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     LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chères adhérentes, Chères amies, 
Chers adhérents, chers amis, 
  

Je veux dédier ce bulletin à Daniel DESCOMBE, Président Fondateur de notre As-
sociation en 1981, qui nous a quitté récemment. L’AMADPA est toujours empreinte 
de son état d’esprit, de sa volonté d’être en permanence à l’écoute des besoins 
des personnes âgées et de trouver des solutions aux problèmes liés à l’âge et à la 

dépendance. 
 

Notre assemblée générale s’est tenue le 20 mai dernier ; elle a statué sur le rap-
port moral des activités des services de l’AMAPDA (soins, aide mandataire et aide 
prestataire) et sur les comptes de l’exercice 2016 qui, grâce à l’assurance-vie 
d’un ancien bénéficiaire du Service de Soins perçue en décembre 2016, s’est sol-
dé par un résultat positif. Vous en trouverez le compte-rendu en pièce jointe à ce 

bulletin. 
 

Nous approchons d’une période toujours délicate, celle des vacances. Certains 
d’entres vous (usagers du service de soins ou bénéficiaires des services d’aide) 
partiront, d’autres resteront à leur domicile. Sachez que les services de l’AMADPA 
mettent, d’ores et déjà, tout en œuvre pour assurer  la présence nécessaire au-

près de vous tous, malgré les départs en congés de nos salariés. 

 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

Cordialement, 

 

  
 
 

 

 

 Daniel FOUCAMBERT 



Petit jeu de  
remue-méninges !... 

Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées – le jeudi 15 juin 
 

Aujourd’hui, la société occidentale s’inquiète des abus adressés aux personnes 

âgées. L’intérêt pour cette problématique en Europe croît depuis une quinzaine 

d’années. 

La journée a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou 

dans notre société, un fléau qu'il faut ensemble condamner, la maltraitance des personnes âgées. 

Les victimes 

Selon l'Alma (association d'écoute aux victimes), les personnes les plus fragiles, en majorité des 

femmes (75%), plutôt âgées (en moyenne 79 ans) vulnérables, incapables de se défendre ou de 

réagir sont des victimes désignées (elles sont souvent dépendantes). 

Les maltraitants 

Même s'il est difficile de distinguer clairement les divers aspects de la maltraitance, physiques, 

psychologiques ou financiers, les petits frères des Pauvres qui accompagnent près de 8000 per-

sonnes dans l'Hexagone, se préoccupent particulièrement des maltraitances financières, car bien 

des actes de malveillance et des violences physiques sont motivés par des intérêts matériels. Ils 

sont souvent d'origine familiale et proviennent aussi de l'entourage non familial de la personne à 

domicile ou en institution (le voisinage, les personnels soignants, les démarcheurs…). Ces malveil-

lances financières sont souvent des actes à la limite de la légalité, discrets et invisibles, qui pas-

sent parfois inaperçus aux yeux des victimes âgées elles-mêmes qui peuvent ne pas être en plei-

ne possession de tous leurs moyens. 

Dans les établissements d'accueil des personnes âgées, les maltraitances sont souvent la consé-

quence d'un manque de personnel et de moyens. Cette situation est inadmissible de la part de 

lieux de vie où les personnes doivent évoluer dans un environnement professionnel, apportant 

soins, sérénité et protection. Des maltraitances civiques (atteinte aux droits des personnes) sont 

également constatées dans les établissements. 


