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Le Soir
BRABANT WALLON, mardi 7 décembre 2004
BRABANT WALLON
Social - L'association Libr'âgé ouvre une antenne en Brabant wallon
Taboue, la maltraitance des aînés ?
L'incompréhension conduit parfois à la violence. Les abus financiers sont plus fréquents que les
coups. Libr'âgé veut rompre le silence.
DANIEL DELLISSE
Mon père a de grosses économies sur un compte. Il ne les dépense pas. Maintenant qu'il est
hospitalisé, je lui ai fait signer une procuration et j'ai prélevé de l'argent sur son compte. Avec nos
besoins à nous, c'est maintenant qu'il nous faut cet argent... Et puis, c'est juste une petite avance sur
l'héritage que nous toucherons bientôt !
Ce témoignage, cité par l'ASBL Capam (Centre d'aide aux personnes âgées maltraitées), est un cas
d'abus financier, le type le plus fréquent de maltraitance des aînés. Avec Empage et Urgedes, deux
autres associations luttant contre ce phénomène, la Capam a créé le réseau Libr'âgé qui gère une
permanence téléphonique, assure des interventions de terrain et organise des sensibilisations et
formations diverses. À l'occasion de la première année de fonctionnement du réseau et de l'ouverture
d'une antenne en Brabant wallon (1), Libr'âgé organisait récemment un colloque au domaine
provincial d'Hélécine.
Selon une étude réalisée en Belgique en 1998, près de 20 % des personnes de plus de 60 ans se
sentent maltraitées. La violence physique est l'acte le plus médiatisé, mais pas le plus fréquent. Après
l'abus financier, l'abus psychologique (injures, infantilisation, chantage) constitue le second type de
maltraitance rencontré par Libr'âgé. Il peut encore s'agir de violence civique (prise de décision à la
place de la personne âgée), de négligence ou d'abus médicamenteux.
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