
   
 
 

 
INVITATION PRESSE 

 
 

 

Personnes âgées, personnes handicapées, Alzheimer : 
Comment renforcer la bientraitance  

des personnes vulnérables ? 
 

                 

Mardi 22 septembre 2015 de 9h à 11h 
au 180 Boulevard Haussmann - 75008 PARIS 

 
 

Dans la perspective du projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement et à la suite de la signature 
par le Conseil National de la charte en faveur de l’accès à la prévention et aux soins des personnes 
handicapées,  l’Ordre des médecins a le plaisir de vous convier à son prochain débat,  organisé  autour d’ 
invités  qui croiseront leur regard et délivreront leurs expertises sur le rôle des médecins dans la 
bientraitance des personnes vulnérables et leur collaboration avec l’ensemble des acteurs de la protection.  
Ont déjà confirmé leur présence :  

 
- Jean-Philippe Vinquant , directeur général de la cohésion sociale 

- Rachel Moutier, coordinatrice juridique du pôle santé du Défenseur des droits 

- Pascal Jacob, président de l’association Handidactique 

- Robert Moulias, président d’honneur de la Fédération 3977 contre la maltraitance  

- Irène Kahn Bensaude, vice-présidente du CNOM  

  

Le débat sera animé par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste à LCI. 

L’Ordre des médecins publiera son prochain bulletin spécial sur ce thème. 

 

 Les évolutions démographiques, économiques et sociales de la société ont accentué l’autonomie des 
personnes, et dans le même temps le souci de la protection des personnes les plus vulnérables. Celle-ci 
est un nouveau phénomène social dont les mesures sont parfois critiquées, jugées excessives ou à 
l’inverse insuffisantes. Cela souligne la difficulté à trouver le juste équilibre dans l’accompagnement de 
ces personnes.  
En s’appuyant sur le rapport des travaux de la sous-commission « Droit et éthique de la protection des 
personnes » du Comité National pour la bientraitance et les Droits des personnes âgées et handicapées, 
l’Ordre des Médecins souhaite poursuivre dans ce débat la réflexion pour renforcer la bientraitance des 
personnes vulnérables.  
  

 


