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Le COVID-19 révèle des violations des droits humains des 

personnes âgées, selon un nouveau rapport d'AGE 

Le mardi 19 mai, AGE publie la deuxième version de son rapport sur le COVID-19 et les 

préoccupations en matière de droits humains pour les personnes âgées. Le rapport 

évoque à la fois des situations alarmantes et des pratiques prometteuses pour le respect 

des droits humains des personnes âgées. Cette nouvelle version fournit des mises à jour 

en ce qui concerne :  

 les risques au droit à la santé, y compris la santé mentale et les soins palliatifs,  

 comment l'exclusion numérique nuit aux possibilités des personnes âgées en 

matière de contacts sociaux et d'accès à l'information, aux soins médicaux et à 

d'autres biens et services essentiels,  

 le risque accru de violence et d'abus pendant le confinement, 

 les défis spécifiques auxquels sont confrontées les personnes âgées en milieu 

résidentiel, celles qui vivent seules et celles qui reçoivent des soins à domicile.  

Le rapport a également été enrichi par de nouveaux éclairages sur les multiples 

désavantages auxquels sont confrontés les femmes âgées, les personnes LGBTI âgées et 

les Roms âgés. Enfin, il comprend quelques recommandations utiles pour les 

responsables politiques, les prestataires de services et les médias.  

“Ce rapport met en lumière les lacunes qui existaient avant la COVID-19 et qui 

ont été exacerbées pendant la pandémie. Les personnes âgées sont 

systématiquement laissées pour compte dans les décisions concernant 

l'attribution des services, les traitements médicaux, la hiérarchisation des 

besoins et des ressources. Notre réponse au COVID-19 doit valoriser les 

personnes âgées en tant que titulaires de droits sur un pied d'égalité avec les 

autres - une condition préalable à la pleine participation à nos sociétés. Comme 

l'a mentionné le secrétaire général des Nations unies, nous avons besoin de 

cadres juridiques plus solides aux niveaux national et international pour 

protéger les droits de l'homme des personnes âgées et créer des sociétés plus 

équitables”, a déclaré Ebbe Johansen, président de AGE Platform Europe. 

Ce rapport a été préparé avec la contribution des organisations membres de AGE et 

d'experts externes. Des citations des organisations membres de AGE se trouvent 

directement dans le rapport. 



 

 

Liens utiles 

 

AGE, Page web sur le COVID-19 et les personnes âgées 

AGE, Rapport sur le COVID-19 et préoccupations liées aux droits humains des personnes âgées 

AGE, Communiqué de presse (13 Mai) “Nations Unies : 140 pays appellent au respect des droits et 

de la dignité des personnes âgées ainsi qu’à la solidarité internationale” 

AGE, Article “Les Roms âgés, une expérience dramatique oubliée du vieillissement en pandémie” 

AGE, Article “Les personnes LGBTI âgées : comment vivent-elles le COVID-19?” 

 

A propos de AGE Platform Europe 

AGE est un réseau européen d'organisations de et pour les personnes âgées de 50 ans 

et plus qui a pour but de faire entendre la voix et de promouvoir les intérêts des 190 

millions de citoyens âgés de 50 ans et plus dans l'Union européenne et de les 

sensibiliser aux questions qui les concernent le plus. www.age-platform.eu  
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AGE policy work is co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European 
Union. The contents of this document are the sole responsibility of AGE Platform Europe and 
ENNHRI and cannot be taken to reflect the views of the European Commission. 
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