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CESSONS DE MALTRAITER NOS VIEUX 
 

 
 
Dans ce livre choc qui vient de sortir aux éditions du Rocher, Élise Richard après 3 ans 
d'enquête fouillée et particulièrement documentée, livre un éclairage extrêmement juste 
sur la situation de l'aide aux personnes âgées dans notre pays, tant du point de vue des 
personnes âgées que des professionnels à domicile comme en établissement. 
 
Elle montre bien comment le manque de personnel, dû aux financements insuffisants 
décidés par les pouvoirs publics, oblige les professionnels à courir en permanence, au 
péril de leur santé et donc à ne pas passer suffisamment de temps auprès des personnes 
âgées qui en sont les victimes. 
 
Les familles souffrent aussi d'une telle situation et tentent de pallier ces manques en 
établissement et surtout à domicile où le risque d'épuisement les guette. 
 
C’est une immense maltraitance sociétale : maltraitance des personnes âgées, 
maltraitance des familles, maltraitance des professionnels. Élise Richard décrit ce à quoi 
conduit l’incurie des politiques publiques dans ce domaine depuis de très nombreuses 
années. 
 
Même si l’AD-PA ne partage pas toutes les analyses d'Elise Richard, l’Association 
conseille la lecture de ce livre à tous ceux, à la tête de l'État et des départements, qui 
depuis 20 ans considèrent qu'il n'est pas prioritaire d'adopter une vraie loi grand âge et 
autonomie. 
 
En effet, on peut espérer que la description des conséquences concrètes au quotidien d’un 
tel manque de décision peut éveiller la conscience des politiques, quelle que soit leur 
appartenance, à la veille du rendez-vous majeur des présidentielles. 
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Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/AssociationADPA/ 

 
 

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


