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4ème RENCON'rRE REGIONALE de GERONTOLOGIE SOCIALE
VALENCE, le 28 Octobre 1970
Sous la Présidence d 1Honneur de Monsieur le Préfet de Région
Salle des Fê1es de Valence
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"L'Habitat rural des Personnes Agées"
Monsieur PEYSSON
Président de l'union mutualiste de la Drôme
Administrateur de la Caisse Régionale
"Les Vacances - Etat actuel de la questton dans la région"
Professeur HUGONOT
Président de l'Office Grenoblois des Personnes Agées
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3) Les vacances des Personnes Agées
Rédaction de conclusions

4) L'animation
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Son sens, ses limites, ses moyens, sa p o r t é e ~

5) Education permanente
Formation et recyclage

6) Le Los:ement des Invalides
Où ? Comment ?
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- Conclusions

17 h 15(Réunion Constitutive de la Société Régionale de Gérontologie Sociale
______,
(4 représentants par département - 2 titulaires, 2 suppléants).
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des participants à la Mairie de Valence.
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(à détacher)
Bulletin d'inscription à renvoyer à
Monsieur CHERDAVOINE
Mairie de Valence
Bureau d 1 Aide Sociale avant le 20 Octobre 1970
NOM:
ADRESSE COWlPLETE
Participera à la 4e Rencontre Régionale de Gérontologie Sociale de Valence

Inscription pour le Repas de midi
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II

INFORMATION
Pourquoi? Sur quoi?

Comment?

Rapporteur:
Me Roger CHERDAVOINE

Bureau d•Aide Sociale Valence
III

LES VACAN.CES DES FER.SONNES AGEES
Rapporteur :
Rédaction de conclusions

Mme BRUNY Assistante Sociale
IV·

L'ANIMATION
Son sens, ses limites,
ses moyens, sa portée.

Rapporteur:

Melle BRISSART
Assistante.Sociale St Etienne

.
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.

EDUCATION PERMÀNENTE
Formation et recyclage

Rapporteur:
M. Le Professeur PHILIBERT
Co-Directeur du Centre .
Plurid,isciplina~re
Gérontot<>gie .de ·1 'Université
de G1;ênobie.
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VI

LE LOGEMENT DES INVALIDES
Où? Comment?

Rapporteur:
Mœ Le Docteur CHAPUS

VII

LA COORDINATION
Entre qui? Avec qui?
Pourquoi et Comment?

Rapporteur : ,
Mo le Docteur H., MAJOREL
Président de 1 1 OfficèValentinois pour les
Personnes Agéeso
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ALLOCUTION DE CLOTURE

17 H 15

REUNION r.oNSTITUTIVE DE LA SOCIETE REGIONALE
DE GERONTJLOGIE SOCIALE

I8 H.

RECEPTION DES PARTICIPANTS PAR LA :MUNICIPALITE DE VALENCE
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La présente brochure a été établie à partir du compte-rend1
sténotypique. En dépit des imperfections destyle que nous vous prioJ
de bien vouloir excuser, nous pensons que cette brochure qui permet
de diffuser l'intégra li té des interventions, répondra à. "''tY,. souhaits

ALLOCUTION D'OUVERTURE
Par M. le Docteur Guy ALES
Adjoint au Maire
Vice Président du
Bureau d'Aide Sociale.

Monsieur le Représentant du Préfet de la Drôme,
Monsieur le Représentant du Préfet de l'Ardèche,
Mesdames,
Messieurs,

Au nom de la Vil1e de VALENCE et de son Maire,

Monsieur PERDRIX, je salue toutes les personnalités et
personnes :ici présentes et je les remercie d'être ven~es
honorer cette IV RENCONTRE REGIONALE DE GERONTOLOGIE SOCIALE.
Leur présence prouve l'intérêt qu'elles portent

à ce fait nouveau que sont les problèmes du Je Age.
Je remercie les organisateurs d'avoir choisi

notre Ville, et je les félicite du dévouement dont ils ont
fait preuve pendant plusieurs mois.
En~in, je souhaite que des discussions utiles
s'engagent sur les sujets proposés, mais surtout, que des

conclusions pratiques en découlent, des conclusions profitables.
C'est l'espoir de ceux pour lesquels vous allez travailler.

ALLOCUTIO-N

INTRODUCTIVE

par Monsieur le Docteur Henri MAJOREL
Pr6sident de l'Office Valentinois
pour les Personnes Agées:• _

Monsieur le Représentant du Préf'et de la Drôme,
Monsieur le Représentant du Préfet de 1•Ardèche,
Mesdames,
Messieurs,·

..Je voudrais tout d'abord vous dire combien nous
sommes heureux d•avoir été choisis pour organiser cette quatrième rencontre de g6rontologie sociale. Il nous est ,gaiement tris
agréable de vous a.eeueillir aussi riombrèux, vous toue qui,
venus de toute la région :Rhône-Alpes, de la Côté d'Or, et du
Gard, consacrez le meilleur de vous-mêmes A am,liorer l'existence
de nos parents et grands-parents. Beaucoup de personnalités par
leur présence, nous renouvellent 1eur soutien; ne voulant
oublier personne, je leur demanderai la permission de n'en citer
aucune, mais de J..eur dire tout simplement combien nous sommes
touchés de leur geste: faire coïncider notre rencontre avec un
milieu de semaine, nous a sdrement privé de beaucoup d'entre
elles. Je-voudrais donc citer les personnes qui se sont excusées:
Monsieur le Pré:fet de la Drôme - Monsieur le Préfet de·l'Ardèehe ..
Monsieur VERILLON Sénateur Maire de Die - Monsieur le Président
du Conseil Général - Monsieur RIBADEAU-DUMAS Député - et
Monsieur RIBEYRE, Président du Conseil Général de l'Ardèche Peut-@tre avez-vous eu déjà à souffrir de
certaines petites imperfections quant à l'organisation·matérielle
je vous prie de bien v0uloir nous en excuser ; pour les personnes
qui n'ont pas pu s'inscrire au repas ni s'inscrire aux séminaires
nous ferons, en fin de cette rencontre du matin. une petite
anicroche à notre programme et leur demanderons vers 12 H 15
de bien vouloir s'inscrire et retirer leurs bons de repas.

Nous avons été évidemment grandement aidés, dans
l'organisation matérielle de cette journée; par la compréhension
de la Municipalité de VALF...NCE ainsi que par deux Organismes qui
voudront bien servir les repas tout à l'heure, je veux citer
la Maison des Jeunes du Polygone et du Diaconat Protestant,
ainsi que l'Union des Société Mutualistes.

Sans vouloir empiéter en rien sur les interventions
ultérieures, je voudrais simplement livrer à votre réflexion
quelques idées dont certaines constitueront d'ailleurs les
thèmes de travail de cet ~:près-midi.
Les Personnes Agées sont le plus souvent dépassées et,
par cela m~me, ne participent pas à l'évènement social ; la
mise à la retraite en e:ffet, n'enlève pas seulement à l'homme
âgé son potentiel. de participation et d'action, son pouvoir
d'achat ; elle le prive aussi et surtout de ses contacts humains
et de ses rel.ations sociales. L'angoisse de la mort que notre
Société essaie d'escamoter resurgit alors et devient de moins
en moins une étape intermédiaire vers un au-delt accueillant
et non contesté ; la mort, dans notre monde scientifique et
matérialiste devient le terme ultime et sans espoir d'un
dépassement autre.
Il nous faurllla donc pour cet acte dtmitié et de :fraternité que nous faisons pour le troisième âge, savoir considérer
avec lucidité et courage, tant nos initiatives personnelles vin
à visœ telle ou telle personne agée, que les demandes ou les
projets que nous soumettrons aux Pouvoirs Publics. Craignons
en ef:fet que ces initiatives, ces grands projets, séduisants
peut-être pour l'esprit et le coeur, n'apparaissent enfin de
compte que cocme une nouvelle mise à distance des vieillards ;
craignons enfin, par une industrialisation, une technocratie
trop poussée, de rejeter nos anciens dans une solitude, dans
une misère morale plus grandes que celles qui sont actuellement
les leurso
Sachons répondre avec réflexion à un certain nombre de
questions telles celles qui consistent à savoir comment et pour~
quoi nous devons obtenir une représentation effective et efficiente des personnes agées auprès des Pouvoirs Publics, comment
on peut éviter la cassure entre la vie active et la vie retraitée
que peut-on proposer comme activité aux personnes Êigées, quelles
structures médicales, sociales, sont les mieux adaptées pour
les réinserer dans la vie sociale? Qu'es;..ce donc qu'une retraite'
Une vie décente?
La concertation et la coordination sont nécessaires
pour mener à bien ces deux tâches ; puisque tous, des Associationr
aux Pouvoirs Publics St disent concernés et intéressés, alors
qu'à l'échelon national, régional, départemental et local, se
définisse une seule politique, une seule action commune.,
Personne n'a en effet le droit de dire et de penser qu'il
possède seul les moyens d'appréhender et de résoudre les
problèmes du tiers tge dans leur ensemble.
N'oublions pas enfin que, si nous laissons se dévalori'f3er le rl>l.e et l'image du vieillard, nous risquerions d I oublier
que l'avenir des jeunes reste de vieillir ; il faut donc redon.-.
ner à notre Société une mentalité collective d'ascension continue
et non plus, comme disait quelqu'un: "une ascension suivie
d'une des·centett ; cela nous évitera peut-~tre de nouvelles
explosions de désespoir et nous apportera enfin ce supplément
d'âme et cetteœpérance dont notre monde a actuellement cruellement besoin ..

L'HABITAT

RURAL
Exposé présenté par
Monsieur.- FONTBONNE

Vice-Pr.:éiîdent National des P.A.C.T.
· Président du C.A.L.D.

(Centre d'Amélioration du
Logement de la Drôme)
Mesdames, Messieurs,

Le r5le qui m1 est imparti est de parl~r de l 1 Hàbftat rural des
personnes âgées; mais si vous·lo voulez bien, je déborderai légèrement èe thème pour aborder peut-être d'une manière générale en commençant, le problème du. logement des.personnes âgées, et particulièrement
leur logement dans l 1habi tat ancien ; car il est bien évident, et
toutes les enquêtes le montrent, que la plupart des personnes âgées
habitent depuis très longtemps dans leur logement, plus particulièremept dans le centre des Villes, donc dans les locaux les plus vétustes.
Je déborderai aussi en essayant d I apporter un térrio:i..gnage de ce
qui se· fait dans ce département par l 1intermédiaire di.;t Centre d 1 .Amélioration du Logement, en liaison avec les Sociétés mutualistes, et,
d 'un_e manière un peu plus générale, de 1 1 effort qui es't fait par les
PACT (Propaga;nde e't Action contre le Taudis). Et puisque je suis le
premier à parler, il me paraît p0ut-être bon de cii;er.quelques chiff::fos qui
trait à la manière dont les personnes â&é.es sont logées,
et tout d'abord de rappeler qu'en France:

ont

1 personne sur 5 a plus de 60 ans
1 personne sur--7 a plus de 65 ·ans.
C'est donc souligner l'importance du problème des personnes
âgées.
Les chiffres que je vais donner sont tirés d'une récente statistique de la C.N.R.b. (Caisse,Nationale de Retraite des Ouvriers du
Bâtiments), qui vient d'éditer un ouvrage extrêmement complet et
remarquable, et que je conseille aux personnes qui veulent avoir une
vue d I ensemble de la man1..ere dont sont logées et de la manière dont
vivent les personnes âgées ; · cette enquête porte sur 10. 000 familles.
Il semble qu'enyiron;

1/4 cohabitent avoc leurs eni'ants ;

53

%sont

en général propriétaires de leur logement •

.J'insiste sur cette donnée parce que, ·chaque fois qu'il sera
question d I améliorer le logE,3men t des personnes âgées, on ne devra pas
ou.blier cette importante proportion de personnes propriétaires, ce

..•.. j

qui ne signifie pas toujours qu 1 elles ont les moyens de faire face
aux améliorations nécessaires.

.

Parmi: les·. couples; il y en a
'

.·,.

g

,"•'!

-· 1/4'. ,parmi lesque1s· 1 'un des deux conjoints est handicapé ;
.;. 454,•pourlesquels leà:deux conjoints ont un certain handicap
physi q11:ie• · ;
de ces retraités vivent depuis plus de 20 ans dans leur
- 51
logement ;
- 1 sur 2 seulement a un WC intérieur;
.
- 1/3 seulement peut disposer d'appartements au rez-d.è.;..chaussée
ou bénéficier d'un ascenseur;
1/3 a à monter 2 étages ou plus.

%

En ce qui con.cerne 1 1 état de ces logements 9 on estime que plus
4U tiers de ce,f;i logements n-écessi te dés tràhsformations · .importantes
et même très importantes ; . 1/3 aussi,· ,dès réparations secondaires.
· Voici donc. comment s·e présente ·1e patrimoine dans lequel
vivent ces personnes.
Mais si 1 1 on aborde le problème rural, la situation est
encore bea,ucolJ,p' plus grave. Il s'agit de
- 63 ·il/, de ·retraités qui vivènt dans des localités rurales ou semi.ru:ralès.
Si. toùt à 1 'heure nous avons dit qu 10en moyenne il. y avait un
ménage sur deux qui bénéficiait d'un WC intérieur, en :.ce qui concerne
le milfeu rural et les localités de moins de 2.000 habitants, il n 1 y
en a plus que 1 sur· 3. ·

%

60
do ces retraités habitent une maison construite avant 1914
23,8
n'ont pas l'eau dans leur logement;
9,9 ne l'ont même pas à l'intérieur de l'immeuble.

%
%

Je crois que nous ne pouvons pas être fiers et satisfaits d'un
tel état.
On a interrogé les personnes âgées sur ce que pouvait être
leur préférence;
Dans les localités toujours de moins de 2.000·habitants

49
20

%ont
%un

- 5, 7 %9

manifesté le désir d'une maison individuelle;
petit logement individuel réservé à des personnes âgées
un hébergement du type Maison d.\'3 Retraite.

Il faut bien reconnaître que d'une règle générale, les retraités.: n'ont q1.1'u.ne faible connaissance - et particulièrement dans le
milie:u rural - de nouvelles formules d'hébergement, :telles que les
· l:0gements-foyers. Il n I en .reste pas moins qu'il ne· faut pas oublier
cette notion de l 1 importance des personnes retraitées propriétaires
de leur logement et de l'importance donc de ce souhait d'une vie

individuelle aussi longtemps qu'il est possible.
Et puisque l'on en est à noter les préférences - et je crois que
ce sera nécessaire peut-être pour cet après-midi - dans l'ordre des
services souhaites pour faciliter cette existence, il est à noter que
les souhaits ont été exprimés de la manière suivante:
Souhait d'une infirmerie mise à leur disposition: réclamé par
48 %des personnes;
- d'une salle de bains: par 35 %;
- d'une blanchisserie: par 34 %;
-d'une aide ménagère: par 33 %;
d'un restaurant: par 19 %;
d'une salle de réunions : 18 %Là aussi, cela nous donne des indications dans les ordres d'urgence des réalisations qui peuvent ou qui doivent être envisagées
par nos différentes Organisations.
Les PACT ont pris pour vocation le problème du Logement des
personnes âgées, et dans leur esprit, il s'agit de concourir au maintien à domicile des personnes âgées, ce qui est pour eux leur tâche
principale; et nous pensons que les Services complémentaires que les
différentes Associations apportent, les aides aussi de l'Etat ou de la
Sécurité Social.e, ne peuvent avoir de raison d'être que dans la mesure
où les retraités disposent d 1 un appartement décent dans lequel on peut
envisager effectivement ce maintien à domicile. Et on peut désormais
en particulier dans le milieu rural, avoir Ci?tte notion du maintien
à domicile, en souhaitant que l 1on trouve des formules (et ce sera un
petit peu la suite de ce témoignage) pour que ces personnes âgées qui
vont être obligées d'envisager de quitter leur appartement, restent
aussi près que possible du lieu où elles ont vécu, aussi près que
possible de leur maison, mais dans un village ou dans une localité où
les différents services : aide ménagère ou soins à domicile - peuvent
leur être apportés.
Cet effort en faveur du logGment, nous l'envisageons de diverses manières, et d'abord 1 1 utilisation de ce qui existe au point de
vu~ aide financière; et de ce côté-là, il faut reconnaître que les
Organismes de prévoyance, et en particulier les Caisses régionales
vieillesse 9 la Mutualité sociale agricole, ont fait et envisagent
encore de faire un effort extrêmement important pour le logement des
personnes âgées. Il est souvent regrettable que ces moyens mis à notre
disposition ne soient pas utilisés comme il serait normal qu'ils le
soient. La Sécurité sociale, la Mutualité sociale agricole attribuent
des subsides aux PA C T 9 sous forme de subventions, aux personnes
âgées de condition modeste, .vivant seules. Ces Caisses peuvent accorder, suivant les régions de France. une somme fixée actuellement
entre 60.000 anciens francs et 200.000 anciens francs. Dans un département comme le nôtre, où il existe un PACT, en vertu de conventions avec ces Organismes et cette Association, les travaux se font
par l1 Association qui, ensui te, est remboursée par les Organismes
A cette aide des Organismes officiels, s'ajoute une aide qui

%,

peut être aussi importante 9 qui peut atteindre 50
qui parfois peut être
doublée exceptionneliemen t par les Caisses de retraite complémén taire. Il y
a donc là, chaque fois o_u 1 une personne âgée a des difficultés pour son logement et qu'elle n'a pas les moyens financiers nécessaires 9 la possibilité
d'utiliser et de rassembler les ·aides de multiples Organ:i.sm?s·
Il existE: encore des personnes qui ne relèvent malgré• tout d 1 aucun
regime d 1 obligation 9 et là - vous en avez certainemen.t entendu parler nous pouvons faire appel à d.es équipes de jeunes qui, à 1 1 a;i..dE> de subventions mises à leur dispositi.on par les Bureaux d 1 Aide Socia.J,e en particulier,
peuvent faire des opérations modestes 1 mais je crois que le Service qui est
ainsi rendu par ces jeunes, dépasse très largement le côté ·IT\at~ériel ; et le
fait que ces personnes - il m1.ast arrivé trÈ!_s .fr~quemmént de Ïe constater sentent qu'elles ne sont pas oublié0s 9 que lét collectivité.perï:se à elles
est un réconfort, tout au moins peut-être autant qu'une aide m·atériello, et
du côté des jeunes, je voudrais le souligner, c'est une ouverture et une
prise de conscience d'un problème auquel très so'uvent ils n'auraient jamais
pensé.
A côté de cela, les PACT - et j'y reviendrai tout à l'heure .stefforcent par tous les moyens mis à leur disposition d 1 aménager complètement _un certain n_ombre d' éippartomen ts.
· · Enfin, un certain nombre d'expérionces sont actuellt3rriént en voie de
réalisation dans une quinzaine des :principales villes de France - et nous
avions abordé ce problème avec la.Ville de VALENCE - opéra:tions de restaurations immobilières -qui consistent justement à réaménager d'une manière systématique des îlots de 5 à 600 logements, toujours situés à la périphérie ou au
Centre des V,illes, justèmerit dans ces zones où ilya une grande majorité de
.retraités,· qui disposent d'un appartement à priori décent mais qui manque tota1,em~:mt du .cànfort en matière de _sanitaire. en particulier.
Enfin, les PA C T ont aussi à leur d.isposition des SociétésH LM dont
la vocation est plus spécialement orientée vers l'aménagement et la création
de logements-foyers. Dans ce départemen t 9 depuis 196.3 9 · nous avons abordé ce
genre de problème en liaison avec les Sociétés Mutualistes et nous réalisons
à travers des chantiers du typ,s de ceux aidés par la Sécurité Sociale ou la
Mutualité sociale agricole, environ 180 opérations. C'est plutôt du côté de
l 1 aménagement de logements - c'es.t ce genre d'opé:ratioris,qui est désigné par
le titre de l'exposé g "l 'H~bi tat · :tural des personnes âgées li •
.·

:

Nous pensons qu I aménager des logements, leur apportër. quelqurn améliorations de. pein turè :i •n'est pas suffisant ; en particulier il est absolument nécessaire de prévoir quand les personnes sont âgées, des logements en
rez-de-chaussée ou au maximum avec un étage, mais d&ns les milieux ruraux
la dispersion des familles ne perm:~t pa·s., vue la vétuste des fermes, un aménagement sur place et ne permettrait pas non pl~s la mise en place des servi. ces nécessaires ; et nous avons envisagé <;lepüis· .3 ou 4 ans d I essayer, dans
certaine~ localités, d'aménager des groupes de J, 4, 5 et 6 logements, et à
titre documentaire, je vais essayer de vous donner .3·exemples d'opérations
qui nous permettront peut-être de susciter un tel genre d'initiatives.
Actuellement d 1 ailleurs,'nous avons réalisé 6 opérations pour 26 logements ; nous en avons 2 en cours pour une dizaine de logements. Une opération
a été réalisée à BEAUMONT, terminée en 1969 sur 2 logements. Le coût de 1 1 opé-

ration a Jté de 40.000 NF 9 soit 20.000 NF par logement. Cétte opération s'est
faite dans le cadre d'un immeuble mis à notre disposition par la Commune ce
qui explique le montant d~s travaux d'aménagements qui 9 pour nous, doit correspondre à peu près à 50 f du coût d'un aménagement de logement neuf. Le financement a été fait d'une part, par la Mutualité sociale agricole, soit 13.000 Frs 9
- et au passage je voudrais redire tous m,:is remerciements pour la collaboration
absolument :parfaite dans ce département entre L~ ll/lutuali té sociale agricole et
notre Association - et d'autr1c; :part 9 :par le Conseil général qui a accepté de
mettre un prêt à notre disposition 9 de 8.500 Frs 9 et nous nous sommes efforcés
dü trouver, sous forme de prêts di vers, la différencG. Le montant des loyers
est de l'ordre de 110 francs; les deux locataires perçoivent l'allocation
loyer. Enfin, en accord avec la Société Mutualiste de BE.AUMONT 9 c'est cslle-ci
qui gère ces deux appartements car notre but 9 ce n'est pas de construire ou
d'aménager des logements, c'est surtout d'avoir une liaison aussi humaine et
constante que possible avec les locataires, d 1 où la nécessité d'avoir quelqu'un
sur placd pour assurer cette liaison.
Une autre opération achevée depuis 1967 déjà 9 mais plus importante,
concerne CHABJ.VlES-sur-L'H,~RBASSE ; ut pour montrGr comment les choses sont possibles, il s 1 agit d'un immeuble qui avait été cédé à la Commune et pour lequel
depuis 50 ans la Commune n I avait pe,s pu trouver de solution. Lo financ'--➔ment
a été fait par les mêmes Organismes dont je vous ai parlé. Les loyers sont de
130 à 140 francs pour les logements les plus bas 9 110 et 120 francs pour los
autres.
La troisi èm<:è opération concerne SAINT-DONAT. Je passe sur lo financement
de 1 1 opération pour insister sur J.e f:-,,it 9 qu'en accord avec lo Conseil Municipal
de 1 1 agglomÉiration, nous :wons envisagé do créer ,m borélure un f0yer-restaur2-nt
qui est destiné, non seuleffient à accueillir les personnes de l'immeuble, muis
aussi toutes les personnes des alentours, ot là 1 nous retrouvons l'idée élu
Professeur HUGONOT pour les Maisons rurales qu'il cherche à créer dans le département de l'Isère; étant pé1rti d'un autre point, nous arrivons à la même
conclusion, à savoir la nécessité d(:=, trouver à côté de la formule logements 9 la
formule Services et le développement dt➔ Services tels que les Aides ménagères.
Je crois que le temps q_ui m'est imparti est à peu près terminé ; j a dois
quand même rappeler que nous nous efforçons 9 à côté de 1 'aménagement de ces
locaux anciens, d'étudier une cellule pour pavillons neufs, car, dans certains
endroits, les locaux anciens sont inexistants ou très chers 9 en particulier dans
le sud de notre Département - il est un point d'accueil pour des retraités d'autres régions de France - et nous étudions actuellament la formule de pavillons
pour personnes lgé&s 9 qui· nous permettrait de combler ce vide dans des localités
rurales sans autres disponibilités et peut-être même de réaliser de nouveaux
ensembles dans des locê,,li iés urbaines.

D ISCUS.SION
M. PHIU BERT
Vous ave?~ dans 1-ü}.I statistiques «Jue vous nve:.1. donuf P.s pa:rll; (l~ 69 % de rei~rai t<~s h.-:dd :tant de~
communes rurales. S 1 agit-:i1 de· 69 % nes retrait<°'.•,; f'ninçnis '1

C • est

63 % des rett·aitéts qui habitent. actuellemt>n-t des. cor,unu.neg

rlU'ales ou se,ni-x-urales.

M.
On a beaucoup parlé de l'habitat des JH,rson.nes âgé0s m.,is on a négligé de parler des imraJ ides
· ou f\1turs grallatai.res ; il y a né,~essitl- de les loger, car si le n;j,cessaire a été fai·t pour les
valides, pour les invalide·s et ceux qui ont be soir, de soins complémentaires, dans toues l{,s
départements, cela manque beaucoup.

M. FONTBONNE
Nous sommes tous d'accord sur ce point. mais ce n'6tait pas ce dont j'avais à parler,
M. HUGONO'f

011 peut donner une réponse tout d,~ m&me en <h:sant que inut le nw:nde se préoccupe be.iucoup de
ce problème, et que l'hét,erJ!:ement des invalidt>s, d'unt'l part,
leur r0fdu,;ation d'autre p1,rt,
est une des grandes options du Vle plan. ll n'est que de prenctre un peu de pat.ienc,, pour voir
dans les annbes i venir ce problima en voie de solution et bien sOr, pendant encore de nombreuses années, nous l'aurons devant. ncmst f.:nfin, tout 10 monde y pense.
~

DIDIER Maire de Rom~

Puis-je apporter un complément de réponse à ce que vient. d.e di:re le Professeur HUGO~OT • En ee
<JUi concerne Romans, nous avons un hÔpi tal gériatrique, c I est le ,rnul je croii; qui· fonc tionue
dahs 1 a nr0m,, ,

Jl est susceptible, jo 1 1 espère, de donner s,d.i,s,fact;!.on à la persornu~ qui vi,mt de prendre la
pnrole, et à tous les anciens œstinés à ct,,venir des grabatai.res ou qui sot1t déjà des grub.,t.1,>ires
et qui ne peu.vent pas trouver daus lE-s ft>.rmules - dont je reconnais <4u'il n'é·tait pas qu~stion
qu'elles sotent traitées par M. f-Ol'>THONNE - la légitime ôjatisf'action qu'ils att,mdent,
M. HtJGONOT

Je vous remnrcia.

M. X •••.•

'

Monsieur FONTUO?-iNE a dit que pour certaines opérations, i l y avait un mode de i'iJ1<mcement qui
comprenait naturellement des subventions et des prêts ; cela suppose donc, pour que les affaîres
puissent se réaliser, qu'il y ait un loyer de prévu, Or, il y a en matière de loyer des
ai.des qui pl,u.vent &tre accordées aux persotmes âgées, mais on se rend c,ompte - quand on fait
des opérations de relogement de ces personnes - qu'on bute souvent sur la part de loyer qui
néc,rnsairement
leur est demandée ; je voudra:is donc que M. l"ONTBONNE nous précise SùUs quelle
forme l'on peut équil.ibre:r les opérat:l.ons car, si j'ai bien compr:l.s, il. f'aut quelquefois équilibrer en gestion.

Cette question m'amène à exp:rim,ir un regrét, a
apporter 11r1c, précision, c'est l'insuff"isance
du noml,re de personr,,,;; qui bén&fic:ient de .l'e<J.l.ocation-loyer., Peut .. t.tre :faut-i1 rappeler que
lorsqu'une peraonne b6nêficie de l'allocation-loyer, olle peut obtenir la remboursement de
75 % de son loy,?r, mais malheureusement, le plai'ond des ressources qui permet d'obtenir cetti;
,dlocatlon <'St trop rtduit, et actuellement, il u'y a gllôre plus cte 130 000 p,,rsonnes ~m France
sur 6 }00 000 qui b&n6ficient de l'allocntiun-loyar, et c'est bien sQr un v6ritabls drame en ce
qq·i concer·nt:~ l t ~"3mélioratiû:n dt"?$ J ûg<:•UH.Htt.s puisque f si les- rt:?Bsources son·t- cellns que vous
conn~isse~~ et m&mc si elles dbpa~sc,nt 4 500 F~ pa1· nit, el.les 11c permettent p~s de faire face
ides loyers tols que ceux que j'ai signalfe de 100, 150 ou I½O F. par mois. Il y a donc li
un problème très impt.t~"'"t<.tnti et not.r~(~ Fl~df:•.ratiou, .au. ml.~me titre qut~ d 1 i:ll.ttres organismes, stest
efforc~e de faire modiCier le point de vun des Pouvoir~ Publics.
Pè1r contre, '.tl
y a lU'!e diffé-r-€'.•ncn· d,~ fi.nn.nc,!n,t'nt 1:~t dtaidt~ Jorsquiil siç1git. de personne$ qui
sont dan~ ,,tes Mr, i ~ons de f{,;.,t.ra, i tE7 ou dilHS de H l og;0tnt?nt s,.,.1.'bynY:.:;. On peu.«t espérer qu * il y aura
une modifica·tion de la 16gislation actuel!~ et qun l'un p<1tJrra flover les plaft,nds ou tout
au n!oins Pnvisagcr· quelque chose qui soi.t plus digr·e~si~ e11 c~ qui conçerne l'aide, au lieu
d~rrvoir Cf.!ti".r• e~~pèc0 de guillotine dÙ::', qu{~ l<'. plafü1ul dP!-5 rc~sr.1ou.rct.:s est dép<-1s~{,. NonB. ne
pourrion~ pas multipli'.!l" les amr:'nagetnf;11t:-~ d(~ logr-mt nt ;-:; pün.t' lets- pt•rso:nnes qui d[,possP.:nt ces
ressources, parce qt1'(;1ll.C'~s .S(.•rt1ient. inc.npt:.\h.les d 1 y r:.1Lre:~ f~,cr: .. 11 ff1Ut nvo:i.r Cùl'H1cience de
0

cela.

M. X ••••

M. Le Président, vo,1.s avez parlé, tout à l'heure, de la possibilité des~: servü· d'un bâtiment
c_ommunal vacant -puis vous. uvez évoqué- ln pn,.,t,lèm;; de la constructiùn de cellul ~,e, dé pavj_llons
neufs. Quelle proc{~dttr.e la c·:,mmune ,fovre inscrire d;:u1s ces cai;i '!

M.
FONTBONNE
..
!!!--.
.....
Je vous remer<:ie de me permettre de parler de cette qu(èStion. Nous eonstatons que les per!!lonnes
Qui vivent dans des mai.sons de retraite ou des logements-foye?·s, sont d'un âge relativement
àvancé qui tourne autour de 80 Ml>l ,:,t même plus. O:r, il se pose la question de ces personnes
qui prennent leu.t· :ret.r1;1.:l.te maintenant dans un état phy,dque relativement bon e·t en couple, à
partir de 65 1>ns. et .;,1s personn<~.s, tout en souhnit.wt ..~voir à leur disposition un lo_g(!mellt
qui corresponde à leurs besoins, souhaitent aussi ne pa ■ Atre intigr6as dans tout 6quipement
qui pourrait avoir un certain caractère collectif. Notre .idée est donc d'établ:î.t' ce genre
dé cellules, ce ge:,:,...re de :pc,villons, et n,;n1s avons - c'est uu;,; décisiou qui a été prise à la
foi~t par le P.A,C.T. de la Drôme. et J.iar l'Union des Sociétés Mutual.istes de ce département •·
envisagé deux ensembles d'une quinzaine de pavillons: 1tun serait situé à ROMANS, l'autre
:.rnr,;it siti.ié à VALENCE. Pour ces pavillons, si noua arrivons à un prix de ;:·evient qui ne devrait
pas dépasser actuellement ar1 anciens francs, J 300 000 à J 500 000 Francs, ct-i; façon à obtenir
uae. annuité qui re.si:e en.core :possible pour des personnes âgées de ressources :relativement
m<>deste la part de la cow.mune (lorsqu;; tcP.S :rfal.isations sont f'ai.tes cl'ailleuris, qt;'il s'agisse
d'ancien ou de neuf'), consisterait à mettr1;1 à notre dispoaitior1, un terrain vi;,bilisé.
Si la commune veut bien s'ad:res19er, soit à la Société Mutu.ali.ste d.e la localité, soit au Centre
d'Amklioration du Logement, l'un ou l'au.tre de ces ûrgani::;mes .;i'occuF,ra du reste, dans l a "
. mesure bien .sûr, où .les Pouvoirs Publics ec,,cepteront de donner des pr'Î.m(Hi et où la .$ écuri té
Sociale, la Mutualité Socüde Agricole et le Conseil (iénéral 'lp-oorteront aussi .leur· collabora-

·. tion financi<lre.

··

Docteur MAJOHRL
J~, voudrais quand même appot•t.er une petite préchdot, à notre ami f'ONTBONNR ; je p(mse qu'il a
.fait un oubli. J 1 y a des Associatiotrn qui, dans chaque agglomération, peuvent elles l'iUss:i.
gérér ce genre d'opérations.

Madame ••• ,

(Privas)

Je voudrai.s pr,f!.::iser une chose, au sujet de l'allocation-loyer. C•est moins une question de
plaf'ond qu •une question d'obl.igati.on alimente ire. Lorsque les pe.i;'sonne.s âgé(?S voient leur
allocat.ion ref'usé,3, c'est su:t'tout lorsqu • i l y a des enfants pouvant aider.
Je voudrais également dem,n,der une précision pour les personnes âgées bénéficiaires de
l'allocation spéciale de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce sont les plu ■ favorisées
du point de vue du montant de leur retraite mais, elles ne peuvent. pas bénéf'icier d'une
suhvent:i.on pour 1 'amélioratiori de leur logement. Est-<::e qUf.l su.r le Fonds social de la Caisse
des Dépôts et Consignations, :q. y a quelque cho,ie d<,, pt·évu dans les p:,-oc'!rn:i.nes anllées 'l
M. f0NTfl0NN~:

Après <les années d'e:fi'or··ts et de démarches i;;ur le p<,int dont vous avez parlii,, nous venons
d'obtenü·, il y a à peine quelques mois, le principe d'urw aidé de laCaisse des Dépôts. Un
fonds p·art.iculier a ét.6 réservb à cela, les PACT ~ sur l '<>!HHimble d1 territoire - commencent
ù f'ounlir des dùssier, et nou,s pouvons actuellem,~nt obtenir u-,., aide clu marne type que celle
obtenue des Organismes obligatoires ; sicuriti sociale, et Mutualiti ■ oc~ale agricole,
C'est donc une inf'ormati<Hl ·toute nouvel.le puisqtH) nflus commençmrn à ccntraliS(•r les premiers
do;;sicrs '-'- PAHIS pou.r obtenir les accords pel'S<>llnels,

M. GAILLARD - Beauchastel - Ardache
Q:u<'.JHHtsez-vous de la rirnlisation faite aux v .. ns d'un vil}age de per::;orme.s âgées '? Est-ce
vons tmvis.;3;ez que ce-lt(, formule qu"i. ne s<•111b.le p,:.:,; trop mauvaise puisse être étendue
uilleuri< ? Je ferai urw r,rniarque : je trouvé qu<, les pavillons sont. un peu trop r·,¼pporchés
les una des outres.

fJ'"'

M.

FOYfBONl\E

Je pense que le :Professeur H!.IGO:\ûT pourn, vo•1s donner ,fos indicat:i.ons à ce sujet. En ce qui
.me concerne, ce n • est pas exactement notre pr,•occupat ion, '.-ïotre préoccupation, e.st donc- le
maintien à domicile aussi près que possi.ble du domicile dù<' personnes âgé(,~ et, nous nous
et':forçons de trouver et de développer toutes formules - dans de l'nncie:n ou dans du nouveau
qui facilitent ce genre d 'habj tati.oru,.
Le problème du vil.l.age de rehà.te est un autre problème pour lequel, p~ri.onnellement, jt, ferai
un certain nombre de réserves. Mais jE.' pense qu,, le Profesi-urnr HUGONOT est plus qualifié que
moi pour donner un .vis,

M. HUGONOT
C'est très di:ffic ile de porter un jugement d •ensemble sur la formule Village-R.,,tra i t.e. N'OU5
avons l'impression que dans la grande majori,té des cas, i l est p!'éférable que les :n,t:rai tés
continuent à vivre leur retraite pr-ès du lieu où ils ont jusqu'alors véetl pour rester ainsi
it,tégrés à. la Société qui était la l.eur, à l'environnement qu'ils connaissaient auparavant,
Maintenant, chacun est libre de choiair le lieu de sa retraite !
Toutefois, je pense qutil impm:·te que nous i.nformions les retraités avant qu'ils ne prennent
une décision (,1uami il.s sont citadins, celle de partir à la ca!hpagne} des risques éventuels
de cette opération, car nous avons beaucoup d'exemples, et on le soulignait justement aux
Journées de la Mutualité Française à Paris, les 19 et 20 octobre dernier, on., beaucoup
d'exemples de personnes, de retrait/;s qui habitaient la ville, qui ont tout liquidé env.ille
pour aller s'installer à la campagme passer leur retraite, et qui se sont trouvées bien
ennuyées le ,jour où elles se sont aperçues que vivre à la campagne toute l • annr,e ,. ce n'est
pas la ml111e·chose que d'y passer un mois de vacances.

Alors il y a des prol)l,1me,. dans certai.l1s villages de retraite. Je ne les connais pas tous, je
ne peux donc pas porter un jugement sn:r tous, Je crois qu'il :faut peut-litre nuancer_ ce que
l'on peut penser.à leur égard; vou.s s,-.ve;,,. qu'à ce sujet, la commission LAROQUE aété très
·•sêvère puisqu'elle a condamné d'un mot la f'ormule et cette condeunnation a été reprise, il y
a quelques années dans un ,irticle ,:h1 "Monde" par Madame ESCO~'FIER-LA."'iBIOTTE. Il est évident
que cerhdns villages-retraite ont des problèmes lorsque les habitants se mettent à vieillir
et que les handicaps apparaissent.
Je ne ■ ais pas si certains d'entre vous connaissent le villnge de SERRES qui n'est pa ■ très
loj.n cte Valence. j'ai reçu il y a quelques mois, la visite d'un conseiller nmnicipul de SERRES
qui venait exposer ses problimes: au d6but, lor•que le village a été)Construit, il l'a iti
en bordure de l'agglomiration, mais on peut dire que l'agglomiration a 1 itendant est venue
englober le village.
Lorsque la construction du V'il.lage a été dùci.<:léc, il avait été pr€,vu par son promoteur qui
était alors le Maire de SERRES, de le doter d'un Cent:re de soin.;;. Mais.lorsque, le village
a éti, constuit, il s 1 est t-rouvé que le Maire tJUi en était le promoteur, a perdu la Mairie
et que ses successeurs n'ont pas const:rt1it le Centre de soins. 11s e11visagent maintanant
. de l<', const.ru:i.re à l1ouveau, parce qu ':i.ls touchent du doigt le,;_ problèmes posés par la maladie
et. .le handicap des personnes qui se trouvent dans des paviJlons sépart.is.
Vous avez dit, Monsieur, que dans le village des Vans, los maisons itaient trop proches les
unes des autre ■• Je dirai qu'au contraire, c'est presque un bien parce que ~insi, on peut
plus facilement aller~ l'une i l'autre. Si elles 6taient plus dispersiee, elles seraient
encore plus isolies. Un vill.age-retraito n'est valable qu'à condition que l'on pr6voie
toute l'organisation de soins à l'avanco, à p.-irtir d'un centre médico-social pouvant
.-.saurer les soins à domicile. Cela suppose <lonc tout,, ,.mü équipe pouvant relier les Maisons
i.n,div:i.duelles à un ensemble. Je souhait.e que chact1n puisse visitl'r les différent"' v:Ulag:csretraite et se faire son opinion persoxmell(•.

M. BOYER Cha1t1héry
.....\/I€• voudrais demander à M. F01\Tno:--:NE ~t évf,:.d:ueJ l,;rnent au Professent' HUGONO'l' quelques précisions
· sur l'organiaation des Maisons Familiales rurale~ et sur les possibilités de participation
<-lu

P.A,C.T.

J.h FONTBONNE

Il faut bien .reconnaître que nous en somme,; ;;ux balbut.i.ement.s dans ces que• ,ù ions là et qu,, les
uns f>t. le's autres, nous cher(:hons.
Le tro.is.ième exemple que j'aurais voulu citer un peu plus longuement tout à l'heure, en ce qui
concerne la commune de SAINT OONA'l', montre que notre souci a i,tf; de mettrt1 en place, une équip~,
qui a$sure la liaison avec las personnes qui y vivront. Cela sous-entend qua ces personnes devront s•occups>r de la gestion du restaurant mis en place, devront s 1 oc:cupa:r. de cr&er un servicù
d'aicfos m,Jnagères, devront s•occup<•r des questions diverses, telles que les vacances {tout à
l'heur ■ il en sera question), 11 y a donc tout un ensemble de choses dont les personnes, dans
ces mai.sons, devront pouvoir béné:ficier. Comment es-ce que eela se fera dans la prati.qne 7
'l'rouverons-nous suf'fisw11œnt de p<1r1Hmnes de bonne volonté pour avoir une véritable continuité 'J
De toute. façon, dans ce dipartement, nous nous efforçons de structurer ce genre de services,
nous n'en sommes encr;re qu'au départ, nous n'avons pns encoré ·mis au point exactement t~1utes
les con-.rentions qui permettront de li.cr ou q'officialiser les.services des une ou des autres.

Ceci est vrai pour le dé11artement de la Drôme, du côtt de 1 1 Isère, je crois que 1' idée du
Professeur HUGONOT est d'intégrer dans lee. maisons où il y aurai.t 6, 8 ou 9 appartem~nts
(c'est à peu près de cet ordre là), les services collectifs ; alors que nous, nous les avons
vus â part ou en annexet je crois qu'il les envisage lui, beaucoup plus intégrés, Là aussi.,
cela débouchera sur des problèmes de prix ·de revient. Est ... ce que J>ous deVl'ons tendre vers
un prix de journée du type qui existe dans les maisons de retraite ou logements-foyers, ou
au contraire, (et e•est notre idée), en rester uniquement à un pi•ix de logement <1vec participation à des services. Ce n'est peut-être pas une véritable réponse que je vous fais,
mais, il. vaut mieu:i;: dire honnêtement que nous cherchons une solution plutélt que dire qu"
nous l'avons trouvée.

M. Le Prot'esseur HUGONOT

,.

-:.,Je pense qu I il va :falloir terminer cette discussion. E-11 un mot, nous avons une e:xpierience
sur les rail5. Cette ,expérience concerne dans l'Isère, deux maisons rurales qui sont deux
mini-logements-foyers dans deux commu11,:,;; rur?tles. Et nous avons été aidés pour les réaliser
par.la Caisse nationale Vieillesse i titre expirimental. Autrement dit, avant de continuer
ce type d'expérience, la Caisse nati:onal~ viei11<:>sse nous attend au pied du mur et verra au
bout d'un t.in,de :fonctio.11nem!mt si c•est rentable, c<>r ce sont: deux logements-foyers dt, 16
chambres individuelles. Ce sont <les maisons anciem10::a, en plein coeur du vill.,ge, que nouil
faisons aménagc,r avec un nscens<,ur dans chacune d'elles, le rell',-ùe-chnHssél:' ahri t.ont un
club de retraité ■ et un restaurant auvurts
tout le village. C'est parce qti'il s'ngit de
maisons anciennes qu•elle:s se trouvent e11 plein c<,eur du pays. Si nous nvions voulu construire du neuf, nous aurions étf obligés de nous mettre i la p6riphérie,

a

Voilà l'expérience qui commence et qui devrait se d6veloppcr quand mime je pense, dans
les années
venir.

a

LES

VACANCES

ETAT ACTUEL DE LA QUESTION DANS LA REGION
Exposé présenté par
Monsieur Emile PEYSSON
Président de lfUnion Mutualiste
de la Drôme - Administrateur de
la Caisse Régionale
Monsieur le Représentant du Préfet,
Monsieur le Professeur,
Mesdames, Messieurs,

J'ai à vous parler ce matin des vacances des retraités, et je me
permettrai de dire que, ·en règle générale,. pour définir les vacances, on
dit :
"C'est le temps pendant lequel on interrompt ses occupations
habituelles pour prendre du repos".
Pour les retraités, je pense que l'on peut dire
"C'est lo temips pendant lequel le retraité :part prëndre quelques
jours de détente, en dehors de son habitat et de son milieu habituel".
En effet, si, pour chacun de nous, les vers bien connus de
)'LA MOTTE HOUDAR"

"L I ennui naquit un jcur de 1 'uriiformi té"
ont toujours toute leur valeur, il est indéniable que le Retraité qui
n 1 est distrait par aucun travail ou obligation particulière a, plus que
tout autre, besoin de temps à autre de changer d'horizon et d'habitudes,
faute de quoi il serait voué à 1 1 ennui et à des idées moroses.
Or, si la Loi do Juin 1936 a généralisé les vacances en faveur
des Travailleurs actifs, pour leur permettre de prendre un repos physique et une détente de l'esprit, pendant longtemps rien n'était prévu
pour les retraités.
Ce n I est en effet c1u I en 1962 c;_u6 là "Caisse Régionale d I Assurance
Vieillesse" des Travailleurs Salariés a, :pour la premièr.e fois 1 ouver-1;;,
sur son "Fonds d I Action Sanitaire et Sociale" un crédit spécial 11 d 'Aide
aux Vacances." pour les retraités.
Cette forme d'action, q_ui a débuté timidement en 1962 avec
119 séjours pour la "Région Rhône-Alpes 11 , a connu rapidement un dévelop-·
pement considérable, compte tenu de l'intérêt q_u 1 elle a suscité auprès
des retraités.

C'est ains;_ quo la C.R.A.M. Rhône-Alpes a consacré à cette
forme d'aide

33, 14 % de ses ressources d 1 A.S.S. en 1968
,Il
en 1969
33;79 %
"
"
Le nombre de bénéficiaires est ainsi passé de 2.169 en 1968
à

5.441 en 1969.
Le nombre de journées est passé de

4.367 en 1968 à 8.161 en

Pour un montant de dépenses de 1.310.851 Fr en 1968 à
F;: en 1969.

2.003.401

Pour 1970, les comptes ne pouvant être arrêtés qu'au
31 Décembre, ce n'est que courant 1971 que nous aurons des statistiques exactes et le montant des dépenses comparées.
Quoi qu'il on soit, à en juger par les prises en charge qui
ont été faites, l'année 1970 sera vraisemblablement en sensible
augmentation sur l'année 1969.
Q,uant aux previsions pour l 1année 1971, qui intéressent les
retraités et les Associations, Bureaux d'Aide Sociale ou Sociétés
Mutualistes qui s'en occupent, le Conseil d 1 Administration de la
C.R.A.M. n'en ayant pas encore délibéré, je ne puis, à mon regret,
préjuger de sa décision.
A défaut de précisions chiffrées, qui ne pourront être données
que postérieurement à la décision du Conseil d'Administration de la
C.R.A.M. je pense cependant pouvoir dire que, compte tenu de la
priorité absolue qui doit être réservée au maintien à domicile des
retraités, en particulier à l'aide ménagère, des mesures Tont devoir
être prises afin que, sans trop restreindre cette forme d'action
d'aide aux vacances, elle reste sensiblement au même niveau, en
val0ur absolue, que celui figurant au budget d'·A.S.S. de 1970.
De ce fait, il sera vraisemblablement indispensable d I apporter quelques aménagements au barème dégressif, en fonction des ressources du retraité, qui a été appliqué en 1970, si on veut ne pas
avoir à limiter plus sévèrement le nombre de prise en charge accordées.
Je rappelle à ce sujet QUe les prises en charge en 1970 ont
été aqcordées à tous les retraités, ayant fait une demande, qui
n I avaient bénéficié Ql1'3 a. 'un séjour d.e vacances. Il semble QUe la
prise en charge de deux années pour un même retraité pourra être
maintenue en 1971.
Pour mémoire, je précise que, pour 1970, les critères de
participationdes bénéficiaires étaîent fixés comme suit:

Taux de prise
en charge
Ca t ég. 1

Ressources mensuelles

100%

De

0 à 365 Fr pour une

Montant maximum de
la part du bénéficiaire pour la
___ durée_du séjour _____ _
-

0

--

-

0

-

personne seule
de

0 à 550 Fr pour un

ménage
Catég. 2

90%

de 366 à 440 Fr .pour une
personne seule

27 ,OO Fr

de 55î à 660 Fr pour· un
ménage
Catég.

3

80;;1,

de 441 ·à 6 25 Fr pou::- un·e
personne seule
de 661 à 835 Fr pour un
ménage

Catég. 4

50

%

54,00 Fr

de 626 à, 730 Fr pour une
personne seule
de 8 36 à 1 • 100 Fr pour un
ménage

135,00 Fr

A ce sujet, ,j (cl dois signaler que dans beaucoup de régions,
autres que la Région Rhône-Alpes, la participation de la C.R.A.M. à
lfaide aux vacances, est limitée à un maximum de 10 Frs par jour 9
pendant 15 Jo.urs au plus, ce maximum étant ramené à 6 frs par jour
1.orsque les vacances sont organü,ées par des Régimes complémentaires,

La

C.JIT.1.,V, a, è. 1 autre part, donné son avis sur l'importance
à donner à cette .fo:rme d 1 ac_tion. Elle écrit en effet ~
"Il ne sa".lrai t être questiu1 de nier les bionfai ts des vacances
"des personnes âgées 9 aussi bien sur le plan santé que sur le plan
"psychique et moral.
.
"fEoutefois, los crédits dont
"il semble qu 7 11ne priorité absolue
"d. 1 action permettant aux personn·es
"elles (aides ménagères à domicile

disposent les caisses étant limités,
devrait être donnée aux formes
âgées de continue·r à vfvre chez
et amélioration de .l'habitat).

"Il semble donc que certaines Caisses régionales, dont la Caisse
"Rhône,-Alpes, devraient s'efforcer de modifier les pourcentages res-·
11
pectifs de crédit affectés à chacune de ces formes d'action afin cle
"respecter la hié:rarchie des besoins".,
Je dois dire en passant que la Caisse Régionale a été en France,
la Caisse qui a ouvert depuis le plus longtemps l'aide aux vacances
dont on vient de parler, pnisque, comme je l'indiquais tout à l 1heure,
si on se reporte à des décisions de nombreuses Caisses régionales,
leur participation n 1 est que de 50 'fo de ce que nous avons fait pour la
région,

En. résumé, bien que l'enveloppe du "Crédit global" qui sera
·•affecté à la C.R.A.Tui. RHONE-ALPES 9 pour son fonds d. 1 ,iictio.n Sanitaire
et Sociale, doive en p1•iricipe être 9 en 1971, d'environ 15 % supérieur
à 1970 (ce qui correspond à l'augmentation moyenne des salaires et à
quelques réajusterrien ·ts). il est bien certain que,. compte terni
- que c0lui-ci est limité et ne pourra être amélioré
- que l'augmentation continue des demandes de prises en charge au
titre de l'aide aux vacances et des autres formes d'action
- que la participation d.e la C.R.A.M. (RH DNE-ALPES) à l'ai.de aux
vacances est dfjà sensiblement plus élevée que celle suggérée ·par la
C.N .A. V. ou que la moyenne des autres caisses régionales,
il est certain quo les problèmes posés seront assez diffic:il.es à
résoudre par la C.R.A.M. RHONE-ALPES.
La Caisse Nationale Vieillesse distribue la totalité des fonds
pour le territoire français et ne dispose que d'un pourcentage détermiriésur ses recettes viGillesse; ce pourcentage étant fixé depuis
déjà un certain temps conjointement par le 11inistère des Finances et le
Ministère de la Santé Publique; s'il
se trouve pas modifié, on se
trouvera bien sûr avec une évolution.des recettes proportionnellement
aux salaires, mais qui ne sera pas suffisante pour parer au nombre de
plus ~n plus important, c'est-à-dire au développement des interventions
dans les divers domaines : aides ménagères, aide aux vacances, etc •••
C1 i:,,st ce qui nous a fait demander dans des journéès d I études que nous
avions récemment à J:lA.RIS, au l\Einistre Melle, DIÈNES CH, de bien vouloir
reprendre .la question et donner satisfaction à deux dèmandei:; ·,qui ont
été fait.es pa,r le Conseil J\fational· de la Caisse Nationale Vieillesse,
à savoir que dè 0,75
qui est affecté au Fonds d'Action Sanitaire et
Sociale sur les rocettes générales, on porterait à O,85 et si ;possible
à 1. % comme cela existe en mutualité sociale agricole. Je n I ai pas
besoin de vous dire que le Nlinistre n I a pas répondu à ce sujet et que
Melle DIENESCH nous a dit simplement : "Comptez sur moi pour défendre
votre demande, mais il faut en délibérer entre les deux Niinistères".

ne

%

Nous pensons qu 1 il sera nécossaire aux responsables dès Organismes qui s'occupent des retraités, de rechercher une meilleure coordination avec les Bureaux d. 1 Aide Sociale ot les Caisses.d.'Assurance
obligatoires ou complémentaires intéres.séE:s, telles que la M•.S.À.,
la C.I.P.S., 1 1 A.R.C.I.L., etc ••• afin que, par une collabo:r:alion
étroite entre tous l.es Organismes, tou té demande de clépart: en· vacances
de retrait§s soit satisfaite.
Dans ce domaine, il est possible que nous ayons à prenq,re des
ini tiativ.es, demander aux Conseils Généraux respectifs pour chacun de
nos départements, un crédit particulier pour être mis à ia di· 9 posi tion
du Bureau cl' J.;.ide Sociale, afin de venir au secours des personnes qui ne
pourront pas ôtre prises en charge par li.,s Caisses. d. 'as.surémce obligatoire ou de régime complémentaire dont' je viens de parler, c'est une
initiative dont jEl laisse le soin à chaque :repré.sentcl,nt départemental
ici .présent do faire le nécessaire. Je crois que nous devons le faire,
ce.ci afin que par une collaboration étroite entre tioùs los Organismes,
toutes les collectivités, les demandes de départs en v-âcanëe$ des

retraités qui seront faites puissent être satisfaites.
Cette actio~ de coordination sera d'autant plus nécessaire
qu'elle aidera à résoudre les mêmes problèmes qui seront encore
aggravés au cours des années à venir.
Je Jois rappeler quo tout ce qui est fait en faveur des
personnes âgées, que ce soit le maintien à domicile ou pour les
vacances, est relativement nouveau; on n'en parlait pas avant 1960.
Je pense qu'il est inutile de rappeler

g

qu'à mesure que les retraités ont une meilleure connaissance
de leurs droits ou po~sibilités, le nombre de demandes dans les
diverses formes d'aide augmente sensiblement d'une année à l'autre.
- que le nombre de ~etraités de plus de 65 ans est aujourd'hui
de 13,4 %de la population et le nombre de retraités, ou retraités en
puissance, âgés de plus de 60 ans, est aujourd'hui de 18,8 %do la
population.
- que le nombre de retraités de plus de 65 ans, par rapport à
1.000 travailleurs actifs de 20 à 64 ans est actuellement de 354 et
que ces chiffres vont aller en s'amplifiant chaque année jusque
vers 1980.
Il est facile de prévoir que, compte tenu de ces données, le
maintien de l'aide aux vacances aux taux appliqués en 1970, s'avèrera
de plus en plus difficile au cours des années à venir.
En raison de cette situation, je souhaite que la 3ème Commission qui doit se réunir cet après-midi, pour rédiger ses conclusions
sur "les vacances des personnes âgées" s13 penche sur les problèmes
que je viens d'évoquer et fasse connaître, si possible, les suggestions ou lignes d'orientation qu'elle suggère pour aider à résoudre
au mieux les problèmes posés.
-:-:-g . -g-
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M. CHAZf.:L

d0

J 'Ent:n:ddo_ S,.H::i.c;l<'l de

lt, Loi~;::.

Cid:t(, ql!cst:\o;; Yr!.l dépend p,rn de nous,

Sécur:i.t,!, Social,~,

c~l,, dép,nHl ,J.,s i'nuvo:ir:, hlt,1.ici;;; d<.• J,., gp-.1.JAI< de 1,,
(,a:r le;; limites de:,; cr/,<1:i.t,- d.,,n! p;,,'1,.3,t 1<,ut ii 1 1 h<ël1ro i. '01· ... t,,.,u· .. ont fix/,..,"

par le Minist~~e, et je cra~s ni~eme que les ttclmini~tr~teurM des C~is•~~ dtAs~t1rances Mal~die
et ceux da la Caisse rfgloneledaBsurance viel)lftsse ne ~Olit p4e ~1a!tre~ 1t,~ cc volum~~ <le
e:rfdit~, a.ffect,;,s. En cm1:séqnenèe, jf:' crois qu,• J',,,;;,.d.:;stanc(• r,mir:r.::d.t i,mettre 1(, VO<lu <JI.li) les
Pou.vo:tss Public;i I le M:i:r;,istère de tut.el.l(, se p,.mdv,nt i;ur <:•: problème cxti·!';;»<•m~•nt impur·tant
;;t auqut!l. je croü, p.cnxvo:î.r dir;;, qu<l t:o~d.:e l 'a1•~:i.,it,u1.c,; npJH)rt,:, uti;, ;;tt.t,ntion irnutcnue, ,;:ar
e 'e~t un nH)J(!ll cxcel.lcnt pe:r-mettan.t. .nu:x p~:.,:~süt\~le~ ,. ~gôetf dt: <li~.1fHl1:if:.t' do qutlq_uit:-~ semu1.:i1t!:;
de dÉ>p<!y!tlement svu.nt de !'('pt'end:r·e 1{., collier i.èv:;int:ue.U.emûnt.
J:!.::...PEYSSON

Lt, quel{!tion po~ée prèsente plu.si<E!urs ai;pect,s ; d 1 nhùrd l..e

côt(e Li.nHnci~r.

Pour la c8ti rinaneier, il ne faut paa oublier que mimul~anément au d6veloppement de l'aide

au~ vacance•, on assiste dans toua les domaines i un accrol ■ aement consid6rable da~ beaains,
On noua a parlf tout i l'hou~u das am61ioration ■ de l'habitat et des canatructions qui dnvaimnt
êt-rc f'nit<~.e; en .f'aveur d.cs pe:rt:{(:,.:nrt~s As;é~s~ 0;1 a pi~.:t·li:~ -

dea Donstruetian6 des
de deux catigoria•:

maison ■

ou on i~st ttppelé à e.r1 p.:_,rl~r aujc-1:u·.. d'hui -

sp6ciali&ias, royer-logRrn9nt~ en particuliar qua l'on privait

- royerwlagamant~ l&ger• qui n;aUrGient pae d'f~tipementa col]octif ■,
- f4y(1.r-log;~ment$ lm.1t'd~ qui po:rmettraiN'lt .-lors dn répQnd.re J tott$< loa l>eso:i.tui de 1,l per1;1,,mu;
~a,t ■ a, tout ~u moina, tant qu'9lle n'est paa malade: que aa •alndi• ne justifie pms une
hr;;sr-d. t,:il:lsatio~.

Hais ""'ci cngage <ha.\\ capitaux, .J•ui i'l<it f,te.t <lo.t: d.er,rnnde:; :formu:J.~et, P<U' l,; Cons<éi.l
<i I A<101:i id i:i,:rat ion de l.i. Cai,,sc• N~tio;-1.alt& ; i l faut dire <JUC rw1.1,; ~oînl•HH• m,·rfltf,,. <.hi,que foi;i;,
:pon'ùê lJU' il y o lll1C• envelûppe s;lot;a.te, ~t. le pr<>fe.al!l<:Ur lHXlONOT pourr·t1:l.t vou" en parl,:,r
mi<!·Ux qu.e moi-mî:\ttte,

Q.uell..,,i t3t1,; li<ù:i.c;nt 1~'"' C,:.1mlt;i.,rnJ.,,n~ dans lfrl:\<:JUClle:; no>1s p,.,rt·.1,cipon;;i et nou;; nvon;, pr(,f;i.tè
dl?H jcnirni~t=~ d'[,tut:le.s qUt:> tH;t,1:..~ ~von~ f.:UCS5 à 1~~ fi'fdèr,.1tion Nat:i.onol.o d~ lit ?--tutualit.t~ Fra'.fu:;;,ait;~:,.
l') vt 20 o<.>i,)b.l.'e dertli<:l', nou,i >:-n p.rof':i. tcms pour 1.c,.is.i..r le Mi.ni,;,t:t<"' d;:, tut(:ll-, pc,ur
lnt<t.r'verti.J'" di-1tl.a .le 5-t"":ns d 1 unc- tltn~~~lioi"'td;.ion.., Jt pC'!î!tH~ qua l~<>n ,i:t""r-:.i.voru à tuia~~lior~r ce tau:x
qui est aç«;<1:-<1f, à l'hè<JX<: uctu.cllc, >l:ttis nou;;. ne polirroiH, frn:; p~·ét<>»d.re dottn<ir iJ/lt:i;,.,factiün
lt iout, lf:" mon-ile (ku~e le sr:~n.ij qui avait ~té appli.qué t.'1U di~l>l.t'f.. où ne llf..• domr,1:ndait AUGU'i'H'! pa:rtif.d.p;~tion ,.1u:x. J)Pr~onntts, ou olùi""B nv~c. d~m C-üt':~fi'icii'!i1t~ de pii.rt:t.cip.~tiou. rê1ûtiV~Hn~nt b,s.,

J.,,,.

11 ne flint !)it8 ~,~ li<îtU:cher la vue ;
san t t;, :ir,, ,, t >:<o;:.:hil dû IH,tt'a t:mY ~,

li;ncé<:·î'l au p:ro:Ci.t de;s pt,r"orttt<oS

i.l f"tnit coru-Jid;~~,..êr q"t..t.'uctut\ll(~u~e:n.t 1() dfVt:7]<-;pJa~m"•nt
,et d • aut.:r,, pHrt, t:o•.1t<,s ltH! O<'<lV'!'<) 18 qui .!!OHt p,cu• le t·tti t,
i'ig[e.;a ,i;t piu-ti.:uli.,~rernent pou:r le m,d.r1.ti;;.:o A domici.l<1,

e1:1tr't11.Hent. d,e.tt itr:Jnobilik;lat.tons: de- plo.s en :pluI-:i .important~a ; <;or"t',;.1.i.11.r,o chose:?. 1.oonr.r·ont $t!
:r·l-ult:-.,::•t' di.l:ri.H qu~lr.p..teIS ann{,e:s~ nu,i.:=: i l nu fiHit pi-is st~ le\-':r"l'"'er., quellt:.s <pH:?- ~c.Jii~l1't l,i,:s dt:HHdnd~~~
qt.H:· ~t(~1A.t-> f,t.,i:-;sions t~orn-uilcr, i l y ~ cle~I imp~)t.;.si.hilit.ffi mt1t<:1ric.~llt18 qt1 1 i1 nt} t·t\c.t 1:,at;. l~is~tH~
d~ çf_d: é
Hi,~n entf..n1<ltt, i:.t'Ju.t ee qu 1 0.11 peut. tl'j_r1;~, <·ni lorsqu-.1- 11ot.H!. .8-{Hnmes J•\}u•ui~ çQrmnc au,iou,:~d c huit
1JU 1 ûtt émr~ttc-, on V(.1eu p<.nu" tt.~11,~ ou t~ll.a clu1se't ça ne peut qt.1'.apr;uy.:H" Jùs interv,1ntio}i.e t?u.e HVU.13
fai.~ 1 "n~: su:r le pl.an n~.::tional chnquè .foi:s qlH'.' no:uF., en flVOl\$, .1toct::o:s:i.-')l1!1, Ma:t~ ùl1fill~ il r,e .f\,,nt.
p,n.-.:; c1·011~~ pou)·· l,:~ mo:n~~.nt, :iuê c,~lD. tHlUX''J"•it déboucht:-:i" .s-u.i:~ de.H r{_-t1:li~-H~t.i.,oru, Cùnt;;r-Vi:tit; tr~~~:
1-apid<"mt~rit: ..
r

r,et' t;OrHJC! ~ ~gêç.L9 pt•n<ln.n t 1 es èongés
JJ~s M,JiS<)Tl~ Fdmil.iales dû 1/a-c.r,iH.:::•u.f. n.,~ pr,r,rn-H;\nt pr:.t.~~ J.oi-:s
pn:t~'ti.:r e-n v"~conces qu•~n dehtu...,s
sc,1laire&t ~i bJ.c11 q~1c l(?B .t"~r~onnc~1 ltgtSt~r:~ n.r:· pû1:v;?rit
d~ 1•f.té~

s11i~011tc : fi(tU¼_n?us trüuvon~ da~ti no~re pay~~
in~()l~lJl~ pt~i~tfU(~ l.~R Ministire~ suece•B1r~ ont essaye

1 ·~nt~i1ec

car l::ii nou.~ ne bén<:r1ci•)ns pns
ne 1,ourx·ons pas offl."ir tout ce

M 1o Pf,,YSSÇ~~

':l'Ai

f;,ut dire qm dee îimiliHilllil ,;:fo vec~nc~,e t:-o;mn,; cel).el'.
;x:i. .. ten~ demz V:>'.:l'G dép•::temen-:, d~ ·<
l.'"fsè:.--e aont excei:;:<dven,,,;il"t: :r,ires. A pa:rt des ClllB par-.::i.c,.!l·,.<!'rl<l quJ. son,. ~1..;n souv,.,n: l;'.<HIAf.i!-CUt.~f.i

!l

;, <let< dons de t,;rt·o:Ln ou <le m~il!>onz, <.>t ';l"elqu,:fois mê111,;,_tle ci:pit.,ux,~ui pnr111attun~ di>_~ou~n:,r:
,.:,~, ni:; eont. pJ,us de.s m::.ti.aor1B de va,;;<1n.,:;"i;i ;:, un mun,ent donn<is, lllll.:1.1> un ~uJou.:r pour pos .. e.r J. h1.;a'.i'.
notHi ne r,,;·trouvo 11s
:pa,s cela ~n1 d • uu·tr;,t, l:l.eu:i< - 'l:,,ndis q,1 •,.:n l'~.,vù:,<,ch<',- l.<➔ J\' Ma:i.~on~
familia.le,s dont noUri< avons f,:i.it état tot.,t à l'h.Nir.,, 1,ous les r,,t.rouvop..i; t.oU$ _to1.u, l,1/!i <::;eu::s: ;
;hac~n • la· po$•1bili~i de chai9ir. Mai ■ ceci n•,1imine paM ce qu~ axi ■ te et Je_penso qu ll,? <
fi'--4.l"il'it u-u iritérêt _ptj1Jt~êtro~ ~ c1:; qne .:n.Qcts. pni~~ions f(lii~,fa 1(:: l"t!CcJ12;(:;m(~l1t au Bel..n di; .t.a Societe
r&giünal~ de g~rontologic, du l'~quipeme:at dt>nt nous disposo11s ~ ce SQJat.

M. Jean l.)(,:rds LEYûv'X - Sou~ P::.•,,fet de Nyont.
B!:,ef!'.~i'W.t~nt rjpnd,itw,_l(;,, Pra:fi;t de la fll!."~-~-

le Président• je vous prio de 111 1 C:1't(:ui;;,,:r pour l ' i.nterv·emtion qtiè je veux faire ; je
,at:i.n.i pëRt.~titre un peu plu;, lon.g que t..<.\.!t ;. l 'heurt,.
En 'l:ant que sou111-pré:fet do NYONS 1 c 1 01.-t-;\~di:re .re-pr,f,..,ent.nit l.r. parti~ Btt<i th, :rwt:r-e dèpartem<>,1t
qui jouit d 1 un <>limat excepti(l»U0l {tcll.e111l>nt ~xcopt:i.onnel que 1 ...:r1•;,-iu~ ce 11iatin, jf> .suiJ,i pai·u.
:pour venü., vous ret1•ouver 1 i l :f,,i,;;ait un temp!'.l SJ,l.en<l:i.de et un sel cil reJ"S1arr1,uable et j '.r.ti
t:r,;!.lv.é- un telllJHi \m _p13u brUJlleux ~ VALENCE, ce tll..Ü n'est pas coutume, j._. le suis, uu;:ill! :l..l y .!l!
tme di.ifére:o.ee de ~l.iml'lt aBeez sen.s:i.bl.~ qtland même,)

M0t11id,>'éUT

L,,;:'i;;que VOUE! pal·li€l.l!I tout à J. 'hNire d,,s p<}/i!s;i.bilitl,s de Vt<,cance.;; sur iei Côte d 'Azux, j 'a:J.
:fdimi. pi:.:rce qt.te :nous :f,d,sQ,:rH; 1 dana notl e dép.a:t·t,,m,mt, ~e t.-èfff. groi;se p:i:-0psgm1de pou:i:' c,rrive:;·
à attirer ùu illôn<h, et le retenir i:mt,,nt ql;e J)Ossi.hJ.e. Il m'd été ,hmn, de eo:nstater, dan:, mes
tle:nd.è;çes tourr1é!li;; de eoinn:ur«is, ceJs jou.n, del·n:i.(>r">l, dan:;, ln rég:i.on d~.i BATIO:N~;n;s, c' ost.-à-dire
:l..a p,~t'•::i.e e:x:h.. ,êf,u:o-;i.ud de notre dé1,a:i:•tem,mt, 1:imi trophc dtl V tH1<;ill,st:, d<>s Hautes Alpc:s • dës Al pe2!
<.Îil> Pr,:;venoc,
qu~ no~ hSt~.:l.i.érs qui .>,;tmt Da~ ma} é,}u:l.p<;.i, r<•ft1i,e11.; du mo.ud-e l' éi:.6, et j~ a1\li"-'
d ',.:;c<.:<;rd avec VQUS su'.!'." l(l p:.r:î.neip;:, q,:i-., 1 ',m. recner-c.lrn 1'01.l.-"',, l • é-tal.PW<lnt ,;le;,; v.-can<:l~l!I; nu, i t! on
a.nc:i.v,; à cc :r.éemltat as.i:;e:z t>.ira<la.:xa.l. què $:1., p,.nufont d1,1Jx moiJ« on t"1}1'.nse du mon.de, l.'utilit,at:i.,.H;
des hôtels et d'ïs 1.n!f.tal.J.t"<-1~ ionl.3 pou'.rraJ, t tH! f,; ire l!U 1!loin:. ]>end.;int 6 1imi2 de l 'xmnii,e d;;m:s cette
r~.t).:iün pri·vilét:t=éc~.11 ûrs les ·nôte:i.i>!!rs tp.1e J'ai to•tH~hé$ ii t:itr~ i:tdi·v-idu1;1 Ju$qu'ici., :tie B:011t
p,u, op_po~fs au cünt;t•ai:n!l ;l la r1:,che:r-c;}w <l'1u11;, cliontèle ,;n deh,,r;, d,;, C(,t.i:; périoda, del" vac,>:r:c,i,i;i
0

;,t.

:5er-àiont t.:,\1-t f.liapQ.:,i;);, à !'ai.ri(; d..e pr:ix p;.1•ticuliers.

,Jt.~

pnl'. . l.~

d~s hôtt?li<t:trz;: _p,;-Jl'Ci'!

qu 1 f;n deho:r.t<i des hôt.~ls

9

c<.1-m.me .Ma;ls-c,.~-1.~ F.e.)miJ.;t;alt;:8 de V;;to1-;_;;,ù:·,c.e$,.

nouiii ne $or,,m,;i. p1;1s t:t'~I> b:i.,;n. éqtd:pés d1;.n"1 le sud dtt dkp,i;,:rte!i:(,nt et, i l di:,-va·,üt 1 'êtrë on
l'èlison de son cl:tmnt~ No1-t~ .ë:aV«-,:.n:is 2 -vtt. J villc:5l c.él:t·· bi~:n. 5Ù.t.· lüs S!;et~s :t"tf~ht:rchent )~.:-; endroits
où .tl~ pf~U"v~.nt ~V<.>:Lr tQ-11E .le6 6qt.d,Pe:J1ênt,-15 <fù~ i.l.$ J(.qsirent., il(HJ.~; ~V·otLs 2 -QU .3 fH.."-:-t-i.t-e:~ ,,..ille~
t1ui possè~:!~rtt un m:i.cri)-(il).tnii{: t.:t·û::, i~d.-.é.r*1$Süt1't : 8lf:l5 Li~S
HAllOf;N1F;.S, f\YONS ~rt M(lNTHRVN LES
UAl'NS r.>Ù 1 • ut 1- 1 isatio.n J){"iUi'·:r-a:i t.
~trf~ fri J.t,? p~.!:tldD.n t 6 moi.-:➔ -. de Pti-que.s A lzi ~t';:,u::;~n i.1Jt ;
11 y i~u::,--oit. l?\ ~n dii:bo'Oché f:r1téres.s,f\.nt r.:t je ct:·ù·i.~ qu. 1 ur.1(~ p:r:'J.sè tl~ c<:,ntact av-,nc les ~yndJ,cJ1ts
dfpnrteruArtt~tlX da liHet~llcrie pourrni.t CMci.lic~r· ces rnpport~ et p~sser a c~t~ <le ltfc,1eil
quo ·vous signalj.ez de manq,,e de Crb~itR~

M.

H;'V$c<ON.

J,1 vvus rcm<:!r,d,; M(,n.si0u:r l.; Sou:.~Pri:fct de <S(ëtt,; que&tiün è.:,J: ell, püt'l1tcttr;.1 d., lil(,ttre e;U
pQir~T une a,1trc or~ent~tiQn que nous n•avion~ pas J>r~vue jttsqu•â mninten&nt~ Si j'ai J>arl~
0

totJt ~; l'heUJ;'û dé l.'1 C~)tct ;_JtAz\J.l"'t c"f;~t ({Ut:'; !:SU.l' la ca·tf: dfAzU.t', }101.l~ C(U11'1(l:Î..$8,)Hn U);) nom"b1··t!
import,.~:nt dt\ ~!<1 isons 1~· (.imtlialE.: s dt~ V,.ic.a:nct!!.S fd: qui1 »~>us S!tVQn_l<;i pt>.f".lVG,J :,.~ ·Qo•:t~ y adrc S!ier, tito l.~
t::l'l. 1.. (•va.nch,~, ,je }.?Cll5e .qu,.7 Jus<1n 'Zl SM":.:i.!lt,~nl:int .nùus .o.~ avc;ns
ot-'"1.4Jnt(! :ru:::!$ ~~tudës !5Ur lê!:-i
ucço.rds, 1-€~~ co11ventiolü}, q~i iJ<.,:u~."X't:!:Ï.ùlYi.
€:tl:~i;. J"H.:.ssf-;(~% ,~v,:c .les hôt.t:"l.$ diint,. l,:~ loculités qttf!

ri~.,t~

V(HJ.~ dVe:1. ~i..g:11ali
nc):n pi.t.~ poi,.il,.. minimist,.l" 1€~ <~1imi,t- df! :¼YO~JS {dfHH3 ~Hl. i .. ..:ippo1.··t <h" lf!nsJH)cteu:r
.~ttn{~r,~1 d'i·: la Santl- 1 .repl'iR pn.i" le· t,féd,~ci..n-Ct~n~~eil rôir,io11..;d.. d~ J..ri .S(;CHl""it~ S(!Ci".t.1:~ ûll trrsj.tt
'NYONS c·.o-nuu~ inicro-cl:imnt., c t-f:-1st-A-di:t"ç un t:l imut trè:s <lvu.x tf.Ui. c$'l donc val.rible. tUl~ g1'0st!e
pr1:.rt. i<'lr dtc..:- l • o-i1.né-e
1 ~~,

1

J

~ mon to•1r : toutos J~s ~ba11sations qtli. sont failcs
1
d;~n~ le dorna;lnc dfJS p-ü:r'~o;·1:nes ngo<t~s er1 §!:<.rn(;f"()l, sor1t dt:t~ réfi1:isatiün~ r.)u.i p~.1·i:.c1i·t dû h.î'~n/:~vol{!S
le~ ;.,s:;{)i~i..:it:Lon.::-t., mutualt~te:s üu ,;:sut:r{?8f c.ti'! tonti) façon, c'<.~~t h::,,n/,,v•-:Jlt~ ~-t c't~:-;t ce b(~n,;vü.l,:·,
~t.ii .,J JH:f'ml~• j;.l'H}u 1 à m~1i..r!tti:O.ant t.i~ i·t:p;C1nd:r,e ·fa·vor'ablemii:n-l.i., t<:-Ht t)t~ tnoi.ns éi1 J.~a1.. t,j.e) iH)...¼ bn,o:ir1~

CêlJJ me permet donc de po~e1· u~e questio~

dt!~

p('::r•~:.tHUlC-:!'$

lA,güe/~.;.

J•~

pt~l1.e.t.:-: <1t.1u ~i vo·t.rû A<li.u:Lni::;.tr'atio~s pduVrJit. px·~nd.rt!' c-t;1nttH:.t 1 r:t .PH):· lë fait ft1l.rô l!ft
.t·.,:~<.:eH~t.~nunrt tJt!:-& hAt(~lB auxqut:'l:-:-1 QH l'our:r...:-tit ~•tn.iresttf:r, .')<:; ::,:,,uJ.o co-:;;lV;:ittH.':H que nouH s(:<r:i.on6
qut-.l.c:pJ(rS tt.n=::- li UùUa tifî:1.ace.r S.Pf'Ci(ll.CU'► t>Yit p.::ni1· trr.tlt.'-7:t:l pou_r tr.i:H.li1:.irfl 4.:,u, lt':$ fait:r. l.:1
.
~-.u.v;,1.~·1n-;::tion qu,: V<:-11.~ avè:.::':. ·fr-1·1 ë,. t~;;-,.r je pùHtH:< qu,:-• ~Yox:,} .c:~::;1.,. !-1<\~ ng.r:•.o:.d.)l":- ,~i. m{}trst1 pJu~ dr~ 6 t!toi!:1
<l(~ 3 flH\n:~,.~. l.tnc p.::1r~tiû d,1 .l'hiV(!;f') nn pt-ut v\,1:rf. ù N)ü~,s dlHl~ d(•r,i. t.~ùnd:i:t1nni.{ t-•,KC,l?ll~:nt~z-; ..

;\l(,r't,j.

(~t si voi11:, JH)UV(•Z f:!!l. p~-t..~nd.t'G .l 'it,J.t.:i.:.,tivù, .ttoyt,,'ç~. a~r:-:urù •ftUû nou.s
•::\pport-::r ltoti-e co1 J.1e~lti..i.rt..tt ioi'I pù1..U" ~h(.:tlrt.-- • 1 ~• ·pJ,-i::t:.c ü.n,~ ù'.t'#;t.\ilisation
qui prn:.r:r •. ~ l'ti<.:..f.tvot.r lür, por~<.ninst.:e~ $gi~f!:-s e11 v.flC.;):HC<•s <"t <::H 'l.t:;o·t ~ dètt.";.nt.e~ mni-P. t:'n deho:r-:... de.f..
}1~1~or1~ f·omili~lc~ dont 011 n f~it ht~ty
N!t

is i.l.

~,:ti.i:t•ù·,ls

f::,:J;·t.

c.:~bex u;ï.1

i:1nm!>r(~11x

à

Jl:O~.,•r.,~J

'\/t:Hts

t'Ut'"'1il''tt l•\:t·"q(• •·i :r!•.1;,ve du tr{utÙ'Vü).i~t pa,~ 1.-. ;,·('C(t.·llr co,î'flHH~rc't.al, jt.:".imûr'i.1i.~ V.t_HJ~ 1-h·--m:,udi~;··-..
.! <:· 1·',r'·l,·•.,-.·:
'
. •
1
,,
-.. ·!'.<·'::,·,1tt
~"'·· .. ,.....:-.d .VUUH itV•:~: dt.tù . r.\HH1\':---t··
t•.':;-. -('hiüU,:-o_:$! J)-t•ut.-ûtri;' le;-1 rii-,..qth!~., qu•,:,ffrt.
n't

··, .·. •.:,·.,,l·,'
:'l''' -.
t.,...,

d:t.lK

<i••:-:

M. p;,:·r:·,'"-.oX
·---~--·····~-----·
.i
1 :;-4•·,,·,,1-1•

1•~;x:p;r:iPHC<.~
t!,.,,~~v:o..t1(!:; ft~{·t•H..

dc}H-).(i'ip,.:,

V.•::,çnnt. 1,~

C-t

le-~

intr..-nliü;i,!·

,;q

Ci.t1i1 M(•di.1'{'•t·r.t'Oi\(:

e.n c.,;. (j'tli

CüJlCt!'.l'IH~

l.es

n.it,iü?I ,le;,;:.<.:,.: :r6.~'io.n;)'l<!~ ;
i.l (·fi;,;,., tout
tiitvi't. .:-.ï:J••m(•Ui.+ ci{•;<:.>,'l. uttr~ '-~.l~,.i JHJU.Vr,,11.(~ rtll:i ~:\on·vi-e
1 ! IH
r.:.~udc,til 1,.n~ q;H) '! ~un -c.ott~~.id/·rf.- .t,i p:::1•'f>ù:ï;di: ;"i.,:.•i-~·, co.umH'~ iPï.t:· HUlt ..it:•ri·: cons•)uimHb.ic ..::i:t,~t.-:1.-,i·(·f ~- ;,.,;.i-::;n~<.- t!i:1:• cJ.l~~nt.'·l<· ,p~c~ 1 •011 pt•H{ - jt, ·ru: dir,:i ,, .. \.~~ 4ix·p1oi.tf.•J"...,. mui;.1 !---U,r ln•ptPi Îf' o,n
pi:üt
,.;cn,pi i''t"~ .if• pvU~(: (~i?<.· tiot,s; n{7 (!t·\'i:)n~ ps.i~i rl{·•rd-,r,_. d(: V\;.(t q;;;c lf' hut fl,li(~ nn~l:,:. HVdnb .\ r·<:chir·rclu~r
ltitv• ~!H•····· t't
lt·:- .,ut1"t!~.::t c\'v~t t.f,, r:..!i.i~sr··r :.H.;. moi.n,tt·~, <;.,1-ûi
(.•t d:,.n::,: J.e::-1- mc:iJlnur-;....1, cortdi.tiu:n~
po~~:1Ll1•!<':,
!01.:t t:e qt~.i p,•qi. 't'·il·~.· ot'fi:r't tHIX {H·1·~ . ,.qif1~:•f" fi~!;;.r,~-·,. rn.,tn i.l ne :fHnî t•.:u:-. r-n.}t!t:P:- ,\
f 1:-: oi· 1 1 t·l p•;-~J..-; i l-i .li Lt cl•· i•.rt.•ndr-v d~:.•~ ilC~=ùr·dn n,1n:- LP g"..:nf·1.• (l:'• t._-::l!:% qu.e non::-: rn··f!tHh"on:➔ dan~. lt.1
1·(•,y._l••H d(· \yc-ni·· <.f\•<:--t: 1c·:=.... i1l'.ïlt•l11·r·.-•j
!,;\ r•Ht·1,r~, cst•~•,t, HJi<'• ,.lH~•7it:inn d'of:f.::•c nt di." d,~rt-i.i\Uth• .. LP 1.. r;,i!t
r-Ht
.. ,,, f;,~C;f.:),-!·~
<-',•Hi. ;u1i~ {·?l1).•,c'• [1111 nt· s,--,·:, fJ..•t.i.. '(,;)(•}'! •. \',Pi:-,' ,·,-n f•()'t-'\'V·j:·,~.rh··.(,-~" ..

d,.,

'11:ti

~:1t·!!H'

Jt!..u1e

p,1:--,

i.;ît:

.'~Vül.r f•{tH1·i,·l

~>•ir•·tt•

pt1r ..-;:-. Q

qtoP

if;.iri,':-

d.:i.H:"\

li.~~ ,rji•v+·r·:--r•:;.
c.-,

•••• ~!ll"C"'\U .i'l tb-~d,e lilp(:ia,1.e (h,

;:f1~i-t1t1 ...,..':Ps

-:h.H11.;JiH('.,.

!ar•

,füwo:î~

Au sujet dos vaettnce::i, nou"' .avo:na potir, la r,rend..}rc ro:ls ,;et-te .i,:m,.(;e, f,dt apf,el
11 bi<!n voulu rt1ster ouvei•t. .L5 ;!o•u·,,; en d•!h(n"ll! d:} ,s<>rt 'tt•mp;; n1.,-r;,,c, 1, c 1
t-à-dil'<.'
.septembre, l• Suint Jean la. H,><,shel}e. T~11t i,•,,~t p,,ss.~; d'ui,.c, 1·.,çn;; m;,;1.·.,•eilleui,,;,,
rê;.1litii"''t.ion ,4.ui ~ fti un J.,ot~i.t p1;u e:x:rH?.rinh:rntaJe mais qui. .:"\ dùnni; 1,(.,~; m~l.ll-eu.rr.;

i'; un hôtel qui
du 15 au }O
c'<1:1t uw,
rb·~\Jltat~,
tant au poi.nt de vue de la aatisfcct1011 des pers0,~ne~ llg~e&t ce qui est l.a prdruiire cho;e A
cons1d6ror, ~u•au poiut di.vue dus hôtol1 ■ rH qqJ ont ht6 tr~• co•~r~hens1€B, cnt fait de~ prix
Gborde,bles on d:!.m:i.m.,.,nt ,h,or1,,imHn1. Jeur prix. de j<>1)t"i1ée h1ü.>it:uel •

,,:;i

.M.

VEY$50N

Jt, crûis qua c'e:,;t un(: :inte:r-ve:n;tit:m très intére-"l:l•n•te qui conf:i.:r111f! c<1 qui a ,;,t,,é dit to'Ut ~.
1•h(ntre, l~ n(n::;:e.,füitb de p:r·en.<lrf~ çon·tact: :i\"f."C le ~ect{.~ur c,cllnliJ«:~re.ii~J Üin1~ e(rt"'t;.1Jns cas 1 p:out·
avoir 1,~ poss;ib:il.:i.'ti d'envoyer dt,s v,,chr,c:i.er;;. M.,d.:!< C<Jci, ne pr,<:t ètrr,:, 1.1nv:i.sagf., i,ur un plan
g{n1.in:·al ....Je tH=:.nse qo 111 f~1.tdrai·t s'inquJ(~ter, d;.~n'(j, choque dbp,n·tc..·m{::n:t, cte pr~r.lff:f'•e ct<.~~ <:~Hltt;ict·.fft"
car :i.l y ti tout de l'lt@m<, c.,-.,t,dn,,s c<>:nd:iti<>ns. lJ y ,3 d,-:;, q1,c1ot:io1;.,; cJ:l.1J11.1tiq>H,,., qu<.,JStion,.,

d'altit.,ude et,,.,. <ti.li mêritt?-nt ,:Ptt:ro po,.,éez1.
fHHUw qu'il y uurnit · i.üt&;•êt ,\ C(, que le;,. ,nu, et l-:,;;, AUtr•>~ )HilJl!I t'a,;;:;;io1u, cc; que n<>•Je
pouvon1> .:t~ns notre dépi>.:ittem;;n.t t,t q11 • au !ll(mH!ht. <>Ù :ne.us :1nua reric,::,ri·tron.l!i dm:u,, û1H1 r(,uni<Hl.S coimne
c~lle d'1u1jo•u.-d'tmi 1 on a:i.t, la po,,.sil~ilité de faire un 1nventa1:('e deti< woi1:1on~ ,::11\ l'on p,,ut

Mai:\I, je

t}n'l/9yei· les pe1•so.n:nes t!igéef< ,\ cond:l.'t::!.on •::ute nou"' ayc,n"' d,,.;, :prJ1t. ,le
une ,iuestion. Qae.l est le p:rix q,d a f:tô f.,.it. à la joun,,:<:, ;

111<,

pî"rm.ot,;, de:, V{)u,; po:s,~r-

Mme

et:· qu·j

c.:on~.i::.~rnt.!' l'<,id'.~ dü::ii .\;,.c1•vi.cc,~!'-: dt.: .>;,[•(·nr·Jtt~ .Sùc.i.:ilt.' ,... ,·t ,je: l'(~l~t-">t:• qutit t.:·n <·•:-.::t de• mt~n:f•
l.;~ ~(·ctn:•·jtli 1:a.1ci;:ï.lü d,gr·jcr:.1J t: - oH ne pf.••ii pis:...;, .:1.",pil~~•.·l' q.n, ehj_ Cf:re d{·t,.-:-·h1·iii[,
cc ta lni~~..:t·
,.inr1(: ::::;u:ppo:,;;;tir f? 1 ii~ lit 1\9·,~~ tt(• i>';)i!J r'l:)t•:.-. 1·1;_~:-< ::~·!i\.'t~_\~•l'~ ('!;1:·1:-:- cc~ ri~~lt.1 ..:.::-;.:-.,•.fü,4.!llt.,.:-;;., l•'l,~', J({·t·Y-orl-;.)1::::-- {jtll
sont pr-1.st:s ,:;n. ch~..t:"gc '";_ 100 ;:.~ c;~x·· -1~11v~ H 1 n!.i,·•ü·.i:•r~nt pii"' J:-'!·• nioy,·•;.~~ dt· du-:iJ;,.,··J.~ t;.n c·-:.nupJ!·•m,•:nti.
11 y ,~tn·:-1:ft rlonc urtù pc·t:ite !5~~·1c(:t·iû'tl ,~ t':!i.r•.~:. ~t"t!F ....::,~_l:t(i•~t p•t~ 1~·,:ii.··<:·.-.· qui'.ii .Y . . i'tttt·t~ HliC' Pt't ,!~·,
d:it.'flcult.t Ù .,·L!:--;,.,~lth~~c ,qu{: <:,.·ttt.~ ,.;pt:i<H• do.!t.
t-:·tr~., .:·(·.,.H:t . . i•.', t·}l~• u\t'l'.lt1.~ wfwe d't'tt·t· r·, ,•i.H.- ..

Pour

JHJ'l!l'

0

M.,damE•
~î~

me:

••••
f~ib

1'

ir;.tf>JJ':fH'"+}.t-~tt çh:~ tJtJX'li:ü'îlîlt!S!l fiè,,~q-;,t;i (p•J :),nt
~-t: f'.llg!?.O}:'il',ir,nî<:I t:lh-1 ~r.>.li't JHHH;,-:.,f;t•'•?

,r"l,:.f1lJ('ld.

liil!~

r~r.ub.1,Cr-nü~

J

t,,l,lûii-

r~t;fl})-(.;tf,Jf\l

{c •.b#jtl 'ttfH_\;t; ,iut 1.}ù 1,"i{1(~:idt))"ü:1..).,
itl1~:~~ t)lHit:t'tli{f)Ut Jn)u·<i.'·<:..i-t" pt1ri:.iJil tH1 .~Y'<JHfH.~~ t;.~:'-:. ~/tJttt.H~-ç;~ f.'.fur.),J,!:i. i:f~~ ,vt:,..,1,t,. lt~ C.tttr.~i¾...., ri:r; r,Jtf•uitt'
à laqUt:?l le t1lle!lj ~Pft~l"'t:i.'-!nF.t.l:.n·t 1 ér-1t"' 1.c~ ·v;1t;;.tutt;t~!".! p,r;u;· «.ll:l ~f.; ~~:i:ft ttn~~ ?;Y~.tti:. 1 tt'f'J- ;µ't •11J.,~.;_~ h{~;;.i-C.!,ïtt
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FOR MATI ON
Exposé présenté par
lf;onsieur le Professeur HUGONOT
Pr~sident de l'Office Grenoblois
des Personnes Agées

Mesdames,
Mesdemoiselles~
Messieurs,

Nous avons du temps à rattraper; je vais donc m'efforcer d'être
bref de façon à coque nous puissions discuter avant la projection du film.
Je crois qu'on peut se passer de préambule. Nous sommes tous, dans
notre région, suffisamment informés de ce que sont les Offices urbains de
personnes âgées ou les Centres départementaux d'information pour ne pas
revenir sur ces deux qu0stions.
A partir du momcmt où l'on met en place une organisation gérontologique, on se rend compte de l' Gxtrême importance que revêt l'information. Et
après avoir fait de l'inforoation 9 ou tout en faisant de l'information 9 on
se rend compte aussi do l'extrême importance qus revêt la formation, à la
fois des personnels et cles retr,ü tés eux-mêmes.

Tout d'abord, il paraît très important de dire que cette information
doit être décentralisée car nous savons tous 9 en effet, que l'information
entraîne une multiplication des besoins 9 et que cette mul tiplicc:.tion des
besoins entraîne aussi une multiplication des différentes formes d'action
à développer pour. répondre aux deman,ies qui ont été formulées. Nous savons
aussi qu'il est important que cette information soit continue ; en effet
lorsqu 1 une personne âgée vient poser un problème, il est néfaste, nous
semble-t-il, de la diriger vers un Service qui la liirigera à son tour vers
un autre, puis vers un autre ; il est bon que le même or,_,5e,nisme puisse,
dans la mesure du possible suivre l'évolution de l'étude de ce problème
jusqu'au moment où l'on peut enfin y apporter une solution.
Il nous paraît également important q_ue cette informa tien soit 'personnalisée. Il ne fb,ut pas que la personne âgée s'adresse à 1 1 Administration
avec un grand A, rsfugiée derrière l'anonymat de ce gran:i A; il faut indiscutablement nous efforcer de modifier pro gr es si vemen t les relations entre
administrateurs et administrés, à humaniser ces contacts, à les personnaliser davantage 9 c'est d,:,nc une forrrie toute particulière qu'il faudra donner à
ces Centres d'information.
Nous allons~ pour étudier cette question, vous montrer quelques
chiffres 9 quelques résultats tirés de 1 1 étude du S.V.P. de l'agglomération
grenobloise. Je rappelle que ce S.V.P. a été mis en place en 1966, qu'il a

été mis en place au départ avec Une demi-assistante sociale derrière un
demi-téléphone, et que nous avons assis:;é au cours des années ultérieures
à une progression que les premiers chiffres vont vous montrer.
PROGRESSION DES COJ'.JSULTATIONS

..

î967, nous avons 2.349 consultations
nous avons 5.149 consul ta tions
En 1968
nous avons 5.444 çonsultations
En 1969
En 1970, nous ne dépassons guère les 5.800; c'est dire qu 1 on arrive à

A débùt, en

conoooooo

00000000•

un plafond qui va s'expliquer, comme nous le verrons pa:r. la suite, dans la
mesure où l'équipe actuellement er: place ne peut pas !;IlUl tiplier les consultations au risque de voir diminuer la valeur des réponses qu'elle pourrait
donner ot de,ns la mesure aussi où la décentralisation même de cette information permet de réserver au Service central les problèmes les plus complexes.
REPARTITION llièENSUELLE

i

Elle montre un fléchissement des demandes de consul tà,tions comme
c I est normal en juillet et en auût ce qui prouve bi cm que les personnes
agees partent en vacances, mais on trouve un chiffre variant entre 5 ou
600 consultations mensuelles pendant le reste de l'année.
Nous. étudions maintenant le contenu de cette information. Il s'agit
donc .du S.V.P. central ;

36, 7 % d'appels téléphoniques
63, 3 % de visites au Centre.
Mais en fait, il faut comprendrs ces chiffres de la manière sui van te.
Dans un cc➔ rtain nombre de cas, il suffit d'un appel téléphonique, c I est-àdire qu'une réponse peut êtrs donnée immédiutement ou bion que cet appel
permet de préciser que le rensr:,ignement demandé pourra trouv3r une solution
pl-..is près du domicile d.0, l'intéressé, dans son quartiur ou sa commune, en
s'adressant à tel Organisme ou telle personne ; c'est donc à ce moment-là
un aiguillage qui se fait.
Dans d'autres cas, le problème a~paraît comme complexe, trop complexe
pour pouvoir le résoudre rapidement, et l'c-n demande à la personne qui téléphone de bien vouloir se rendre au Centre pour faire une étude de son dossier,
ou parfaire l 1 étude:de son dossier.
Dans d 1 autres cas, il s'agit d'une visite au Centre, directe, et
cette visite peut &tre également le poj,nt de départ d'un aiguillage vers
d I autres sources de renseignornen ts.
CONTENU DES Dfü\lllù\fDES

~

Si nous .étudions maintenant le contenu dos demandes, nous voyons
qu'il y a 70
de demandes ccnc~rnant les problèmes individuels et 30
les
problèmes des relations intérieures ou extérieures ou étrangères.

%

%

En ce qui concerne les problèmes d 1 animation arrivés au niveau de
l'Organisme d'inforr:;ation central, il s'agit essentiellement de propositions
de personnes bénévoles ,~ui demandent 1 venir travailler dans le cadre de
l 'Organisme? dans· l,J cadre de 1 1 anim0,tion.
Pour arriver à faire face 2- c,,t-tG information, il faut avoir un
Organisme central ::1.ui dispose ô 'une éq_1.J. .:.po ~ 1 1 éqt,i·pe assure ce service
avec 4 secrétaires plein temps et dis1)ose d 'un0 assistrmte sociale plein
temps, d. 1 une secréto.iTe juridique plein temps 9 et cette SEc,crétaire. juridj_-que est assist0e par un not8-ire·-consei1, pc,r un avocat-conseil, par un
ancien administratEmr d.e la Sécuri tê Sociale, ces 3 clernières personnc01
étant prises en charge par l 'Office 5 à L~ vaco.tion. Il y a enfin une
quatrième personne qui ,~st un magistrat, Pr_ésiient de Cour d'Appel 211 rs-trai te, qui nous aide également à régle::' certains problèmes.
Il faut que le Centre d 1 information .tienne un certain nombre d-e
fich;;iers i fichier des Etablissements recovan t des personnes âgées, fichier
des IVïa,isons de retrai.te, fichier cles logements-foyerso Il doit tenir un
fichier des correspondants et è.u personnel 9 fichier dos gardos-malades 9
dames de compagnie ~ il doit tenir à jour toute 12- documentation géI'.on to-·
logique sociale ainsi que la documentation tirée du journal offic:5.eL

Ceci suppose donc tout un_ travail de secréta,:ria t 9 de documentati,)n 9
de classement, qui est fait alors dans ce que nous avons marqué sur co
schéma au Centre? comme un S,V,P. départementaL En fait; il n'est pas
o ffi ci ellemen t départemental, E1éÜS il 1 1 est viri·uellGmen t, offici eusfaaen t 9
dans la mesure où ce syst0L'.le d. 1 infonm1tion 9 étant aidé pour son rayonnement
par la radio 9 grâce à u:r1e émission radiophonique hf,bdomadaire et par la
presse quo tid.ienne, les clemandes pTovi ennen t cl 'un secteur gécgraphiqu.e qui
dépasse très lc1rgemen t 1 1 agglomération grenobloise p1'oprement di te 7 proven2,nt
de l'ensemble dv. département et chi s0cteu::'s plus loin tt,ins (malheureusemo11 t
d I ailleurs, dans ce dGrnier cas, parce que? lorsq_ue nous avons à donner une
information, il f2,ut la trouvGr sur placo et il n I est pas souhai ta1-üo q_ue
1 1 extension géographique d 1 un tel réseau le rensoignemeL ts soi -b excessive,
et nous pensons qu 1 il faut qu 1 elle se ljmi te au d6p,:t1°ternent).
A p;:1rtir du moment où ce S, V.P. est on 1üacG, il fau+, prévoir une
décentralisation? comn\c nous le disions tout à l 1 heur a, mais el1e ne doit
pas être prévue par relr:ition directe (-mtre les communes et le Sa V P. central.
Je vous ai marqué sur le tableau les communes rurales i nous ne
souhai.tons pas avoir une relation entre les com;nunes. rur&lts et le secteur
central qui serait alors embouteillé. Il faut penser à 0.m relais, à un S.V.P,
cantonal qui servira de prt3nüère ligne d'information? l-;t le S.V.P. cantonal
utilisera ce S.V.P. central pour su, propre information., Et pour réaliser
cette décentralisation, il faut mettre tout le monde dans le coup, c 1 està-dire que tous ceux qui 9 professionnellement travaillent dans le domaine
des personnes âgées, doivent y pa:rticiper, qu'il s I agisse de personnes appaT··
tenant à des oeuvres privées, à des Caisses de retraite complémentaire ou
principale. On peut également ":mvisager comme auxiliaires de cette informa. tion 9 d 1 utiliser le personnel para-médical q_ui se renô. à domicile et môme
le personnel médical.
A partir du moment où l 1on développe cette information, il faut
également penser à la formation d.es informateurs ; et c 1 est alors q_uiil faut
parallèlement développer un réseau de formation.

En ce qui concerne les problèm'3s individuels, vous voyez qu'arrivent
en t~te les problèmes de ret~aite et de sécurité sociale: 33,3 % ■

Les problèmes de travail arrivent ensuite pour 25 9 2 'f{,.
Il s'agit d'un double problème:
d'une part, il s'agit d'un certain nombre de demandc,s faites par des
retraités qui cherchent un emploi 9
- d'autre part, un certa,in nombre de deméLndes, de propositions d'emplois,
faites par des employeurs.
Il s 1.agi t de mettre sur place à ce moment-là une pêti te bourse du
travail pour les retraités. Mais il s'agit également de demandes de personnes qui désirent travailler auprès de personnes âgées comme garde-malades 9
dames de compagnie, aides-ménagères, par exemple, en dehors du cas de l'aide
ménagère dont nous avons l'habitude de parler qui est celle qui est prodiguée par les Associations d'aidus ménagères.
Nous avons ensuite dans 22,2 %des cas des problèmes juridiques qui
concernent les loyers, 1 es propriétés, les assurances, les relations avec
les assureurs ou permettant d I entrer en liâison avec ceux qui .ont été les
responsables d'un accident par exemple.
Il y a d'autres problèm0s juridiques
je vous les détaillerai tout
à l'heure - qui concernent aussi bien notaires, avocats, que des questions
de magistrature.

%

Les problèmes médico-sociaux n'interviennent que pour 13 1 2 ·des cas 9
cela peut paraître tr?1s peu 9 cela veut dire que ces problèmes sont, dans la
plupart des Cd-s, réglés fort correctement dans los sr,cteurs, dans les quartiers, dans les Com.'Tlunos et que, par conséquent, n'arrivcmt au Centre que
les problèmes les plus complexes.
Enfin, les problèmes de logements arriven·~ pour 6

%des

cas.

Voyons maintenant l'autre partie g 30 %des demandes - concernant
les relations intérieures ou extérieures. Il s'agit de relations intérieures
administrativos dans 53 % des cas, c 1 est-à-dirè que c'est au fond le foncti~nnement du S.V.P. en liaison avec les Services décentralisés dans les
différents secteurs sociuux de la Ville et avec différentes communes de
l'agglomération. Il s'agit aussi de problèmes de relations publiques avec
ceux qui demandent une inforraation en provenance d'autres Villes, d'autres
départements ou pays étrangers.
Nous avons ensuite les problèmes de coordination intérieure qui
interviennent dans 32 % des cas ; c'est donc le fonctionnement même de
l'Office qui est assuré par ce système ; enfin, les problèmes d'animation,
dans 15 %des cas. Là aussi, ils sont minimisés par rapport à la réalité;
oela s I explique par le fait que l 10ffioe dispose tie 3 animatrices plein
temps, chaque animatrice s'occupant de 10 clubs de retraités et, par conséquent, une grande partie des problèmes d'animation sont déjà réglés à leur
échelon.

RESEAU DE FORMATION:
Depuis le début de 1 1 année 1967 9 sur l'initiative de notre ami le
Professeur PHILIBERT, a été créé à GRENOBLE un Centre de préparation à la
retraite qui se pro_posai t initialement de r_éunir dans leurs quartiers - le
plus près po_ssi ble de leur domicile - les futurs retraités. L I expérience
prouve que ]'ious avons touché beaucoup plus de retraités nouveaux ou anciens
que de futurs retraités, de sorte que, plus qu'une préparation à. la.retraite,
c'est une éducation qui est faite.
.
Mais un certain nombre de personnels sont venus suivre ces séances de
préparation à l_a retrài te ; personnes qui s'engageaient dans 1 1 action géronto1ogique ou personnes déjà en place et désirant voir comment se déroulaient
ces séances.· I_l nous apparaît maintena11t que le Centre de préparation à la
retraite avec le déroulement de ses 7 ç;1éances consécutives à raison d 1 une
séànce hebdomadaire, est la meilleure base de iiépart pour ·une formation.
Cr est une formation· générale, ce n'est pas une formation en profondeur, mais
elle permet déjà de passer en revue la plupart des problèmes se posant aux
personnes âgées dans le domaine de la santé, des loisirs, de la retraite, du
travail, de sorte qu 1 actuellement nous avons tendance à conseiller à tous
ceux qui veulent venir travailler dans le cadre d'une organisation gérontologique à titre de bénévoles ou de professionnels, de commencer par la préparation à la retraite 1 comme les autres; voilà la formation de premier
degré.
Mais il est apparu nécessaire de mettre en place une formation de
deuxième degré pour ceux qui s'engagent directement dans l'action gérontologique pour, par exemple, animer des clubs de retraites ou diriger une résidence de personnes âgées, que cette action se fasse à domicile, dans les
quartiers ou dans les établissements. Cette formation de 2ème degré se donne
soit sous forme de sessions théoriques qui parlent des problèmes démographiques, sociologiques, économiques, etc ••• qui concernent le vieillissement,
mais aussi de sessions pratiques pour permettre à chacun d'apprendre une
technique nouvelle dans un domaine artistique, artisanal, intellectuel ou
physique. Cette formation du 2ème degré est actuellement réalisée essentiellement grâce à l'action des animatrices de l'Office; elle est réalisée
sous forme de sessions pratiques ou théoriques à raison d'une douzaine de
sessions chaque année.
Il nous est apparu enfin nécessaire aussi de prévoir une formation
plus complète encore que l'on appellera formation du }ème degré. Elle est
donnée dans le cadre du Centre pluridisciplinaire de gérontologie que le
Professeur PHILIBERT et moi-même avons fondé dans le cadre de l'Université
des Sciences sociales de GRENOBLE et plus particulièrement dans le cadre de
l'Institut politique de cette Université.
Cette formation pluridisciplinaire est très importante car nous
venons tous d'horizons professionnels différents et nous travaillons dans le
même sens, et il paraît important que chacun d'entre nous soit informé de la
manière d'envisager les problèmes par les autres, soit informé de ce qu'est
le travail des autres de façon à ce que, rentrés dans nos Villes, dans nos
Communes, nous puissions travailler véritablement en équipes. C'est la raison pour laquelle nous avons noté en marge que ce Centre pluridisciplinaire
était ouvert à des catégories différentes: urbanistes, sociologues, psychologues, syndicalistes, médecins, infirmiers, journalistes, administrateurs,
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2!.")'lll}~
l& Centre plur1d1 ■ ciplinaira de g6r6ntologie de 1•universitf des Sciencos sociales~ GRENOBLE
i:\t•.(~Uetllt:! di,ns les s·t~&ùB ,ç:,1.1 t:,;{:,ss:Lor1s 1u' i l nrt;t1ni~af!,, touts:~;i_; 1<.~5 J)~r.so.unes int{)l"eS.$l:t;~, sans
~ucune l.iJnitntion gfograpttiqua, snns ~ucun~ conditiort de di.J>ltanc ou de pl·ofea5ion ► Nous avons
fait en juin une •eusion de formation gêrontologiq:1a de J Semuinas, qui exigeait donc de la
pn:r.t dP.s' part itir.,;;n:n:.;;, J ',;t·ro:rt de s,1 il[,gn_,;er pi,nd,mt '.} ,Hllr!f.l:.i.nes, le pJu"' soi,v~nt, do lc,1:r-'51
obligotions ~rofessionnolles~ Not1a ovon$ eu)) se~~ionnuireM dont les Sgem s'fch~lonnaient de
20 ,, 72 ;;,n:;:, <iui v.,natent de µ:t.us:l.,rnr~, Y:i.llN, de FRANCf: gT nr SVJ.SSE ; il y ovi;,;it pe:rmi eu;-:

dbux êtudtants et deux

retrait[ ■

dont une retrAitie complite 1 plein tampa si

j'o ■ e

dire,

m,1is tüU'tt~s le;; autx·e!'I JHW'Sù1ln,\S éi;;iiant .:111,;,agéù~ à titr"' p.i-ofessiot11wl 1 -.;u. fH)l'Vic:e des
per$,:mnei:! ,1gJes, cc.arn!IH; méduci.ns, :i.:n:fir111iè.re6, nss:i.sta:ntel:l soci.alos, Md.mi,teurs, adm:inistrate\U'!1 1
e!: rto\ls av,ions u:ne 1:i;,yeholo,<t;1.1e. Cc,ttm1<} nous {lébutions, nouis n•mv:l.c,ns P<I$ e:nco:·e de c.rédit,:, d.:
l'Universith pour organisoi cet en ■ etgnemcnt ; les en•eign ■ nts ne se sont pas fait payer. 11 ■
Ront v<rm.rn <.!-, PARIS, do NANCY ;;t d 11.1il.lûu:n,. Nous avons dll 1~,.s cléd,;,111.1,,.ig".lt' de leurs fn,:l.s <lé
"'·ü 3,,ge et de :,il j0ur • auss:i. çe ,t,t,1g-e a-t~i l été p;:.yt1nt • .Nou~ avons denl!'lndé un drc.i t d ':i.nseript ion
w:ms esp,'in:ms ab.iü;ser. no1> çoüt~i 1;our 1 1 .;;-; p1·ochain. Plusieurs adminis-ti:·ation.s ont jugé
1 'entl'E;f,J:':i.l?-e, an l·;,:i. lH>r, d~ s,, rat·eté simplement, ;;mff'iî!l't>muwnt int~:i-esi:;,rn:ti\l po1,:r qu • ~lles ,.:i.out
p:r is er: ch11:rge ell13s~mfün~s les :f:rai;i de scolar:!. té, voil:•e de voyage et de séjour du por.sonnel
qu • ell<;1,!!! cmt. envoyé. Ce :personnel a a:i.nei bfinéficié d 1 uno sorte de congé éducatif• et il nous
•emble,~u•11 faut continuer ct ■ n ■ cette voie,
N,:,ue orgnnia(J'.f'On!il pQt!r l • année 1971 deux s{lries de joun1i<e111 d I étud.;s de .J . jours : l'une les
5,6,7 Févr:l.er sur J.a p;;,ychologi,: des personnes âgées, l 1 àutre ùll noV,l.\1)11;)re le$ !2, 13, Et 14,

sur le 11100.vement., vu. du point de vue physiologique, phys;i.,,-thb·apique, kinési thl.:r-apiqu.e,
s..::ym1wst i<.J'H', yoitn, ;,/:lpect t.h-snr:l<'Flf.l et pratique, thérapeutique, du m,:>1.i.vem;;:nt dan.s la prii,vent ion

et le traitement du Yieilli$Sement.

Nmrn répèt e:r.:ms ~n 3 S.:m, ..,i:lH~s I du ler t,U 20 Mars, une i;.~,asiQn ~'M :fo:rmat.;to:n 1 qui j-0 le répète,
C$t • ouverte à to1.1t,1 pe.t'iiionne qui v-eu-t: 5 • ini;cr ire.
Le fai.i quo des perao1uH,ti ont d,es a,1tes; de!.'i n:!.veau:x de f'o.rrlll!tio.r;; .intêrieu:1.·o et des activités
professionnelles très tl:i.vierses, pri.t;i.mta un certain nombro d • in.:.onvénie:nt.!!I• Il iu:iue pa:ra1t
- e;J<pl,r:1.ence f,1 i te - 1.üu.B lJénli:f1.tttH, fiJH:,lel\lent que _gênant• p.:1r lé.!l éehar.ges ,que cela pe1·met 1
.,ntre tn:·of,H;:,;ions et discJ.plinàa di.:ff.:!rimts1e. Ct!le1 oblige évidemment l(!M enseignants à
tr·(,uver un nive,w de 1rnrol,;, qui re;;;t., aeceas1ble à tou,a $,U'l!!I tomber da.na 11.1 vulg,u·isation,
1~ bav,n·dago
; i l ;,;<ilmbl.c. f.J\t' :i,J,s -y so:i.ent parvenus la :f.o1.s J))(·éeéd,urte, et on <Cl$1l!&i.era de
rt:éditér une ùpération dt: ce .genre.
·'

~t: Dl?J'_:ftS?~lÇ

d 'Atl:nE'::2

S:i.01plemer1t d<rn;;;; pot:l.:i':.;.s q1111:stiofü<,; au sujet de cf,tte longue z.;ssion :- Eat .. et, qu'il y A
cliït'frimts v,)).ets ? c t ost•il-dire, est-ce que, t,ventuellement, un partie:l.r,ant peut ,. • in:tHirer

dolrl3 un<! p6rio<le <le 8 Jours ? et queJ.le t;st la densité hond.x>e ·de cet ense:i.11;ne111ent ? C • est-

ii-di.rc fclst-ee de 1 1ense:!.gn<mHmt à pl.éin temps ou. <tst-ce qu~} 11:.s G.renoblo:l.s pqu:rrai.,mt s'inBél'l!lr
~u milieu d,i l.eur:;i act1.vit.',s prof.,:;.s:J.o:nnolle;, dans cette ses,;iion ?
,M. HU(;ONO'l'

nous•,,

Cela
demand6 diji l'an deruiar, m•is nous avon~ 6cart6 cette po ■■ 1bilit6 de venir
Be\l:l.ùr11,1nt 8 Joun,, parce que nou,; avon!!I -e:st:i.m~ (lu ';il :fallait que lfJ tot 0 l.:ï:té des parttcipant::i
1.Hrns:l. ti:ien org:t1nùrnt,ou:i:·:s que t,;.tt:, eeu.:x: qni voni-.iont as.sistër à ces .eéancee :rnl:i.ssent mieux
t:,onnaître (>t :;;urtnut t:rnivr~ l<i --1nfo11"' pi'u/{,J'cas;i.on, li:1 111êmt, évoh1tior1. Ceci a éti, c-0ns·truit d'une
m~1.ni.Ôt·o pro.grcsa:i.ve ; dünB tlttè promièrt~ partii1 ao11t étudil,~ei:- les men.;:3ces et les frustrotions
~:ut .?;U<1-tt<:>nt J.a p;;1•li:onne Sg/,e et dans UJle deux.ièrn~ p,n·tie sont étudiées ie:s .solut:i01u1, le1,
chnocea qui s'offrent i la personn~ Sg6a, de Horte ~1•11 est difficile d• venir participer i
et~tte sùt::-S:i.on f)f1:ndant seulême.nt 8 ,.Jo1,irs,
J.J oat fv.id,,nt <l'-' 'e;i ce qui <l<:>nc"rra, J,es Grenohloi.s,. i.i:,; J.>euvent évèntuellement, à condition
de fuire ~u tr ■ vnil nocture, poursuivre leur activité professionnelle, mais les sessions •ont
très p'! id.ne,;, et !h)tH; trnva.i.ll;:m;; habituel1f•rne:nt 8 à 9He•.n-es par jour et l<:Js week-end;;; sont
E~g:al•.•mPnt compri:,;; ; L 1 an dc1·ni,:_.1• 1 nou~ ,w<rn:;i Jl/:>8ll'6 rut. de ce2 w-eek-ends à N:l.mf>s, le second li
n,:nôve c. (et t ,~ <1nni~t!, nüu~ t)Vonr-:i 1 ':i..ht~l)t it>n de pt.1S:-~t~r u:r1 ~Î<? ces welf'.d(-,.n'H.1ii à Hyères et.
·-le sccot1d à 1.. nu~anno~

A l'issue de la
PRESENTATION DU FILM "GRENOBLE 70 - 70"

Le Professeur HUGONOT indique que la prochaine
réunion de Gérontologie aura lieu de 2I Avril 197I
et celle d 1 Automne à Annecy est fixée en principe
au

25 Octobre.

Il aimerait savoir si l'Ardèche et l'Ain pourraient
recevoir des congressistes au cours de l'année 197I
car, s'il y avait une impossibilité, ce serait à
l'Isère à reprendre la rotation.
Il demande si éventuellement un représentant de
l'Ardèche ou de l'Ain pouvait l'éclairer sur ce point.
Aucune r0ponse positive n'est donnée à cette
question.
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Rapport de Synthèse présenté par:
Saeur Marie Paule de G.ALBERT

Associati~n;d~Aide à·pomfdil~ ~~ Gr~noble
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Dan's ho't:riè ·séminaire'. les Dêpartement·s sotit'• toü"s' r'eti;>résent&s. Chaque Responsable signale ce qui se fait dans son
·sècteur', les modâlités· dt âccord~--,d~s ca.i'~iiè$.:,-:>.'.ë.bniJti~rit se
f'a.i.t
.. .
. la ·. .coordination.
'•

~

Un,é ·prêirdèrê ednstatation três. important": se' üég':~ge des
in:terveritions .. Notre poli tïœ:,.e. d,' attr·ibuit·fo)i 'dé;s• :Aides
Mé:riagère·s 'est très différente suivant 1E:fs•·Trêpàr't1ements
et même à 1. 1 intérieur des d:tf'féreri.tes · commÛ'n"·es'.'• i et suivant
les Caisses~ Toutes les Caisses n~acçordent pas le même
r·embour's'é'ment ,' . nf le 'mêrrié. t èiups' .d 'heÛ:t'es,; Les ,êrédi:-ts sont
nettémen't·'insu:f:fisants, bien què les Ceiss·e·°i 'C'otnp'lémentaires
interviennè"r1.t. ·
" ' · ,;

Bien des secteur~ sont insuffisamment ~quip~s, manquent de
· .Re;sponSablès. îlrie a.efion- est ,à . •·m.en,er'.:.daJ:t$.:.. :ç_'.$_::~sens'. ··Ne
pourrait.;.:o::à· pas inet"trè ·
âv'ant 1 finté'rêt e't 'le 1@ain
qu'apportent' •ri A:àsociàtion • sur lé plan ffnartc;ier '.?
Il serait peu~-8tre nécessaire d'envisager de demander aux
fâ-mff:ies une pa,;r.'tieipatiort prot>"ortièinrie lle ,' °C61'inne ce la se
;ftii t dal1.'s lef ·anbe . .. :.
.
:._., ;_: L.::

en

<

- _le problème de 1.' e;b,1,isa;t:.:l:on alimentaire a été soulevé
avec ·d-e's répereussions
sur· tant ·de pérsorines âgées
qui ne :peuvent b~néfiëîer dè-'l'a.i-de. Beaucoup végètent
plutôt que de demander l'aide de leurs,enfènfs~ refusent
même de donner leurs adresses~•• Ce dernier point soulève
la quêstfôn 'du' plafond d '~îttribution; dé;;,1>1 Aide•-'Sociale
qui est si bas'. erie,or.~;/p >
- le Je point envisage est celui de la formation des Aides
ménagè;r,,e_~. Cette formation est absolum';;nt ind'i";pë~s~·b-le ~
. une. qùest iori. •de sécurité pour les Aides·, I 1 , faut :'néanmoins,
êtrb très · p:rudënt dan.s. ~ç-~:t;.:t~·:Y.:9J~ pbur· -le:, moment-~
Réfléchir aux augmentations de salaire qu-e · c."ela ·. pourrait
entraîner lorsqu'une certaine qualification serait
exigée .•• m~me si cette formation nous semble indispensable.

Grenoble parle de son projet de formation qui va commencer
en Novembre avec 9 Cours, répétés dans 4 secteurs de la Ville.
A Lyon, les Aides sont encadrées par des Infirmières et des
Assistantes Sociales de secteur qui ont des réunions une fois
par mois. Elles répercutent ensuite aux Aides ce qui a été dito
A Saint Etienne,

les Aides suivent les cours de la Croix-Rouge.

Dès maintenant, les heures de formation sont payées comme des
.heures de travail effectifo
~ans quelques villes, une convention est passée avec .!;.!i~E!~plisation à Domicile" Les Aides restant employées par 1 1 Associaticn,J
Un tiraillement se produit du fait de cette situation$ Dans
l'avenir, il semble nécessaire d'arriver à une coordination de
l'Hospitalisation à Domicile et des Associationse
EN CONCLUSION, plusieurs souhaits ont été formulés:
Il est indispensable que soit créée une Fédération dans chaque
département pour arriver à une politique commune tenant compte
des différents besoins des secteurs et pour avoir de bonnes
structures au ,clépart.. Il. faut que les Fédérations ~ regroupent
à un échelon régional<>·
- Nécessité d 1 établir un ~tatut :fixant la profession d'Aide
Ménagère,. Statut qui doit ~tre établi ensemble, et non
imposée Pour cela, il faudrait organiser d'autres échanges,
comme celui d'aujourd'hui~
- Une commission ..s.P&_ç,i,ali,sée doit être formée pour étudier les
problèmes des Aides o, Commission qui pourrait se réunir régulièrement, étudiant les problèmes rencontrés o
Nous souhaitons vivement .que les Caisses prennent des décisions
plus rapideso Il faut parfois attendre 6 mois avant d'obtenir
un accord.
- Obtenir des t~isses que la base du remboursement soit établie
suivant un pourcentage fixe suivant ainsi l'augmentation des
salaires.
Nous souhaiterions vivement que le bénéfice d'une Aide soit
attribuée à titre de pros..ta,t.~~éiSale.,

Tous ces désirs et souhaits ne font que mettre en avant
l'urgence d'une coordination régionale entre les différents
services.
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INFORMATION - Pourquoi?

E
Sur quoi?

Comment?

Rapport de Synthise prisent~ par M. CHERDAVOINE
Bureau d'Aide Sociale
Valence.

Une cinquantaine de congressistes assistaient~ ce a,minaire. Il
comportait un grand nombre de représentants des Directions départementales
<l'Action Sanitaire et So~i0le$

Pour amener la discussion, nous avons d'abord exposé, ce qui s'est
réalisf dans le département de la Dr8me en matiàre d'information aux personnes 89ées ..

POURQUOI? Fo.rce que depuis plusieurs années le monde a pris conscfence du

proÏ)Iéiië' des personnes du ~)ème fige La ci.rc1Jloire de Vielle DIENE..;.:H en date
clu 24 Septembre 1969, appelant les Préfets à constituer des Comités
a

départementaux d'informations sociales aux personnes 8g4es a 6t, suivie
d'une application imm,diate dans le département de lo Dr8me$

Le Comité départementgl constitué le 26 Novembre 1969 s'est oussit6t
mis au travail et a constitué deux Commissions d'Etvcle, l'une pour
lîélaboration d'une plaquette à l'usage des'retroités et futurs retraités
qui va ltre distribu6e incessamment~ chacune dea personnes du d,partament
8t6e d'au moins 60 ana* Cette distributiori sera asaum6a par l'interm,diaire
des Mairies ou dea Bureaux d 8 Aide Sociale.
La plaquette en cause comporte des informa~ions pratiques portant sur

le Droit~ lo Retraite, le Logement et l'am,lioration de l'habitat, les

vacances et les Loisirs, lo îîolodie et l 'Invalidité, les Maisons de Rat roi te,
Foyers-Logementse et Foyers Restaurants* Elle est complétée par des annexes
int,reasont notamment les pormanencea des Secteurs ap,cialisja, les
adresses des Hospices et Maisons de Retraite du d6partement avec indication

du nombre de lits et enfin une liste d'adresses d'Aasociations, Organiamea
et Oeuvres s'occupait des personnes 89ées.

Pour laa petites communes la diffusion de ces plaquettes peut
s'effectuer an contactant directement lea intdressésD Il n'en va pas de
mtmo dons les grondes Villes qui devront dès lors s'entremettre avec le
service des Postes pour l'achemine~ent des brochures$

L'autre Commission d§Etude du Comit, d,partemental a ét6 charg,e
daélaborer un Guide & l'usage des Administrations, Organismes et
Associations recevant des personnes 8gées pour leur permettre, grace à des
informations et des textes précis de renseigner utilement les personnes
agées sur leurs droits et les avantages auxquels elles peuvent prétendre~
Son contenu en $era plus technique. Le projet de ce guide est actuellement
au point et doit faire prochainement l~obJet d'une mise~ l'impression~
COMMENT 7 Il appartient aux informateurs de se documenter~ A ce propos, nous
av'O"ns signalé la parution de deux brochures intéressant le 3ème 8ge : la
Revue "GERONTOLOGIE 71R dont le Rédacteur en Chef est He PHILIBERT, tlo!tre
de Conf6rences ~ l'Université de Grenoble, et la Revue "Documents d'information et de Gestion" dont le numéro de Juillet traite notamment de la
Gérontologie, avec en sous-chapitre habitat et troisième Sge.

H. RONDEL a denand,

quel ■

pouvaient ltre lea moyens donnés aux

Bu:rem;x r.P A.:.de Sot:itJle pour.- ;remplii: l~tu: rSle d ® informateur.

Au premier chaf le recueil dea Actes Adminiatratifs du Pr4fet
donna connaisaanoe aui reapoa ■ ablea des d,creta et des circulaires relatifs
Q l 1 Aide Sociale~ Il exiite gu~si dei revues spécialisées et notamment le~
bulletins trinH)~triols dt; l'Union N(ltionale des fhn:ea~x d I A.ide Sociale ·toujours remarqirnbl~nr11êmt d«:H:iu~~î'ttée et rédigés, et la Revue tr.imest:d.$ll,i de
üroit Sanit~ire et Social~
-

M. CONIL de VILLEUBANNE a demandé eomfflent et avec qui, ont été
const.i tuii, les Comités départementaux d •Informations .so<d.alea aux pex·sonnes

~gées. Il s 1 e&t étonné que ces Comités ne comportent pa$ un Conseil
d'Adminiatrat!on_et un Bure~u comme la plupart des Association$$ La
circ~laire de Melle DIENESCH du 24 Septembre 1969 n'apporte pas d•obligotion à aas Comit,g de se constituer en Association régie par la loi de 1901.
Sa pr6&idence de droit en est assur,e par le Pr,fet ou son repr,sentant et
lei convocations sont~ la dtligence de ce haut fonctionnaire.

M. NEYRET, Président de l'Association locale de l'Union des Vieux
Tr@voilleurs de France a expliqué comment $ 1 est réalisée dan$ le départeru~nt delo OrSme, la constitution de ce Comité. Il pense que cette
~&:mitituticm ~•~st faite tout naturellement avec le concours de cha«::un,
$~lo~ les directive$ de la circulaire du 24~Septembre 1969, $ans ostraci$me
O.Ï

@m.f.as.f.(UHio

M. HEMARD a 1oulign4 qu'il v~it pour sa part deux moyens
d'information~ utiliser~ Dans un des quotidiens da St-Etienne, o t-il dit,
il existe une rubrique sociale intitulé~ "Quels sont vos droits~~ Il pense
que cette rubrique pourrait 8tra aonfl'• è des sp,ci~liites en 96rontalogie1
et apporterait ainsi une docYm~ntation précise et ~fficoce. Mais i l fout
~U ■ $l 1 bien entendu, toucher la form~teur. Outra les Comit6s d,partementaux,
il pense que les Comités de L!ai1on et de Coordination de3 Services SociaYx,
un peu an sommeil, devraient reprendre vie et aasurer une tache non seulement de coordination, mai~ de formation, et d'informgtions.

,t,

Une interpellation o
faite par un Directeur de Halaon de
Ratraltese Bien que la aueation ne soit paa de 1~ comp,tence de ce •'minoirf
elle a $ensibilité l'auditoire$ L'interpellateur a exposé les caa de
conscience qui se paient aux Diract•urs de Maisons de R$traite dont les
pensionnaires ~alades relèvent de soins qui ne peuvent itre diapensés que
dans une infirmerie, alora que eel!e~ei en $Ont dépourvues, Malgré le
dévouement du personnel de ces Etablisaementsi fau!-11 lQisser p@rtir ce$
p~nsionnaires à l'HSpital? et ne pourra!t,.on pas a~der financi6rement des

Maisons pour

y

adjoindre une infirmiàre sp,cialis,e?

M. HEHARD ~ pr,c1$, que lorsqq~ l'Etabli~sement comporte une
Section Invalides, il est habilité à re~evoir une aide financière. Maie le
problème n'en n'est pas résolu pour Qutant en ce qui concerne les a~tres
m~isons de ~etraite, lesqu~ll®s eonnai~$ent les mim~s difficultés.

~1
i t:'Ml,'l'""'TJJC
D
il •~ Î
• ~"O.-"tV'"' '
t,ê
1..!;,,!n,11,11,.t.
1 •"isM.,t.-" ,&, ci~ ls?î\t.N1.,.1~Lt. p~iH'Hi ge ~of!
humaine tellement a,aaa ■ aire en ■ ffet. est d,11

•5>tit_
¾Jl

~ç,

t •
qve ce,,i,~

dispena,a dan ■ den
et A ■■ ociationa à per ■ onnel 1pjaialisl"et rompu~ un ■ 6t1er
qui salt vite devenir una vacations Il aouhaite que de ■ ataa•• de formation
ae multiplient pour une meilleure application de ce principe$

chaleur

Etabll ■ sementa

Mell~ MAGNIN de LYON a cot1firmé ii;~tt~ opiniof$ et insisté sur

,la q~allfloatlon daa reaponaabl~i daa Aldaa M,nag•r•• de LYON$ Elle croit
~u~al •n une liai1on ,troite et fructueuae antre las Bureaux d'ai
Soci@l~ et le~ Aaaociatlona s'occupant de personnes 80'•••

En ~oncluaion, il aDparatt que lgenae ■bla des Aaaiatanta,
convaincu de l'importance de l*Înfor■ ation è deux niveaux. Il ■ouha!te
• que soit aci~ntu, l®affort d'informations aux
et (h:garti~~~~ s $ tH:~tJpttnt de$

periH'.if'UH:t$

t
1

A ■ aociation1

Sgé~s ;

• ~ue las rapport ■ de ces A1~9ciationa et Organis ■ ea avec le ■
personne ■ lg,e ■ ■oient empreint■ de cette chaleur bumaine et de cet
f)irru·.i:t de 4;ompréhension préltZordsih pt>r M~ NICOLAS q leqiH:1l rappelle en

outre

■ on

volontariat~ la cau1e des

per ■ onne ■

Ba'•••
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LES VACA."l\iCES DES PERSONNES AGEES

Rapport de Synthèse présenté par Mme BRUNY
Assistante Sociale

:Partant de 1' o:ir.poaô de ce ma:td.:n sur les vt.itoar,ces des
personnes dgées, nou.s avons :t'ai t un rappel. bref' des c:ri tères
·de :participation d.e J.a Caisse rr::gionale de Sécuritt, sociale:
Pour J.ea personnes seul.es, qui ont

11.:n

quotient famil.ia1

inférieur à :S,165, 1.a participation est totale ainsi que pour

les coupl.es qui ont un quotient familial inférieur à 550. La
participation eet progressive juaqu•à 50

% pour

des quo-

tienta f'amiJ.iaux qui augmentent. Les Aesocia:tions demandent

qu•un rel.èv-ement des prises en ch.a:rge eoit f's.:it en .fonction
du coüt de l.a v:i.e et que ].a partioipa:tion augmente au

maximum.

:o• e:utre

part, 1.es Aaeocia:t:tone e.1me.re.ient être :f'ix<',ee

sur oe crit.0re de ps.rt:Lcipst:ton pour J_' année 197,:t, 1.."'; p1.us

tet possible,.

On a soul.evé l.e :probl.ème d.ee transports des personnes
âgées pour se rend:!C'e sur 1.ea 1ieux de va.canoes; i:t aembJ.erai t

que pour 1 'a.nn.ée 1971, :tes transporte ne soient pl.u.e

pris en charge par 1a Caisse r:Cgiona.1e de S.i!curité sociale
dont iaiaséa à 1a charge dea Âaeociat~ona sur l.e pl.an

d&pa.rtemente.J...
Un prob1ème se poae pour l.ea personnes qui sont
économiquement f'aibl.es, qui ont un quotient :familial. infé-

rieur à 365 et on pénae qu'il. serait bon que 1a question

soit posée à 1.a. Com.miaaion. régional.a de Sécurité ao·ia.1e,
qu * i1 y ait une pe.rtic:lpation :pour ces personnes l.à.

n•autre part, i1 serait bon, pour 10s personnes qui
ne sont pas assurées social.es, ctest-à.-dire des cas spéciaux,
de créer un f'onda pa.:rticul.ier à 1 1 t::dde sociale; à co.ndition
que l.e Conseil. généra.1 du dépar·tement vot.e dea crédita

spéciaux & cet effet.

qui aeraiect f~its à l'initiative de 1'Aesooiation la plus

leurs :px•ix.
Da.ne les gita$ r,_,.rau:x: se :pose le prch.lème de .li €i.r.dmation cs,r 1.ea Ber-vices col.leot ifs ni y sont pa~3 p:r(1,""l-1,s;

i1

faudrait 1ea prévoir. s i c ' tait poasible.
On a po$é 1.è pro bl.èmç de l,' étt:ü.erne.nt des vacances dea
personnes t!g(es, ,Tu,.lJ.1-et: e·t Aoüt &tant ::Lmpossibl.cs; o11ee
prt:fè:re:nt d'e-i:11.eurl:'l sou.vent partir l'hiver :pour de,~ raisotuJ

de ee.:nté, dt éooncnni<B ( pas de cr,Œ,.u:f.:fe.ge à :payer), do cl:lma't,

1.oyer ô payer~
On. e-. vu que

lFt

Nia.L:on de Ste ]Ju.181.,lie

en, Roya.ne a son

es.a.,

des ;,:e,ifiona da vncrn-.ocs, p.e.:eoe que J.es personne a ~géi:is ne

veulent pas sim:p.1.-nnent une te.bJ_o et u.:n l.i t; e:1..1.es aiment
aussi ~tre regroupt es, prévoiX: lE:n.1rr:l loi~drs

1

c,to .. .,

On a poaé le prob.1.ême affectif, c'est-à-dire 1ee
vieil.larda isol.és; i.l • serait bon que da.ne 1.es '."aiao:ns

on essaie de regrouper dee fami1lee et que cela ne
pas un certa.in nombre, pas trop :i.mportent.,

d6pa ■ ea
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L.' ANI:M.A'I'lON

Son Sens, ses Limites, ses Moyens, sa Partie
Rapport de Synthèse présenté par
Mademoiselle BRISSARD
Assistàn,te Sociale Saint Etienne

Notre groupe a travailli tris efficacement, je pense et
il y a eu beaueoup d'interventions de tous. Nous avons
essayé de bien étudie~ cette question qu'est l'animation:
SON SENS Le sens de l'animation. je pense, est bien connu de
tout le monde. Le premier c'est de redonner le sens de la
dignité à la personne âgée, le sens de sa propre dignité, la
revaloriser, donner une signification à sa vie, qu'elle se
trouve chez elle ou dans une institution. lie second, c'est
lui révéler ses possibilités intellectuelles et manuelles,
lui apprendre en somme ce qu'elle peut apporter d'utile à
la Société, reehercher donc 1•ensemble de ses possibilités.
SES LIMITE~ On o: trouvé d'abord des 1-..1.!!:..=!-_tes E,.S,j'.;Eholog_igu~.s.
les malades, les personnes âgées souvent stopposent ellesmêmes, par crainte diun échec, le personnel souvent aus.si
dans les institut ions en particulier, n I est pas enc·ore préparé
au bénéfice d~ eette animation, les familles aussi
minimisent le ■ passibilitis de la personne Agie. ·

Ces limites devraient être surmontées, car elles siestompent
souvent assez rapidement devant les résultats positifs des
expériences déjà tentées.
On a :fait remarquer aussi que l'on fait beaucoup appel au

bénévolat et il nous a iti signalé que des difficultés se
créent entre les bénévoles et l.tad.ministration car on let,.C
demande de rendre des comptes à l'Administration, de faire
des rapports. Cela crée des problèmes entre bénévoles et
l'Administratione Il semble que les bénévoles devraient
Atre sous la responsabilit, du Personnel qui les demande,
et que seul le personnel rémunéré d'une Administration
devrait avoir i faire aes rapports.
Il y a des ll!!!,tt,e,S!,_,pl!Y.§J..91!..~ : le rythme des :personnes âgées
est plu.s lca.1.t que le rythme .::::· ..,~ .. , +,._,, et on demande que les
personnes âgées puissent bénéficier de toutes les structures
de la ville : théâtre 1 cinéma etc ••• mais il est souvent
dif'f'icile pour les personnes âgées d'assister à une séance
le soir. Donc, il. y a des limit~s qui peuvent s•arranger très
·:facilement en erganisant de:s séances de cinéma, de thétHre,
de conférence dans l'apris-midi, siances auxquelles pourraient
assister les personnes âgées des insti-tutinns.

Il y a des limites fina_~ière3 ~ Il y a toujours un probièm~
de crédit chaque fois· qu'on veut commencer une animation que
ce soit dans un club ou dans une institution,,
On a signalé aussJ. un manque de coordination , je ne sais pl.us
très Gien ce qu'on a voulu dire sur ce chapitre~ Je crois qu 1 on
aimerait quel.es villes connaissent toutes les possibilités des
différentes associations qui t:cavaillent au serv::i.ce des Person.."11.es
Agées 1 et que c:r'.laque association pre:::inent e:i.1. charge u.11 d•2s asp;,;}c'i;s
aspects de l • animation pour ure plus gra:nde ef:fL.:ac:'.té o ,Je pense
que cette coordination peut gtre tris efficacement entreprise
par le::; Offices urbains des Personnes Agées,
LES MOYEN§ .1?~. .),~,..:A~NIMJ\f,!Qli
]~~,_ P.J,OY 02.;';'._!.i.:E-~:ei~;i;:.~
I l faut faire une différence e:i.1:tre l8.3 mo7rens dan.3 une institu,.,

tion et dans une 'ville,., En ef':fe-t ~ les moyens f'lzrn:n.cie;;.~s so:nt
différents dans les vil:les et dans les institutions,, On a r0mar
qué que dans les villes? souvent c 'étai ·t le Bu:ree;.1 d 'Aide Sociale
qui finançai -t l.es initiatives,, L9s Associations privées ::,o::i. 190X
partout aussi, commencent à animer, à prend.ré:! en cha::-ge: les
moyens financiers des démarrages d'animation, club ou autras,.,
0

,

Dans les institutions on a noté le décret ministériel du

18 Novembre 1963 qui permet l?implantatio:n de traYaux à façon
et la Yente des objets :fabriqués dans les insti fartions e,t
,1,u:i
a donné quelquefois 1 1 impulsion pour que se créée une ani.n::.e.·tion
dans une institution~
Les, Moyens ;esxchol.ozig~~.§.. L ranimation doit .s ~ adresser à tc. 1l;.te0
les personnes îi\gées 7 sans limitez financières ni de, san-té
On
a pensé que c 1 est possible pour tous, même pour les malades~
O

On a noté aussi quelque chose de tres important : i l faut
instaurer le dialogue entre les personnes âgées, le perso1ü~el~
les bénévoles, 1.es gens du. quartier et du village 1 ceci par des
réunions qui regrouperaient toutes ces personnes et qui mettre ·.ent.
en place une certaine poJ.i·tique de l f animation que cela s ç adress::;
dans un quartier ou dans u.ne :Lnstitutionc.
Il faut bien sôr~ sollic~~-'cer .la participation des perso:::1nes âgé0s
elles-mêmes toutes les fois que c!est possible, et leur dm.mer
des moyens de participat:ton en leur trouvant rapidement u:n but
ou même des responsabil.i tés,, Ceci est très important des .les ç.J.ub,5.

~ s moyens techni,2u~-~ ~~ On a évoqué 1 ~ articulation du bén8vo~_at
et du secteur :i-;·émunéré ,, Là, i l ent
apparu que la chose ln p~ius
importante était les sessions de :format~;..on de.s bénévoles pnr :i.ee
animateurs rémunérés ou les artisans, Sar si la bonne voJ.on-U.~ d.sç
bénévoles est évidente, leur connaissance ·technique est souvr:n;1t
nulle. Faute d r animateurs qui. de -tou·te façon ne seront jamais
assez nombreux, on peut par:f ..... J~-~r.:..ent demander à .un retrmi·té qu::t
connaît les techniques de venir faire une petite s~ssion de
formation pour bénévoles~
Des rencontres et des a:m.fr,y;_1~~:,._tions d 1 expériences ont été
demandées pour mettre et1 place une certainé forme d' aven:tr de
1 1 animation et une certaine coc'.ific4.ll•::ion des moyens qui poux-rai:·
aider les nouveaux venus à l'apprentissage de ces techniques
nouvelles auprès des Personnes Agées~

On a remarqué que l'animation permettait de créer des liens
entre les générations~ On nous a signalé qu 1 une école maternelle
demandait des personnes âgées pour venir faire des petites
activités~ l'écolea On a remarqué aussi, dans tous les cas 1 de
grosses Piméliorationz psychologiques des personnes âgées lorsque
l 1nnimatio:n étcdt implantée, ,;ue ce soit dans un quartier~ ou dnns
une institut ion,, Li. se crée a1o:t·s entre elles un certain nombre
de liens notamment d 9 en-traide et d 1 amitiéo
L'animation ouvre aussi los portes sur les autres communautés,
les Maisons de Jf eunes J les usines 1 l.~ Maison de 1a Culture., o o
D 1 aut1~e part, par de.3 exposition.o, j_l es·t possible de faire
connaître les travaux deB personnes âgées~
On a remarqué auss~ que la portis principale, ctétait 1 1 éclatement sur le quartier ou le village, ce qui &vite la ségrégationa

On a évoqué aussi une cinquième rubrique : les lacunes., Il

semble qUe le m:i.lieu rural, e:n ce qui concerne les problèmes
d'animation, soit encore assez délaisséa
On a noté également l 1 isolement encore très grand en mi.lieu
urbain de certaines personnes et nous avons eu un témoignage
d'une personne qui nous disait qu~elle trouvait encore des
Personnes Agées dans de très mauvaises conditions sociales qui
n r étaient pas connues.., Alors se pose le p::."oblème de la détection
systématique et on nous a signalé qu 1 il se faisait dans certaines
villes un quadrillage avec recherche de toutes persov..nes isolêes
et visites syst,matiqueso

EN CONCLUSION
. ,...._. ____ .,.

--'-"'

L'animation auprès des personnes âgées doit être tentée dans
tous les cas compte tenu des améliorations psychologiques
quielle apportee C 1 est un moyen efficace de lutte contre
ltisolementa Les principales difficultés sont :
- la coo:cdination entre toutes les oeuvres,.. Quadriller les ·v-illes
plutôt que deî 1 s ~ ar:r·ache:r les clicnt;s II p1:œaît urgent et
souhaitableo
La méconn~issance de techniques manuelles pour le personnel
ou les bénévoles.
Le Personnel qui a mis sur pied une expérience a également u.11
grand besoin de coordination ; IJ. aimerait aussi connaS:·::re
toutes les e:xpér:~.,~c,;-:,.,: ,,:1 acquises par les autres, que ce soit
en clubs et en institution etc~a"
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Rapport
de Synthèse présenté par
')
Monsieur le Pro:fesseur PHI).,IBERT

Nous_ étions tous convaincus d'emblée de la valeur de
l'éd~cation permanente, quoique quelquefois, un peu incertains de sa déf'initiori.. Il nous a semblé en tout _1 ças,
·
,qu '.-elle était utile pour prolonger, compléter 0'4; ,compenser
,1. 1 actiQn de l'é•ole sur la jeunesse, pour en.tret~nir la
vitalité intellectuelle et la vitalité tout court. des gens
adultes ; et, par voie de conséquencet pour amener .à l'âge
de la retraite des personnes conservant des ressources
d'adaptation et de cr~ation susceptibles .de leur assurer
une retraite, une vieillesse, fécondes et actives6
Il nous a paru d•autre part que les conditions mime de la
vie industrielle et du renouvellement constant des connaissances théoriques et techniques dans notre _Sociétét allaient
vraisemblablement impeser de plus en pl.us€:\ ceux mêmes qui
nt en comprendraient pas ]_a valeur. la, nécessité de recyclage
ou de conversien permanente impliquant le retour à l'étude
dans le cours de la vie adulte, le retour â l 1 ftude tout au
long de la vie. Un dernier motif' a été évoq\1-é ; · 1~ ;nécessité
pour demeurer dans le mon.de compliqué où-nous vivoI].s, un
citoyen véritablement respons~ble, de se tenir informé et de
se former tout au lo:n.g même dè 1' existence.
Donc, accord général sur la valeur ou la nécessité grandissante de l'idueation permanente des adultes. Mais ici, ceux
d'entre nous qui ont une responsabilité plus immédiate à
l'égard de gr@upes de personnes âgées dans des insitutions
ou dans des clubs., nous on dit : "Mais que faire ? 11
Car bien souvent les personnes dont nous avons la charge
demeurent passives, rétives ; elles ne semblent pas toujours
animées d'un vif désir de continuer à étudier ou à se
renouveler.
Comment faut-il s•y prendre? Nous avone dit qu'il ne:fàllait
pas n~gliger de nous occuper dis maintenant de l'iducation
permanente de.s adultes et des jeunes car c'est ainsi que nous
préparerions les vieux de demain. En ce qui concerne les
vieux d'aujourd'hui, il nous parait et plusieurs exemples le
·confirment, que même devant des personnes ou des groupes
apparemment très éteints, devant des gens très passifs, très
rabourgrist peut-être diminués, nous n'avons pas le droit,
de nous refuser i croire que ces personnesi nos semblables,
disposent de ressources peut-être cachées, peut-~tr.e endormies,
le travail de l'éducateur rejoint sans doute ici celui de
l'animateur, est d'essayer de d,tecter et de susciter
l'expression o~ ces :..~e!."1i•ources.

·,
r,.,:.

.

:_.·-r,•

Un certain nombre d'exemples, empruntés à une pédagogie ac.:tive,
pratiquée dans 0ertains clubs, et dans certains groupes, Lous
montrent qu'en partant des intérots de la personne l!igée, en
peut amener lE:S gens à s'exprimer. On nous citait l'exemple
de discussionr- ~~yant commencé à partir d'une proje..:tior.. du
film "la vtei11,~ dame indigne". Les personnes âgées réagissent
assez volontiers pour dire si elles approuvent ou si elles
désapprouvent 1o comportement de l 1 héroine et, dans le club où
cette expérience a eu lieu, on nous disait - conclusion
encourageante ... que le niveau d 'ex:',.genc·e des gens, au bout de
3 années de club, était supérieur à ce qu.' il était au dépert.
Encouragement p:récieux pour ceux qui, inaugurant aujou.rd 'hui
des clubs, sera i_ent quelquefois tentés de se décourager devant
le peu de réponues suscitées.
Il y.avait au2,si cet texemple rapporté de BORDEAUX au sujet
d I un_ club de_ br:i.colage qui marcha_i t mal, quand on a voulu lui
trouver des artivités ; En désespo:i.r de cause, les dirigeants
ont dit aux genG : 11 Eh Bien l faites ce que vous voulez• 1 ., Et
il se sont mi;:::, à préparer chacun son cercueil I L'idée ntétait
pas venue aux dirigeants et ne pouvait venir que des intéressés
eux-mêmes J
A Partir de cela 1e club de bricolage a redémarré et marche très
bien: parce qu 1 on a laissé les gens faire ce qui corresp0ndait
à leurs préoccupations au lieu de leur imposer les préoccupations
des dirigeants.
Leçon de modestie et qui con:firme qu'il faut être.très attentif
0t très respectueux i l'ésard de désirs ou de•besoins qui
existent, a1ors m~me qu' il.s hésitent à se formuler.
Enfin, je voudr~is simplement dire que l'éducation des adultes
ne se limite pas à une éducation intellectuelle ; on a insisté
sur l'éducation de la main et sur les progrès ou les expériences
que chacun peut faire en vivant e-t qui font que même des gens,
dont les connaissances .apprise• à l'école sont aujourd'hui
périmées, ont encore parfois quelque chose à dire pour lee plus
jeunes.

SEMINAIRE
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Rapport de, Synthèse., présenté pô.:r.
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Docteur CHAPUS

, Pans ce gro~pev o:n. a d 1 ab9rd rappel~ la définition de. la
. v,alidi.t~ et de. 1 'i"-.tval idi. té et ensui te, on a étudié les
·., modt;1li tés de logements que 1 'on peut proposer, a,ux personnes
invalides.

Dans un premier temps, la difinition ~ bt~ de concevoir
valides ou invalides, 'en :fonction de ltaptitude à vivre en
société et on définit ainsi le valide social qui peut être
un invalide moteur mais qui est conscient sur un plan
psychologique et l'invalide social qui peut être invalide
moteur mais qui pr,aente des grands troubles sur le plan
psychologique ou psychiatrique. A part, il y a un groupe
qui est inclassable, c•est le grabataire qu'on peut difinir
comme uœ personne qui· riê. ·peUt ··quitter spontanément son
fauteuil.
Un deuxiime volet de ce groupe fait~ d'essayer de voir le
logement. Le mei1.leur logement est 1<~ maintien à domicile
et celui-ci devrait être possible, soit par des équipes
soignantes i domieile qui peuvent être, soit des iquipes
m,dico-sociales de quartier, soit des ~quipes midicosociales cantonales ou rurales, ou aussi par le service
hospite1l:i.sation à d0;micile qui poursuit et complète le
s~jour en hôpital pour ltre ainsi raccourci. Enfin il y a
les cen~res de jour, qui peuvent permettre une rééducation
ou des soins i domicile.

Mais. si le maintien à domicile dans ces conditions est
possible, que îaut-il faire? La tendance actuelle est de
supprimer l'h~~~ir• ~l•~5ique et de trouver trois solutions:

,,

1° - le logement-foyer qui devrait pouvoir accueillir toutes
les personnes âgées et foncti.a:nnerait comme fonetionnEi
actuellement le logement-foyer, soit comme une maison
de retraite, puisque les Maisons de retraite doivent
disparaitre dans l'avenir, du moins dans la conception
actuelle ..
2° - Le service de gériatrie avec 3 secteurs :
secteur de
longue dur6a qui correspondrait aux malades grabataires
nfcessitant des soins importants ou pouvant prisenter
des affections aigües nicessitant un s~jour en milieu
hospitalier,
un secteur de moyen sijour ca~ le vieillP-d pr~sente
souve:'lt :c1n? r,-r•!.::r· ,;:;,0:tl..::,:.::-:: ➔ ~ <;td ,.;,.,_..,.:.ë'.n<le une surveillance
et un traitement parfois,
et un secteur de cou~t sijour pour les maladies aigües.

JO

-

La création de résidences pour invalides qui groupe:.:·ai t
les invalides, mais les invalides qui seraient conscients
de leur invalidité, et ces résidences permettraient à ces
in-Tal ides d'avoir un confort hôtelier meilleur et une
vie sociale plus convenable.

Enfin· pour terminer, il semble que l'ensemble des participants
à cette table ronde, pense qu'il faut éviter toutes catégories
trop strictes et trop abusives, et qu'il faut faire preuve
en fait d'une très grande souplesse et de s 1 adapter à ch.e.que
cas~

··sEM.INAIRE
LA COORDINATION
Entre qui ? Avec qui. 'l
Pourquoi,. èt Comment . ?
''
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D 1 apris les rapports que vous venez d'entendre, i1 est,
semble-t-il inutile de nier·· le· désir exprimé par tous quant
à la nécessité d'une c-00:rd:i.:nation des actions menées en
fàveuf du tiers-âge.
Mais~ que pourrait-Atre cette coordinat±on? Simplement
la mi:se en commun de tous les moyens et de tous les hommes.
Ce d'une part, a:fin de combattre le manque de crédits et
d • autre part, le manque d r e:ffect.ifs. Ce qui a été f'ai t n I est
pas négligeable, mais il faut d'abord changer la philosophie
qui a présidé jusqu'à aujourd'hui~ c'est-à-dire considérer
les personnes âgées comme des êtres conscients, ma:i.tres de
leur destin et no:n plus comme des assistés et des incapables
(ce terme étant à prendre dans son sens juridique).
Dans le concret, il faut tout d'abord choisir un territoire
d'action. Lorsqu'on s'adresse à une grande agglomération
(Grenoble, St Etienne, Lyon), il semble que le découpage le
meilleur soit le quartier~ Dans d'autres cas, ce peut être
la ville, si elle est de moyenne importance, la commune, le
canton ou un groupe de cantons. L'équipement de cette unité
doit viser à maintenir au maximum les personnes âgées là où
elles ont ioujaurs v~cu. Les Associations privies, les B.A.5.
les différent~s assistantes sociales ~ravaillent du mieux
qu'ils peuvent. Mais, nous pensons que cet état de .choses
peut être amélioré par la création'dans ce~ unités dtun
Centre d 1 acti.on soc.iale regroupant toutes les activités tant
des Pouvoirs ·Publics et des. Services municipaux que des
oei.iv:res' privées~'
.
En outre, devraient s~ ~egrouper autour de cette uniti toutes
les personnes qui au se:ns très large du terme s'intéressent
aux problèmes à.es personnes âgées et pas uniquement celles
qùi appartiennent à un service officiel ou une Association.
Les personnes âgées souh.aitent participer ét il. faudra de
plus en plus tenir compte de leurs désirs en les intégrant
à 1 'action menée en leur .faveur.
A l'échelon de la Cité, i l semble que la création. d' Offices

Municipaux _soit une des meil.leures· façons d'aborder les
problèmes. Ces Offices pourraient être ou bien des émanations
pures et simples des Bureaux d'Aide Sociale ou bien des
Associations type loi 190I

~i f?·,. .:·}'
On devrait retrouver dans ces Offices à la fois les responsables
politiques et publics, mais aussi l'ensemble des Oeuvres, sans
oublier toutes les bonnes volontés individuelles. Les Perannes
Agées en tant que telles devraient être présentes, elles doivent
de plus en plus s I exprimer et on doit laisse.r aux Associations
un rôle de soutien et d'accompagnement.
·
Quel se::.~aj t le rôle de ces Offices ? Chargés de suggérer, de
promouvoir, de donner des avis, de coordonner, d'animer et
d'appliquer la politique unique d'action en faveur du troisième
âge, ils pourraient réaliser si le besoin s'en faisait sentir,
.certains équipements.
Sur le plan départemental, mtme façon de voir les 'choses, à savoir
essayer de transformer les Comité <l'Information en comités de
coordination et d'action, ceci évidemment en accord avec les
collectivités locales et les Organismes Officiels •
. Ces comité.$ ,.devraient être dotés de moyens financiers et recevoir
d.é.iégatioµ pour traiter.èerta~ns problèmes et, en toute hypothèse
. être . consul tés pour · ;Les réa;l.isat io11s ·. dans le département.
A L'échelon régional, il semble que notre soèiété de gérontologie
ferait l'affaire. Il s'agit là d'un choix éventuel mais il faut
que l'organisme désigné ait un certain pouvoir de délibérations
sur tous les problèmés du 3e Age, . et qu'il puisse.:.·~-' exprimer
d'une façon très précise aùprès d 1 Assemblées régionales, du
Préfet de région et, que sa voix soit entendue.

IL a.été suggéré que la Société de gérontologie édite un guide
sanitair~ et social, relatif aux personnes âgées, c•~st-à-dire
qu'il puisse y avoir un inventaire de tout de qui a été fait pour
elles .dans la région,. La chose est facile, si nous trouvons les
moyens financiers pour cela.
Nous aimerions savoir également quelles seront les réal:ksations
prévues au VIe plan pour notre région,lorsque les options seront
; 'prises.
A l'échelon national, il nous semble qu'une seule commission
serait amplement suffisante. Cela ne'veut pas dire que nous vouloni
combattre une action qui serait poli tique~ lL est certain_ que nous
ne pouvons pas dire què tel ou tel Organisme n 1 à pas le droit de
se pencher sur le problème des Personnes Agées, mais je crois
. que la façon la. plus eff.' cace serait de le• faire au sein d 1 un
Organisme National. ·ou d'une Commission consultative nation;.le
unique~
En conclusion, nous croyons que l'esprit qui doit animer cette
coordination souhaitée par tous, doit être l 1 esprit de patience.
On a cité 1 'e}tcmple de Grenoble, pensé en 1965, réalisé en I968.
Nous croyons quiil faudra encore longtemps pour ·amener les dif'f'érentes parties prenantes à collaborer sincèrement autrement que s
sous une contrai,nte qt...e percic:,-:;r-:: :-ie désire. Seulement i l faudra
un jour que cesse .dans notre pays le goût un peu trop prononcé de
la division et· de l'émiettement .des pouvoirs.
ne pense pas que
les retraités et les personnes;~.gées
plaindront de n'avoir
qu'une seule organisation tant publique que privée pour s•occuppcr
d'eu~• Nous savons que cette façon de.voir est possible et que
personne n'y perdra s·a liberté d'action ou· de décision. Nous
sommes apparemrnent nonibreu:K à le croire. Il faudra très vite
essayer de le faire passer dans les faits. A tout·un: chacun
ici présent de :fa.ire le nécessaire pour que cela soit le plus
tot possible.
·
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Je

CLOTURE

des

TRAVAUX
Professeur HUGONOT

I l est certain que nous ne pouvons pas rimener une 0.:1.scuss ion.

Les sujets sont trop nombreux, leur contenu est trop riche
et nous serions probablement encore là demain et dans 15 jours
si nous voulions approfondir toutes ces questions.

Le Docteur MAJOREL m'a demand6 de conclure, mais je crois
qu'il n'y a pas de conclusions i tirer quant au fond ; ces
conclusions, elles viennent de vous &tre dites par les
7 rapporteurs qui se sont succ&d~s i cette tribune.
Je crois néanmoins qu'il faut tirer un premier enseignement.,
c'est que probablement il y a peu d'entre nous qui pensent
avoir perdu, ne serait-ce qu'une partie de leur journ6e ;
si nous n'avons pas toujours appris des choses nouvelles.
nous nous sommes con:frnntés dans ce que nous savions) nous
avons surtout appris â mieux nous connaitre et je crois
que rien que cela, ce rassemblement vaut la peine de se
renouveler.
Je souhaiterais personnellement que les rapports qui viennent
d'être dits soient les premieri qui soient tap6s de façon

i ce que nous puissions les adresser aux autoritfs r6gionales
et dfpartementales. Nous remercions d'ailleurs ces autorit~s
rfgionales et départementales de s'~tre fait représenter ici,
et pour terminer, je crois que nous avons à dire un tris grand
merci A l'Offiee Valentinois pour les Personnes Agfes de
nous avoir si bien accueillis aujourd'hui. Evidemment, ces
remerciements débordent l'Office Valentinois et s'adressent
à tous ceux qui, â VALENCE, Bureau d 1 Aide Sociale etc •••
ont contribui à la r~ussite de cette journée.
Et c'est pour continuer, pour mieux organiser ~s s~ances
suivantes, que chacun puisse davantage participer i leur
élaboration, que nous convions donc maintenant les 8 Départements intéressés à bien vouloir demander à quelques uns
de leurs repr~sentants - en principe 4 par d~partement de bien vouloir rester ici quelques instants pour essayer
de mettre sur les rails la Socift& Rfgionale de g~rontologie
RHONE-ALPES.
Merci à Valence et au 21 Avril, a LYON.

