurs comptes bancaires ou collectées aux bureaux de poste a des horaires 
spécifiques. Les services minimums sont assurés.
Les écoles et institutions sont fermées et le travail se poursuit en ligne pour les écoliers et 
étudiants. 

Notre ONG est aussi fermée pour limiter les risques de transmission via les rassemble-
ments publics. L’assemblée générale n’a pas eu lieu et est reportée à une date ultérieure 
dépendant de la situation sanitaire liée au coronavirus. Voilà la situation actuelle en Répu-
blique mauricienne (Ile Maurice, Ile Rodrigues).
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pement, il a mobilisé d’autres responsables 
d’ONG et des psychologues/orthophonistes de 
l’association Alzheimer Maurice.

Les thèmes abordés dans les différents 
médias étaient les suivants :

• L’impératif de rompre l’isolement des se-
niors lors du confinement,

• La méthodologie de la prise en charge des 
seniors en période de confinement,

• Un plaidoyer pour un déconfinement non 
discriminatoire envers les aînés,

• Les similitudes et différences entre l’infec-
tion par la COVID-19 et la grippe saison-
nière,

• L’impact psychologique du confinement pro-
longé des seniors,

• Les risques d’accidents domestiques chez 
les seniors confinés à domicile ont été diffu-
sés grâce au journal Défi Quotidien.

La présidente du groupement, Mme Pascale 
Dinan a rédigé une note qui donne des 
indications sur les mesures à suivre pour 
combattre la circulation du virus et qui pose 
l’accent aussi sur l’efficacité de la solidarité. 
Famille, amis ou volontaires doivent aider les 
personnes âgées. Dans une interview accordée 
au magazine « Le Mauricien » elle s’exprimait 
ainsi : 

« Vous pouvez aider les personnes âgées en 
allant faire leurs courses, en achetant leurs 
médicaments ou même en leur proposant 
une écoute, surtout si elles vivent seules ». 
Cette déclaration fait partie d’une série de 
réflexions sur les discriminations envers les 
personnes âgées pendant la pandémie. »

La stratégie du Groupement a été celle 
d’une participation active aux pro-

grammes de radio sur l’impact psycholo-
gique du confinement sur les populations 
vulnérables (seniors, autistes, sujets ayant 
des addictions). Outre la présidente du grou-
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• se faire vacciner contre la grippe
Le gouvernement a lancé depuis lundi 6 avril 
sa campagne annuelle de vaccination contre la 
grippe.
Bien qu’elle arrive un peu plus tôt que l’année 
dernière, les seniors peuvent se faire vacciner 
en toute sécurité. Des caravanes mobiles sil-
lonnent le pays pour permettre à tout un chacun 
de bénéficier du vaccin antigrippe sans avoir à 
se déplacer, ni à faire la queue.
 
La campagne est suspendue temporairement 
pour le moment. Les vaccins sont en rupture 
de stock et la campagne sera relancée d’ici 
quelques jours.

• renforcer son système immunitaire
Avec l’arrivée de l’hiver, il est important de ren-
forcer son système immunitaire. Pour cela, pen-
sez à faire le plein de vitamines, à bien vous hy-
drater et à entretenir une activité physique. « En	
cette	période	d’épidémie,	le	meilleur	moyen	de	
vous	protéger	est	de	rester	chez	vous	», conclut 
Pascale Dinan.

Pendant le confinement et à l’initiative de 
l’OnG Dis Moi (Droits Humains Océan In-

dien), le groupement FIAPA Océan Indien a tra-
vaillé en collaboration avec une coalition d’ONG 
mauriciennes, sur la rédaction d’un plaidoyer 
afin de faire reconnaître la préséance des 
personnes âgées auprès des nations unies 
pendant le contexte de l’épidémie du COviD 
19. Le courrier a été présenté aux Nations Unies 
par son secrétaire général Vijay Naraidoo, de-
mandant de retoucher la transcription actuelle 
du plan de réponse humanitaire mondial qui 
ne mentionne pas précisément les personnes 
âgées dans la liste des personnes les plus tou-
chées et en danger face au COVID-19. Un bi-
lan du Plan de Réponse Humanitaire Mondial 
et des propositions concrètes élaborées par la 
coalition des ONG a également été transmis au 
Coordinateur humanitaire et au haut-commis-
saire aux réfugiés des Nations Unies.

Une autre initiative du groupement FIAPA a 
été le travail, en coopération avec l’associa-

tion Alzheimer Maurice. Des réflexions sur les 
questions de modalités de déconfinement pour 
la reprise des animations au sein du centre 
d’accueil.

Le journal Défi seniors quotidien du 21 avril 
2020 a interviewé le Dr Pascale Dinan gériatre 
et présidente du groupement FIAPA sur le sujet : 
Epidémie de COVID-19 : comment prendre soin 
de nos aînés ? Avec un système immunitaire plus 
faible, des maladies chroniques, les personnes 
âgées sont plus vulnérables face au risque 
d’infection du COVID-19. Comment protéger nos 
aînés et comment les aider au mieux ?
 
Recommandations de la Présidente :

•	 	rester confiné
« Le	 confinement	 est	 une	 mesure	 importante	
pour	protéger	les	couches	les	plus	vulnérables	
de	 la	 population,	 notamment	 les	 seniors”	 ex-
plique	la	gériatre.	Qu’elles	habitent	seules,	avec	
leurs	enfants	ou	qu’elles	soient	dans	des	mai-
sons	de	 retraite,	 les	personnes	âgées	doivent	
absolument	 rester	 confinées	 et	 ne	 pas	 sortir	
pour	aller	faire	leurs	courses	ou	se	rendre	à	la	
pharmacie », poursuit-elle.

• Faire preuve de solidarité
En cette période de confinement, il est important 
de se soutenir et d’être solidaire. Famille, amis, 
ou volontaires doivent aider les personnes 
âgées. « Vous	 pouvez	 aider	 les	 personnes	
âgées	en	allant	faire	leurs	courses,	en	achetant	
leurs	médicaments	ou	même	en	leur	proposant	
une	 écoute,	 surtout	 si	 elles	 vivent	 seules	 », 
précise Pascale Dinan.
En maison de retraite, ce sont les aides-
soignants et tout le personnel qui sont à l’écoute 
des besoins de leurs pensionnaires. A Maurice, 
certaines maisons de retraite ont mis en place 
des systèmes de rotation du personnel où celui-
ci reste confiné pendant plusieurs jours.

• Continuer ses traitements
Beaucoup de seniors souffrent de maladies 
chroniques telles que le diabète ou l’hyperten-
sion. S’il est conseillé aux seniors de ne pas se 
rendre dans les pharmacies, elles doivent en 
revanche continuer impérativement leur traite-
ment. Les proches peuvent aller récupérer ces 
médicaments sur présentation d’une prescrip-
tion. Pour ceux qui n’ont pas de proches, sachez 
qu’il y a certaines pharmacies se proposent de 
livrer à domicile. La gériatre recommande éga-
lement à toutes les personnes atteintes de ma-
ladies chroniques ou de problèmes de santé de 
rester en contact avec leur médecin traitant.
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Selon	 quelles	 modalités	 assurer	 le	 port	 du	
masque	pour	les	patients	?

Comment	respecter	la	distanciation	sociale	?

Comment	 maintenir	 les	 modalités	 de	 com-
munication	avec	 les	patients	en	maisons	de	
retraite	ou	en	EHPAD	avec	les	moyens	tech-
niques	modernes	?	

Il a été décidé de continuer avec les projets et 
d’activités car ce que propose le Groupement 
FIAPA, c’est finalement la rupture de l’isolement 
qui peut donner lieu à la dépression, la mortali-
té cardio-vasculaire, l’isolement. On rompt l’iso-
lement par la socialisation avec des animations 
régulières. Ce qui compte c’est la régularité 
dans le temps. Après beaucoup d’incertitudes, 
ils se sont inspirés des pratiques dans d’autres 
pays. Heureusement que le déconfinement à 
Maurice s’est passé de façon progressive, gra-
duelle et correcte. Les activités de la FIAPA ont 
redémarré sur le plan administratif au mois de 
juin et sur le plan des activités au mois de juil-
let. Ils ont vu revenir les aînés avec intérêt.

Un cheval de bataille du Groupement et tout 
particulièrement de sa présidente est la 

professionnalisation des métiers de géronto-
logie et de gériatrie. Elle se bat pour que les 
personnes qui sont aux côtés des seniors aient 
les connaissances requises. Un article paru le 
27 septembre 2020 dans le Mauricien et intitulé 
« Pour la professionnalisation des métiers de 
la gérontologie et de la gériatrie », elle précise 
que « c’est bien d’avoir de la bonne volonté, 
mais mieux encore d’avoir de la gentillesse et la 
patience. Il faut également de la connaissance, 
c’est-à-dire la connaissance acquise en théorie 
et en pratique. Ensuite, il y a la valorisation de 
ces connaissances. »2 

Pour le mois des activités consacrées à la Jour-
née internationale des seniors en octobre 2021, 
le Ministère de la sécurité sociale a invité la 
chorale du groupement FIAPA, soutenue par le 
conservatoire de musique François Mitterrand, 
à participer aux célébrations nationales orga-
nisées. Le Dr Pascale Dinan est intervenu à 
l’attention de 250 médecins à la demande du 
ministère susmentionné sur le thème du « syn-
drome de fragilité en gériatrie ».
Dans le cadre de la célébration de la Journée 
internationale des personnes âgées, le Grou-
pement FIAPA, avec le Lions Club de Moka, 
ont réuni 150 participants à l’Institut Français 
de Maurice le vendredi 2 octobre.

2 https://www.lemauricien.com/actualites/pas-
cale-dinan-presidente-de-la-federation-des-associa-
tions-des-personnes-agees-pour-la-professionnalisa-
tion-des-metiers-de-la-gerontologie-et-de-la-geria-
trie/377741/ 

Par ailleurs, il a été proposé au centre d’accueil 
Alzheimer de reprendre la hotline via la secré-
taire pour maintenir le contact avec les membres 
et offrir des réponses aux les membres confinés 
des médecins et des thérapeutes aux situations 
de détresse ou pour les conseils aux familles.

Des conseils utiles sur la conduite à tenir :

Une vidéo enregistrée par les thérapeutes du 
centre Alzheimer Maurice et du groupement 
FIAPA sur « le confinement et la démence » a 
été diffusé en langue créole et française1. 
Nombreuses ont été aussi les participations du 
groupement aux plusieurs webinaires diffusés 
par Alzheimer Disease International.

Le 16 mai 2020, le Dr Dinan se positionne 
en tant que Présidente du Groupement Fia-
Pa, en tant que Gériatre et tire la sonnette 
d’alarme dans un article au sein du journal 
« Le mauricien » : « Il faut éviter la discri-
mination par l’âge lors du déconfinement ». 
elle fait le point de la situation et demande 
haut et fort que l’on écoute davantage les 
personnes âgées qui ont leur mot à dire.

Quand le confinement a pris fin au deuxième 
semestre de l’année, le groupement a pu 
retourner aux activités en présentiel.  Les 
visites aux maisons de retraite se sont 
multipliées ainsi que les animations. Une soirée 
dansante masquée au collège du St. Esprit a 
été organisée en partenariat avec le Christian 
care home, durant laquelle le groupement a pu 
prévoir une collecte de fonds.

Tout aussi importante, a été la tenue du pique-
nique annuel au domaine de Saint-Aubin des 
membres FIAPA. 

Les membres du groupement ont eu l’occasion 
de réfléchir aux conditions de reprise, sous quelle 
forme, quelle mesure sanitaire, à quel moment?

1 https://www.facebook.com/1203716346/
posts/10223126634173250/?d= 

https://www.facebook.com/1203716346/posts/10223126634173250/%3Fd%3D
https://www.facebook.com/1203716346/posts/10223126634173250/%3Fd%3D
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• La conférence tout public de Mme Dinan 
sur l’importance de la socialisation pour 
promouvoir les interventions gériatriques 

• La conférence et témoignage de la neu-
ropsychologue et thérapeute Safia Adamjee 
sur l’épuisement des aidants

• Le trio Safia, Sandra Gungurum et Adeline 
Duchenne sur la mise en place à l’accueil 
de jour Alzheimer Maurice du groupe de 
soutien aux familles.

extrait - article dans Le Mauricien le 27 septembre 2020,  
Dr Dinan :

	Peut-on dire que la majorité des personnes âgées ont bien vécu 
le confinement ?

 Non. Pas forcément. Dans mon prisme concernant le secteur 
social, j’ai vu une reprise progressive et on a essayé de garder 
le contact avec eux. Cependant, dans mon prisme médical, j’ai 
vu beaucoup de décompensations. On a accompagné les décès 
pendant le “lockdown”. Ce n’était pas nécessairement lié à la CO-
VID-19 mais aux maladies inhérentes à la vieillesse. Il y a eu éga-
lement tout le côté de l’accompagnement sans funérailles dans 
les différentes communautés mauriciennes.

Ensuite, des décompensations à la suite de ce qui s’est passé. Il y a des personnes qui sont 
venues me voir pour me dire qu’elles ont vécu deux mois quasiment isolées, sauf pour une 
solidarité de voisinage pour les courses, pour se tenir informées sur les dates et les lettres 
alphabétiques pour pouvoir faire les courses, chercher les médicaments, récupérer la vac-
cination antigrippe à domicile par le truchement du médecin ou de la caravane de santé. On 
a vu des décompensations de santé.
 Il y a eu pas mal de cas de diabète et d’hypertension causés par l’anxiété. Concernant les 
personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou toutes autres maladies cognitives as-
sociées, on a eu des ruptures au niveau des médicaments. Il a fallu voir comment compen-
ser les choses. Pour certains qui présentaient un trouble du comportement, il a fallu faire 
un suivi. Les prismes social et médical sont complémentaires et font en tout.
Heureusement qu’il y avait la technologie numérique…Effectivement, il y a eu le support 
des réseaux sociaux pour pouvoir s’informer, assister à certains offices. Il y a aussi le rap-
prochement avec l’élément spirituel dans différentes communautés mauriciennes. What-
sApp a permis d’avoir accès à la famille, que ce soit à Maurice ou à l’étranger. Le Mauricien 
est un oiseau migrateur et beaucoup de familles sont éparpillées à travers le monde. Il 
fallait se rassurer par rapport aux enfants. 
J’ai eu aussi des décompensations pour des cas de bronchite ou autre. Les responsables 
des maisons de retraite ont mis en place des formes de quarantaine de deux semaines avec 
une rotation pour les soignants. Un gros travail a été fait pour assurer la sécurité sanitaire 
des résidents.

Les officiels étaient le vice-président de la 
république de Maurice, Mr Boissezon, la 

fondatrice du Lions club de Moka et membre 
du comité exécutif de L’ONG pendant plusieurs 
années, Mme Mary Ramiah, le président de ré-
gion du lions club de Maurice, Mr Franco Va-
cher et la présidente de FIAPA Maurice et du 
Lions Club de Moka, Pascale Dinan. 

Le contenu de la matinée de travail était 
composé de :

La Présidente du groupement est membre du conseil d’administration de la FIAPA et à ce titre elle a 
participé via zoom au conseil d’administration qui s’est tenu à Paris le 3 septembre 2020
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Ont eu lieu ensuite, des animations de la 
part des membres de la FIAPA avec deux 

chants choraux « La Paloma » et « beauty and 
the beast » suivis de deux danses en ligne 
« Perhaps » et « Chiqui chiqui Boum » et de 
démonstrations de yoga et de tai chi. L’événe-
ment a été un succès absolu et a été poursuivi 
la semaine suivante à l’île Rodrigues pour les 
membres du club seniors Rivière Coco et les 
autres clubs affiliés.

Tout le mois de novembre des activités, de jeux 
de société, ont été organisées dans 4 maisons 
de retraite en présence des bénévoles. 

Pour la journée internationale du diabète le 
13 novembre un bingo nutrition a été organisé 
ainsi qu’un dépistage santé à l’attention des 
membres et avec la collaboration de sponsors.
Pour finaliser cette année particulière 
le message suivant a été envoyé par la 
Présidente :

Chers	amis,
En	cette	fin	d’année	2020	exceptionnelle	par	sa	crise	sanitaire,	il	nous	est	donné	de	vivre	cette	
saison	festive	de	Noël.
Que	 ce	 soit	 l’occasion	 de	 réinventer	 des	 rassemblements	 familiaux	 simples	 orientés	 vers	 les	
autres.
Que	la	solidarité	soit	notre	priorité	pour	avoir	une	attention	à	toutes	ces	personnes	qui	gravitent	
autour	de	nous	au	quotidien	de	façon	discrète.
Que	nos	cœurs	soient	remplis	d’espoir	malgré	des	situations	concrètes	complexes.
Le	comité	du	groupement	FIAPA	s’associe	à	moi	pour	vous	souhaiter	un	Joyeux	Noël	à	vous	et	
vos	familles.
L’ONG	reprendra	ses	activités	le	7	janvier	2021
Très	amicalement,
Pascale	Dinan.

Liens utiles :

https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-
sociaux/

https://defisante.defimedia.info/maladies/epidemie-de-COVID-19-comment-prendre-soin-de-
nos-aines/

https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-faut-eviter-lisolement-prolonge-
des-seniors-apres-le-deconfinement/

https://www.lemauricien.com/actualites/dr-pascale-dinan-geriatre-il-faut-eviter-la-discrimina-
tion-par-lage-lors-du-deconfinement/350914/

https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
https://defisante.defimedia.info/maladies/dr-pascale-dinan-il-est-imperatif-detablir-des-liens-sociaux/
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de la Fédération. Les agents travaillent de 
08h00-16h00, le guichet unique reste ouvert 
de 08h00- 12h00 et de 13h00-16h00 
En temps de pandémie, la FMAPAR a pu 
accueillir et traiter les demandes d’environ 
30 personnes âgées qui se sont déplacées 
afin d’être suivies dans les domaines sui-
vants : le non-paiement de l’ASPA , la récep-
tion des premières  demandes de l’ASPA, la  
démarche de départ à la retraite CSSM ou 
CRFM, l’ Obtention du RSA et de l’ APA, etc. 

Avec la pandémie c’est devenu encore plus 
compliqué de faire déplacer ces personnes. 
Les personnes avec des titres de séjours de 
10 ans, ont vu leurs dossiers de demande 
d’aides sociales, être traités avec  plus de 
délais faute d’attestation de résidence four-
nie par la préfecture pour justifier des 15 ans 
de résidence sur le territoire Mahorais.

Les principaux partenaires sont : les ser-
vices sociaux des secteurs, les UTAS 

du conseil départemental, l’Antenne ALMA, 
SOS ALLO Maltraitance, la CSSM, ainsi que 
les CCAS de Mayotte. 
En 2020, la FMAPAR en tant que membre 
et administrateurs, a pris part à l’Assemblée 
Générale de la FIAPA en France Métropoli-
taine. 
La Fédération a également eu l’occasion 
de collaborer avec la Croix-Rouge afin de 
mettre en place des aides auprès des aînés 
les plus isolés dans l’île de Mayotte. Les as-
sociations adhérentes ont proposé une liste 
de 1046 aînés en situations d’isolement. 

La  FMAPAR, (Fédération Mahoraise des 
Associations des personnes âgées et des 

retraités), compte 
24 associations 
adhérentes re-
présentant les 
aînés sur l’île.

La Fédération a 
mis en place un 
dispositif de Guichet Unique pour assurer 
un accompagnement administratif et social 
des personnes âgées et de leurs familles. 
Il s’adresse également aux associations 
œuvrant en faveur des personnes âgées re-
traitées et les familles. 

Le siège du guichet unique est basé à Ma-
moudzou et des permanences sont assurées 
par les salariés de la FMAPAR. C’est un lieu 
d’information, d’orientation, de conseil et 
d’animation. 
Afin d’assurer son fonctionnement, la 
FMAPAR a recruté 3 agents dans le cadre 
du dispositif des contrats PEC. Ce sont des 
contrats pris en charge par l’Etat à hauteur 
de 95% du salaire. Ce dispositif peut comp-
ter jusqu’à 25 usagers par jour, adhérents ou 
non aux associations à raison d’un accom-
pagnement par personne âgée et sa famille 
ou d’un tiers.  Des réunions sont organisées 
régulièrement pour faire un suivi des dos-
siers des agents en présence du président 

FMaPar-MaYOtte-FranCe
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Puis la Croix-Rouge les a contactés et leur a 
distribué des aides alimentaires et des bons 
d’achats. 
La FMAPAR a aussi collaboré avec la CSSM 
concernant des aides individuelles pendant 
la pandémie COVID-19.  Plus de 1446 per-
sonnes âgées ont pu en bénéficier. 
Nous avons aussi fait une demande d’aide 
de 3250 masques, 1370 gants et 1000 gels 
hydro-alcooliques à la Fédération Internatio-
nale des Associations des Personnes  gées 
(FIAPA) pour les Associations des personnes 
âgées. 

Une formation sur les maltraitance envers 
les personnes âgées a été animée par le pré-
sident de la FIAPA, Monsieur Alain KOSKAS 
et la directrice Madame Maria BAILLEUL. 17 
personnes y ont participé, comprenant les 
présidents des associations adhérentes, des 
membres et  salariés de la FMAPAR.

Lors de cette  journée de formation  qui a eu 
lieu le 31 octobre à Chiconi,le Président et 
la directrice de la FIAPA ont apporté 4000 
masques en tissus lavables 20 fois destinés 
aux personnes âgées.
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Premier	débat	dans	la	2eme	commission	du	Sénat

Castellanos de Hernandez et se bat quotidien-
nement pour la reconnaissance des personnes 
âgées comme sujets de droits. 
Pour cela, elle a fixé trois objectifs 
importants pour lesquels elle a obtenu des 
résultats : 

• La signature de la Convention inte-
raméricaine sur la protection des 
droits de l’homme des personnes 
âgées. 

Le processus visant à obtenir la signature et 
la ratification de la Convention interaméricaine 
a été mené pendant plus de 5 ans par le Ré-
seau colombien pour un vieillissement actif et 
digne, et soutenu par 81 organisations co-
lombiennes.

Les étapes ont été les suivantes :

• Approbation du projet de loi par le 
Congrès national de Colombie : approu-
vé lors du deuxième et dernier débat à la 
Chambre des représentants du projet de 
loi de la Convention interaméricaine sur 
la protection des droits de l’homme des 
personnes âgées,

• Sanction et signature présidentielles,

• Contrôle par la Cour constitutionnelle - 
Loi 2055 de 2020,

• Adhésion et dépôt auprès de l’Organisa-
tion des États américains.

Ce projet de loi fait de la Colombie le huitième 
pays à signer la convention, dix pays sont 
nécessaires pour qu’elle entre en vigueur. Cette 
convention de l’OEA promeut l’universalité, 
l’interdépendance et l’interrelation de tous les 

Zoom 
Colombie

Selon les projections du recensement pré-
paré par le DANE (2018), en 2020, il a été 

estimé un total de 6 808 641 personnes de plus 
de 60 ans, repré-
sentant 13,5% 
de la population 
c o l o m b i e n n e .  
En 2030, ils se-
ront 18% et en 
2050, 28%. 
Selon la CEPAL, 48% des personnes âgées en 
Colombie sont pauvres, 3 sur 10 sont en situa-
tion d’abandon et seulement 1 sur 4 bénéficie 
d’une pension.

Le réseau colombien a été créé en 2003 lors 
de la deuxième réunion des dirigeants de 

personnes âgées du réseau continental qui a 
eu lieu à Chia-Colombie.  en 2004, son exis-
tence a été définie avec l’achèvement du pro-
jet de participation aux droits de l’homme 
et à la démocratie ; en 
2006, elle a reçu une vie 
juridique.

Membre et administra-
teur de la FIAPA, elle 
est implantée dans 7 
villes (atlántico, Bo-
gotá, Cauca, Chocó, 
Córdoba, Bolívar, to-
lima) et compte plus 
de 5000 membres. Elle 
est présidée par Deineth  

réseau COLOMBien Du 
vieiLLisseMent aCtiF et 

DiGne (reDCOenve)
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droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
ainsi que l’obligation d’éliminer toutes les 
formes de discrimination, en particulier celles 
fondées sur l’âge.

• Le réseau colombien s’est également 
mobilisé dans le processus de mise 
en conformité avec la loi 1251 par 
laquelle le Conseil national des per-
sonnes âgées est créé auprès du mi-
nistère de la santé, avec le décret 163 
de 2021. Le ministère de la santé est 
actuellement en train de réglementer 
les élections, de les rendre opéra-
tionnelles et de les mettre en œuvre. 

• Mobilisation : le revenu de base pour 
assurer une pension sociale univer-
selle non contributive pour les per-
sonnes âgées. 

Cette question est actuellement examinée par 
le Congrès de la République.

Le fonctionnement du 
réseau colombien 

et de ses associés a 
radicalement changé à 
cause de la pandémie, 
en raison de l’isolement 
des personnes âgées 
dans les groupes dans 
lesquels elles menaient 
leurs activités.

La façon dont les aînés sont liés les uns aux 
autres a également changé. ils ont appris à 
utiliser la technologie au fur et à mesure 
du le temps passé en confinement. Ils ont 
reçu une formation et le plus important a 
été l’échange intergénérationnel que les pe-

tits-enfants et les 
jeunes leur ont 
apporté, ainsi que 
le soutien des 
voisins. 
Les groupes de 
discussion, le 
zoom et les ap-
pels vidéo nous 
ont permis d’or-
ganiser nos ré-
unions, nous 
avons également 
fait l’assemblée 

générale annuelle de cette manière avec la 
participation de tous les associés.
Ils ont organisé d’autres moyens des ren-
contres, un autre moyen de raccourcir les dis-
tances, ce qui leur a permis d’être solidaires 
avec les personnes âgées malades qui ne pou-
vaient pas sortir et n’avaient personne pour les 
accompagner.

Les membres du 
réseau ont élargi 
leur participation 
à des événe-
ments virtuels sur 
des sujets liés à 
la pandémie et 
aux implications 
de la vaccina-
tion et des soins 
continus.
Le Réseau a 
donné la priorité 
à deux activités 
importantes pour 
le 1er octobre, Journée internationale des per-
sonnes âgées : l’alphabétisation et la promotion 
des conventions.
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âgées de plus de 60 ans et aux personnes 
adultes handicapées. 

Ces personnes peuvent bénéficier de cet ac-
cueil pour diverses raisons (solitude, âge, ma-
ladie, isolement, essoufflement des familles, 
etc.) ou ne peuvent plus ou ne veulent rester 
chez elles.
 

L’accueil familial permet aux personnes ac-
cueillies : 

• Une solution d’accueil conviviale de pe-
tite dimension,

• L’accueilli a son espace qui lui est 
propre, sa chambre, ses meubles, etc..,

• La proximité géographique du lieu de 
l’accueil lui permet de maintenir des 
liens tissés avec son environnement 
antérieur tout en lui offrant un cadre 
familial,

• L’intégration dans un environnement  
familial : ce type de solution évite  
l’entrée parfois difficile, en structure 
collective,

• Un soutien médico-social : les per-
sonnes accueillies vont bénéficier d’un 
suivi médico-social mensuel,

• Une formule d’accueil souple étant don-
né le coût plus abordable,

• L’allocation logement à caractère social 
ou l’aide personnalisée au logement,

• L’aide sociale en cas de ressources in-
suffisantes.

 

Toujours dans la même optique d’accompa-
gner au mieux les Accueillants Familiaux 

de la Martinique durant cette difficile période 
que l’AMDOR a mis en place un certain nombre 
d’action de soutien et d’accompagnement face 
à cette pandémie.

 

Zoom 
France  
martinique

 

L’Association Martiniquaise pour la promotion 
et l’Insertion de l’ Âge d’Or (AMDOR 2000), 

crée le 26 mai 1986, est 
le premier mouvement gé-
rontologique Martiniquais 
qui regroupe les aînés et 
les actifs. Elle représente 
la FIAPA aux Antilles et 
son Président, le Dr Daniel 
VIGEE est le Secrétaire gé-
néral adjoint de la FIAPA.

L’aMDOr structure ses actions via trois dé-
partements : 

Le Département de Gérontologie

Dans le cadre du dispositif accueil familial 
à domicile des Personnes  gées Adultes 

ou en situation de handicap mis en place 
par l’ex. Conseil Général de la Martinique en 
1991, l’AMDOR pro-
pose un suivi Social 
et Médico-social des 
Personnes âgées et 
Adultes en situation de 
handicap hébergées 
en Accueil Familial. 

Cette formule d’hé-
bergement, à carac-
tère social, est une 
réponse possible of-
ferte aux personnes 

aMDOr 2000
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L’AMDOR gère éga-
lement le Centre 

d’Ecoute, de Lutte et de 
Prévention contre la Mal-
traitance des Personnes 
âgées (ALLO-MALTRAI-
TANCE). Pendant le 
confinement, le numé-
ro est resté actif, afin 
d’accompagner à la Martinique les personnes 
âgées victimes de mauvais traitements.
En sus des activités du département géronto-
logie nous retrouvons les Rencontres Géron-
tologiques annuels et les Déjeuner dansant de 
l’AMDOR 2000. 
En raison de l’épidémie de la COVID-19, 
nous vous informons que nos 30èmes REN-
CONTRES GÉRONTOLOGIQUES qui devaient 
se dérouler les 1er et 2 Octobre 2020 à l’Hôtel 
la Batelière ont été reportées en octobre 2021.
La croisières gérontologique, a eu lieu du 11 au 
18 janvier 2020 sur le MSC PREZIOSA  sur le 
thème: « Les aînés et la sexualité ». Les parti-
cipants ont pu visiter les îles du Nord et profiter 
des interventions du Dr Daniel Vigée et le té-
moignage des retraités.

Bien que la pandémie ait perturbé l’organisa-
tion de la semaine 

Bleue qui portait sur 
la thématique « En-
semble, bien dans 
son âge, bien dans 
son territoire un en-
jeu pour l’après CO-
VID-19 », l’AMDOR 
a pu rencontrer une 
famille d’accueil, du 
sud de la Martinique, 
suivie par l’équipe.

•	 200	masques	reçus	des		Etablissements	BATIR

•	 67	solutions		hydroalcooliques	offerts	par	les	
Soroptimists	Flamboyants

•	 Distribution		de	masque	aux	Accueillants		
familiaux		de	masques	offerts	par	le	SDIS

3 principales actions ont ponctué, 
ce début de pandémie:
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de communication : via  facebook avec sa 
page “Amdor Martinique”, via ses site web : 
AMDOR.fr qui ont mis à disposition des pro-
fessionnels et des parents des outils suscep-
tibles de les aider et/ou de relayer des té-
moignages et des échanges d’expériences.  

Toujours dans le cadre de l’Ecole des Parents, 
des ateliers sur l’estime de soi sont proposées 
aux enfants au sein des locaux de l’Amdor 
mais également sur des sites d’enseignement, 
comme le collège Petit Manoir situé dans la 
commune du Lamentin. 

En outre, L’école des parents propose des « Dé-
jeuners inter génerationnels » durant lesquels 
sont débattus des thématiques de parentalité 
sous les regards croisés de différentes géné-
rations ?

Le Département  
Ecole de parents

L’Ecole des Parents et des Educateurs est 
portée par l’AMDOR 2000. Ce département 

est au service des parents des jeunes, des fa-
milles dans une démarche de prévention et de 
co parentalité.
elle a 2 principales missions : 

• Accompagner les parents, enfants et 
institutions sur les problématiques de la 
parentalité.

• Accompagner les professionnels sur les 
thématiques et pratiques de la parenta-
lité.	

Dans le cadre du REAAP (CAF)  7 groupes de 
Parole Parents AN TI KOZÉ BA ICH NOU, ont 
pu être menés avec l’appui de professionnelles.

Pendant la période de confinement l’asso-
ciation a proposé d’utiliser différents moyens 
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Le département formation
Dans le cadre de sa rentrée Universitaire 2020-
2021, l’AMDOR 2000 a proposé le Master II 
Management de l’Innovation Gestion des Eta-
blissements Sanitaires et Sociaux à l’attention 
de tous ceux qui souhaitent travailler auprès 
d’un public sénior et/ou en situation de handi-
cap, et mettre en œuvre une coordination de 
ces publics.

L’AMDOR 2000 vous propose aussi la licence 
Coordination Handicap et Vieillissement.

Au même titre de la formation universitaire, des 
sessions de formations continues sont égale-
ment dispensées au sein de l’Amdor 2000, pour 
exemple la formation : « Réussir son projet re-
traite » qui a une périodicité de Bi mensuelle. 
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nement a débuté au 
mois de mars 2020 et les 
interdictions successives 
nous ont empêché de ré-
aliser certaines actions 
déjà planifiées.

Le 30 mars, face à la pé-
nurie des masques, une action solidaire s’est 
engagée et des bénévoles ont confectionné 
des masques en tissus qui ont ensuite été dis-
tribués aux membres.

Nous avons pu tenir 6 réunions du conseil 
d’administration, 4 réunions avec les 
membres et des permanences les mardis 
matin dans le respect des gestes barrières. 

Nous remercions tous les membres béné-
voles qui ont pu garder le lien notamment 

avec les plus anciens malgré les difficultés, soit 
par leur présence, leurs messages télépho-
niques ou par le groupe WhatsApp « Renais-
sance ».      
Nous nous sommes adaptés à l’informatique et 
ainsi pu participer à distance aux visioconfé-
rences organisées par l’AMDOR et la FIAPA, 
ainsi qu’à l’assemblée générale de la FIAPA et 
à la formation sur les maltraitances financières 
envers les aînés.

La renaissanCCe De 
saint-Pierre

L’année 2020 restera comme une année ex-
ceptionnelle due à la pandémie, nous nous 
sommes concentrés dans l’organisation des 30 
ans d’adhésion de l’association à la FiaPa 
et les 120 ans de l’éruption de la montagne 
pelée en 2022.

Le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre ou nous 
habitons avait été complètement rayée de la 

carte. L’éruption de la Montagne Pelée a coûté 
la vie à des dizaines de milliers de personnes. 
C’était la plus grande tragédie de l’histoire mar-
tiniquaise du 20ème siècle avec ces 30 000 
morts et 21 000 endeuillés, traumatisées, et 
sinistrés ; les habitants étaient terrifiés par les 
secousses telluriques.

Nous souhaitons la mobilisation des 
membres de la FIAPA fin Mai 2022 afin 

d’échanger sur les Catastrophes et la résilience 
des aînés. Nos commissions d’organisation et 
logistique sont à l’œuvre et très bientôt, nous 
dévoilerons le programme. Nous organiserons 
un séjour de plusieurs jours qui permettra aux 
membres de la fédération et ses partenaires de 
mieux connaître la Martinique, sa culture et son 
histoire.
Nous souhaitons également que l’assemblée 
générale 2022 puisse avoir lieu sur place si la 
pandémie actuelle nous le permet.
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Zoom Cuba

Créée il y a 20 ans, la chaire de forma-
tion des personnes âgées s’est déve-

loppée dans les différentes Universités de 
Cuba. Elle se consacre à l’étude spécifique 
des personnes âgées en vue de leur mise à 
jour culturelle, ainsi qu’à la recherche, la for-
mation et la consultation de projets en géron-
tologie éducative. Grâce au partenariat actif 
entre la FIAPA et l’AIUTA, la chaire de forma-
tion de Cuba a pu concrétiser ses liens avec 
cette dernière en devenant membre officiel.  

Le Président de l’AIUTA, le Professeur Vellas, 
a ainsi participé au 12e Congrès International 
de l’Enseignement Supérieur Universitaire en 
février 2020. Il a donné une conférence ma-
gistrale sur les défis des programmes pour les 
aînés lors du symposium universitaire, « vieil-
lissement et développement durable ».  Dans 
ce contexte, il a remis le certificat d’adhésion à 
la Chaire de l’Université de La Havane à l’occa-
sion de son 20e anniversaire.

La chaire des personnes âgées 
de l’université de La Havane, 
en période de pandémie par 
le professeur Teresa Orosa 
Fraíz, présidente. 

À la Cátedra del Adulto Mayor, aussitôt que 
l’OMS a qualifié le nouveau coronavirus de 

pandémie, nous avons décidé de suspendre les 
activités en présentiel et bien avant l’appel « Res-
tez chez vous ». Avec le temps, en l’absence de 
plateformes numériques 
et d’accès aux technolo-
gies pour tous les partici-
pants, nous avons rédigé 
un programme de tâches 
sous forme d’exercices 
d’intégration, proche du 
contenu restant à couvrir.  
 
En phase de retour à la 
normale (dernier trimestre 
de l’année dernière) nous 
avons réussi à réunir des 
participants, sous forme 
de petites équipes, en 
respectant toutes les me-
sures sanitaires et en parvenant à être à jour 
dans la rédaction des travaux finaux ou thèses.  
 
Les travaux finaux en question n’ont pas en-
core pu être présentés, en raison de l’appari-
tion de la phase actuelle (au début de cette an-
née) d’aggravation et d’incidence de la maladie. 
 
Par conséquent, toutes les condi-
tions sont réunies pour effectuer les  
présentations et certifications correspondantes 
dès que cela sera possible.

Par ailleurs, au cours de la pandémie de nom-
breuses actions de recherche en fonction de 
trois objectifs fondamentaux ont été déployées: 
encourager une bonne perception du risque 
chez les personnes âgées, identifier et ac-
compagner les éventuels préjudices qui 
leur sont causés pendant l’isolement et 
faire la promotion d’une campagne sur l’im-
portance de la bientraitance des aînés.

 

La CÀteDra  universitaria 
De aDuLtO MaYOr

 De La havane

Dr.	Teresa	Orosa,		
présidente	
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la question liée au traitement des personnes 
âgées

La pondération de la bientraitance dans le 
cadre de la campagne de sensibilisation de 
la Chaire découle du contexte même de vul-
nérabilité de cette partie de la population.  
Celui, comme nous le savons, constitue un risque 
élevé pour la vie en cas de contagion, mais qui 
a alerté sur les capacités des personnes âgées 
à adopter des comportements responsables 
en eux-mêmes, face aux mauvais traitements 
de certaines familles. Ceci s’est fait par l’im-
position de mesures restrictives par certaines 
familles et aussi par l’apparition de verbalisa-
tions paternalistes dans les médias, lorsqu’ils 
abordaient la protection des personnes âgées. 
ainsi, les aînés ont pu faire l’expérience de 
deux types de vulnérabilités : l’une biolo-
gique avec risque pour la vie et une vulné-
rabilité culturelle paternaliste sans risque 
vital, mais pour l’autonomie, par sous-es-
timation de leurs capacités de compréhen-
sion et de décision propre.

Au cours de cette période les personnes 
âgées se sont retrouvées confrontées à 

trois tendances fondamentales dans leur ex-
pression psychologique liée à la pandémie : 
faible perception du risque au début par une 
partie des personnes âgées, ainsi que l’ex-
pression d’un état de préoccupation, de peur et 
d’anxiété pour les autres ; et déjà au cours du 
processus l’expression de comportements rési-
lients mieux réajustés aux nouvelles routines, 
pendant la pandémie.

Pour ce faire, un groupe de professeurs 
de la Faculté a assisté les 1164 personnes 
âgées de cette Chaire pendant ce cours, par 
des appels téléphoniques pendant toute la 
période, contrôlant chaque cas en particu-
lier, offrant un soutien émotionnel et identi-
fiant les préjudices potentiels sur la santé 
physique et mentale.
D’un autre côté, il a fait partie dès le début du 
projet « Psycho-groupes d’attention psycholo-
gique via WhatsApp organisé par la Société 
Cubaine de Psychologie, coordonnant dans ce 
cas le psycho-groupe destiné aux personnes 
âgées et aux aidants, avec un fonctionnement 
systématique pendant les mois de mars à juillet 
et une réouverture en septembre et octobre.

Tout au long de cette période, la Cátedra a 
participé à plusieurs émissions de télévision 
et de radio en présentiel et au travers de cap-
sules vidéo et audio et a assuré la promo-
tion de la santé et rédigé des articles publiés 
sur la page Facebook de la Faculté de Psy-
chologie et de la Cátedra del Adulto Mayor. 
Ces publications sont énumérées ci-dessous 
dans l’ordre chronologique où figurent des ar-
ticles publiés également sur Cubadebate et sur 
le page du programme complet sur le vieillis-
sement en bonne santé PIES PLAZA ; ce der-
nier contenant les dépliants élaborés par la 
Chaire qui ont été imprimés par le programme 
et remis au gouvernement de ce territoire. 
Au travers de ces publications, on peut voir 
les différents moments de la pandémie et, en 
conséquence, les objectifs de la Chaire en ma-
tière de soutien psychologique aux personnes 
âgées.

Ainsi, les thèmes abordés portent sur la néces-
sité d’une perception adéquate des risques, les 
mesures sanitaires à respecter, les descriptions 
de préjudices potentiels et tout particulièrement 
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L’un des enseignements les plus importants 
pour les séniors a été d’apprendre à aimer 
davantage la vie et la solidarité comme sou-
tien de base pour la vie. Il a été tellement si-
gnificatif pour la vie des personnes âgées en 
confinement avec et pour leurs familles, voisins 
et amis que j’ai proposé le terme « Geroridad » 
pour nommer le processus de solidarité entre 
personnes âgées, très pratiqué et à partir de 
voies alternatives.
Il convient de souligner, que, dans les expé-
riences évoquées par les personnes âgées cu-
baines apparaît l’assurance d’être soutenu en 
cas de contagion et jamais l’incertitude causée 
par des situations qui, dans d’autres pays, ont 
confronté les personnes âgées à la discrimina-
tion et au rejet, face au dilemme du « dernier lit 
» (pour les patients placés sous respirateur) ou 
du traitement de la miséricorde.

C’était une période où la Chaire dans son 
travail de soutien aux personnes âgées a 
dirigé de sa propre initiative une campagne 
de lutte contre la vulnérabilité fondée sur le 
modèle de vieillissement actif.
Deux forums Facebook ont également été or-
ganisés, l’un le 15 juin, à l’occasion de la Jour-
née de sensibilisation à la maltraitance des per-
sonnes âgées, et le 1er octobre, à l’occasion de 
la Journée internationale des personnes âgées.
L’éducation est un pilier essentiel de la 
conception d’environnements communau-
taires accueillants et inclusifs pour tous les 
âges, en particulier pour les personnes âgées. 
Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en 
œuvre des actions pour sauver les budgets du 
vieillissement actif et en bonne santé, pour le-
quel la Cátedra del Adulto Mayor a beaucoup 
de travail à faire.

La SGGC est présidée par le Dr Humberto 
Arencibia et compte près de 170 membres. 

Elle a son siège au Conseil des sociétés scien-
tifiques de Cuba à 
La Havane et dis-
pose de 3 antennes 

dans les provinces de Cienfuegos, Villa Clara 
et Santiago de Cuba. 
Le Xe Congrès national de gérontologie et 
de gériatrie GERONTOGER’2020, qui devait 
accueillir les acteurs sociaux, les institutions 
scientifiques, la société civile et les seniors du 
26 au 30 octobre 2020 au Palais des congrès 
de La Havane a dû être annulé. 

La COVID-19 a démarré à Cuba bien après 
l’Europe. Ceci a permis que dès le début de 

la première vague en Europe, la FIAPA a tenu 
informé les dirigeants de la société des proto-
coles et des décisions prises lors du 1er confi-
nement.
Les différentes informations transmises com-
binées aux informations et alertes de l’OPS et 
l’OMS ont permis à la Société de préparer des 
prospectus informatifs à l’attention de la pre-
mière zone qui a été confinée à la Havane. C’est 
grâce au projet PIED PLAZA «programme inté-
gral sur le vieillissement», que la SGGC a pu 
concevoir, imprimer et distribuer, cinq dépliants 
sur les soins en cas de pandémie, à l’attention 
des personnes âgées vulnérables vivant seules 
à leur domicile. Ce projet a été réalisé en col-
laboration avec le gouvernement de la munici-
palité de Plaza « conseil populaire Carmelo ». 
Ils étaient distribués à domicile aux personnes 
elles-mêmes.

Tout l’année 2020, les travaux de la Société ont 
porté sur la pandémie, ainsi les membres ont 
participé activement dans :

•	 les	Conseils	et	évaluations	du	travail	effec-
tué	 avec	 les	 patients	 âgés	 dans	 les	 soins	
primaires,	 les	 hôpitaux	 et	 les	 maisons	 de	
retraite	dans	6	provinces	du	pays,

•	 les	protocoles	de	soins	dans	 les	unités	de	
soins	intensifs,	les	hôpitaux	généraux	et	les	
maisons	de	retraite.

La mise en œuvre du protocole de vaccination 
des personnes âgées de plus de 80 ans.

Des dizaines de gériatres effectuent un travail 
de soins dans les unités de soins intensifs, les 
hôpitaux et autres institutions créées pour soi-
gner les personnes atteintes de COVID-19.

sOCieDaD De Gériatrie et 
GérOntOLOGie De CuBa
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L’action du CNCA (Comité national chinois du 
vieillissement) recouvre un champ d’activités 
très large. Elles impulsent non seulement la po-
litique nationale et les plans de développement 
du vieillissement mais organisent 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.

Dans ce contexte, la formation et la Silver éco-
nomie sont deux des angles importants de coo-
pération avec la FIAPA.

Zoom Chine

 

D’ici à 2050, les personnes âgées représente-
ront 35% de la population chinoise, c’est-à-dire 
près de 500 millions de personnes de 60 ans 
et plus.
Le CNCA, adhérent et membre du conseil 
d’administration de la FIAPA, a été créé par le 
Conseil d’État chinois en février 1995. Il s’agit 
d’une autorité gouvernementale en charge de 
toutes les questions stratégiques relatives 
au vieillissement de la population. Sa com-
pétence 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 vieil-
lissement. Depuis février 2019, l’Association 
chinoise pour le vieillissement est gérée selon 
la loi sur la fonction publique.

CnCa (COMité 
natiOnaL ChinOis Du 

vieiLLisseMent)

Service	de	l’éducation	de		
l’Ambassade	de	Chine	et	FIAPA
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Le Service de l’éducation de l’Ambassade de 
Chine en France avec qui la FIAPA travaille 
afin de développer la coopération de l’éduca-
tion entre la France et la Chine, a transmis ses 
vœux et invité l’équipe de la FIAPA à la tenue 
de la Soirée de Gala du Nouvel An Chinois, an-
née du rat.

Le Président Alain Koskas, la Directrice Maria 
Bailleul, le chargé de mission Diego Rossi et 
plusieurs bénévoles ont participé à la cérémo-
nie qui s’est déroulée à l’Auditorium Berlioz du 
Palais Congrès d’Issy les Moulineaux le 18 jan-
vier 2020. 
En ce qui concerne les nouvelles technologies, 
un article intitulé « vers une économie des 
seniors inclusive » a été rédigé à la demande 
du CNCA pour le second numéro de la revue 
Dialogue.
Cette édition met en évidence le lien entre la 
Chine et la France en matière de silver-écono-
mie. 

Ont participé à ce numéro des experts tels 
que : KOnG Wei (responsable du Comité na-
tional du vieillissement de Chine), ALEXANDRE 
MartinauD (juriste, sinologue et bénévole à 
la FIAPA), FRANÇOIS veLLas (professeur à 

l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
et président de l’AIUTA), JEAN-PIERRE raF-
Farin (ancien premier ministre français et pré-
sident de la Fondation Prospective et Innova-
tion) et bien d’autres… 
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Campagne  #OLDLIVeSmaTTeRS

La lutte contre l’âgisme 
Le nécessaire changement de paradigme

Comme dans toute lutte contre une discrimination, de nombreuses actions peuvent être en-
gâgées.

La FIAPA a donc participé à des campagnes, organisé des conférences de presse, rédigé des 
articles, le chemin est long pour changer les comportements mais les membres de la FIAPA 
agissent…

 
Bousculée dans le bus, poussée dans 
les magasins, heurtée sur les trottoirs, 
klaxonnée sur les passages piétons... la 
personne âgée ne va pas assez vite... Elle 
dérange ! Oui elle dérange ! 
Résultat : ma voisine de 80 ans ne sort 
plus, isolée, fragile, elle a peur des gens… 
elle a peur de nous !

Un Rapport mondial sur l’âgisme a été 
élaboré dans le cadre de la campagne 

menée par l’OMS, le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, le Dé-
partement des affaires économiques et so-
ciales de l’Organisation des Nations Unies et 
le Fonds des Nations Unies pour la popula-
tion.
Ce rapport synthétise l’ampleur, les impacts 
et les déterminants de l’âgisme, ainsi que les 
stratégies propres à en réduire les effets. 

Il est à consulter sur : https://www.who.int

La FIAPA a participé aux côtés de la So-
ciété française de gériatrie et gérontologie 

(SFGG) et 42 organisations de 29 pays à une 
campagne internationale contre l’âgisme. En 
effet, l’âgisme est la forme de discrimination la 
plus courante et la seule qui ne soit pas punie 
par la loi).

D’ici 2050, le monde comptera deux milliards 
de personnes âgées de 50 ans et plus : «la so-
ciété pourra bénéficier des avantages de cette 
population vieillissante si nous vieillissons tous 
en meilleure santé. Mais pour ce faire, il faudra 
éliminer les préjugés anti-âge», explique le pro-

fesseur Olivier Guérin, président de la SFGG.
La pandémie COVID-19 a touché toutes les na-
tions sans distinction. 

Cela coïncide avec le 20e anniversaire de la 
déclaration des droits des personnes âgées 
dans la Charte européenne. C’est ainsi que 
nous avons unis nos forces et lancé le slogan 
«#OldLivesmatter» pour lutter contre l’âgisme 
et sensibiliser les citoyens, les institutions et les 
médias à la recherche d’un plus grand respect 
des personnes âgées. 
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•	 Les services d’urgence refusent d’accueillir 
les personnes âgées pendant l’épidémie de 
COVID-19 «parce qu’il n’y a pas de places 
disponibles» ; 

•	 Nous voyons des publicités interminables 
pour des crèmes antirides qui stigmatisent 
le vieillissement ; 

•	 Les anciens sont dénigrés pour leur pré-
tendue inaptitude face aux nouvelles  
technologies ; 

•	 Le mot «retraité» détermine le rejet im-
médiat de la société ; le culte de la jeu-
nesse est toujours fait pour prévaloir 
tandis que la vieillesse est diabolisée. 
 

Rappelons que la FIAPA a été créée en 1980 
pour défendre les droits des personnes 

âgées et des 
personnes re-
traitées. Il y 
a 40 ans, la 
société civile 
s’est mobilisée 
contre les dis-
c r iminat ions 
liées à l’âge. 
C’est fort de 
ce message 
d’origine que 
la FIAPA a été 

COnféRenCe De pReSSe  
« pOUR en fInIR aVeC LeS mOTS QUI fOnT DU maL »

La plupart des 
gens ne sont 
pas conscients 
des stéréotypes 
qu’ils utilisent in-
c onsc iemment 
lorsqu’ils parlent 
des personnes 
âgées. Ce sont 
des stéréotypes 
qui contribuent à 
la destruction des aînés. Une étude a montré 
que les personnes exposées à des com-
portements négatifs pendant le vieillisse-
ment vivent en moyenne 7,5 ans de moins 
que les autres.

Le rapport mondial sur l’âgisme estime que 6,3 millions de cas de  
dépression dans le monde sont dus à l’âgisme.

Il s’agit d’une discrimination insidieuse qui mine nos sociétés : l’exclusion de la plupart des per-
sonnes âgées de la participation active à la société représente une tragédie inacceptable contraire à 
la dignité humaine et une perte de chance pour chacun d’entre nous.

La fIapa et ses membres doivent lutter ensemble contre les mots qui font du mal !  
Changer les mots pour changer les mentalités, tout cela mérite débat ! 

investie pour poursuivre au fil des décennies 
les objectifs de cette déclaration. 

Très rapidement, nous nous sommes rendu 
compte que ce message était d’autant plus fort 
que les discriminations et particulièrement les 
discriminations liées à l’âge se multipliaient, que 
ce soit dans les mots utilisés au quotidien, que 
ce soit dans les films projetés, que ce soit dans 
les journaux que nous lisons régulièrement, 
que ce soit dans les hebdomadaires, dans 
les quotidiens et même dans les romans et 
publications, dans des discours de tout genre.
Cela vaut pour toutes les classes de la popu-
lation. Et pourtant, plus le temps passe plus la 
proportion des âgés (on les appellera encore 
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seniors) est importante, plus la discrimination 
les concernant augmente. Comment stop-
per cette progression ? Comment faire pour 
que ces discriminations pourtant identifiées 
cessent? Comment enrayer ces agissements 
au niveau sociétal ? 

Dans tous les pays européens, nombreux sont 
pourtant les plans visant à développer une so-
ciété inclusive, de lutte contre la maltraitance et 
de promotion de la bientraitance. Nous avons 
constaté que certains mots utilisés à propos 
des aînés, couramment par les communs des 
mortels, par les spécialistes et les décideurs 
dissimulent souvent un message pétri d’âgisme 
et donc de discrimination. Ces mots font du 
mal et induisent bien souvent des compor-
tements inadaptés et une perte d’estime 
chez les plus âgés et particulièrement ceux 
qui sont en situation de vulnérabilité.

Le Haut conseil de l’âge en France, sous la 
présidence de M. Bertrand Fragonard a initié 
une commission de terminologie sur proposition 
de M.Pascal Champvert, président de l’AD-PA.
Un débat s’est engagé autour des modifica-
tions souhaitables qui ont été soumises à vote 
du Haut Conseil. Hormis les termes EHPAD et 
personnes âgées l’ensemble des propositions 
a été validé.
Alain KOSKAS, Président de la FIAPA et 
Pascal CHAMPVERT, Président de l’AD-PA, 
Président et rapporteur de la commission 
terminologie du Haut Conseil de l’âge, 
Philippe DENORMANDIE, Chirurgien neuro 
orthopédiste, membre du conseil scientifique 
rapport LIBAULT et mission EL KHOMRI, 
conseiller santé nehs, Claude JEANDEL, 

Professeur de Médecine en Gériatrie, membre 
du conseil scientifique rapport LIBAULT et du 
Directoire de la Fondation Partage et Vie, ont 
convié à paris une conférence de presse le 
mercredi 19 février 2020, intitulé : «Pour en 
finir avec les mots qui font du mal»

Comme dans toute lutte contre une 
discrimination, de nombreuses actions 

peuvent être engagées. La première consiste 
à remettre en cause les mots employés car 
ce sont eux qui véhiculent la discrimination. 
Tous les maux dont souffre le secteur de 
l’aide aux personnes âgées (personnes âgées 
insuffisamment accompagnées, personnels 
dévalorisés, familles épuisées, …) sont liés à 
cette discrimination. Faire reculer l’âgisme c’est 
faire avancer la dignité de chacun.
parce que les mots comptent, parce 
qu’ils positionnent politiquement et 
sociologiquement, il est temps de choisir 
les mots qui préservent la dignité de chacun, 
dans sa fragilité, permanente ou transitoire;
Il y a les mots et les maux, il y a les mots qui 
font du mal.

 « Grabataire », « dépendant », « sénile », « ne 
peut plus…», « placer », « institutionnaliser » sont 
des termes qui, non seulement portent atteinte à 
la dignité des personnes les plus fragiles, mais 
desservent également les professionnels qui 
les accompagnent. Il est temps de changer 
les mots pour soigner les maux. C’est ce 
constat qui a réuni ces quatre professionnels 
de la santé et du médico-social pour proposer 
des alternatives et encourager l’utilisation d’un 
vocabulaire digne et bienveillant.
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Comme le dit et écrit le rapporteur de la 
commission, Pascal Champvert, président 

de l’AD-PA et membre de la FIAPA: « Ce que 
dit la société de ses personnes âgées, c’est 
qu’elle y renonce, qu’elle les considère comme 
de citoyens de seconde zone, c’est ainsi par 
exemple qu’il faut supprimer le terme « prise 
en charge ». 

Ils ne sont pas un fardeau, ils sont ceux qui ont 
fait les pays d’aujourd’hui, il faut les accompa-

gner. Il faut promouvoir une société qui res-
pecte toutes les âges et faire en sorte que les 
sociétés prennent conscience de la situation »
Les quatre professionnels soutiennent la nou-
velle terminologie proposée par le Haut Conseil 
de la Famille de l’enfance et de l’âge pour en-
courager l’utilisation d’un vocabulaire digne et 
bienveillant en remplaçant:
 

Dans les articles « Les mots qui font du mal » publié pour France Alzheimer de l’Yonne, et par l’ANSE 
en Italie, rédigés par Alain Koskas, il rappelle que faire reculer l’âgisme c’est faire avancer la 
dignité de chacun !
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Nous cherchons tous à comprendre l’am-
pleur des mutations auxquelles l’avancée 

en âge confronte l’ensemble de notre société. 
Cette avancée crée de nouveaux défis d’inclu-
sion sociale, posés par les situations de vul-
nérabilité, de mobilité, de lien social et de ci-
toyenneté. Le nombre de personnes de plus de 
75 ans va augmenter de 25% d’ici 2025. Il est 
donc important d’entreprendre une démarche 
de réflexion commune sur leurs besoins, leurs 
attentes, leurs envies et d’écouter leurs volon-
tés et leurs propositions.
Comme l’explique Danielle RAPOPORT, le 
concept de bientraitance est né de la bien-
traitance institutionnelle dans l’Opération 
“pouponnières” dès les années 90.  Ce n’est 
pas le simple contraire de la maltraitance, il ne 
se situe pas dans l’axe d’un jugement entre le 
bien et le mal faire. Il engage vers une autre 
manière d’être en relation avec l’autre et envers 
soi-même, dans un respect qui change les 
manières de dire et de faire. Pour Alain Koskas, 
gérontologue et président de la FIAPA : ”on 
n’est pas complètement bien-traitant ou mal-
traitant. Il s’agit de l’accueil de la parole de 
l’autre, de partager des mots différents, voire 
de changer les mots. Partager va déjà dans le 
sens du changement de paradigme”
Depuis 2018, la rencontre et les échanges entre 
la FIAPA et l’association Bien-traitance, Forma-
tion et Recherches (BTFR) ont été l’occasion 
de partager différents projets. Parmi ceux-ci, 
les partenaires ont réfléchi à une action com-
mune visant à donner la parole aux aînés du 
12ème arrondissement de Paris, à leurs ai-
dants familiaux et aux divers établissements 
et services, souhaitant témoigner de leurs at-
tentes et besoins, de leurs pratiques et de les 
faire connaître.
Ce projet prend racine doucement car c’est 
un travail à long terme. Il s’agit d’un travail ex-
périmental pour la FIAPA, comment peut-on 
transformer un quartier, un arrondissement en 
un lieu de bien-traitance. D’abord, les organi-
sateurs cherchent à donner la parole aux per-
sonnes âgées pour exprimer ce qu’elles vivent 
au quotidien ainsi que leurs attentes et besoins 

La promotion de la 
bien-traitance

en termes d’accueil et d’accompagnement et 
d’écouter leurs implications et leurs proposi-
tions.

Sont également impliqués et associés 
à cette démarche l’ensemble des habi-
tants, dont les commerçants, les artisans, 
les écoles et les associations, la mairie… 
L’arrondissement où sont implantés le siège so-
cial de la FIAPA et de BTFR, dispose de res-
sources importantes souvent méconnues : de 
nombreux habitants, commerçants, acteurs de 
la vie associative imaginent, trouvent, adaptent 
des réponses au quotidien. Il paraît primordial 
d’échanger ensemble et de constituer une base 
d’expériences et de pratiques qu’il est essentiel 
de diffuser.

Des nombreuses réunions de suivi du projet 
ont eu lieu et ont impliqué des partenaires 

locaux. Ces dernières ont permis de définir 
les objectifs et les lignes conductrices de 
“La bien-traitance des aînés au cœur du 12è 



Le
s 

Th
ém

at
iq

ue
s

FIAPA

R
apport 2020     98

Les thématiques suivantes ont été pro-
posées et abordées par les partenaires 

mobilisés, par les usagers et les aînés de  
l’arrondissement : 
• Lancement et présentation de la journée 

par Alain Koskas, Président de la FIAPA, 
Gilbert Alcalay, Président Bien-Traitance 
et Marie-Odile Bériel, Chargée de Mission 
Bien-Traitance ;

• « Bien-traitance », la valeur inattendue d’un 
trait d’union par Danielle Rapoport, cofon-
datrice et Présidente d’honneur de Bien-trai-
tance suivi des témoignages et échanges 
avec les aînés ;

• Bien vivre chez soi dans le 12ième arrondis-
sement : Concevoir un milieu de vie adap-
té à ses nouveaux besoins. Partager son 
habitat… par La Maison des Aînés et des 
Aidants, ParisEst- HumanEst, Le Pari So-
lidaire ;

• Prendre soin de soi, prendre soin de l’autre. 
Un accompagnement pour rester en bonne 
santé, prévention et coordination par l’APS-
SAD, Maison des Aînés et des Aidants, 
Paris Est-HumanEst, Santé Charonne sui-
vi des témoignages et échanges avec les 
aînés ;

• Ma vie et ma place dans mon quartier, les 
plaisirs du quotidien : Rompre l’isolement et 
rester en relation avec les autres, continuer 
à s’enrichir et découvrir, vivre en bon voi-

arrondissement de Paris, quels traits d’union ?” 
Ce travail collectif a comme objectifs, de 
sensibiliser tout un arrondissement à la 
notion de bien-traitance des personnes 
âgées, de mobiliser les personnes âgées, les 
professionnels, les aidants, les bénévoles, les 
commerçants et tous les habitants à la bien-
traitance, d’essayer de modéliser «comment 
rendre un arrondissement bien-traitant envers 
les aînés» et de s’approprier cette notion afin 
de changer les mentalités et diffuser les bonnes 
pratiques.

Les partenaires mobilisés travaillent dans l’ar-
rondissement (associations, Clic, Maia...). Dans 
leur quotidien (institution, domicile, dans la rue, 
chez les commerçants), ils ont été confrontés 
à des situations à mettre en avant car elles 
sont innovantes ou d’autres situations où la 
bien-traitance n’a pas été au rendez-vous.  
A court terme le projet consiste à mobiliser les 
personnes âgées et les acteurs professionnels 
de l’arrondissement autour d’une journée en 
janvier 2020 sur la question : «la bien-traitance 
des aînés et de ceux qui les accompagnent au 
cœur de l’arrondissement». Elle implique - com-
ment travailler tous ensemble afin que cette 
notion puisse être intégrée au quotidien. Elle a 
comme objectif de partager ce qu’on a essayé 
de faire, d’innover, de dire ce qui marche ou 
pas. De mettre en commun des attentes. Sans 
esprit critique, et en essayant de se déprendre 
de la notion d’emprise.

Comité d’animation et d’organisation :

aLCaLaY Gilbert, président de l’association BTFR
BaILLeUL Maria, Directrice de la FIAPA
BeRIeL Marie-Odile, chargée de mission du Pôle handicap, avancée en âge, dépendance de l’as-
sociation BTFR
BeRnaRD Dominique, ergothérapeute, coordinatrice du réseau de santé HUMANEST
eDOngUe mOUSSamBanI Hermine, assistante sociale à la Résidence St Louis 
 du Centre Hospitalier Ophtalmologie (CHO) des 15/20. 
faBBRI Camille, cheffe de service du foyer Dumonteil
gaSpaRD Rachel, infirmière gériatrique du réseau HUMANEST
KOSKaS Alain, gérontologue, Président de la FIAPA
Le Cam Paul, vice-président de l’association BTFR
pROST Marie-Pierre, responsable du CLIC, devenu Maison des Aînés et des Aidants (M2A) 
RapOpORT Danielle, psychologue, présidente d’honneur de l’association  
« Bien- traitance formation et recherches ». 
SaUTeReaU Samira, bénévole de la FIAPA
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sinage… animé par le Café inter-âges, Ci-
toyennage, Delidemo, Paris en Compagnie, 
Les Petits Frères des pauvres, Voisin-age ;

• Changer les mots de la vie courante par 
Alain Koskas, Président de la FIAPA suivi 
des Témoignages et échanges ; 

• Des initiatives de bonheur face à la perte 
de faculté et d’autonomie par Pascal Cham-
pvert, président de l’AD-PA. Y penser, se 
préparer, des réponses inattendues adap-
ter l’environnement pour que vieillir reste 
un plaisir par Citoyennage, Résidence Saint 
Louis-CHO des 15/20 ;

• A tous les âges de la vie, le trait d’union 
entre les générations par Danielle Rapo-
port, « de St Eloi au Roi Dagobert » ;

• Des rencontres entre petits et plus âgés, 
aller au-devant de l’autre sans crainte par 
Anne-Sophie Bauchard, Responsable de 
l’Accueil petite enfance de la Résidence de 
l’Abbaye, Saint-Maur, Cécile Herrou, Fonda-
trice de l’APATE (Association pour l’accueil 
de tous les enfants) et l’EHPAD Résidence 
Catherine Labouré ;

• L’expérience de vieillir, des initiatives de 
bien-traitance par Marie-Françoise Fuchs, 
Fondatrice de OLD UP, Dr Marc Cohen, Di-
recteur du Pôle Prévention Santé autono-
mie de l’OSE, et en musique, avec les Tan-
gos d’Anne Bramard-Blagny ;

 

Pierre Olivier Lefebvre, déléguée du RFVAA, 
Maria Bailleul, directrice et Alain Koskas, Pré-
sident de la FIAPA, Marie-Odile Bériel, direc-
trice et Gilbert Alcalay, Président de Bien-trai-
tance ont conclu la journée, cette démarche 
engagée sur le long terme car, grâce aux nom-
breux témoignages, chacun a pu s’enrichir des 

Reparler ensemble de terminologie 

Accompagnement des personnes à qui  
on annonce une maladie grave 

Quid de la santé environnementale ? 

Quel est le contact avec la famille, il 
semble avoir disparu ? 

Traiter les difficultés pour les personnes 
âgées à sortir de chez elles : trottoirs 
encombrés, … des problèmes importants 
de dangerosité 

Sensibiliser les élus sur les personnes 
âgées 

Importance des loisirs culturels 

Organiser le soir des repas partagés 
pour les personnes âgées isolées 

Diffuser et vulgariser l’information mé-
dicale sous forme de conférences en 
Mairie, dans les Centres de Loisirs, les 
clubs seniors,…

Développer l’intergénérationnel 

Etendre la Maison des Aînés et des 
Aidants à tout Paris et en banlieue 

Organiser des groupes de paroles entre 
aînés sur : le rôle des grands-parents, le 
vieillissement, la place dans la société, 
la bien-traitance,… 

Créer des lieux pour échanger sur la 
maîtrise de l’informatique qui est une 
nécessité mais créé de la vulnérabilité 

Diffuser bien être, joie de vivre, 
intelligence collective et participative 

Avoir son dossier médical 

1.

2.

3 . 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

différentes approches et fédérer les énergies, 
créant ainsi un trait d’union sur l’arrondisse-
ment.
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Les questions et propositions formalisées par les participants et qui seront travaillées les années à 
venir sont les suivantes :

Dans cette transition épidémiologique et démographique, comment changer de paradigme, 
voire de terminologie et de pratiques pour que nos repères sociaux et culturels évoluent ?

https://www.facebook.com/FIAPA/videos/la-vie-des-aînés-la-bien-traitance-au-cœur-du-12ème-arrondisse-
ment/584290032423766/

pour la fIapa, l’allocution de Citoyennage pendant la journée est un hymne de la promo-
tion des droits des aînés à faire entendre et à transmettre. nous la publions intégralement.

 

Citoyennage est une démarche qui lie Citoyenneté et Grand âge.
Elle est née d’un constat simple : les personnes âgées sont les 

meilleurs experts du vieillissement. 

Nous organisons avec l’aide de professionnels un colloque annuel sur un thème que nous choi-
sissons préalablement lors d’une première réunion. A partir de nos débats, nous élaborons une 
synthèse que nous présentons ensuite lors de réunions, colloques ou journées de rencontre, aux 
professionnels, élus et toutes personnes intéressées par ce sujet.
Ce sont les personnes âgées qui sont à la tribune et les professionnels qui écoutent. Nous 
transmettons ainsi notre réflexion et nos propositions. 
 
Au sein de Citoyennage, nous nous interrogeons souvent sur l’évolution de notre société et la 
place que nous y occupons. Une société bientraitante avec ses personnes âgées, c’est une so-
ciété qui préserve leur autonomie. Et cela commence par le fait de leur donner la parole, de les 
écouter attentivement. Le thème de notre colloque de juin 2019 était justement : « Rester acteur 
de sa vie, dans une société qui n’oublierait personne » (vous pouvez retrouver la synthèse de 
nos débats sur notre site internet « citoyennage.fr »).

Ce n’est pas parce que nous sommes parfois fragilisés et que l’on a besoin d’aide que cela doit 
signifier la fin de notre vie sociale. Nous voulons rester acteurs, régner sur notre propre vie et 
contribuer à construire un monde meilleur pour tous.

C’est dans cet esprit que nous avons participé au Grand Débat National, qui a été l’oc-
casion pour nous de faire des propositions concrètes pour améliorer notre société, la 
rendre davantage bientraitante. Nous nous sommes exprimés pour une fiscalité plus juste 
et plus équilibrée. Nous avons alerté sur le risque du « tout-numérique », source d’exclu-
sion et de déshumanisation dans l’organisation de l’état et des services publics. Nous nous 
sommes montrés préoccupés dans le domaine de la transition écologique, et certains se 
sont déjà engagés dans leur établissement pour la réduction des déchets et le recyclage.  
Nous avons également beaucoup réfléchi au rôle et à la situation des personnes âgées 
dans notre pays et c’est sur ces points que nous aimerions attirer votre attention aujourd’hui. 

Commençons par restaurer la place des personnes âgées dans la société, par nous in-
clure dans les débats publics.

Nous sommes déterminés à éviter l’exclusion et à être reconnus comme des citoyens à part en-
tière. Notre histoire doit être transmise pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Notre 
expérience peut être utile. Nous devrions donc être davantage sollicités. Les Conseils Municipaux 
des Jeunes existent dans de très nombreuses communes de France. Les conseils des aînés sont 
bien moins répandus. Pourquoi ?
Développons les réflexions et les débats intergénérationnels.

https://www.facebook.com/FIAPA/videos/la-vie-des-a%C3%AEn%C3%A9s-la-bien-traitance-au-c%C5%93ur-du-12%C3%A8me-arrondissement/584290032423766/
https://www.facebook.com/FIAPA/videos/la-vie-des-a%C3%AEn%C3%A9s-la-bien-traitance-au-c%C5%93ur-du-12%C3%A8me-arrondissement/584290032423766/
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Mieux encore que les comités consultatifs de personnes âgées, il nous semble qu’il faudrait dé-
velopper des Comités Citoyens pluri générationnels, à tous les niveaux de notre société. 

Les échanges intergénérationnels permettent de développer une considération mutuelle et une 
solidarité entre les générations. Dans une société aujourd’hui plus individualiste, la solidarité doit 
rester une valeur majeure. Les différentes générations doivent mettre en commun leurs intelli-
gences et leur humanité pour apprendre les unes des autres et construire ensemble une société 
plus accueillante pour tous.

Il faut changer de regard envers les personnes âgées : adopter un regard positif, qui élève 
plutôt qu’il ne rabaisse.

Il est urgent de se pencher sur les idées reçues dont sont victimes les personnes âgées. Nous ne 
sommes pas des « petits vieux » !  Nous ne voulons pas être dé-responsabilisés, surprotégés ou 
infantilisés. Nous refusons d’être perçus comme des assistés ou des profiteurs. 

Il faut ainsi revoir les termes qui peuvent être réducteurs et péjoratifs tels que gIR, eHpaD, 
Dépendance, etc.

Il faut veiller à préserver la dignité des plus fragiles.

On dit effectivement que la dignité d’une Nation dépend de la manière dont elle préserve la di-
gnité de ceux qui sont vulnérabilisés par la précarité, la maladie, le handicap ou l’âge. La société 
que nous voulons construire sera-t-elle humaine ? Sera-t-elle digne ?  Quels moyens est-on prêt 
à se donner pour y parvenir ?

Il faut augmenter le nombre de professionnels et bien les former à l’écoute et à la relation 
humaine, en établissement comme à domicile.

Régulièrement, nous sommes amenés à réclamer davantage de professionnels. Des personnels 
disponibles, formés et stables afin de pouvoir instaurer des relations de qualité. Nous avons be-
soin d’être accompagnés de manière humaine, par des personnes qui aient le temps de le faire. 
Le temps d’être à l’écoute de nos besoins et de nos envies et pas seulement de s’occuper de nos 
corps.

Un personnel mécanique ne nous intéresse pas ! 
Mais aussi volontaires qu’ils soient, les professionnels n’ont pas les moyens de travailler dans 
de bonnes conditions lorsqu’ils sont en sous-effectif et qu’ils se retrouvent pressés, stressés, 
épuisés.
A domicile, les intervenants sont insuffisamment formés. Il est urgent de remédier à cette situa-
tion ! En plus de cette augmentation du nombre de professionnels, il faut aussi favoriser le déve-
loppement du bénévolat, des services civiques et d’autres types d’implication au service d’une 
société plus solidaire et plus humaine.

Il faut valoriser les métiers d’aide aux personnes âgées et les rendre attractifs.

A l’heure actuelle, les professionnels sont mal considérés et trop peu payés. Comment créer 
des vocations dans ce contexte ?  
Et dire qu’il y a tant de chômeurs…  
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Il faut aussi que nous puissions participer au recrutement et à la formation des person-
nels.

Cette proposition fait souvent peur aux professionnels. Mais il ne s’agit pas de prendre leur place… 
juste les aider. C’est aussi cela être autonome : prendre part aux décisions qui concernent notre 
quotidien. De plus, nous sommes bien placés pour sentir si un candidat saura nous comprendre 
ou pour lui expliquer ce que nous attendons de lui. Une de mes camarades est ainsi récemment 
intervenue dans une école d’aide-soignante. Cela s’est révélé fort intéressant.
 
financièrement, il faut que chacun ait les moyens de vivre et vieillir dignement.

Vivre en établissement ou être aidé à domicile coûte trop cher aujourd’hui.  Il est parfois question 
que chacun puisse recourir à une assurance privée. Mais encore faut-il pouvoir se la payer… 
L’Egalité de notre devise républicaine n’est garantie que si nous bénéficions tous de moyens dé-
cents. La solidarité doit être au centre de la question. Les jeunes d’aujourd’hui sont les personnes 
âgées de demain. 

Il faut favoriser l’autonomie et faciliter les prises de responsabilités des personnes âgées, 
à domicile comme en établissement.

Nous avons besoin de vivre dans un environnement ouvert sur le monde et de continuer à nous 
sentir libres de nos déplacements. Il est important de continuer à décider pour soi-même et 
sentir que nos choix sont respectés.  
Chacun doit se saisir de ses droits et de ses devoirs. Voter, par exemple, est plus qu’un droit, 
c’est selon nous un devoir. C’est pourquoi nous souhaiterions que des bureaux de vote soient 
installés au sein de nos Résidences, plutôt que dans des écoles fermées le dimanche.

Il faut éviter de surprotéger et trop réglementer la vie des personnes âgées. Vivre c’est 
aussi prendre des risques.

Il faut trouver un juste équilibre entre liberté et sécurité. 
Notre liberté est parfois limitée par certaines normes sécuritaires imposées par les craintes des 
autres.  
Les règlements doivent rester souples et adaptés au respect total des droits et libertés de cha-
cun, de manière à favoriser une vie sociale riche et citoyenne.
Une société trop réglementée n’est plus une société libre. 

Il faut par ailleurs arrêter d’opposer vie en établissement et vie à domicile : il faut créer 
des passerelles entre l’une et l’autre.

L’isolement est particulièrement problématique à domicile. Nous sommes encouragés à rester 
chez nous, mais nous y sommes trop souvent seuls et manquons d’activités. Diverses associa-
tions existent et proposent des visites de bénévoles pour lutter contre l’isolement. Nous pensons 
qu’il faudrait aussi permettre par exemple aux personnes à domicile de participer davantage aux 
activités, qui sont proposées en établissement. 
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Il faut s’efforcer de rendre les lieux publics accessibles à tous.

Nous comprenons que cela prenne du temps de rendre tous les lieux publics adaptés, mais est-
ce vraiment une priorité de l’Etat et des collectivités ? 

D’autre part, les fauteuils roulants électriques permettent une plus grande autonomie et une vie 
sociale plus riche. Pourquoi sont-ils si chers et si souvent refusés par la Sécurité Sociale ?

Il faut développer et garantir l’accès à la vie socioculturelle.

Les établissements ne proposent pas toujours suffisamment de sorties.

A domicile, si notre mobilité est réduite, les services d’accompagnement sont insuffisants et coû-
teux. Nous sommes remboursés pour les transports vers des consultations médicales, mais rien 
n’est prévu si nous avons besoin d’être accompagnés pour des sorties culturelles ou de loisirs. 

Pourtant, l’accès à la culture est essentiel ! Il n’existe pas de citoyenneté sans vie extérieure ! 

Enfin, il faut favoriser l’accès aux nouveaux modes de communication. 

Il faut équiper les établissements, comme on le fait pour les écoles, mettre du matériel infor-
matique à disposition des résidents et initier les personnes âgées qui vivent en résidence ou à 
domicile.

Rester connectés au monde qui nous entoure est pour nous indispensable.

 

Il y aurait encore beaucoup à dire et nous resterons mobilisés pour contribuer à construire une 
société bientraitante. Nous devons nous appuyer sur les acquis du passé pour construire en-
semble, aujourd’hui, un futur meilleur pour tous et respectueux de notre planète. Nous avons un 
devoir de mémoire. La société a un devoir d’Humanité. 
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Journée  
internationale  
des personnes âgées 
Quelques initiatives d’associations

La Journée internationale pour les personnes âgées est célébrée le 1er octobre de chaque année 
par tous les membres de la FIAPA. C’était le 14 décembre 1990 que l’Assemblée générale des 

Nations Unies a proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées par sa réso-
lution 45/106
Cette année 2020 a marqué le 75e anniversaire de l’Organisation des nations Unies et le 30e 
anniversaire de la Journée internationale des personnes âgées.

Quelques exemples de mobilisation malgré la 
COVID-19:

Chaque année pour démarrer l’année 
universitaire de la chaire de formation des 

aînés à Cuba, une marche est organisée le 1 
octobre en hommage à la journée internationale 
des personnes âgées.
Les étudiants inscrits au nouveau cours de la 
chaire de formation des adultes âgées montent 
les marches de l’Université de La Havane, 
commençant une année entière d’apprentissage 
sous la protection de “l’Alma Mater”. À cause 

de la COVID-19, cette marche n’a pas pu 
y avoir lieu, elle a été remplacée par une 
marche virtuelle 
sur Facebook 
où toutes les 
élèves pouvaient 
déposer des 
photos des 20 
dernières années.

À l’approche du 
1er octobre, Jour-
née internationale 
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des personnes âgées, la Chaire des personnes 
âgées de l’Université de La Havane et la So-
ciété cubaine de gériatrie et de gérontologie 
appellent les personnes âgées à célébrer cette 
date importante, à partir des initiatives les plus 
diverses.

Sous les tags #orgullodesermayor et #mi-
casamiescalinata, nous invitons tous les se-
niors cubains, qu’ils appartiennent ou non aux 
chaires, aux cercles de grands-parents, aux 
femmes au foyer, bref, les seniors de toutes les 
provinces et de tous les quartiers, à porter ce 
jour-là un ruban sur la poitrine, réalisé avec les 
trois couleurs ou une seule, de notre drapeau.

Faisons du 1er octobre une fête à travers des 
réunions virtuelles et des appels télépho-

niques, afin que pas une seule personne âgée 
ne reste sans être félicitée par sa famille, sa 
communauté, ses amis et ses organisations lo-
cales, en cette année marquée par la pandémie 
de Covid-19, où les personnes âgées doivent 
continuer à être un exemple de discipline et de 
responsabilité sociale.

Signé : Chaire des personnes âgées de l’Uni-
versité de La Havane et Société cubaine de 
gériatrie et de gérontologie.
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Le 13 juin 2019 la FIAPA a organisé en parte-
nariat avec l’hôpital Bretonneau le séminaire 

« Catastrophes naturelles et technologiques, 
faits de guerre... Protection et inclusion des per-
sonnes âgées - quelles politiques ? ». Les mots 
de conclusion du Docteur Olivier DRUNAT, 
chef de service en Neuro-Psycho-Gériatrie et 
conseiller scientifique de la FIAPA font écho 
quand 6 mois plus tard la Pandémie COVID-19 
ravage la planète. 
Rappelons quelques 
éléments de son dis-
cours :

Il y a beaucoup de 
chose à faire pour pré-
venir et réduire au mi-
nimum les effets avant, 
pendant et après une 
catastrophe.

Le repérage des personnes à 
risques :

C’est un élément pivot de la prévention. Tou-
tefois, les 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 mo-
ment d’un sinistre, ce qui augmente les risques 
de conséquences néfastes des désastres dans 
cette population.
L’accès à l’information est capital et ce d’autant 
que les personnes âgées sont actuellement 
moins acteurs sur les réseaux sociaux.

 

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 res-
sources lorsque vient le temps de faire la queue 
pour recevoir de l’eau ou de la nourriture.

Pour certains sinistrés, les multiples démé-
nagements ont entraîné de l’inquiétude et de 
l’insécurité étant donné, entre autres, les bou-
leversements engendrés dans leur routine quo-
tidienne. D’autres personnes âgées ont, pour 
leur part, mentionné avoir eu certaines difficul-
tés logistiques au cours de leur relocalisation.

Les victimes de catastrophes qui considèrent 
que l’aide reçue est inadéquate anticipent 
qu’elles ne pourront pas ultérieurement se pro-
curer du soutien en cas de difficultés et main-
tiennent des hauts niveaux de détresse psycho-
logique.
Le sentiment éprouvé par les sinistrés face à 
l’aide reçue est donc un élément important à 
considérer dans les études abordant les consé-
quences psychologiques des sinistrés sur la 
santé biopsychosociale des individus et dans 
l’intervention post-désastre offerte aux per-
sonnes âgées.

Les bouleversements émotionnels, qui per-
durent dans le temps, le sentiment d’avoir per-

du des mois, voire des années de vie en rai-
son de son exposition à une catastrophe et 
à la perte de tous ses biens, les difficultés à 
reprendre une routine régulière ou à s’adap-
ter à un nouveau mode de vie sont également 
des changements évalués comme étant mar-
quants pour certaines personnes âgées. Dans 
les recherches portant sur les contraintes et 

Les Urgences 
Gérontologiques
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difficultés vécues à la suite d’un désastre, des 
personnes âgées évoquent que ce sont la ma-
ladie 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 déran-
gés. Pour plusieurs, ce sont les changements 
dans leurs loisirs, en raison de moyens finan-
ciers réduits, dans les projets de vie à plus long 
terme ou dans ceux de la retraite qui dérangent 
le plus les aînés.

 

Les aînés sont aussi des per-
sonnes ressources :

Certains arguent une maturation qui permet 
aux personnes âgées de réagir moins in-

tensément que les adultes plus jeunes aux 
événements stressants et d’autres pensent à 
l’image de l’inoculation, que les aînés, en rai-
son de leur exposition antérieure à des situa-
tions traumatisantes, sont protégés des effets 
indésirables des désastres sur leur santé. Dans 
cette optique, les expériences antérieures per-
mettraient aux personnes âgées de mobiliser 
les ressources nécessaires pour faire face de 
manière plus efficace aux différents stress pro-
duits par leur exposition à une catastrophe. La 
capacité de résilience des individus âgés se-
rait donc plus grande que les personnes plus 
jeunes ?
Dans plusieurs pays d’Afrique, plusieurs per-
sonnes 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 sinis-
trés 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 non-si-
nistrées 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 pandémies, catas-
trophes naturelles ou technologiques peuvent 
voir leur état de santé se détériorer, tout comme 

elles sont également susceptibles de vivre des 
changements dans leur vie sociale tels l’émer-
gence de conflits familiaux et l’éloignement 
géographique de leurs amis. Après un sinistre, 
les adultes vieillissants perçoivent générale-
ment 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 de-
mandent 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 catégo-
ries 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.

La FIAPA se propose d’animer une réflexion 
pour améliorer le soutien aux aînés lors de 

situations de pandémie, catastrophe naturelles, 
technologiques et de faits de guerre. Le but est 
qu’il leur arrive le moins de mal possible et de 
les aider à conserver la meilleure santé ou ca-
pacité fonctionnelle possible, sinon à récupérer 
dans les plus brefs délais.

Nous proposons la création d’une commission 
pour développer la recherche, la communica-
tion et la formation. C’est un appel, du 13 juin 
pour unir nos efforts.  Les gouvernements, les 
planificateurs de mesures d’urgences, les inter-
venants en cas d’urgence et toutes les collecti-
vités en général y compris les personnes âgées 
se doivent de déterminer et d’intégrer des me-
sures respectueuses de l’âge.
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 Alain Koskas, président de la FIAPA alertait :  

« d’une part le vieillissement de la popula-
tion est un phénomène que l’on sait mon-
dial depuis un bon moment et d’autre part 
les changements climatiques auxquels la 
planète fait face et qui vont être aussi en 
augmentation ne laissent pas de doute, 
les personnes âgées vulnérables ou en 
situation de handicap vont être fortement 
touchées »

Nous avons lancé ce séminaire afin que le 
témoignage des intervenants puisse per-

mettre une réflexion collective, multisectorielle 
et engagée. Ce n’est que par un regard croi-
sé et des propositions concrètes que nous 
pourrons avancer dans la direction souhai-
tée. J’appelle de tous mes vœux à ce que ce 
séminaire puisse se conclure avec l’instal-
lation d’une commission multi partenariale 
sur les urgences gérontologiques ouvrant 
à des préconisations qui permettraient de 
faire avancer des législations adaptées.  
Les témoignages des membres ou partenaires 
tels que l’ANAP, l’ANSE, l’AMDOR, France Vic-
times, la MUPAC ... nous incitent à proposer ce 
séminaire de réflexion collective.

La FIAPA est mobilisée sur ce sujet 
depuis plus de 10 ans, en partenariat 

avec d’autres associations ou fondations 
partenaires : le monde entier a constaté les 
conséquences de la catastrophe du séisme 
à Amatrice, en Italie. Puis en France, les 
attentats de Nice. Et dernièrement encore 
l’ouragan Maria et ses ravages aux Antilles. 
Ce ne sont là qu’une partie des actualités. 

Il faudrait encore pouvoir nommer les 
pandémies, les catastrophes naturelles 
ou technologiques, et les faits de guerre 
auxquels sont régulièrement confrontées les  
populations : les déplacements de populations 

induits par le tsunami dans la région de 
Fukushima, le cyclone au Mozambique, les 
migrations forcées du Venezuela, les conflits 
armés au Soudan, les tremblements de terre 
en Indonésie, la guerre civile en Syrie, ...

 
Les associations comme la FIAPA et ses 
membres interviennent en première ligne dans 
l’accompagnement des personnes âgées, 
elles aussi traumatisées par les évènements. 
Largement oubliées par les dispositifs de 
prévention et de soutien psychologique ou 
de soins, les personnes âgées sont surtout 
mobilisées par leurs proches pour les aider à 
reconstruire leur vie : tenir la maison, garder 
les enfants, maintenir l’activité d’associations 
bénévoles ou autres structures permettant le 
maintien du lien social.

Ce séminaire que nous organisons est inédit 
pour l’actualité française et européenne. 

Et peut l’être également à l’échelle mondiale. 
Hormis en Amérique latine, la question 
des personnes âgées face aux pandémies, 
catastrophes naturelles, technologiques ou faits 
de guerre n’est pas encore inscrite à l’agenda 
des grandes organisations ou des grandes 
nations de la scène internationale.

L’objectif est de pouvoir échanger sur les 
réalités vécues et de mettre en commun les 
bonnes pratiques afin de protéger et d’inclure 
les personnes âgées dans les dispositifs et 

Bien qu’inédite en France, la question des  
urgences gérontologiques n’est pas neuve !

Ça fait plus de 10 ans  
que la FIAPA  

et ses partenaires lancent des 
alertes ! 
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sur les terrains de catastrophes. Depuis plus 
de 10 ans, la Fédération alerte et agit grâce à 
ses statuts consultatifs à l’ONU et au CE, en 
direction de l’ensemble des instances interna-
tionales et nationales.

Il ne fait aucun doute que la question des ur-
gences gérontologiques est un sujet nouveau 

pour l’agenda politique européen. Néanmoins, 
la prise en compte de tout être humain, en rai-
son de sa dignité intrinsèque, quelle que soit la 
situation concernée ou le parcours de vie de 
l’individu, est un principe qui innerve le droit in-
ternational et européen à travers la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (1948), les 
Conventions de Genève (1949) et la Conven-
tion européenne des Droits de l’Homme (1959) 
notamment.

pratiques quotidiennes. n’oublions pas que 
les aînés sont nos meilleures mémoires et 
nos meilleures expériences pour créer une 
société résiliente, inclusive et respectueuse 
de chacun, y compris lors d’événements 
traumatisants.

entre temps, la COVID-19 s’est répandu sur 
la planète comme un tsunami, touchant tous 
les pays membres de la fIapa. Les profes-
sionnels, dans les institutions médico-sociales, 
au domicile, dans les hôpitaux et dans tous les 
services des aînés  comme des personnes en 
situation de handicap sont exposés chaque jour 
à des difficultés inédites susceptibles d’ébranler 
leurs référentiels de vie privée et collective.

Bien qu’inédite en France, la question des ur-
gences gérontologiques n’est pas neuve ! La 
FIAPA est mobilisée sur ce sujet et directement 

La FIAPA se propose d’animer une réflexion 
pour améliorer le soutien aux aînés  lors de si-
tuations de catastrophes naturelles, technolo-
giques, pandémies et de faits de guerre.
La création de cette commission permettra de 
développer la recherche, la communication 
et la formation dans ce cadre car les gouver-
nements, les planificateurs de mesures d’ur-
gences, les intervenants en cas d’urgence et 
toutes les collectivités en général y compris les 
personnes âgées se doivent de déterminer et 
d’intégrer des mesures respectueuses de l’âge.

La MIVILUDES a participé à l’idée de mettre 
en place cette Commission sur les urgences 
gérontologiques pour assurer un filtre des as-
sociations présentes dans les situations d’ur-
gence auprès des aînés  et afin de réfléchir à 
la création d’un label qualité pour permettre à 
des associations sérieuses d’intervenir sur les 
territoires sinistrés.

La première commission s’est réuni le 03 dé-
cembre 2020, présidé par le Dr Olivier Drunat.

Les premiers réflexions ont porté sur :

COmISSIOn URgenCeS geROnTOLOgIQUeS

- une veille documentaire,

- un analyse des pratiques existantes et des 
expériences menés,

- l’organisation des solidarités de  
proximité,

- l’accompagnement du personnel impacté 
en charge des aînés  vulnérables y compris 
le récit des souffrances et traumatismes,

- l’analyse et l’accompagnement des proches, 

- la prise en compte des attentes, besoins et 
envies des aînés, 

- promotion des formations avant, pendant et 
après une urgence, 

- la recherche multisectorielle.
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Quelques actions et bonnes pratiques de la fIapa et ses 
membres en 2020

VaDemeCUm 

En avril 2020, en ce moment d’urgence, l’ANAP 
Confartigianato a réalisé et diffusé en Italie 

un vademecum dédié au troisième âge. Il s’agit 
d’un guide simple, qui contient des conseils 
pratiques pour se défendre efficacement 
contre l’infection par le coronavirus, mais aussi 
quelques conseils utiles pour se défendre contre 
le risque de devenir victime d’escroqueries qui, 
malgré la période, sont toujours au coin de la 
rue. L’initiative a été soutenue pleinement par la 
FIAPA, consciente des conséquences actuelles 
et futures de l’urgence pour la population âgée 
dans tous les pays concernés en traduisant 

ce guide en espagnol, français et anglais. Il 
est consultable et téléchargeable dans les 4 
langues sur le site de la FIAPA. 

13 structures ont bénéficié de 24.400 masques lavables 
et 4800 masques jetables en outremer !

Au premier semestre 2020, les ha-
bitants de l’Île de Mayotte, 101ème  

départment français, ont dû faire face à une 
catastrophe sanitaire complexe alliant une épi-
démie de dengue intense, la COVID-19 et des 
tremblements de terre répétés sur le territoire. 
Sur cette Île où plus de 80% des habitants 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, un tiers 
de la population n’a pas accès à l’eau courante.
Le manque de masques au moment du premier 
confinement a été criant et les difficultés d’appro-
visionnement ont perduré un certain temps. 
La FIAPA a reçu des alertes et des demandes 
d’aide urgente de la part de ses membres et par-
tenaires sur l’Île. 

DISTRIBUTIOn DeS maSQUeS

Les structures venant en 
aide aux personnes âgées 
à leur domicile, comme la 
SAAD OUDJAMA et 
ses professionnels, les 
bénévoles formés auprès 
de FRANCE ALZHEIMER 
Mayotte, de la Fédération 
Mahoraise des associations des personnes 
âgées (FMAPAR), le réseau des familles rurales 
ainsi que les aidant familiaux, se sont retrouvés 
sans les moyens nécessaires pour assister les 
aînés et plus particulièrement ceux en situation 
d’isolement et d’extrême vulnérabilité.
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Cette pandémie COVID-19 conduit à gérer des 
situations extrêmes mettant ainsi en évidence 
les failles des dispositifs d’urgence dans les do-
maines du social et du médico-social, du juri-
dique, et plus largement des systèmes de san-
té. Elle génère aussi des réponses nouvelles 
et parfois inédites, des prises de décision sans 
bases expérientielles.

La FIAPA et son partenaire principal pour cette 
opération de soutien, la Fondation de France, 
ont répondu présents à ces appels de détresse 
des associations mahoraises, en réacheminant 
les achats et en offrant, aux associatifs et pro-
fessionnels en charge des personnes âgées de 
l’Ile, 24 400 masques en tissus lavables 20 et 4 
800 masques chirurgicaux jetables. Nous remer-
cions la Fondation de France et les voyageurs 
bénévoles qui ont accepté de transporter des 
nombreuses caisses de masques car les circuits 
dédiés étaient en difficulté de fonctionnement.  
La quasi suspension des liaisons aériennes 
entre l’île et la métropole a constitué la rai-
son principale du manque de masques et de 
moyens pour pouvoir faire face à la crise sani-
taire. 

La Fondation de France et ses donateurs, via 
le projet Résilience, ont monté une filière 

de fabrication de masques homologués en 
s’appuyant sur des entreprises du textile. Des 
acteurs de l’insertion et du handicap ont pu 
nous aider en fournissant gracieusement des 
masques de protection. La FIAPA remercie 
chaleureusement ces deux entités pour l’aide 
précieuse qu’ils ont pu nous apporter. 

Le premier défi qu’il a fallu relever a été celui 
de l’envoi des masques. En dépit des difficultés 

de transport sur l’île, la problématique a pu 
être résolue grâce aux bénévoles et à la poste.  
Parmi ces bénévoles, des médecins, des amis 
et des journalistes ont pu ramener, dans leurs 
affaires personnelles, des paquets de masques. 
Ils sont tous été volontaires pour aider cette 
chaine de solidarité et nous leurs en sommes 
reconnaissants.

En octobre 2020, à l’occasion d’une formation 
sur la prévention des maltraitances envers 

les personnes âgées, donnée pour les membres 
et bénévoles de la FMAPAR, le président de 
la FIAPA a pu remettre personnellement aux 
représentants de chaque réseau, des masques.
Etaient présents avec les présidents de la 
FIAPA et de la FMAPAR, le CCAS de Boue-
ni, l’AGIC, l’APAM, OUDOIMOJA OISUHILNI, 
3éme Age du Sud, la Fédération des familles 
rurales, France Alzheimer Mayotte et bien 
d’autres.      

       
maYOTTe : 20.350 masques lavables 20 fois et 
4800 masques jetables à Mayotte en direction 
de l’Association Mayotte Alzheimer, Fahamou 
Maecha, SAAD OUDJAMA (aide à domicile), 
Fédération Familles Rurales, FMAPAR, CCAS 
BOUENI, Mronimami APAM, OUVOIMOJA 
OISSIHILINI, AFTC.

maRTInIQUe :  3800 masques lavables 20 fois 
en direction de l’EHPAD Terrevillage Georges 
Vaton, de l’AMAF et de l’AMDOR.

gUaDeLOUpe : 250 masques lavables 20 
fois à l’attention du personnel et des aînés de  
l’Association entraide sociale et familiale,  
service à domicile. 
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La plupart des professionnels du secteur sanitaire et so-
cial en charge des aînés vulnérables sont confrontés de-

puis 2020 à une situation stressante, à des remous éthiques 
dans leur pratique quotidienne, au deuil, …et se demandent : 

•	 Que pourrait-on faire pour éviter les divers écueils ?

•	 Comment anticiper pour mieux prendre en soin demain ?

•	 Comment prévenir les risques de maltraitance, vols, emprises 
sectaires ... ?

•	 Comment répondre à des injonctions contradictoires ?

•	 Comment assumer des repérages éthiques bousculés ? 
Comment y intégrer le deuil ?

•	 Comment éviter ou minorer les atteintes de stress post 
traumatique ? Comment les accompagner aussi ?

•	 Vais-je rester dans ma profession actuelle ou en changer ?

La FIAPA a ainsi édité un catalogue en propo-
sant un accompagnement le plus personna-

lisé possible. Il prend en compte le temps d’ur-
gence et sa gestion dans l’immédiateté sans 
fragiliser les lendemains.
La première étape de groupes de parole est  
indispensable, elle conditionne l’avenir, elle est 
menée par des spécialistes cliniciens dotés 
d’une expérience en gestion de crise.
Cette crise sanitaire, économique et socié-
tale va durer, donc nous avons proposé de 
démarrer par des interventions d’accompagne-
ment à distance, pendant le confinement et le 
semi-confinement.
En période de déconfinement le travail est 
fait in situ et permet de développer d’autres 
procédures de partage susceptibles de conduire 
à la gestion professionnelle des traumas et à 
une démarche d’anticipation.
Les interventions d’adressent aussi aux per-

L’aCCOmpagnemenT DeS pROfeSSIOnneLS en 
CHaRge DeS aînéS VULnéRaBLeS

Il est du devoir de la FIAPA et de ses membres de leur 
proposer une aide basée sur notre expérience de la 

gestion de catastrophes !

sonnes âgées vulnérables, car leurs attentes, 
les manifestations de leurs besoins et de leurs 
envies, ont le droit d’être prise en compte en 
toute circonstance. Leur chemin de vie et d’ex-
périence s’avère essentiel pour construire et 
enrichir toute action de partage.
Leurs aidants familiaux et professionnels, dans 
le respect des mêmes droits fondamentaux, 
peuvent et doivent prétendre au respect, au 
débat, au partage et à la protection et donc bien 
entendu au parcours de résilience proposé.
Le temps de l’après-crise viendra. Il devra être 
celui de la recherche multidimensionnelle, d’un 
recensement des bonnes pratiques consta-
tées, d’une analyse approfondie de la gestion 
de crise et non le seul recueil d’à priori voire de 
projections fantasmées.
L’objectif des propositions est donc de pouvoir 
échanger sur les réalités vécues par chacun 
et de les éclairer, de mettre en commun les 
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Dans le cadre du premier volet sur l’éthique dans les établissements pour personnes âgées en 
contexte de Covid-19 édité par l’Espace Éthique, le Président de la FIAPA, son conseiller scientifique, 
le Dr Olivier Drunat, et certains de nos membres et partenaires y ont contribué autour des sujets 
suivants :

•	 Les principaux points de vigilance 
éthiques auxquels les équipes 
des établissements devraient être 
attentives dans le contexte de 
l’épidémie de Covid-19 ;

•	 Les principaux repères éthiques qui 
pourraient	éclairer	la	réflexion	et	guider	
l’action des professionnels dans cette 
période ;

•	 Les ressources (existantes ou à 
bâtir) qui pourraient, soutenir cette 
réflexion	 et	 donner	 des	 pistes	
d’action concrètes aux équipes 
dans ce contexte de pandémie. 

bonnes pratiques afin de protéger et d’inclure 
véritablement les personnes âgées, ces 
aînés experts dans nos dispositifs et dans 
nos pratiques quotidiennes, d’innover par la 
promotion de nouveaux modèles issus de la 
crise elle-même et de préparer l’avenir.

L’AD-PA s’est engagée à nos côtés en 
proposant les accompagnements au sein des 

structures et services adhérents à son réseau. 

paRTICIpaTIOn aUx RéfLexIOnS De L’eSpaCe 
eTHIQUe

L’AG2R la mondiale a validé une convention qui 
nous permettra également d’intervenir auprès 
des équipes en 2021-2022.
La FIAPA a constitué un équipe de psychologues 
spécialisés pour cette action.
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Le trait d’Union du Cailly à Maromme en Normandie, est 
géré par la Conseillère scientifique de la FIAPA, Marie 

Pascale Mongaux. Il est composé d’une plateforme intégrant 
la gestion de trois EHPAD et de plusieurs services dédiés 
aux personnes âgées à domicile dont un service de balu-

chonnage « parenthèse à domicile »

Début mars 2019, le ministère de la Santé en France a annoncé le renforcement des mesures 
pour éviter la propagation du Covid-19 dans les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées. Ainsi dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée (USLD), toutes les visites de 
personnes extérieures à l’établissement ont été suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Face au désarroi des familles et à la solitude des aînés, les soignants et l’équipe de direction du Trait 
d’union du Cailly se mobilisent et lancent un projet d’animation social et humain qui visant à préser-
ver les liens avec les familles. 

Différents outils numériques ont été développés, un blog, une magasine :

Tout d’abord un blog a été créé afin d’informer 
au quotidien les familles de ce qui se passe à 
l’intérieur des structures d’hébergement. Des 
textes et des photos des résidents agrémentent 
le site quotidiennement. 

Le courrier traditionnel et l’impression des 
messages envoyés par emails sont distribués 
dans les logements et lus si besoin aux 
résidents. Des colis peuvent aussi être apportés 
sous réserve qu’ils puissent supporter une 
petite quarantaine de 4 h. 

Il a fallu acheter des tablettes pour offrir la 
possibilité aux personnes n’ayant pas de 
smartphone de prendre des rendez-vous 
avec leur famille via Skype. Ces rencontres 
visuelles n’empêchent pas les communications 
téléphoniques, néanmoins, elles représentent 
un temps bien plus fort en émotions. Les 
hôtesses de vie sociale accompagnent 
techniquement et psychologiquement les aînés. 
Enfin un magazine vidéo a vu le jour pour 
exploiter la chaine de télévision interne de 
l’EHPAD, le Village des Aubépins. 

Ce MAG du Village, bi hebdomadaire, est 
aussi mis à disposition des familles et des 
soignants sur le blog. 

Il s’agit d’un rendez-vous où chacun peut 
se retrouver au travers de rubriques d’infor-
mations, de mémoire, de messages exté-
rieurs, de blagues, de portraits pour mieux se 
connaître… 
Tous ces outils ne pallient pas les visites mais 
offrent une animation et des prétextes pour 
échanger avec les résidents, rompre l’isole-
ment et rassurer les familles.

Bonnes Pratiques  
Pandemie COVID-19
 
 « Garder le lien entre les résidents et les familles » 
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Les bénévoles du pôle d’accompagnement des aînés 
de la Sociétale IDF de l’AG2R, partenaire de la FIAPA, 

témoignent de l’impact de la COVID-19 sur leur action et 
des modalités d’adaptation et innovation

17 mars 2020 : le premier confinement très dur dû à la pandémie a brusquement arrêté les missions 
auprès des aînés en EHPAD et à domicile.  La quarantaine de bénévoles du pôle accompagnement 
des aînés de la Sociétale île de France, forte des liens d’amitié tissés au fil des années, a maintenu le 
contact et a cherché des solutions pour ne pas abandonner les résidents dans leur isolement. Cette 
population très fragilisée physiquement et moralement vit cette épreuve dans un grand désarroi et 
une douloureuse inquiétude essentiellement liées à un affaiblissement du lien social.
La quasi-totalité des bénévoles a programmé des rendez-vous téléphoniques réguliers avec leurs  
« protégés » directement quand c’était possible ou par le biais des animateurs et des familles ou 
aides ménagères pour ceux vivant à domicile, ou en envoyant des messages sms, des vidéos et 
même des courriers par la poste pour souhaiter une fête ou un anniversaire.  La peine ressentie lors 
des annonces récurrentes de malades, de décès n’a pas découragé ces instants d’échanges.

12 mai : la fin du confinement n’a pas permis la reprise de visites ou d’ateliers ludiques en présentiel, 
les contraintes sanitaires étant trop rigides. Pour la majorité, les habitudes prises depuis le début 
du confinement continuent. Mais les déplacements étant facilités, certains n’ont pas hésité à faire 
des kilomètres pour déposer des petits colis-cadeaux ou paniers de friandises devant la porte de la 
résidence à remettre à leurs amis aînés pour leur rappeler qu’ils n’étaient pas oubliés. 

30 octobre : deuxième confinement moins restrictif mais toujours impossibilité de reprendre les ac-
tivités de bénévolat.  Les appels de convivialité restent le moyen majeur pour communiquer. 

Début 2021, quelques bénévoles reprennent, à titre personnel, leurs missions en pointillé (arrêt à 
chaque cas positif dans l’établissement) testés et dans un strict respect des contraintes sanitaires. 
Conscients de rester le seul lien avec des résidents très amoindris par cet enfermement loin de leurs 
familles ou seuls, ils font le déplacement pour une visite limitée à ½ heure de part et d’autre d’une 
paroi vitrée ou dans le jardin de l’EHPAD.  

Etant à présent vaccinés comme d’ailleurs la plupart des aînés en EHPAD, les bénévoles du pôle 
attendent la fin des restrictions liées à la pandémie pour reprendre leurs missions régulières. Après 
un an et demi de semi-séparation, les retrouvailles avec « leurs » aînés vont être des moments de 
bonheur intenses.

SOCIéTaLe ag2R - îLe De fRanCe 
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La VaCCInaTIOn eST en COURS!
appeL De généRaTIOnS mOUVemenT
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Lutte contre les  
maltraitances 
envers les aînés  

La FIAPA est engagée depuis son origine, il y 
a 40 ans, dans la défense des droits et dans 

des recherches actions permettant d’émettre 
des propositions portant sur la maltraitance et 
tout particulièrement les maltraitances finan-
cières. 

En 2006-2008, elle a conduit avec les membres 
de 4 pays membres (Belgique, France, Espagne 
et Italie) une étude européenne (programme 
Daphnée) sur le sujet « Violences financières 
envers les femmes âgées ». En 2011, manda-
tée par le Médiateur de la République Fran-
çaise, un rapport a permis d’examiner de plus 
près la situation des maltraitances financières 
dans les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux. Un nouveau rapport « les mal-

traitances financières à l’égard des personnes 
âgées : un fléau silencieux » a été mandaté 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé 
en 2017.  Les résultats de cette mission et les 
recommandations ont été présentés au Haut 
conseil de la famille de l’enfance et de l’âge lors 
de la mise en place de la commission de lutte 
contre les maltraitances et de promotion de la 
bientraitance présidée par Denis Piveteau. 

Pour faire vivre et prendre en compte les  
recommandations et alertes de ses études et 
rapports, les actions continuent chaque année. 
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Depuis quinze ans, la journée du 15 juin a été décrété par l’ONU comme la journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. 

Les membres de la FIAPA organisent des manifestations très variées de prévention et sensibilisa-
tion, car cette journée internationale représente une occasion d’informer le public sur des thèmes 
liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. En 
2020, les actions des membres se sont adaptées avec la pandémie et ont pris les formes suivantes :

JOURnée InTeRnaTIOnaLe De LUTTe 
COnTRe LeS maLTRaITanCeS

COLOMBIE

Bonjour à toutes les personnes âgées de la 
Colombie. Je suis Deinedt Castellanos Prési-
dente de l’Association Red Colombienne pour 
un vieillissement actif et digne, nous sommes 
dans le cadre de la campagne de la journée 
mondiale de prise de conscience et sensibilisa-
tion à l’abus et à la maltraitance envers les per-
sonnes âgées, déclarée par les Nations Unies 
par le biais de la résolution 66127 du 19 dé-
cembre 2011, sous le slogan «laisser prospérer 
la bientraitance des personnes âgées». Nous 
voulons reprendre les mots du Secrétaire Gé-
néral de l’ONU, António Guterres qui déclare : 
«La pandémie de COVID-19 provoque une peur 
et une souffrance indicibles chez les personnes 
âgées du monde entier. Au-delà de son impact 

immédiat sur la santé, la pandémie expose les 
personnes âgées à un risque accru de pauvre-
té, de discrimination et d’isolement. Elle risque 
d’avoir un effet particulièrement dévastateur 
pour les personnes âgées des pays en déve-
loppement. 

Les personnes âgées souffrent de différents 
types de maltraitance, dans la famille, dans la 
société, dans leur environnement, dans la com-
munauté. Souffrent de maltraitance psycholo-
gique, de maltraitance sexuelle, de négligence 
de la part de l’État. La famille est un élément 
important	qui	influence	la	maltraitance	et	la	né-
gligence. Les infrastructures maltraitent aussi 
les personnes âgées car elles ne facilitent pas 

Video diffusé par le réseau Colombien
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leurs déplacements lorsqu’elles sont en situa-
tion de handicap. La maltraitance économique 
peut amener à l’isolement et l’abandon car l’ai-
né peut se retrouver sans aucun soutien ni res-
source économique.

Il est nécessaire de considérer les personnes 
âgées dans un contexte de droits, en tant que 
sujets de droit, les politiques publiques de l’État 
doivent faire respecter les droits économiques, 
sociaux et culturels des personnes âgées. 
L’Organisation des États américains, OEA a si-
gné la Convention interaméricaine sur les droits 
de l’homme des personnes âgées, le 15 juin 
2015, les États sont tenus de la signer, et elle 
a déjà été signée dans sept pays dont l’Argen-
tine, le Chili, la Bolivie, le Salvador, le Costa 
Rica, l’Uruguay, le Brésil et l’Équateur. 

Le réseau colombien a trouvé un soutien pour 
la signature de la convention en la personne du 
sénateur Ivan Cepeda, qui l’a portée au congrès 

et a déjà fait l’objet de trois débats, deux au sé-
nat et un à la chambre, en attendant le dernier 
débat en plénière de la chambre des représen-
tants pour qu’elle soit approuvée et passe à la 
sanction présidentielle.  

Nous n’arrêterons pas avant qu’elle ne soit si-
gnée,	 qu’elle	 ne	 soit	 ratifiée	 par	 l’État	 colom-
bien et que les politiques publiques en faveur 
des personnes âgées ne soient élaborées dans 
le respect strict de cette convention interamé-
ricaine de protection des droits des personnes 
âgées	afin	d’améliorer	notre	qualité	de	vie.	

Enfin,	les	personnes	âgées	doivent	continuer	à	
être	des	décideurs	autonomes	et	bénéficier	de	
la protection et des soins de l’État, de la société 
et de la famille, comme le stipule l’article 46 de 
la Constitution colombienne. 

SENEGAL

« À l’heure de la pandémie COVID-19, l’amer-
tume n’a cessé de gagner le cœur des aînés. 
Les personnes âgées vivent toutes les formes 
de maltraitance. Les ménages sont gérés 
par les aînés dans l’ordre de 50 pour 100 
au Sénégal. Personne ne parle des aînés 
sauf lorsqu’on dénombre les morts dans la 
crise COVID-19. L’exclusion des aînés du 
programme de résilience est sans mesure.  
 
La maltraitance est d’abord institutionnelle du 
fait	des	filets	sociaux	dissimulés	dans	plusieurs	
Ministères. Plan Sésame vidé de sa substance, 
dons alimentaires octroyés à des groupes invul-
nérables, subventions aux sages politiciens ter-
rés dans des coulisses dorées. Le ciblage des 
groupes dans la nébuleuse. Dans les foyers : 
charges économiques, liens sociaux brisés du 
fait de la déstructuration de la famille, maltrai-
tance	 financière,	 Non-assistance	 à	 des	 per-
sonnes âgées qui ont perdu l’autonomie, mau-
vais traitement »

- Voici un récit poignant d’un patient atteint du 
SIDA, sorti du pays et revenu malade…ayant 
bâti sa maison, il nourrit sa famille, subvient à 
leurs besoins. 
Rejeté par son épouse et ses enfants –

Réflexions sur la maltraitance à l’égard des personnes âgées envoyés par le CNAS aux 
membres :



Le
s 

Th
ém

at
iq

ue
s

FIAPA

R
apport 2020     120

CUBA

Initiative en période de confinamiento CO-
VID-19 de la catedra universitaria del adulto 

mayor en Cuba, miembro de la FIAPA en aso-
ciación con la sociedad cubana de psicología y 
la asociación cubana de naciones unidas. 

Nous vous invitons à participer à un échange 
d’expériences le 15 juin sur Facebook à l’oc-
casion de la Journée mondiale de prise de 
conscience des maltraitances des personnes 
âgées ! ;
#CUamUH#standwithOlderpersons

•	 Quel impact cela a-t-il en ces temps où nous 
entendons souvent «ils sont les plus vulné-
rables», «ils ne peuvent pas quitter la mai-
son»	?	Comment	peut-elle	influencer	l’image	
de soi des personnes âgées, comment les 
proches peuvent l’interpréter ? Il faut Identi-
fier	les	éléments	qui	ont	un	impact	sur	la	sub-
jectivité et qui peuvent également déclencher 
des mauvais traitements, priver d’autonomie 
et la capacité de décision.

Qué impacto tiene en estos tiempos cuando escuchamos 
frecuentemente «ellos son los 
más vulnerables», «no pueden 
salir de casa»? Cómo puede in-
fluir	en	la	autoimagen	de	las	per-
sonas mayores, cómo interpre-
tamos eso quiénes están cerca? 
Identificar	elementos	que	impac-
tan en la subjetividad y también 
pueden desencadenar malos 
tratos, privar de autonomía y ca-
pacidad de decisión

Quelques extraits des échanges...

•	 Les multiples expressions de la maltrai-
tance envers les personnes âgées ouvrent 
un large spectre qui peut aller de l’agres-
sion physique et verbale, qui sont expli-
cites, à la surprotection, au paternalisme 
et à la sur dimension des soins, qui sont 
souvent recouverts de bonnes intentions. 

Las múltiples expresiones del mal-trato a las personas 
mayores abre un espectro am-
plio que puede ser desde la 
agresión física, verbal, que es 
explícita hasta la sobreprotec-
ción, el paternalismo, la sobre-
dimensión del cuidado, que 
muchas veces están solapa-
das por las buenas intenciones. 
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MARtINIQUE

Les membres de l’équipe allo maltraitance de l’Association AMDOR ont fait tout le nécessaire pour 
rester ouverts pendant le confinement.

 

ItALIE

Dans le cadre de la campagne nationale «Più 
sicuri insieme» de l’ANAP, contre les escro-

queries et les abus aux personnes âgées, suite 
à l’augmentation de ce type de délits contre 
cette catégorie, isolés et sans défense en rai-
son de la pandémie, l’Association a mis sur le 
terrain les initiatives suivantes:

• pilules vidéo « COVID-19 - méfiez-vous 
des escroqueries» gérées pour ANAP 
Confartigianato par le Dr Cinzia Vitale, so-
ciologue et criminologue. Elle parle de ces 
phénomènes et donne des conseils simples 
et utiles sur la façon de se défendre, en 
particulier en cette période d’urgence du au 
COVID-19.

• Fraudes aux personnes âgées, comment 
les éviter ? Section dédiée du site Web de 
l’anap contenant quelques questions et ré-
ponses utiles pour prévenir les escroqueries 
les plus courantes, en particulier pendant la 
période d’isolement due à la pandémie.

• Vademecum « protégeons nous !» tra-
duit en 4 langues en collaboration avec  
la FIAPA.



Le
s 

Th
ém

at
iq

ue
s

FIAPA

R
apport 2020     122

COmmISSIOn maLTRaITanCeS 
fInanCIeReS

La Commission « les Maltraitances finan-
cières envers les aînés  » a été créée en 

2016 et est issue d’un travail collaboratif. 
Elle offre aux partenaires engagés 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 législa-
tives en cours, la Commission maltraitance 
financière approfondit une expertise qui lui 
donne l’autorité pour formuler des propositions 
aussi innovantes que pertinentes ou 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 concertées d’accompagne-
ment et de suivi des personnes victimes, voire 
de contribuer au traitement de ce fléau.
De nombreux travaux ont ainsi déjà été impul-
sés, le lancement du Laboratoire expérimen-
tal d’idées sur les maltraitances, la Création 
de l’Observatoire ORIgamI, la campagne 
des Spots de prévention des maltraitances, 
des modules de formation.
Elle s’est réunie 3 fois entre en 2020 (28 janvier, 
14 septembre et le 30 novembre 2020)

Les travaux ont aussi porté sur les suites et les 
recommandations du rapport, ainsi que par la 
présentation par les partenaires de la Commis-
sion de leurs actions.

L’année 2020 a ainsi été l’occasion d’aborder 
les points suivants : 

•	 Présentation des activités de la Brigade 
de la Répression de la Délinquance Astu-
cieuse de la Préfecture de police de Paris.  

•	 Présentation des travaux communs du 
pôle, Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) et de l’Autorité de Contrôle Pruden-
tiel et de résolution (ACPR) de la Banque 
de France. Leurs travaux ayant conduits 
à la rédaction d’un rapport portant sur les 
pratiques de commercialisation envers les 
personnes vieillissantes et mettant en avant 
les	 spécificités	 de	 ce	 public	 et	 les	 risques	
auxquels ils sont exposés. La FIAPA sou-
haitant être impliquée dans les suites qui 
seront données à ce rapport pour renforcer 
la protection des personnes âgées à l’égard 
des	 maltraitances	 financières	 notamment. 

•	 Impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie 
de COVID-19 sur l’activité de tous les par-
tenaires de la Commission (MIVILUDES, 
Brigade de Répression de la Délinquance 
Astucieuse, Mutuelle des Douanes, Réseau 
France Victimes). Une augmentation de 
la délinquance et de la prédation en ligne 
est notée, parallèlement à l’augmentation 
du temps passé sur Internet pendant les 
périodes	 de	 confinement	 et	 à	 l’utilisation	
croissante des outils numériques dans les 
démarches administratives.

LaBORaTOIRe D’IDéeS 

La FIAPA anime depuis 2017 un Labora-
toire expérimental d’idées en Normandie. 

 
Ce Laboratoire est un think-tank d’expérimenta-
tion portant sur la prévention des maltraitances 
et particulièrement les maltraitances finan-
cières et traitant du cheminement des alertes. 
  

Il est basé à Maromme en Seine Ma-
ritime (76) au sein de l’EHPAD  
« Le Village des aubépins ». 

Il réunit un groupe d’experts et d’acteurs institu-
tionnels locaux et nationaux au sujet de la lutte 
contre la maltraitance envers les personnes 
âgées. 
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La première réunion avait été organisée en 
2018, son travail s’est ensuite poursuivi et in-
tensifié. 

En 2020, 3 réunions ont eu lieu en distanciel ou 
présentiel, les réalisations s’organisent autour 
de deux pôles :

• La création et la promotion de la campagne 
de sensibilisation « Brisons le silence »

• Le développement d’un dispositif expéri-
mental à l’échelle d’un département : Ob-
servatoire ORIGAMI

Les travaux menés prennent en compte les 
actualisations et préconisations de la Commis-
sion Nationale de Lutte contre les maltraitances 
et de promotion de la bientraitance menées par 
Alice Casagrande ainsi que des Préconisations 
à trois ans de la démarche de consensus sur 
la terminologie. Ils prennent en compte égale-
ment le Rapport Piveteau sur le cheminement 
des alertes. 

Il est un espace d’apport collectif d’idées qui 
permet d’expérimenter sur un territoire, en 
France, les recommandations du rapport sur 
les maltraitances financières. 
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 nou-
veaux outils. Le but pour la FIAPA, étant de pou-
voir extrapoler les initiatives pertinentes dans 
d’autres régions françaises ou pays membres. 

Participants ponctuels ou permanents : BAÏ-
DEZ Yoann (Trait d’Union du Cailly), BAILLEUL 
Maria et KOSKAS Alain (FIAPA), BERTHELOT 
Anne-Flore et MONGAUX Marie-Pascale (Trait 
d’Union du Cailly), COURAGE Anne-Marie et 
GATIGNOL Chantal (MIVILUDES), GAUTARD 
Camille (Résidence Les Cygnes), GAUTIER 
Sandrine (ARS Normandie), HERY Matthieu 
(MAIA Nord de Seine), MUNSCH Frédéric (psy-
cho gériatre retraité), RAMAGE Christophe (ré-
alisateur), BOULLARD Coline, TERRASSON 
Dominique, LAVALLANT Clémence, BERNON 
Zoé (DGCS), CHOMONO Olivier (La Curaté-
laire), SAUDOYEZ Ingrid, PASQUIER Estelle, 
PASCAL Valentin (Conseil départemental 76 /
Conférence des financeurs), CZERNICHOW 
Pierre et MIELLE Antoine (Fédération 3977), 
ROUSSEL Loïc (Village des Aubépins), ZU-
LUAGA Maria del Pilar (Unité des Victimes de 
Colombie), PAUL Sylvie (CLIC Maill’âges).
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La campagne de sensibilisation contre les 
maltraitances « Brisons le silence » est née 

en 2018 de la collaboration d’un groupe de ré-
flexion menée par la FIAPA en partenariat avec 
les établissements des Traits d’Union du Cailly, 
installé en Normandie, et regroupant des ac-
teurs locaux et des experts nationaux autour de 
la question de la maltraitance envers les per-
sonnes âgées.

Le réalisateur Christophe Ramage de la so-
ciété Shifter Production a réalisé et monté les 
spots destinés à la télévision. La maltraitance 
pouvant prendre des formes très différentes en 
fonction du contexte dans lequel elle s’installe, 
chaque spot met en lumière une facette diffé-
rente de ce problème. 

Campagne De SenSIBILISaTIOn 
COnTRe LeS maLTRaITanCeS

« BRISONS LE SILENCE »

Les situations décrites ont été construites à 
partir de témoignages et vécus de personnes 
âgées ou de leurs proches. La démarche des 
spots a été partagée et validée par les per-
sonnes âgées Cette initiative a été appuyée, 
que ce soit dans sa face de réalisation, diffu-
sion ou suivi-évaluation, par la MIVILUDES, la 
DGCS, CNSA et la Fondation de France. 

Les résultats de cette mission et les recom-
mandations ont été présentés au Haut conseil 
de la famille de l’enfance et de l’âge lors de la 
mise en place de la commission de lutte contre 
les maltraitances et de promotion de la bientrai-
tance présidée par Denis Piveteau. 
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21 personnalités des milieux artistiques, médiatiques, sportifs ont 
accepté de prêter leur image pour donner de la visibilité à  

ce problème sociétal.   
(21 spots et un teaser)

 

Pierre Arditi, Hugues Aufray, Max Baissette de Malglaive, Jean-Marc Barr, Marianne Basler, 
Dominique Besnehard, Jérôme Bonaldi, Elizabeth Bourgine, Claudio Capéo,  

Vanessa Demouy, Delphine Depardieu, Liane Foly, Sophie Forte, Juliette, Frank Leboeuf, 
Laëtitia Milot, Nagui, Olivia Ruiz, Bruno Solo, Marina Tomé, Charlotte Valandrey.

Grâce à un montage fondé sur un travelling 
et une voix off, les spots de cette cam-

pagne peuvent être adaptés et traduits dans 
d’autres langues pour permettre leur diffusion 
dans d’autres régions françaises (DOM-TOM) 
ou à l’étranger.
Un total de vingt-deux spots mettant en lu-
mière différentes facettes de ce que peut être 
la maltraitance envers une personne âgée au-
jourd’hui, a été diffusée sur les chaînes en 2018 
et 2019. 
En 2020, deux groupes de chaînes de télévi-
sion français se sont engagés :

Ainsi, plusieurs chaines télévisées parmi les-
quelles France 3, France 5 et France O du 
groupe France TV ont consenti une mise à dis-
position gracieuse à hauteur de 84 814 € pour 
la diffusion de cette campagne de sensibilisa-
tion aux heures de grande écoute. Également, 
le groupe NRJ global (chaines NRJ12 et Ché-
rie25) a diffusée gracieusement ces spots pour 
16 000€ de gratuité.

La négociation de la 
gratuité de diffusion 
auprès des chaînes 
de télévisions a 
permis réduire de 
façon très consé-
quente le budget 
du déploiement de 
la campagne et 
d’envisager ain-
si sa diffusion en 
2021 sur plusieurs 
groupes. 

Au-delà de la diffusion télévisée initiale-
ment prévue, la promotion de la campagne 

s’étend aussi à d’autres médias. Son format 
a été adapté aux réseaux sociaux (Youtube, 
Facebook, Tweeter) qui sont devenus de puis-
sants vecteurs d’informations. La publication 
des spots sur différentes plateformes et leur re-
lai via les réseaux sociaux de différents acteurs 
permet d’accroitre leur visibilité en dehors des 
périodes de diffusion par les groupes de télévi-
sions français.
Les spots sont également visibles et utilisés 
dans différents contextes, comme par exemple 
des sessions de formation continue ou des ren-
contres professionnelles, car ils servent de sup-
port pédagogique pour susciter les échanges et 
débat
Un outil de présentation des spots par théma-
tiques (âgisme, épuisement des aidants, mal-
traitance financière, maltraitance systémique) a 
été créé.

Groupe France télévisions :
• France 3 :  

Du 6 au 16 janvier 2020    
• France 5 :  

Du 6 au 19 janvier 2020
• France Ô :    

Du 6 au 13 janvier 2020

Groupe NRJ :
• Chérie 25 : 

Du 30 décembre au 2019 au 2   janvier 
2020

• NRJ 12 : 
Du 3 au 6 janvier 2021
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L’action de l’observatoire s’est centrée sur :

L’objectivation de l’impact de la campagne à 
partir des données relatives à l’activité du 

centre d’appels du 3977 n’a pas aboutie. 

Les spots sont accessibles sur Internet via  
différentes plateformes appartement à plu-
sieurs partenaires gravitant autour du projet. 

OBSeRVaTOIRe « ORIgamI »
(SeIne maRITIme)

Un suivi mensuel de la visibilité des spots sur 
ces plateformes a été mis en place à partir de 
septembre 2020. Ce suivi mensuel a vocation à 
être mis en parallèle des périodes de diffusions 
de la campagne sur les chaînes de télévision 
pour repérer une éventuelle augmentation de 
leur consultation.

Cette enquête a été conçue pour répondre aux deux objectifs suivants : 

• Identifier une ou plusieurs problématiques 
sur lesquelles axer les réflexions du Labo-
ratoire d’Idées.

Evaluation de l’impact de la campagne de sensibilisation « Brisons le silence » 

Réalisation d’une enquête départementale portant sur le repérage et 
l’accompagnement des situations de maltraitances : 

• Repérer les ressources, pratiques et ou-
tils ainsi que les besoins et difficultés des 
partenaires dans le repérage et l’accom-
pagnement des situations de maltraitance.  
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Pour cela, deux outils ont été envisagés pour 
solliciter différents types d’acteurs du territoire : 

• Un questionnaire en ligne à destination des 
établissements et services hébergeant et 
accueillant des personnes âgées en institu-
tion ou à domicile, des dispositifs de coor-
dination gérontologiques du département 
ainsi les professionnels de santé libéraux.

• Une grille d’entretien pour aborder des pro-
blématiques semblables à celles du ques-
tionnaire en ligne pour élargir le regard en 
intégrant des acteurs extérieurs au secteur 
médico-social (acteurs du champ de l’aide 
aux victimes, milieu associatif, protection 
des majeurs vulnérables….).

Au total, l’enquête départementale a permis de 
recueillir plus de 80 contributions issues de dif-
férents secteurs et publics.

La disponibilité des professionnels pour parti-
ciper à cette enquête a été fortement impactée 
par la survenue de la crise sanitaire liée à l’épi-
démie de COVID-19. Après une première diffu-
sion du questionnaire en ligne en mars 2020, 
les relances n’ont pu être adressées qu’à l’été 
puis à l’automne 2020. La mobilisation des dif-

férents acteurs ciblés pour la réalisation d’en-
tretiens n’a été également été possible qu’à 
partir de l’automne 2020, à distance de la crise.
Quatre points prégnants sont ressortis des dif-
férentes contributions reçues :

•	 Renforcement de la formation des profes-
sionnels

•	 Renforcement de la coordination 

•	 Développement de procédures et d’outils 
partagés

•	 Renforcer les liens avec les acteurs de la 
Justice

Pour donner suite concrètement à cette en-
quête, la constitution de deux groupes de 
travail a été décidée. Le premier porte sur 
la conception et la diffusion d’outils parta-
geables par l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire, la seconde porte sur l’analyse collé-
giale de situations. Le développement de ces 
groupes de travail est prévu pour l’année 2021. 
 
 
 

Outils de communication :

La prévention et la lutte contre la maltrai-
tance envers les personnes âgées consti-

tue un axe de travail important de la FIAPA 
depuis de nombreuses années. La création 
d’une identité visuelle graphique commune 
pour toutes les activités de la FIAPA rela-
tives à la maltraitance a ainsi été amorcée 
en 2020. L’ISD Flaubert, école de commu-
nication située à Roue, a ainsi été sollicitée.  
 
Un groupe de quatre étudiants en licence 
professionnelle Chargé de communication 
sont amenés à travailler tout au long de l’an-
née universitaire 2020-2021 sur la création 

• Laboratoire d’Idées

• Observatoire expérimental 
ORIGAMI

• Actions de formation sur la  
maltraitance 

de cette identité visuelle et de différents sup-
ports de communication (documents-type ; pla-
quettes informatives,...) des entités suivantes :  
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Un accompagnement spécifique à l’égard des partenaires et des membres dans les départements 
ultramarins a été engagé en 2020, ceci afin de renforcer les démarches de sensibilisation et de 

prévention des maltraitances et particulièrement financières envers les aînés. Ce travail a eu pour 
but de mieux cibler les problématiques par territoire et mieux prendre en compte les caractéristiques 
de la population et les ressources existantes.

aCTIOnS De SenSIBILISaTIOn eT  
fORmaTIOn DeS aCTeURS 

MAYOttE
formation des responsables associatifs à 
mayotte.

La FIAPA a sensibilisé aux maltraitances finan-
cières, via une formation, les membres de la 
FMAPAR, Fédération Mahoraise des associa-
tions des personnes âgées composée de 24 
associations locales.
La formation organisée pendant le confinement, 
a eu lieu le 31 octobre 2020 en présentiel dans 
la bibliothèque municipale de Chiconi, ce qui 
permettait de garder la distanciation sociale né-
cessaire dans le respect des règles sanitaires. 
Elle a été animée par Alain KOSKAS, président 
de la FIAPA et Maria BAILLEUL, directrice. 
17 participants en ont bénéficié comprenant 
des présidents d’associations adhérentes, des 
membres et salariés de la FMAPAR.

Le visionnage des spots au vue d’une adap-
tation locale et les échanges qui ont suivi ont 
permis de faire ressortir les problématiques 
spécifiques auxquels sont confrontées les as-
sociations des personnes âgées sur l’île :

- La lutte contre l’isolement et la solitude,
- Les emprises, 
- L’épuisement de l’aidant qui peut mener vers 
des maltraitances physiques, 
- Le droit au consentement. Souvent les dé-
cisions sont prises à la place de la personne 
âgée.

Un débat s’en suivi « A ton âge tu fais ça »…Afin 
de briser les tabous, il a été proposé de faire 
passer le message de sensibilisation contre les 
maltraitances via les « maoulidé shengué », 
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Suite à des multiples échanges permettant de 
cerner les besoins, le thème qu’a été privilégié 
a été : « LE RISQUE DE MALTRAITANCES EN-
VERS LES AÎNÉS EN SITUATION DE CRISE : 
sidération, épuisement des professionnels en 
institution et au domicile, pression familiale… » 
Cette formation courte et interactive a pris en 
compte les situations apportées par les partici-
pants. Elle a été animé par la psychosociologue 
clinicienne, Sandrine Podolak, spécialiste dans 
la gestion de crises, le psycho trauma et an-
cienne directrice d’un dispositif de lutte et pré-
vention des maltraitances contre les personnes 
âgées.

MARtINIQUE
15 personnes provenant de l’équipe Alma, de 
l’équipe médico-sociale de la collectivité, de 
l’association des aidants AMAF et de l’associa-
tion Renaissance de Saint-Pierre, ont pu 
bénéficier.

Au niveau des actions de sensibilisation, une 
action commune visant à l’adaptation des spots 
a été engagée et une Campagne locale «Bri-
sons le silence” devrait avoir lieu en 2021.

SAINt-MARtIN

La question des emprises et la problématique 
des maltraitances en général, particulière-

ment financières est un sujet d’intérêt commun 
entre la FIAPA et la MAIA des Îles du Nord.

La structuration d’un programme de formation 
est en cours. Il s’adressera aux professionnels 
de l’île repérés et sensibilisés par notre parte-
naire local. Il devrait démarrer en 2021.

fêtes traditionnelles qui ont lieu les week-ends 
dans les villages et qui réunissent générale-
ment plus de 300 personnes âgées.
En conclusion il a été acté que des nouvelles 
actions de prévention, de communication et de 
formation seront proposées localement. L’en-
semble des spots de la campagne de sensi-
bilisation « Brisons le silence » ont été mis à 
disposition des associations mahoraises afin 
qu’ils puissent être utilisés comme moyen de 

sensibilisation. Il est envisagé une traduction 
en langues shimaoré et kibushi.
Par ailleurs, le lancement de services à l’écoute 
des personnes âgées et qui respecte leurs 
rythmes de vie est à mettre en place.

Un module de formation a été édité et diffusé 
en partenariat avec l’association AMDOR 2000.
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aRTICLeS De pReSSe

Extraits - Article au sein du journal de la Mutuelle des 
Douanes, le Alain Koskas, gérontologue 

La FIAPA et ses membres ont été sollicités pour traiter le 
sujet des maltraitances dans différents journaux ou ma-
gazines, ci-dessous quelques extraits :
Cet article a voulu mettre en lumière que les statistiques 
et le nombre d’alertes peuvent induire une erreur d’appré-
ciation. En effet, si les maltraitances financières sont un 
fléau silencieux, les violences sexuelles, elles, sont com-
plètement tabou. Néanmoins, quelques signalements, 
encore trop peu nombreux et faibles, semblent émerger 

très lentement certes, mais suffisamment pour être prévenus, diagnostiqués, réprimés. (…)
 
Dans nos sociétés, la sexualité des personnes âgées est un sujet tabou. Acceptons-nous que nos 
parents âgés restent des êtres sexués, même en état de grande vulnérabilité ? Acceptons-nous leurs 
liens amoureux et non pas seulement en les qualifiant en souriant de petites amourettes ? Comme 
la sexualité des aînés est tabou, les agressions sexuelles quant à elles sont inimaginables et inac-
ceptables pour la société contemporaine donc l’omerta est de mise ! Et pourtant, en cas d’abus, les 
questions y relatives sont importantes à dire et à porter car le traumatisme peut être fatal.
 
Ainsi autant les professionnels, autant les familles en visite auprès de leurs proches en institution, 
autant les personnes âgées abusées elles-mêmes restent silencieux. Est-ce par état de sidération? 
Est-ce par méconnaissance ? Est-ce par crainte de la hiérarchie ? En cas d’abus, la honte alliée au 
silence est-elle supérieure au droit légitime de se plaindre et ou d’alerter ? Dans tous les cas, ces 
obstacles à la visibilité des outrages se réunissent en confondant ce qui est « normal » et ce qui est 
un délit, une négation de l’homme, camouflant bien souvent les agressions.
Pourquoi ? Parce que tant les professionnels que les familles ont du mal à détecter et à comprendre 
les signaux faibles, à écouter leurs proches sans tabou, à accepter que parfois il s’agit d’amour et 
parfois de violence.
Comment savoir si une personne âgée est consentante face à un attouchement ? A-t-elle la capacité 
de consentir ? Que faire si l’agresseur est dément, fétichiste ? Que faire de la frustration sexuelle en 
établissement ? Les personnels ont-ils été sensibilisés, formés à appréhender cette problématique, à 
l’analyser, à la différencier, à donner l’alerte si violence il y a ? Comment tous ces acteurs peuvent-ils 
prévenir, détecter et réagir ? Par quelle voie ? Connaissent-ils les symptômes ? (…)
 
Comment en parler à la victime, à ses collègues, à la direction de l’établissement ? Les profession-
nels savent-ils que la « Loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 » demande qu’un 
signalement, qu’une alerte soit systématiquement portée par celles et ceux qui sont témoins directs 
ou indirects même si le responsable d’établissement ne le fait pas pour des raisons de « réputation » 
de l’établissement ou de « maintien » de la cohésion d’équipe ? L’établissement autorise-t-il cette 
parole, donnant ainsi la préférence à l’humain plutôt qu’à son image, à ce qu’il croit être sa réputation 
qu’elle soit politique ou seulement commerciale ?
Les instances alertées ont-elles la volonté, l’expertise, la liberté pour une action rapide, pour évaluer 
et prescrire les bonnes pratiques afin d’éviter la répétition ?
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Comment faire, quand dans l’établissement, il y a un manque criant de moyens humains pour sur-
veiller et détecter des actes malveillants, aussi graves, aussi complexes, aussi silencieux ? La Loi 
autonomie que chacun attend en 2021 devrait apporter quelques éléments de réponse. (…)
 
Rappelons que, selon l’article 434-3 du Code pénal, sauf exceptions, quiconque «ayant eu connais-
sance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mi-
neur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, 
d’une infirmité» est tenu de le faire.
 
Bien évidemment, ces événements “indésirables” sont peu remontés, peu traités, peu expliqués, peu 
travaillés et débattus avec les aînés eux-mêmes au sein des établissements. Il y a peu de plaintes 
déposées et peu d’agresseurs poursuivis. Il faudrait étudier la typologie des agresseurs, qu’ils soient 
des professionnels en charge des aînés, issus du cercle familial élargi, ce qui les motive, les situa-
tions qui favorisent le passage à l’acte (isolement institutionnel, absence de communication et de 
vigilance ...). 
Il faudrait surtout créer un fichier de signalement et d’interdiction de travail dans le secteur so-
cial et médico-social pour les auteurs professionnels de ce que nous n’hésiterions pas à  
qualifier de crime.  (…)

Pratiques professionnelles inappropriées et maltraitances
Paru dans Neurologie Psychiatrie, Gériatrie – février 2020

Les auteurs de ce texte collectif sont membres du groupe de travail « Terminologie de la Maltraitance 
», deux d’entre eux le Dr Robert Moulias  et Maître M-H Isern-Real, conseillers scientifiques de la 
FIAPA
Extrait : (...) “Les liens évidents entre les pratiques professionnelles et les organisations sont fréquem-
ment méconnus. C’est la structure qui devrait adapter les compétences, les effectifs et les locaux aux 
besoins des personnes à aider et soigner. (..) Ces métiers relationnels du soin et de l’aide aux plus 
vulnérables doivent redevenir valorisants et attractifs. La terminologie a un rôle. 
(...) Des définitions basées sur les mécanismes et facteurs de risques seraient plus opérationnelles 
pour aller vers des pratiques professionnelles et des organisations mieux adaptées aux besoins.”

 
Extraits de l’entretien par l’Expresmu à la Présidente du Groupement FIAPA Océan Indien, 
 le Dr Pascale Dinan au sein de l’article 
 « Personnes vulnérables : la maltraitance des seniors empire » 15-02-2020

Au moins 1295 seniors ont été maltraités en 2019 à l’Ile Maurice, selon les plaintes  
enregistrées au ministère de la Sécurité sociale.

Le Groupement FIAPA Maurice reçoit « sporadiquement » des plaintes pour maltraitance subie par 
les aînés, qui sont réorientés vers le ministère de la Sécurité sociale et en particulier auprès de la 
WEPPU. « Car nous n’avons pas les moyens d’investigation et ce n’est pas notre rôle également ».
À quoi doit-on attribuer la maltraitance sur les seniors ? « Différents facteurs en lien avec la vulnéra-
bilité des personnes âgées peuvent l’expliquer. Cela va de la méconnaissance des besoins du senior 
à l’ignorance des bonnes pratiques, du manque de formation à la peur du signalement, qui encadrent 
les situations de conflit. Parfois c’est aussi en raison du manque de communication intergénération-
nelle.»
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Comment prévenir cette maltraitance ? La présidente du Groupement FIAPA Maurice estime qu’il 
faut une prise de conscience que la bientraitance passe par le respect des besoins et des souhaits 
de la personne âgée, qui ne peut parfois plus agir sans être aidée. « Cette action bienveillante doit 
exister au sein des familles, entre les générations et aussi dans les institutions accueillant nos aînés. 
Il faut une maîtrise du savoir-faire et du savoir-être des professionnels avec une vraie compétence 
technique et relationnelle. Nos seniors y sont très sensibles. Les soignants doivent aussi avoir bien 
intégré la nécessité d’un travail de qualité en équipe pluridisciplinaire au sein des maisons de retraite, 
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, même à domicile s’ils sont 
appelés à y intervenir (gardes malades, kinésithérapeutes, etc..). Il faut aussi une politique de santé 
adaptée aux aînés avec des files d’attente spécifiques aux hôpitaux, une anticipation de leurs besoins 
pour une autonomie préservée, une mise à disposition des médicaments essentiels, sans rupture de 
stock pour ne citer que ces exemples-là »
 

Extraits de l’article « La Poule Aux Œufs d’Or » publié par Pascale Dinan, Présidente du 
Groupement FIAPA dans le journal Le Mauricien, le 24 Décembre 2020 

… « Les conférences internationales sur le sujet de la bientraitance aux personnes âgées abou-
tissent à des chartes qui sont remises au pouvoir politique en place (www.fiapa.mu 2014, 2015). 
Différentes ONG œuvrent à sensibiliser les seniors eux-mêmes mais aussi les jeunes dans les 
écoles. Les objectifs sont de faire connaître leurs droits, les différents types de maltraitance (phy-
sique, psychologique, financière, médicale, la négligence active et passive), les numéros d’appel 
anonymes d’urgence, les filières de prise en charge.  Malheureusement très souvent nos aînés 
ou le voisinage n’osent pas signaler un cas d’abus sur leurs proches pour ne pas jeter l’opprobre 
sur la famille ou par crainte de représailles. Les professionnels du domicile n’osent pas jeter de 
l’huile sur le feu en alertant les numéros d’appel.

Je ne prétends pas détenir toutes les solutions mais j’en appelle ici à la prise de conscience que 
notre société ne peut plus tolérer ces situations et qu’une action commune, politique, civile, socié-
tale est essentielle. Tout commence certainement au niveau de l’éducation basique des enfants 
sur le respect à autrui au sein de sa famille et sur les valeurs morales qui fondent comme neige 
au soleil au détriment de l’avoir et du trop-plein. »
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personnes dans le but d’obtenir des actes 
ou des abstentions qui leur sont gravement 
préjudiciables. (art 223-15-2 du Code pénal)

Qu’elles se trouvent donc dans des situations 
de fragilité économiques, sociales, familiales ou 
physiologiques ou que celles-ci se cumulent, 
la détresse des personnes très âgées en limita-
tion ou perte d’autonomie constitue un terrain 
d’appel aux comportements de prédation 
visant à capter des revenus ou à assujettir à 
un mode de vie ou une pratique thérapeutique 
fortement déviants. 

Ces dérives du fait de personnes de leur en-
tourage proche dont elles peuvent se sentir 

dépendantes ou du fait de personnes étran-
gères qui tentent de les mettre sous emprise 
sont fréquentes et ont des capacités de nui-
sances démesurées (escroqueries, ruptures fa-
miliales et sociales, pertes de chance, décès). 

La FIAPA observe que l’isolement social et 
affectif d’une personne âgée la rend particu-
lièrement vulnérable et « perméable » à une 
personne ou à un groupe d’individus mal in-
tentionnées. Nous observons même des phé-
nomènes de double emprise entre la personne 
âgée elle-même et le proche qui vient à son do-
micile. Il nous paraît particulièrement important 
de travailler sur le phénomène d’emprise et de 
perméabilité de la personne isolée.
Proposition : il s’agit de faire mesurer la dé-
pendance matérielle et affective de la per-
sonne à son environnement. Seul un prati-
cien de la relation d’emprise peut mesurer le 
degré de vulnérabilité car il ne suffit pas de 
mesurer le degré de trouble psychologique 
et le déficit cognitif.

Pour introduire ma participation à ce débat je 
dois insister sur :

- Le nécessaire changement de paradigme 
qui va orienter cette audition. L’exemple de 
Cuba est éclairant sur ce point : les personnes 
âgées participent à tous types d’évènements, 
d’associations, conseils de quartiers, etc. Elles 
ne prennent pas obligatoirement leur retraite et 
travaillent si elles le souhaitent jusqu’à un âge 
très avancé. Elles sont reconnues pour leur ex-
périence professionnelle et sociale. Elles pour-
suivent aussi leurs études jusqu’au bout de leur 
vie : plusieurs personnes âgées présentent des 
masters ou des thèses à 80 ans et plus.
Nous savons par contre à quel point, le regard 
porté aujourd’hui par nombreuses sociétés sur 
l’âge peut être discriminant et facteur d’exclu-
sion ou de marginalisation sociale. Etre âgé 
ne signifie pas être dépendant ; d’autre part, la 
notion d’âge est purement subjective, et varie 
selon le temps et l’espace social dans lequel on 
se situe. En Europe, l’âgisme est extrêmement 
important. C’est une discrimination très répan-
due, non reconnue et incisive qui couvre l’en-
semble des couches de la société : depuis les 
journalistes, les politiques, les magistrats, … 
jusqu’aux les personnes âgées elles-mêmes.

- La nécessaire prise en compte des diffé-
rences culturelles dans le traitement des mal-
traitances. Exemples issus des formations de 
la FIAPA en Martinique et à Mayotte. Projet de 
formation à Saint Martin
L’emprise mentale pourrait être une va-
riable d’adaptation des textes de loi actuels 
: elle est définie comme le fait que des per-
sonnes ou groupes exercent des pressions 
psychologiques ou physiques sur d’autres 

paRTICIpaTIOn - aUDITIOn
aSSemBLée naTIOnaLe

La FIAPA a accepté la demande d’audition de Madame la députée Stéphanie ATGER, particuliè-
rement mobilisée sur le sujet du grand âge et de l’Autonomie dans le cadre de son mandat à la 

commission des affaires sociales à l’Assemblée Nationale sur le thème des violences subies par les 
personnes âgées, violences institutionnelles et/ou familiales.
La FIAPA a apporté un certain nombre de réponses aux questions posées à savoir,

• Comme vous l’expliquez dans votre dernier rapport sur les maltraitances fi-
nancières, le code pénal définit la dépendance non pas à partir de l’âge mais 
de la vulnérabilité induite par l’âge. Quelle variable est selon vous la plus per-
tinente pour circonscrire juridiquement la dépendance due à l’âge ? 
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faible ou inexistante des aînés. Il faut à tout prix 
redonner sens à ce moment important.
Les aidants familiaux sont à la fois sidérés 
et honteux lors du processus d’admission 
manquent ou ont manqué d’un répit aidant (ac-
cueil de jour, baluchonnage, etc..) autant de res-
pirations nécessaires au soutien à domicile (le 
changement de vocabulaire dans les textes fait 
partie des modifications attendues). Ils parlent 
souvent en lieu et place des vieilles personnes.
Bien entendu, les autres types de maltraitances 
constituent autant d’infractions.
La maltraitance financière peut être définie 
comme « tout acte commis sciemment en 
vue de l’utilisation ou de l’appropriation de 
ressources financières d’une personne à 
son détriment, sans son consentement ou 
en abusant de sa confiance ou de son état 
de faiblesse physique ou psychologique»1. 
Cette définition inclut plusieurs manifestations 
concrètes de la maltraitance financière : vols, 
escroqueries, abus de faiblesse, cas avérés de 
dérives sectaires et la délinquance « astucieuse 
» (mariages arrangés, adoptions inopinées, co-
habitations, squats affectifs…). La spoliation 
des biens, le détournement d’héritage et l’es-
croquerie sont les délits les plus fréquemment 
observés. Mais au-delà de ces manifestations 
plus visibles, existent des formes d’abus moins 
flagrantes, mais répétées ou multiples, qui ont 
pour effet de déposséder la personne âgée et 
de l’exposer à une situation de précarité maté-
rielle et financière.

Le tableau des infractions de droit commun in-
téressant les maltraitances financières existe 
déjà et demeure inconnu de tous les acteurs 
qu’il s’agisse :
-	D’abus	de	confiance,	
- D’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de fai-
blesse
- D’abus de faiblesse
- D’escroquerie
- D’extorsion
- De chantage
- De vol
- De pratiques commerciales déloyales
- De pratiques commerciales agressives
- De pratiques commerciales trompeuses
1 Médiateur de la République, A. KOSKAS, V. DESJARDINS, J.P. MEDIONI 
(2011). Rapport de la mission sur la maltraitance financière à l’égard des 
personnes âgées dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux. Paris : Services du Médiateur de la République. Repéré à l’URL : http://
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000089.

pdf 

S’il y a une infraction, c’est qu’il y a eu une 
première démarche de dépôt de plainte et 

de qualification des faits en infraction par un 
officier de police judiciaire. Ce sont donc bien 
les faits de maltraitances qui sont qualifiés pour 
s’inscrire dans le cadre juridique actuel, notam-
ment pénal. De ce fait, les capacités et tech-
niques d’enquête de la police sont détermi-
nantes pour permettre la qualification des faits 
de maltraitance en infraction, afin que ceux-ci 
puissent être soumis à un procureur ou un juge 
et à terme sanctionnés.
Or, la FIAPA fait régulièrement le constat de 
grandes difficultés à la fois pour les personnes 
victimes de porter plainte contre l’auteur des 
faits de maltraitance (honte, culpabilité, ab-
sence de signalement de la situation, omerta), 
et pour les officiers de police judiciaire de pou-
voir convoquer les personnes suspectées et 
instruire une procédure. Beaucoup d’exemples 
de fortes difficultés et d’échecs de procédures 
nous ont été rapportés par les services de po-
lice, notamment par la brigade de répression de 
la délinquance astucieuse (BRDA). Les mêmes 
constats (en d’autres échelles) nous sont éga-
lement rapportés  par la Mission interministé-
rielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (MIVILUDES) ou nos partenaires des 
institutions bancaires. 
Pour réduire ces difficultés et diminuer le nombre 
d’échecs de procédures de médiation et/ou de 
plainte, la FIAPA a précisé à la DGCCRF le 
besoin d’allonger les délais de procédure. Cet 
allongement a fait l’objet de nombreux débats 
car il ne s’agit pas non plus de stigmatiser les 
personnes âgées dans leur ensemble en créant 
un précédent. Malgré tout, l’allongement de ces 
délais permet de débloquer les situations.

D’autre part, les atteintes à la sécurité maté-
rielle et physique de la personne, les coups et 
blessures, les négligences, le défaut de soin, 
le délaissement, l’enlèvement, la séquestra-
tion, le viol constituent des faits de maltrai-
tances et doivent donner lieu à des poursuites.
Les abus d’autorité et de pouvoir souvent 
en institution :

Maltraitances institutionnelles :  admission 
très ou trop rapide en institution, absence de 
négociation réelle du contrat, participation 

• Quelles pourraient être pour vous les infractions en passe de constituer des 
faits de maltraitance ? 
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On observe ainsi une surexposition des per-
sonnes âgées à certaines formes de délin-
quance en raison de leur vulnérabilité qui 
peut les placer dans une situation écono-
mique fragile conduisant à une paupérisation 
voire à une quasi exclusion de la société.

Toutes ces dérives sont porteuses de pri-
vations ou de négations graves des droits 
et libertés fondamentales de la personne 
âgée.

- Valorisation urgente des métiers du social et 
médico-social,

- Transformation des métiers et création de 
nouveaux métiers,

- Revoir les plans de formation initiale comme 
continues en introduisant un module dédié à 
toutes les formes de maltraitance,

- Labellisation des organismes de forma-
tion	 en	 gérontologie	 afin	 d’échapper	 notam-
ment à l’instrumentalisation par les structures 
sectaires ou autres mécanismes d’emprise. 

Parmi les formes de maltraitance involontaire, 
la taylorisation du travail des aidants et 

le rythme qui leur est imposé avec des tâches à 
accomplir dans une durée déterminée ne coïn-
cide pas avec le rythme d’une personne âgée. 
Afin d’éviter les maltraitances par épuisement, 
les aidants familiaux et professionnels 
doivent bénéficier de plages de répit et de 
respiration pendant un temps suffisant. Ce ré-
pit, porté notamment par le baluchonnage en 
France, permet aux aidants familiaux de trouver 
un relais professionnel au domicile et de forma-
tion des aidants.

Tous les systèmes de répit de type baluchon-
nage, accueil de jour, et hébergement tempo-
raire, doivent se développer sur le territoire afin 
d’une part de lutter contre l’isolement et d’autre 
part de proposer des plages de répit absolu-
ment nécessaires pour prévenir les maltrai-
tances sur les aînés comme sur leurs aidants.

De la même façon, des écoles de bénévoles, 
d’aidants familiaux et des aînés eux-mêmes 
doivent être promues afin de développer la 
formation et une information complète sur les 

problématiques rencontrées et sur l’actualité de 
l’accompagnement.
On oublie peut-être trop souvent de solliciter 
l’avis de l’intéressé(e) pour les gestes de la vie 
quotidienne afin de mieux faire coïncider les 
besoins et les attentes avec les priorités du 
service à domicile ou en institution. Il faut don-
ner du sens à la démarche d’admission et à la 
participation active des aînés lors de cette prise 
de décision. La notion de consentement éclairé 
n’est pas encore pleinement utilisée. C’est 
une notion qui n’est pas facile à intégrer 
dans la culture des institutions. Tant qu’il 
n’y aura pas une parité ou une participation 
forte des aînés dans chacune des instances 
qui ont à décider de leur sort ou de leurs be-
soins, nous n’atteindrons jamais un niveau 
de citoyenneté qui leur permettra d’être  
« vaccinés » contre toute tentative de leurs 
aidants ou autres proches de les maltraiter 
ou de les négliger. 

La FIAPA travaille activement sur la recherche 
de « seuils » à la notion de consentement 

pour tenter d’identifier des points de repères 
à destination des aidants familiaux et profes-
sionnels.  Participation et changement de para-
digme sont donc nécessaires particulièrement 
dans la formation et l’information des aidants, 
comme des aînés en privilégiant leurs attentes, 
leurs envies et les besoins, tels qu’ils le sou-
haitent dans une démarche de citoyenneté ac-
tive.
Une personne peut toujours consentir, quel 
que soit son état. D’autres codes que la seule 
parole seront peut-être utilisés pour consentir. 
Mais une réelle recherche du consentement, en 
sa présence, en essayant de mettre de côté les 
aidants dans un premier temps, passe par un 
entretien avec la personne concernée. Les ai-

• On dénombre beaucoup de maltraitances involontaires, entre autres dues à 
des négligences. Pour empêcher celles-ci, quels leviers politiques (notam-
ment relatifs à la formation et à l’information des aidants) doivent être utili-
sés en priorité ? 
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personne concernée par la mesure.
 Ou bien des juges des tutelles n’estiment pas 
nécessaire de recevoir la personne en audi-
tion. Or, ces mesures dites de « protection » 
conduisent bien souvent à une soustraction de 
droits et libertés de la personne « protégée » 
et à la dépouiller de ses biens. Le vol n’existe 
pas en famille. Sauf si l’un des membres de 
la famille est chargé d’une mission de pro-
tection. Cette situation nous pose réellement 
question, et nous aimerions que le législateur 
puisse se saisir de cette épine. Aujourd’hui 
heureusement une formation à Paris destinée 
aux médecins experts organisée par le Dr Oli-
vier Drunat permet la formation de ces experts, 
formation qui mérite d’être généralisée. Les 
jeunes magistrats bousculent les habitudes en 
recevant régulièrement les aînés et vont même 
jusqu’à aller dans les institutions de résidence.  

dants prennent souvent trop de place dans les 
démarches en répondant à la place des per-
sonnes âgées. Les exemples les plus éclairants 
sont les procédures d’admission en EHPAD, 
l’empêchement d’accès aux comptes bancaires

 … Tout se passe comme si les aînés étaient 
des personnes automatiquement amoindries et 
dans l’incapacité d’émettre un consentement. 
Mais, dès lors que la personne qui va les rece-
voir en entretien est une personne empathique, 
qui comprendra la systémie familiale, qui va 
éventuellement travailler à partir de consente-
ments faibles ou négociés, il est possible de 
recueillir un consentement réel.

Cette notion de consentement et la question de 
participation de la personne âgée aux décisions 
qui la concerne souffrent de pratiques profes-
sionnelles inadaptées ou irrespectueuses. Par 
exemple, dans le cadre de décision de mise 
sous tutelle ou curatelle, des médecins experts 
signent souvent des dispenses d’audition de la 

La FIAPA a beaucoup travaillé avec la mis-
sion Piveteau sur la question du chemine-

ment des alertes. Les alertes sont mal traitées 
dans notre pays car il n’existe pas de chaîne 
d’alerte. Il existe un alerteur qui, s’il est en fonc-
tion dans une institution, va vivre difficilement 
sa fonction d’alerteur car il a toutes les chances 
d’être remercié ou de déclencher de telles pré-
occupations au niveau des équipes qu’il sera 
mis en marge. Et ce, malgré les travaux du Dé-
fenseur des droits sur le statut de l’alerteur et 
de sa protection. 
Néanmoins, il y a bien une alerte donnée. Il de-
vrait pouvoir être possible que celui qui alerte 
soit officiellement informé de la réception et des 
différentes étapes du traitement de son alerte.
 
elles doivent être nécessairement traitées 
par des professionnels. Les alertes devraient 
être traitées par une équipe professionnelle qui 
travaille 7 jours sur 7, avec des plages horaires 
comprenant notamment toutes les soirées, 
les jours fériés, les vacances, au niveau local 
comme national. Ce n’est pas du tout le cas en 
France. Cela est laissé aux différentes institu-

tions pour recevoir, sur des créneaux horaires 
aléatoires, les alertes. Ce n’est pas un hasard 
si les demandes d’hospitalisation en urgence 
se font les veilles de week-end, pendant les 
jours fériés ou en période de vacances. 

Dans les signalements qui sont déposés auprès 
de l’équipe professionnelle d’écoute, il faut aus-
si prendre en compte les souffrances des per-
sonnes qui prennent contact. Ces souffrances 
répétées peuvent évoluer vers des situations de 
maltraitance. Elles peuvent être génératrices 
de dépressions, entraînant des démences plus 
ou moins fortes chez les personnes âgées.

Enfin, le cheminement des alertes tels que pro-
posé par le rapport Piveteau doit être géré au 

niveau national et local par des seules équipes 
professionnelles et multidisciplinaires, formées 
juridiquement et garantes d’un suivi échappant 
à toute affectivité, disponibles en permanence 
tous les jours de la semaine et particulièrement 
durant les périodes de week-end, de soirée et 
de vacances. Aujourd’hui, tout le monde reçoit 
des alertes (ARS, conseils départementaux, 
associations, etc.). Il n’y a pas de politique na-
tionale du traitement des alertes. La mission 

• Les maltraitances volontaires envers les personnes vulnérables sont ins-
crites sous plusieurs formes dans le code pénal. Selon vous quels moyens 
doivent être utilisés en priorité pour lutter contre ces infractions ?
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Piveteau démontre que ces alertes ne peuvent 
pas être confiées seulement à des bénévoles. Il 
y a besoin de professionnels à tous les stades, 
formés à la systémie familiale comme aux diffé-
rents types d’emprises par lesquels l’alerte pas-
sera : de sa réception, son instruction jusqu’à 
la réponse (sociale ou judiciaire), l’accompa-
gnement des victimes. L’information de l’aler-
teur sur la procédure suivie ne se fait jamais. 
L’alerte débouche le plus souvent sur un clas-
sement sans suite ou est confiée à des CLIC ou 
à des MAIA. Les personnes âgées victimes de 
maltraitance refusent que l’on traite leurs dos-
siers parce qu’elles craignent d’être mises en 
porte-à-faux vis-à-vis de leurs aidants familiaux 
ou de leur environnement social. Un environne-
ment bien traitant peut s’avérer maltraitant avec 
le temps dès lors qu’il perçoit une fragilité ou 
une demande chez la personne fragile.
 
La prévention

Un parcours de formation des professionnels 
de santé (aidants, psychologues cliniciens, mé-
decins, psychiatres etc.) et des professionnels 
des finances et des personnes assermentés de 
justice (Direction générale des impôts, autori-
té des marchés financiers, autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution, la brigade de répres-
sion de la délinquance astucieuse, les commis-
sariats de police et gendarmerie, le réseau des 
notaires), autrement dit de la communauté des 
lanceurs d’alerte. Les formations interdiscipli-
naires permettent une meilleure compréhen-
sion des champs d’action des uns et des autres, 
soit une meilleure coopération par échange 
d’information et transmission de données afin 
de donner des chances au dossier d’aboutir.  

La répression

Très souvent organisés en réseau, les préda-
teurs sont peu poursuivis. 

Les plaintes déposées ne sont pas toujours 
prises à la mesure des préjudices subis. 

Il nous paraît nécessaire :

Aider les commissariats à prendre en compte la 
parole des victimes, constituer autour des ma-
gistrats des réseaux de médecins, psychiatres, 
gérontologues et travailleurs sociaux spéciali-
sés et professionnalisés sur le sujet. 
De construire une grille d’analyse des risques 
en lien avec les différents acteurs et des cane-
vas d’audition pour guider les professionnels 
dans leur démarche et définir un circuit précis 
pour les dossiers de maltraitance. 
D’envisager, pour les maltraitances graves 
(viol, récidive de comportement pervers, mal-
traitance physique et financière aggravés), un 
fichier national d’interdiction de pratique 
sociale et médico-sociale.
Nous nous baserons à la fois sur le rapport 
Piveteau et sur l’expérience d’un de nos 
membres : il s’agit d’élaborer une trame des 
alertes, trame de contrôle et d’information à 
tous les stades de la procédure (je porte plainte, 
vérifications, je suis reconnu victime et informé 
officiellement de l’avancée de la démarche et 
je bénéficie d’un suivi de victime). Je suis aussi 
informé des suites de la plainte. (Bonne pra-
tique- partenaire FIAPA- Unité de victimes de 
la Colombie).
Un outil de justice restaurative peut être ac-
tivé afin d’éviter la récidive tout en établissant 
la compréhension des statuts de victime et de 
celle d’agresseur. Promotion de ce volet au sein 
de l’Institut de justice restaurative, membre de 
la Commission Maltraitance financière de la 
FIAPA.

Les campagnes de sensibilisation doivent 
être financées - à l’instar des 21 spots té-

lévisés. (On prévoit une diffusion ex sur toutes 
les chaînes et particulièrement la chaine parle-
mentaire)
Et si on se focalisait sur la bientraitance ? 
Formation, apprentissage de l’écoute, respect 

des droits par les travailleurs sociaux que l’on 
enferme dans des règlements applicables et 
qui sont contraints à obéir à des injonctions 
paradoxales, ce qui conduit à bien des abus. 
Mais surtout, la personne maltraitée se trouve 
souvent  dans un conflit de loyauté qui devrait 
pouvoir lui être évité.

• Quels outils doivent être selon vous mobilisés pour donner à la thématique 
de la maltraitance envers les personnes âgées une importance accrue dans 
le débat public ? 
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soit directement par  leur compte courant, soit 
aux sommes qui  leur sont dues par le tuteur 
ou curateur. Il faut aussi tenir compte du reste 
à charge, parfois conséquent, qui doit être fi-
nancé par les personnes âgées hébergées en 
EHPAD et/ou leurs familles. Un logement en 
EHPAD n’est pas un logement « all inclusive ». 
Le premier contrat passé avec les aînés et les 
familles doit prendre en compte ces éléments : 
les dépenses de coiffeur, les sorties, les vête-
ments et une somme disponible à la discrétion 
de la personne âgées, etc. Les familles ont réel-
lement besoin d’un accueil très clair par les res-
ponsables d’institutions. De manière générale, 
ces responsables d’établissements le savent 
et sauraient le faire s’ils étaient accompagnés 
en conséquence. Pour le moment, on attire da-
vantage l’attention sur leurs responsabilités, à 
tous niveaux. En contrepoint, le rôle des ARS 
reste très obscur et abscons. Cela est à modi-
fier parce qu’elles se contentent de contrôler et 
de mettre en avant des responsabilités, alors 
qu’elles devraient être dans une position de 
conseil, d’aide, d’écoute des aînés, des familles 
et des équipes professionnelles.

Une législation favorable et facilitatrice de 
cette démarche (se sentir chez soi) est lar-

gement attendue par les professionnels ; son 
financement au titre de la Loi « Grand âge et 
Autonomie » concerne pleinement le change-
ment de paradigme et d’accueil des aînés .
Une démarche volontaire de lutte contre l’iso-
lement et de mise en place des réseaux actifs 
de type MONALISA demeure un outil incon-
tournable dans le signalement et la lutte contre 
tous les types de maltraitances.

La FIAPA propose de modifier les conseils 
de vie sociale (CVS) qui doivent être remaniés 
en profondeur car ils nient trop souvent la par-
ticipation active des personnes âgées à tous 
les mécanismes de consultation et de prise de 
décision. C’est dommage car nous constatons, 
par l’intermédiaire de nos partenaires, que les 
établissements dans lesquels la personne âgée 
est associée aux décisions qui la concernent, 
les relations dans leur ensemble sont beaucoup 
plus apaisées et de bien meilleure qualité. Il y 
a moins de dépressions, moins de syndromes 
de glissement, moins de charge de travail phy-
sique et mentale pour les soignants. Lorsqu’on 
respecte les attentes, les envies et les be-
soins d’une personne, la charge en soin 
est beaucoup moins importante. La FIAPA 
insiste sur ce point, y compris au niveau des 
maltraitances financières. De même, le projet 
actif des aînés doit remplacer l’actuel projet 
de vie qui est aujourd’hui une anamnèse plus 
qu’une démarche citoyenne. 

De même, la notion « d’être chez soi », por-
tée par l’AD-PA y compris en institution, 

appelle aussi la création de nouveaux outils fi-
nancés tels que « l’EHPAD hors les murs » et 
les structures innovantes où les capacités et la 
participation active des aînés  sont reconnues 
au sein même du projet d’établissement et de 
son fonctionnement. Par exemple, nous travail-
lons beaucoup avec la BPCE pour trouver au 
niveau du système bancaire des solutions sé-
curisées et adaptées d’accès et d’utilisation de 
l’argent par les personnes âgées en EHPAD, 
qu’elles soient sujettes d’une mesure de pro-
tection ou non. Il pourrait par exemple y avoir 
des distributeurs de billets dans les établis-
sements pour que les personnes âgées qui y 
sont hébergées puissent accéder à leur argent, 

• Parmi les préconisations de votre rapport figure l’étude d’un renversement 
de la charge de la preuve en matière maltraitance financière. Avez-vous des 
pistes d’action pour mettre en œuvre cette proposition ? 

A l’instar de la loi de 2001 sur le principe de 
non-discrimination qui prévoit l’inversement 

de la charge de la preuve, inscrire cet élément 
dans un texte de loi. 
Bien entendu, ce n’est pas à la victime de prou-
ver qu’elle a donné, agi volontairement, mais 
à l’auteur présumé de l’infraction. Ceci se me-

sure par l’audition bienveillante de la personne 
vulnérable et la mesure de son degré de vul-
nérabilité et de perméabilité à l’emprise par un 
spécialiste formé à l’analyse des mécanismes 
d’emprise.

Une recherche doit à tout prix être menée sur 
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•  Selon vous, les lanceurs d’alertes en matière de maltraitance, notamment 
dans les établissements médico-sociaux, sont-ils assez protégés ?

Concernant les lanceurs d’alerte, le cadre 
juridique a été posé et les procédures de 

signalements définis par décret à l’été 2019 
pour chaque ministère. Chaque ministère a 
ainsi organisé à sa discrétion la nomination et 
le niveau de portage. Ce mécanisme doit être 
généralisé sous contrôle des Ministres et du 
Parlement.

Un référent national doit être nommé pour 
contrôler et homogénéiser cette démarche.

La procédure a-t-elle été définie dans les éta-
blissements médico-sociaux ? Un annuaire 
des lanceurs d’alerte est-il à disposition ? Qui 
anime le réseau des lanceurs d’alerte ? A quel 
niveau ?  
Le mécanisme des lanceurs d’alerte en France 
s’avère souvent insuffisant et impraticable mal-
gré les nombreuses préconisations du Défen-
seur des Droits et les textes élaborés par ses 
services. L’action des ARS en termes de conseil 
et d’accompagnement des équipes et plus par-
ticulièrement des équipes de direction doit être 
revue car aujourd’hui, trop souvent accusatrice 
des équipes de direction en cas de crise insti-
tutionnelle grave.
L’interdiction de la médiatisation est  
délétère car, pour lutter contre le silence qui 
fait le lit de la maltraitance, le seul moyen est 
aujourd’hui de porter l’affaire sur la place pu-
blique.
Le lanceur d’alerte est parfois incompris des 
équipes et risque de perdre son emploi, alors 

que c’est l’auteur de la maltraitance qui doit être 
suspendu et éloigné.

La culpabilité des équipes confrontées à la 
parole du lanceur d’alerte et à celle du cou-

pable nécessite un groupe de parole sur cette 
thématique, mené par un spécialiste tiers avec 
probablement une participation des aînés aux 
côtés des professionnels.
L’expérience montre que bien souvent, dans 
les établissements, les problèmes surgissent 
à cause d’un professionnel dont le compor-
tement pathologique s’épanouit à la difficulté 
de l’équipe d’encadrement. Il suffit de former, 
d’informer, de conseiller les équipes et les 
personnes âgées sur les réponses actuelles 
de la législation existante et de leur deman-
der leur avis sur les évolutions possibles 
pour rendre cette législation mieux adaptée 
et plus applicable. 
Une action immédiate doit intervenir sur ce 
point sans avoir peur des suites judiciaires qui 
permettent souvent de placer les faits à leur 
juste place, après un examen contradictoire 
étant rappelé que le lanceur d’alerte de bonne 
foi ne peut être sanctionné.
Lorsque le problème n’est pas encore trop en-
kysté, on peut avoir recours à une médiation 
judiciaire et professionnelle qui permet à 
chacun de s’expliquer, de se comprendre et de 
trouver une solution commune.

A la fin des travaux d’audition, la Députée Mme Atger et son groupe de travail, ont rédigé en 
2021 une proposition de Loi visant à favoriser l’autonomie des majeurs protégés et à lutter 
contre les violences exercées à l’encontre des personnes vulnérables.

la perméabilité des aînés  à la démarche 
d’emprise et plus largement à toutes les mal-
traitances financières. 
La FIAPA en lien avec les magistrats et les 
professionnels impliqués dans cette démarche 
mettra en place un groupe de travail et de re-

cherche ad hoc en lien avec les Universités.
Un financement adapté condi-
tionne cette recherche action qui pa-
raît  nécessaire à tous les acteurs. 
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égale jouissance de tous les droits humains 
et de toutes les libertés fondamentales pour 
les personnes handicapées (…). Par personne 
handicapée on entend des personnes qui pré-
sentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l’interaction… peut faire obstacle à leur pleine 
et effective participation à la société sur la 
base de l’égalité avec les autres. » (Article 
1) Par ailleurs, cette convention souligne la né-
cessité pour les pouvoirs publics d’adopter une 
attitude particulière aux personnes vulnérables 
face à des situations de risques ou d’urgence 
sanitaire : « Les Etats Parties prennent (…) 
toutes mesures nécessaires pour assurer 
la protection et la sûreté des personnes 
handicapées dans les situations de risque, 
y compris… les crises humanitaires et 
les catastrophes naturelles. » (Article 11). 
Cette convention s’applique aux personnes 
âgées vulnérables en raison de l’âge.

Parallèlement au droit international, le droit eu-
ropéen complète la protection des droits des 
personnes âgées.

Les droits des personnes âgées n’ont pas été 
abolis par la pandémie. Au contraire, il leur 

a été proposé une protection particulière, no-
tamment au profit de celles se trouvant en état 
de dépendance, à domicile ou dans les établis-
sements spécialisés. Les abus de pouvoir par 
une surprotection délétère, la prééminence du 
seul point de vue médical, au mépris du droit de 
vivre dans le respect des choix de vie, conduit 
parfois à des abus de pouvoir de la part des 
États et des professionnels, abus préjudiciables 
à la bonne santé psychique et morale mais aus-
si physique des personnes âgées. Comment 
les protéger tout en sauvegardant leur liberté et 
leur dignité en période de pandémie ?

Les droits des personnes âgées sont censés 
être garantis par plusieurs conventions interna-
tionales. Pourtant, le droit international protège 
ces droits en confondant presque toujours la 
perte d’autonomie liée à l’avancée en âge avec 
la notion de handicap. Ainsi la Convention in-
ternationale relative aux droits des personnes 
en situation de handicap a pour objet «  de 
promouvoir, protéger et assurer la pleine et 

La défense des droits des personnes vulnérables constitue le cœur des actions de la FIAPA à 
travers le monde. Plus que jamais, en 2020, les droits et libertés fondamentales des aînés ont eu 

besoin d’être défendus soit pour prévenir leur violation, soit pour les faire cesser.

La crise sanitaire générée par la Covid-19 a été d’une ampleur et d’une violence sans précédent de-
puis la Seconde guerre mondiale. Cette crise a été vécue de façon très différente selon les régions 
du monde observées par la FIAPA.

Pour concrétiser la représentation des aînés et la défense de leurs droits, la FIAPA initie ou alimente 
plusieurs démarches :

• Présence aux conférences Confcap - Capdroits

• Présence au comité d’entente du Défenseur des Droits en France sur l’avancée en âge

• Formation et soutien aux défenseurs des droits des aînés en Colombie

• Positionnement pour une convention internationale des droits des personnes âgées

La défense des  
droits

COmmenT gaRanTIR LeS DROITS DeS 
peRSOnneS  âgéeS aU COURS De La 

panDémIe mOnDIaLe
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La Convention européenne de sauvegarde 
des droits humains et des libertés fondamen-

tales énonce plusieurs droits qui s’appliquent 
aux personnes sans aucune distinction, ni dis-
crimination. Notamment : Articles 2 : droit à la 
vie ; 3 : droit à la liberté et la sûreté ; 8 : droit au 
respect de la vie privée et familiale ; 13 : droit 
à un recours effectif ; 14 : interdiction de dis-
crimination ; 15 : dérogations en cas d’urgence 
dans la stricte mesure où la situation l’exige, 
notamment il n’est pas possible de déroger aux 
articles 2 et 3 ; 17 : interdiction de l’abus de 
droit.

Enfin, la Charte européenne des droits so-
ciaux du conseil de l’europe prévoit le droit 
des personnes âgées à disposer d’une pro-
tection sociale adéquate : « En vue d’assurer 
l’exercice effectif du droit des personnes âgées 
à une protection sociale, les Parties s’engagent 
à prendre ou à promouvoir… des mesures ap-
propriées tendant notamment :

- la diffusion des informations concernant 
les services et les facilités existant en fa-
veur des personnes âgées et les possibili-
tés pour celles-ci d’y recourir ;
- à permettre aux personnes âgées de choi-
sir librement leur mode de vie… moyen-
nant… les soins de santé et les services 
que nécessiterait leur état… » (article 23) 
 

L’âge ne peut être en soi un critère en vue 
d’une protection spécifique.

Lorsque le gouvernement français a voulu 
imposer le confinement absolu de toutes les 
personnes âgées de plus de 65 ans au motif 
qu’elles étaient les premières victimes de la 
pandémie selon les statistiques, il a soulevé 
une protestation générale de la part des aînés 
et de leurs partenaires associatifs.

Les personnes de plus de 65 ans continuent 
à travailler, sont membres actifs du fonction-
nement social, notamment comme bénévoles 
au profit d’associations. Surtout, elles sont les 
aidants, responsables de la survie de leurs 
propres parents et conjoints situation de vul-
nérabilité.Il n’est pas possible d’exclure la to-
talité des personnes de toute vie familiale et 
sociale en fonction d’un âge prédéterminé. 

La protection doit être obligatoirement in-
dividuelle et personnalisée.

Chaque situation est spécifique. Toute déro-
gation aux droits des citoyens ordinaires ne 
peut être justifiée que par le péril et le dan-
ger concernant la personne elle-même, par 
l’urgence, en l’occurrence l’urgence sanitaire. 
Chaque dérogation doit être proportionnée 
aux besoins individuels de la personne et aux 
dangers qu’elle court. Toute restriction des 
droits ne peut qu’être temporaire.

La protection doit faire l’objet d’une éva-
luation pluridisciplinaire. 

La situation de la personne doit être examinée 
des points de vue médical, juridique et so-
cial.

·       Les soins médicaux doivent être adaptés 
aux risques de la pandémie : contacts avec des 
personnes contaminées, pathologies récur-
rentes qui augmentent les risques, décisions de 
fin de vie, notamment de réanimation et soins 
palliatifs ;
·         S’agissant d’un contrat, donc d’un acte 
juridique, même s’il est seulement verbal, 
la personne elle-même ou celle qui la re-
présente doit expressément consentir à 
toute modification de l’organisation de sa 
vie quotidienne, et plus particulièrement en 
fin de vie : refus de l’acharnement thérapeu-
tique, choix des soins palliatifs, présence des 
proches pour permettre leur accompagnement. 
Les États doivent garantir le recueil du consen-
tement et faire en sorte de favoriser l’expres-
sion de la volonté : l’audition obligatoire im-
pose que l’avis de la personne soit recueilli par 
tout moyen. La médiation est une technique 
reconnue d’expression libre de la volonté.  
Elle a l’avantage d’être pratiquée dans un lieu 
neutre et de permettre la participation de l’aîné 
voire de tout l’entourage afin de déterminer un 
accord sur les mesures à prendre.

·         Les États doivent informer les personnes 
âgées de leurs droits sociaux et leur permettre 
de recevoir les moyens de subvenir à leurs be-
soins propres en raison de la pandémie afin 
de compenser les effets du confinement :  
fourniture de masques, dépistage, soins spé-
cifiques par un personnel spécialement  
formé, suivi des soins courants à domicile, veille 
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sanitaire territoriale, fourniture de moyens de 
communication avec les proches, etc.

L’état doit garantir le recours en cas de 
non-respect des droits.

Organiser une surveillance des comportements 
et sanctionner les abus de pouvoir en exerçant 
un contrôle effectif des services en charge des 
soins médicaux et de l’organisation de la vie 
quotidienne :
·       Visites domiciliaires et dans les établisse-
ments,

·       Centres d’écoute, de soutien et d’informa-
tion des professionnels et des familles.

Chaque État doit garantir à ses citoyens l’ac-
cès à ses droits fondamentaux en toute cir-
constance notamment par l’organisation de 
consultations à domicile ou en établissements, 
de recueil des plaintes et signalements, et s’or-
ganiser pour leur donner une suite immé-
diate par un conseil technique, administra-
tif, voire même judiciaire si une faute a été 
commise. 

Malgré un arsenal juridique étoffé, les droits 
des personnes vulnérables ont été l’objet 

de nombreuses négations et violations pendant 
la crise sanitaire. 
La FIAPA a été particulièrement active, aux 
côtés du Défenseur des Droits, afin de lui per-
mettre d’instruire ses saisines et de faire cesser 
les violations des droits des aînés. Outre les 
violations ou négligences fréquemment consta-
tées par la FIAPA et ses membres (négligence 
de la liberté de consentement aux soins, néga-
tion de la liberté d’aller et venir, abus et mal-
traitances financières, mises sous protection 
juridique systématiques et non proportionnées, 
tracking des personnes via des dispositifs de 
géolocalisation, etc.), la crise sanitaire a ajou-
té soit de nouvelles violations, soit aggravé 
celles qui étaient déjà constatées.

Dans ce contexte très particulier et inquié-
tant pour l’évolution des droits et libertés 

des aînés, la FIAPA a adressé un courrier au 
Défenseur des droits pour interpeller les pou-
voirs publics sur les discriminations et mesures 
âgistes formulées au cours du 1er dispositif 
de gestion de crise sanitaire (modalités du 1er 
confinement et 1er déconfinement respective-
ment en mars puis en mai 2020). 

La FIAPA s’est également appuyée sur les in-
formations de ses membres pour construire ses 
plaidoyers en faveur de la défense des droits 
des aînés Ainsi, le 2e dispositif de gestion 

de crise de l’automne 2020 a pu tenir compte 
d’assouplissements importants pour les aînés 
et leurs proches (possibilité de réunions de fa-
milles, liberté d’aller et venir, liberté d’exercice 
d’un culte etc.).

En tant que membre active du comité d’entente 
sur l’avancée en âge, tenu par le Défenseur des 
Droits, la FIAPA participe au projet d’enquête 
sur le grand âge et les discriminations/difficul-
tés d’accès aux droits. Ce projet découle sur la 
rédaction d’un rapport relatif aux droits fon-
damentaux des personnes âgées et a pour 
objet d’être ciblé sur les ehpad, en raison 
du contexte particulier d’accompagnement des 
aînés d’une part et d’une recrudescence de la 
violation de leurs droits d’autre part.
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A l’occasion du 1er mai 2020, journée de 
mobilisation dans l’ensemble du monde, 

la FIAPA a pris l’initiative, conjointement avec 
l’AIUTA, de s’adresser aux principaux respon-
sables nationaux, européens et internationaux 
pour les interpeller sur la situation extrêmement 
précaire des personnes âgées face à la pandé-
mie du COVID-19. Deux lettres ouvertes ont été 
adressées par le Président de l’AIUTA, Fran-
çois Vellas et le Président de la FIAPA, Alain 
Koskas : à l’initiative de la FIAPA pour défendre 
les personnes âgées contre toutes formes de 
discrimination relatives à l’âge ; à l’initiative de 
l’AIUTA, pour défendre la cause des Universités 
du Troisième Age, lieu de savoir et de mémoire 
des seniors contre les dangers que représente 
l’interruption actuelle de leurs activités.
A la demande du département des approches 

différentielles de la Juridiction pour la paix (JEP) 
de Colombie, la FIAPA s’est également mobili-
sée pour aider les défenseurs des droits des 
aînés en Colombie en participant à leur forma-
tion à distance « Personnes âgées participant 
et partageant leur mémoire ».
A cette occasion les participants ont pu faire 
part au Président de la FIAPA de la situation 
actuelle dans les zones rurales colombiennes. 
Leur situation est très préoccupante car ces 
défenseurs sont victimes d’intimidations, de 
violences ou de menaces de mort lorsqu’ils dé-
fendent les droits des aînés.

Le Haut Commissariat de Droits de l’homme  
( HCDH )a alerté la communauté interna-
tionale precisant que s’attaquer aux dé-
fenseurs des droits c’est s’attaquer à la  
démocratie. 

a L’InTeRnaTIOnaL, La fIapa ŒUVRe 
pOUR La DéfenSe DeS DROITS DeS 

aînéS
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QUeLQUeS exTRaITS eT pOèmeS  
expRImanT LeURS VaLeURS eT LeS 

IDéeS DéfenDUeS

«.... ont de plein droit, tous les droits à la vie et à la dignité dans la vieillesse jusqu’à la fin des jours 
et qu’il est une obligation des gouvernements municipaux, départementaux et nationaux de faire des 
programmes et des politiques pour faciliter et promouvoir la pleine jouissance de ces droits pour la 
personne âgée». Albert Marin
«Ne laissons pas l’histoire s’éteindre, non pas pour se battre et revendiquer, mais pour qu’elle ne soit 
pas oubliée, car sans mémoire il n’y a pas d’histoire.» Gudiela 

 
QUEREMOS PAZ

Hoy las personas mayores
Necesitamos la paz
Pero para conseguirla
Comenzaré por mi Hogar
Enseñándoles a mis hijos
A olvidar y perdonar
 
El daño que nos causaron
La violencia y la crueldad
De seres sin corazón
Que hicieron tanto mal
Pero hoy pedimos a Dios
Que nos de amor y Humildad
 
Para que en nuestra región
No se vuelva a presentar
Violencia	en	conflicto	armado
Y dolor vuelva a causar
Y nuestros seres queridos
Se tengan que desplazar
 
Queremos que nuestros nietos
Puedan salir a pasear
Sin el temor de que alguien
Los vaya a secuestrar
O que una bala perdida
Se encarne en su humanidad
 
Por eso queremos todos
Que en nuestra tierra haya paz

Ana Delina Naranjo de Manrique

(Traduction)

NOUS VOULONS LA PAIX

Aujourd’hui, nous, les personnes 
âgées
Nous avons besoin de paix
Mais pour l’obtenir
Je vais commencer par mon foyer
En apprenant à mes enfants
A oublier et à pardonner
 
Le mal qui nous a été fait
La violence et la cruauté
Des êtres sans cœur
Qui ont fait tant de mal
Mais aujourd’hui, nous demandons à 
Dieu
De nous donner amour et humilité
 
Pour que dans notre région
ne se présente plus
Violence et conflits armés
Et la douleur qu’il cause
Et nos proches
Qui doivent se déplacer
 
Nous voulons que nos petits-enfants
Puissent sortir se promener
Sans la crainte que quelqu’un les 
kidnappe
Ou qu’une balle perdue
Pénètre leur humanité
C’est pourquoi nous voulons tous
Que dans nos terres la paix règne
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VALE LA PENA SOÑAR
 

Vale la pena soñar
Buscando paz y amor
Para dejar un legado
A nuestra generación
Que le sirva como ejemplo
En su vida y formación
 
Y ellos puedan entender
La difícil situación
Causa de tanta violencia
Que azotó nuestra región
Muchas personas murieron
Dejando angustia y dolor
 
Millones de desplazados
Buscando una solución
Niños huérfanos sufriendo
Sin padres y sin amor
Cuantas mujeres violadas
Sin ninguna compasión
 
Madres que viven llorando
Al hijo que no volvió
Porque la cruenta violencia de su  
hogar lo arrebato
Es muy triste recordar
Aquello que sucedió
 
Pero la fe y la esperanza
La violencia no mato
Y hoy seguimos luchando
Por un futuro mejor
Que lo vamos a lograr
Con el amor y el perdón

Ana Delina Naranjo de Manrique
 

Traduction

RÊVER VAUt LA PEINE 

Cela vaut la peine de rêver
En quête de paix et d’amour
Pour laisser un héritage
À notre génération
Que puisse être un exemple
Dans leur vie et leur éducation
 
Et qu’ils puissent comprendre
La situation difficile
Cause de tant de violence
Qu’a affecté notre région
De nombreuses personnes sont 
mortes
Laissant angoisse et douleur
 
Des millions de personnes déplacées
Cherchant une solution
Des enfants orphelins souffrant
Sans parents et sans amour
Combien de femmes violées
Sans aucune compassion
 
Des mères qui vivent en pleurant
Leurs fils jamais revenu
Parce que la violence sanglante dans 
leur maison l’a éloigné d’eux.
C’est si triste de se souvenir

Que s’est-il passé ?

 
Mais la violence n’a pas tué
Ni la foi, ni l’espoir
Et aujourd’hui, nous continuons à 
nous battre
Pour un avenir meilleur
Que nous allons réaliser
Avec amour et pardon
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L’action de la FIAPA est possible grâce à l’intervention 
des membres composants la gouvernance, l’équipe du 

siège, les bénévoles et les membres. 
Dans le cadre de la pandémie COVID-19, la FIAPA s’est 
organisée autrement. Ainsi, le bureau exécutif a décidé des 
mesures logistiques et surtout d’un renforcement quotidien 
de son réseau de communication et de solidarité à l’éche-
lon international.

Une fermeture provisoire des bureaux du siège à Paris a 
été décrétée à partir du 16 mars 2020. Les salariés, les 
bénévoles, les représentants et les élus sont restés confi-
nés chez eux en télétravail. Les membres et les bénévoles, 
ces femmes et ces hommes qui permettent que la voix des 
personnes âgées soit portée au quotidien et aux plus hauts 
niveaux décisionnels des institutions nationales et interna-
tionales, ont continué à œuvrer et ainsi montrer la voie vers 
une société plus inclusive. 

Si la première vague nous a tous surpris, obligeant à reporter 
un certain nombre d’actions, nous nous sommes adaptés, la communication à distance et le télétra-
vail ont été privilégiés.

Les membres de la FIAPA doivent aussi se préparer à la sortie de crise et à la mise en place de 
stratégies adaptées. Les rencontres hybrides seront privilégiées.

Mouhamadi ISSIHACA, Daniel Vigée, Alain Koskas  

Alain Koskas, Sarah Kala-Lobé Kutta
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Bureau exécutif et conseil 
d’administration
Le bureau exécutif s’est réuni le 03 mars 2020. Les autres consultations ont été faites via zoom. 

Le conseil d’administration, initialement prévu au mois de mai, s’est réuni le 03 septembre 2020 
via zoom afin de faire un premier bilan et préparer l’Assemblée générale. 

Les membres du conseil en 2020 sont :

Alain KOSKAS, France, Président
Henri LEMOINE, France, Vice-président

Giampaolo PALAZZI, Italie, Vice-président
Sonia GUARAGNA, Belgique, Secrétaire générale

Daniel VIGEE, Martinique, France, Secrétaire général adjoint
Sarah KALA LOBè-KUTTA, Cameroun, Trésorière

Laura WILLOCQ, Belgique, Trésorière adjointe
Fabio MENICCACI, Italie

Jianjun WANG, Chine
Xun WANG, Chine

Pascale DINAN, Iles Maurice
Franco PARDINI, Italie

François GENELLE, France
Anatoly ZARINE, Russie

Dimitry KARABANOV, Russie
Hadurami BACAR, Mayotte

Marie Claire GALIBERT, Belgique
Deinedt CASTELLANOS, Colombie

Modesto CHATO, Espagne
Dominique TALLAN, France

Pierre-Olivier LEFEVRE, France 

Les préparatifs de la célébration 
des 40 ans de la FIAPA à Rome 

au mois de Novembre 2020 se sont 
avérés très compliqués pendant 
cette période alors même que les 
éléments logistiques étaient prêts. 
Le Conseil a décidé d’annuler la 
célébration et de la remplacer par 
un acte symbolique quand cela 
sera possible. Dans ce cadre, l’ac-
tuel Président de la FIAPA, Alain 
Koskas a rencontré à plusieurs 
reprises M. Albert Magarian, pré-
sident de la FIAPA entre 2002 et 
2007.

Albert Magarian, Alain Koskas
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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 et avocats. Ses membres 
jouent un rôle consultatif et assurent le lien permanent entre le vécu et la science.

Assemblée 
Générale
La réunion annuelle de l’assemblée générale 
ordinaire prévue initialement le 18 juin 2020 
à Paris a été reportée au 28 septembre 
2020, lors du Congrès national des âges et 
du vieillissement en mode distanciel.

Nous avons constaté, une participation plus 
importante des membres des dif férents 
continents. Des solutions hybrides 
(présentiel/distanciel) devront être étudiées 
pour les années à venir.

Luciano PEIRONE 
psychologue et  

philosophe

Marie-Hélène 
ISERN REAL 

avocate

Olivier DRUNAT 
gériatre, 

 chef de service  
hospitalier

Jésus  
MENENDEZ 

gériatre, Dr. en 
médecine

Dominique  
CAILHOL respon-
sable de service de 
majeurs protégés

Moncef LABIDI 
instituteur et 

directeur
d’association

Joëlle LEGALL 
spécialiste des 

conseils de vie so-
ciale et 5ème risque

Marie-Pascale 
MONGAUX  
spécialiste des 

politiques publique - 
directeurr  

d’etablissements 
publics

Sonia  
GUARAGNA  

assistante  
sociale,  

administratrice 
d’association

Frédérique 
 LUCET 

psychologue

Jean-Claude 
JAMOT 
expert 

gérontologue

André CALAS 
Pr. en médecine
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Pendant l’année 2020, les membres du conseil scientifique dans leurs pays respectifs, ont publié des com-
muniqués, des plaidoyers, des articles, écrit des ouvrages… Ils ont conseillé et interpellé les gouverne-

ments, les autorités indépendantes et les associations de gérontologie.

Mots du président de la FIAPA, Alain Koskas 
À l’attention des gériatres de l’AP-HP –Assemblée générale suite au décès du Dr Moulias

 
 
Mesdames et messieurs, chers amis,

 
Je vous remercie de votre présence, elle me permet de rendre hommage au 
Professeur Robert Moulias qui nous a quittés le 4 février 2021.
Votre présence me permet de quitter la surprise sidérante que nous a causé 
son départ soudain.
J’ai eu un peu de mal à rédiger ce message tant cet homme nous a apporté 
de contribution tant sa vie a permis, pour nombre d’entre nous, une approche 
intergénérationnelle sollicitant toutes les sciences de la vie.
Alors, commençons par un rappel qui sera nécessairement un résumé trop 
court de son chemin, de ses œuvres, de ses engagements, tous dédiés à la 
dignité, aux droits et à la citoyenneté des plus vulnérables.
Je limite volontiers la déclinaison de ses multiples engagements et de tous 
les ouvrages qu’il a offerts aux générations successives de gériatres et de 
gérontologues.
Monsieur le Professeur Robert Moulias a été docteur en médecine en 1966, Pro-
fesseur à Paris 6 et Gériatre à l’Hôpital Charles Foix en 1974 puis chef de service de gériatrie à l’hôpital 
Charles Foix à Ivry sur Seine en 1997.
Et je passe rapidement sur les spécialités et postes
-de 1979 à 2000 à la faculté de Médecine Salpêtrière   la Chaire de Pathologie générale
-de 1990 à 2002 :   PHD de Biologie du vieillissement 
Et ce sans compter le certificat d’études spéciales d’immunologie.
 
A cet instant j’ai une pensée toute particulière pour sa fille Sophie Moulias, praticien hospitalier en gériatrie 
au sein de l’unité de courts séjours du CHU Ambroise Paré et du GHU Paris IDF Ouest, enseignant cher-
cheur au Laboratoire d’éthique médicale de l’Université Paris Descartes.
Parlons maintenant des activités associatives du Professeur Robert Moulias et là aussi je n’ai pas la pré-
tention de décrire l’ensemble de son œuvre tout au long d’une vie professionnelle et d’une retraite on ne 
peut pas plus active.
Président de l’association internationale de Gériatrie et de Gérontologie, région Europe, il fut également 

Il 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 pro-

blèmes 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’ana-

lyser les textes en préparation, de susciter voire de conduire des programmes de recherches ;
• 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 les colloques de l’organisation.

Dr. Robert MOULIAS
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coordonnateur du groupe de recherche et de réflexion Éthique et vieillesse à L’Espace Ethique de l’APHP 
en 2005.
Il a présidé pendant 28 ans la Commission Droits et Liberté de la Fondation Nationale de Gérontologie.
Coprésident du conseil scientifique de l’association Old Up, il fut également président d’ALMA France puis 
par la suite président du conseil scientifique de la Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes 
âgées et en situation de handicap, il est également administrateur d’Alma Paris.
Je ne peux passer sous silence le rôle essentiel qui fut le sien au sein de la FIAPA et ce pendant plusieurs 
décennies, particulièrement lors de la conception de l’appel et du manifeste de la Havane en 2017, lors du 
congrès international sur le droit des personnes âgées. Ses textes font aujourd’hui partie des références 
de l’OEA. (Organisation des états américains)
Je parlais en introduction de cet hommage à la surprise engendrée par son départ.  En effet hier encore, 
il y a quelques semaines lors de la conférence de consensus sur la maltraitance animée par Alice Casa-
grande, il nous faisait à chaque séance et même en amont des rendez-vous de la conférence, partager ses 
pensées et son analyse sur les textes en conception. 
Cet homme discret nous faisait part de ses accords et de ses doutes tout en laissant toute liberté à celles 
et ceux qu’il nourrissait de la richesse et de la finesse de ses réflexions.  Ce fut ainsi tout au long de sa 
vie, il avait une pensée évolutive, résolument d’avant-garde, repérant, proposant, n’imposant jamais mais 
parfois s’élevant contre des démarches et des certitudes que nous croyons abouties ou en passe de l’être. 
Avec lui j’ai découvert avec admiration le Forum Jean Vignalou, dirigé par notre ami Sylvain Sibony à 
Charles Foix.
Il nous a ainsi donné l’envie d’écrire en 1998, un livre dédié aux patients nombreux qui fréquentaient cet 
accueil de jour, un livre d’anecdotes qui leur a été dédié : « tels ils marchaient dans les avoines folles »
Ainsi nous nous souviendrons de Léa, de Pierrot, de Jules, de Pauline et de Paolo, de Flora, de Bénédicte, 
d’Odette, de Sarah, de Louise et des autres, bien d’autres….
Avec Robert Moulias, nous avons partagé les sourires voire les rires dans des situations cocasses, je veux 
citer celle d’un directeur aimablement pris en otage par des représentants syndicaux.
Je veux aussi citer nos échanges lorsque le Professeur Robert Hugonot, son prédécesseur à ALMA 
France, partageait avec moi un repas tardif et bien arrosé après ses interventions dans mon hôpital Picard.
 
Robert Moulias était un homme de transmission, un homme fidèle en amitié, quels que soient les moments 
que nous avons vécus ensemble, heureux et malheureux. Notre amitié nous a souvent permis de relever 
des défis qui paraissaient insolubles parce que trop systémiques.
 
Ce militant discret et engagé nous avait proposé en 2020 lors de la dernière assemblée générale de la 
FIAPA, une trame actualisée des thématiques qu’il proposait à notre conseil scientifique dont il faisait d’ail-
leurs partie, parmi lesquels, la représentation politique des adultes âgées, les nouveaux âgismes.
 
Il a passé sa vie à proposer et à nous inviter à aller plus loin et plus loin encore dans nos réflexions et 
nous analyses ; sa pensée courait vite, très vite, nous invitant à s’y joindre. Nous n’arrivions pas toujours 
à suivre le rythme de ses pensées. Il était avant tout un chercheur et un passeur.
J’essaierais de conclure cet hommage difficile à construire et difficile à finir…
Le professeur Moulias était et reste un accompagnant inspirant pour tous ceux qui m’écoutent. Toutefois, il 
est difficile d’être séparé aujourd’hui d’un homme qui, il y a peu de temps nous proposait en 2021 et pour 
les années à venir, de réfléchir sur la retraite, « mort sociale ou deuxième carrière, deuxième vie » ou 
encore sur « les stéréotypes des décideurs ».

Merci Professeur Robert Moulias

ALAIN KOSKAS
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Représentants de la FIAPA 
au sein des instances
-Nationales et Internationales-

 
ONU – NEW YORK: Sonia GUARAGNA & Laura WILLOCQ & Maud BRUCE ABOUT 
FPHN, GCNLV/OEWGA, CSW, Comité des OING NY sur le vieillissement, de la Confé-
rence des ONG de l’ONU : Maud BRUCE ABOUT
ONU – GENèVE : Sonia GUARAGNA  
UNESCO : Marie-Hélène ISERN-REAL & François GENELLE & Fabio MENICACCI
GAROP : Maud BRUCE ABOUT
FIAPAM : François GENELLE
BRUXELLES ET PLATEFORME AGE : Camille GAUTARD & Alain KOSKAS
CONFÉRENCE DES OING DU CONSEIL DE L’EUROPE- STRASBOURG : Marie-Claire 
GALIBERT & Alain KOSKAS
COMITÉ DES DROITS SOCIAUX : Marie-Hélène ISERN-REAL
POLE ANTILLES : Daniel VIGÉE
PÔLE OCÉAN INDIEN : Pascal DINAN
DEFENSEUR DES DROITS : Camille GAUTARD & Alain KOSKAS
MONALISA : Marie-Claire GALIBERT
VILLES AMIES DES AÎNÉS :  Colin YEANDLE
POLITIQUES PUBLIQUES : Marie-Pascale MONGAUX, Frédérique LUCET
CONFCAP/ CAPDROITS : Marie-Hélène ISERN-REAL & Alain KOSKAS
OMS : Fabio MENICACCI
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Maria BAILLEUL, Directrice, Diego ROSSI, Responsable de projets, Yoann BAIDEZ, chargé de mission, 
Patricia SAMBA, Stagiaire, 

Bénévoles : Maud BRUCE, bénévole et représentante à l’ONU, Camille GAUTARD, Représentante auprès 
du Défenseur des droits, Samira SAUTEREAU, bénévole, Alexandre-M. MARTINAUD, conseiller juridique et 
rédacteur du rapport 2019, Maurice ZOUAGHI, Zohra BOUTBIBA, Lionel POET, Marie-Louise ZAHI

Traducteurs : Laura DIEGUEZ, Lambert GARVIN Richard, Sandrine FONCLAUD, Victoria KAVALOVSKI, 
Svetlana VINOGRADOVA, Weizhen ZHANG, Tania CASA CADENA. 

Un remerciement spécial aux interprètes : Camilo ARIAS, Victor MELENDRO JIMÉNEZ et Claudine VENE-
TIA CARPENTIER qui ont favorisé les échanges avec les défenseurs de droits des aînés Colombiens. Nous 
remercions également l’accompagnement en espagnol-français favorisé par Mme Elena Delisau d’Alma Paris.

Maria Bailleul, Moncef Labidi, Samira Sautereau, Diego Rossi, Camille Gautard, Alain Koskas

Yoann Baidez Samira Sautereau           Lionel Poet

L’équipe et les bénévoles de 
la FIAPA
Une équipe de salariés, bénévoles et traducteurs actif en 2020

Alexandre Martinaud
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