Fédération Internationale des Associations des Personnes Âgées

Protection des personnes âgées vulnérables :
aspects économiques et juridiques de la fragilité
ROME, Villa Aurelia - 27/28 OCTOBRE 2011

JEUDI 27 OCTOBRE 2011
9.15 - 10.00
Cérémonie d’ouverture
Giampaolo Palazzi, président d’Anap ;
Fabio Menicacci, secrétaire national d’Anap ;
Tomàs Nofre i Ollé, président de la Fiapa ;
Jean-Claude Roglian, vice-président de la Fiapa ;
Marco Visconti, conseiller régional à l’Environnement
de Rome ;
Loïc Ricour, représentant Dominique Baudis Défenseur
des Droits.

la chronicité du phénomène - la gestion de
l’assistance
Marie-Eve Joel, universitaire de l’Économie de la Santé à Paris ;
Enrico Quintavalle, chercheur - responsable du Bureau
d’Études de Confartigianato.

10.45 - 11.15
Pause-café

11.15 - 12.45
Ateliers

Présentation du problème ET état des
lieux - présentation des perspectives
de la «Charte dES droitS des personnes
âgées» pour la prévention des risques de
maltraitances financières
Alain Koskas, président du Conseil scientifique de la
Fiapa et rapporteur de la mission sur les maltraitances
financières 2011 ;
Vincenzo Marigliano, gériatre et directeur du
Département de Gériatrie de l’Université «La Sapienza» ;
Marco Fanti, lieutenant - colonel Guardia di Finanza.

10.00 - 10.45
La pression économique et le coût de

Protection des majeurs, évolution des moyens à disposition :
réponse et/ou réaction, autonomie décisionnelle
Mario Rosario Ciancio, président de la section Civil I Bis du
Tribunal de Rome - Bureau du juge tutélaire ;
Marie-Hélène Isern-Réal, avocat, experte en droit
de la famille ;
Ketty Vaccaro, chercheuse du Censis - experte en Welfare ;
Stéphanie Kass-Danno, juge de tutelle française ;
Giuseppe Reale, juge de tutelle italien ;
Luciano Peirone, psychologue ;
Riccardo Calegari, broker, expert en produits d’assurance
pour les personnes âgées.

12.45 - 14.45

Exemple-type des populations vieillissantes
de l’immigration.

Déjeuner

14.45 - 15.45
Application des mesures de protection
par rapport à l’assistance au domicile
et aux institutions d’accueil et DE soin Règles de bonnes pratiques

issues

Alain Koskas, président du Comité scientifique de la Fiapa ;
Giuliana Taddei, psychologue ;
Moncef Labidi, fondateur du Café social, Directeur Général
de l’Association Ayem Zamen Paris ;
Sonia Guaragna, travailleur social Bruxelles ;
Francesca Bacci, travailleur des services sociaux.

Claude Lepresle, directeur des ressources humaines
dans le Centre d’Etudes Gérontologiques Ville-Hôpital
de Paris ;
Jean-Pierre Médioni, directeur d’une Maison de retraite ;
Vincenzo Marigliano, gériatre, Directeur de Département
dans une polyclinique de Rome.

Présentation et proJection du vidéo documentaire «Si on allait voir la mer»

15.45 - 16.15

17.45 - 18.45

Pause-café

17.15 - 17.45
Réalisé par Babylone/Prod à l’initiative de Jean-Pierre
Médioni.

Réunion de la commission d’experts
pour la rédaction de la «Charte des droits
des personnes âgées»

16.15 - 17.15
Ateliers

Les familles et le milieu associatif confrontés aux
situations de maltraitance. Place du silence, place du
secret.

Les membres du groupe seront: Alain Koskas, Vincenzo
Marigliano, Ketty Vaccaro, Stéphanie Kass-Danno,
Marie-Eve Joel, Sonia Guaragna, Robert Moulias, Marie
Hélène Isern Réal.

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011
9.00 - 10.00

10. 45 - 11.00

Le regard des associations et des
politiques sur les défaillances
économiques et législatives mises en
lumière pendant les débats

Pause-café

Federico Palermiti, juriste directeur de l’AMPA (Monaco) ;
Marie-Eve Joel, universitaire ;
Paola Binetti et/ou Domenico Di Virgilio, représentant
Parlementaire ;
Fabio Menicacci, secrétaire national d’Anap.

11.00 - 11. 30
Conclusions : vers une amélioration
de l’observation et du traitement du
phénomène
André Calas, professeur émérite Université Victor Segalen,
Bordeaux ;
Ketty Vaccaro, chercheuse du Censis-experte en Welfare.

10.00 - 10.45

11.30 - 12.00

Présentation de l’étude «Position-Statements»
de la Fiapa

Propositions d’une «Charte des droits des
personnes âgées» : vers un observatoire
conjoint

Robert Moulias, professeur émérite de gériatrie.

Marie-Eve Joel, Sonia Guaragna et Fabio Menicacci.

Synthèse et point de vue gériatrique
Vincenzo Marigliano, gériatre, Directeur de Département
dans une polyclinique de Rome.
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