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UN RAPPORT DE QUALITE SUR LA PLACE DES PERSONNES AGEES 
  

QUI DEVRA ETRE SUIVI D’EFFETS 
 

 

 

A. DUFEU-SCHUBERT, Députée de Loire-Atlantique, vient de rendre son rapport sur 

la place et l'image des personnes âgées dans notre société, mission que lui avait confié 

E. PHILIPPE 

 

L'AD-PA salue un rapport de qualité dont elle partage nombre de constats et 

préconisations. 

 

 - Dénoncer l’âgisme et changer la sémantique 

 - Soutenir et valoriser la parole des personnes âgées 

 - Respecter les choix et droit au risque des personnes âgées 

 - Créer les conditions d’une pleine citoyenneté par un droit à compensation, 

notamment en aide humaine 

 - Concevoir le vieillissement comme une chance pour soi et pour l’ensemble de la 

société 

 - Penser l’évolution des structures dans une logique domiciliaire et sortir des 

politiques vieillesses sanitaro-centrées 

 

En effet, pour l'AD-PA qui porte le combat de la lutte contre l'âgisme depuis des années, 

le retard français en matière d’aide aux personnes âgées est clairement l’un des 

symptômes de cette discrimination. 

 

C'est la raison pour laquelle l'AD-PA demande au Président de la République un 

discours fort sur ce sujet et, au-delà, attend de l’Etat qu’il engage des mesures très 

concrètes permettant aux personnes âgées, notamment les plus vulnérables, d’être mieux 

considérées et accompagnées au quotidien. 

 

L'AD-PA ne se contentera pas de déclarations d'intentions, reportées d'année en année. 

Il est urgent d'agir. 

 

Monsieur Macron #repondeznous 

 
Pour tout contact  

Pascal CHAMPVERT 

Romain GIZOLME 

Tel : 01 55 12 17 29 

 
Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 

@AssociationADPA 

https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 

http://ad-pa.blogspot.fr/ 
 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 

personnes âgées 
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