Cannes
Retrouvez Résurgences
samedi prochain
En raison de l’actualité chargée, la rubrique
R é s u r g e n c e s animée par notre historienne
maison, Corinne Julien Bottoni, est reportée
à samedi prochain.
Merci de votre compréhension.

Interview express
Paul Simonet

Président des Petits frères
des pauvres

« La personne
âgée reste
un adulte ! »

À

l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les maltraitances faites aux personnes
âgées vulnérables, l’association des
Petits frères de pauvres, en collaboration avec le centre communal d’action
sociale organisent ce lundi, 17 juin, à
l’espace Miramar, une grande journée
conférence sur le thème : « Quelle éthique d’accompagnement face à la vulnérabilité des personnes âgées et des aidants ? ».
Il est donc nécessaire de suivre une
éthique ?
Oui. Il y a de plus en plus de
personnes âgées et donc de plus en
plus de professions ou de bénévoles
qui prennent en charge à domicile ou
en institution. La mise en cause de la
responsabilité des professionnels peut
conduire à la négation progressive de
la liberté de la personne âgée. Sous
prétexte d’un risque de chute ou de
fugue, on se met de plus en plus à
décider à la place des personnes
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âgées. Et c’est une erreur. Il faut
continuer à considérer la personne
âgée comme un adulte. Il faut
respecter ses besoins. Ses désirs
gardent le même poids. Et cela tant
du côté des soignants que de la
famille. Il y a ce risque à devenir
parent de son parent... Cette journée
permettra d’évoquer tout cela.
Comment s’organisera-t-elle ?
Le matin sera consacré à une table
ronde ouverte aux professionnels et
aux bénévoles intervenant auprès du
public âgé. Nous avons d’ailleurs déjà
une soixantaine de participants
inscrits. L’après-midi sera ouvert au

tout public. Sur une thématique
intitulée : droit au choix, droit au
risque : les libertés sont-elles solubles
dans la vieillesse.

C. B.

Savoir +

Matin :10 h 15à12 h 15 :tablerondeetquestionsréponses
avec Jean-JacquesAmyot (psychosociologue.Depuis 1983,
directeur de l’office aquitain de recherche, d’étude,
d’information et de liaison sur les problèmes de personnes
âgées) et Gérard Brami (directeur d’hôpital, directeur des
maisons de retraite médicalisées)
Après-midi :de14à16 heures :conférencedeJean-Jacques
Amyot,sur le thème du droit au choix, droit au risque.
Entrée libre.

