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Qu’est ce AGE Platform 

Europe? 
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• 165 organisations – 30 millions de personnes âgées 

 

• Secrétariat basé à Bruxelles, 11 salariés 

 

• Créé en 2001 

 

• Antidiscrimination, Protection et Inclusion sociales, Santé, Accessibilité, 

Droits des personnes âgées, etc. 

 

 



L’UE et la prévention 

• Partenariat européen pour l’innovation dans le domaine du vieillissement 

actif et en bonne santé (EIP AHA)  

• Informations sur la santé, campagnes sur les droits des citoyens européens 

• EPAP: plateforme européenne de lutte contre l’exclusion sociale et la 

pauvreté ; travail du Comité de la protection sociale 

• Prévention de la maltraitance et lutte contre les violences 

 AGE: promotion d’une vision holistique de la prévention avec le 

concept d’environnement ami des aînés 
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2 projets coordonnés 

par AGE: 

EUSTACEA 

Projet EUSTACEA (2008-2010) 

 Charte européenne des droits et des 

responsabilités des personnes âgées ayant 

besoin de soins et d’une assistance de 

longue durée 

 Guide d’accompagnement 

 10 partenaires 

 Auto détermination, respect des choix et 

des décisions, consultation, responsabilités 

face à l’avenir 
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2 projets de AGE: 

WeDO 

Projet WeDO (2010-2012) 

 18 partenaires, 12 pays 

 

 Cadre européen de qualité pour les services 

de soins et d’accompagnement aux personnes 

âgées 

 

 Un partenariat européen pour l’amélioration de 

la qualité de vie des personnes âgées 

nécessitant des soins et un accompagnement 
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Exemples d’initiatives 

liées à la prévention 

- Suède: obligation légale d’évaluer les besoins à p. de 75 ans 

- Autriche: services de réhabilitation après un passage à l’hôpital, visite gratuite 
préventive à partir de 80 ans 

- France (Strasbourg): dans certains cas: remboursement par la Sécurité sociale 
d’activités sportives pour les seniors  

- Finlande: programme pour améliorer la continence urinaire 

- Royaume uni: services ‘intermédiaires’ pour acccompagner les transitions 

- Irlande: ‘Comtés amis des ainés’ et programme national pour le ‘vieillissement 
positif’ 

- Allemagne: réseau de proximité pour les personnes âgées centré sur un 
quartier 

 

Beaucoup d’autres exemples: 

• Bonnes pratiques en ligne sur www.wedo-partnership.eu (lien) 

• Travail du Réseau Social européen: http://esn-eu.org/esn-autumn-seminar-
resources/index.htm  
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Les environnements 

amis des aînés: une 

approche globale et 

participative 

Méthodologie et approche développées par l’OMS 

AGE: campagne pour une UE amie des aînés en 2020 

Deux initiatives:  

• Un réseau informel pour des environnements amis des aînés 

• Une Convention pour le changement démographique pour les autorités 

locales et régionales 

 

Exemples: ‘Comtés amis des ainés’ en Irlande, ‘Andalousie amie des aînés’, 

‘Länder amis des personnes avec troubles cognitifs (dementia friendly’), etc. 
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AGE Platform Europe 
Rue Froissart 111 

1040 Bruxelles – Belgique 

 

Contact person: Maude Luherne 

E-mail: maude.luherne@age-platform.eu 

tel. : +32.2.280.14.70 

fax : +32.2.280.15.22 

www.age-platform.eu  

www.wedo-partnership.eu  

www.age-platform.eu/en/daphne  

 

Merci ! 
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