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CAMPAGNE 2021 « Ça suffit, brisons 
le silence » 

 
Conférence sur la maltraitance financière auprès des personnes 
âgées, le 29 avril 2021, organisée par Sociétales AG2R LM en 
visioconférence, y ont assisté Messieurs Michel HUBOUD-
PERRON et Hoc Chhoan TAN, représentants de SOCIETALE 
GRENOBLE. 
 

Le lien site du sujet traité est : https://www.fiapa.net/ 
 
En résumé, il a été question de traitement sur la maltraitance 
financière et autres sujets sur les personnes âgées, par exemple : 

• Cette maltraitance financière est rencontrée souvent dans les associations 
de tutelle avec des abus, notamment dans les maisons de retraite où un 
constat sur les abus de frais imputés aux adhérents, les EHPAD… 

• Les personnes âgées, seules, abandonnées sont faciles, à la proie des 
Prédateurs.. 

• Maltraitance à tous les niveaux par le personnel soignant des 
établissements, sans généralisation du sujet en question, 

• Concernant les Maisons de retraite, bien choisir, se méfier et surtout bien 
appréhender les conditions financières et bien lire le contrat qui vous lie à 
ces établissements, 

• Gare aux séductions des prédateurs sur les personnes fragiles seules, 

• Les rapports FIAPA sur la maltraitance financière ont mis en avant les 
risques et comportements nombreux d’emprise, d’escroquerie, de 
détournement  d’héritage, etc. 
Aujourd’hui la réponse du Conseil Constitutionnel invalidant des pans 
entiers de la loi ASV met en danger des très nombreuses 
personnes âgées isolées et (ou) vulnérables, susceptibles de vivre un 
tel cauchemar et dont la honte les empêche même d’en informer leurs 
familles 

Le FIAPA,  

Qui sommes-nous ? 
La Fédération Internationale des Associations de Personnes Âgées (FIAPA) est 

née de la volonté d’une soixantaine d’associations de quatre pays (France, 

Italie, Belgique et Espagne) de défendre les droits et les intérêts des personnes 

âgées au sein de notre société contemporaine. 
Un interlocuteur reconnu d’utilité publique 

https://www.fiapa.net/
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Le 15 juin 2021 est prévu une journée internationale sur la 

maltraitance des personnes traitées. 

 

Quelques liens sites à savoir : 

 
FIAPA : COMITÉ D’ENTENTE « AVANCÉE EN ÂGE » 

DU DEFENSEUR DES DROITS 
Lien site : FIAPA : COMITÉ D’ENTENTE « AVANCÉE EN ÂGE » DU 

DEFENSEUR DES DROITS – Fiapa – Fédération Internationale des Associations de 

Personnes Agées 

 

L’interdiction de gratifier un salarié à domicile ou 

une institution d’hébergement est annulée 
Lien site : L’interdiction de gratifier un salarié à domicile ou une institution 

d’hébergement est annulée – Fiapa – Fédération Internationale des Associations de 

Personnes Agées 

 

Concertation : « AVEC NOUS », LES VIEUX. 
Lien site : Concertation : « AVEC NOUS », LES VIEUX. – Fiapa – Fédération 

Internationale des Associations de Personnes Agées 

 

SEXUALITE DES PERSONNES ÂGÉES : ENTRE 

ENVIES, ATTENTES, BESOINS ET TABOU 
Lien site : SEXUALITE DES PERSONNES ÂGÉES : ENTRE ENVIES, ATTENTES, 

BESOINS ET TABOU – Fiapa – Fédération Internationale des Associations de 

Personnes Agées 

 

Rapport des Petits Frères des Pauvres, la FIAPA 

salue des témoignages forts pour une meilleure 

inclusion des personnes âgées dans la vie sociale 
Lien site : Rapport des Petits Frères des Pauvres, la FIAPA 

salue des témoignages forts pour une meilleure inclusion 

des personnes âgées dans la vie sociale – Fiapa – 

Fédération Internationale des Associations de Personnes 

Agées 
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