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Notion de personne âgée complexe: séniors, retraités, ainés 

ou personnes âgées.

Ce n’est pas une catégorie homogène: trois groupes 

distincts

- Adultes âgés autonomes et en bonne santé

- Personnes fragiles ou vulnérables qui peuvent devenir 

dépendantes

- Personnes dépendantes ou très dépendantes qui 

nécessitent une tierce personne

INTRODUCTION



Toute personne âgée en situation de handicap ou de 

dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa 

liberté, ses droits et ses choix.

Selon la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou 

de dépendance. (Fondation Nationale de Gérontologie)



• 1/ CHOIX DE VIE: choix dans la vie quotidienne et
choix de son mode de vie

• 2/ CADRE DE VIE: c’est le lieu de vie: domicile
personnel ou collectif

• 3/ VIE SOCIALE ET CULTURELLE: liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la
vie en société.

• 4/ PRESENCE ET ROLE DES PROCHES: maintien des
relations familiales, des réseaux amicaux et
sociaux.

• 5/ PATRIMOINE ET REVENUS: garder la maîtrise de
son patrimoine et de ses revenus disponibles.



• 6/ VALORISATION DE L’ACTIVITE: encouragement à
conserver ses activités.

• 7/ LIBERTE D’EXPRESSION ET LIBERTE DE
CONSCIENCE: participer aux activités associatives,
religieuses….

• 8/ PRESERVATION DE L’AUTONOMIE: prévention
des handicaps et de la dépendance.

• 9/ ACCES AUX SOINS ET A LA COMPENSATION DES
HANDICAPS: accès aux conseils, aux compétences
et aux soins



• 10/ QUALIFICATION DES INTERVENANTS:
intervenants formés et en nombre suffisant.

• 11/ RESPECT DE LA FIN DE VIE: assurer soins,
assistance et accompagnement adapté

• 12/ DROIT ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA
PERSONNE VULNERABLE: protection des biens et
de la personne.

• 13/ L’INFORMATION: la plus large possible, de
qualité, loyale et compréhensible.



• CONCLUSION

• Les droits fondamentaux doivent être respectés. Les droits
des personnes âgées ne sont ni contestés ni méconnus, mais
ces dernières rencontrent des obstacles persistants dans
l’exercice effectif de leurs doits. (JORF du 31/07/2013)



Avez-vous 

des questions?


