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6.  Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement social 

européen 
 Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC 
 [AS/Soc (2016) 23] 
 
Mme Silvia Bonet, vice-présidente de la commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable, ouvre l’audition, souhaite la bienvenue aux experts et invite Lord Foulkes à présenter sa note 
introductive. 
 
Lord Foulkes commence par exposer le travail déjà réalisé sur ce thème par le Conseil de l’Europe et d’autres 
institutions internationales. Il souligne que le rapport se concentrera sur les soins de santé, en raison des 
problèmes de maltraitance, d’accessibilité et de discrimination fondée sur l’âge rencontrés dans les services de 
santé et de protection sociale en Europe et dans d’autres pays. Il prône un système de soins de santé centré 
sur le patient. Il demande à la commission l’autorisation d’entreprendre deux missions d’information et suggère 
que la Roumanie et les Pays-Bas pourraient être les pays les plus appropriés à cet égard. 
 
Mme Katherine Hill, directrice politique, Egalité des sexes et droits humains (« Age UK »)  
 
Mme Katherine Hill explique le travail réalisé par Age UK et Age International, qui disposent d’un réseau de 
plus de 160 organismes caritatifs et soutiennent 1,8 million de personnes âgées dans 40 pays en 
développement. Elle fait remarquer que ces organismes fournissent conseils et informations à près de 
5,7 millions de personnes, dans le but d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées, d’influer sur la 
législation, la politique et la pratique et de développer des attitudes et des comportements positifs à l’égard du 
vieillissement. Mme Hill établit un lien entre l’évolution globale du vieillissement et l’augmentation des 
problèmes de santé multiples. Elle souligne que, dans le monde, 30 % des personnes âgées ne bénéficient 
pas des soins de longue durée de qualité dont elles auraient besoin. Elle ajoute que la prévalence de la 
maltraitance des personnes âgées ayant des besoins importants en matière de soins s’élève à 25 %, alors 
même que, selon les estimations, jusqu’à 80 % des mauvais traitements dont sont victimes les personnes 
âgées ne seraient pas signalés. 
 
Mme Hill rappelle l’impact des mesures d’austérité sur la prise en charge des besoins de base des personnes 
âgées. Elle présente des données montrant que près de deux personnes âgées sur trois ne bénéficient 

1 Le procès-verbal a été approuvé et déclassifié par la commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable lors de sa réunion du 21 septembre 2016 à Paris. 
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d’aucune assistance pour se lever du lit ou se rendre aux toilettes. Elle met en évidence la discrimination 
fondée sur l’âge au sein du système national de santé britannique, notamment dans le traitement de la 
dépression et du cancer colorectal. Elle décrit les nombreux cadres juridiques ou politiques clés qu’il 
conviendrait de mettre en œuvre de manière plus efficace pour renforcer les droits des personnes âgées. Elle 
appelle les Nations Unies à élaborer une convention spécifique relative aux personnes âgées afin d’éviter la 
maltraitance et la discrimination dans les hôpitaux européens. Elle conclut en déclarant que la société doit 
prendre davantage conscience de ce problème. 
 
M. Leocadio Rodriguez, coordonnateur de l’Action commune européenne sur la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées, directeur du Département de médecine gériatrique, hôpital 
universitaire de Getafe, Madrid 
 
M. Leocadio Rodriguez présente le concept de relation entre la capacité fonctionnelle, la qualité de vie et 
l’allongement de l’espérance de vie. Il explique l’augmentation de la multimorbidité et des maladies chroniques 
en liaison avec l’âge et son incidence sur le risque de mortalité et insiste sur le rôle déterminant des systèmes 
de santé et de protection sociale dans l’amélioration de la fonctionnalité grâce à des systèmes intégrés et 
coordonnés. L’augmentation du coût des soins pour les personnes âgées est davantage liée à la perte de 
fonctions qu’à l’âge proprement dit. La détection des signes précoces de la perte de capacités permet 
d’inverser la tendance en intervenant suffisamment tôt et de façon efficace, au lieu de laisser les choses suivre 
leur cours. M. Rodriguez explique que la fragilité ne peut être diagnostiquée comme une pathologie en soi, 
d’où la difficulté de la traiter. Les scénarios cliniques concernant les personnes âgées doivent évoluer pour 
passer de l’objectif de vivre plus longtemps à celui de vivre mieux.  
 
M. Rodriguez explique que la fragilité est un état fonctionnel dynamique qu’il convient de prévenir et retarder 
pour éviter la dépendance. Plusieurs initiatives sont actuellement menées en Europe et permettent un 
vieillissement plus actif et en bonne santé, prévenant ainsi les problèmes de santé liés aux chutes et aux états 
de fragilité. Ces initiatives pourraient transformer les soins aux personnes âgées et modifier la conception des 
systèmes de santé afin de les adapter à leurs principaux utilisateurs. 
 
La présidente donne la parole aux membres.  
 
Mme De Sutter soulève le problème de la discrimination fondée sur l’âge et de l’accès aux soins de santé et à 
la protection sociale. Il est vital d’éviter l’isolement des personnes âgées. 
 
M. Ghiletchi explique le défi posé par les changements démographiques, l’allongement de l’espérance de vie 
s’accompagnant d’une baisse des taux de natalité. Il interroge les experts sur les solutions envisageables et 
propose un certain nombre de pistes pour sensibiliser la société et stimuler la solidarité. 
 
M. Kiral suggère au rapporteur de mener également des visites d’information dans des pays postsoviétiques. Il 
demande aux experts comment définir les « personnes âgées ». Il souligne les différences entre les pays pour 
ce qui est des normes de qualité de vie et de qualité des services. Il s’inquiète de l’effet négatif du populisme 
sur les pensions de retraite et les services destinés aux personnes âgées. Il appelle à une amélioration des 
normes et de la réglementation concernant les maisons de retraite et les foyers, qui doivent être dotés d’un 
personnel professionnel spécialisé et qualifié, afin d’éviter les scandales dont son pays est également victime. 
 
Mme Cimbro commente les changements démographiques et s’interroge sur les éventuelles bonnes pratiques 
qui permettraient de traiter le problème des personnes âgées de plus en plus souvent confinées chez elles. 
 
M. Grin insiste sur la transition entre la prise en charge familiale et le placement en établissement. Il faut qu’il y 
ait suffisamment de personnel spécialisé, tant pour les soins à domicile que dans les maisons de retraite. Il 
encourage les services sociaux à améliorer la qualité des soins et à mettre autant que possible l’accent sur les 
soins à domicile. 
 
Mme Mergen explique le système d’assurance « dépendance » du Luxembourg, qui réinvestit dans les soins à 
domicile. Elle évoque la nécessité d’allonger la vie professionnelle au-delà de 65 ans. Elle insiste sur 
l’indispensable continuité des soins, avec une coordination et une communication efficaces entre les divers 
échelons et parties prenantes. Mme Mergen affirme que certaines personnes âgées sont abusées par des 
compagnies d’assurance privées et conclut sur l’importance des ONG pour surveiller la mise en œuvre des 
politiques. 
 
M. Jónasson énonce la devise essentielle : « se comporter avec les autres comme nous aimerions que les 
autres se comportent avec nous ». Pour lui, il est impératif de respecter l’autonomie et le libre arbitre des 
personnes âgées, tout en prenant en compte des solutions collectives pour les choix individuels. Il insiste sur 

 2 



AS/Soc (2016) PV 04add2 
 

l’importance de la responsabilité partagée de la famille, mais aussi des services de santé et de protection 
sociale. 
 
M. Mathieu, vice-président de la commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux de la 
Conférence des OING, évoque les problèmes économiques que connaît la France en matière de soins de 
longue durée. Il invite tous les parlementaires à participer à la session de la Conférence des OING qui se 
tiendra à Strasbourg en même temps que la partie de session de juin et qui sera consacrée à ce thème. Lord 
Foulkes y prendra également part. 
 
M. Eßl est d’avis qu’il ne faut pas placer directement la personne âgée en maison de retraite mais qu’il convient 
d’abord d’envisager d’autres options, en particulier lorsque la personne a la possibilité de rester chez elle. 
 
M. Schennach insiste sur l’indispensable coopération entre les pouvoirs locaux et régionaux et les autorités 
centrales. Il cite quelques bons exemples de vie dans la société, avec un large éventail d’activités sanitaires et 
sociales. Dans bon nombre de ces activités, la contribution des bénévoles est essentielle. 
 
Mme Hill répond aux questions posées, formulant un certain nombre d’observations sur la discrimination 
fondée sur l’âge, y compris les nombreux stéréotypes et attitudes négatives à l’égard des personnes âgées en 
vigueur dans nos sociétés. Elle souligne l’importance de répondre à tous les besoins de base et explique que 
l’emploi a des effets positifs sur le vieillissement actif et la santé. Les personnes âgées sont celles de plus de 
65 ans, une définition qui fait globalement consensus. Pour elle, l’isolement est un défi majeur, sachant 
cependant que certains modèles de bonnes pratiques pourraient être partagés au plan international. Elle 
précise en conclusion que chaque personne devrait bénéficier d’un traitement personnalisé et rappelle 
l’importance de soutenir les aidants.  
 
M. Rodriguez répond que beaucoup de personnes âgées n’ont pas accès aux soins qui leur sont nécessaires. 
Les changements démographiques découlent de l’équilibre entre les taux de mortalité et de naissance. Il est 
indispensable de faire prendre conscience à la société des besoins des personnes âgées. Il insiste sur 
l’importance d’une définition fondée sur les capacités fonctionnelles et l’état de santé, plutôt que sur l’âge 
proprement dit. Le stéréotype courant des personnes âgées abusant du système de santé et de protection 
sociale est infondé. M. Rodriguez conclut en mettant l’accent sur l’importance du travail sur la fragilité, afin de 
prévenir la dépendance et de porter assistance dès les premiers stades.  
 
Lord Foulkes remercie les experts et rappelle à tous les participants le rôle essentiel des réseaux sociaux 
pour les personnes âgées. Il tiendra la commission informée de ses futures visites d’information et de 
l’avancement du rapport. 
 
 
 
  

 3 



AS/Soc (2016) PV 04add2 
 

 
Liste des décisions 

 
 

La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Paris le 2 juin 
sous la présidence, en premier lieu de Mme Sílvia Eloïsa Bonet (Andorre, SOC), Première Vice-Présidente, et 
puis de M. Serhii Kiral (Ukraine, CE), Président de la Sous-commission de l’environnement et de l’énergie, en 
ce qui concerne : 

 
 

– Garantir les droits des personnes âgées et leur prise en charge intégrale : un engagement 
social européen  

 (Rapporteur : Lord George Foulkes, Royaume-Uni, SOC) : a tenu un échange de vues avec : 
 - Mme Katherine Hill, Directrice politique, Egalité des sexes et Droits humains, Age UK et 
 - M. Leocadio Rodríguez Mañas, Coordonnateur de l’Action commune européenne sur la prévention 

de la perte d’autonomie des personnes âgées, Directeur du Département de Médecine gériatrique, 
Hôpital Universitaire de Getafe Madrid ; 

 et autorisé le Rapporteur à effectuer deux visites d’information dans deux pays européens de son 
choix. 

 

Tanja Kleinsorge, Maren Lambrecht-Feigl, Raul Mallaina, Alina Beliaeva 
 
 
 
 

_______________ 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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