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Xe JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE SOCIALE
Le Vendredi 26 Octobre 1978

MAISON DE LA CUL TURE DE SAINT-ETrENNE

La séance est ouverte à 9 Heures 30.

Madame VILLEMONTE :

Monsieur le Professeur,
Monsieur le Directeur Départemental de la D. D.A. S. S.,
Mesdames, Messieurs,
En déclarant ouverte la Xe Journée Régionale de Gérontologie Sociale,
j'ai le devoir de vous présenter les vifs regrets de M. Michel DURAFOUR, DéputéMaire de Saint-Etienne, retenu aujourd'hui à l'Assemblée Nationale par d'importants débats sur le budget de I 'O.R.T.F., budget qui nous concerne tous et vous
en comprenez l'importance.
Le représentant ici, je suis heureuse de vous accueil Iir q la Maison de
la Culture de notre Ville.
Nous nous sommes efforcés de rendre agréable votre court séjour.
J'ai laissé un fauteuil disponibleà mes côtés parce que M. le Préfet
de la Loire, viendra dans quelques instants marquer, par sa présence l'intérêt qu'il
porte à nos travaux concernant le 3ème âge.
Présidente de l'Office Stéphanois des Personnes Agées, je vous exprime ma joie de constater le nombre important de participantsQ cette journée,
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et je vous remercie de votre présence.
J'ai eu, hier, la curiosité de feuilleter le compte-rendu de la
deuxième journée qui s'était déroulée ici en 1969. Notre jeune Office Stéphanois
recevait l'Office Grenoblois, attendant l'expérience de ce grand aîné.
Depuis lors, que de chemin parcouru ! Les souhaits et les projets
se sont matérialisés. L'intérêt porté aux personnes âgées fait reculer leur isolement
et parfois leur détresse. Les résultats obtenus ne peuvent que nous conforter dans cet
effort.
Notre programme est chargé, l'horaire serré. Je ne prolonge pas
davantage ce préambule, et je donne la parole à M. BUTIN, Directeur du Centre
Hospitalier de ROANNE.

Monsieur BUTIN :
Mesdames, Messieurs,
Si 1'on croit plausible le célèbre stratège allemand "la guerre ne
serait après tout que la poursuite de la politique par d'autres moyens, ceux utilisés
par la diplomatie normale ayant échoués", l'hospitalisation, celle des vieillards notamment, n'est-elle pas à considérer comme la poursuite de l'action gérontologique
par d'autres moyens que les moyens normaux ? N'est-elle pas la manifestation de
l'échec que n'auront pu éviter tous Ies efforts entrepris pour assurer aux personnes âgées
un crépuscule convenable ?
Je pense pour ma part que l'humanisation bien comprise des hôpitaux devrait avant tout lutter contre les abus de l'hospitalisation qui placent l'individu
dans une situation marginale. Cela n'est pas trop grave lorsqu'il s'agit de séjours accidentels, d'une durée limitée, mais pour un vieillard qui n'aura désormais pour horizon
habituel que les limites d'un hospice, et pour cadre de vie que celui d'une collectivité
aussi bien organisée soit-elle, quelles sombres perspectives •
Ajoutons aussi l'aspect financier qui n'est pas négligeable.
Ces hospitalisés sont au tarif de discipline active, disproportionné
avec le prix de revient réel de leur séjour, parce que de plus en plus les servi ces hospitaliers sont peuplés de vieillards, d'invalides. Les hospices se trouvent saturés. Nous
sommes contraints dans certains services, de garder des hospitalisés dont la présence
prolongée limite les possibilités d'accueil pour les autres, et on ne trouve pas dans ces
unités de soins un environnement approprié à leur état.
Conscient de cette situation, le Ministère de la Santé Publique et
de la Sécurité Sociale a décidé d'aider les établissements hospitaliers à résoudre le
problème difficile qui leur était posé. li lui a semblé que les difficultés locales, par
leur nombre, leur répétition et leur similitude, pouvaient plus aisément être surmontées
au moyen d'un programme national uniformisé, ce qui permettrait des implantations
plus nombreuses. C'est, au fond, le processus inspiré des méthodes utilisées par l'Education Nationale pour ses établissements d'enseignement.
•
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Au Centre Hospitalier de ROANNE nous avons été intéressés
d'emblée par les perspectives offertes.
Je signale que ce centre connait un taux d'occupation qui, par
rapport à la normale, est de 140 %.
Dès le 23 janvier 1970, je demandais l'inscription de notre établissement sur la liste des bénéficiaires, la Commission Administrative confirmait cette
demande, et le 18 mai 1971 nous recevions l'agrément officiel sur un programme de
202 lits, à savoir :
- deux unités de type Vl pour vieillards dits 11 caractériels 11 ,
- cinq unités de type V2 pour vieillards semi-vàlides ou invalides,
30 lits par unité, soit 150 lits au total.
- deux unités de services communs de type V3,
- une unité de services techniques de type V4.
C'est dire que la procédure a été rondement conduite.
Si l'initiative de l'administration hospitalière locale a été rapidement prise, nous sommes reconnaissants aux autorités de tutelle et de contrôle de leur
vigilance et de leur célérité.
Au préalable, la Commission Administrative avait pris les décisions
émises par le Ministère de la Santé et souscrit les engagements suivants :
- 1) Délégation de la maîtrise de l'ouvrage à l'Etat. On sait qu'un
établissement public, un hôpital public, etc ••• , doté de la personnalité morale est
,normalement maitre de son action sous réserve de l'observation de la législation, et sous
réserve de l'exercice du contrôle de la tutelle. Mais en l 'occurence, l'hôpital de
ROANNE, comme tous les hôpitaux qui ont bénéficié de ces unités normalisées, a cédé
temporairement, et pour un objet déterminé, une parcelle de sa souveraineté à l'Etat,
et cela dans un souci d'efficacité et de rentabilité.

li va de soi qu'une fois l'opération terminée, ! 'Etat nous a remis
!'oeuvre réalisée dont nous avons à condùire l'exploitation par l'application des règles
habituelles de la gestion hospitalière.
- 2) Choix des terrains dits 11 du Pont Vert". li s'agit de terrains
qui se situent à la sortie, Nord de l'agglomération roannaise.

li convient de préciser que ces terrains, d'une superficie de huit
hectares environ, ont été cédés par la Ville au Centre qui n'en avait que la jouissance.
li s'y trouvait un château où nous hébergions, dans des a.,ncHtions précaires, une soixantaine de personnes âgées de sexe féminin.
- 3) Prise en charge des raccordements au réseau.
Nous avons dû, notamment, par nos propres moyens, assurer une
adduction d'eau au réseau urbain, et la mise en place de liaisons téléphoniques.
Il a fallu insérer l'opération dans le schéma du plan directeur •
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On sait que ce plan constitue le fil conducteur qui doit guider
les responsables hospitaliers dans les réalisations qu'ils ont à faire dans une période
déterminée.

Il ,va de soi qu'on ne pouvait créer l'unité normalisée qui viendrait contrecarrer tout ce qui avait été prévu dans le cadre du plan directeur.
- 4) Faire un certain nombre d'équipements annexes, tels :que :
cuisine, station d'épuration, groupe électrogène, etc •••
Il convient de souligner que les unités de soins normalisées dans
l'esprit du Ministère, étaient prévues pour s'intégrer tout naturellement dans le contexte d'un établissement hospitalier, et bénéficier, sansa:fa·ptations majeures de l'infrastructure de ce dernier.
En ce qui nous concerne, le problème se posait un peu différemment.
Les unités qui nous avaient été dévolues étaient édifiées sur ces
terrains relativement éloignés del 'hôpital central, d'où la nécessité de leur assurer
le support technique et l'environnement : servi ces généraux divers qui n'existaient
pas au Iieu d'implantation choisi. Le coût et le financement de l'opération ont été
ainsi déterminés :
1) Réalisations des unités normalisées proprement dites, à savoir:
- les deux Vl, les cinq V2, les deux V3, un V4 que j'ai citéès ••••,
avec une subvention de l'Etat de ••••••••••••••••••••••••
et par les centres hospitaliers de •••.••••••••••••••••••••

8 264 871 Frs,
3 200 611 Frs,
5 064 260 Frs.

2) Pour les travaux et les équipements annexes nécessités par l 'implantation et pour l'exploitation du Comité..............
2 463 324 Frs, à la
charge intégrale du Centre.
3) Equipement mobilier et divers ••••••
dont une subvention de l'Etat de •••••••••••••••••.•••••••
la part du Centre Hospitalier étant de •••••••••••••••••••
Au total la dépense se chiffrera à ••••••
3 875 136 Frs couverts par une subvention de l'Etat.

l 650 774 Frs,
674 525 Frs,
976 249 Frs.
12 378 990 Frs, dont

Le coût du lit installé en état de fonctionnement s'établit à
61.282 Frs. Les moyens financiers correspondant à la charge du centre hospitalier ont
consisté en des emprunts contractés auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie,
de la Caisse d'Epargne de ROANNE, dans les conditions et selon les modo.lités prévues
par la législation en vigueur. On notera que la participation de la Sécurité Sociale
émane non pas comme on aurait pu s'y attendre, de la Caisse Vieillesse, mais de la
Caisse Régionale d'Assurance Maladie.
Nous avions sollicité le concours financier de la Caisse Vieillesse,
cette dernière s'est récusée, et la caisse Rhône-Alpes a accepté de prendre le relais .
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Cette constatation présente à mon sens, un intérêt particulier. Le fait que ce soit une
Caisse Maladie et non une Caisse Vieillesse qui ait accordé sa participation, donc son
intérêt à l'opération, conduit à faire considérer que les unités en cause sont davantage
des unités de soins que des unités de simple hébergement, et cette reconnaissance du
caractère particulier du service ainsi créé devrait, je le pense, un jour ou l'autre,
entrainer le régime maladie à consentir, sous une forme et dans ·des proportions déterminées, sa couverture financière.
Quoi qu'il en soit, commencés fin juin 1972, les travaux ont été
terminés fin juillet 1973.
A la suite de quoi nous avons procédé aux diverses mises au point
et à l'équipement technique et mobilier.
La construction est de type industrialisé, déterminée après un concours réalisé à l'échelon national par les servi ces ministériels. Elle a été supervisée
par nos architectes et un bureau d'études techniques, sous le contrôle des services de
sécurité, je le précise à l'intention des pessimistes qui craignent toujours que les unités
de type industrialisé peuvent présenter certains dangers, ce que je ne crois pas. Il
s'agit d'unités extrêmement sérieusement réalisées, je ne pense pas que quelque chose
soit à craindre.
Les servi ces vont ouvrir début novembre et vont progressivement
être occupés au cours des prochaines semaines.
Nous précisons que le château, la vieille maison qui existe, pourra recevoir, après un certain remodelage des aménagements intérieurs, 25 à 30 personnes âgées valides.
Nous avons souhaité que les unités de Pont Vert ne recueillent pas
essentiellement des invalides, mais soient un complexe, puissent également recevoir
un certain nombre de personnes âgées valides.
C'est un total de 230 lits qui vont être réalisés et mis à la disposition de la circonscription roannaise dans les jours qui viennent. Pour votre information,
je vous signale que 120 agents environ de diverses catégories vont y être affectés. Nous
aurons deux médecins assistés de deux internes en gériartrie pour assurer la responsabilité médi ca Ie de I 'ensemble.
Quant au bilan prévisionnel de l'exploitation tel que nous venons
de l'établir, il aboutit au prix de journée suivant :

- Val ides .. ..•............••.•.....•. 30 Frs,
- Invalides, et ce que l'on appelle les
caractériels ...•..............••..•. 60 Frs,
- Chroniques ••.•••••••••••••••••••••• 100 Frs.
Le coût relativement élevé du prix de journée 11 invalides 11 pose le
problème d'une prise en charge éventuelle, et à la rigueur partielle, des frais de séjour par la Sécurité Sociale, ainsi que cela est admis pour le secteur 11 chroniques 11 •
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Nous avons fait allusion tout à l'heure à cette situation. la réalisation des travaux de Pont Vert rapportera au Centre Hospitalier un dégagement des
locaux souvent très vétustes. Après rénovation ces locaux permettront un désencombrement appréciable de servi ces surchargés, et la mise en place de servi ces nouveaux.
lis apporteront aux hospitalisés les conditions matérielles de séjour améliorées. les
services communs sont largement conçus : salle de séjour, salle de lecture, kinésithérapie, servi ces sociaux.
l'équipement médical est simple et correct et comporte des bureaux
médicaux avec des salles d'examen, un poste de radio-diagnostic. Cet équipement
pourra être complété.
les unités de soins proprement dites pour l'hospitalisation, sont
réalisées selon les concepts traditionnels. Elles sont de trente lits et comportent : six
chambres particulières, huit chambres à troix lits par unité. Elles sont pourvues de sanitaires et de vestiaires particuliers. les chambres sont disposées sur les façades, et
au centre sont aménagés les locaux techniques, les locaux de servi ces généraux : postes
d'infirmières, salles de soins, lingerie, etc •••
Malgré cette bonne réalisation technique, nous devrons cependant
nous attacher à ce que les servi ces de Pont Vert qui sont modernes, bien agencés, ne
perdent pas en humanité ce qu'ils vont gagner en technique, et notre objectif sera
d'éviter d'en faire une annexe morne, une sorte de relais à !'égard de la vie normale.
Cela pose, pour les responsables hospitaliers, le problème de l'animation qu'il conviendra de créer, les liaisons qu'il faudra y assurer, l'impression d'isolement qu'il faudra essayer de détruire, et c'est à cette condition que l'opération sera
une réussite non seulement technique, mais surtout et avant tout, humaine.
Pour conclure nous pouvons dire notre satisfaction globale. Certes,
tout n'est pas parfait dans ces unités de soins; le fait que la maitrise.de l'ouvrage appartienne à l'Etat, met les gestionnaires hospitaliers devant une réalisation qui leur
est imposée jusque dans les détails d'instal lotion, et l'on peut parfois regretter un
certain nombre de choses à cet égard, ainsi que peut-être la légèreté de divers équipements qui sont accessoires. Autrement dit, il serait peut-être souhaitable que le point
de vue du futur exploitant fut sollicité en temps utile, ne serait-ce que pour tenir compte de certaines contingences locales, voire de la psychologie propre à chaque terroir~
Ne faisons cependant tout de même pas un complexe de perfectionnisme à tout prix, et il faut bien choisir entre une organisation qui a montré son
efficacité et le regret d'un particularisme dépassé.
Au surplus la personnalisation souhaitable, des améliorations
techniques nécessaires pourront intervenir lorsque les services auront pris leur nouvelle
croisière.
Nous souhaitons simplement que les investissements hospitaliers,
dans leur ensemble, puissent s'inspirer de la simplicité, de la rapidité d'exécution
constatées pour les unités normalisées. Nous n'en sommes plus au temps où.l'on doit
maintenir les hôpitaux comme nos at"eux édifiaient les cathédrales, c'est-à-dire en
prenant leur temps et pour l'éternité, c'est peut-être regrettable mais nous sommes
à une autre époque, il s'agit d'agir vite et de prévoir l 1évolution rapide des techniques
et des doctrines, ce qui exclut la majesté sans doute grandiose, mais trop définitive,
de certaines cités hospitalières.
- APPLAUDISSEMENTS -
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Madame VILLEMONTE:
Je remercie en votre nom à tous, M. BUTIN de son exposé qui
nous a laissé beaucoup d'espoir parce que nous pensons que dans l'avenir nous pourrons réaliser des choses de ce genre dans toutes les localités.
Je vous avais annoncé tout à l 1heure la venue de M. le Préfet,
il est maintenant parmi nous et va nous dire quelques mots.
Monsieur le Préfet :
Mesdames, Messieurs,
Dans ce genre d'exercice que nous commettons en commun, la
tâche la plus difficile est ardue. Il y a une journée importante et qui sera longue,
à recevoir différents messages qui ont été préparés par ceux qui ont organisé et porté
ce congrès qui est la l0ème Journée Régionale Rhône-Alpes de Gérontologie Sociale.
En temps que Préfet du Département de la Loire, j'ai peu de
choses à vous dire parcequ 1il y en aurait trop, et je bornerais simplement mon propos
a.ux termes simples de l 1accueil, et d'autre part au souhait que je formerais pour la
valeur et l'efficacité des travaux de votre journée.
Je voudrais cependant, au passage, dans les termes mêmes de
l'accueil, montrer combien les choses sont changées. Ceci, nous en avons la preuve,
d'abord dans l 1approche des problèmes posés par la prolongation de la vie des Hommes,
et d'autre part des moyens qu'une société plus complexe et plus riche a pour y faire
face. Et je p'rendrais au passage, au vol, une des indications que donnait tout à
l'heure M. BUTIN, qui, dans son exposé remarquable de clarté, a, à la fin de son
propos, fait quelques remarques sur lesquelles nous pourrions un instant nous arrêter.
li a dit, après coup, 11 0n ne bâtit plus les hôpitaux comme on bâtissait les cathédrales,
avec le temps 11 •
Pour nous le monde où nous vivons est un monde de changement,
est un monde dans lequel l'adaptation doit être permanente, et ceci il faut que nous
essayons de le faire avec le souci du refus d'un perfectionnisme absolu, et l'organisation qu'il mettait dans l'analyse qu'il faisait des avantages et des inconvénients des
procédés industrialisés de constructions, remarquait qu'il était fâcheux de ne pas pouvoir faire modifier le produit tel qu'il était vendu, parce que sur le plan de la commodité il aurait souhaité pouvoir le faire.
Mais on pourrait lui poser tout haut la question que sans doute
tout le monde d'entre vous se sont posé. tout bas : 11 est-ce qu'il est possible de modifier
telle ou telle pièce d'un moteur ou de l'intérieur d'une automobile en fonction de son
goût personnel ? 11 •
Le premier des grands constructeurs d'automobiles, Ford, disait
que pour avoir la production de masse il fallait donner la liberté du choix de la couleur aux utilisateurs, à une seele condition, c'est que tous les utilisateurs choisissent
la couleur noire.
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Je pense que sur ce point-là l 1exagération de la boutade rencontre
la réalité, c'est-à-dire que pour avoir la possibilité d'une production dont le service,
d 1ailleurs,y soit réellement peu élevé, il faut arrêter à avoir un certain nombre de
normalisations qui permettent, par la production de base, la possibilité d'un coût
raisonnable. Mais par contre, ce qu'il faut essayer de faire, et à tout moment, c'est
d'obtenir la possibilité'de la stabilité du produit, et de tenir compte à tout moment
des avantages et des inconvénients que le produit du servi ce veridu a donnés, et c'est
sur ce point, je pense, qu'il faut que dans ce domaine, comme d'ail leurs d'une façon
générale, dans ceux de l'hospitalisation toujours l'utilisateur ait la possibilité· de fournir à travers la réalité des réactions que donne un avantage ou un inconvénient trop
souvent dans une société, les éléments de l 1échange.
Vous avez à le faire de toute manière et de toute sorte. Nous
avons dû, dans ce département de la Loire, le faire dans des conditions de vie collective qui ne sont pas différentes des problèmes qui se posent en ce qui concerne le vieillissement, c'est-à-dire que ce grand département industriel qui a été U'n des premiers
départements industriels français pendant le XVlllème Siècle, s'est trouvé affronté à
des problèmes que l'on aurait pu traiter dans une journée régionale de gérontologie,
c'est-à-dire par là que l'industrie dominante, l'exploitation du charbon et la métallurgie, s'est trouvée peu à peu dans la situation de vieillir, étant donné d'une part les
conditions de production locales, les conditions de production de masse à d'autres endroits, et d'autre part, la parution d'autres formes d'énergie. De la même façon, l 'industrie de la métallurgie s'est trouvée face aux mêmes problèmes de changement, de
même que l'industrie concurrencée par la main-d'oeuvre à bas salaire des pays de
l I Est et des pays sous-développés.
Eh bien, face à cette situation un grand effort collectif a été accompli par la collectivité nationale, les.,collectivités locales et également les principaux acteurs économiques, y compris ceux qui sont dans les collectivités de l'entreprise, je veux dire les salariés, qui ont permi peu à peu une adaptation centrale à" la
fois de l 1activité économique et du site urbain.
Je pense que vous avez la possibilité, à travers la rencontre d'opportunité et de hasard que vous faites aujourd'hui de la ville de SAINT-ETIENNE, de
l'agglomération de SAINT-ETIENNE, de constater cet immense changement, ce prodigieux changement. Nous ici, peut-être nous avons vu les choses se faire si vite et si
naturellement que nous pensons que rien n'a changé. Jlai l'impression, quand on rencontre des personnes qui ne sont pas venues depuis longtemps dans le département, et
en particulier dans l'agglomération de SAINT-ETIENNE, qu'elles remarquent le premier changement qui s'est produit. Et je rejoins mon propos d'un instant sur l'exigence
de l'adaptation permanente avec les sociétés que le progrès technique et les moyens
d'abondance permettent de faire face, mais à une seule condition : d'avoir uni une conception globale, et d'autre part et surtout la possibilité d'avoir à tout moment les éléments de prise.
Ce que nous faisons aujourd'hui au début de cette réunion est
purement et simplement l 1exposé moderne -comme l 1a fait tout à l 1heure M. BUTIN- et
de façon complète des expériences, des tentatives, des efforts qui sont menés dans
chaque groupe de ce département. Ce que vous essayez de faire, rassemblés, c'est
cféchanger vos expériences dans un souci d'apporter votre réponse personnel le au groupe
à un vaste problème.
Je vous souhaite un excellent travail et vous remercie de vos efforts.
- APPLAUDISSEMENTS -
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Madame VILLEMONTE :
Je vous remercie, Monsieur le Préfet, d'avoir si bien compris le
but de ce congrès.
Nous al Ions continuer notre programme par 1!exposé de l'équipe·
de la Chari té.
Monsieur le Docteur DELOMIER:
Une équipe de La Charité va vous parler de la rénovation de cet
hospice.
J'avais noté un sous-titre un peu prétentieux : "une vil le réfléchit à propos de ses vieil lards".
Ce dont nous allons parler n'a rien d'unique, et c'est ce qui en
fa i t I ' intérêt.
La Charité est un grand hospice du XVlllème Siècle dont le dernier
agrandissement date de 1932.
Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années il a pris, dans ses 900
lits, des grabataires, mais aussi des sujets valides plus ou moins stabilisés, des clochards vieillis, et environ 180 à 200 débiles mentaux.
Cette population étai,t confié au dévouement immense et silencieux
des religieuses Saint-Vincent-de-Paul. C'est un hospice qui est en pleine ville mais
avec le consentement de toute la population il était isolé des regards extérieurs. Un
règlement rigoureux filtrait les sorties, ce qui n'empêchait pas les soucis des vieillards,
un médecin honoraire des hôpitaux foi sait une visite une fois par semai ne, un interne
• assurait les urgences, et sur les 14 surveillantes, quatre ou cinq seulement étaient diplômées d'Etat. C'était un grand hospice d'une grande ville, qui fonctionnait comme
un hospice rural, à peu près avec le même prix de journée. Entre autre conséquence,
cette organisation nécessitait le transport à l'hôpital des vieillards malades, ce dont
ils mourraient parfois et provoquait également le fatalisme devant la maladie des
vieillards. Lorsqu'un médecin enquêtait sur la cause d'un décès, on lui répondait :
"c'était son heure • 11 , ou 11 il s'est éteint comme une chandelle".
A partir de 1956, deux médecins des hôpitaux dont le Docteur
POTON, ont créé et amorcé l'évolution actuelle.
lis se sont orientés dans plusieurs directions :
- d'abord, humaniser cet hôpital de grands malades,
- ensuite, animer et re-socialiser cette sorte d'isolat de population,
- enfin, rénover et éventuellement, reconstruire les locaux vétustes.
Je dirais simplement de la mécanisation de ces trois volets :
- le matériel d'abord, l'administration hospitalière l'a intégré
assez facilement,
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- le personnel, c'est infiniment plus coûteux, mais il y a 45 postes
d'infirmières, des surveillantes, quatre médecins, six internes, un ergothérapeute et ·
un seul kinésithérapeute.
- troisième volet : une formation et un esprit.
Chacun s'y est employé : les religieuses, les assistantes sociales,
le personnel soignant, le personnel aide-soignant, les syndicats hospitaliers à leur
manière, les médecins, l'administration, les organisations gérontologiques de la ville.
li reste certainement beaucoup à faire.
La rénovation est beaucoup trop lente, les kinésithérapeutes font
défaut. Le problème de la géronto-psychiatrie reste encore entier bien que les portes
commencent à s'entr'ouvrir.
Les vieillards et les handicapés ne jouissent pas encore de tous
leurs droits d'assurés sociaux. De ce fait, la Charité ne peut rendre service qu'aux
indigents ou aux vieillards fortunés.
Cependant beaucoup a été fait, et M. le Directeur vous en parlera tout à l'heure, la fonction d'hébergement est réduite. L'hospice devient un hôpital
de vieillards où les soins peuvent être intensifs, conduisant à une permutation psychologique et motrice, et permettant d'espérer une mort sans déchéance.
Un mouvement est créé, les organisations sont en cours.
Je vais donner la parole à Melle BRISART, qui a été la cheville
ouvrière de cette évolution dès les premiers jours.
El le va vous faire part de quelques réflexions sur son travail.
Mademoiselle BRISART:
Mon propos est de vous donner rapidement les grandes Iignes de
l'animation.
D'abord si on en accepte la mission "allumer c'est donner de la vie'
on accepte théoriquement du même coup la possibilité de donner la vie, tant qu'il y a
cette vie, quel que soit l'âge ou l.1 handicap. Et par conséquent, même dans les services;:de personnes âgées malades, animer de tels services, c'est d'abord, par un acte
de foi qui consiste pour tout le personnel à croire en la possibilité d'amélioration
physique ou psychique de l'homme. Mais je ne nie pas que les difficultés commencent
lorsque l'on veut passer de la théorie à la pratique. Peut-être tout simplement parce
que nous ne pouvons pas nous référer à notre propre expérience comme nous le faisons
en ce qui concerne l'animation auprès des enfants ou des adolescents. Peut-être aussi
parce que l'augmentation des grands vieillards est relativement récente en France, et
que nous ne pouvons pas nous référer aux échecs ou réussites historiques. Peut-être
encore parce que les personnes âgées perdent très vite leurs possibilités d'expression
et de choix, parce que nous ne savons plus ou nous n'avons plus le temps de les écouter,
alors elles se replient sur elles-mêmes.
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Lorsque, malgré tout, on croit à la possibilité de donner de la vie,
il ne nous reste alors que la solution de faire appel à notre imagination, après avoir
fait le recensement des besoins. Tout le monde s'a,çcorde à présent pour penser que les
besoins des personnes êigées valides et lucides ne dt·ffèrent en rien des besoins des
adultes, et toute l'action animatrice conduit à mettre. à leur disposition un choix
d'activités, de loisirs, suffisamment important pour .qÙ'elles puissent s'y insérer compte
· tenu de leurs goûts et de leurs désirs. Et l'on s'aperçoit que ces actions participent de
façon très réelle à la prévention de la sénilité.
Les difficultés s'accroissent lorsque l'on s'adresse à des personnes
êigées malades, et en particulier en institution comme à la Charité, où nous nous
trouvons face à un grand nombre de personnes êigées malades. On s'apèrçoit alors que la
privation de l'indépendance est la plus grande souffrance des personnes êigées malades,
et toute notre action pratique consiste à rassurer, sécuriser, ré-éduquer, donner del'espoir, redonner du mouvement, les persuader qu'elles ne sont encore capables, que ce
soit individuellement ou collectivement.
Comme vous allez le constater, ces actions mobilisent tout le
personnel, qu'il soit médical ou para-médical, les familles que nous informons en réunion, le personnel bénévole à qui nous demandons une participation active à nos
actions, l'association animation du 3ème âge qui nous aide plus particulièrement à
ouvrir notre maison sur la ville, ce que nous souhaitions depuis très longtemps.
Toutes les actions sont imbriquées, chacun y collabore avec sa
technique propre, mais elles visent le même but et de ce fait sont indissolubles.
Je vous disais donc que nous menions des actions individuel les et
collectives. Individuelles en s'efforçant de mettre à leur disposition des fauteuils roulants, des appareillages susceptibles de les aider à marcher, à manger seules, en les
persuadant de s'habiller encore, de se faire coiffer, ou de participer à des séances de
manucure, en tentant des ré-éducations physiques, ergothérapiques ou tout simplement
de l'incontinence en recherchant leur disposition indiv.iduelle à une activité, qu'elle
soit physique, manuelle, publique ou culturelle, en mettant à leur disposition une
bibliothèque, une discothèque, en s'efforçant de les inciter.à sortir du service, en
recherchant pour les personnes âgées désorientées d'autres moyens d'expression que
l'expression verbale que nous ne pouvons plus utiliser avec elles, en s'efforçant aussi
de leur redonner la notion du temps : dans la journée, dans la semaine, dans le mois,
dans 1~année.
Puis nous agissons aussi par action collective en organisant des
fêtes, des conférences, des séances de cinéma, de photos en couleur, des séances récréatives, des activités manuelles sous forme de cours par roulement dans chaque servicE
afin de les habituer à se déplacer, des séances de jeux collectifs, de maintien en forme
des sorties d'une journée, des séjours de plusieurs jours qui, à mon avis, ont une valeur
ré-éducative beaucoup plus grande car ils obligent les personnes êigées à rompre les
habitudes derrière lesquelles elles se réfugient, en mettant à leur disposition une cafétéria qui, peu à peu, les tente et les oblige à se déplacer, ou un magasin ambulant
pour leur redonner l'envie d'acheter avec leur argent de poche le superflu, en rénovant les servi ces ou en améliorant leur environnement pour des achats de postes de télévision, d'électrophones, de jeux, de parasols et, comme ils l'ont demandé eux-mêmes
d'aquariums, de fleurs ; en organisant des sorties en ville pour faire des achats de vêtements personnels ou du lèche-vitrine, ou participer à des activités organisées par la
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Maison de la Culture toutes nouvelles, elles se font accompagner, ce qui contribue
dans une large mesure à sécuriser et à les entendre dire : "jamais je n'aurais cru que
je pouvais encore faire cela", et de les voir s'inscrire de plus en plus nombreuses,
de plus en plus spontanément à nos différentes activités.
Mais notre plus grand souci est de leur donner satisfaction chaque fois qu'elles expriment un désir, même lorsque cela nous paraît impossible. Il se
crée peu à peu, d'ailleurs, une certaine émulation entre elles, beaucoup plus· positive.
J'espère vous avoir transmis ma conviction profonde qu'il était
possible de donner de la vie, même auprès de personnes âgées malades, et que les
grands centres de gériatrie actuels ou futurs deviendront des centres de cure actifs et
reconnus.
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur le Directeur de La Charité :
Le Docteur DELOMIER et Melle BRISART ont su vous faire sentir
que le processus d'évolution qui était engagé était irréversible. Evolution aussi bien
dans les prix que dans l'attitude vis;..à-vis de la personne âgée malade.
Je voudrais à présent faire le point de cet établissement qui est
l'établissement de soins pour personnes âgées, le plus important de notre cité.
Le critère de capacité que l'on retient souvent comme caractéristique d'un établissement n'est qu'une notion administrative qui a du mal à traduire la
réalité de cet établissement aux différents points de vue, que ce soit sa technicité.,
son environnement médical et para-médical, son niveau de confort et plus généralement la qualité qu'il peut offrir. Par contre l'évolution de cette capacité peut être
significative. Comme le souligne le Docteur DELOMIER, cet établissement comptait
921 lits dont 729 pour personnes âgées en 1969, cette capacité est passée actuellement à 766 lits dont 645 pour les personnes âgées. Si l'on s'en tenait à la seule énumération de ces chiffres, cela traduirait une regrettable diminution des possibilités
globales d'accueil, mais ces chiffres traduisent aussi l'effort important consenti par
les responsables du C. H.R. pour améliorer le confort des malades en rénovant les
services et le matériel et en 1rempl'açant nombre de salles communes par des chambres.
Sur la capacité citée ci-dessus, 269 lits sont actuellement rénovés,
60 sont programmés pour 1974.
Tout en enregistrant ces progrès, il faut bien constater que l'on
est encore loin d'avoir résolu le problème, problème d'autant plus ardu que l 'expérience nous a appris à compter surtout sur nous-mêmes, car les aides extérieures en
cette matière sont souvent difficiles à obtenir.
Au total les 750 lits de soin recensés à Saint-Etienne sont loin de
couvrir les besoins actuels. Aussi devons-nous suivre, ici, les voies qui ont été tracées
par d'autres établissements ou associations et nous employer, si possible, à développer
certains services qui peuvent, dans une certaine mesure, suppléer ce retard par rapport
aux besoins. C'est ainsi qu'un centre de jour sera ouvert en 1974, qu'un centre d'aide
par le travail ouvrira ses portes en 1975 et devrait permettre de dégag.er, pour les
personnes âgées, un certain nombre de lits occupés actuellement par des débiles légers •
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MONSIEUR LE DOCTEUR CHAPUY : .
Je vais vous parler du vieillard invalide en hébergement collectif dans une
première partie, la deuxième partie sera traitée par Soeur Anne, .Petite Soeur des Pauvres
qui vous apportera un côté pratique et plus concret des choses.
·
En effet le problème de l'invalidité, comme cela a été souligné,est un des
problèmes , et cela sera un des problèmes de Gérontologie les plus importants,car onpeut
souhaiter, on peut espérer un relèvement des fonctions ou des retraites en un avenir
· plus ou moins proche, on peut espérer à échéance plus lointaine des conditions d'application meilleures, mais l'invalidité, quel que soit le logement, posera toujours un
problème médical.
Sans revenir sur la discussion des termes, on peut essayer de vqir ce qu'on
entend par le mot d' 11 invalide 11 , et par II hébergement collectif 11 • Par définition,
le terme II invalide II veut dire :''Celui qui n'est pas valide", le problème est difficile
car la définition du mot II valide II fait état de sujet sain, bien-portant, non malade,
donc cela voudrait dire que l 1invalide est un sujet malade, or cela n'est pas.
Deuxièmement, on connait des invalides de guerre, des invalides civils,
des invalides d'acddent du travail, il y a des gens qui sont sourds, qui sont muets, qui
sont amputés, qui sont aveugles, ce sont des invalides. Et je crois qu'en Gériatrie ou
en Gérontologie il faut consacrer au mot 11 d 1invalidité II la notion de dépendance,qu'elle
se manifeste vis-à-vis d'autrui, que se soit le conjoint, la famille, ou, la collectivité,
dans le cas présent qui nous interesse. Et cette dépendance peut être liée à des facteurs
psychologiques ou à des affections organiques ou médicales et essentiellement des maladies qui limitent le plus la dépendance ou qui créent le plus souvent une invalidité, ce
sont les affections neurologiq~es, rhumatismales et les insuffisances cardio-vasculaires.
Deuxième notion :quels sont les hébergements collectifs?
Je crois qu'on peut les classer en quatre groupes : d'une part les résidences,
il est certail que les résidences des foyers-restaurants ou toutes ces structures identiques
représentent un hébergement collectif très différent, car la personne peut mener une vie
indépendante, mais par la structure, le contexte, c'est quand même une forme particulière d'hébergement collectif, mais on a dans ce terme les maisons de retraite, les hôpitaux généraux ou les hôpitaux psychiatriques et les hospices, ou maintenant ce que
l'on croit appeler les établissements de long séjour.
Le problème de l'hébergement collectif ou de l'invalidité en hébergement
collectif peut se résoudre à deux questions :
Que faire ? ou quels sont les établissements qui acceptent les sujets
invalides ?
J'en dirai très peu de mots parce que c'est un des thèmes de la discussion
de cet après-midi.
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Que faire pour un vieillard invalide ?
Tout d'abç:>rd l 1admission du vieillard invalide est un gros problème. la
plupart deis maisons de retraite - au moins dans le département du.Rhône, dans les autres départements ce n'est peut-être pas la même chqse - n'accepent pas, ou très très
peu, les vieillards invalides. Par contre, au moins dans le Rhône, la plupart dës maisons de retraite gardent le vieillard lorsque, entré valide, il devient invalide. Ce
n'est pas toujours le cas, mais beaucoup de maisons de retraite le font, si bien que
dans les hôpitaux ils ne font jama:is qu'un séjour de très courte durée. les services
refusent ce genre de vieil lards et ils restent à l'hôpital psychiatrique, qui n'est pas
une bonne solution, mais qui résoud temporairement la solution, non pas tellement
pour le malade, mais pour sa famille.
Et finalement il reste les anciens hospices ou les établissements longs
.séjours.
Donc je n'insisterai pas sur le pacement du vieillard invalide qui est
un énorme problème, et je voudrais plutôt insister sur les moyens que nous avons, ce
que nous pouvons faire d'un sujet invalide.
Je crois que _c'est capital car c'est souvent en prévenant ou en dépistant l'invalidité débutante que l'on pourra protéger les sujets de devenir des grands
invalides.
Cette invalidité peut se présenter dans trois conditions :
- 1 e cas : l'évolution d'une maladie chronique très ancienne qui évolue
et qui fait que ce sujet devient infirme et de plus en plus dépendant, donc invalide,

- 2e cas : c'est la maladie aigu@, c'est l'accident vasculaire, cérébral •
• Le sujet reste hémiplégique et cela c'est une cause assez fréquente d'invalidité.
- 3e cas : ce sont des sujets qui ont des troubles psychologiques ou psychiatriques, qui ont des troubles parfois très graves, mais qui ne permettent pas au sujet de rester à domicile, car on craint certaines choses et cela nécessite un hébergement collectif.
Je crois que ce passage de la validité à l'invalidité est très important,
car par la prévention ou traitement de certaines complications, on peut la retarder, la
baisser ou la réduire, et par le traitement de l'état actuel, on peut repasser de l'invalidité à la validité. Et je vous le dis, l'hémiplégique qui peut l'être pendant plusieurs
mois, peut retrouver une autonomie, encore faut-il qu'on s'en occupe.
Je crois que c'est très important de préciser les causes qui permettent de
passer de la validité à l'invalidité, et cela implique que dans tout l 1.é.tcibHssemént, qu'
il soit public ou privé, on ait à la fois une structure médicale ou para-médicale apte
à dépister et soigner ces personnes, et que les conditions matérielles existent pour
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permettre de soigner correctement ces malades, et d'éviter dans certains cas, l 'apparition de l'invalidité, car tout n'est pas en fait de dire à quoi c'est utile, il faut
essayer de Ie traiter ou de réduire 1'i nva Ii di té •
Je crois qu'un certain nombre d'invalidités sont dues à des abandons du malade, soit par la famille qui considère que son parent est trop âgé, ou audessus de toute ressource thérapeutique, ou par le médecin qui se désintére~se un peu
de ces vieillards invalides ou grabataires, - invalide et grabataire ne sont pas synonymes - et qui laisse à l'abandon ces sujets, ou sans vouloir les traiter.
Alors lorsqu'un vieillard arrive invalide dans des établissements de
long séjour, je crois qu'il faut là aussi, voir pourquoi il est devenu invalide.
Et là, je vais vous raconter l'observation d'un malade qui était
rentré à l 1hôpital à l'âge de 75 ans, qui est arrivé grabataire incontinent et n'avait
pas d'escarre parce qu'il a été hémiplégique trente et quelques mois après,. il a passé
2 ans dans différents hôpitaux et il était arrivé chez nous, et après 6 mois on l'a réalimenté, nourri, il est rentré chez lui, il boite un petit peu, mais il est rentré chez
lui. C'est un cas extrème, mais cela veut dire que même lorsque l'invalidité est très
ancienne il faut toujours essayer sur un plan médical au moins, de la réduire, car
dans certains cas, il faut reconnaitre que c'est rare, mais on y arrive.
Mais si un tel retour à domicile est improbable, il faut malgré
tout essayer de redonner au sujet invalide une certaine validité, ne serait-ce que
manger tout seul, se laver, pouvoir se lever, faire le tour de son Iit, faire quelques
pas, car pour quelqu'un qui reste couché toute la journée, le simple fait de pouvoir
aller tout seul de son lit à son fauteuil,, même si son fauteuil est au pied de son lit,
cela transforme considérablement sa vie.
Comment y parvenir ? Je crois que je vais laisser la parole à
Soeur ANNE mais avant je vais donner quelques notions gérérales que je crois très
importantes.
le) Il faut que l'équipe médicale ou para-médicale aide le sujet
âgé, et on le voit notamment chez les infirmières qui ont le choix d'un servi ce de
Gériatrie.
2e) Je crois qu'il faut supprimer ces grands offices de 60-100 lits,
il faut créer des offices de 30 lits, c'est la seule façon de s'en occuper complètement.
Je) Il faut un personnel numériquement important, qu'il s'agisse
des infirmières, qu'il s'agisse des aides-soignantes, qu'il s'agisse d'agents hospitaliers, en nombre très important, car les soins sont très longs, et surtout, en dehors
des soins, il faut savoir parler, écouter les malades. Or, en général, dans un service
de Gériatrie,lorsque l'administration ou les gens·voient le personnel discuter avec le
malade, on a l'impression qu'ils perdent leur temps, qu'ils ne font pas un travail plus
actif. Je crois que le fait d'écouter un sujet, d'essayer de lui parler est aussi important que de lui donner des médicaments ou de le faire manger.
Et puis, autre notion, il faut, parrallèlement à cette équipe, des
kinésithérapeutes, et cela manque beaucoup, ils sont peu importants. Il faut des ergothérapeutes. Très souvent on pense à ré-éduquer les membres mais assez peu le
rengage, il faut donc des expressionnistes.
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Je voudrais citer un dernier cas assez frappant pour montrer la nécessité,
quel que soit l'état, de persévérer.
C'est une dame qui est arrivée aux 11 Charpen:nes 11 , il y a 2 ans, elle avait
70 ans et une hémiplégie d'un côté, mais toute sa lucici té; et elle voulait récupérer. Elle
acceptait très bien de faire sa ré-éducation. Pendant 6 mois de ré-éducation pas très intensive puisque nous n'avons pas les moyens, aucune ébauche de récupération. Son médecin-conseil qui était de la caisse de l 'lsère a refusé la prise en charge et a demandé son
placement à l'hospice dans une petite région près de son domicile. On a passé outre, on
l'a gardée, et la récupération s'est faite au bout d'un temps seulement, et elle rentrée de2
elle. Je l'ai revue, elle est chez elle, elle vit toute seule. C'est comme le cas de l 'homme que je vo1..Scifais tout à l'heure.
Ce sont des cas extrêmes, mais au départ on ne sait jamais ce que ! 'avenir
réserve.
Il est certain que si l'invalidité est récente, il y a plus:d~- chances de récupération, mais même si l'invalidité est ancienne, il faut toujo1.1rs essayer de corriger ou
d'améliorer cette invalidité. Soeur Anne vous en parlera. Il manque en France beaucoup
de possibilités, et il faut que l'ergothérapeute, l'animatrice, fassent pèlrti ciper le sujet
âgé, invalide, soit à la vie de sa chambre, de son office ou de son étoblissement.
Que peut-on dire de tout cela ?. Je crois qu'on peut envisager 1'attitude
dans un cas valiëe en hébergement collectif, soit on décide de le garder, de fe laver, de
le changer, soit on essaie de faire autre chose en sachant qu'on aura souvent des échecs,
mais que parfois on aura des résultats brillants ou moins brillants mais réels et que ces résultats redonneront courage aux !flalades et à l'équipe médicale.
Je vais laisser la parole à Soeur Anne, mais je voudrais vous dire que Soeur
Anne fait partie des petites soeurs des Pauvres, et je voudrais insister sur le fait qu'il s'agit
d'une congrégation religieuse qui depuis son début a gardé sa vocation réelle initiale, c'esà-dire s'occuper des personnes âgées. Elle recrute des religieuses, mais de toutes notionalités, et ce caractère pluri-national fait bénéficier des travaux, des découvertes de toutes
les cliniques dans différents pays, et je crois que les Petites Soeurs des Pauvres repr,sentent, en France, au moins un nombre de lits pour personnes âgées assez important.
Je vous demande de l'indulgence pour Soeur Anne, car elle est Ecossajse,
mais elle parle très très bien le Français.
- APPLAUDISSEMENTS -

SOEUR ANNE:
Comme le Docteur CHAPUYvous l'a dit, je vous demande votre indulgence
car je suis Ecossaise.
Il m'a été demandé de vous exposer brièvement ce que nous essayons de faire
pour prévenir et retarder le plus possible l'invalidité avec tous les assujettissements, et les
souffrances qu'elle entraîne, sans pour autant minimiser l'importance des techniques et de
la thérapeutique.
·
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Ce qui nous parait essentiel, c'est avoir un sens profond de respect des
personnes âgées et surtout de les aimer.
Je signale donc rapidement quelques moyens permettant d'éviter l'ankylose
et par suite les escarres.
Il est très important de donner aux personnes âgées la possibilité de marcher
le plus longtemps possible, soit enles aidant, soit en leur procurant des appareils de marche qui leur rendent une certaine autonomie.
Nous avons une petite dame qui a 104 ans, qui était dans un fauteuil roulant, on Iui a procuré un appareil pour marcher, et maintenant, on ne peut pas la tenir,
elle marche plus vite que nous.
- Ne pas laisser continuellement alitées celles qui ne peuvent plus marcher,
mais les lever tous les jours, soit près du lit soit dans un fauteuil roulant leur permettant
de se déplacer et d'avoir une vie à peu près normale en n'étant pas coupées de leur entourage.
- Prévenir les escarres par des massages fréquents, ! 'emploi de matelas antiescarre, de peaux de mouton, d'alaises sans pli ni couture. Ce sont maintenant les alaises
à usage unique qui se changent très facilement et sor1-très pratiques, surtout pou1 ia nuit.
- Veiller à l'hygiène corporelle: toilette quotidienne, bain au moins une
fois par semaine, pédicure, coiffeur, etc •••
L'utilisation d'appareils de marche, de fauteuils roulants, et un équipement
sanitaire suffisant peuvent faciliter ces différents soins.
Nous avons vu que souvent on a les malades qui viennent des hôpitaux, qui
sont alités, même il y en a un qui est venu récemment, le docteur s'est excusé auprès de
nous en nous disant que c'était un grabataire et il s'est excusé parce qu'il avait besoin de
beaucoup de soins, mais on l'a levé tout de suite, on lui a donné un appareil de marche
et il fait sa toilette tout seul.
La diététique aussi joue un grand rôle. Dès menus variés et équilibrés, avec
apport suffisant de protéfnes pour les escarres, régimes appropriés pour éviter les accidents
circulatoires et osseux, et surtout les services. li faut, que ce soit pour un malade alité ou
même debout, que ce soit bien préparé, même avec des fleurs sur le plateau.
Les vêtements aussi ont leur importance au point de vue de respect et de dignité de la personne. Il faut savoir prendre le temps d'habiller les personnes âgées chaque
fois qu'on les lève, même près du lit, choisir des toilettes confortables.
On peut également signaler l'aménagement des locaux. Nous savons tous,
par expérience, que les cadres réagissent considérablement sur le comportement des gens.
Mais si quelques personnes âgées classées invalides sont dans une grande pièce sans couleur, sans beauté, le spectacle est déprimant. Mettez ces mêmes personnes dans une pièce
agréable, aux teintes ,claires, chaudes, avec des fleurs, des toilettes un peu coquettes,
elles sont complètement changées.
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Il faut aussi faciliter les relations des personnes agées avec la famille, les
amis, et entre elles, ceci est un facteur d'équilibre, de joie, et l'insertion dans un
groupe redonne le sentiment .d'être utile.
Nous mettons nos connaissances, nos expériences, les techniques des différents pays, puisque nos communautés sont inter-nationales, et nous essayons, dans la
mesure. du possible, d'associer le perspnnel à cette collaboration. Ces moyens très simples
sont à la portée de tous, ils englobent toute la vie, depuis le bonjour du matin- au lit
bordé du soir.
C'est une question d'attention profonde aux besoins des autres. Il s'agit
pour nous de changer de regard pour savoir découvrir ce qui se cache derrière des corps
humiliés et défigurés par le temps et les infirmités. Cela demande du temps, de l'enthousiasme, mais pourquoi ne pas penser à cette phrase de DAUDET : 11 si tu savais comme on
ne les a pas cru ces vieux, comme on regrette de ne pas leur avoir donné plus de temps ,
et comme les religieuses à cette parole de l'Evangile: 11 Tout ce que vous avez fait au
plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous lbvez fait 11 •
- APPLAUDISSEMENTS Madame VILLEMONTE :
Je vous remercie, Soeur Anne, qui nous apportez un moment de méditation
sur la façon de soigner et de s'occuper des personnes âgées. On oublie trop souvent cette
dignité humaine qu'il faut savoir respecter, même dans sa déchéance.
Monsieur le Professeur HUGONNOT :
La discussion est ouverte sur les exposés du Docteur SERPANTIE, du Docteur CHAPUY et de Soeur ANNE.
Je voudrais rappeler à Soeur Anne qu'il y a une très remarquable école
gériatrique à GLASGOW, et qu'à plusieurs reprises le professeur Anderson Perguson a
souligné ce qu'il appelle -excusez mon anglais- une expected recovery, c'est-à-dire
récupération inespérée, celle que justement le Docteur CHAPUY a soulignœtout à l'heure
en nous disant 11 au fond il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais désespérer", et
cela c'est Anderson Perguson qui nous l'a appris et qui l'illustre fort bien, je ne dirais
pas avec un humour anglais, mais un humour écossais, c'est-à-dire un humour britannique.
Nous ouvrons maintenant la discussion.
Monsieur ORTELANO :
Représentant de l'Union des Aveugles, Loire et Haute-Loire.
Je suis tout à fait d'accord avec le Docteur CHAPUY, d'abord au point de
vue professionnel, puisque fe suis kin~sithérapeute. Et je partage tout à fait son point
de vue eri ce sens qu'il y a non seulement les soins, mais qu'il y a aussi la façon morale,
psychologique, d'aborder le malade. Et si tout le monde comprenait cette simple réalité,
je pense très sincèrement avec les Drs CHAPUY et SERPANTIE, qu'on aurait peut-être
au moins de 30 à 40 % de plus de résultagen abordant les malades très gentiment •
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Monsieur le Professeur HUGONNOT:
Merci, Monsieur.
Madame DORNE:
Conseiller Général
Je pense qu'il y a une catégorie de personnes âgées à laquelle on n'a pas
assez pensé, et la solution est difficile, ce sont les personnes âgées qui sont dans nos
maisons de retraite et qui sont même dans la catégorie invalide. C'est la personne âgée
qui quelquefois dès 70-72 ans devient sénile, perd ses esprits, si elle est habile elle ne
peut être gardée dans une maison de retraite puisqu'elle peut s'échapper, elle peut sortir.
Alors je crois qu'il faut maintenant aller plus loin dans les constructions
de maisons et envisager comment on peut recevoir·cespersonnes qui ne peuvent plus rester, même dans des sections, dans des maisons de retraite où l'on conserve les invalides.
Monsieur le Professèur HUGONNOT:
Je pense qu'il n'y a pas de réponse à donner pour l'instant à votre suggestion. Mais dans le cadre de l'exposé final "perspectives d 1avenir 11 , nous pourrons vous
donner quelques informations sur ce qui se "mijote" et qui peut-être pourra répondre à
vos préoccupations.
Monsieur FOURNEL :
Adjoint au Maire de Saint-Chamond
Je tiens à remercier les jeunes personnes qui, tout à l'heure, nous ont
.donné des détails sur la façon dont elles s'occupaient dans les maisons de retraite des
personnes âgées, pour leur faire faire certains travaux, de la gymnastique, et pour les
distractions.
Je tiens à remercier ces jeunes personnes, car leur travail est excessivement difficile, les personnes âgées se prêtent difficilement à ces choses-là. J'ai vu
d'autres maisons où les personnes étaient plus jeunes, c'était plus facile. Mais je tiens
à les remercier parce que les personnes âgées ordinairement, quand elles ont 70 ans,
acceptent les sorties, le cinéma, mais quant à faire des travaux, quant a se prêter à la
gymnastique, elles sont rebelles, et sur 100 personnes on trouve quelquefois des effectifs
de l O, 5 ou 6 personnes seulement.
Il faut donc reconnaître tous leurs efforts, et je les remercie de persévérer
dans cette voie, car elles n'ont pas beaucoup de satisfactions.
- APPLAUDISSEMENTS -

•
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MONSIEUR LE DOCTEUR BRIOUX, Hôpital de Saint-Jean-Bonnefonds :
Je voudrais renforcer un peu ce qu'a dit Madame DORNE lorsqu'ell~ évoque le problème des personnes âgées psychiatriques qui posent certainement une sorte de
problème tout à fait particulier.
Je remercie le Docteur CHAPUY d'avoir précisé que l'invalidité psychiatrique pouvait exister, et qu'en tout état de cause comme l'invalidité d'origine organique, d'origine physique, on peut se placer exactement dans la même perspective,
à savoir que par notre travail nous pouvons toujours espérer certaines récupérations,
malheureusenert pas toujours.
Néanmoins je tiens à souligner que nos services sont extrêmement solli~ités par les vieillards. Actuellement une demande de soins sur trois est faite par une
personne de plus de 60 ans au niveau de nos services, et à peu près 1/3 des lits de mon
service est occupé par des personnes de plus de 65 ans, ce qui nous confronte constamment à des problèmes de géronto-psychiatrie.
Il est bien évident que beaucoup de ces personnes pourraient, surtout celles
qui viennent de collectivités, après notre intervention, y retourner. Nous avons souvent
beaucoup de difficultés à les faire reprendre par les collectivités qui en avaient la charge
antérieurement, dans la mesure où, effectivement, nous avons du mal à les suivre au niveau de ces institutions où el.les étaient placées antérieurement. Et je pense qu'il y aurait une réflexion à faire, et certainement une collaboration à penser au niveau des équipes de gérontologie gé~rale et des équipes de géronto-psychiatrie qui existent, que nous
avons suscitées, que j'ai moi-même suscitées dans le service et dans le secteur, et dont le
premier embryon est cette petite collaboration qui a été évoquée ce matin par la personne
qui est rue Michel-Servet, qui reçoit de nos clients pour les remettre en forme.
Et déjà nous avons l'espoir de petits résultats, et nous souhaiterions vivement pouvoir développer ce genre d'intervention.
Mademoiselle CHAZELLE, Assistante Sociale de la Fédération Nationale des Malades,
Infirmes et Paralysés :
Il va sans dire que des invalides, j'en rencontre tous les jours, des jeunes,
des moins jeunes, et lorsqu'ils arrivent à 60 ans, ils se posent la question de la tierce
personne qui, à mon sens, -c'est mon avis personnel- au point de vue Sécurité Sociale
est beaucoup trop rigide, parce que la tierce personne en Sécurité Sociale ne tient pas
compte des sujétions qu'entraîne ·le malade plus ou moins grave, c'est-à-dire que pour
avoir la tierce personne en Sécurité Sociale il faudrait être grabataire.
On peut se retourner vers l'Aide Sociale qui est beaucoup plus souple, et
qui tient beaucoup plus compte des sujétions qu'entraîne un malade, c'est-à-dire qu'un
handicapé qui est assis peut avoir la tierce personne en Aide Sociale, alors qu'il pourrait
être refusé en Sécurité Sociale.
Alors je pense qu'il faudrait demander un assouplissement de cette notion
de tierce personne en Sécurité Sociale.
- APPLAUDISSEMENTS -
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Madame VEUVRE, Secrétaire du Centre Culturel de Saint-Rambert-l'lle-Barbe, dans le
Rhône :
Je tiens à apporter le point de vue des bénévoles en réponse à ce qu'a dit
M. ! 'Adjoint au Maire de St-Chamond pour dire combien de joies nous retirons des soins
ou de l'occupation que nous avons avec les personnes âgées.
Nous en avons certaines qui sont invalides, que nous avons pu amener à
notre club et qui nous ont tellement récompensés par leur ré-insertion dans la vie, presque grâce à l'action que nous avons avec elles, que je ne crois pas que ce soit tellement
difficile de s'occuper de personnes âgées.
- APPLAUDISSEMENTS Soeur MADELEINE de la CHARITE :
Est-il envisagé avec cette nouvelle optique du Gouvernement, du maintien
des personnes à domicile, une vraie hospitalisation à domicile avec la formation des
aides-soignantes et des infirmières pour soigner ces personnes • Car cela parait peutêtre un peu moins onéreux que l'hospitalisation. Je veux parler des grands malades à
domicile.
Monsieur le Docteur SERPANTIE :
Je crois que le problème de l'hospitalisation à domicile est très onéreux et
qu'il faut le conserver pour des cas aigus ou pour des sorties d'hôpital nécessitant un
environnement très important.
, Le problème de l'aide-soignante pourrait remplacer ce qu'on a appelé pendant très longtemps les gardes-malades. Les gardes-malades ne sont pas reconnues par la
Sécurité Sociale ni par l'Aide Sociale, donc actuellement comme vous dites, il y a un
trou entre l'aide-ménagère et l'infirmière, et il est certain que l'aide-soignante à domicile permettrait:de combler ce trou, serait moins onéreuse que d'envoyer certains individus à l'hôpital, et d'autre part serait moins onéreuse que de bloquer une infirmière auprès d'un seul malade. Et je crois qu'il faut absolument que l'aide-soignante à domicile
soit reconnue, mais en évitant les écueils dont nous avons parlés.
- APPLAUDISSEMENTS Madame SAGNARD, Animatrice au Centre Social de Monthieu :
Je pense que nous parlons beaucoup des personnes âgées qui ont un budget
encore assez élevé, quand on pense que pour al Ier dans des maisons de vieux il faut paye1
de 30 - 40 à 100 Francs •
Mais que faisons-nous pour les personnes qui n'ont pas ce budget et qui
sont dans un pourcentage beaucoup plus élevé ?
- APPLAUDISSEMENTS -
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Madame VILLEMONTE :
C'est bien 1'Aide Sociale qui intervient dans ces cas-là.
Monsieur le Docteur SERPANTIE :
Au point de vue ressources, dans l'enquête que nous avions faite,. il apparaissait que :
- 15 o/o des personnes âgées dépendaient de l 'Aide Sociale, donc avaient
moins de 500 F par mois,
- 56 % étaient dans la tranche de la Sécurité Sociale qui n'a pas de participation, c'est-à-dire moins de 700 F par mois,
Donc en totalité : 15 %+56 %, nous arrivons à 71 % qui ont moins de
700 F par mois, c'est-à-dire, 23 F par jour.
Je crois qu'il serait bon de faire un examen sur les conditions de vie des
personnes âgées à domicile.
Monsia.ir TOPAR :
Je tiens simplement à faire remarquer que parmi les personnes qui ont pris
la parole, beaucoup ont fixé un âge pour la vieillesse. Je ne suis pas du tout d'accord
pour un âge pour la vieillesse, car il y a des vieillards de 20 ans, et il y en a de 80 et
90 ans •
- APPLAUDISSEMENTS Lorsqu'on doit parler de délai, il faut parler de classes, c'est-à-dire 2ème,
3ème, 4ème et 5ème Age, mais ne mettez jamais un âge sur la figure d'un vieillard,
•c'est le diminuer lorsqu'il se croit jeune •
Monsieur BOYER, Médecin-Conseil de 1'Aide Sociale en Savoie :
C'est un peu une incidence que je vais introduire, c'est un problème qui
vous parait mineur; mais il faut apporter un certain nombre de précisions au Docteur
SERPANTIE en ce qui concerne l'obligation alimentaire.
C'est quelque chose qui évolue, qui disparaitra peut-être un jour, et ie
ne suis pas un partisan de l'obligation alimentaire, mais il faut quand même je croi·s, rétablir un certain nombre de choses pour la comprendre.
L'Aide Sociale n'est pas un droit acquis, et il me parait difficile, même
si on lui apporte des améliorations -et elles ont été apportées très récemment en matière
de niveau de ressources- que 1'Aide Sociale puisse se passer de la notion de ressources
pour accorder une aide sociale.
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Le deuxième point est un peu un point de morale. Vous savez que
nous évoluons beaucoup, en ce moment-ci, en ce qui concerne le droit à la santé des
populations, et notamment de la population française, et de la notion de charité qui
est bien dépassée. Nous, en venons à la notion de la science obligatoire pour l 'ensemble de la population. Pour l'instant nous n'en sommes pas tout à fait encore là et on ·
fait appel à l'entr'aide et à la solidarité.
.

Eh bien, je crois qu'il est profondément injuste -puisqu'on fait
appel à la solidarité et à l 1entr 1aide à l'intérieur de la société, on fait appel à tous
les individus pour se souvenir de cette notion- qu'on veuille oublier de façon systématique l 'uredes notions qui nous parait la plus fondée.
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur le Docteur SERPANTIE :
Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas non plus taxer
les familles sans que la société les aide.
L'obi igation alimentaire existe en France. Il y a d'autres pays où
el le a été supprimée, et dans ces autres pays cela n'a pas porté atteinte à la cellule familiale. Je pense qu'au contraire, si le vieillard invalide à domicile est aidé par la société, cela permettra à la famille de le conserver.
Monsieur le Professeur HUGONNOT:
J'aimerais vous faire part d'une constatation récente.
Je suis allé, au mois de mai, à un congrès de gérontologie en Norvège. Et la Norvège est comme les autres pays scandinaves, l'un des pays qui est actuellement considéré comme le plus en avance sur le plan de l'action sociale gérontologique,
.on dirait même 50 ans en avance.
Dans la Ville d'OSLO, vous trouvez partout des résidences pour invalides âgés, les nursery-home, qui sont des hôtels quatre étoiles pour invalides âgés
avec une liste de matériel, de gadgets et de personnel cor,sidérable. L'obligation alimentaire a été aboi ie, ces personnes sont prises entièrement en charge par la collectivité.
Elles payent une certaine somme en compte-tenu de leurs ressources personnelles, mais
rien n'est jamais demandé aux enfants, alors je me demande si c'est à cause de cela que
les médecins qui s'occupaient d'elles dans ces nursery-home nous faisaient la réflexion
suivante : 11 eh bien, à partir du moment où ces personnes âgées sont arrivées chez nous,
peu à peu les visites des familles se raréfient, puis disparaissent totalement", et ils
nous disaient : "je pense que nous avons fait une erreur de construire ces établissements,
nous ne savons pas ce qu'il faudrait faire pour que cela change, mais pour le moment,
suppression totale des visites".
Alors j'avoue que cela est un peu angoissant quand on voit cela,
parce qu'on se dit que si c'est une évolution vers laquelle on se dirige, alors je ne sais
pas si c'est la suppression de l'obi igation alimentaire qui en a été la cause •
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Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui doivent intervenir, mais lesquels ?
A Nîmes, il y avait un vieil hospice traditionnel et à côté, on a
construit un centre de gérontologie, une résidence moderne trois étoiles, et on a transporté les pensionnaires de l'hospice vers le nouveau centre et ceux, qui dans l'ancien
bâtiment ne recevaient aucune visite de leur famille, ont vu, au contraire, leur famille
revenir à eux, parce qu'auparavant les familles n'osaient pas aller leur rendre visite,
c'est une des explications à leurs parents, parce qu'en allant dans le vieil hospice on
avait un sentiment de honte, et au contraire lorsque les vieux parents étaient transportés
dans le nouveau bâtiment, les gens allaient les voir et emmenaient leurs amis avec eux,
et emmenaient les enfants avec eux parce qu'on leur disait : 11 voila où nous avons pu
mettre notre parent, voilà où nous avons mis notre grand-père, notre grand-mère", et
à ce moment-1 à I es fam i Il es revenaient.
En Norvège, on constate le phénomène inverse. Alors là il y a dans
le sens de l'évolution quelque chose qui peut quand même nous permettre de nous inciter
à réfléchir et il se peut que ce soit également le caractère scandinave. Je ne sais pas
mais il faut voir.
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur JOLIVET::
A-t-on pensé qu'il existe aussi des personnes âgées dans nos petites
communes rurales ?
Les problèmes sont-ils comparables à ceux des vil les ?
Monsieur PERRET :
.
On avait envisagé, pour une séance prochaine, le problème des
relqtions entre les hôpitaux des villes et les vallées industriel les et les régions rurales.
On a fait le projet d'une petite enquête dans notre région avec la
campagne de la Haute-Loire. Mais pour le moment je ne peux pas répondre grand-chose,
on avait fait un projet d'enquête mais c'est toujours un projet.
Monsieur RI CHARD :
Pour le compte des personnes âgées, le Conseil Général de la Loire
vient ces dernières années de faire un effort qu'il doit poursuivre chaque année , mettre c
. des crédits à la disposition des Maires qui font rénover leurs hospices ruraux. Les vieillards se sentiront heureux et mieux. C'est dans ce sens que le Conseil Général s'est
engagé avec l'appui aussi de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, qui, je crois
sourirâit à cette rénovation, alors que jusqu'à présent elle était un peu restée en retrait.

On parlait tout à l'heure de personnes invalides de 80 ans, eh bien
dans notre èlub il y a des personnes de 80 ans qui aime danser. On parlait de personnes
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- 47 qui ne peuvent pas faire de travaux, les nôtres ne peuvent rien faire, elles viennent
prendre le café, danser, jouer aux cartes, et c'est quand même pour elles une satisfaction. Evidemment, parmi ces personnes, il y a beaucoup plus de dames que de messieurs.
Et je rappellerais les paroles de Jean Pierre CHABROL à la télévision :
"Pourquoi nous appelle-t-on le 3ème Age ? Cela ne nous donne pas un sou de plus, ni
un rhumatisme de moins".
APPLAUDISSEMENTS
Père JOURJON :
11 me semble qu'il y a un colloque important qui avait eu lieu ici même.
Le Docteur HUGONNOT avait fait devant nous un rêve tout haut, que dans le monde
rural au lieu d'y avoir simplement des maisons cantonales, il pourrait y avoir de petites
maisons dans la commune avec un personnel, un genre de maisons familiales.
Est-ce que ce rêve a eu un commencement de réalisation ?
Monsieur le Professeur HUGONNOT:
Vous voyez mon Père, il suffit de rêver et nous sommes exaucés.
Il y a la maison des anciens du village qui a paru d'abord dans une circulaire ministérielle du 24 septembre 1971. Et puis un certain nombre ont embrayé où
avait d'ailleurs précédé la circulaire.
La formule des Maisons des Anciens du Village est une formule qui a
commencé, un certain nombre déjà sont construites, fonctionnent et elles devraient se
développer. En tout cas, elles sont désormai_s prévues dans le cadre des établissements
d'hébergement et là, ce sont de petits établissements qui ne peuvent répondre faci lament
à l'invalidité et il y a donc là quand même malgré tout un autre problème, qui lui, n'est
pas résolu: celui soulevé par le Dr CHAPUY, qui n'est pas facile à résoudre dans le milieu rural.
Mais enfin, je peux dire qu'iJ y a aussi dans ce domaine un certain
nombre de textes qui nous permettent de développer cette action.
Il y a également un texte publié en juin sous le triple timbre du Ministère de l'Equipement, de l'Agriculture, de la Santé, concernant l'organisation gérontologique en milieu rural. Une partie de ce texte me paraît fortement utopique, une autre
partie paraît un peu plus réelle, mais on parle même de foyers-soleil en milieu rural, on
évoque la possibilité d'équipes médico-sociales volantes, je ne sais pas si c'est en bi cycl ette ou en· hé Ii coptère !
- SOURIRES Monsieur ROYER: Retraité de la Confédération Générale,du Travail, disons de la C.G.T.:

------------------------------------------

J'ai fait la remarque tout à l'heure que lorsqu'on a parlé de la tierce
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personne accordée par la Sécurité Sociale, c'est vrai que les critères qui étaient dans le.s
textes étaient très restrictifs car il était dit 11 ne pouvoir effectuer les actes essentiels de
la vie".
Or, par la suite, il y a eu une interprétation donnée qui était tout de
même un peu plus large puisqu'il était admis que sï' on ne pouvait pas effectuer un acte
ordinaire de la vie, on pouvait bénéficier de la tierce personne. Mais ce qu'il y g de malheureux, c'est que nous nous trouvions devant des cas où nous ne pouvions pas accepter la
totalité de la tierce personne, car si à l'Aide Sociale, on peut donner une partie seulement
de l 'Aide Sociale, c'est-à-dire un pourcentage, à la Sécurité Sociale, c'est tout ou rien.
Alors, vous comprenez que nous avons demandé à plusieurs reprises
aux Conseils d'Administration des Caisses de Sécurité Sociale de pouvoir fractionner et de
pouvoir estimer, car il y a des gens qui peuvent peut-être se lever, s'habiller et qui ne peu
vent pas faire leurs commissions, qui ne peuvent pas sortir seuls, et beaucoup de cas où il
y aurait nécessité d'attribuer quelque chose, et cela aurait évité que la personne soit obligée d'être admise dans un établissement, parce qu'en définitive, nous aurions voulu pouvoir fractionner la tierce personne, et pouvoir apporter une aide, parce que, nous répondre, comme le faisait le Ministre, "il y a l 1Aide-Ménagère 11 , alors nous disons que l 'AideMénagère devient, à ce moment-là, permanente. Alors, la tierce personne, vue sous
l 'ang.le de la Securité Sociale, et admise seulement par le Ministre, c'est une tierce
personne qui est totale et permanente, complète.
Voilà ce que je voulais apporter comme précisions.
Maintenant, en ce qui concerne !'Aide-Alimentaire obligatoire, je
vous assure que c'est extrêmement grave, car je connais des Personnes Agées que le médecin soigne gratuitement, et comme elles ne peuvent pas aller chercher les médicaments,
il leur donne des médicaments qu'il reç;oit, je pense, comme échantillons, et j'en connais
un certain nombre. Et quand on pose la question: "Pourquoi, il faut tout de même essayer
de vous soigner 11 , on nous répond : 11 oui, mais je ne veux pas qu'on fasse des misères à mes
enfants 11 • Voilà le grand problème.
On avait donné des instructions aux Caisses Régionales de Sécurité
Sociale d'être très larges, c'était en 1957, et on ne manquait pas de parler à la télévision
du nombre important de fonds national de solidarité qui était attribué aux Personnes Agées.
Mais, les temps changent disait Monsieur le Préfet, ce matin, oui, c'est vrai, les temps
ont changé. Mais, après 1958, les instructions étaient données dans des Caisses Régionales
pour dire qu'il fol lait récupérer - auprès des enfants lorsque les parents décédaient - sur
les successions les sommes qu'ils avaient touchées par les parents ou les grands-parents, et
on a vu quelquefois des maisons se vendre alors que c'était des orphelins de moins de quinze ans qui étaient héritiers, et on voyait quelquefois, lorsque la veuve restait seule, vendre la maison familiale parce que des gens demandaient leurs droits, et qu 1en définitive,
on ne pourrait pas faire le remboursement de ce qui était demandé, car ceux qui bénéficiaient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, les successions étaient seulement de
3.000.000 anciens, aujourd'hui, elles sont à 4.000.000, mais qu 1est-ce que 4.000.000.?
la petite maison familiale, elle, vaut plus de 4.000.000.
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Alors vous comprenez que pour ceux qui ont cru qu'on pouvait demander, qu'on ne
ferait pas d'histoires à leurs enfants, eh bien maintenant il y a des enfants qui en supportent les conséquences • Ce serait tout de même regrettable que les parents d'un grand
P.D.G. très riche- et nous en avons des cas-demandent le fonds.national de solidarité,
comme on ne fait pas d'enquête très sérieuse, sauf maintenant vu les instructions qui
ont été données où le dossier et le rapport de l 1assistante sociale doivent être jQint au
dossier de l'invalide, ce qui fait que la caisse primaire de SAINT-ETIENNE distribue
de moins en moins des allocations pour le fonds national, de solidarité, parce qu'on va
dans les maisons et on dit : 11 Voilà vos enfants, etc ••••••••• 11 •
Moi je veux bien, mais il faudrait être beaucoup plus large,beaucoup
plus général en ce qui concerne la récupération sur les enfants, parce que pour le moment, je trouve qu'il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et on leur refuse
le droit à l'aide sociale et on répond : 11 Les enfants doivent payer 11 • •
Il y a d'autres probfÈJTles, mais je crois que nous aurons à l'avenir,
peut-être l'occasion de revoir cela.
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur GARRAU DY, Q!..r.::!=U1!:.~=-L~M<:~S,?!1_~e~=~aJl!.é..t:..P.?~!-~~t:.'-!.~==-'=-oJ!=:!:I~~!==
Loire à a Malataverne
J'aurais aimé pouvoir intervenir tout à l'heure après l'intervention
du Docteur SERPANTIE •
Je prends évidemment le cas particulier qui nous préoccupe : celui
de la cécité des handicapés du 3ème âge, handicapés de la vue.
·
Pour le commun des mortels et aussi pour le corps médical et le
personnel para-hospitalier, le fait de ne plus jouir de ce grand bien, de ce sens qu'est la ,
vue, fait de l'individu, je rn'osèrai:s pas dire un inutile, mais disons un citoyen à la merci
de tout le monde, à tel point que dans les hôpitaux, le seul fait d'être hospitalisé, si l'on
pouvait l'être pour un cor au pied, mais ce cor au pied dans le corps d'un aveugle ferait
de lui un Monsieur que l'on laisserait couché 24 heures sur 24.
1e) C'est d'abord contre cette manière de voir les choses que nous

nous r~vol tons •
2e) Dans le cadre de la personne du 3ème âge handicapéer vivant en
collectivité, maison de retraite, celle qui est la spécialisation de notre établissement
et aussi que les pouvoirs publics dans l'attribution et calculs des prix de journée neveulent pas admettre un handicapé de vue du 3ème âge, alors qu'au titre d'handicapé type
de tierce personne lorsqu_'il se trouvait à son domicile, perd le bénéfice intégral de cette
tierce personne lorsqu'il est pris en charge par! 'aide sociale ou d'autres organismes. Cela
se conçoit du fait qu'un personnel est mis à sa disposition, mais on arrive ainsi à oublier
que cette personne a des besoins quand même particuliers, sauf si cette personne handicc:e,'
pée 3ème âge est classée dans les invalides hémiplégiques ou autreJ ,alors évidemment
c'est le problème commun, mais hormis cette situation simplement le cadre de !'handicap
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avec 65 ans et plus, fait que cette personne a des obligations particulières, d'abord
une ré-éducation fonctionnelle n'a pas été faite puisqu'on fait de lui u.if,iriclividu à
manger, à boire et à dormir lorsqu'il se trouve dans le cadre hospitalièr.
Je répète que nous nous révoltons des attitudes que nous rencontrons
tous les jours dans nos admissions dans notre établissement et dans d'autres établissements
similaires, très peu certes, mais qui se trouvent quand même à travers la France. Nous
nous heurtons à l'incompréhension de l'administration, disons à l 1aide sociale au travers
de l'attribution des prix de journée qui ne veulent pas admettre que cela nécessite un
plus grand personnel, des installatiors de guidage, de repérage,supplémentaires, pour
essayer, comme vous le voyez tous, mesdames, messieurs d'avoir des personnes physiques
normales, même dans le cadre d'une collectivité, des personnes qui puissent jouir d'un
programme de loisirs comme si elles étaient simplement des :éléments. du 3ème âge, même de la télévision, pourquoi pas ? le programme n'est pas le même, même du cinéma,
pourquoi pas ? de travaux ergothérapi ques •
Et pour faire face à tout cela , vous savez qu'il faut des crédits, et
on ne peut pas.les incorporer dans nos petits journaux, alors c'est un point sur lequel
je me permettrais d'insister, et si , à l 1issue de cette· journée il était possible de croire à
un esprit beaucoup plus large tel que je viens de le dire dans ce domaine, comme dans
bien d'autres, ce serait un progrès, une bonne chose.
Je n'alourdirai pas ce propos, car j'ai voulu me cantonner dans
les personnes handicapées visuelles, dans çelles qui vivent à domicile, car avec les
autres nous en aurions pour une journée • Je vous remercie.
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur ROIRET, _~:__!-):Q_~
Je voulais simplement apporter une petite précision à ce. qu'a dit le
Docteur CHAPUY sur les résidences et les personnes invalides en résidence.
Je vous avoue que ma demeure qui est la première résidence en
France est à LYON et a. 14 ans. Et je fais part de mon expérience à ceux qui viennent
de monter de nouvelles résidences.
Quand on monte une nouvelle résidence avec des personnes de
65 ans - 70 ans qui sont valides, c'est merveilleux; quand on a 14 ans d'existence, il
faut commencer à tout renouveler et on n'a pas fait de réserves, on se trouve dans de
très grands problèmes. On voudrait les garder jusqu'au bout parce qu'on les aime bien,
mais il faudrait• médicaliser, il faudrait augmenter le personnel infirmier pour ceux
qui sont pris en charge par l'aide sociale, théoriquement, il n'y a pas de problème, mais
pour ceux dont parlait Mademoiselle PHILIBERT tout à l'heure, qui sont juste au-dessus
~t en particulier, pour ceux très convenables, qui ont gagné leur vie et qui ont quelque retraite, le problème es~ très grand. C'est un très gros problème et je le livre à
votre méditation.
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Monsieur le Docteur DELOMIER:
Je voudrais revenir un tout petit peu sur le problème de l'obi igation
alimentaire •
Il semble que l'on assiste à un dialogue de sourds, on est pour ou
on est contre. Il semble que l'obligation alimentaire ait dévié" de sa fonction. Je ne
suis pas juriste, mais il me semble que l'obligation alimentaire est une obligation d'
aliments, alors qu'on en fait une obligation de prise en charge totale parce qu'elle n'
est pas. comprise dans les remboursements de Sécurité Sociale.
Lorsque les parents font soigner leurs enfants, ils bénéficient de I'
apport de la collectivité nationale, lorsque les enfants le font, ils ne bénéficient pas
de cet apport. Je pense qu'il y a là quelque chose qui ne va pas pour dissocier ce qui
est obligation d'aliments, de ce qui est obligation de soins qui revient à la collectivité
nationale.
Monsieur le Docteur CHAPUY :
Pour compléter ce que disait Monsieur ROIRET, lorsque le sujet
âgé a quitté son domicile, et qu'il est en résidence ,en retraite, il faudrait éviter de
le changer à nouveau, et je pense qu'on peut y arriver, il suffit de médicaliser dans
les résidences et les maisons de retraite. Et je pense qu'on pourrait garder neuf personnes
sur dix, parce qu'on les met à l'hôpital, ils vont mieux et on les change, et on voit des
gens qui font dix ou quinze maisons , et ce n'est pas normal,
Monsieur le Docteur FERRAND :
Il y a un malaise du problème de l'obligation alimentaire.
Puisque tout le monde en parle, je pense qu'il faut élargir le débat
et que c'est un problème de solidarité entre les générations, parce que si on parlait tout
à l'heure des mouvements trop régressifs des familles aux personnes âgées qui sont dans
les résidences, cela montre que ce n'est pas qu'un problème matériel et financier, mais
que c'est un problème aussi psychologique.
Au fur et à mesure qu'on voit nos maisons vieillir et que le problème
se rencontre, on voit les familles espacer leùrs visites, non pas d'ailleurs dans un but, je
dirais méchant, sans s'en rendre compte elles-mêmes : un jour il y a les enfants à mener
à la campagne, un jour on est fatigué, il y a la dispersion géographique, tous les prétextes sont bons et on glis$e dans l'indifférence sans s'en rendre compte soi-même, et je
prois même qu'à NIMES, au bout d'un certain temps, les visites au centre s'espaceront
aussi.
C'est un pr.oblème générali c'est un problème d'éducation des générations. Les jeunes générations oublient qu'elles vieil leront. Il est nécessaire de s'occuper des personnes âgées, mais il faut que cette solidarité existe à partir du moment où le
vieillard est séparé de sa famille et où il n'est plus partie prenante, il n'est plus consulté,
alors, en sens inverse, on oublie de ce qu'on n'a plus à le consulter.
- APPLAUDISSEMENTS -
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Monsieur le Docteur MONTAGNON, du Chambon-Feugerolles :
Je m'occupe depuis 20 ans de l'hôpital du Chambon-Feugerolles,
et dans cet hôpital se trouve une maison de retraite et un centre de convalescence,
ce qui permet d'assumer la continuité des so!ns dont parlait tout à l'heure le professeur CHAPUY, c'est-à-dire de prendre en charge les gens val ides et de les conduire jusqu'à leur dernier jour sans avoir à les changer d'établissement.
·
Ceci m'amène cependant à formuler quelques remarques du fait
justement de la disparité des régimes qui existent entre les différents pensionnaires,
et c'est ce qui m'amène à parler également de la solidarité familiale, car nous
avons des malades de long séjour dont la famille, à la suite de procurations, perçoit,
de sorte qu'on assiste à cette chose curieuse que des vieil lards distribuent une rente
à Ieurs enfants.
D'autre part, il existe également des gens dont les ressources
sont minimes, sont justes suffisantes pour leur permettre de payer le prix d'une pension journalière, mais ce prix de pension journalière, à part la maison de retraite,
ayant suivi le cours du franc, il se trouve qu'ils sont assujettis en même temps à
payer des impôts et qu'à partir du moment où ils payent des impôts ils ne peuvent
plus payer de prix de journée, ce qui fait qu'on est obligé de les faire prendre en
charge, un mois par an, par la Sécurité Sociale pour qu'ils puissent payer leurs impôts.
- APPLAUDISSEMENTS -

Madame MALEYSSON, Assistante Sociale Sécurité Sociale :
Je voudrais apporter une rectification à ce qu'a dit M. ROYER,
à savoir qu'il n'y a jamais eu d'enquête sociale ni de rapport d'enquête sociale pour
donner le fonds national de solidarité. Nous n'avons aucun rôle de contrôle, et
j'espère bien que nous n'en n'aurons jamais.

Monsieur BORNO, Comité Social de la Caisse d'Epargne à ROANNE :
Le Docteur CHAPUY a parlé de médicaliser les établissements
pour garder les gens le plus longtemps possible. C'est souhaitable, mais c'est un problème très important parce que ce n'est pas une question de gestion, mais d'in.vestissement, donc c'est tout un programme sur le plan de la pension alimentaire.
Je pense que c'est une question importante car les gens qui en bénéficient se sentent dépendants de leurs enfants, certains y répugnent et cela se
conçoit.
- APPLAUDISSEMENTS -
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Monsieur le Docteur CHAPUY :
Il y a les catégories 11 yalides 11 et "invalides", et on voit des gens
qui sont pris en charge pendant plusieurs mois et qui donnent leur pension, et les
enfants viennent la chercher.
·
Dans certains cas, lorsque ces malades changent de catégorie, les
enfants viennent, mais je pense que cela représente une minorité de personnes.
La solution serait de créer deux prix de journée : un prix soin
remboursé par la Sécurité Sociale, et un prix hôtelier qui serait pris en charge par
la famille éventuellement, ou par l 'Aide Sociale, et séparer les deux choses.
- APPLAUDISSEMENTS -

Monsieur BLANCHET, Médecin à Saint-Chamond :
Je voudrais poser deux questions.
La première concerne le Docteur PERRET et nos deux professeurs,
et concerne l'organisation interne d'un hospice - maison de retraite •.
Certains hospices-maisons de retraite ont deux compartiments :
valides et invalides, d'autres, au contraire, ont un seul compartiment où sont mélangés les valides et les invalides, étant donné le recrutement assez spécial de ces
hospices qui concerne des gens très âgés et un pourcentage d'invalidité plus grand
qu'ailleurs.
Je voudrais poser la question suivante : les médecins qui ont deux
pavillons valides et invalides se plaignent du fait qu'il est très douloureux de placer
des personnes valides dans un pavillon d'invalides, parce que, par définition, ce
sera un retour.

La deuxième question est plus simple, elle concerne les personnes
qui se sont occupées du maintien en forme.
Comment est-ce qu'elles coordonnent le maintien en forme avec
la kinésithérapie, c'est-à-dire comment s'y prennent-elles en pratique ?

Monsieur CUBISOL, Responsable des Isolés de FEURS :

Il y a une chose qui me parait anormale, je ne comprends pas très
bien, lorsque je fais mes enquêtes, si une personne a en retraite 445 F par mois, elle
a droit à l'aide d'une aide-ménagère, même s'il y a des enfants, même si elle a une
maison ; si elle a en-dessous, nous ne pouvons pas la prendre en charge, elle est
prise par 1'Aide Sociale. Pour l 1Aide Sociale il faut qu'elle n'ait droit à rien ou
alors on hypothèque sur les enfants et sur la maison. Pourquoi cette différence ?
Au contraire, c'est la personne qui est en-dessous du tarif qui
devrait être aidée, alors que c'est plutôt celle qui est au-dessus.
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Mademoiselle GIRON :
Pour répondre à la question posée par M. BLANCHET, je dirais
que le maintien en forme ne saurait en aucun cas être en relation avec la kinési._..
thérapie, c'est une thérapeutique et le maintien en forme n'en est absolument pas.
Monsieur BOYER :
Je ne pensais pas que l'obi igation alimentaire entraînerait
d'autres interventions.
Je veux dire au Docteur DELOMIER qu'il.n'y a pas de gens pour,
ni contre. Nous savons que l'obi igation alimentaire entraîne des situations désastreuses et critiquables, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que cela ne peut
pas être enlevé d'un coup,demain, et qu'il faut trouver des solutions, et qu'il faut
y réfléchir beaucoup plus que nous ne l'avons fait jusqu'à ce jour.
Madame SOUVIGNET, Animatrice au Centre Social de Saint-Chamond :
Je voulais ajouter une précision à tout ce qui a été dit au sujet
de l'aide alimentaire et de ! 'Aide Sociale surtout.
Je constate qu'une femme n'ayant pas travail lé, ayant élevé ses
enfants, généralement une famille nombreuse, ne peut pas toucher l'Aide Sociale,
et qu'elle est mère de famille. Les fe_!llmes sans enfants, les foyers sans enfants, ou
les célibataires sont favorisés quant à cela.
Ne trouver-vous pas cela particulièrement injuste ? Une femme
qui n'a pas travaillé, qui n'a pas été assurée n'a pas droit à !'Aide Sociale.
Est-ce que cela ne soulève rien du tout ?
- APPLAUDISSEMENTS Monsieur Ie Docteur CHAPUY :
Je voudrais répondre à une intervention.
Il ne faut pas séparer les gens val ides ou invalides, ne pas créer
des bâtiments de valides et d'invalides aménagés dans un office, mais qu'il y ait
des sections de valides.

la séance est Ievée à 13 heures

APRES-MIDI

La séance reprend à 15 heures 5.

CENTRE CULTUREL DE SAINT-ETIENNE :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous allons vous présenter un montage sur le thème du 3ème
Age, problème culturel avec un point d'interrogation.
Ce montage a été réalisé par le Service Culturel de SAINTETIENNE. C'est donc essentiellement un travai I d'équipe, en vous demandant
d 'ai! leurs de regarder ce montage plus comme un t ravai I qui vise à permettre
une sensibilisation de gens qui ne seraient pas tellement au courant des problèmes du 3ème Age.
Nous avons parfaitement conscience que ce montage ne nous apprendra rien. Ce que nous aimerions savoir, c'est s'il vous semble que cet
outil peut être utilisé à d'autres fins ici, pour sensibiliser d'autres couches au
problème du 3ème Age, car ce service a l 1avantage de grouper un certain nombre d'animateurs et d'animatrices qui ne sont pas spécialisés dans des classes
d'âge, donc rencontre des jeunes, des actifs, des retraités. Pour nous, nous
avons donc l 1occasion de rencontrer tous ces gens-là, et nous nous sommes
souvent aperçus que peut-être, finalement, lorsqu'on parle du conflit des générations il y a peut-être un malentendu, et s'il est vrai que les jeunes
quelquefois ont la réputation de ne pas accepter les vieux, c'est que peut-être
pour eux les vieux sont renfermés, et qu'au fond ils leur reprochent peut-être
aussi de détenir, en un certain sens, les rênes, le pouvoir d'une manière ou
d'une autre, mais que lorsqu'ils ont à faire à des vieux plus authentiques, ce
fossé, peut-être disparait, et nous avons constaté aussi que très souvent ces
jeunes voulaient être, devaient être sensibilisés à ce problème de la vieillesse.
C'est donc dans cette optique là que nous avons réal<isé ce montage. Lorsque nous l'avons réalisé, nous n'avons pas mis dans le générique le
nom de tous ceux qui ont travai lié et ceux qui y ont travaillé en dernier,
c'est-à-dire M. PICHON et ceux de la Maison de la Culture où nous sommes,
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qui nous ont donné un très sérieux coup de-::main pour l'établissement de la
bande sonore. Un coup de main qui s'est terminé vers une heure du matin et
qui a recommencé ce matin pour se terminer à onze heures.
Je tiens à les remercier parce que sans eux, nous ne serions pas
arrivés à vous présenter ce montage.
Vous allez le voir, on pourra entamer une discussion dessus en
vous rappelant que nous ne prétendons pas vous apporter des éléments nouveaux
sur ce problème, mais ce que nous aimerions savoir c'est s'il vous semble que
cet outil peut être amélioré, utilisé comme un travail de sensibilisation au
prob Ième du 3ème Age.
- PROJECTION - APPLAUDISSEMENTS MONSIEUR RICHARD.:
Je crois que les applaudissements qui ont été fournis prouvent
l'intérêt de la salle.
CENTRE CULTUREL :
C'est finalement difficile de mettre tout ce qu'on veut faire passer, mais vous êtes tous ici des gens qui avez été branchés sur ces problèmeslà. 11 faut essayer de se mettre dans la peau de gens qui ne sont pas branchés
sur ces problèmes-là, et on se dit "Est-ce qu'on va passer cela, et pourquoi ?
Comment, est-ce que c'est utile ou pas ? 11 • Voilà les questions qu'on se pose.
UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Je m'occupe d'un Club de Retraités et je trouve que ce fi lm est
bien monté et pourrait servir en vue d'une préparation à la retraite et montrer
à la population active ce qu'elle va être au moment de la retraite.
UNE PERSONNE DE ,L'ASSISTANCE :
,.

Je pense qu'il faudrait aussi proposer ce film dans les écoles.
CENTRE CULTUREL:
Oui, ce serait possible. On est tout prêt à proposer le montage •
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MONSIEUR ROYE~, Retraité de la Confédération Générale du Travai 1 :
Il est certain que la discussion est peut-être difficile à partir,
parce que beaucoup, comme moi, attendent qu'il y ait une autre intervention
qui va parler justement des problèmes de l'avenir et sur ces problèmes, sur
tous les points, je suis parfaitement d'accord. Mais il est sûr que nous serions
obligés de voir le problème d'une façon beaucoup plus vaste. Je pense tout
de même, quand on parle de préparation à la retraite, qu'il faut peut-être voir
avec les comités d'entreprise, avec ces grands comités où i I y aurait possibilité
très certainement de pouvoir projeter un tel film et d'arriver à en débattre.
Vous aurez peut-être là des gens qui interviendront valablement, pas seulement
pour constater, mais aussi pour exiger un certain nombre de choses, et je crois
que le moment n'est encore pas venu pour nous, ici, de discuter justement de
ces problèmes.
MONSIEUR VINA François, de CALUIRE
J'ai été sensibilisé par ce film. Le film était très bon. Je regrette un tout petit peu qu'on ne donne pas les solutions actuelles aujourd'hui
qu'on doit à la personne âgée, que ce soit fait d'une manière un peu trop vague, qu'on ne dise pas ce que l'on propose aujourd'hui, les services qui sont
proposés aujourd'hui aux personnes âgées. C'est la seule restriction que je
ferais, un petit peu parce que dans cette perspective d'avenir que vous donnez,
je suis entièrement d'accord qu'on ne fasse pas de séparation entre personne
âgée, personne active, enfant, etc •.. Mais aujourd'hui, telle qu'est la société actuelle, il y a ces séparations que vous constatez. li faut donc donner
des degrés pour arriver à ce qu'il n'y ait plus ces séparations.
CENTRE CULTUREL:
J.'avais cru que vous reprochiez que nous n'ayons pas assez
mentionné ce qui se faisait actuellement, mais en fait, je pense que ce n'est
pas cela, parce que cela on l'a, disons, un peu indiqué assez rapidement.
C'est toute la partie qui est lue par une voix féminine où nous disons : "Nous
faisons ceci et cela", ce que nous organisons. Cela vaut ce que cela vaut,
mais je crois qu'en fait votre question est beaucoup plus générale. Alors les
solutions, si nous les connaissions, ce serait évidemment plus simple.
Tout ce que nous pouvons faire, c'est quand même essayer d'agir
contre cette ségrégation. quiest un des exemples que vous citez, cette ségrégation d'âges. Nous essayons d'agir en travaillant auprès des Maisons de
Jeunes pour qu'elles deviennent de moins en moins de pures Maisons de Jeunes,
pour s'orienter vers des formules plus ouvertes à toute la population d'un quar.:.
tier. C'est tout petit, c'est dans un autre quartier, c'est pas très grand, ce
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ne sont pas des grandes solutions d'ensemble, mais dans la mesure où une
Maison de Jeunes cesse d'être la ghetto jeune pour que d~autres personnes y
viennent, il y a un petit travail fait dans ce sens-là.
11 ne faut pas croire que ce soient seulement les jeunes qui refusent les adultes. Nous avons bien conscience que très souvent, ce sont les
adultes qui refusent les jeunes. C'est vrai et nous essayons aussi de dire aux
adultes : 11 Attention, vous vous plaignez de cette ségrégation, vous dites que
les jeunes ne veulent plus entendre parler des adultes, mais quand ils vous
invitent dans leurs maisons, dans leurs foyers pour une exposition, vous ne venez jamais. 11 Le fossé vientplutôt des adultes que des jeunes, on l'a vérifié très,
très souvent. Je crois que c'est simplement comme cela. Je ne dis pas cela pour
me mettre bien avec les jeunes qui sont dans la salle, je constate simplement,
comme on 110 constaté dans différents quartiers où on était une quinzaine d'associations représentées pour savoir ce qu'ai lait devenir tel équipement plus ou
moins ravagé, et où on disait : 11 Mais attention, est-ce qu'il n'y aurait pas
besoin de quelques adultes dans cette maison ? 11 , et on nous a dit: 11 0h non,
les jeunes ne veulent pas en entendre parler !11 11 y a eu un peu de bagarre, on
a rattrapé et on leur a dit de venir discuter, mais la réalité, ils ont dit: "Eh
bien, i I faudrait qu 'i I y ait des types sérieux 11 , mais lorsqu'ils demandent à des
adultes de venir, ils sont très souvent déçus.
Alors, je crois que la ségrégation ne provient pas seulement d'un
refus de la jeunesse, mais on avait vraiment l'impression ce jour-là, que certaines de ces associations se disaient une Maison de Jeunes dans le quartier,
qu'il fallait laisser les jeunes dans une Maison de Jeunes, et les vieux dans
une Maison de Vieux, afin d'être tranquilles. Alors,nous ne sommes pas bien
d'accord.
UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
J'ai lu quelque part que nous étions, à l'heure actuel le, à l'âge
d'or et c'est vrai,pour les vieux, d'après les premières images que vous avez
fait voir du film, c'est réellement l'âge d'or, à comparer avec ce qu'il y avait
dans notre jeune temps avant 1900, c'est-à-dire, à l'époque du capitalisme
naissant, et alors, à ce moment-là, le jeune de l'époque, c'était un objet
pour la production de celui à venir.
Ceci dit, i I ne faudrait pas que les personnes âgées se fassent
un complexe d'infériorité par rapport aux jeunes, et c'est ce qui arrive.
Elles-mêmes se font un complexe parce qu'elles se disent : 11 Comme les tempcS
vont mal, autant s'en aller 11 • Ce n'est pas vrai, il faudrait leur dire: "C'est
votre jeunesse à refaire, et c'est à vous à la faire avec toutes les institutions
stéphanoises qui, malgré tout ce qu'on a pu en dire par rapport aux autres
villes voisines, ne sont pas inférieures, grâce à l'action de la Municipalité, à
1'action des Centres de Personnes Agées. 11 y a aussi une association pour
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certains vieux qui ne bougent pas de chez eux parce que ces personnes âgées
ont peur, en ce sens qu'elles ont une espèce de maladie.morbide qu'on leur
veut du mal. Et alors à ce moment-là, vous avez toute l'action à faire pour
les élever au niveau culturel, parce que la culture, une fois qu'on attrappe
iO ans - j'en ai presque 80 -, eh bien, adieu je t'ai vu \ li ne faut pas se
tromper, il faudrait faire une sorte d'éducation chez les personnes âgées pour
qu'elles ne se sentent r,::os inférieures, qu'elles se sentent chez el les avec
tous les jeunes.
- APPLAUDISSEMENTS UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Je voudrais reprendre la question de la réflexion, quand on a
dit dans ce montage : 11 11 n'y a pas de perspectives d'avenir", moi je voudrais
dire que j'ai ressenti exactement l 1inverse parce que je pense que l'esprit,
dans lequel a été fait ce montage, est déjà un énorme encouragement, une
perspective d'avenir que je trouve très positive.
- APPLAUDISSEMENTS UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Je voudrais demander au responsable ce qu'il pense de ce qui a
paru dans la grande presse. 11 y a une Académie qui s'est montée à ! 'Université
de TOULOUSE, qu'on appelle II L'Académie du 3ème Age", qui permet d'entretenir un niveau culturel dans différentes matières.
LE RESPONSABLE DU CENTRE CULTUREL:
Je suis au courant depuis 24 heures de la création de cette
Université. Je crois qu'elle va prendre effet à partir du 15 Mai prochain, ou
dans les périodes où l 1Unité ne fonctionnera pas.
MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
Cela existe depuis le 15 Mai dernier, c'est-à-dire que les toulousains m'ont dit que c'est un super-club, c'est un grand club. E.n fait, on a
rassemblé sous la houlette universitaire et sous le nom d'université du 3ème
Age, par analogie avec ce qui se fait aux Etats-Unis, sur un mode de vie américain qui est très connu, les universités qui sont privées aux Etats-Unis sont
ouvertes à toute la popuJation, dans des confrontations qui, au fond, chez
nous se font habituellement en-dehors de l'Université, dans les maisons pour
tous, dans les quartiers, dans les maisons de la culture, dans les clubs de retraités, et au fond on peut bien dire que dans le cadre du club de retraités, la
confrontation sous ce qu'on ·nous a montré.
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Cette animation culturelle de la Ville dfSAINT-ETIENNE,
c'est une Université du 3ème Age à SAINT-ETIENNE ..
UNE PERSONNE DE LJASSISTANCE:
Je voudrais remercier toutes les personnes qui s'occupent de
toutes les personnes âgées et rendre hommage à leur dévouement. Et d'autre
part, i I me semble que l'essentiel, ce serait de préparer les personnes à la
retraite et de leur dire qu'au contraire la retraite ne sera pas la fin, mais un
recommencement. Les personnes seront libérées de toutes leurs obligations et
pourr9nt donner Ii bre cours à tous Ieurs désirs et tout ce qu I e 11 es n I ont pas pu
faire avant. On peut très bien le faire, i I n'y a pas pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir, et pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nous
avol"'6 à SAINT-ETIENNE des quantités de centres sociaux où on peut pratiquer
divers travaux : reliure, poterie, dessin. D'autre part, la Municipalité fait
des quantités de choses, on a changé la direction des personnes âgées, c'était
surtout des bons repas que l'on faisait, les colis qu'on distribuait, on s'occupe
Jllaintenant du côté culturel et je crois que c'est une grande chose, et je pense
que pas mal d'autres personnes comme moi, depuis leur retraite, ont une
"vie de château". J'en remerde tout le monde et toutes les personnes qui se
dévouent aux personnes âgées.
- APPLAUDISSEMENTS UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Permettez à quelqu'un du 3ème Age de dire que le défaut du
3ème Age et de la jeunesse est un défaut qui incombe plus aux uns qu'aux
autres, je ne le crois pas. Je trouve qu'il n'y a, au contraire, aucun inconvénient à ce que les anciens et les jeunes se mélangent. Mais i I y a un certain risque, c'est que la personne âgée oublie qu'elle a été jeune, elle oublie
ce qu'elle a fait quand elle était jeune, donc c'est qu'elle commence à
vieillir. Mais du côté de la jeunesse, il y a quelque chose, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne se rendent pas très bien compte qu'ils sont les vieux de
demain. C'est ce qu I ils devraient penser.
Après avoir vu votre fi lm, qui a été approuvé par tout le monde,
je voudrais quand même y ajouter une note humoristique.
Il sera présenté dans des clubs de vieillards du 3ème Age. Il
serait bon aussi, car les personnes âgées n'ont pas toutes leurs qualités, el les
ont leur défauts, de montrer qu 'i I faut être très accuei Ilant, qu 'i I ne faut pas
faire des c Ions, qu'on doit se mélanger.
Je voudrais aussi, pour montrer une chose bien humoristique,
que vous fassiez voir, par exemple, une partie de cartes où des gens ne savent
pas perdre, et cela crée des difficultés. Il faut apprendre aux gens à perdre
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une partie de cartes, de bHJqrd, pour avoir toujours le sourire, de façon à ne
pas créer dans ce milieu unêëertaine méfiance qui indispose quelques personnes,
et cela ferait partie de votré':film, cela ferait sourire, et cela donnerait aux
personnes qui ont mauvais caractère, une petite leçon. C 1est très difficile,
mais ce serait utile.
CENTRE CULTUREL:
En fait, techniquement, ce serait davantage un sujet de cinéma
1
qu un sujet de diapositives. Cela supposerait la prise-son en synchrone, cela
supposerait un autre moyen d 1expression que le montage audio-visuel.
MONSIEUR ROYER :
Je voudrais intervenir sur deux points.

11 y a une image qui m1a attristé, c 1est ce brave bonhomme qui

est à la porte d 1une usine et qui a l 1air d 1attendre ses camarades de travai I qui
vont sortir. C 1est une des raisons, et elle n'est pas seule, parce qu 1il y a des
gros problèmes, disons de dépenses, des conditions d 1existence qui existent.
Nous avons décidé de populariser et de créer autant que possible des sections
syndicales de retraités dans les différentes corporations. Vous savez que les
cheminots sont trèe bien organisés, les gens des P.T.T., les fonctionnaires,
etc •.• , mais dans le privé, cela manquait, et aujourd 1hui cela permet quand
même à tous ces gens de se retrouver avec les jeunes, i I n I y a plus de coupure
parce qu 1on se retrouve au sein des organisations, et on garde toute liaison
parce qu 1il y a le problème des retraites complémentaires, i I y a le problème
des Comités d'Entreprises qui disposent de pas mal d 1argent et qui peuvent
offrir un certain nombre d 1activités à nos sections et à tous les retraités.

11 y a un problème qui n 1a pas été débattu et qui a fait du bruit,
parce qu 1on s 1y est lancé peut-être sans trop réfléchir, c 1est celui des vi li ages

de personnes âgées. Moi je vous assure que j 1ai toujours combattu la création
de villages de personnes âgées, parce que rai toujours pensé qu 1être dans un
vi li age de personnes âgées, c 1est passer son temps à aller voir ses amis qui
sont mafodes et assister aux enterrements.

Voilà pourquoi nous pensons qu 1il ne faut pas créer des villages
?e personnes âgées. Dans nos quartiers, faire des maisons qui seraient spécialement réservées aux personnes âgées, si c 1est une résidence, d 1accord, lorsque
quelquefois, restant seul on ne peut plus vaquer à ses occupations, la résidence
de personnes âgées, c 1est épatant parce qu 1on reste dans son quartier, on peut
sortir, on est libre, on mène une vie comme tout le monde, et i I est sûr que
cela permet de pouvoir tenir compte justement que les personnes âgées ne sont
pas seules.
Alors, dans nos sections de retraités nous sommes organisés pro-

... / ...

- 8-

fessionnel lement, mais en même temps, nous invitons .nos adhérents, tous nos
amis à al Ier dans leur quartier pour participer aux activités. J'essaye, personnellement de donner un exemple en participant au club du 3ème Age, mais
également en participant au club des jeunes de mon quartier, et j'ai répondu
présent lorsqu'on a fait appel, disons, à des adultes pour venir renforcer un
peu la direction et l'administration surtout du club du quartier.
Voilà, je pense qu'il n'y a pas de complexe à avoir. Ce ne sont
pas les années qui comptent, c'est notre esprit, et on peut rester jeune
longtemps.
- APPLAUDISSEMENTS MADAME VI LLEMONTE :
Pour poursuivre notre programme, nous al Ions entendre Mel le
PHILIBERT qui va nous parler de l'orientation du vieillard invalide, état actuel
et perspective d'avenir.
MADEMOISELLE PHILIBERT
Pour cela nous allons commencer, si vous voulez, par donner
quelques chiffres pour situer un petit peu l'équipement de la Région RhôneAlpes, en matière de lits d'hébergement pour personnes âgées.
Effectivement, à part les quelques exceptions dont nous parlerons
dans la deuxième partie de l'exposé, pour la personne âgée invalide, qu'elle
soit invalide physiquement ou psychiquement, la famille, l'entourage, les
mëdecins recourent aux Etablissements spécialisés. Quels sont ces Etablissements,
Sommes-nous suffisamment équipés ? Quels sont les besoins de la région ?
Pour répondre à ces questions, particulièrement la dernière,
Quels sont les besoins de la région ? 11 , i I faut faire un tour d'horizon de ce
qu'il y a dans la région.
11

Malheureusement l'équipement statistique actuel est insuffisant
pour chiffrer exactement le nombre de grabataires, ceci d'autant plus que
beaucoup d'imprécision entoure encore ce terme 11 grabataire 11 , mais l'on peut
tenir compte des indications qui ont été données par la circulaire du
27Septembre 1971, émanant du Ministère de la Santé Publique qui indique
comme nome théorique la proportion°de 50 lits pour 1 000 personnes âgées
de plus de 65 ans, et si l'on maintient bien que semblent devoir être visées
les maisons de retraite recevant de plus en plus des personnes très âgées, et
si l'on maintient les proportions données par cette même circulaire, 40 % de
ces lits devraient être réservés aux valides, et 60 % à des invalides .
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De combien de lits devrions-nous donc disposer dans la
Région Rhône-Alpes ?
Pattant du recensement de 1968, qui nous indique le chiffre de
559 380 personnes âgées de plus de 65 ans pour notre région, nous devrions
disposer de 22 4i0 lits d'hébergement en gros, ce sont les statistiques, soit
8 980 lits, en respectant la proportion 40 % et 60 %, 8 980 lits pour les
invalides, 22 4i0 lits pour les autres.
De combien disposons-nous actuellement ?
La statistique qui apparait la plus proche de la réalité - et je
crois la plus récente - nous est fournie par la Caisse Nationale Vieillesse,
qui, l'année dernière, en 1971, a demandé un recensement des réalisations
immobilières en faveur des personnes âgées .
J'ai bien mis un tableau donnant exactement le recensement des
lits par département :
- pour l'Ain nous disposons de 3 445 lits en tout, soit 7,46 %
de lits par rapport à la population âgée de plus de 65 ans ,
- pour l'Ardèche nous disposons de 2 584 lits en tout, soit

6, 13 %,
- pour la Drôme nous: disposons de 2 554 lits en tout, soit
5,37%,
- pour l'Isère nous disposons de 4 i55 lits en tout, soit 5, 20 %,
- pour la Loire nous disposons de 5 627 lits en tout, soit 5, fll. %,
- pour le Rhône nous disposons de 9 27J lits en tout, soit 5, 95 %,
- pour la Savoie nous disposons de 2 605 lits en tout, soit 7,41 %,
- pour la Haute-Savoie nous; disposons de l 94~ lits en tout,
soit 4,48 %,
Dans ce nombre de lits sont compris les logements en résidence
ou logements-foyers.
·
Tout de suite, je dois apporter quelques remarques.
Ce nombre de lits ne correspond plus à la réalité, particulièrement en matière de résidences oD depuis le receesement de ces chiffres, de

... / ...

- 10 -

nombreuses résidences ont vu le jour.
Je prends l'exemple pour le Rlilône : on a indiqué sur ce recensement l 398 appartements, nous en sommes à l 989. 11 en est de même pour
les lits en hospices ou en maisons de retraite. En fonction des transformations
de ces maisons, qui de plus en plus abandonnent les grands dortoirs pour des
chambres: plus petites à deux ou trois lits, un grand nombre de lits se perd, et
par ailleurs, i I faut constater la fermeture de plusieurs maisons de retraite,
des maisons de retraite importantes, je pense aux Petites Soeurs des Pauvres
qui, dans la région ont dû fermer plusieurs établissements, faute de personnel
ou de recrutement religieux.
Da_ns le domaine hospice particulièrement, nous disposions pour ltensemble de la région - de 23 760 lits, 6 072_ en maisons de retraite
publique ou privée, et 2 953 logements en logements-foyers ou résidences.
Dans la section hospice 37,50 % de lits sont encore dans des
dortoirs de plus de quatre lits.
Par ailleurs, la plupart de nos hospices datent de 50, 60, iO
ans, voire l 00 ans. Par contre, les maisons de retraite sont de construction
beaucoup plus récente : 30 % environ datent de 25 ans, ont été construites
après 1945.
Lorsque ce questionnaire a été posé dans chaque département et
chaque établissement, ce questionnaire indiquait trois catégories : valides,
semi-valides et invalides. li y a toute une distinction difficile à faire entre
semi-valides et invalides.
- Pour les valides :
- en hospice : 52, 62 %
- en maison de r.etraite : 77, 19 %,
- Pour les semi-valides :
- en hospice : 26, 24 %
- en maison 'de retraite: 18,26 %
- Pour les invalides :
- en hospice : 21 , 14 %
- en maison de retraite : 4,55 %
- et en logement-foyer, seulement : 0, 83 %
Soit, en additionnant les deux catégories semi-valides et inva-
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lides : 17,5 % de lits d'invalides pour la Région Rhône-Alpes.
Nous sommes très loin de couvrir nos besoins.
Malgré tout, sur ces tableaux et sur ce chiffre que je viens de
vous donner, nous pourrions appor1er plusieurs remarques, mais une remarque
surtout essentielle, c'est que dans un département, la répartition de ces lits
est très variable selon le mi lieu urbain et le milieu rural.
Nous constatons, de plus en plus, je crois, que dans tous les
départements, et nous trouvons de plus en plus dans le mi&:eu rural, des
établissements qui ont des lits vacants, et ils sont remplis par des personnes
âgées qui viennent de la ville parce qu'on n'a plus de place dans l'établissement
urbain.
Je crois que c'est important.
Naturellement, ne sont pas compris dans ces statistiques les
hôpitaux psychiatriques. Or, chacun sait que de plus en plus ils se transforment
en grands hospices pour vieil lards plus ou moins séniles. Je connais particulièrement l'hôpital du Vinatier, qui est un hôpital psychiatrique, nous trouvons des services occupés à 50 ou 60 % par des personnes de plus de 65 ans
trop souvent, en effet, pour une légère perte de mémoire, un comportement,
qui, pour un adulte mal averti, de vieillissement peut paraitre bizarre, c'est
le placement à l'hôpital psychiatrique, en service libre naturellement. De
ce fait, pour l'entourage, pour la famille, la personne sera bien surveillée,
bien fermée, el le ne risquera pas de mettre le feu.
Par ailleurs, on constate maintenant une tendance qu'ont les
familles à mettre les personnes âgées dans des établissements psychiatriques
parce qu'elles sont prises en charge par la Sécurité Sociale, donc il n'y a
pas de problème d'aide sociale et de recours aux enfants.
Voilà approximativement si vous voulez, l'explication actuelle
pour la Région Rhône-Alpes.
Naturellement, toutes les personnes âgées invalides - et1 heureusement - ne sont pas toutes dans des établissements, et nous en trouvons
une partie importante dans le service hospitalier, service de médecine, service de chirurgie même, dans l 1attente d'un placement. '0w si vraiment, on
se rend compte que le séjour est trop long, que le placement n'aboutit pas ou
n'arrive pas, le personnel médical se lasse de voir ce lit toujours occupé par
une personne âgée, on recourt à des solutions de fortune. Quelles sont-elles ?
Bien souvent, c'est l'éloignement à des kilomètres de distance
de la personne âgée. On trouve dans certaines régions des hôpitaux ruraux et
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des hôpitaux dans certaines petites villes qui acceptent de prendre des personnes âgées en section médecine ou convalescentes, et on attend l 1éloignement de la personne âgée, la coupure avec la famille, la perturbation provoquée à la personne âgée par cet éloignement. Et puis il faudra penser ·à la
faire revenir, et de nouveau lorsqu 10n a une place dans un établissement proche, on ramène la personne âgée.
On envoie même également dans ces services hospitaliers, lorsque vraiment on a besoin de: lits, des1 mutations d'un autre service, parfois
même, plusieurs mutations.
li reste malgré tout des personnes âgées qui vivent en famille,
particulièrement lorsque deux personnes âgées, retraitées vivent ensemble,
que ce soit le couple, que ce soit deux soeurs, même parfois deux amies, et
là on constate une chose - vous l'avez peut-être constatée - c'est que la
personne âgée qui vit avec l 1handicapé accepte l'état de chose. Elle commence doucement, et puis elle accepte et puis on continue jusqu'au jour
où l 1âge de la personne soignante, la fatigue également font - el le n'acceptera jamais si le conjoint est à peu près valide et si la soeur est valide
un placement - qu'elle va demander une aide extérieure, aide-ménagère
si cela est suffisant, parfois soins infirmiers, une heure ou deux par jour.
Depuis un an et demi environ, on comstate également que
toutes les personnes âgées grabat-aires ont recours de plus en plus au kinésithérapeute, aux massages, même à dom ici le, et c'est surtout demandé
quand l 1un des conjoints s'occupe de la personne grabataire.
Le pro:blème, à mon a vis, est un peu différent lorsque la
personne âgée grabataire vit avec ses enfants. Les enfants bien souvent
travaillent, les petits-enfants font du bruit, au départ on accepte en se
disant que ce ne sera peut-être pas très long, puis on fait tout ce que l'on
peut, on la garde, mais i I arrive un moment, le moment de 1'année le
plus critique, celui des vacances. Il suffit de voir en permanence le nombre de familles qui, quinze jours, un mois avant la période des vacances
en principe, nous contacte fin juin en catastrophe : 11 i I faut trouver un
placement pour ma mère, mon père grabataire qui est 'à la maison". Et
l'on trouve quelques établissements qui acceptent de prendre temporairement, pendant un mois, la personne grabataire. 11 arrive que les places
soient rares, el les sont demandées très longtemps à l 1avance, et on assiste
fréquemment actuellement à des hospitalisations massives de personnes
âgées grabataires. La veille des vacances comme on ne trouve pas d'autres
solutions on la fait hospitaliser. Vous dire . après qu'on va la reprendre ...•
En principe on la perturbe si bien que lorsque la fami lie rentre de vacances
bien souvent l 1état s'est aggravé. Je crois que la question vacances joue
énormément.
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11 y a également la gêne que procure la personne grabataire,
soit au gendre, soit à la belle-fille, et très souvert on reçoit des filles qui
soignent leur mère chez elles, qui ne travaillert pas,qui pourraient dç,nc
s'occuper de leur mère mais qui nous disent : "Pour mon mari 1 je ne peux plus
lui imposer la présence de ma mère dans l'état où elle est", ou le contraire,
et là, coûte que coûte, i I faut trouver une solution. Alors, on fait des démarches. On arrive même à venir dans certaines maisons de retraite et à diminuer cet état de grabataire et à présenter la personne âgée beaucoup moins
handicapée qu'elle ne l'est. La personne accepte ce placement, et on se rend
compte que la maison de retraite n'étant pas équipée, la famille se retrouve
avec la personne âgée ou la personne âgée est à l'hôpital.
Voilà, je crois, approximativement, la situation actuel le. Cette
situation actuel le malheureusement qui n'est p::is toujours très briJllante.
Lorsqu'on parle grabataire, et place pour les grabataires, c'est
vraiment devenu une question grave.
-APPLAU Dl SS EME NTSMADAME VI LLEMONTE :
Merci Mademoiset1e de cet exposé.
MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT:
En principe, je devrais effectivement compléter l'exposé
puisque le titre portait "Perspectives d'avenir" et que nous avions convenu
avec Melle PHILIBERT que j'aurais le soin de parler de cet avenir.
Je dois dire que ce matin nous avons vu en un rapport saisissant
ce que les stéphanois et les habitants du département de la Loire en général
avaient fait depuis cinq ans, puisque nous avons deux réunions régionales
par an et que nous sommes à la dixième journée, c'était en 1969 que nous
étions venus.
Nous avons tous noté une évolution cconsidérable et on peut
dire que vraiment, ici, cela a bougé.
Quand nous al Ions dans d'autres coins de notre région RhôneAlpes, puisque la société régionale est itinérante et se promène dans les
vil les des huit départements, nous nous rendons compte chaque fois de cette
évolution presque dans tous nos départements. Là, on peut dire que cela
bouge, là, on peut dire que cela a changé, et qu'effectivement la situation en
général du retraité dans la région Rhône-Alpes, a changé, et que la situation
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même des viei liards dans les hospices et maisons de retraite a sensiblement
changé. Mais c'est un point de vue relativemert local. Je vœux dire que si
nous regardons la situation d'un petit plus haut, on s'aperçoit qu'elle n'a, au
fond, pas encore considérablement évolué en ce sens qu'actuellement il y
a de ci, de là, un certain nombre d'initiatives privées, municipales, départementales, mais que sur un plan national, le problème reste encore entier,
et que même, probablement, i I va s'aggraver dans les années à venir, en
raison de la situation dé!"lographique qui n'est pas favorable.
Nous nous sommes réunis à VOIRON pour parler du vieil lard
dépendant, et à VOIRON, nous avions déjà esquissé un certain nombre
d'hypothèses, d'idées que l'on sentait, dont on nous parlait, que l'on pourrait faire ceci ou cela. Je dois dire que depuis VOIRON, dans ce domaine,
cela n'a pas muri, cela n'a pas bougé, nous en sommes au même point, de
sorte que nous pouvons toujours évidemment, esquisser un certain nombre de
perspectives d'avenir, et nous espérons qu'à la prochaine réunion de CHAMBERY nous verrons un certain nombre de ces réalisations apparaître.

11 faut peut-être quand même simplement pour refaire le point,
répéter un certain nombre de choses.
D'abord, sur le plan démographique, il est évident que dans
les années à venir nous al Ions assister à un renforcement du vieillissement du
pays. Tl va y avoir une diminution transitoire, mais transitoire seulement,
parce que vont arriver, arrivent maintenant des tranches d'âge qui ont été
décimées par la guerre de 1914-1918, et de ce fait le pourcentage des personnes âgées va al Ier en diminuant, mais très rapidement le mouvement en
avant va reprendre. Nous savons qu I i I y a 20 % de p Ius de 60 ans, l /5 de
la population, et ce renforcement va être plus important encore en raison
d 1hypot·hèses assez pessimistes concernant la reprise de la natalité, car le
vieillissement d'un pays est fonction de sa natalité. Or, la part à partir de
laquelle notre pays rajeunit est à 2,4, je veux dire qu'il faut que les ménages aient un peu plus de 2,4 enfants en moyenne pour que le pays puisse rajeunir. Or· nous sommes actuellement à 2,3 et la tendance est à la baisse, et
ce n'est pas du tout parce qu'il y a des organismes qui se chargent de limiter
les naissances, ce n'est pas du tout perce que la pilule est actuellement en
vente - d'ailleurs peu consommée-, c'est simplement p!]rce que le français
continue à avoir une attitude contraceptive traditionnel le depuis déjà bieo
longtemps, que cela n'a pas changé, et que cela ne fait que se renforcer, à
partir du moment où chacun ne considère que son petit confort individuel
pendant sa vie d'adulte.
- APPLAUDISSEMENTS Le résultat, c'est que les perspectives de 11 I.N.S.E.E. pour
les années qui vont de 1980~ l'an 2 000, font état d'un chiffre moyen de
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naissances par mériage de 2, 2. On sera donc très en-dessous. Deux, cela veut
dire que dans les années â venir, le nombre d~s jeunes va notablement diminuer en
pourcentage de population, tandis que le nombre des personnes âgées va continuer à augmenter, et que parmi eux, i I y aura une certaine poussée d I ici 1980
vers les plus de i5 ans, c'est-à-dire avec une augmentation correspondante de
ceux qui seront de 'plus en plus dépendants, et par conséquent, une augmentation
précisément des vieillards invalides.
On peut également souligner que nous ne ferons pas de progrès
parai lèlement, c'est un autre point, dans le domaine de 1'augmentation de la
longévité moyenne, c'est actuellement bl oqué, depuis un siècle on a gagné pratiquement 30 ans d'espérance de vie à la naissance, actuellement cette augmentation de la longévité moyenne est bloquée.
Si son évolution dans le sens d'une amélioration est légèrement plus
faible pour la femme, pour l'homme français, la longévité moyenne est actuellement bloquée, et même régresse, c'est-à-dire que 1'écart entre la longévité
moyenne de l'homme et de la femme en France, qui est déjà le plus important du
monde, va encore aller en croissant. 11 est actuellement de 7 ans et demi, c'est-àdire, Mesdames, que vous avez 7 ans et demi d'espérance de vie de plus que vos
maris. Comme vous épousez assez souvent, je le répète, assez souvent et je
m'en excuse, des hommes de trois ans vos aînés, en vous mariant vous prenez un brevet de veuve pour dix ans, c'est pour cela qu'il y a tant de veuves.
L'espérance de vie donc est actuellement bloquée. On peut néanmoins espérer que cette vie prolongée s'améliorera en qualité. Nous n'avons plus
d'espoir actuellement en 1'amélioration de sa qualité, et nous ne savons pas actuellement si on peut suivre un des plus grands biologistes du vieillissement dans son
hypothèse que des progrès de la connaissance du vieillissement de la cellule, et
des médications qui pourraient l'empêcher, permettraient à chacun d'entre nous
d'espérer vivre centenaire à partir de 1'an 2000. 11 n'est absolument pas certain que
ceci puisse se vérifier. Donc, amélioration de la vie, mais cela ce sont des hypothèses à très longue échéance, mais je crois qu'il est quand même de notre
devoir d'être beaucoup plus réalistes et de nous rendre compte que nous nous trouvons devant :
- une augmentation importante du nombre des grabataires,
- une augmentation importante du nombre des déments séniles,
et c'est à cette évolution à la fois des grabataires et des déments séniles que nous
sommes confrontés, avec ce problème de l'invalidité et de la dépendance.
On a beaucoup parlé de psychiatrie, et à ceci i I y a une raison,
parce qu'il faut absolument qu'en France la géronto-psychiatrie se développe.
Elle est restée, jusqu'à présent, relati'4Elment dans l'ornière ; on ne sait pas, à vrai
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dire encore très exactement, ce que recouvre ce terme de géronto-psychiatrie,
un certain nombre d'instances essayent de la définir, un certain nombre de groupes, d'équipes, tentent de se réunir fin Novembre. Le Centre Disciplinaire_ de
gérontologie de GRENOBLE va réunir pendant une semaine des géronto-psychiatres
de BELGIQUE, de GENEVE et de FRANCE, en association avec des administrateurs des directions ministériel les concernées. 11 sortira peut-être de là un nouvel élan. En tout cas, actuellement, il se dessine un effort pour créer un certain nombre d'unités de géronto-psychiatrie.
Cet effort est double :
- d'une part, la création d'unités de géronto-psychiatrie dans les
anciens hôpitaux psychiatriques. Vous savez qu'actuellement un grand nombre
d'unités banalisées se construisent, ce sont les nouveaux hôpitaux psychiatriques
que l'on appelle maintenant centres psycho-thérapiques, le terme "hôpital psychiatrique" est en voie de disparition.
Les centres psycho-thérapiques d'aujourd'hui sont des unités qui
sont insérées dans ce que l'on appelle la sectorisation psychiatrique, c'est-àdire que la psychiatrie ne se fait pas seulement à l'intérieur de l'établissement
où les malades sont, mais essaie de sortir les malades de l'hôpital, et une fois
sortis de l'hôpital, de les traiter à leur domicile. Par conséquent, les médecins,
les infirmières doivent également sortir de l'hôpital, mais ils sont loin d'avoir une
base opérationnelle, et c'est l'unité banalisée appelée centre psycho-thérapique.
Donc, on déserte les anciens hôpitaux psychiatriques parce qu'on ne
va pas faire de secteur psychiatrique en plein champ, et souvent les hôpitaux
psychiatriques représentent des concentrations de malades trop importantes, qui,
de ce fait, débordent trop largement les besoins du secteur psychiatrique dans lequel el les se trouvent.
11 va y avoir une sorte de ré-organisation, de ce fait, de la
psychiatrie.
Jusqu'à présent, on pe'ut dire que les psychiatres travaillent en
secteur psychiatrique étant tous réunis dans l'hôpital psychiatrique départemental,
se trouvaient beaucoup trop loin de leur secteur psychiatrique, on peut dire qu'ils
étaient en fait, surtout des coureurs automobiles, tandis que maintenant il" y a
une certaine tendance qui se dessine pour les ré-insérer dans leur secteur et leur
donner le travail, les outils de travail nécessaires.
Comme les hospices, semble-t·-i 1, vont se reconvertir, i I va falloir
envisager la reconversion des anciens hôpitaux psychiatriques, parce qu'on
construit du nouveau, mais on garde toujours les vieux murs pour en faire quelque
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chose, ils peuvent servir. Alors là, dans ces vieux murs, on va mettre des
vieillards. C'est toujours la destination des vieux murs, s'il y a des vieux murs,
c'est bon pour les vieil lards ~ Remarquez que dans un certain sens, ils ne s'y
sentent pas tellement dépaysés~ C'est un peu comme en ville, d'ailleurs, dans
les vieux quartiers, on trouve davantage de personnes âgées, c 1es;-à-dire que
là où l'inconfort est notoire, se trouvent les gens les plus âgés, '.::eux qui auraient besoin du plus grand confort.
Alors on va donc mettre des unités de géronto-psychiatrie dans
ces anciens hôpitaux psychiatriques dehabités, et le lëgislateur pense mettre
des médecins généralistes à la disposition de ces unités psychiatriques, de ces
unités géronto-psychiatriques. Donc, on va médicaliser ou gériatriser ces unités
psychiatriques. Parallèlement, on pense psychiatriser les unités gériatriques,
c'est-à-dire que dans les hôpitaux gériatriques, comme dans les hospices ou dans
les maisons de santé, on voit apparaitre des unités de géronto-psychiatrie.
Alors là, ce sont des centres gériatriques, mais évidemment il va
falloir inviter un certain nombre de psychiatres à venir y travailler.
Jusqu'à présent, il est vrai, comme l'a souligné tout à l•'heure
Melle PHILIBERT, qu'il y a dans les hôpitaux psychiatriques un très grand nombre de viei Ilards. Il est vrai que dans tous les hôpitau~ généraux, il y a un
grand nombre de viei liards, mais i I y a un grand nombre de vieillards dans tous
les services de médecine et de chirurgie et dans les salles d'attente des médecins
praticiens, et c'est normal parce que c'est à cet âge qu'on est malade. On est
malade aux deux extrémités de la vie : on est malade dans les tous premiers âges
de la vie, et dans les dernières tranches d'âge à partir de i5 ans surtout, ce qui
fait que les grands consommateurs de médical et de pharmaceutique sont ces
deux extrêmes •
Dans tous les services de médecine générale, on reçoit de 50 à
60 % de personnes âgées, mais ce ne sont pas des piliers d'hôpital comme on le
dit volontiers, tous ne sont pas des malades qui sont en instance deplacement,
i I y a des vrais malades, car après tout, nous ne voyons pas pourquoi les vieiliards n'auraient pas besoin d'être soignés comme les autres, et les ser!ilices des
hôpitaux généraux, les services de soins intensifs, de haute technicité doivent
recevoir la clientèle des vieillards. Et ce n'est pas justement parce qu'on est
arrivé à l'âge de la maladie que l'on devrait voir se fermer les portes de ce
service de soins intensifs.
Bien au contraire, il faut que tous les généralistes se préparent à
tenir ces services de gériatrie de demain, dans la mesure où i I y aura de plus en
plus de viei Ilards, de plus en plus malades. Par conséquent, ce sont tous nos
hôpitaux qui deviendront des hôpitaux gériatriques, les maternités, les servicès
de pédiatrie même. (sourires)
Néanmoins, il est vrai qu'il y a un grand nombre de sujets qui,

- 18 -

se trouvant à l'hôpital, ne pourront pas retourner chez eux parce qu'ils ont
perdu leur bonne santé, parc_.e que désormais, ils sont dans un état de bonne
santé thérapeutique et médicamenteuse, et ils ont besoin toujours de cette
médication et de cette thérapeutique qui peut être extra-médicamenteuse.
Donc, i I faut envisager d'autres structures, et c'est là que le bât
blesse, Melle PHI LIBERT 1'a montié avec des chiffres, i I est vrai qu'elles existent
d I une manière très, très i nsuffi csante.
On pense maintenant à médicaliser les établissements d'hébergement pour vieillards, médicaliser les hospices, à les humaniser entre guillemets.
On va donc humdniser des hospices et on va les médicaliser. Un certain nombœe
d'entre eux pourront être transformés en maisons de santé.
Les anciens hospices, donc, les anciens services de médecine générale ou de chirurgie qui laissent la place à de nouveaux hôpitaux qu'on est
en train de construire dans de nombreux centres, les anciens hôpitaux vont
pouvoir se transformer en centres gériatriques, c'est prévu dans la circulaire
de Septembre 1971 •
On nous a annoncé que dans la loi sociale à venir qui devrait sortir
d'ici la fin de l'année, on allait parler du vieillissement des résidences, et
qu'il serait prévu que dans les maisons de retraite - pou- l'instant on ne parle
pas encore des résidences - on pourrait créer des secteurs de cure médicale, il
est même précisé que ces secteurs de cure médicale ne devraient pas dépasser
vingt lits pour 80 résidents, donc vhngt de aure médicale, par analogie aux
lits de santé.
Vingt lits de cure médicale, i I faut voir ce que cela va recouvrir
si on fait des lits d'invalides qui seront toujours couverts par le même système,
c'est-à-dire par 1'aide sociale, et nous avons dit que ceci atteignait des prix
qui étaient difficilement supportables par certains. Ou bien est-ce que ce seront des lits qui pourront être pris en charge partiellement ou totalement, la
part de la Sécurité Sociale pour le risque maladie, peut-être pas. Je crains que
ces lits, dits de cure médicale, soient en fait des lits qui soient pris en charge selon
le système du prix de journée, car à côté une autre hypothèse a été soulevée.
On m'a dit par la sLite, qu'en fait, ce n'était simplement qu'une
hypothèse et qu'elle n'était pas dans la loi, mais qu'on y pensait pour peut-être
la proposer par circulaire ministérielle prochainement.
On verrait apparaître dans chaque maison de retraite, et puis un
jour peut-être dans les logements-foyers, 5 à 6 lits q.,i s'appelleraient "Unité
d 1hospitalisation 11 , dépendant de l'hôpital local, ceci pour éviter la fameuse
transplantation dont on a dit, ce matin, tant de mal. Ces lits seraient donc une
sorte d'antenne du service de gériatrie de l1hôpital local.
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J'avoue que sur ce point, cela demande évidemment discussion,
parce qu'en général lorsque les instances ministérielles préparent une circulaire
ministérielle, on fait appel à un certain nombre de techniciens qui vont dans
des groupes de réflexion, d'étude à la suite desquels on prend les rapports, et
les instances concernées disent s'inspirer de ces rapports contœe les circulaires
ministérielles. Le malheur, c'est que ceux qui sont supposés avoir inspiré ces
circulaires, ne reconnaissent en général absolument pas ce qu'ils ont dit à travers ,
ces circulaires. Je veux dire par là - je ne parle que de ce que je connais pour les
dernières circulaires concernant la gérontologie - qu'il y a une sorte de divorce
entre la pensée du haut et la pensée de la base.
Dans le groupe réunissant un certa..in nombre de gériatres et de
gérontologues pour préparer les unités gériatriques de demain, i I y a 4 ou 5
ans, ces unités d'hospitalisation telles qu'elles avaient été proposées dans le
cadre des maisons de retraite, avaient été écartées. Pourquoi ? Parce qu'on
craint que la dispersion de lits de médecine, dans différents établissements, n'aboutisse à une sous-médicalisation d'une part, et évidemment, si on veut maintenir à ces lits un haut niveau et un niveau de soins corrects, il est évident que
les prix de journée dans les 5 à 6 lits d'hospitalisation répartis dans les maisons
de retraite atteindra un prix deux à trois fois supérieur, parce que pour cinq à
six lits, si l'on veut une infirmière en permanence, il en faut trois. Donc, ce
sont les perspectives d'avenir entre guillemets.
Alors, la grande affaire, je crois, dans tout cela, c'est d'envisager - et cela peut-être pouvons-nous le faire sans attendre - d'améliorer les
soins à domicile, et à partir du moment oû une résidence, où un logement-foyer
est considéré comme une suite du domicile, c'est également un soin à domicile.
On nous a parlé déjà à VOIRON des centres de jour, ils sont
inscrits dans le cadre d'un programme humanisé. Vous en trouverez d'ailleurs
une parfaite description dans le numéro spécial de b revue "Gérontologie 1973",
dans lequel M. BESSON a fait un exposé.
A vrai dire, jusqu'à présent; aucun de ces centres de jour n'est
encore sorti. Vous le savez, il y en a deux dans le Xlllème arrondissement de
PARIS, les autres auraient donc à sortir dans le cadre du Vlème Plan. Aucun
n'est encore sorti, bien que les nombreux projets aient été préparés.
Tout le monde attend que la circulaire ministérielle explique ce
que sont ces centres de four, cette ch-eu la ire est prête depuis des mois, mais el le
ne sott pas, pourquoi ? Probablement parce qu'un certain nombre de services n'ont
pas réussi à se mettre d'accord pour savoir comment fonctionneraient les c.entres
de jour. On sait à peu près comment on pourrait les construire, les arranger, les
aménager, on sait même comment on pourrait financer tout cela, mais je crois qu'il
n'y a pas encore d'accord sur leur fonctionnement, non seulement je crois, mais
j'en suis sûr.
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On peut toujours espérer que cela va se débloquer. On dit tous
les mois que cela va sortir le mois suivant. Mais en attendant on peut peut-êtte
imaginer effectivement un certain aménagement de l 1hospitalisation pour l 1adapter à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, cela peut paraitr'.e
curieux, c'est-à-dire qu'en essayant de minimiser l 1hospitalisation, on peùt
faire des hospitalisations partielles. On parle de centre,· de jour, on peut faire
une hospitalisation de jour, car i I y a finalement beaucoup de familles qui se
posent des problèmes concernant une personne âgée qui a effectivement perdu
un peu la tête ou qui a besoin d'examens,pour lequel lei I faudrait l'hospitalisation. Pourquoi ne pas proposer à ces familles de conduire le m:itin à l'hôpital
cette personne âgée et de venir la reprendre le soir vers 18 hetJJ1es pour la ramener chez elle ? Et cela peut se faire si on n'a pas de place dans un service de
gériatrie.
Nous avons tous des listes d I attente tel les que nous ne pouvons
prendre personne avant plusieurs semaines ou mois d'attente.
Si l'on veut essayer de trouver une solution de transition pour
favoriser le retour à domicile, ou pour déjà aménager la sorite de l 1hôpita 1,
on peut passer par l 1hôpital de jour. Alors i I faut étudier cela, je crois qu 1i 1
faudra qu'on s'y mette.
Je vais ouvrir un hôpital de jour dans deux ou trois semaines, mais
au début, je l 1ouvre sans rien dire, sans dire que c'est un hôpital de jour. Si
vous voulez, j'hospitalise les gens et je leur donne l 1autorisation de retourner
chez eux le samedi et le dimanche. J'ai parfaitement le droit de le faire en
tant que chef de service, je prends cela sous ma responsab1ité~ Les vieillards sont
dans un hôpital de jour, j'ai supprimé les lits, à ce moment-là je n'en ai plus
besoin, on ne fait pas coucher les viei Ilards pendant la journée. J'ai transformé
les lits, et j'utilise des fauteuils relax, ils peuvent s'allonger s'ils ont besoin de
faire une sieste.
En fait, cette hospitalisation de jour devra se passer dans un
secteur d'ergothérapie avec à la fois ergothérapie fonctionnelle et ergothérapie
domestique ; dans un secteur de psychothérapie avec animation, et je vous
dirai dans quelque temps ce que cela donnera. Mais je pense que tout le monde
peut le faire, c'est assez facile à foire, et vous verrez avec quel empressement
1es fam i 11 es acceptent.
Evidemment, au début j'utilise le même prix de journée qu'avant,
c'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés avec un prix de journée, j'ai le choix entre
un prix de journée aigu à 73 francs et chronique à iO francs, je les hospitalise
ainsi, c'est peut-être un petit peu cher, d'autant plus que c'est dans le secteur où il y a 4 lits organisés et 20 malades dans les 4 lits ~(sourires). M.. le
Directeur Départemental, bien sûr, ne m'écoute pas ! Je l 1espère !
Mais en fait, c'est une recherche, c'est une étape qui va nous
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permettre de savoir quelles seront les exigences en personnel, quelles seront
les exigences en matériel, et c'est en toute connaissance de cause que nous
pourrons dire : 11 Eh bien voilà, ce centre de joor, cet hôpitat de jour va
donc fonctionner dans tel les ou tel les conditions".
J'avoue qu'on peut aussi imaginer peut-être autre chose en écoutant Melle PHILIBERT, puisque moi, j'ai imaginé. Ne pourrait-on pas faire
un centre qui prendrait également en charge médicalement parlant, les personnes âgées, parce qu 'i I y a des familles qui ne peuvent fl9S partir en week-end,
parce qu'elles ont une personne âgée à voir, un grabataire cïhez el les. C'est
une chose terriblement lourde à supporter, et que pour avoir fait prendre en
charge par différents organismes la personne âgée, ne serait-ce que pendant
les vacances ou pendant quelques week-end, combien de familles ont pu dire
"Mais notre vie de famille qui était complètement stopée, maintenant s'épanouit et revit".

11 faut quand même regarder les choses en face, et avoir un
dément sénile chez soi, je vous assure que c'est ,phus dur à supporter que
d'avoir des petits pois !
Alors hospitalisation de week-end, pourquoi pas ?
Hospitalisation de nuit, car nous avons parlé des problèmes de
jour, et i I y a effectivement des fami,lles qui n'osent pas laisser une personne
âgée à domicile parce qu'on a peur de ce qui va se passer une fois que les
enfants seront à leur travai I et les petits-enfants à l'école. Dans ce cas-là,
on cherche une hospitalisation de jour, le soir tout le monde est rentré, et la
nuit c'est très bien.
Mais il y a d'autres problèmes. li arrive également quelquefois,
que le problème se pose pour la nuit. Quelquefois, la personne âgée a peur
de la solitude, et cela pourrait peut-être intéresser davantage les personnes
âgées qui vivent seules, qui ont peur de rester chez elles la nuit, mais qui, le
jour, aimeraient repartir chez el les pour être avec leurs affaires. Et combien
avons-nous de malades qui sont hospitalisés et qui nous demandent L'autorisation de partir la journée chez eux pour revoir leur "chez eux 11 •
De là, i I n'y a qu'un pas pour imaginer quelque chose d'un petit peu plus élaboré, afin de faire une hospitalisation de nuit.
Voilà quelque chose que l'on peut enter, cela ne sera peut-être
pas facile, mais c'est une arme de recherche.
On a évoqué tout à l'heure, l 1hospitalisation à domicile; i I y a
effectivement, dans le cadre de l'hospitalisation à domicile publique, deux
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services :
- celui de l'assistance publique de PARIS qui représente 1 000
lits, 1 000 lits sans mur, vous vous rendez compte de 18économie que cela
représente l Ce sont des lits à 10 ou 11 millions anciens, 1 000 lits sans mur
C'est l'hospitalisation à domicile de l'assistance publique de PARIS.

~

- celui de GRENOBLE, mais je crois que SAINT-ETIENNE bientôt en sera doté.
En tout cas, j'ai appris avec plaisir que M. le Directeur Général
du Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE allait être le coordonnateur d'une commission chargée d'étudier l'hospitalisation à domicile dans le
cadre de la Fédération hospitalière de FRAN CE.
Cette hospitalisation à domicile rend de grands services, mais i 1
est vrai, comme en a parlé ce matin le Docteur SERPANTIE, que cela est de
plus en plus lourd, car les malades âgés qu'on nous confie sont de plus en plus
lourds, et cette hospitalisation à domicile devient de plus en plus quelque chose
d'important, une hospitalisation qui a en charge des malades qui, au fond, sont
exactement comme des malades hospitaliers, qui ont besoin de beaucoup de soins.
A une époque, on avait fait une hospitalisation de transition.
Actuellement, c'est de plus en plus lourd, il faut s'en rendre compte, et je crois,
comme l'a suggéré le Docteur SERPANTIE, il va falloir envisager quelque chose
de plus léger, et ce quelque chose de plw léger doit déboucher sur une sectorisation générique. On a; parlé de sectorisation psychiatrique, un psychiatre
hors les murs, est au contraire des murs dans le secteur psychiatrique. Eh bien,
je pense qu'on devrait déboucher sur quelque chose de comparable, et nombreux sont ceox qui pensent que la psychiatrie doit foire un grand pas vers la
gériatrie, et vice-versa. Mais sur le plan de l'organisation, c'est la même chose, on s'en aperçoit de plus en plus.
Ce sont des problèmes médicaux, sociaux, psychologiques et affectifs qu'i I va falloir résoudre et on ne peut les résoudre qu'avec une équipe
plus disciplinaire qui comprend même des gens qui ne sont pas habituellement
considérés comme faisant partie d'une équipe médicale, comme les animateurs.
Je crois qu'il faut arriver à créer une équipe de gériatrie de
secteur.
Ce matin, nous avons dit "Quand nous rêvons, nous sommes exaucés", cela viendra lorsque les centres de jour apparaitront dans les différentes
communes, lorsqu 1 i ls se seront implantés dans les résidences des personnes âgées
pour faciliter la vie des résidents. A ce moment-là, on peut être sûr que ces
centres de jour tiendront la ploc e· opérationnelle des secteurs, c'est à partir de
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là que des équipes pourront partir faire le domicile, c'est vers eux que
viendront les personnes âgées ayant des problèmes, et c'est à ce moment-là
qu'une véritable concertation, une prise en charge globale pourra évoluer et
pourra être évoquée. Et cela, croyez-moi, c'est quand même pour demain,
parce que je connais déjà beaucoup de gens qui, dès 1974, vont réaliser des
centres de jour, que la circulaire ministériel le soit sortie ou non.
Tout ce que nous avons vu, c'est la réponse à la dépendance.
J'aimerais terminer pour rappeler maintenant ce que nous avons
dit tout à l'heure, juste avant ce très beau montage sonorisé, qui nous a, en
fait, montré ce qu'il est si difficile à montrer, c'est-à-dire, un état d'esprit.
li n'est pas commode de montrer un état d'esprit, montrer des réalisations, montrer des vieillards en train de faire des paniers avec du rotin, cela c'est à la
portée de tout le monde, mais montrer un état d'esprit globlal de toute une
ville, de toute une population pour faire disparaitre la notion de vieillissement,
pour faire disparaitre le vieillard, et pour intégrer ce que l'on appelle le
3ème âge dans le cadre de cette société pour en foire des citoyens à part entière, cela j'avoue que c'est très remarquable ...
Mais surtout, ce montage nous a montré autre chose, et moi
je me pose, après l'avoir vu, une question, je vais peut-être un petit peu
plus loin : 11 La retraite, savez-vous vraiment à quoi cela sert ? 11 11 Le 3ème
âge, savez-vous vraiment ce que c'est ? 11 · 11 Est-e:e que notre but n'est pas de
foire disparaitre la retraite, n'est Fl:I s de faire disparaitre le 3ème â~e ? 11
Pour ma part, j'en suis intimement persuadé, je pense que
là, ce sont de faux problèmes, que la retraite est une institution néfaste,
c'est une création de notre société industrielle, c'est la retraite qui fabrique
des vieillards parce que la retraite met l'individu, à âge fixe, au rebut.
Une recherche actuellement se fait, non pas pour faire disparaitre la retraite,
bien sûr, soyez sûrs que tout le monde a droit à une retraite, mais à faire
disparaitre la retraite dans son concept actuel, c'est-à-dire qu'il faut transformer cette retraite-retrait en une retraite-engagement, en une retraiteparticipation pour permettre aux retraités d'avoir toujours un ro1e dans la
société, car c'est cela le plus terrible, c'est qu'à l'époque d'aujourd'hui, une
fois qu'on est à la retraite, on ne soif plus à quoi on sert, on ne sait plus ce
que l'on a à faire, et quand on a perdu l'image de son r8le dans la société, je
pense qu'on doit se perdre soi-même. Et c'est pour cela que la retraite en général sonne le moment où le vieillissement s'accélère. Et c'est par ce biais
que je vous dis que la retraite à nous, sonne médicalement parlant, toujours
aux premières loges, et nous voyons vraiment à quel bond elle retentit gravement, psychologiquement ~t physiquement sur l'individu.
Alors je pense effectivement, comme certains d'ailleurs, l'ont
déjà évoqué ce matin, que notre vrai problème ce n'est fils celui du 3ème âge.
A partir du moment, où ensemble on arrive à créer cet état d'esprit, celui qui
nous était montré tout à l'heure par ce montage sonorisé, on peut être sûr que
les retraités qui s'engagent dans cette voie vont retrouver let1r r81e dans la

••• /

0

••

... 24 ..

société, et que par conséquent, ils ne seront plus du 3ème âge, si on attache
au 3ème âge une image de marque qui veut dire retraite, donc ils resteront
des citoyens engagés.
Par la suite, on pourra envisager le développement d'expériences de pré-retraite, comme celles qui se produisent à différents endroits,
mais cela c'est une autre affaire, ce n'est peut-être pas pour demain, c'est
très difficile à réaliser. Mois en fait, on se dirige maintenant vei:s une retraite progressive, vers une entrée progressive dans la vie de retraite, et non pas
vers le départ progressif du travail qui ne déboucherait sur rien. Donc, vers
une entrée progressive vers quelque chose de nouveau, c'est ce que certains
appel lent une retraite àfférente, une retraite différée.
On parle beaucoup de retraite à la carte, de retraite aménagc&e pour chacun éventuellement, mais cela c'est peut-être pour demain.
En tout cas, la seule chose dont nous ayons vraiment à avoir
peur pour nous-mêmes, et pour les autres, pour ceux qui nous entourent,
c'est d'entrer dans cet âge de la dépendance, cet âge de l'invalidité, cet
âge où la vieillesse ne finit plus. Et toute notre action de tous les jours, dans
le cadre de ce qui est fait dons nos offices, doit davantage déboucher sur une
véritable prévention de ce 4ème âge.
- APPLAUDISSEMENTS MADAME VILLEMONTE :
Je me fais votre interprète à tous pour remercier M. le
Professeur HUGON NOT de l'exposé brillant qu'il nous a fait.
Tous et toutes nous espérons un heureux avenir, entourés
de nos vieillards mieux que nous ne le faisons jusqu'à maintenant.
Si vous Ie voulez, avant de nous séparer, nous aimerions
qu'une discussion s'établisse et que vous nous donniez vos impressions et vos
suggestions sur ce que nous pourrons fci re pour différer cette retraite et aménager des temps de loisirs qui sont donnés par cette retraite.
MONSIEUR COQUARD de SAINT-JEAN-BONNEFONDS:
Je remercie le Professeur HUGONtNOT de nous avoir démontré qu'en définitive, la gérontologie et la psychiatrie posaient des problèmes absolument parallèles, et d'avoir démontré qulen définitive, il ne
pouvait pas exister une géronto-psychiatrie, que les deux choses ne sauraient
s'opposer et que la démarche du gériatre et du psychiatre ne sont nullement
exclusives !'une de l'autre, mais absolument complémentaires, et qu'il frudrait
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que nous marchions main dans la main pour pouvoir aboutir à résoudre, dans
son ensemble, ce problème, sans noos tourner le dos. Et je souhaite vivement
que, contrairement à ce qu'il a exprimé tout à l'heure, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ait largement ouvert·ses oreilles à
son discours qui jusqu'à présent a eu beaucoup de mal à franchir ce cap, ~t
en particulier lorsqu'il parle de sortir de l'hôpital, que ce soit en psychiatrie
générale, que ce soit pour s'occuper des personnes 8gées.
Effectivement ·ïusqu'à présent, dans notre expérience, les
seules personnes pour lesquelles nous avons pu sortir régulièrement sont les
personnes 8gées. fv\alheureusement, jusqu'à présent cela s'est toujoors fait
d'une manière plus ou moins occulte, ce qui parfois s'est retourné contre nous.
tv\ais nous avons pu maintenir notre présence, à l'extérieur de l'hôpital pour
les personnes âgées.
Je pense que, par moment, l'ironie de son discours pouvait
certainement prêter à rire. On ne savait pas tellement bien à qui cette ironie
pouvait être destinée.
Enfin, je pense que si on voulait arriver en définitive à aboutir à une sectorisation, il conviendrait que nous mettions nos expériences en
commun et que nous puissions - je ne dirais pas nous appuyer les uns sur les
autres, ce serait beaucoup dire - ajouter, additionner nos forces pour prendre
en charge précisément ce qu'on pourrait appeler invalidité.
En tout cas, pour résoudre à l'extérieur les problèmes de dépendance qui sont·tellement plus simples à résoudre lorsqu'on construit, mais
qui en définitive ne sont jamais la solution du confort pour les personnes intéressées.
C'est ce que je voulais dire essentiellement. Et encore merci
au Professeur HUGONNOT.
- APPLAUDISSEMENTS MADAME DORNE, CONSEILLER GENERAL:
Moi aussi, je remercie le Professeur HUGONNOT de son
exposé, mais je suis assez déçue du résultàt que nous pouvons envisager pour
le sort des personnes 8gées de nos maisons de retraite qui deviennent invalides.
Je ne pense pas que ces personnes 8gées invalides puissent
, être transportées dans la journée dans cet hôpital.
La personne âgée qui a vécu 1 0 ans dans une maison de personnes 8gées pense que c'est la Sécurité Sociale qui devrait intervenir pour
faire ce que vous avez espéré ·iusqu'à maintenant, u-n prix hôtelier et un prix
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de journée soins, parce qu'il est évident qy1 1 y a des prix de journée qui ne
seraient jamais acceptés par la Préfecture.
La personne âgée qui vieillit, qui devient sénile a besoin de
rester plut8t dans son cadre de vie : elle connait ses murs, elle connait ses
meubles, elle connait ses visages, et sortir la personne âgée sénile de ce milieu dans lequel elle a vécu, je ne pense pas que ce soit une réussite que de
l 1envoyer dans un h8pital psychiatrique ou appelez-le comme vous voudrez t

MONSIB.UR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
Je vais répondre à vos remarques.
Je pense que je me suis mal expliqué et je m'en excuse. J'ai
parlé vite et d'une manière un peu confuse, mais je n'ai pas envisagé que
l'h8pital de jour, ni même le centre de jour soit utile pour des gens qui sont
en maison de retraite. Ce n'est pas à ceux-là que j'ai pensé, car en fait, nous
parlons beaucoup de nos étarblissements, nous ovon; dit avec Nelle PHILIBERT
qu'il n'y avait pas tellement de personnes de plus de 65 ans dans ces établissements, il y en a donc, nous l 'ovons vu, 5 à 6 % et les 95 % restant, ceux-1 à,
on en parle moins, et c'est pour cela que sont prévues des structures comme
centres de jour ou l'h8pital de joor.
Maintenant, la structure centre de jour pourrait être incorporée
à l'intérieur d'une maison de retraite et servir à la fois aux pensionnaires de
la maison de retraite donc sur place, mais aussi à c:et.1x du quartier qui viendraient également vers le centre de jour. C'est une hypothèse parce que ceci
n'est pas encore réalisé à ma connaissance.
En ce qui concerne les séniles, tant effectivement que le
vieillard est attaché à son cadre de vie, nous tenterons de le maintenir à son
domicile par tous les moyens. Il y a des limites, mais ce serait trop long d'en
parler, mais nous faisons tous nos efforts et on y arrive de mieux en mieux, poor
les services de repas à domicile, animation à domicile, etc ...
Mais il y a aussi, iY.adame, ceux qui mal heureusement ont pe,rdu à ce point la tête que plus rien de leur environnement ne leur permet de se
rattacher à la vie, qui ne reconnaissent plus leur conjoint, leurs enfants,
qui ne reconnaissent plus les objets familiers qui les entourent. Ceux-là, nous
n'avons plus aucun moyen de les maintenir à domicile, et je pense même qu'il
est néfaste de les maintenir au sein d'une famille porce qu'ils sont capables de
perturber toute la vie familiale.

UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Les malades agés spécialement et qui relèvent du domaine
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psychiatrique, incommodent très souvent par leur agitation nocturne le voisinage, et on vient très souvent nous demander de faire quelque chose, mais
_fpire quoi? Ils ne sont plus hospitalisés, ils s'agitent beaucoup, ils incommodent à la fois leur famille et leurs voisins.
Je pense que ceux-là notamment gagneraient à pouvoir regagner l'hôpital le soir.
UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un éventail de réponses suffisamment large pour pouvoir donner des réponses à tous les
besoins différents qui finalement sont plus ou moins individuels. On peut difficilement généraliser les besoins des personnes âgées. Chaque cas est particulier, et chaque réponse devrait pouvoir être appliquée si on avait un large
éventail de possibilités.
MONSIEUR ROYER :
Je m'excuse d'intervenir à nouveau, mais je voudrais dire combien il est réconfortant qu'une telle assemblée se tienne devant un tel auditoire
et surtout avec u~large participation de jeunes personnes. Je pense que c'est
un résultat qu'il nous faut souligner, cela est certainement dû à la persévévérance de quelques personnes dont vous êtes, M. le Professeur, qui, depuis
déjà de nombreuses années, frappent sur un clou pour l'enfoncer. Et puis, je
crois que c'est aussi le résultat des larges campagnes qui ont été menées depuis
1970-1971 sur les problèmes de retraite et sur le problème des personnes âgées,
car en effet, il s'agit de voir comment on prépare les gers à la retraite. Et je
suis de votre avis lorsque je vous entendais dans votre conclusion parler de la
retraite à la carte, parler de nouvelles conditions pot1r le départ à la retraite
qui pourrait ne pas être un départ peut-être précipité, rompant tout d'un seul
coup. La retraite c'est vrai, cela se prépare, mais il faut bien concevoir que
sur ce terrain-là, la concertation n'a pas été admise et qu'on nous a refusé aux
organisations syndicales, aux organisations de retraités, de vieux travail leurs,
toute discussion depuis défà plusieurs années, alors que justement il aurait été
nécessaire de se trouver autour d'une table, de voir les possibilités qu'il y
avait. Nous demandions partout que certaines dispositions soient prises, on
nous a répondu alors que l 'a~issement de l'âge de la retraite et l'augmentation
des retraites seraient une charge considérable que ne pourrait pas supporter
l'économie du pays.
Ce matin, j'entendais la radio, je ne sais pas si je devais
sourire ou fermer les poings quand j'ai entendu dire que le régime général se
porte très bien, qu'il est très à l'aise financièrement et qu'il va aider les ré-
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gimes qui sont en difficulté. Quand a-t-on menti ? Ou est-ce maintenant que
l'on ment? Il faudra tout de même qu'on s'en explique. Peut-être, a-t-on
menti pour dire qu'il n'y avait pas possibilité de discuter, et ce matin on
parlait d'une espèce de solidarité de générations.

li faut tout de même avoir conscience que la génération des
60 à 80 ans actuellement, qui souvent a fait deux guerres, a construit le pays
deux fois, a passé une grande partie de sa jeunesse à travailler durement pour
reconstruire le pays, ou a été prisonnière, ou a fait une deuxième guerre.
On trouve qu'il y a beaucoup d'invalides, de malades, pensez-vous que ceux qui ont fait dans les aciéries, dans le bâtiment nos fameuses
60 et 70 heures, pensez-vous aujourd'hui qu'en partant à la retraite à 65 ans,
pensez-vous qu'on puisse les trouver dans de bonnes conditions et qu'il y aurait
pas nécessité à installer tout ce dont on vous a parlé : l'hospitalisation de jour,
l'hospitalisation de nuit, etc ••• et essayer de permettre une vie meilleure à
ces familles où, quelquefois, on se trouve trois ou même quatre générations sous
le même toit, ce qui rn'arrange pas certainement les affaires, et qui ne permet
pas certainement une vie facile.
Il faudrait faire tout cela, mais pour le faire dans nos quartiers,
nos clubs de personnes âgées, nos restaurants-foyers, il faut de l'argent. Alors
il y a un choix à faire, et nous pensons que ce chohc:, il faut le foire. Il faut
s'occuper de ces problèmes de personnes âgées. Il y a des économiquement faibles qui ne peuvent pas bénéficier du fonds national de solidarité parce que le
plafond est trop bas, et de ces personnes nous en avons qui ont vécu jusqu'au
premier juillet avec 12,32 francs par jour, aujourd'hui avec 13 francs et quelques centimes. Quand on sait à quel le vitesse monte la vie, on se demande comment ces personnes peuvent se nourrir.

- APPLAUDISSEMENTS Ce qu'il faut faire, c'est continuer

l

MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
Vous avez dit beaucoup de choses fort intéressantes.
Je n'ai pas parlé à dessein de l'abaissement de l'âge de la retraite, je dis bien à dessein, parce qu'il faut se garder dans le domaine de la
gérontologie, de généraliser. Il n'y a pas d'âge de la vie où les ger.is soient
plus différents les uns des autres, ce qui veut dire que certes, il est absolument
anormal de proposer une retraite à l'âge de 65 ans aux manoeuvres sans spécialité dont l'espérance de vie aujourd'hui n'est que de 63 ans. Niais à ce momentlà, si pour celui-là, je propose un avancement de l'âge de la retraite, je
propose - de toute façon je n'appartiens à aucun, je ne suis pas ordonnateur
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des deniers de la nation - mais logiquement, nous devrions à celui-là donner
l'âge de la retraite à 55 ans pour qu'ils aient au moins quelques années à vivre en retraite devant eux.
·
N.ais à l'opposé, trouvez-vous normal que celui qui en F.rance
a l'espérance de vie la plus importante, c'est-à-dire dix ans de plus que le
manoeuvre sans spécialité, sœ 113 ans d'espérance de vie, l'instituteur, ait
sa retraite à l'âge de 55 ans ?
- APPLAUDISSEMENTS Autrement dit, lorsque je dis "retraite à la carte", cela veut
dire avancement de l'âge de la retraite pour certains, et quelquefois massivement, mais également recul de l'âge de la retraite pour certains autres.
- APPLAUDISSEMENTS UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
A propos des centres de jour, pourrait-on savoir comment pourra être financé leur fonctionnement ?
MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
On sait comment les faire, on sait comment les bâtir, et
cela c'est prévu dans le cadre du programme de l'Etat : 40 % les caisses régionales : 40 % , il ne reste plus que 20 % à tl'!ouver d'emprunts, c'est à la portée de tout le monde uniquement lorsque le centre de jour est inscrit, mettons
deux ou trois par département. N\ais on peut en faire également sans qu'ils soient
inscrits dans le cadre du programme finalisé.
Ils recevront, en prinoipe, 40 % de la caisse régionale.
Toujours est-il qu'en ce qui concerne les centres de jour, les
propositions sont les suivantes :
E'est un établissement qui estd' hébergement de jour, mais
aussi un établissement de soins et de rééducation, de sorte que ce qui est proposé, c'est que le prix de journée soit double avec un prix de journée hôtelier
d'une part, et un prix de journée soins pris en charge par la Sécurité Sociale
d'autre part. C'est là où cela accroche l
MADEMOISELLE PHILIBERT :
La Caisse Régionale d'assurance maladie qui s'est penchée sur
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ce problème a plusieurs fois déjà manifesté son souhait de voirr scinder en deux
le prix de journée de cet établissement où il y a une partie médicale certaine,
mois une partie d'hébergement. Et tout récemment encore, nous avons décidé
de faire une démarche auprès du Directeur Régional. de la Sécurité Sociale dons
ce sens pour arriver à obtenir cette prise en charge partiel le. Evidemment, nous
pourrons vous tenir ou courant du résul tot des démarches.
UNE PERSONNE DE L'ASSISTANCE :
Vous avez défini le passage de la retraite-retraite à retraiteengagement. Je trouve que c 1est une expression qui est très éclairante mais qui
demanderait quand même quelques précisions parce qu'il y a toutes sortes de
retraités, on vient de le dire, il y a les petits retraités, il y a ceux qui ont des
enfants qui n'ont pas terminé leur formation, leurs études et qui ont besoin d'un
supplément en prenant une occupation rétribuée, après la retraite; et à c8té
de cela, il y a des gens qui, dons des secteurs, ont des professions libérales ou
autres, qui ont des situations de retraite confortables, mois dès qu'ils ont vu
arriver le jour de la retraite, ils ont lancé leur "petite tête chercheuse 11 pour
dénicher une occupation lucrative, et ils vont bloquer la porte aux jeunes qui
sont derrière eux.
Alors je pense que dons la préparation à la retraite, il faudrait ptomouvoir un état d'esprit, j'allais dire par déformation professionnelle,
de spiritualité, mois spiritualité du don gratuit, et ce que disait /v\onsieur tout
à l'heure en parlant de ces clubs et de toutes les organisations pour les personnes
élgées, je pense qu'il y aurait la place à la retraite-engagement pour beaucoup
d'hommes et de femmes.
MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
J'aimerais dire que ce terme de retraite-retraite, comme celui
de retraite-engagement, comme celui de retraite-participation, ne sont pas
de moi, mois d'une sociologue qui est professeur de sociologie à PARIS Il, qui
vient de publier un Iivre "Lo retraite, une mort sociale", je ne me souviens pas
du nom de l'éditeur. Ce titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Ces termes
proviennent de son livre, et elle étudie effectivement les différents points que
vous avez soulevés, c'est-à-dire ce retraité qui est plus occupé étant en retrai-te que lorsqu'il était engagé dans sa carrière professionnelle. Et vous avez
un certain nombre de retraités, et ceux-là sont nombreux, qui paraissent jeunes et qui disent : 11 Je suis plus occupé qu 1 avont 11 , et ils partagent leur temps
entre des activités rémunérées ou bénévoles.
Il est vrai que l'on peut développer les activités bénévoles,
mois il n'est pas absolument exact de dire que s'ils exercent des activœs rémunérées, ils prennent la place des jeunes, parce qu'en fait, ces retraités, si on
analyse très eKactement ce qu'ils font, occupent des emplois ou des fonctions
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que des jeunes n'occuperaient pas. Ils ont donc un rôle à jouer dans la société
du fait m3me qu'il s'agit d'hommes âgés et ils connaissent déjà une expérience
de vie et une expérience professionnel le •
.., APPLAUDISSEMENTS MADAME VILLEMONTE :
S'il n'y a plus d'autres questions, avant de conclure cette
journée, je vais laisser encore une fois la parole au Professeor HUGONNOT.
MONSIEUR LE PROFESSEUR HUGONNOT :
Pour préparer la réunion du Printemps à CHAMBERY, je d~mande comme à l'habitude que les représentants des huit départements, ici présents, ceux qui sont habituellement réunis dans le groupe que nous formons,
veuillent bien rester encore quelques instants polll" que nous fixions une prochaine date de réunion.
MADAME VILLEMONTE:
Mesdames, Messieurs, il m'appartient de vous remercier toutes
et tous de votre présence. Nous pensons que cette journée est un enseignement
et que nous pourrons en faire bénéficier autour de nous les personnes âgées,
ainsi que dans les clubs et les foyers que nous animons.
Merci encore, et borrne soirée.
La séance est levée à 17 heures 30.

