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JOURNEE

DE LA SOCIETE RHONE ALPES

DE GERONTOLOGIE

VALENCE

LE

5

NOVEMBRE

1975

PROGRAMME

GENERAL

MATINEE·

9 H

ACCUEIL DES PARTICIPANTS par la Municipalité de VALENCE

M. Claude PEYRAT
1er Adjoint au Maire de Valence
Me Jean CLEMENT
Pr~sident de la Comission des Affaires
Sociales du Conseil Général
Président du Comité Départemental
d'information aux Personnes Agées

9 H 30

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

M. Emile PEYSSON
Vice Président de la Fédération
Nationale de la Mutualité Française·
Pr~sident de la Soci~té Rhône Alpes
de Gérontologie

M. Maurice PIC
Ancien Ministre
Sénateur Maire de Montélimar
Président du Conseil Général
9 H 50 Débuts des Travaux :
MEDICALISATION DES MAISONS DE RETRAITES ET DES FOYERS LOGEMENTS
• Etat actuel de la législation
et évolution prévisible
10 H 10. Ce qui est.

Ce qu'il faudrait.

M. le Professeur Robert HUGCNOT
M. le Docteur Paul CHAPUY
Service de Gériatrie
H8pital des Charpennes LYON

• Discussic,n
11 H 30 Aperçu sur la Gérontologie

américaine.

M. Michel PHILIBERT
Professeur de Philosophie
l'Université des Sciences
sociales de GRENOBLE

-

1 -

à

11 H 45

Réception et Vin d'Honneur
dans les Salons du Conseil
Général.

12 H 4 5

Déj eune:t .Hes .participants ·

offerts par le Conseil Général
de la Drame.
· S~lle ·de Restaurant du
Palais d~ la foire~

APRES MIDI
14 H 30

Reprise des Travaux

HABITAT DES PERSONNES RETRAITEES
.(valides et semi valides)
Présentatior ~es différentes
réaiisations par diapositives

M. René FONTBONNE
Président du CALD
Vice Président National des PACT
Président des Sociétés Mutualistef
de la Drôme
·
Membre du Comité Régional.

15 H 30

Discussion

16 H 30

FLASH SUR L'UNIVERSITE DU

M. le Professeur Michel PHILIBERT

3ème AGE

17 H

CONCLUSIONS DE LA JOURNEE

17 H 20 · ALLOCUTION DE CLOTURE

M. le Professeur Robert HUGONOT
M. Claudius BROSSE
Préfet de la Drôme
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La pr,sente brochure a ~té établie à partir du compte rendu sténoty-

pique. En d~pit des i~perfections de style que nous vous prions de bien
vouloir oublier, nous pensons que cette brochure, qui a le souci de diffuser
1' intégralité des int.ervention•s, saura répondre à vos souhaits.

ALLOCUTIONS

*
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

d'

OUVERTURE

1ère Al locurion

Par M. Claude PEYRAT
1er Adjoint au Maire

de VALENCE

le Préfet,
le Président du Conseil Gén2ral,

le Président de la Société RHCNE-ALPES de Gérontologie,
le Président du Comité départe~ental d'information aux
personnes â9ées,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Réginnal,
Messieurs les Conseillers g~néraux,
Messieurs les Maires et Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
C'est donc la seconde fois que VALENCE accueille le Congrês
de Gérontologie sociale. En 1970, l'Office valentinois pour les
Personnes âgées venait de naitre. concrétisant une coordination qui
existait d~jà au niveau du Bureau d'Aide sociale. entre tnus ceux qui
oeuvraient pour le 3ème Age. C'est ce jeune Office qui organisait alors
le Congr~s des Offices. Depuis, le Comité départem~rital,d'Information
aux Personnes âgées ~insi que la Société région~ie de Gérontologie se
sont cr~es, et cette structuration progressive partant de la base,
semble porteuse de promesses dans le prise en charge des problèmes du
3ème Age, pou~ les amener jus~u'aux plus hautes instances.
L'action au niveau des départemenis et des communes garde
pour autant toute son importance, et ce sont les initiatives originale~
des Associations locales qui portent les espoirs des personnes âgées.
Le souhait que nous pouv~ns formuler est que le 3àme âge prenhe
en- mains sa propre destinée. C'est ce que nous constatons au niveau des
clubs qui connaissent ici à VALENCE, un dynamisme tout particulier,
tant par leur dive~sité que par leur unité.
La Municipalité a tenu à reconnaitre cette maturité des
Associations, en confiant à l'Office, le snin d'affecter la masse des
subventions attribuées au 3ème Age et l'aide administrative à leur
apporter.
·
C'es·t, me semble-t-il, en 1970, et à VALENCE, qu'a été lancêe
1•idée de la Société de Gérontologie, et je s~isis ·cette occasion pour
saluer aujourd'hui son dynamisme exceptionnel sous l'impulsion du
Président PEYSSON .et l'inspiration de l'êcole grenobloise dont on
connait le rayonnement mondial.
En terminant, ja v~us souhaite à tous, Me~dames, Messieurs,
une agréable journée de travail à VALENCE.
(Applaudissements)
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Par Me Jean CLEMENT

*

2· ème Allocution

Président du Co~ité
départemental d'information
aux personnes ~gées.

Mesda~es, Mesdemoiselles,
Messieurs,

Nous avons devant nous une longue et rude jnurn6e.
J'ai été appelé à ordonner ou à coordonner les déb?ts qui
s'y tiendront. Je pense que la plus élémentaire des politPsses - pour
ceux, et ils sont nombreux, qui ne me connaissent pas - e~t de me
présenter; je vais le faire en quelques mots.

Je m'apoelle Jean CLEMENT; j'habite une petite bourgade qui
s'ennelle LORIOL, ~ mi-~hemin entre MONTELIMAR et VALENCE. J•~~eure
la nrofessinn honorable - certains dir~nt, rednu+able - d'huissier de
·j us-t ice; ~,'îles. mbments oerdus, j'ai été désif7"né oour prsside:r aux
destinées du Comité départemental d'inf~rmatiryns auY pprsonnes 3qées
de ce dénartemeni, qui existe denuis 15 mnis; et c'est cette qualité
qui ~e vaut d'être installé~ cette tribune.
la journée a commencé ir~s tôt pour certains d'entre vnus
et j'esoère qu'ils ont pu aonrécier la petite collation~ base de
pogne de Valence, cette délicate patisserie qui leur a été offerte
par la ville de VALENCE que je remercie bien vivement de cette initiative. Vous pourrez en cours ~e r~ute d'ailleurs, prendre d'autres
forces puisque, en fouillant le porte-document qui vous a étd remis,
· vous avez pu y trouyer deux ou trois cubes entourés de papier doré.
et pour ceux qui ont eu 1~ curiosité de les dfiplier, ils ont tr~uvé
à l'intérieur de délicate~ friandises qui s'appellent ttnougat de
MONTELIMAR" - offertes par le Syndicat des fabricants de Nougat de
MONTELIMAR. J'ajoute qu'il.ne s'agit pas uninuement de friandises;
en effet, potir ceux qui ne le savent pas t le nougat de MONTELIMAR
est un stimulant très énergique - je dirai, presque un doping.
Monsieur Maurice HERTZOG, descendant vainqueur d~ l'ANNAPURNA, a décla
ré et même écrit que le nougat avaii été un des éléments prêo □ ndéranis
de sa victoire, .car à partir Qe 8.000 mètres il n'avait nu consommer
que cela. Alors •ttention, soyez orudents dans la 6onsommation ! Au
demelJrant. je vous signale que nous n'avons pas dépas5é la rlose pres·crite.

Ceci dit, vous ma oermettrez de saluer les personnalités
qui ont bien voulu honorer ce conqrès de leur prése~ce
- Monsieur le Préfet de la Dr~me qui oorte, comme vous le savez, un
·+d!s grand intér'êt .~ tous les nroblè."lleS riui touchent au 3èr:ie Age;
-

J -

- Monsieur le Minis re Maurice PIC, sénateur-Maire de MONTELIMAR
qui, est là, ea-qu, lité de Président du Conseil .gi§néral_ que je
tierts à remercier vivement car i l a assuré la partie financ.i:lu:e
de ce congrès.
\

- Je voudrais reme1cier également Monsieur le Maire de VALENCE, représenté par Mon$ieur

PEYRAT,

- Monsieur DID~eR, .Ma.ire de ROMANS;

- Monseigneur de CAMBOURG, ivêque de VALENCE;
- ensuite lea personnalités qui nous viennent de l'extérieur, qui
vont animer nos débats et nous apporter l'essentiel de ce_que nous_
sommes venus chercher a.uj ourd' hui: je veux parler de Monsieur le

·

Professeur Robert HUGONOT et Monsieur Michel PHILIBERT, profes.seur
de philosophi.s;
- Monsieur le -11o.cteur CHAPUY.

Voua aurez 1.•·occasion de les entendre tout à 1•heure.

Je voudr•ia remercier ~galement
- Monsieur Ran, FONTBONNE, Prêsideat de la Mutualit, de la Dra~~.

- et enfin, et pa.rca que je vais lui passer la parole, Monsieur
Emile PEYSSON, vice-président de la F'êdération nationale de··la
Mut'ualitê ·. franç~isa et Président de la· Société RHONE-ALPES de
gêrontologie sociale •

.

- Monsieur NURY, Président de l'Office Valentinois de~ Personnes
Agâes, qui a b1en voulu se _charger de l'organisation de ce~~- Monsieur CHERDAVOINE enfin~ secrétaire du. Comit~ départemental,
qui a beaucoup oeuvr6 pour cette journée, et que je remercie vivement.
Je ne voudrais pas terminer sans saluer également mes collègues du Conseil Général: M. PUECH et M. COULAUD.

Et maintenant, Mesdames et Messieurs, avant de commencer
ces travaux., je voudrais émettre un souhait: c'est que ce Congrls
soit c.elui de le bonne humeur; au pays de VILLON, de RABELAIS, de
LA FONTAINE et de COURTELINE, a~ peut très bien ~raiter de ch~~~sêrieuses, de choses graves et même·d~ choses so~bres, avec un brin
de ga1té et un· peu de malice. Cela amène de la lumiêre. Au pos.te qu~
~•occupe; j'es~aierai d'y veiller.
Je paa.s_e ,la parole à Monsieur PEYSSON.
(Applaudissement::~
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*

,3ème:

Par K. Emile PEYSSON~
Président de la Sociétê

Allocution

Rhône-Alpe.a

de Gérontologia sociale

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Ministre, Président du Conseil G~n,ral,
Mesdames, Messi.eurs,

En ouvrant cette séanc~, il ·m•est agréable de ' faire part da
toute notre gratitude à Monsieur le Préfet, d~avoir tenu I assister
à l'ensemble de nos travaux. Je vous remercie tout particulièrement,
Monsieur le Préfet, de 1 •a·ttention que vous portez ainsi à notre Sociétê Régionele de Gérontologie sociale et à toutes les Associations
qui s'occupent du 3lme Aga. Ceci est tris réconfortant pour nous qui
touchons aux problèmes délicats du 3ème Age. Problèmes sociaux et
humains peu spectaculaires pour la solution desquels nous avons bien
souvent besoin ~e l'aide des pouvoirs publics. Monsieur le Pr,fet, '
soyez assur!! que nous sommes
tr~S sensiblès à votre âollicitude.,
.
.
Je semercie également Monsieur BOURETTE, directeur dêparte.
mental de l'Actidn sanitaire et sociale, Mesdames et Messieurs les .
lnsPecteurè de son Service qui participeront à l'ensemble des travaux
de cette journ~e et qui Pa manqùeront certainement pas de nous apporter·

le,._urs lumi~rea. ou leur~ avis sur c_ertains points qui pourront· itre ·

évoqu~a.

~

·

Je remercie i§galement toutes les per~mnnalités qui viEH1rt~t
d.'l,tre nomm.ées par Maître CLEMENT, Président du Comité Départementa·.l
d' lnformation d.eà Peraonnea d'u 3ème Age et· m'excuse de ne pouvoir toutes
les désigner· à. nouveau.

Noua ram:ercio-ns également les. représentants. des Organismes:
d'A.aaurances .sociales et de retraite complémentâi.re •. de· leur partic:ipation à nos travaux,. et de la col+aboration qu'ils apportent bien
&ouveAt à nos ass.oediat·ions sotJS forme d' ai.de financiè·re.

Monsieur le Maire-adjoint, eµ nom' de la Sriciétê RHONE-ALPES
, da &érontologie, ;•il m'est tr~s agrê<1r1ble da vous remerc::..~:- 1.-~ ;-'.":::: .::-.:~.;::,
dé bienvenue que .voos nous, avez a.dressées au nom de la ville de· VALENCE.

qui noué re~oit •Jj~urd'huiJe voue p.r;e .dè bien vouloir être notre in_terpr&te auprès. de$

Munic:ipalii:ês de VALENCE et de BOURG;..les-VA.LENCE, pour les·remercier
cles efforts. qu • ell-es consentent pour aidez: l'Office. valentinois des

Personnes 8gées et les. diverses Associationa qu'il regroupe
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dans leurs activit~s en faveur des personnes du 3ème Jge de votre
agglomfration.
Je iemercie chaleureusement Me CLE~ENT, Président du Comit§
départemental d'information aux personnes ftgées, d'avoir bien voulu
patronner cette journée.
J'adresse également nos remerciements tout particuliers à
Monsieur PIC, sénateur Ancien ~inistTe et Pr,sident du Conseil géniral,
qui, dans tous les cas o~ nous avons eu~ l'entretenir des problèmes

qui touchent aux personnes du 3~me A9e, a bien voulu être réceptif e~
nous a~der dans la mesure du po~sible.

Nous conitatons en p2rticulier tout l'i~t~rêt porté par le
Conseil géréral ~ nos travaux p2r la participation importante aux
frais d'organisation de cette journée, et par la délicate att~ntion
d'inviter nos participants~ un apéritif qui sera servi à 11 heure~ ••
salle du Conseil général. Merci, Monsieur le Ministre 1 et à tous les
membres du Conseil général.
Mesdames, Messieurs les délégués, je voue remercie de nouveau
de n'avoir pas oublié la date de ce congrès, qui avait ét, fix~e à
AIX-lès-BAINS. Malgré l'absence de distribution de courrier depuis
bientôt 3 semaines, nous sommes heureux de constater que le téléphone
arabe a certainement bien fonctionn~ puisque nous constatons avec
plaisir que vous ~tes ven11s très nombreux participer aux travaux de
cette journte.

Certaines for~alités d'inscriptions n'ayant pu être faites
par lettres ou n'ayant pu parvenir au Comité d'Organisation, vous
avez dO les remplir ce matin à votre arrivée, d'o~ un désagrément;
les membres de l'Office Valentinois des Personnes Sgiss étant dans

llincertitude du nombre de participants à cette journée; je me dois
de les remercier des efforts qu'ils ont faits pour que, malgré les
circonstances particuli~r~s que nous vivons aujourd'hui, voua passiez
une agr,able journée à VALENCE.
Mes derniers mots ser~rt enfin pour faire part de toute notre
gretitud~ à
Monsieur le Professeur HUGONOT, que vous connaissez bien, puisque vous
avez su l'occasion de le recevoir à VALENCE, et qui, dans toutes les
réunions que.nous tenons dans les quatre coins de notre région, il
ne cesse d'exposer la bonne parole et d'ltre le promoteur da beaucou~
de réalisations;
Monsieur le Docteur CHAPUY, qui est également une figure habituelle
de nos réunions, et qui nous exposera tqut à l'heure certains problèmes qui nous touchent de tr~s pr~s;
enfin Monsieur le Professeur PHILIBERT, que vous connaissez 6galement

et qui, comme d'habitude, nous fera avec un certain humour deux
exposés sur la G§rontologie américaine et sur l'université du 3~me

Age.
Enfin mes _remerciements iront à René FONTBONNE dont la haute
compitence nous est bien connue en ce qui concerne les problèmes de

l'habitat pour les personnes âgées. Tous les exposés qui sont prévus
eu progran~e, et les débats qui sten suivront étant tr~s enrichissants
je vous propose de les suivre.non seulement dans le sens d'une informa¼ion intellectuelle mais avec l'Esprit de Réalisation qui doit nous
animer puisque sur le terrain, nous sommes ceux qui devons réaliser,
- 6

qui-devons mettre en pratique les grands principes qui permettent en•
•
t,
suite de·venir en aide aux personnes §gées qui nous entourent.
Le but de cette journée, comme de ses pricédentes, est en
effet d'affirmer const~mment nos connaissences dans ce vaste domaine
de la gérontologie et de nous aider à mieux comprendre les diverses
actions concrètes que nous- avons~ entreprendre.
·Nous. souhaiton~ donc qu'après chsque exposé le débat soit
très ouvert et que vous soyez nombreux~ y participer et à poser des
questions,· Une sténotypiste devant enrégistrer l'ensemble des exposés
et des interventions qui seront faites, nous recommandons seulement~
aux intervenants, de bien vouloir donner leur nom et l'Organisme qu'i~s
représentent, .pour faciliter 1•~tablissement du compte rendu de cette
journée.

Notre journée devant @tre essentiellement consacrée au travail
je laisse la parole à Monsieur PIC, Prâsident du Conseil général.
{Applaudissements)

- 7 -

*4ème

Par Monsieur PIC,

Al locution

Sénateur Maire,
Ancien Ministre
Président du Conseil général
de la Drame.

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire-adjoint de VALENCE,
Messieurs les Présidents,
Mesdames, ~essieurs,

Permettez au Pr6sijent du Cons~il g4nêral de se réjouir~
son tour de la tenue de cette AssemblJe 1én6rale d2ns notre dép~rtement. Permettez lui aussi de f~liciter notre jeune Comit6 d6partemenLd'informations aux personnes igées qui, avec le concours expsr1ment1
du Bureau compftent de la ville de VALENCE, a organisé et pr6psr~ la
~enue de ces assises. Permettez-moi enfin de vou~ saluAr et de vous
souhaiter~ toutes et a tous le bienvenue dans notre département,
saluer à travers vous cette douzième journée de travail de la Sociéti
RHONE-ALPES de gérontologie sociale que pr5sirle avec tant de distinction et de rf.:sultats, notre a':l:i 'fier.sieur le Président PEYSSON.
·
Les problèmes dee personnes 8g6es - ce n'est p~s à

v □ us

que

je l~apprendrai - sont nombreux et divers, qu'il s'agisse de la Sécurité, de le m~canisatinn, de l'habitet, des ressources, des Etablissements d'accueil et bien,d'autres probl~mes.
J'ai notf avec int6rêt les deux importants sujets,essenti?,_
à la vérité, que vous avez retenus, mon cher Président,

p0uL

~~L0

_

cadre et l'objet de vos travaux d'aujourd'hui. Je vous en f~licite et
J~ 1e11cite au passage les confé:.renciers qui vont introduire les débai:
Monsieur ·le Professeur HUG0N0T, nonsieur le Professeur PHILIBERT, M.
le Docteur CHAPUY et notre ami le Président FONTBONNE.
Je suis sOr que de vos travaux ihtéressants, vous tirerez
les uns et les autres des informations enrichissantes et une réussite,
C'est en tout cas ce que nous en tireronA nous, ce que nous en tirons

déjà, nous, dr6mois, par l'intermtdiaire de notre Comit~ d~parternenta:
d'information aux personnes lgées qui bien que très r~cent: 8 fR{t
preuve d'une vive activité sous la présidence de mon collègue e't o, ...
~e CLEMENT. N•a-t-il pas déj~, ce Comité départemental, constitué des
groupes de travail qui ont rapporté devant l'Assemblée g6nérale du
9 juillet 1974 lei premiers r~sultats de leurs ?tudea, études qui son·
les suivantes:
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Préparation à la retraite et ressources
- Maintien à domicile
- Humanisation· des institutions
- Information et animation
Vous reconnaitrez 1~, au passage, quelques unes des préoccupations ~c votre journée de travail.
Enfin, le Conseil général de la Drame, lui-même, attend aussi
beaucoup de votre jourDée; il la suivra attentivement et il en étudie~
ra attentivement les conclusions. Déjà, on a bien voulu le rappeler
tout à l'heure, notre Assemblée départementale conduit une politique
active d'aide aux personnes ggées;. je ne citerai que deux exemples:
- d'abord, bien entendu par
crédi~s de l'Action .et d~
budget, ce qui représente
duquel l'aide et l'action
plan.

le truchement du budget départemental, leê
l'Aide sociales qui sont 47 °/6 de notre
une dizaine de milliards, budget au travers
pour les personnes lgées sont au premier

- puis, en matière d'investissements pour l'accueil des personnes
~gées, les avances sans intér§ts aux Etablissements publics et assimilés pour la création ou la modernisation de lits, ou les participations enfin, sous forme d'avances de 20 % apportées aux Etablissements privés conventionnés.
C'est ainsi, pour illustrer cet effort de l'Assemblée départementale, que cette année, ce sont près de 100 millions d'anciens
"francs qui ont ét~ ou seront accord•s par notre Assemblée pour des
réalisations en faveur des personnes ~gées. Mais, soucieux d'assu~er
pleinement ce qu'il considère ~tre se reeponsabilit• et son devoi~
envers le 3&me Age, je sui~ sOr que le Conseil général tirera, je le
répète, de vos travaux, nombre d'enseignements importants.
Mesdames. Messieurs, je'voudrais, maintenant, vous demander
de m'excuser si dnns quelques instants je dois vous quitter; d'autres
occupations m'appellent ailleurs dans notre chef-lieu du d,partement;
j'aurai, je l'espère, re plaisir de revenir cet aprè--midi, entendre
les conclusions que vous tir.er·et ...de vos travaux; i:i..lusieurs conseillers
gén6raux •sont pr~sents et suivront vos débats, ils me rendront co~pte,
de vos travaux.

Enfin, après àvoir renouvelé à +.outes et à tous mé.s .,,_:-;::.ux
d'agréables vacances de de fécond travail dans la Dr8me, je me perm~~~
de vous rappeler que nous serons heureux de vous recevoir tout à l'
heure à la réception donnée en votre honpeur par ~e Conseil génAral
rlans les salons de la· Préfecture.

(Applaudissements)
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INTRODUCTION

a'

l' OUVERTURE

des

TRAVAUX

Par M. Jean CLEMENT

Avant d'ouvrir d'une façon pratique votre douziàme congrès,
je voudrais m'excuser de deux omissions que j'ai faites tout à l'heure
pour saluer les personnalités présentes; il sfagit de M. MALLEIN,
Maire de SAINT PERAY, conseiller général de l 1 Ardèche, et de Mademoiselle MAGNIN, adjointe au Maire de LYON que j'ai reconnue parmi l'assistance.
Si vous le voulez bient nous allons passer à la partie pratique et aux d~bats effectifs de notre réunion. Et je vais immédiatement, avec l'autorisation du Président PEYSSON, donner la parole à
Monsieur Robert HUGDN □ T. Professeur.
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MEDICALISATION
et

Etat actuel de la législation et

des
des

MAISONS

de

RETRAITE

FOYERS LOGEMENTS

évolution

prévisible

Par Monsieur le Professeur
Robert HUGONOT

Mesdames,

Messieurs, Mes chers amis,
Comme vous pourrez le noter sur le programme de la journée
qui vous a été remis, mon temps de parole est déjà écoulé. De ce fait,
je vais quand même essayer de rattraper un petit peu le temps perdu
parce que je pense que si mon temps de parole est écoulé, c'est égaloment pour restreindre le temps de parole de chacun.
La discussion sera ouverte après nos ~eux interventions. La
mienne.sera de toute façon plus courte que prévue.
Je dois vous dire qu'en l'état actuel la législation est en
évolution prévisible. Vous vous rappelez sous quelles circulaires
ministérielles et sous quels lois et décrets nous travaillons tous, les
uns et les autres, et plus particulièrement la législation concernant
le programme finalisé, et bien entendu, celle qui traite des Etablissements devent recueillir, accueillir les personnes âgées, valides ou
invalides, malades.
Tout ceci a fait l'objet d'un certain nombre de circulaires
ministérielles que nous avons eu l'occasion de rappeler lors des
précédentes réunions de la Société RHONE-ALPES de Gérontologie; je ne
voudrais pas surcharger cet exposé en les rappelant d'une manière
précise.
Nous allons plutôt voir comment ces différents éléments vont
évoluer, et tout d'abord nous allons commencer par le programme finalisf
Je voudrais quand même, rapidement, expliquer pour ceux d'~ntre vous qui ne sont pas encore parfaitement au fait de ce mot, ce
que cela veut dire, dans l'esprit du législateur, en 1970.
Finalisé : qui a un but, une fin. Quel étai~ le but de ce
programme? Que pendant la durée du Vlème· plan, 100.000 personnes âgées
de plus ne rejoignent les hospices, hospices dans lesquels, au d,but
du Plan, il y avait 236.000 personnes âgées. Je ne sais pas très bien
comment 100.000 personnes âgées de plus auraient pu s'insérer dans lês
hospices; elles auraient pu prendre la place de celles qui seraient '
parties, par décès en particulier; je ne sais pas comment les autres'
auraient pu se caser, dans la mesure où il aurait fallu construire des
lits supplémentaires, ce qui n'était pas prévu, puisqu'il n'était pas
prévu d'augmenter la capacité des hospices, comme nous verrons après.

Donc, éviter que 100.000 personnes âgées de plus, ne rejoi-
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Il noue a étd dit que 100 secteurs finalisés sont prévus
pour ,975 ~t sont inscrits.
On nous a annoncé aussi une meilleure adaptation du prograMme finalisé au milieu rural qui an est dépourvu; il n'est pas facile,
en milieu rural, de mettre en place un secteur finalisé; un certain
nombra de tentatives aeront soutenues dans ce sens à titre au moins
expirimental. I l i été également précisé qu'on porterait un •ffort
plus particulier pour compléter les secteurs dits u1 compléter" c'està-dira qui :rnt déjà un club, déjà un restaurant pouvant se transformer
en secteur pl~in avec centre de jour. Il est pr§vu un financa~ent de
552.000 francs par secteur, ce qui est notoirement in~uff1sant, il

faut réévaluer maintenant; maie au lieu donc de secteurs complets avec
centras da jour pour 552.000 frs, il est prévu des secte~rs partiels
qui viendraient compléter les 6quipements déjà en place.
Voilà ce que je peux dire sur le programme ~inalis~.

Lors des séances de travail de la tédération nationale de
la Mutualité française qui se sont tenues à PARIS, organisêea par
M. PEYSSON et auxquelles nous avions été les uns et les autres conviis,
quelques uns d'entre nous ont fait remarquer que l'implantation des
secteurs finalis•s était dêcidé6 - c'est dans la loi - par Monsieur
le Pr,fet - et certains ont demandé qu'il sriit ~ndiqu• aux Sérvices
préfectoraux que les Organisations de base, c'est-à-dire celles qui,
comme les Offices de personnes lgées ou comme les Associations dêpartementales de personnes ~gées; connaissent bien la question, les
besoins parcs qu'elles travaillent au ras du sol avec les personnes
âgées elles-mêmes - que celles-là soient consultêes avant de définir
l'implantation d'un secteur finalia,; autrement dit, que ceux qui
connaissent le mieux-las besoins perce que ce sont des traveilleu~j
sociaux en contact avec la réalité, soient consultés avant de dêfinir
i'implantation d'un secteur finalisé dans le dipartement.
Une circulaire prochaine doit rappeler ceci à Messieu~s les
Préfets; je ne dis pas que toue les Préfets l'ont oubli~; je sais que
dans la DROME ce niest pas le cas, mais nous savons que dans certains
Services pr§fectaraux nn oublie parfois da ménager ce temps de colloqua
ou ce temps de concertation avec les travailleurs de base.
Second point : les Etablissements.

Nous avons toua lu dans les journaux l'annonce de la prochains
transformation des Hospices; tout le mande l'a dit, tout le monde l'a
,c~it : on donne S·ans aux hospices pour ~e transformer!
Se transformex· en quoi ? en maisons de retraite potJr valides ou en

établissements médicalisés c'est-à-dire en "maisons de santé et·de cure
mêdicale pour person~es ~gées" - je m'excuse de ce mot imparfait, mais
c'est celui de la législation.

r~----

Je dois d,j~ dire que les 5 ans vont @t=e "~nhr~!~-~~~
ans; un a-endement est d,jA d~posé sur le Bureau du Sénat ~our ce
faire. C'est ~.~~~hl~fusnt une mesure sage car je ne vois pas com~ent
en 5 ans las Hospices pourraient faire cette reconversion. Cette reconversion va ~tre faite la plupart du temps dans le sens des maisons de
sant~ et de cure médicale pour Aospitaliser les personnes dépendantes
présentant des maladies chroniques. C'est de cela dO'l'lt nous avons le
à tO
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besoin le plus urgent; c'est cela qui manque actuellement terriblement.
F

Des Etablissements pour héberger des valides, il y en a partout et dans ~ertains secteurs il y en a trop : nous avons tous connaissance de maisons de retraite dites pour valides qui cherchent des
clients.
En fait, il faut prendre vite le tournant du 3ème ige vers
le 4ème §ge. Personne ne s'est rendu compte suffisamment à temps de
cette montée actuelle du 4ème âge. Les démographes savaient. que les
plus de 75 ans allaient augmenter davantage que les plus de 65 ans;
cela représente un plus grand nombre de personnes présentant une
certaine invalidité et par conséquent un plus grand nombre de personnes devenant dépendantes et dont la dépendance doit @tre prise en
charge; autrement dit9 nous sommes actuellement à l'aube de l'ère du
4~me lge, le Jàme §ge ~st un peu dépassé.

D•ns ce sens, un certain effort est entrepris et va @tre
développé pour construire des résidences capables d•a~cueillir les

personnes lgées invalides. Elles s'appellent "Maisons de santd et de
cur~ m§dicele" - ce seront des hospices reconvertis - et ceci sera
rappelé prochainement par la loi sociale - réaménag~s, transformésf
médicalisés, adaptés à 1 1 invaliditd - ou bien des Etablissements qui
seront construits à l'intention de ces personnes avec l'aide de l'Etat
et de la Caisse Nationale Vieillesse, et construits dans le cadre de~
Etablissements dit industrialisés.

Pour cela des projets ont été diffusés aux différentes Rigions de façon à ce que des modèles moins coûteux soient ruis à la disposition des personnes agées invalides.
Parallêleme,1t, la Caisse Nationale vieillesse a décidé de
faire un effort et de programmer dans les années à venir 1.3 Cantres de
rééducation intensive pour personnes §gêes. Ces Centres qui rassembleront des unités de 30 lits en général; mettront en oeuvre une réêducatio~ spécifique pour les personnes @g~es, rééducation intensive selon
le modèle de BAINVILLE-sur-MADON.
Un certain nombre de ces réalisations doivent voir le jour
prochainement; la première est en cours de construction à RENNES.
Donc, 13 centres de rééducation avec secteurs de long séjour,
financés par la Caisse nationale vieillesse; 10 maisons de santé et
de cure médicale, financées par le Plan; voilà ce qui doit appara~tre
tout au moins comme démar~age; ce ser.ait évidemment insuffisant, cela
ne fait que 23 au total, 23 ~tablissements accueillant les invalides~
D'autresrquelques unités~ seront financés par l~s C~isses ·
de Retraite complémentaire. On nous annonce également la publication·
prochaine du décret qui permettra à ces Etablissements de fonctionne~
avec un double prix de journée : hôtelier d'une part, prix de journéesoins pris en charge par la s,curité Sociale d'autre part. Jusqu'à
·
p~ésent, vous n'ignorez pas que les établissements publics, maisons
de retraite, hospices, fonctionnent avec un tout compris sans prise en
charge par la ~écurit~ sociale; c'est une des raisons de la sous-médicalisation des hospices.

Les Etablissements dits pour invalidas et les maisons de
- 14 -
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té et de cure médicale, ainsi que les Centres d3 réédl1cation prévus

par la Caisse nationale vieillesse devraient avoir un double prix de
journée : forfait h6telier d'une part comparable à celui des Maisons
de retraite pour valides, et forfait soins pris en charge par la
Sécurité sociale; cela devrait donc rétablir l'équilibie des choses
et permettre ainsi un bon fonctionnement de ces Etablissements.
Pour le reste, une loi sociale dont les j~urnaux ont parlé,
doit être discutée à l'Assemblée Nationale au printemps. Déjà les
journaux nous ont laissé entendre que dans cette loi, allait apparaitre
la séparation du social et du sanitaire. Un certain nombre dtentre nous
ont déjà manifesté un certain nombre de craintes, car nous savons que
lorsquril s'agit de personnes lgées, social et sanitaire sont étroitement liés, et uMe séparati-n troc stricte amènerait un grand nombre
de transplantations de personnes §gées devenues malades au personnes
§gées devenues invalides, et nous savons que ces transplantations sont
nocives pour les personnes d'un grand 8ge.

La loi prévoit en effet, la séparation totale des maisons
de retraite appartenant à des ensembles hospitaliers; autrement dit,
désormais, les h6pitaux n'auraient plus le droit de gérer des maisons
de retraite ou, ce qui revient au même, des hospices pour valides.
Il est prévu néanmoins que les Maisons de retraite qui se
trouveraient dans l'enceinte géographique de l'établissement continueraient à être gérées par le Centre hospitalier; mais si un Centre
hospitalier possède une maison de retraite hors de l'enceinte~ à la
périphérie de la ville ou ailleurs, plus loin dans le dépifi~ment,
·à 10 au à 15 kilomètres de l'hôpital, la gestion serait e~iièrement
séparée, .c'èst-à-dire que cette maison de retraite ou bieri se médicaliserait ou bien, si elle reste maison de retraite pour valides, serait
prise en charge au point de vue gestion par la commune sur le terri-

toire de laquelle elle se trouve.
Mais cette maison de retraite pourra aussi se médicaliser._
Il est prévu, dans le cadre de cette loi sociale que tnut prix de
journée ~n maison de retraite comporterait également un forfait-soins
pris en charge par la Sécurité sociale, forfait-soins inclus dans le:
prix de journée, forfait-soins de ~uelques francs. Je parle :~oujours
des maisons de retraite fonctionnant dans le cadre de Services publics.
Pour les grands établissements, pour les maisons de retraite
d'une grande capacité (le mot "grande capacité" ne recnuvre pas encore
de chiffre~ précis - j'ai crD comprendre qu'il fallait qu~ cela dépasse
100 lits) - il·eat prévu qu'un certain nombre de lits pourrait ~tre;
considéré comme lits d'hôpital~ "lits d'infirmerie", mais or y revierdra.
Pour la Sécurité Sociale, ce s~raient des lits hospitaliers
qui seraient pri~ en charge intégralement sur le régime-maladie. Il
est prévu alors, poui permettre une bonne médicalisation de ces lits,
et pour qu'ils ne soient pas en quelque sorte parachutés d~ns la nature
loin de tout, qu~ils sdient r~t1achés au point de ~ue resprihsabilitê
.médicale au centra gériatrique le plui pr~che. Il est envisagé que 1~
Centre gériatrique pourtait Aventuellement s'occuper des soins dans
ces lits avec i'aide d'équipes vblantes, typ~s "hosritaliaatian à
domicile".

-
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Ceci, ce sont des projets; la loi viendra en discussion
au printemps; un nombre d 1 amendements considéraba, est déposé autour
de cette lei; ,il faut attendra l 1 évolution des ~vènements.
J'en arrive au 3ème point : ce sont les efforts que déploie
actuellement - nous le savons - le Gouvernement - pour tenter de donner à ceux d'entre nous qui n'auraient pas suffisamment de dynamisme
dans le domaine des personnes lgées, des conseils éclairés. Certains
d•entre vous ont peut-@tre assisté à une émission télévisée; hier soir,
dans le cadre d"ACTUEL 2". Monsieur René LENOIR a pari, du bén,vol~t •.
Il est certain que ceux d'entre nous qui sommes d~jà engagfs dans'.Une
action bénévole, avons app~is avec plaisir qu'il y avait besoin d~
stimuler les français pour qu'ils fassent une action bénêvole, et qu~
cette action dans le domaine des personnes §gées, était à développer.
A ~rai dire, l'idée est sans doute bonne; je ne suis pas sDr
- c'est une opinion personnelle et je pense que peut-être on pourra en
reparler tout à l'heure - qu'actuellement le moment soit bien choisi
pour développer une telle propagande en fonction de cette action béné-,
vole. Surtout il faut se rendre compte que lorsque des conseils éclairés viennent du Gouvernement, cela incite certaines personnes à les
suivre, mais aussi d'autres à ne pas les suivre; et cela a à la fois
un effet persuasif et un effet dissuasif.

Je veux bien que nous regardions comment les choses vont ~a
passer et voir si cet effort actuel a le résultat qui est escompté.·
Toujours est-il que l'idée est bonne; l'idée est moins bonne lorsque
j'entends Mo René LENOIR - il ne l'a pas dit hier, mais il 1ta dit
dans quelques réunions antérieures - dire que les gens du 3ème âge doivent rentrer dans le cadre de cette action bénévole pour s'occuper du
4~me §ge ! Hélas, nous qui sommes au contact du 3ème et du 4ème §gea,
nous savons bien que ce n'est pas dans c~ sens là que les cho~~~,
vent se développer et que ce n 1 est pas le type de bénévolat qu'il faut
souhaiter. Pour des retraités qui ne sont pas encore des vieillards
dépendants, il ne serait pas tolérable psychologiquement d'avoir tous
les jours devant soi l'image ds ce que l'on peut risquer de devenir
quelques années plus tard. J'ai assez -imé l'initiative qui consisterait à demander aux grand-mères du quartier de devenir les gardiennes
bénévoles des enfants des écoles dont les instituteurs ne peuvent plus
s'occuper parce qu'ils ont terminé leur temps de travail de la journée
et parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Ceci pose d'ai~leurs un problème juridique puisque les locaux de l'Education Natioryale
ne peuvent être prêtés qu'à des gens qui peuvent en assumer la resppnsabilité; il faudra alors transférer las responsabilités des instituteurs vers les grand-mères du quartieT. Ori se souvient de l'histoire
des grand-mères de louage qui avaient, à ·un moment donné, défray~ '·
chronique et fait 1 1 objet de quelques tentatives dans· la réa~~ . J-!êil' ::..sienne : csla n'avait pas donné de grands r~sultats par 1~ suite.
Donc, _nous regarderons avec intérêt le développement de ce
bénévolat, s'il se développe davantage~ mais les uns et· les, autres,·
nous savons que nous sommes tous ici déjà une grande majorité de
bénévoles, même si nous sommes des professionnels de l'action sociale
en gérontologie, médecins compétents en gériatrie, nous savons qt..: 1 :::::-;
dehors de l'action professionnelle, le bénévolat - m~me s'il parait
passif - prépare aux luttes ac~ives.
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Secon~ point également annone& par M. LENOIR : i l pense
lancer très prochainement une sorte de campagne d'informations pour
tenter de faire comprendre aux retraités et aüx vieu.x qu'il faut qu'
ils modifient leür état d'esprit de façon~ mieux connaitre quel est
leur poids sur le plan politique. Nous savons d'ailleurs que dans
certains pays, des Associations de retraités, de personnes 8gées, finissent par prendre une certaine importance sur le plan politique au sens
large du terme et finissent par montrer le poids qu'elles représentent;
et bien, si ces Associations ne le font pas toutes seules, Monsieur
René LENOIR est prêt à les aider pour le faire ! Je reconnaig là son
extrême générosité! et je dis ceci d'une manière réelle et ma conviction est profonde. Nous le connaissons tous pour l 1 avoir entendu à plusieurs reprises et avoir eu dés conversations avec lui : M. René LENOIR
a une générosité extraordinaire et je crois qü'il est de l'étoffe de
ceux qui sont capables de faire rec11ler les montagnes; j'aimerais qutil
se trouve dans uns conjoncture économique qui lui permette ds le faire
d'une mani~re plus aisée.

Monsieur LENOIR nous a annoncé qu'il allait prochainement
proposer un règlement des ·assoc.ia t.i ons s I occup/:rnt d'action sociale.
Bien sOr, et ceci a été précisé hier soir, lors de l'émission è propos
de l'enfance inadaptée, 80 % de l'action sociale en faveur des enfants
inadaptés~ c'est probablem~nt la même chose peur les personnes figées est entie les mains d'associatiohi privées, dites lei de 1901 J ces associations sent privées mais fonctionnent à l'aide de crédits publics
en grande majorité, dans la mesure □~ elles reçoivent des subventions
qui proviennent d'Organisations nationales, régionales eu locales, qui
eux-mêmes diAposent de fonds publics. Il est donc apparu~ M. LENOIR,
que, puisqu'il s'agissait là de fonds publics peur une action publique,
il importait peut-être davantaqe de ''contrôler!' - le mot est peut-être
fort, il ne l'a pas prononcé. - ce que font ces Associations. Il est
donc prévu que chacune de ces Associatinns faisant de l'action sociale
et dbrii: ayant une mission de service public, signe en échange de la
subvention qui lui serait accordée, une convention précise déterminant
quelles sont les tlches qui lui sont dévolues, ce qui veut dire également que par conséquent, chaque année, eu moment de la chute des feuille:
lorsqu'on vous demande le renouvellsment des subventions, il faudra en
échange, montrer ce que l'on a fait des fonds publics qui vous ont été
donnés, et montrer d'une manière p.lus rigoureuse que ce qui a été fait
jusqu'à présent.
Quelques informations sur le plan international, maintenant :

Il nous a été récemment annoncé que les Ministres de la Santé
publique des pays européens, allaient confronter leur politique d'action
sociale et sanitaire en faveur ries personnes âgées. pour la première
fais, et ceci 21 MADRID, en juin 1976. car l'année 1976 va être considéré
comme 1' année des personnes âgées alc·:rs que 1 1 année 1 975 sera l'année
de la femme ..

C'est à cette occasion que les Ministres de la Santé publique
se réuniront è MADRID. Cette réunion ministérielle sera prfcédée par
·
des réunions importantes; chacun des pays européens a des experts sur
ces différentes questions, et je pense que l'ann~e 1975 qui s'approche
sera fertile en réunions préparatrd.rf!s à J fl rétinien des Ministres de
la Santé publique.
D'ores et déjà - c'e2t à peu près simultané -

et en rapport
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avec cela, un ·groupe européen d'action sociale vient d•~tre créé à
GENEVE. Ce grpupe est pour l'instant d'inspiration suisse, belge et
française. Ce groupe va être le point de départ d'un certain nombre
d'actions expérimentales et préparera un certain nombre des travaux
qui seront soumis aux Ministres de la Santé publique lors de la réunion de MADRID telle qu'elle est annoncée.
Je dois terminer maintenant sur les perspectives d'avenir.
Ce qui me frappe, quand on parle avec les uns et les autres,
avec des personnes conscientes, c'est que tout le monde parle en
"projets", tout le monde parle en "peut-être", tout le monde parle en
disant "j'espère"; et dès qu'on pnusse les responsables dans leurs
retranchements : "j'espère, mais ••• " Ce sont des espoirs qui ont peut~tre peu de chances d'ltre téalisés, car il est évident que si la
conjoncture économique s'aggrave et tout nous laisse prévoir qu'elle
doit s'aggraver, dans le choix des prioritês économiques les personnes
agees ne pèseront pas lourd; et je crains pour ma part que les projets
que nous venons ensemble d'évoquer ne passent au deuxième plan, si ce
n'est au troisièmeo Je crois que dans ce domaine, il faudra donc tous.
les uns et les autres, que nous soyons extrêmement vigilants pour défendre ceux qui, eux, ne peuvent pas faire autrement que d'être défendus par nous.
{Applaudissements)

Monsieur PEYSSON
Je remercie Monsieur HUGONOT. L'exposé qu'il vien\t de faire
devant être par le fait complété -ar le Docteur CHAPUY, nous ouvrirons
les d,bats après l'ex~o~é de Monsieur le Docteur CHAPUY à qui nous

donnons la parole.
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MEDICALISATION

des
et

MAI SONS de RETRA.ITE
"
des FOYERS - LOGEMENTS

• ._Ce _qui est ,. • -• .. C e qu ' il

faudrait,.

Par Mo le Docte~r CHAPUY
Service de Gériatrie
H5pitel de Charpennes LYON-

Je crois qu'il est difficile de prendre la parole eprês
Monsieur HUGQNOT, car il a fait un tour d'horizon tris large. non
seulement du sujet de ce matin, mais de tous las problàmes gérontologiques.
D'ailleurs, en ce qui concerne le thème de ce matin, je
crois qu'il e déjà posé le problème et répondu à la majorit, des questions. Cela rne permettra peut-8tre de ra.ttraper un peu de . temps si
l'on veut laisser la parole à Monsieur PHILIBERT tout à l'heure.

En ce qui concerne la Médicalisation des Logements-Foyers
et des maisons de retraite, je voudrais parler de ce qui ee~ et de ce
qu'il faudrait faire.
CE QUI EST : vous le connaissez et je voudrais sa~lement vous rappeler
·quelques faits.

- Le logement-foyer est considérê comme un hébergement social:
et comme la maison de retraite, il ne reçoit que des sujets §gês ve!:
des. Si certaines maisons de retraite arrivent à garder des sujets
valides devenus invalides, elles le font au prix d'efforts importants.
Mais dans 1 1 ensemble des cas

t . . .$

qu I apparatt une dépendance ou dès

qu'apparait une inva.liditê, lat ~ujet est muté dans un Service hospitalier. Et il n'est pas certain que la maison de retraite ou le logement
-foyer accepte de reprendre cette personne ultérieuremert.

- La personne âgée, dans la résidence au la maison de retraite est moins libre que si elle était chez elle. Uae personne peut rester chez elle envers et contre tout, alors que si elle vit ~n hébergement collectif, (la résidence at à plus forte raison la maison de .retraite sont des formes d'hébergement collectif}, elle n'•st p~s tout
à fait libre lorsqu'elle est handicapée ou malade.
- Autre fait : on propose souvent à des sujets §gés qui ont
des conditions de vie ou d'habitat mauvaiseSi l'admission en r~sidencq.
Ils sont en général contents parce que c'est la première fois de leur
vie qu'ils disposent d'un appartement m•me petit en surface. On oublie
seulement de leur dire qu'en cas d'invalidité leur Séjour peut @tre
de courte durée. Dans ce cas, ils auraient sans dout- préféré rester
chez eux dans des conditions de loéament moins bonnes.
- Il y a de plus une libart~ réduite. ne serait-ce que l'impossibilit, de loger dae parents ou d'ioviter des amis pour un séjour
de quelques jours. C'est une liberté non pas surveillée, mais ce n'est
pas une liberté totale, car malgré tout on est obligé de faire appli- 19 -

quer ou respi ctar certains règlements. C'est déjà bien, mais an peut
f~ira mieux~.

.,·.

,.•!

i

_Çf- Jll!. 1 .H- .. f. Aj.l_D~_A I T f AIR~ :
1

Ja crais que ce qu'il faudrait fairef c'est permettre aux
personnes §gées de ~ivre normalement dans ces logements-foyerst résidences au maisons de retraite, mais aussi de pouvoir y mourir, ctest
à dire, dans certains cas, de pouvoir y demeurer 1.c:r.squ'elles sont

malades ou lorsqu'elles présentent certaines invalidités.
C'est pour cela que l 1 on a parlé de médicalisation. Il
semble qu il y ait eu une espècs de ~alentendu eur ce terme. On a
1

joué un peu sur les mots. s~ médicaliser c'est vouloir créer un h8pital ou un viritafuie service de médecine dans las résidences bien sOi,
il n~ faut pas· m,dicaliser; mais si sous le terme de m6dicelisation
7

on entend assurer la prise en charge das gens qui ont une maladie

chronique, un handicap important, lè i l faut médicaliser; et pour cela
je crois qu'il faut trois choses essentielles. Je voudrais auparavant
citer deux exemples concernant les résiderices à LYON~
Ma Demeure 11 a été inaugurée en 1959; après 15 ans de fonctionnement.
moins de 5 personnes sont décédées en dehors de la r§sidence.
-

11

- Une autre résidence ouverte en 1967 avait accueilli 64 personnes :
27 sont décédées, 2 se1..tlement dans la résidence.

Ces chiffres parlent d'aux-mlm~ ~ 2-décès seulement an résidence, ce n'est pas essezy d'autant plus qu~ la moitié au moins de
ces personnes est dêcédée à l'hhapice~ Pourquoi cette différence?
· Simplement je crois, parce que "Ma Deme.ure" avait été avant lfheure,
médicalisée; c•est·sans doute la pr~sence d'une infirmerie qui a par~
mis I ces sujets §tjés de rest~r; de ~ivre et de mourir dans la résidence. Car malgré certaines affirmations comme "on doit mourir à l'
hêipi tël 11 , je pense cfwe la plupart dési:cent encore mourir ·chez ewx ..
I ,·

Cela po~~ le véritable prbblême des résidences. Réfléchissez:
vouloir regrouper 60 ou BO personnes en résidence, regrouper des valides en disant ou en ne leur disant pas "dès que vous serez invalides
on vous mettra à l'hôpital ou à l'hospice• c'est un non-sens. car
c 1 est cela la véritable sêgr§gation. Il faut améliorer l'habitat,
pe~mettre aux gens de rester chez eux; ctest le r8le dms PACT qui
permettent 1 1 amélioration de l'habitat.
Par contre, si on concentra un certain nombre de personnes
âgées en résidence. il faut pouvoir leur assurer dé rester en cas de
maladie ou devant une certaine invalidité. Il est bien évident par
ailleurs, que la résidence ne peut pas garder toutes les personnes

§gées : les grands grabataires ne sont pas du ressort des résidences,
les grands déments non plus.
la médicalisation pas~~ par trois choses e•sentielles. Ce
sont à peu piès les mêmes pour les logements-foyers et les maisons
de retraita. Le seule différence est dans le confort, plus important
de l'une par rapport à l'autre.

1° le premier point concerne la restauration. Si elle ne se pose pas
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dans les maisons de retraite, crast un point très important pour un
grand nombre de risidence. Voue evaz des personnes Sgées qui, handicapées peuvent se débrouiller seules; mais elles n'ont pas la possibilité ds fai~e leurs courses. Il est ~ertain que le manque de restauration le soir, le dimanche et certains jours f6riGci et surtout pendant le mois d'aoOt, au moins dans certaines maisons, emp~che de~

personnes Sgées de demeurer en résidence. J 1 en connais, qui pendant
2-3 étês ont demandé une maison de convalescence et qui, p~u à peu,

sans ltra totalement invalides, étaient de plus en plue gln&ea, ne
pouvaient subsister pendant le mois d 1 aoDt, et ont demandé ~n place-

ment ailleurs.
On dira alors que le logement-foyer devient une maison de
retraite~ Peu importe le terme dans le mesure o~ l'on apporte un
meilleur confort aux personnes lgées. Il faut d'ailleurs signaler qu'
un certain nombre de
nente,.

résidenc ■

assure déjà cette restauration perma-

2° Le deuxième point consiste an l 1 amêlioration des locaux. Cette
amélioration concern~ 1 la foia les meiaons de retraite et les rêsidencee. Si on relit les circulaires et le dernier bulletin édité par
la Caisse Nationale d•Allocations Vieillesse, on se rend compte que
tout est dans les textes~ mais on peut se demander si, en pratique,
tout est bien réalis, et si vraiment une personne peut vivre en fauteuil roulant dans une résidence. On peut seulement rappeler l'importance de la largeur des couloirs, de l'angle de raccordement entre
couloirs et portes d'appartements~ la hauteur des lavabos ••• tout cela
est très important, car pour des raisons matériellest en oblige les
.personnes ig!es à demander un placement dans des maisons de long séjDL

puisque le terme hospice n'existe nlus.
3° Le troisi~me point consiste an une certaine médicalisation, plus

exactement una certaine prise en charge. Car s'il est bien ivident
que certaines maladies aiguis devront être soignées dans un cadre
hospitalier connu. qua le sujet §gé doit recevoir les mêmea soins que
l'adulte. dans la majorité des cas, ces soins ne demandent pas de

moyens techniques particuliers, et à mon avis, ils peuvent @tre assurés è domicile ou dans les r,sidencas ou les maisons de retraite4 Je
pensa que l'infirmerie doit rester la base de la médicalisation des
r,sidences et das maisons de retraite. On peut en discuter ea place,
son fonctionnement, ses relations avec lthôpital ucisin, mais c'est
l'élément essentiel. Mais à côté ou parall.èlt:Hr.ant ~ je crois qu'il feut
créer ce que j'ai appelé des équipes médicales itinérantes, qui seraient en relation directe avec le service de gériatrie.

Quel est le rôle et le but de ces équipes?
Leur action ntest possible qu'à partir d 1 une structure
mat,riellet locale, c'est à dire l 1 infirmerie. Leur r6le est différen1
d'une part des soins à domicile, car il s'agira d 1 une prise en charge
plus régulière ou plus importantet et différente aussi da l'hospitalisation à domicile. ne serait-ce que par l'absence de limite de prise
en charge.
Ces équipes assureraient une prise en charge médicale~ soit
ponctuelle en cas de maladie aigui par exemple, soit de longu~ durée
en fonction de la chronicité o.u non de la maladie ..
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Cas équipes mêdical~ ne seraient pas un service totalement
aytonome, et fonctionnant de manière indépendante comma fonctionnel'
hospitalisation à domicile, mais intégrées à une &quipe au à un servi' gériatrique~
ce hospitalier

Cela aurait un triple intérêt :
- intérêt dans la formation du personnel &oignant;
- intérit dens la continuité des soins par l'intégration de
la m8mm équipe dans un ensemble gériatrique hospitalier;

- intjrlt pour assurer è la personne lgée en cas de maladie_
aigu& l'hcspitalisation dans un même service et des soins dispens6s
par le même personnel. Car es qui effraie le plue souvent la personne
âgée dans une hospitalisation, c'est l 1 inconnu, c'est à dire l'aventuEe
et le changement.
Je vais vous donner un exemple assez précis qui justifie, je
crois, le r6le de ces équipes médicales. J'ai actuellement, dans man
service, à l'h8pital des Charpennes, un homme qui n'est pa$ très âgé,
68 ans, et qui présente une grande insuffisance respiratoire. Cet homme est valide. Il supporte assez difficilement la via en hospice. et
avait demandé à aller vivre en r~sidencè~ Il a mime trouv, una ré~idence dans la banlieue de LYON. Tout était près et il avait mima vereê
un premier acompte. Mais au dernier moment, il a fait uns poussée infectieuse, comme très souvent. I l a tout décommandé, en diaant : "si
je vais en résidence, dès que jtaurai une nouvelle poussée, on m1 enver~,
ra alors dans un autre service; si cela se passe bien, je retournerai
en résidence* mais chaque fois, ce sera le mime circuitn. Si pour cet
homme. on avait pu lui assurer soit una prise en charge dans le même
service, soit une équipe médicale, toujours la mima, il aurait largement ~ccepté le départ en résidence.

Dans ces conditions, je pense que la "médicalisation" n'est
pas une sous-médicalisation, mais permet à la personna âgée de rester
jusqu'à sa mort dans le logement-foyer ou la maison de retraite. Cela
dans un pourcentage de cas important, disons 7 à 6/10. Car il est bien
évidant que le grabataire couvert d'escarres, que le diment, ne rellvent pas ni de la maison de retraite, ni du logemmnt-fayerw

Je voua remercie.
(Applaudissements)
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OISCUSSION
Par M. le Prafeaseur HUGONOT

Av.r,2nt 1tr.H...1vertur"e d.e la dii:.cussi.on, je voudrais vous pa1:ler
de qua1que9 docum11H1ts., Nthss :remercions be:,,.iucoup la Munir::ipalit•t!i _de
SAI N'T ETIENNE qui nows a apporté ici - vouE~ en voyez Ul'Hi.t pila impr.es,....

- un document concernant le dixilme journée r6gionale de
gêrontalogia sociale tenue à la Maison de la Cultur~ d~ SAINT ETIENNE]

siannant ■

le 25 octobra 1973. Noum remercions bea~caup Madame VILLE!ONWE en
particulier d I avo.ir pris soin de fabriquer ce document, ce qui n' e. pas
6té facile. Et il n'est paa facil ■ da l'adresser à eaux qui ae sont
feit im.:icrir.e pour le recevoir .. Ai.issi, cyeux qui sent inscrits voudrcmt
bien le retirer ici tout à l'heure.
Egalementt à la fin de la r6uniont Madame CADET

a■

tiendra

ici a votre disposition pour vous remettra, à eaux dtentre voua qui
le souhaitant, le programma des prochaines journéas du Centre da géron-

tologie de GRENOBLE, las 25, 26 et 27 novembre:
- ~Diététique et gastronomie du 3ème !gett
Contrairement à ce que j'ai l'habitude d~ fair ■ lors daa autr~• r6unions, je na peux pas l'adrassar à cmux auxquels je l'envoie h~bituellement. Ceux que cela intéressa voudront bien v~nir le prendre et en
parler autour d 1 euK~ Ila feront au mains une diffusion rêgianale
puiaque noua ne pouvons pas faire de diffusion nationale en raison de
la grève des postes.
Il vous sera remis également le programme daa journ•~s des
13, 14 et 15 janvier 1975 sur :
- •L'aathétique et le moda au 3~me lga"
Enfin un congrès nationtü sur le 4ème ~ge se tiendra à NICE,
les 25, 26 at 27 avril 1975 sous la présidence du Professeur BOUR~1ERE,

voua pouvez également retirer le

prcgramm ■•

Monsieur Emile PEYSSON
Je pense que voua avez pris note de cas indicaticni. J'inaietara~ ■ ur les inscription ■ possibles A la session qui va ae tenir
à 1 t Univers i t.é de GRENOBLE à la fin novembre sur 1 1 ,li.limenta.tion et la
gastronomie de~ personnes du 3ème lge, car ainsi qu'il nous l'a étA
dit par un Maitre éminent à PARIS : "la façon de s'alimantar A tout ~
8ge mai• particulièrement au !ème Age, et 1• gymnaatiqua aant les thêrepautiques de beee d 1 un bon vJeilli ■ a ■ mant"* Que chacun en fasse aon
profit~
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•iiff~c,t.if'_ ;

·· Je voi,s mal la médicalisation des Etpbl:iS<s~rtient~ pr iv~~."~/~;, . • ;pe'1;'i1::
30 à 40

::

, Je pense qua c'est passible avec le concoure d•équipes extêri~ures car
le but n'est oas de créer des structures rigides.

Docteur
----

PASTUREL
..,...,.~--

J'aveis oromie, i l y a quelques temns. à men a~i CHAPUY de venir participe:t· ~ cettA journée. M,~RSEILLE n'est pas tellement loin et je suis. hiwreux
que la premi~re question ait trait à un suiet dont nous avions débattu et
.sur lequel ie oeux dire quelques mots. Je me parmettrai de donner m6n plein
accord sur le sens de "médicaliser" entre quillamets,au'a donné le Dr
CHAPUY, ~ cette institution~ l'intérieur d~a ~aisons ·da ratrai~s, et ja
r§pcnda ~ la question sur les maisons da retraita Drivées.

J 1 ai c~reonnellement la responsabilité gêriatrique de centras de 60 ou
70 lits,
€riatrie de maisons de retraite orivées. Je oense eue le problè0

me est un oeu différent. mais déi~ on ~eut oryser des bases.
Certest il n'est pas question de gard~r dans ces Etablisaementa des cas

aiqUe, n~tamment chirurgicaux, de "d4trAssa" entre guille~et&t qu 1 ils soient
"détresse respiratoire", "détresse cardiacuen et nécessitant une réanimation.
Mais il n 1 eet pas douteux que la nlupart des ces oeuvent Btre résolus avec
une équipe m~dicale spécialisée. Le double crix de journ6e dans le secteur
pri~, ne peut pas être envisagj. Il s'agit d'avoir un prix h&talier raisonnable; et je pense qu 1 0ne banna orqanisetion des saine, evac la concours
d'une sécurité sociale compréhensive oeut faire face I certains prablimes.
De toute façon, la plupart de nos sujets !gés meurent dane leur lit. et je
pense que c'est pour eux la perspective la plus rassurante.

Sur le pl.an des Etablissements privés, ce problème

riiest

pas insurmont~"".'

ble. Ce qu'il ne faut pes croire et pas faire, ctest créer un hôpital à i~ ·
intérieur d'une maison de retraite. C'ast une e~p§rience ~ priori, vau,e ~
l'échec, car qui dit hôpital dit équipe s0,cialis,e.

A MARSEILLE, ncus nous sommes attachés eu problême de la girietrie mtdicale qui doit rest~r avant tout l'affaire des m6decins. Il est certain que
ie proximité d'un service. dtune équipa da qérietrie est souhaitable. Elle
n'est pas touicurs passible étant donné que toutes les Facultés de médecine
ne disposent pas de tels équipements.
Je ne sais cas ai j'ai -ripandu, la questinn. maie en tout caat je me p
permets d'en 005ar une autre au Docteur CHAPUY~ Nous l 1svinns vaguement
évoquée en .reveri;snt de YVRY et'elle est à rnon st,rH, très imr,n::i:rti:lnt E:

:

•

- Quel est le probl~ma des grabat~ires? Devons naus las laisser dans
leur ~iliau, avec les autres malades, nu les isoler? Lee tentatives d'

·

t

expériences effectuéaœ à oe.t égard
Docteur CHA PUY

,t,

·:·ont

difffrentl!Jf¾.

·~

Cela dépend du s.tade

'·:.~ {·, . .:i

niiu1tt,:f

~v.

m.ml~ct.e:.,/lfn

;9X''fli.~tî:•.

rester en réa idenceJ .s.on ·eompo~t;~~~f,)t1. lâir.!rJ'ti~jitiêi~i !j/bi

!99teur P~.~1.~~~h
Cependant ai on arrive

à

·:i;.B···•.i~!;!.!!;~::;~•j•··•

l'iaoler?

Docteur CHA.Pl.rr

Cala suppose une surveillance très importante. C"est t:r~s difficile à
néaliser ..

Docteur PASTUREL
1

L

llJti t:{ lia

:Q,;,c

P:

:ir: J.:l,:bi#,IN..,

Lee déments peuvent moui:ir d'une maladif!.~ iautre que da leur démence. Po, •.,,. ..
ce qui conce:cne las grabat~ires., le problème est différent .. Leur raiiu;:,n d.e
vie et leur sort dépend d'une iquipt!!!, de.a équipements, du perscmnal.

,Pocteur ÇHAPU1,

ne

Il y a des soins q.uotidie.ns po.ur .les personnes qui
se lèvent pas. Le
grabataire es;t une p,arsonne qyi reste. couchée mais qu• of'l peut lever. 11 y
a des gens. qui sont incontiru,nta, ils ne peuvent pas rester en residene1!h

Qui garder, qui adresser à l'h&pital au 11'hospice, c 1 est une qu~stion de
bon sens et de meèure, mais un certain nombre de grabatai.roa p.aut Atre

aoign- en réai~enca ou en maison de retraite. On connait ~ous des grabat•ires qui restent A leur domicile. Pourquoi pas dan• 1•s résideneaa, alora qu•~
les struc:utres .matérielles sont souvent meillet.u:ee que: chez eux.
.
'
Fau.t ... il · 1es laisser en chambre seule. les regrouper dims des- chsmbr('s à··
quatre, cel'a d~pend là ... aussi de l'esprit de la maison, cteet une question
de bon sens.

_ · .En ce qui nous. ccmcerna, noua les avons· s.eetorisés à l'intérieur de 1
-l' Etablissement, ~vee des équipes un peu plua spéciali$éea pour s'en occupa.r:;
Dgeteur CHAPl\,X

Le gr.a.bat.aire qui a. une famille peut rester en chambre individuelle,
';.
~ais: èelui qui n'a pas d.e famille peut itre e.n ch•mbre à 4, c1tla lui, permat .
dss via:it-me et ainsi i l eet moins. isolé .. Dana tout cela, il n'y e: pas dl,:. · ·

.~êgl& ~baolua~

·

·

· ·

Mnre MART.U.IET, (ANNECY - Bureau d 1 Aide Sociale:} ·
Jtaime:cais savoir ce qui est p.rêivu elî c~ qui t"uche au financement •.. Il
·f'aut v,i;v~e et mourir dans las f oyers-:loge:nHtnts, J* en suis. d* accord. Ma±s>-._
· l••· .col,lei::tivitéiii locaJ.es. ont pour l.au.r part de grosaeSs· charges. Si noua · ·----<
.chsvon.e .faire payer ces prix. de Jourr,éea aux personnes l\lgéea, elles seront
doùblemant pémiüis,ee et ce n'est· pas norma,l. Q.u' es·t. ce qui' pourra se faire
pou~ l~ financement?
"
~. l@ ,Profe&~!,,~'.Ç.. HU,GOf'llOT

· Ne: représentai nt paSt le .Go1.1verneme_nt 1 je ne s·aia pas exaotem1.mt ce qui
1u1t p~évU' .dans la cadre de.s lois aoèia1es, mais j • ai ~uelquas éléments

d' informa.tien$~ M.. René LENOIR est très ferme, très pr-tci,$ pour répondre,
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et js crais qu'il a établi une circulaire pour mettre fin è c~rtains bruits
qui courent sur une éventuelle m0dicalisation des logements-foyers. Il
n'en est pas question pour une raison essentiellement d'ordre administratif,
juridique, c 1 est que la grande majorité des logements-foyers ont étê construits avec les crédits H.L.M. On ne peut pas médicaliser un immeuble construit avec des crGdits H.L.M. De ce fait on cansidêre que le logement-foy8r

est un domicile persôrrnel de chacun; et comme CHAPUY le soulignait, après
tout, le mbintien à do~icile des malades handicapés. des grabataires mimes,
est parfoL, possible dans certaines conditions. Eh bient considérons que
·c 1 est dans les mêmes conditions qu'au domicile que devra se faire le maintien des personnes 8gées en logements-foyers~ ce qui veut dire que ceux
d'entre nous qui ont la charge d'un logement-foyer ne sont pas encore arriv~s au bout du chemin. Dans la mesure où nous pourrons le faire en mettant
en place davantage de services è domicile, services de soins peut-@tre plus
élaborés - ceci a été dit - services d'hospitalisation~ domicile - il faudra que ce soient peut-être des services spéciHlis~s.
Je peux vous dire qu'une loi, prochainement, doit rforgeniser tous les
Services d'hospitalisation~ domicile et qu'il sera prévu des Services d'
hospitalisation à domicile pour personnes Sgées avec fonctionnement plus
souple en liaison avec les Organisations de èecteur. Il pourrait aussi
s•agir, comme nous l'avons suggéré, de centres de jour è proximité immédiate des logements-foyers qui pourraient recueillir pendant le jour des
personnes Sg6eé invalides, dépendantes, du logement-foyer, au m6me titre
que les personnes Sgées du quartier. Cela, c'est pour l'avenir, car les
Centres de jour, encore faut-il les mettre en place.
C~rtains ont imaginé qu'après tout. on pourrait
réserver un étage du
logement-foyer au Centre de jour, tout en las finançant par d 1 autres crédits
Esi-ce que ce serait autorisé par la Direction de l'Equipement? Il faut
attendre la premi0re réelisati □ n dans ce domaine. C'est un suggestion. Il
faut être inventif pour essayer de trnuver une solution.

Docteur DYAZ

(,~ rx

LES BAINS)

Dans l'exposé du Docteur CHAPUY,
j'aimerais revenir :

j'ai relevé deux points sur lesquels

- d'une part, le fait qu'il a signal& qu'il n'existe pas de technique
spéciale concernant les personnes très Jgées et qu'on pouvait dans une
certaine mesure, les soigner dans les résidences ou foyers-logements.
- d'autre part, la diff§rence que je n'ai pas très bien saisie: celie
existant entre la maison de retraite et le foyer-logement en ce qui concerne la fréquentation des gens.

Je vaudrais arriv~r à mon point de vue gui est le suivant ; pas de
techniques spéciales à partir dtun certain §ge. Mais le problème rejoint
celui exposé par Madame MARTINET, il y a la question du personnel. Or le
personnel est celui qui intervient le plus dans la budget et dans le prix
de journée. c'est ce qui est important. Dans les services hospitaliers
- services des personnes âgées.- le personnel représenta plus de 60 i du

budget et même 65

%.

Cette question de personnel devient prioritaire, ce

n'est pas le traitement qui est en cau~e mais la façon de l'appliquer.

Nous-~êmes, à AIX LES BAINS, nous avons essay~ lorsque le foyer-logement a été construitt de voir dans quelle mesure les personnes §gées en
maison de retraite pourraient ensuite passer dans les foyers-logements,
c'est à dire essGyer de libérer la place de la maison de retraite. Il
y en a eu très peu, en ce sens qu'entre les personnes qui fréquentent les
maisons de retraite, classées commé des vali~es. et les personnes en
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foyer-logement, il y a une différence fondamsntala : les uns peuvent vivre
seuls et auto~omes alors que les autras ont baecin d'une assistance m~me
ligère, mais une assistance tout da mima.
J'aimerais demander si le Docteur CHAPUY rejoint mon propos à ce sujet.
Docteur hl:1Afb!.Y.
Je voudrais répondra à mon ami DYAZ sur ces deux points~

- Je reste persuadé que d~ns la plupart des cas, le traitament dea
maladies des sujets lgés ne demande pae de techniques particulilras. Et je
crois que la création d 1 unités gériatriques de soins intensifs n'es~ qu'un
lµxe publicitaire et ne correspond pas à la véritable réalité.
- Il est bien •vident que s'occuper de personnes lgées, malades ou handicap,as, demande du temps, c'est à dire du personnel et en définitive, de

ltargent. Je suis parfaitement conscient da tout cela. Mais je crois qu'il
faut savoir ce que l 1 on veut. Du bien on se contenta d 1 ent•saer les personnes 8g6es dans les hospices ou maintenant dena les maisons de santé ou de
cure médicale, et cela demande beaucoup de personnel~ ou bi ■ n an laisse les
gens chez eux et on développe la politique· de· maintien à dti,micile pour les
garder le plus longtemps possible, indépendants. Mais deux choses l'une, ou
bien on accepte de donner des soins corrects à toutes ces personnes pour
éviter un placement en h,berg~ment collectif, au bien on ne les soigne pas.
Dans le mesure c~ on accepte de las prendre en charge, je pense que des
équipes mêdicales qui travailleraient dans les résidences ou dans les maisons de retraite seraient en définitive mains onéreuses, et d•une efficacit6
sans ~ucun doute supérieure.

Je voudrais enfin insister sur un point qui me para!t três important.
■ t valide ast une tris mau9aise chose.

Je crois que la séparation invalide

Docteur DYAZ
Le conception de la maison de retraite peut, dans une certaine mesure,
âtre diffiremmant interprétée. Elle est nettement différente du foyer-logement. Le personne qui se trouve en maison de retraite (r .',tjûelqua soit
la raison médicale qui l'a amen,a, venant des Services hospitaliers) a la
possibilit, de iester en contact avec ltextérieur 1 a une assistance qui
lui permet de rester dans cette maison~ sans avoir la liberté tctale at
entière de sa vie, ce qui n'est pas toujours le cas dans le foyer-logement
o~ i l existe des règles différentes. Le personnel est moins nombreux et se
heurte tout de suite à des problèmes qui peuvent se peser sur le plan a~nitaira, c'est ce qui fait la diff•rence.
A partir du moment où une personne peut se ~rouver dans un foyer-logement
elle entre dans le vois, dans le cat,gori ■ de via de celle qui existe 4ans
les maisons de retraite. C'est important~ souligner.

Docteur CHAPUY
Je pense que le personne €gée est moins libre en maison de retraite qu'
en résidence.,

------~-Docteur BOYER
(Médscin-Ccnseil de l'Aide Sociale - SAVOIE)
On a répondu~ la plupart des questions que je voulais soulever. Je
vaudrais toutefoi5 faire remarquer quelques points de,d,teil. Dans les
rencontres que news avons euas pour étudier C?e p.ro/:èm,e v je cr·c.ds que
/
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de touts façon, d'une manière générele, on a banni tout ca qui pourrait
ilàtre une conistruction" une indiv idual isat ion tP un service médïcal, dans
ls logement-foyer qw la maison de retraite~ On s'est dit que ce ntétait
pas une question de locaux mais une question de perecnnel~
On vient de parler du personnel. Il faudrait savoir comment une maison
de retraite, un logement-foyer pourrait recruter davantage de personnel.
Le recrutement d'aides soignantes suffit parfois. Cala permet de résoudre
la plupart des caa qui se posent.
Un point encore que j'ai ~oulevé à BOURGOIN, et dent an parle peu sauvent alors qu 1 à mon sens il mérita d'@tre étudié. C'eat celui des majorations spéciales pour tierces personnes. Beaucoup de gens q~ittent le
logement-foyer et ne peuvent pas raster dana des maisons de retraite parce
qu'ils ne peuvent pas faire face aux actas essentiels de 1 1 axistence.

Dans lee maisons de retraite en ne peut pas intsrvenirr je pensa. Mais
dans les logementa-foyera, je crois qum dans le principe - .j'ai relu les
textes - rien ne s'oppose• ce que l'on puisse demander l'aide constante
dfune tiare~ p ■ raonne. Cela permettra aux grands invalides qui ne peuvent
pas s'habiller ni aller aux toilettest seuls,. de rester dans les lagementsfoyers. C'èst ce que j'avais à dira.
·
·

M.. Emile P.s,_'(JSSON

Je vaudrais compl•ter ce qu'è dit le Professeur HUGONOT, puisqu'il a
parl~· de ■ antreti ■ na que noua avons aus evec M. LENOIR qui présidait la
rBunion d'études gérdntologiques qui ont eu lieu le 18 et 19 octobre à
PARIS. En ce qui concerne la circulaire du 24 juillet 1974 qui traitait
de la médicalisation des maisons de fatraite et de l'intardictian dœ la
médicalisation dans les foyers-logements, il smmblerait que M. le Secrétaire d'Etat, a l'intention de rédiger prochainement une circulaire, atténuant un peu la rigidit, du texte de cette circulaira 1 mais il faut attendre
sa pub.lication pour connaitr-e l'esprit. qui s'en dégager.ai ..
D'ùn erd::retien que j'ai. pu avr.l.i:r avec: M., LENO IR, il faut tenir c11mpte
qu'il y a une cli_f férsnce. entre la maüion de retraite qu'en règle générale
an peut m&dicaliear et qui peut dans ds nombreux cas subvenir à des be~oins
et à des dépenses qua le lcgement-foy ■ r ne peut paa faira.

Néanmoins, il ne faut pas cacher que les personnes qui entr~Rt valid~s
dans un logement-foyer voient petit à petit leur étét dei sahté et leur··
validité se d~tè:rioren:·, on ne pelait donc pas dire qu' tme personn!!il qyi entre
très valida, restera dans le mime ,tat au bout de quelque& annéea* LI se
pose alors l$ probllme humain et je crois que ia salut!on humaine parait
itre de faire toua lea efforts passibles pour que la parsann~ qui ne pr•ssnte pas un cas ayant besoin d'une surveillance m,dical- constante ou de
soins intensifa, soit conservée dans la résidence ou lm maison de retraite.
le plua longtemps possible.
Dans de nombreux cas, je pensa qu'il faudrait pauvcir travailler en
relation étroite avec des équipes de soins à domicile prlvuas par le
programme finalisê~ Malheureusement, il y a beaucoup da difficult6a_à les
mettre en place du fait de- la non r ■ ccnnaissance ds l'aide $Dign~nte à
domicile .et de 1' impossibilité de Ùi fair a prendre en charge p.ar les Régi~
mes d'Assurances obligatoires~
·
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L'équipe de SDins à domici.1,!l devr:ait t+n effet potJvoir ê'tre,1 constituée
sous la re&paruiHllbi.li té d'un médec :i.n ( c:p..d paux·:t·s être le médecin tr.:•Jli tant),

par une infirmi~r•' diplômé~ d@Etat et des Aides soignantes. Encor ■ faudrait
il que les a ide~, soignantes dont on a basoin, sr;ient titulair11Ht dt un C .A~ P ..
qui ait une valeur à l'extérieur de l'h ital, ca qui n'est pas le caa
aujourdhui~ Cela parait une é'ino:rmité qu~ une !:5ide-soig,HiïTte qu.:L a un C.. A ...P~
puisse t:r-a\H:d 11 er en hepi tal comme a id~:1-eoigm.m't-!!!I, rosis qu'à 1 1 iltix tari.eux:·
elle na sait paa autorisée du fait que la législation et le rêglementaticn
de la sécurité sociale ne le prévoit pas.
·

Monsieur LENOIR, secr§taire d'Etat~ l'Action sociale au Miniatère
de la Sant§, a promis de résoudre ce probl~me et de faire sortir les text ■a
au début de l 1 année 1975.
Soua la réserve d'avoir des équipes de soins qui pourraient venir
dans certains cas aider lea personnes en cause, je pense qu'il faut faire
tous les efforts pceaiblaa pour maintenir le plua longtemps passible, les
personnes du JèmB Age dans 1eur dmnicile. habitue:!l? qu; il m·ta9:i.s3e d'appartement particulier ou de logement-foyer~ Je dirai mtme qu'il y ■ des inua-

lidaa, qui peuvent, pratiquement, avec certaines astuces, se suffire A
eux-mêmes.. Ils doivent être c~on;;;;ervés,. pour rJssr raisons hum.a.ine.9.l! et nous

ne devons les anvoyer dans des Cantres Giriatriquas 'que lorsque tauta
autre solution n'eat plus possible. Il faut, par le faits que la raison
hum.:sina et 1B ra :l.son sociale de notre set.ion i Gioi t touj 01..Jre p:rédo~trin~nte.
Ce n'est que dans le cas o~ les sains ne pauvent pas ltre clannêa, qua 1aan
doit hospitaliser, mais jusque là il faut faire tous les efforts possible ■
pour lea conserver.

J~ mt occt.ifH?. r:P une association d'aides à domicile füt surtout ('.p a ides
m.énagères. ,Je fais partie. d' ai,.rtre part du Cami té de gel!'Stit1n d'un foyl!:3/rrêsidenc·e" Pour 1' àide méneigère en f'oye;c ... x,i§s ~dence;,, las hll::ure!liJ de prise

an charge sont très

réduite ■~

Nouan• pourrons donc pas augmantar cas

heu:relS pour n1aintsnir les g~ns chez eux.1,i L 1 eide ménegàre ~r~it le~JT.S e:oursen$t
sort antt::ic el.les.

M. Emil ■ PEYSS □~
'I';

IIIM T

~

Dans ce domaine, il nous a été pramüa qu'un ef'fo'.ï:'t fin.l!lJricier si.er.it
fait pour t 97'5, pour développer les :servie.es cP ed.. des mémr~g~re:s. et soins
à. domicile~ Je pe.ns2l que la Caisse nstioriale vie:ill!îHS1n:: rt:rt,e:v:t'.èa uni! dotlt9titm
beauc::01.ip plus impoI'tante, si nt::,us e.n ft-,1geons rP eprè:s la dâclsration de.
M.. LENOIR~

Un petit mot peur approuver

c■

qui a Ati dit. Ja pense que le mat

'*médicalisationtt est le plus mal trouvé en ce qui conc:err,e 1~ problème des
1ogements-foyr-,·ct3 et des maisons diËi retraita., Nous t-rnvcns bi13i1 que no1..1s ne

soignon9 pas véritablement nos malades~ Ce,:n 1 est pas le médecin le plus
important dans l 1 équipe soignante. Personnellement, je na le pense pas~ Je

pensa que 1 1$.ide soignante est plus: impox"tant;e 1,:1insi que .18 kinêi:'iifhih:·apeute, 1' animateur, le dié'itéticimn èt finalemsrrt 1.e dirtH:::teur du logement-,

foyer auwde la maison da retraite~ L~ur rôle est largement aussi importa~t
que celui du midecin. Mais je ne 'diA pas que le m~decin ne doit pas faire

i.Jt.~:q,,iip>t,;-.;, 11,:-.~;Q;i:t/an êtrë un peu. 1 · in~p:tret.eu:r, le guids., Je ·
. ;,~~Jaindr~:irt:::v:tte 1et ~,rrobH.im~ de 'o:rmetion au nivaeu du par.""'
._ . \~i!ili l!!îî.ul:: ~~nn~~ U;t'l$ ·fi'.Z!~ma·tion gâ:r.tstriqua assez pcrnsséa ~·Je .
, ,4t.Hâ êe scmt . tj~liî ,têctlt.isi,•ide>, médica.lisati m beauccH.ip plu$ im.po.rtantSc
è !$'oit. d~- f~r~at~Q · --· · éjjµtp~~:: lourde~~
>:}(\(-,·::. ·:- : .

.

.

. Pou~ la mis~ en<~ .,'• . ltd'e{:~::$c:t-:lattlt$' ~ua a:we;z: â~t.Jtitné qu t il y en avait
5.0 s.ur 1~ pl.~an n~:rti0,n~:l;;. .J~ n_~: èit'ois·.·j/ta~·que 1a s.ô'i:ûtit1ri soit da1:t!li la mi~ii~ ·
en place de Cf;$$ $ eH::i;âl.lXS ~: ..c•. $'~:ti!i, .t.ellsfflant :.ong qu~ des géné.ratiemS; de
personne$ âgéaa .surorit>_ l~ t~pê, de• tl:!Ot.rl;Ù •$vrirrt d 1 @tra en. placiJ;" Je pet1e,l11! .
. que C test ~u niV!S,lÛ..J fQ:ir',ftâi:.ipo d' ,quipeà-. 'dàn$ tcu,.s: lee Étahliase-manta d.orrt .
.· nous avon1;, la charge, qufi,la soümt impo:rtar te: (not..ut en avons un dif tOO .
. . 1.its}
ou ,trntities . 1.mité!ll- der
,30 lite
.. La. médir l!tlisation
d~ cas. unités da<. ·
. ..
.
.
'
lû l.i ts doit pass..r,,u: par la forma.tian tr~s iï ,dividttelle, p~r urHe I\Hl>pèce
·cl• eep,:rit qui. d~it i1Hï;ilïl$X' tout i1i!utant lat c:uininià:re que la cl.à.rectrice ... ··
Cecd non fHiiS pi::n1r limit.ar le rôle des médse:Lna, mais pour critiquer ee
mot de ttméclicalisatio.n" dans lequel o.n peut faire p:es.ser beaucoup d,e ch~L'J~.GJ..:
Car si ·la médicelisaiticm est une entreprise mtdicale, je n• y crois nul,l.~·"'' ·
~

.

.

.

.

.

.

.

.

ment ..

~

1Mtf1•

Madame. BlENAS

..

.,

!$lll~

(AINl

Prt!isidenta''~·partementala da la c~aix Rouge
Je ne penslli:is pas prendre, la parole. Lee elltposé!it que j •.ai entendt..nJ "t~
ont beaucoup intéressée .. Mais il y a quelque cho11Ht da spécial qui e'sm. t
fai·t .dans 1 1 AIN, sou~ l'égide de 1.ia CROIX ROUGE ;
- Nou.s avons une maison de ~etx::site d$ 65 lits p.ou:r lea p,erscmne$ lgiien
clu 3ème et du 4ème ~ge~ Ncrns les p:!:'enons à 65 ans ert noua en ~vons ~-:":--:--~~,

:qui ont 95 et 96 ans .. Ce sont des va.lidss 1:P ,.me part, k'Jt dee 11Hlmi ... val!d~s.
d'autJ:1e p,in:t,. Le prix. de jcu:.unïé~, bien sûr aàt dif'fé:rent ... Il y a dea pen;,,..
sionnairss qui sont dee payants complets et il y en a d'ï!l.utrae qui. ônt -· ·
besoin d'un complément qua 1 1 aida sociale nous concède~
, C-es personr1eg 8gées ont une vie eussi agréable que nows pouvons lis l.aur.:
fei:r-e car {1 ast nécessail:e qu 1 il y &it un peu cPenimation pour qutel1a:a:>i
ne soient paB trop tristes_. Nous dés irons qu • elles finisset1t leurs jcn.,tr•
dans la sérénité et clirns 1teffet::t.ion..
. ,_.
·

Il arrive-t bien sûrtt- quat certBlnee totttbent malades. Pour le>? soigne.r* - .>
nous avons deux inf ir:mi.èxes et une aida !!ltJigna.n·t,e,- un médec.in traitafi\t: ·
ma.:i.s si les pensionnaires veulent avoi:r Lin autre avis médical~ ils peuv~rr;
convoquer le médecin de leur ch~ix.
.-:. ·: ...,

·:

Ces personnes igéea.., noua les ~nto1.1ron$ d' tuie tiimdresiu, toute part,iè~.... ·
liàre,., Mais nous nous sommes a,perçus que certaines•, dama leur c::haunblie-:: .. _

individuelle, regrettaient de ne pas avoir quelcp:Jea uns !li.a le.ure V.Ü1wx
.
riutubles aux.quel~ ell~$ ttlinaiœnt. Nous pensions que l.t uniforrni té du fflàj;f~i:$J/.'
leur appêi!ra:ttrai•t agréable, de façon que le$. uns ntaieot pas trop à-êt.•b.:fl;:$:S.
choses tandis que les autres en atu:aient de i:nédiot;l"e~-.. La CROI)( ·IOUJiE: da:> . ··
l t AlN a voulu ·f~ire un · foye.r-~logemante dans lequ~l ces pe:tsonnl'Js !g6es : ._
pourra.dent avoir laure meubles, un foyer•••<restaurant s'ils n • ont pas .1.$,,;f~rc~:
de faire laur cuisine dà-.ns leur petit.a cuisinette, et• 1à a•ùssi un~ incf-i:r,~
mière attach.§e à 1' établissement.
·
· · :'.

-~

c,, est

.·_ ..-.· };';¾;\

une expérience sans p:t~ttaflition,. - bll:!$éie tu.ir la souci du vieill:e::r:d·.
qui doit âtre heurEHlX quand. il
peut pas rester ch~z ,lui - que Jtô:t,i; it~~ti.
à vous dire, ce qui peut être :téali~é très simplem~nt 11n1ec tout son CH)1êt.ii;
dans un départem~nt français.

ne
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APE" RCU

s u .r la

GERONTOLOGIE AMERICAINE

Par M. Michel PHILIBERT
Professeur de Philosophie
Les Etats-Unis ont une population âgée moins forte en proportion que la FRANCE; ils comptent un peu plus de 10 % de leur
population âgée de 65 ans et plus, alors que nous en avons, vous
le savez, environ 14 %. C'est donc une population moins vieille,
mais comme il y a dans les 200 millions d'habitants aux Etats
Unis, ça leur fait quand même quelques 20 millions de personnes
âgées de plus de 65 anso
Si la population est moins vieille proportionnellement, le
vieillissement de la population américaine e été beaucoup plus
soudain que le vieillissement de la population française. Celui-ci,
vous le savez, a commencé à la fin du 1Blme siècle et s•est développé d'une manière très progressive, et à certains égards, d'une
manière insidieuse. Pendant longtemps, seuls les démographes et
les statiticiens ont aperçu le phénomène qui n'était pas visible
à l'oeil nu, ce qui fait qu'en FRANCE, c'est de manière assez
tardive que l'on a découvert l'ensemble du problème social posé
par le vieillissement de la population.
Aux ETATS UNIS, le vieillissement ayant été plus soudain,
il a aussi ddvantage frappé les esprits, ce qui explique peut-Atre
que les américains, s'ils se sont mis un peu tardivement à la
gérontologie, s'y sont mis avec beaucoup de conviction et d'enthousiasme.

CAest au fond, dès le lendemain de la 2ème guerre mondiale
que là-bas, médecins, biologistes, psychologues et sociologues
se sont attachés à étudier les processus et problèmes du vieillissement, et les gérontologues américains sont devenus en quelques
années ceux qui ont consacré le plus d'études à ces questions •.
Les américains se sont également consacrés à toutes sortes
d'expériences dans le dom;ine de l'ai~e sociale, des services à
rendre aux personnes §gées, et ils se préoccupent eux aussi d'une
politique nationale pour la vieillesse.
C'est vers les années 1948-49 qu'un gériatre américain, le

Docteur STIEGLITZ a inventé le mot de "gérontologie sociale" qui
nous est à tous très familier aujourd'hui. C'est en 1953 qu'a été
publié par un professeur et un chercheur. de l'Université de
CAICAGO, le premier livre qui portait comme sous-titre "Introdu~tion à la gérontologie sociale". Et c'est en 1959 que paraissait
un fort volume intitulé "Manuel de gérontologie sociale". (Older
feogle, R. HAVIGHURST, R. ALBRECHT; C. TIBBITTS, ~audbook of Social
Jierontolo.9.:i)

-

Jt-1 -

J'ai moi-même découvert, à partir de 1959, et'd'abord en
lisant l~s revues de gérontologie américaine, l'importance et l'

essor rapide de la gérontologie amêricaina, et je suis a11• sur
place faire un pramie~ voyage d'itudes en 1964. J 1 y suis depuis 9
retourné plusieurs fois, cea dernières ann,es, de plua en plus
souvent, (j'y étais avant hier - je reviens de mon 9ème voyage).
Ce qui me frappe, au cours de cas différentes visites - je
ne sais paa s'il s'agit drune transformation de la g,rontologie .
américaine ou seulement plus modestement d'une transformation
de mes impressions et de mes r§actions personnelles : le changement de la g,rontologie et le changement des impressions que j'en
retire sent sans douta deux p~énomlnes étroitement assaci6a et
j'ai du mal Iles distinguer.

Dès mon premier voyage, j 1 ai eu beaucoup d 1 admiratian pour
le sérieux de plusieurs des :recherches entreprises par les géro.n·tologues amé:i:·icains,, beaucoup de respect aussi pour la génércsi té
et le courage de plusieurs des travailleurs sociaux eu dea chercheurs scientifiques qui se sont faits aux Eta-ta Unis les pionniers

des recherches ou dea expériences d~a Services mis à la diaposi~
tion des personnes igées, des retraités, aux Etats Unis.
Admiration, respect ! et j*ai beaucoup appris de quelques
uns des gérontolgues américains au cours de ces aru1ées de fr,quentatiana, de visites et de lectures. Je dois dire que J'ai
admiré à la fais l'imagination dans les Services, le dévouement
dans la recherche et les efforts faita dans le domaine de 1 1 ,du~cation et de la formation des personnels. Puis, au fur et à mesure que ja multiplie mes visitas, un certain nombre de doutes ou
de critiquai me deviennent da plus en plus nettes. et ja dois
dire que je voie d'ailleurs parmi les gérontologues américain•
lei plus ~minents, se développer des aspects d'autocritique.
Tout se passe comme s I il y ,::tvai t i..me espèce de disproportion, à
mes yeux croissante, entre le succès de la girontalogie et de la
gérontologie d'intention scientifique, le succi ■ da cette g~rontolcgie comma institution sociale et le moindre succès, la moindre
qualité da cette gérontclogie comme entreprise intellectuelle et
scümtifique.
La succès de la gérontologie comme institution sociale est
apparent pour un français qui cnnnatt 1 ■ caractère trie artis~#al
da la gérontologie dans notre pays~
la Société américaine da gérantol6gia - je reviens de s~n
27 ème cc:mg:rés national annuel - compte plus de 3 .. 000 membres
adhérents et le Congrès auquel j'étais, à PORTLAND, raesemblait
1300 pereorines; il y a des crédits pour· la recherche, des instituts qui se mul tipliemt, tdes chaires dt enseignement dans les
Univ~rsit,s. Il y a ainsi des sommes imporlantea. il y a des publications nombreus.ea, ;:;: 'est ce qua J'appelle le succès de l' instituti.on sociale.
Si l'on regarde la qualité moyenne des travaux produits,
on doit dil:'e, Je crois, qu 1 à tâté de quelques ouvragea très
remarquables, de quelques· recherche• tràs intelligentes •t très
féccndest la qualité moyenne des recherches faites me para!i

ae
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plue en plus médiocre; et je dois dire que mon impression ac~.
sur ce peint confirmée pnr Madame CRIBIER. 9éoqraphe e, o:i.•
logue, qui a participé à ce congrès de PORTLAND. Beaucoup de
recherches dans le domaine de la gérontologie sociale, les travaux faits par les ps~chologues etc ••• (je ne parle pas des biol~gistes et des médecins, je oarle de la gérontologie social~)
beaucorn:, de travaux d,,,meurent des études diteG transversales qui
comparent des pooulations jeunes et des populations SgJes et
c r o .::i. en -t p o u v o i r • de me n ! ': ·, '3 " " , •"'" '7 t " r è s a r b i t r s i :r. e ~ c on v "' '" .1- : tracls des changements qu'apporfe le vieillissement, les différe0ces qu'ils obsetvent entre suiets jeunes et sujets agts.

On a des raisons de ilus en plus fermes de ~enser que les
générations successives r,e vieillissent pas de la même manière;
et ceux qui s'occupent parmi vnus de personnes igées savent que
les retraités d'aujourd'hui ne sont déjà plus dans leurs réar+ir
compar~bles aux retraités d'hier ou d'avant hie~; il y a tuu~
lieu de penser que les retraités de demain seront à bien des
égards différents de ce UY nùe: J e.s ,-, ,,,,..,M.,.i..,.., 1
dant lës 20 dern :i,:;~: ~-" """uees.

,.. - · "

-

___ ,,..

,-"+

qd ié ,.4ii,en-

IJ. y a donc une série d'études et ils continuent '" ~- .,.. _ . .
des méthodes qui sont au fond peu ad§quates. Les américains utilisent souvent un appareil statistique extrêmement complexe et
rigoureux pour interpréter des observations et des enquêtes qui
sont faites à partir de concepts ma.l définis, de po···ul;:1t:ion.s rnF''
échanti 1 lonn§es, de serte que la rigueur du traiteme1,~ o _
nue ne peut pas fournir à l'arrivée des résultats solides qu"'""'
les données qu'on a entrées sont vagues, inconsistantes quant~
la qualité de l'échantillonnage de la population étudiée. De 1~
une espèce de malaise que l'on commence à ressentir et qui r•e
du contraste dont je pnrlaie.
On peut, on doit se demander dans quell- exceptions près, la recherche en gérontc:i.ogie

.r''

n'

e . :;·t p"'::; en 1.r.·u.,_,,

de devenir aux Etats Unist une espèce de fin An soi qui assure
un gagn°~-pai,n très convenable ?, unF ,..,,.,.,,--'- ::·__ : très élevée de
psychologues et de socin 1 - :
~i elle ne fournit pas un certain alibi tant aux gérontologues ~ue la ra~herche scientifique
dispense d'avoir à r&fléchir, qu'aux politiciens qui peuvent
toujours ajourner des d~cisions difficiles en disant : "il fau•
dt abord avancer la recherche scientifique peur savoir ce q""' · :~
u11 ., .
fa ire 11 ; et vous s;;Jvez bien. l I action ne peut paa touj c.
at te, .. _• . ~· , ·~ l. 1 an ait achevé J.a se ience dont l 'achèvemen
indéfiniment reculé. On se demande Jans quelle mesure la rec.
n
che scientifique ne fournira pas un alibi et dans quelle mesti1e
un corps puissant de gérontologu7S ne représente pas une esp&ce
de couche parasite de la popuiation igée.
Je croic. --: • ·.: . ·- .
'r""'· r:raindxe de se -'OSP1'.' ces c"tions 1 quand on revient en Fra ... ~.
de manière artisanale, en bricolant avec p~r1~-~ µ~w ~
-~h

savoir si ce n•est pas finalement une condition assez seine
que continue de vivre un esprit d'invention et pour que Ïe,
de la générosité du coeu~ et le souci d'une politique de la
lasse ne soient pas écrasés par une recherche trop savant~
risque de devenir alle-m8me sa propre fin.
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Voilà quelques unes de mes impressions de voyages.
J'ajoute, pour répondre à une question posfe par HUGONOT,
- là encore je révise mon jugement - il m'a demandé si l'importance des associations de :retrait.6s aux Et,;ts UniB ne po11vait pas

!tre un exemple de la pression politique que l8s retrait4s pourraient exercer pour que leurs besoins et leurs as □ irations soient
davantage pris en considération. J'ai prob2blAment mai-~8me induit
cette que,, t i rin au cours d I entret ienr, ;-: r..c:;c.; rient.,::, en di~:; an t combien
j 1 ~t~is frap~é par la relative puissance de l 1 Association des
per~onnes retraitfes et de l'Associdtion .!umelle 0es □ rofesseurs
rf-it ra :i. tés; la prem.i ère 6 Lm t. pl us imoort c:; ri i e nr·, no,nb re i·~ ue 1a
Gt,crv1de, 2 elles deu)<", ces as,,oci~itions ont ':ilieint, iJ. y a deux

.leur 5.000.00C ème adhihent sur l•~s 20 millions de retreités
srn~ricains. Ils 8ppartiennent ~ une ~êmA Assncinti □ n.

hns,

De J.-~, pour un françai:=:, J.'impressi.on d'u,.e rr,as,se puisst,nte
le poids doit peser l □ (,;r.d dan~ ltJ rever,rlir:r1t.inn .. Et r1ien, à
regarder les choses d'un peu olus près, et j'ai eu des conversationr
ces jours derniers, et j'ai vu aussi dBS travaux tout récemment
dans le numéro de septembre des "Annales des sciences politiques
• '
Il
(
,
•
.
)
•
1 soc1a~es
e~
revue americaine
e t · consacre, aux ccnsequences
po 1•1tiquee du vieillissement; les c:onvers.:;tions que j'ai eues 2:vec des
gens très qualifiés, comme la lecture de ces documents, montrent
dn!-:t

que le Pouvoir politique des retraitts r~ste un pouvoir faible.
Il est vrai qu'il constitue aux E:tats Unis, co1;ime en frant:':e, une
proportion importante de l'flectorat et par cansfouGnt, que les
politiciens, aux Etats Unis comme il arrive queloue~ois en France,
évoquent les probl~mes des personnes ~gées dGns les cériodes prê~lectcrales, meis cela ne veut pas dira que le ooids politique des
gens ~gés soit réellement tr~s grand, car leur vote n'est pas unanime. Et il n 1 est pas vrai, il n'est p8s possible, il n'est pciS
crédible que parce. que de::; 9ens sr:Jnt vieux - pd::; plus oue parce
qu 1 i.ls sont jeunes ou femmes - ils v,:mt voter to<J.; en5ernble po1.tr
0,

faire avancer les problèmes fé~inins ou le~ probl~mes des jeunes
ou les problèmes des vieux. Leurs voix continuent de ss rfpartfr
~,elon leurs convictions di ffér.entes, et s' i1 y 2va.i t une attitude
qui serait cour le moment - jo ne dis paE 0u'il en sera de m@me
dema.:i.n - un peu plus "r,iqur:-nt 0 - ce serait un certain c0n,;ervatis-

me.
Si une nation éomme l 'hrnér iq ue iJ une A,:<.oc üd ion de 5 m.il1 ions d'adhérents, donc riche par ses cotisDnts, cette Association
ne peut survivre et avoir 5 millions de cotisants qu•~ cordition
de rester tr~s neutre, -inodore, incolore et sans saveur, de m~me
que certains journaux r,~ q irina ux sont très lus m.:-" ü-:. ils se défendent
d'avoir des opinions três marauées pour ne cas perdre des abonn6s.
5 millions de personnes, ce n'est pils une association □ olitique
ment efficace; pour conserver ses 5 millinns de cotis~nts. elle
s'efforce de ne mécontenter personne et p~r con~iqwent elle est

inefficace.
L'Association de pointe, aux Etats Unis, est l'Association
des panthères grises. Elle a des positions vi,Jot1n:ufies mais par
cnnsé □ uent, elle se fait beaucoup d'ennemis, elle fait peur aux

.autres retraités car elle parait trop radicale. L'une n'est donc
pas puissante parce qu 1 alle est nombreuse et dnnc 11e demande rien
de prfcis, 1 1 autre demande des choses précises mais n'a qu'un
-
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petit nombre de militants et n I a d()nc pas de grands p.oids politique.

Ce sont des considérations peut-être pas très optimistes,
si ce n'est ou'il vaut mieux en toute circonstancet je crc's,
rega:rder les choses en L:ica. et c'est l~: crrndition pe;;t-être r,ou:r
agir plutôt que de se berc2r d'illusions. Je vous remercie de

votre attention.

(Applaudissements}

Nous devon~ remercier vivement M~ le Professeur
s n n exp os é • \Jou s 2 -,r e ;,: s en i. i. , q u e pour no t i s b é n ~ v o 1 P. s
de l '.:iction - rnême s'il y a des ;:;dmird.stn=it..i fs parmi nous• ils le
s ëlnt devenus forcément a U!': si - nous -,:, vans H nous insn .i rer de cet te
conclusion. Il nous reste beaucGup de trav:iiJ J, fa:..re. Il ne s'agit
cas de chercher une organi~GtiGn idé:le qui serait rigide et admin Î$ t rn ti ve. Nous avons o lé~ i s s er par l e.r- notre c 01':!ur p c1:1r 21 boutir
PH I L I BER T

rie

aux ré~;ultats humains que nous rec'v:orchons à ch2.cune de nos

réuni~,ns.

HABITAT

DES

'
PERSONNES RETRAITEES

VALIDES

ET

SEMI-VALIDES

PF.ir M.

Ftené FL:\!TBCJNNE

PrésidPnt de l'Union des
Sociétés mutu3listes de
lô fl:rôrne

Présentation des différenies rfalisations par dia-positives.
(lecture)

-0-0-0-0-
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Mes.darnest
Mesdemoise.lles,

·~
i

.

;ess.:i.eurs,

Si, comme je 1~ pense 1 il ne vous a pas paru anormal de
voir inscrit à l'ordre du j ou.r de cette j ournt~e d'étude 9érontologiqu~, la question de l'hab.it ➔ t cfr~s re,:s ,onncs ,g,:fe.,;. r:: 1 Hst p~::tce qu'il
me semble que nous ressentons tnus l'~mplrur et m§me 1~ ~ravit6 du
problème et qu'il est &vident que toutes les solutions 1endant h
maintenir eu~ procurer un l □ q~ment satisf0isant awx perAonnes 1gées
0

peuv~nt !tre considérées ca7me une a~ti-n

str □ ntologiqu~

de base.

Je ne revii;indroi p,:s ~wr. l' .import1:::nce de L; popul.o~tinn 1gP-e
en rrance, sur son accroissement plus reride que les ~utres tranches
d'l!gP. en raison rie. l'el10'1ae!'!Lê!nt di~ ln durf,e s'e la vi~, sur r;a Vltlnérabilil§ d6coulant d'une p~rt de ressources qén(relement tr~s modiques
et d'autre part d'un ~tat de sant~ prfcaire voire d'l1ne infirmit~
qu 1 aggr,-,ve le plus snuvr·nt l' ü;alement d1J retr.:dt.~,.
A proros de cr>t isolc·nent, il f.,~ut '."?.voir oue d 1 .,p.ri:s le
rec-r--nsemeq[ IriSE[ 1968, 1.665.UCJ pi?.rsonnes ~gées et p1us vivent
seul~s, dont 764 000 dP ?5 ans et plus. En outre, pr~s de 25 % des
pe·sonnes jg{es n'ont rlus d'enfants.

Enfin, cc-1ractfristir.1•.:c imp.ort ..-rnte m;,,:is choquente, et je me
contenterai de citer le r~pport de la Commission du 6ème Plan : "les
· personnes lgles appartiennent~ la catégorie la rlus pa11vra de la
nation, bien que cette situ~tion aille en s'amélior2nt".
Ces données que vous r □ nnsi3saz peur ln ~l~part et sur les-~uelles je n'ai pas voulu in~ister, constituent l'essentiel des raisons de la spécifité qui s'att3che 2u loge~ent des personnes §g~es.

Cepend2nt .la recherche de s,olutions :~1e !).:;.r·.s1.t. néce.,,siter
l'analyse d'un cert~1in n(vnhr:r! de f:,cteun:, extrêmement divers C::1nciE?nneté des logemen~s, type d'h~bitation selon lRs zones, st~tut d'occupation, r::!uréf~ de séjour dan,:; 1 e .loJe·nent., éq u ipwnent ces 10geme.nt s

etc •.• } •
.Je n'ai retenu po.ur

i)'.'.'~'r:_'cr

cet

ex;,o'-'i que six "indicatifs" :

2

le tyre de logements o~cup~s selon l'importance del~ lncalité

3

le sh;tut rl'or:cupation er: frmction d·e 1' i.rnportance de la localité

4

la durée rle s~jour dans le logement

5

1'1quip,•mf~Pt sanitaire du lo9e!nent

6

la n~ressit4 de r§p2ration

Je vous oro;:,ose de ccw '.':.ul ter S table.: ux dont les f:; 1,~ments
sont issus soit ~u derniAr r0cens~~m8nt INSEE (1968), soit d~ l'Jtude
"habitat et 3tme Age" rialis6e par le Centre de Gérontologie snciale
n
ll. 1,,,
"'e=,,•n-'"
nu.
r',;ri;cte'.,..
.. dP.
1 1 <,·l".;p,::,11·e~"'··
e~
r1•1
1or,e
t'!1
y
iJt~
,,
.:1
·,.:·!
;...
l,, ....
1
•1L
...,..,
•.
..f
d ._- .J.'a r- • "•,;,• •R' ,.....,.
~..i

,:,.:,.

:',.,1..

~· ••

i:..

H, •

•..

J ...

_,..

•

ment. Il s'agit d'une er~q,Jête qui a porté sur ur. échant illonage
repr6santatif de l'ensemble des retrEit~s en France puisque sur environ 8 OC □ personnes §géas, rl'activi1;s antérieures et de régions
différentes.
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~ valeur des x•~m.s(l1Ji_gr:..<!lln-ien,t5 6t. la qualit4' soientifi<;ue tmt de cette
publication un document de tio-avau avqu.'i!!l on r?-ut ae référ.l!lr ata.tistiquement
avec une marge d terreur aoceptable3 .t,cir'$q:ue ce s-em poEH!iible, lea renseign~t.s
aeront oorohorer aveo ceux en p:i:'Ovenance d~ l' .INSKE,.

a}

Si:n.irc,& lMSEE

I968

--~-~~,~$,t:;,~•-•·'A'.<li'~~$ti"l:llf

Ré:s idancei
principale

avant 1870

Habitat

-

entre I9I4

entre !870
et l9I4

--~-....

Rtfa idenoe
prino~le

24,9 %

sana

réponse
--)>:j,M?trpse,-,p;,;:,.,;

34,:, 5'

--

après l9iJ5

et I945

14,9 %

201;7 ,t

5.,2

~

I

81 1 1 0:.."l tient

COO'lpt@

des dêct:;1,m.ge:s dEi dates. les deux enqu@t.es

font,apps!.ra1trt') a.es irésult.fit,!il à p-a-u fJ:t•èa oomparablea et. l 'eS!ltimation peut
êt~ ll'1Bt:f.mée ;ru::oeptablo.

Source HABITAT et 3ème AGE
. . c:blli6'4!n.~~,11:Jtl!ttM-8~.t<t!'il:r....__~ ____ .,_..,...._,._,.,,..._

F1
-

'

it• 1

2l

Il

Il

M

,~rs

~ .. ~.~

!

~~"""-~

UNE ~.AISO.."«
MAISON INDIV ..

UN
APPARmi~'

Village (2 000 h)

Petite ville 2 000 à 20 000h
V:111~ moyer,.ne 20 000 à ICO 000

G~e V:lUe (plus de IOO 000

.Pari&

a,g1on

_ _ ,..~ ,~

l)lJ,risienne

9.,4 %
23,9 ~
43.7 %_
48.6 5'

85,8

~

46.ii9,;

SA.lia

MPOlfflE

79,7 %

<'

I0,,8 '/,

II$7 %

64.,4 %
45.,5 %
:,7.,8 '5

o.a %

-,7.,5
.

~

I0.,8 %,

'

0.,6 ~
0,4 %
IS,7 %

L'1no1dence du milieu rura.1 ...urœ.m sur la variable "type de
logement." k eu pour effet de créer• une double diohotœie a Villi-iaon incU.v1 ..
duelle en milieu rural - Appartement en milieu urbain,.

-· :rn -

En ~tet., il appa.ratt 01.ai~-O;.ït.$ et oe., d*.a:utant ilus qu'elles
sont ltlOizls importantes, qu@ c'eat da:n.$l les villes de mo.in3 de IOO 000 habitants

lton trouve les plus grands éca~ fav◊rieant les maisons indi~iduellea
(20 000 à IOO 000 habitants .,,, I.,8 %h 2 000 à 20 000 r..lll.bitimts • 40,5 %
moins de 2 000 habitants• 70,3 %)1 c*est d.a.."1.S les agglomérations de plus de
100 000 habitants que l'on trou~ les plus grands écarts ta.vor1sant les
appar~me..~ts (Paris 85 %, g~..rldes villes d~ plus d~ IOO. 000 ha.bitant® 10_8 ~
et région parisienne (hors paris) 9~4 %é
q,-

On peut conclure à p,artil" de e:e tableau que l 'hAbitat en appartement
est directen~t proportioMel à 1 'import,ance de la localité alor$ q;ue l 'habita.t
en im:dl!§on individuelle lui est 1.n~rs~m<:,nt proportionn«tl,.

, ~ .~'t?.l.&:'4 . .,

St.a tut d • occupa.tien. des personnes !~es

-~----~----~~....~~-~-------.....

a) Souroe F'.ABITAT et 3ème AGE

~

enquête Habitat et
3ème Age

Statut dsoooupa.tion
Propriéta.i:re5
tooataiNs

Meyenne générale

-

]Jfr}raotmths

Moyenne g6nérale
w

t.

"'"

~

.,,,.

%
I4,,oo %

53,60 %

52.,20

34,00 %

,1.00 %

!5,40 %

D:i~rs ~t aru.lS répon.5e

Les

IFOP

âgées sont plus scH.:rvent propriétaires que œ

l'est 1tensemble de la population fre.nçaise puisque selon le recens•ment
INSEE I96S, 43$3 ~g des français aant propriétaires de leur logement contre
56., 7 % looata:ire.
b) SQurce HA.Bl:!.'AT et 3ème AGE - St.&tuts d'oo,rnpation en tonot1on de 1t1mport:..::..~~·
~~~---~--~-~~---~~-~..--~-- do la localité

Propriétaires
Locataires
Divttrs
San!3 répona•

moins de
2 000 li

20 000 h

%

%

2 000. à

(/f

5:,.,8

I8.,6
IO.,,:,

29.,4

4,I

I2.,4

4,4

plus de
IOO 000h IOO 000h
%
,s,.o
43.,I
43.,I
42.7
1»2
17,.5
I.,8
6.,6

20 000 à

Paris

.,,

.Région
.Par.1.si.en.

%
26.2
.58,}
I0.,1

1

4.,8

%
.:59.-9.
44 .. 8

a.,

1

1.0

1

DaM les villes de 2 000 à 20 000 habitants.., l& proportion de
P:&fri,u.irefi reste importante 53.,8 % au regard de celle des looa taires (29.,4 %}
ei celle d,.es autres modes d 1 occupat1cn., C1 et!ït dans les villes .moyennes que
s'établit l'équilibre propriétai.Ns-locata1res~ équilibre qui se dégi;~de de.na
les gra.tld~s villes., de.na le sens inverse du milieu rural,. o'eat. à dire que les
loca:ta.:t.Ns tgéa y sont beaucoup plus nombrtlux que les prppr:té·w.1:reiJ âgés da.na
los aect&u:Ni demoina d.e 20 000 habitants.,

..,.39_

4èmi Tabl!'au .. IA d:u:riie de tz6,Jour danis le logement
Source HABITAT et 3ème AGE

1h

d411!111411~UOiHftllllt

F

i

__,-.,=,;:..-~

i·

L1 e ~ dea 1"1ésultat~ margina,t.n:: d~ lA question posie aux persoiuM:'1':!
igées a Depuis combien de temps habite~...vow; votre logement aotuel? nous
apprend que dans l I an.semble un peu rnoin.a d~ 46, 7 %des retraités -vivent cm.n~:
leur logement actuel depuis moinas da 20 awJ et un pe\a plu.':l dt!J lA moitié,. i:;;·/' ..~
depuis plus de 20 ans,.

L'I.F.O.P • ., dans un& ffllQ.u~te ettectuée en 196]: avait trouv4 que
· 50 ~ dea J;'l!!ttra1tés vivaient daw& un logement depuis 20 ans et plU8. IJ9I pcrur...
oentage s 9eat à pt/.eme dépl.aa4.
.
~~ .. ~b~~'Y

... L11 éQ.u1p$mellt srud;taix-e du loge~t

~~~---.-~~-~~.

Source HABl'TAT et 3ème AGE

...............

Sur l 9ensemble des :Ntt1-a1té~ interrogés:
48.,8 ~ ont dea WC intérieurs ·
:53,I " ont une Ml.l@ df.t b:11:tn\!j

1D111.ia selcti ur..il ~at.S.matitm ei:.;;t.t11:lt~ du ;cap-port, de l,a C~iasiM Bab1t&.tio:u
d.u 6• '.Pl.au !l)lt sG mppc,i"t.s.nt <i.®tt,a fo1..\'1l J!l,ttit mt'inagell!I tigés: i

Mém.ges &g,6$ ) proprié t&ir$a!!
) ou looa tai,rt:'ftS

~-~·~ff~:~r1f~-(ii'."C";ià'u
poaeint
pr~a

dtJi

l ♦ ~au

que
.

J.' eau

i WC ou
i

Ont tout f
le contortf

in:'3tal.1.à...

! t.1en sru:û , .
t ta :t.r&

1

!
t

tes deux statistiqui.,s na se peuwnt·S$ recouper puisque intéressant.
dea preatations d1ffdrentes.mais elles montrent bien le trlilUlQue df.t confort
pnéra.l des lo~ts ha.bitëa pe.rles ~nonnes itgées.
~

Tableau - N4aesa1té de réparat10l!.8.

e,.----------------+----·""""
tes m'I.U"S1Planchera, charpentes
Les port:ts, tenGtrea., couverture
Les sole# peint.~ eau., élect.eto.,
Aucune réparation
sans réponse
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On

oooatate que

1

les logements des retrait.Sa habitant dans les petits villages sont da.na
l·'ensemble plus endoninagéa que la moyenne générlle.;
ceux des retraitée habitant dans les petites villes sont à peu près dAns l•

m3me f!tat que pour 1 1 ensembl•J

ceux des retraités de toutes les autres catégories {sauf les logements des
retraités habitant les grandes villes ou les petites, où lea réparations sont
plus imporu,nt@s) sont généralement en meilleur état que 1 •ensemble dea
logements.

Ces dift4rentes constatations permettent de conclure que les
logements du milieu rural sont en plus mauvaia titat que ceux du milieu urbain
et cc,. essentiellement parce r;u'ila sont plus anciens (11 y a une rénovation
d'habitatioh plua importante lalls lea villes qu'à la campagne).

.

Les multiples problèmes de 1 •œb1tat dee personnes Bgées qui
trarusparaisaent au travers è.es él,menta statistiques présent6a a•amènent

tout naturellement à évoquer les solutions qui peuvent se présenter en un
domaine ou plue encore qu'a.111eura 11 taut eona1d,rer l'humain et ou rien

n'est panacée.

-
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C'est wo des actior.s premi~ du ~Aintien à domio11~ dea personn$~
Agées, élément essentiel. d 1 Wttt pol.:.lt.i.'.;i;.e d~ la vieiUosse: c~~ l 'a.va.-it
souliE,né la rapport de la Cet:iwimf.o."l l,aroque, oor.,fi:nné pa:r.~ lA Conamus,ion de
l'Action Sooi.a.le @t l' inter~oup$! n.PISZ"l'lcm·Mui Agéetllœ du Vl€:.tll~ .Plan.,
A l!:i bas~ du cett.o Acticn,. 1.n Sé<Jtrrit.é Socd«le .est la J-11.itU!'Alité
Soo:1Ale Agrioi.>l@ qui da.na l':'!' Clll.dr-e du né~~ V:@ill®tm• d.1Spœt& d I un budg$t
•Amt$l1oratic,n cte 1 •hatiitat" dat'îtir,â à a:kiwr lew:-s r--eitra1tés uour améliorer
leur log.1:m(:nt ùori.a améliûrt,r l~L'.:;"tt Cündition.s (10 vieii Il a'ag!t là d'une, aid~
à la personne destin~e à couvr1~ t¼)Ut eu partie deJS travaux è. 'amJlioraticn.
t•exemplii donné par ces deux. c.a:tsso~ da r<3t.ra:1te princiµale, .a été suivi ~r
la plupart deEJ <;ai.sses de retm:t ta C(:(;1Jüémenta.1.r-e2, caui a.g:ts:;ient touJours par
\11:te aide à ln pcrsorme en complément du f:Ulimcent:int principal obt.eu\J.

I/Js choses en réa.lité ne sont pas a.us.si aitiaples. 1.•aot1on n&ces:ait;f}

tout au long de son développement des r&l.a:tic..'1S suivieo avec·· la p.e;:-sonr.e .ii:gétlf.,
Chez &lle, J}{)Ul"' .a'enwnd:t->e sur lea tl'i!î.vaWt à ex.éc~tcr de rann1ère à co.."lcil1er

le <î6sir du retraité et les impth-atü·s teoh'niqt.-esi avec elle, pour cc,ntacter
i.•art!san ou l'entreprise d& ®Qll choJx· qui devrta. établir .le devis.-. en 9 on nom
pour présenter auprès doc CM.1ses de R~trai te les d1.ff'él'.'(';11te?'ft o.emand.ea. de
111ubvent1on don·t la somme d ~ correspondre a\i mt.:,.ntant. dee t:r-a.va.ux à effeçrtt..1'iil:r ..

Pour ces raisons,. l~a Organ-1.smes de retraites ont dans la plu~.rt.
do.a cas, P,iS,&sé 6onventicn avec le;3 P,.A.,C.T., Ot.l Contret1 d!lA11.h':lioxiat.1on du
Logement., Assooia tic:ms loi 1901 localea ou d.6partomenuücn qui &u nombre de
130 pour l 'onsemble du territoire r...atioœl, sont affilié.a à la Fédération

Na.tiOJnAle

d~~

P.A~CéTe

~ s la pratique, C 84ll;lllt d0."10 le P ..A.c.T. ou 1@ C.,A.L. ~'..'." ..... :_:" -le p1·•0<:HJ$Sua de contact avec le rttraiM 11 1 'étud.e technique, de r,,cherat'l(t
de f~ln'iùn:t.t d~ rè5lement deii ~101res aux a r t i ~ ou ent't'$pru@a.

t&a mâthoo.&s pouvant pré$mtter c~t \a:tnea ditfê~"lees d •un apparte:~nt
autN voire. dtu.i."1.e ré;~lon ~ une au~, Je u'im tiendm1 à eu que Je
connais mi.4lwi: à. savoir11 l '.r.u:i-tlon ai..1r le T¼pai·tl.lli:;;:~nt de la Dr~ au travon du
C.A.L.De ~t des Cai&s&a de B$~.ite~
à

l&l

Le C,A.L.D. est li~ par Convention ::i.vao la Caisse Région.ale d 'A1:usurer.0
Maladie R..~e-Alpea pour toU# les cas d 'améli,:,rotion du logttment présentés
par lee person."les âgées du D6partement ainsi c. u*a.vec l.a!.·Cai.fsa:,'51 de MutUAlit,
Soo1al• Agricole •t de noaibret!3es e!iisse:s de 1 ot:mite complé~ta1ro.

L' Wormat1on des p&raonn•s iègéee Sï.H'' l • pœsib1lités QU1 leurs
sont offertes est évidei:'!'!ient très importante. ·Elle est di2pensé"11 à. partir d.e
26 :pèr.aanences que tient le c.A.L.D., dans le DiyJ1:1.rtement avec anncnce dans la
prtsne et par lee A.esista.ntea Soc1.&les, les Crganismea de r.litN.1t.e. les fl..a.iries.
les Aasoa.1.At.iona, les Clubs de personnes 4géea tto ••• ~ o\.lblier le "BoU!lbia
à OreUlG" e.o:trtt lea personnes âgée~.
!A demande présentée 1 le C.,A.L..D.) 1étud1e ,~ .,::.,.,,..;::;;,:: 9 établit. ou ta.it

ét&'blir les. devis. rec.hi:?::.-:~: · : :..: ,~·--~ .... ,.,.--..,..,, ,., ....._ .1.xoouter lez travaux et.
r~e,::::- ....... '!:',..,~-.........-.............. ~ -......t.ervent1on du C,.A.L, ..D. a•exerc$ grac1e~eoent
-Y1s à. va de ~ ~i•,th,irme igée.,.
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Prenons un exemole :
Monsieur X •••••••••••••••••••••••••••••• Romans

RESSOURCES

ci; ISSE REGIONALE

739,66

D'ASSURANCE MAU,!)JE

C.A.R.E.P.

1 26. es
97,00
158,58

I.S.I.C.A.

93,64

~LJTUALITE SOCIALE A~R!COLE

r:.R.C.I.

·

1 21 5, 71

To1al des respcurr.es t:rime~trielle~
TRAVP.,\!X

R~fec1i~n de la cuisine et

dP

la ~alle

~

man1Pr rnDt

1 10:i,00

FINAN[[\';::rn

CAISSE REGIONALE D'A~SUR.f\r~CE MALA.rlIE

(,Il[)' [1'.1

C.A.R.E.P.

20C,GC

M.S.A.

150,00
80,00

C.R.C.I.

35,0C

I.S.I.C.A.
Total financement

1 105,00

Il s'agit d'ailleurs d'un ~Afi relntivement ancien car 1~
~lafond de~ travaux a étê relevé en 1073 et 1974 et atteint ~ainten~nt
2.JOO Frs pnur la Sécurit~ 5nciale.
Prenons un autre exemple :

Celui d'une personne aqée qui ne toucbe c11e 1 'allocation
spéciale vieillesse se~vie oar la CaiAse des D~c~ts et Consionaiions •
. Monsieur X•••••••••••••••••••••••••••••• Bathernav.

RESSOURCES
CAISSE !1ES DEPOTS El tr't,:su;~.JATIONS
F □ NnS

SPECIAL VIEILLESSE
nar tti~e~ire~ ..••

770, 00 , ·"''

TRA \/AUX

In~tallati-in de l'cAu sur évi"'r, coa-t •••••••••••••••••

2 16

e, oo

f rs

F IN A r-i CEME NT
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATinNs

APPORT DU BENEFICIAIRE

4h8,CO

Total finance!Tlent
Com~e v~u~ a~ez ou le cnn~tater,

1 700,CO

2 168,00 frs

il

s'anit de rechercher

aunr~s des différents Organis-nes de retraite, le financement. nrincioal
nuis les financements' como.lP:nent:,ires qui O!'!r""le.t1 rnnt de réunir les
f~nrl~ n~cessaires au rèolement des travaux.
que

la

A noter qu~ chacun des DrQanismes a ses nropres crit~re~
coordinati~n des aides n'~st pas t,ujours ais~e.
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Par exemple, si la sécurité sociale pondère son aide en
fonction d'un barème-ressources, elle pondère également ~u prorata

des retraites 1 servies par les autres Organismes de retraite. Autre
exemple, la C.N.R. □• pour ne citer qu'elle, n'accorde une aide que
si le retr~ité a cotisé plus de 120 mois.

Je n'insisterai pas 5ur ces diverHités qui posent de nombreux problèmes et qui pourraient être examinés lors de la discussion.
Depuis 1972, une nouvelle possibilité est offerte par l'

Aqence Nationale pour !'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.} dans le
cadre de s~n secteur social.
C'est ainsi qu'aux aides des Caisses de Retraite peut s'ajouter l'aide proore de 1•A.N.A.H.

L'A.N.A.H. {secteur social) n'intervient que si la personne
~~ée locataire r,side dans 11n i~~euble d~nt le oropriétaire acquitte

la taxe additionnelle au drnit au bail et selon le bar~me fnrfaitaire
de subventi~n suivant :

SUBVENTION FORFAITAIRE
500,00 frs

800,00 Frs
1 000,00 Frs
1 500,00 Frs
2_000,00 frs

selon le montant des travaux
Exemple :
Cas de Monsieur X= ressources mensuelles de 1001 à 1 150 Frs
Montant travaux

5 000,00

Montant des aides :

CAISSE REGIPNALE D'ASSURANCE MALADIE }
ET CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE )
A.N,A.H.
APPORT PERSONNEL

nu

total aides •••

RElRAITE
Total ••••••••

1 550,00

2 000,00

3 550,00
1 450,00

5 000,00

En réalit~ la recherc~e du financement est beaucoup plus
complexe car il fa~t attendre de conna)tre le c,ncours financier de
la Caisse Régionale d'Assuiance Maladie onur interrnqer la au les
Caisses de retraites complémentaires. Suivant le mon~ant de la participation de ces Caisses de retrajtes compl~~entairss l'aide totale
neut donc être olu~ ou moins i~nortante ce qui se traduit car un aooort
nersonnel du retraité ~nale~ent nlus ou ~oins important.
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Le problème de l'aooort oersonnel reste no~é e~ les P.A.C.T.
le traite au cas par cas soit car subvention du P.A.C.T. lorsque c'est
oossible, soit par la possibilité que le P.A.C.T. offre à la nersonne
âgée, d'un remboursement de J'avance c•1nsentie st1r 11lusieurs mois n~Jisque le P.A.C.T. a réolé les travaux. Il est cenendant évident quP. lorsque la som~e \ rembnurser déoa8Re lef mnyenR fianciers du reiraité, le
dossier risque de ~e cas ab0utir.
Il faut encore aréc~ser que ~ême lorsque le croori,taire
de l' Irn'!leuble eet ai,,suiet1 i ~ la taxP additirrnne11e du rlr"it de b<1il,
le rnnc1urs financier rle l'A.N.A.H. n'est nas t,uiours nnssible. En
efret le tyne des trava11x entrant den~ le c~dre de l'Ride ~ l'a~éliorati,n de l'habitat cnnsenti par leA [RisAes R40i~nAlE d'A~surAnce
fi-1aladie n'est pas identique ~ re111:i. financP pAr l'A.i•J •.A.H.
La sécurité sociale s'en tient actuellement, sauf quelques
excPotians, ~ des travaux de remise au oropre (peinture, ta □ isserie,

sol etc ••• ) alors que le princine d•intervention de l'A.N.A~H. repose
sur 1 1 asosct confortatif du loqement (p~se de WCt de salle d'eau, de
chauffage). Les deux conceptions de l'amAlioreti~n s'opposent et l'
A.N.A.H. qui n'intervient qu'en compl~ment des aides des Organiomes
de Retraite, n'est à ce jour que peu utiliséet ce qt1i me paraitregrettable.
Je ne voudrais pas conclure ce deuxième chaoitre de mon
exposf sur une note pessimiste car malgré tnus ces aléas. 12 modernisati~n du logement occupé por les oersonnes iqées reste le moyen le
moins couteux et le plus e;l1sceotible de rP-oondre au:-- nombreux besoins
exprimés oar les retraitAs or~ce ~ l'actinn de la ~écuri1A Sociale,
conjugu~e ~ celle des Caisses de Retraite principale et comnlémentaire

et les P.A.C.T ••
Les informations dont le Grnune rtMal-l~q~s" de 1~ Com~ission
flabitati~n du 6~me Plan a eu cnnnRissance, montrent la dimensiryn du
prablèMe : orès de 590 000 lonements Rnri~ns ccruoés oar rleR nersnnnes
âqées méritent en effet d'être améli~r6s. Si l'nn se aroon~n de r~aliser les travaux d'am§na~ement rie ces lo~em~nts en 10 anB (soit 2
nlBns) c'Pst un Proaram~e annuel de 60 000 loqemenis environ nu'il
faut se fixer comme objectif.

Dans la Drôme et durant la dernière déc"':'nnie envir11n 2 .100
lor,e'Tients nour personnes ~nées r:rnt été rnodPrnisés pcrnr un 1Y1011tant
travaux de l'ordrè de 5 000 000 francs.
Dans le même temps, la créatinn de 600 lits en mais11n~
de retraite ou logements-foyers dan~ la D~8me ont nécessité un inves-

tissement global de l'ordre de 25 000 000 francs.
Je me dois de préciser que les orestatinns ne s~nt évidemment pas comparables mais grnce ~ la modernisation de l'habitat, en~iron 2600 personnes !gées logeant dans 2400 loqements ont ou être

maintenues à domicile dans de~ cnnditions accentables, réoondant ainsi
au désir du plus grand nombre, de continuer à résider dans leur lieu
d'origine.
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C',u~t, ég;ii,lement lit :i;tx'itio;lp.!ll du mAinti~n à dl'Jmi<tll* qui a pria1di
f!l@ti~t •a Qui .~went

A la ~.u:.!!Ultio.."l de m.1."11-foy~r$, %"',.l,1r~.tœ l~ pl.Y$
~fait~t étN wli~é~ ~ ~ili@U urbain~

s~ @:rob c~p~.nt OOCl!;tJ:.~ir@ .9. O& plr'01X)8 d.1!!11 biffl dl!tf'inu• !!JO qUli
a1srdi'1e le r:,ii1."1tifl>n i:,, dc::nfo11.ll2 et J 6CmprunWI'l'ïl,i pour tii!> i"ttiriit la djfinitioo
du ~,__~ ~_:.·;;,ü ...logétit,f du 6~ Plti.n,;;
t?~'/.l'J.1nt.1imn à dô1î111Ci1~ d$ la population ls.'@11 Ctl Q.'U1 ~1gnU1@ le
~1.n.U~n d,e,,,t:.~ !J.,,.'1. l-o;s'î.T1tl>'3nt im:i.v.jrenr.tt1ttt ~pt.é a.ux bl.!i10.1n:i et 11ci1 ~!q.Ulit~nt.
l& ~inti.~ ~ j ) j l~ lo3:fi'mtitnt a.~tt.~ll~nt oeou~ ql.!i p~t ~t.;N, ~tufB.1,pnt~.
!.fi>a ~1n1..,f~ye1•s l"$l)rétl0nt~nt dœlc tin~ form1ilffi oeu:3{:$pt.tblei de
ttvi1or1~1:" 1-e ~in.tien à do.~i.~il~ dAI'.s son ~rut le plullil l§..:t~s;e atr@() ce~ant.
w a.~t,l!l;!,;~ ~ur l(!t® le>t-(rn'ïent.s ...f1:,ytj~ ctui pffltiqu~t ~ peuV1!int être .impl.ant;-®$
#~~ Z®* r'W'ilü@_ O,!l!J.W. d *~h.i~ ait~ à pi"'OXimitii du l:1tau oit la pllNon.n"' i&'.~
& ~l.lJo~$ vé-;;l!u (c~wie 41 c~n·t4Jn).

Pour illu.et1:"l'itr œoa :P?'OPM @t bien montrer qu•~ oe d~imt les
aolutiMB filor:1.t d~~mt :m.ilt,ii'lllillai, J'ai "~nu deux Q'pClf; d 9 f.l'x~r1enc@o.
1 •~ ~M le.t ~pl1.lt"t.~.nt d~ l ~ l;-;J;èl:'$;; l *tu1t:N» ~ le népa:t"""~t dœ la. D~.

IA d@«Hn•1pt.io.n dtl!! o~ttll'ii ~péri~" @@t 4ttl!ll)runté~
à l& "'IU!!I' ,e:lfirontolos.1@ 74 111 lli)@ :i:~ux Si~a'N.

pot,l"'

l 'o~a&nt1el

lm 1981, l• ProfeeiMtur Hug~ot .r-tipp(.11:'i:A1 t d *un wyet~ au Da.'MQlArk
"l«i N.Y1H~mfmt de C;'l;:t ~ù«mett@.tS ct.,q~ttcs ®t, fl@uri(;* qui d&".$ cl"'~que
Tillai.g@' Nunûsffflt l.e:1.J vi0U'llt wum prœ dee a.œiKll de l ~ vii!i.:dia ~ et
d 1&:i.Ul.tli~*
l!liœl retour, il lMO@
p@:t'$~1i! llist:-u,$,.

Dk
na.."'l\U@a d4lf

l t id-lM d41» o~r

~~

l 'I~lN d.en maUœ/.fB

ll si a~<:, d~ r®group@r dies peNor..ne@ âs,~8 ~ une ffll&U!Q..11
bout'g-301.a@ t!.J:fr~ aœ.na~ntll iH.:n.1$ la d1reotion d.' w» infit-mière ...gtb:'\tl.ntAII,.
&\'$c un p!l!!r~ai."'tmlll Nd.uit.., ~o\U.f! le c,ont:1!"6ltt dea or~.ia $!ffiitllt.irtli'.til ot

eœta~ dl!ip!!t~t&î.LlX,. !A r~ifJM F~ililale Rul"IÜ4fl d& ~ra~• 4gff$ ou
Mil.1nœ d@fS V1evx du Villas, a 3 1.ntGg;Affllt 1'.lon d~ l 1 ~r,mdMt.1on
a'l"Olt.ollfJ81quo cantm,ale.,
C'•st qt.a'en eftet, 11 a dt.f e~taw que le vieillard r..mtl iaoll
de,;eny dependa.nti& privè d• tou;t.$ p>.'.:iai\'ll.UJU1t4' d'a.uilta.nc• pilll" l ea~ce de
a:;:;;·°;!~""- ...... ,« .... {,il!,H- """'"' 1111> ,..) flll>nt--t'°,~ ~,. l 1ne,aoice•

.S*ll réaate aux tn\lk..."l!l!ltâ~• de la t:a'iWll!lpll!u.tta·U.onil' il •
curv!lffl'l'llt ~ l • itiacrt1ou. au .t!!Ui!lltu d f ~ -.ase d,e -.~g1.naux a ~ puM&'I
par l *bopi~l ~~l ou ps:chiatir•iq~.
.

La Mll,.isan de .R@~:itA& q t ~ toN"...ù.ê &Nlhttisctural•" pl.œ modo?M.-

flœ ~in.lt (dana beauoo~ ti.~ texwu; i!Dl.U1st.tlr:1cl.& w~1•t1on111 veut d1ft
Mcdembmruœ•) &!iilliœ <1'Jlle

:!."'(:~p$ ~

giiuôml 80 lit&.

Ll 6 -

Un d~a :tn.eonvdn1enu ,~J®un dlilli la. romui• "'hozip1oe• eu "-.uœ
de rGti"ait.•'lf rédd~ d!!tM l& nomt.N d~ U:ts qui déborde alors SOU'Vffllt. loa besoins
d 'u:ie c~une ri.rral" et parfois ~~ d'un cant.o.n et. cmtnd..~ le ~oru~t. de
11 ol1ents~ pro'lf'-tn'".t.mt da wua ).<lit~ o.iiultorut avoiawnu. vo1NIJ de tout te d.4part.~t~ voir-"'1' de d,pa.n~tii H1d.t.Np..~.

......*~--~~-

ta R~li&.."J.U m .
A:ltmi. &ma de gros.Da!! • 1 ~ •bcn.arg(iloU®6" acqui&@a p1.r lu
C~!.i d$ OoooelJ.n fitt .Ponto~. et qui lui ont @W cédées par 'bt!t.U
empeyt-iot.!que"' l I Aasoota.tion des misons rurales de PftNQM$B» A~• du
D'par~t de l t J;.eère a.-~-el.le ort1é deWt IIQ!l.if.to.."Uli,. d.u typo lo~t-to;rer.

Deeor1pt1on tl~a deux -.1eona mliaé••
.......
....--~-------..·--~------------~

Il s'agit de dGU'lt d._urea a&.n.0iennea de~• ~ i œ l {cell•
de Pœtchu-r& ccmport..e un terre.in. import.ant) trk bi«m 1d:t.~a, au centre de
1 •awc•:rs.t.i0!1, ot Q.ui ont .&té tran.arorœé•e en cieux •z1n1 ...toyem ...1o~t.a•
d • ~ ,uot.pad;W reapeot.1\.-"6 de 16 et 16 Uta.
0:\ oert.atn nor.abN<ID d.U"tioult4a ont étéiêDOont.rfq i

• inetallAtion cblia,.toire d'unuc~
• m1so en ~ontorm.tW avec lea no~.a& d@t $c6CUM.té
.. 111lpl&ntAtion de cuiainet.tea* de c~t.1.Mta de toilette et. WC :lndiY1duela
~ l•• problèœtr. d ~ t
tnLvam •t 1,u, dtilata.

ri111H.:,l~

•is a~tèr@!t le ooGt

dea

1A *:ùJcn d.e Oono&lm oœpit.mi., outJl."e le l ~ t de l 'hbtlltaae, 16
ticimpt,$ 14 pet1t.a

petits! lo~~ta dont 2 pour (i(}lJpl®litg, La Mi/AUOO de l?orlt.~
l o ~ t • <tca•i;. 2 pour ooopl~~*

fillfta s«1t dotâa dit ~ ~,;;ntort.. L' untl!J e ~ l •atttre comportent
au !"&3 dfi ehJ!i.uz.f4J~ des SJ\lt1._.,,1~@1ill, ooll~c tite bien oompd.e •t comq,ü•ts porœet.t&J'lt
dt ouvriir l"f't;i'mititnt. @@a ma taon~ wers l 1 ,1rt1tta&ri@ur. C!i8. lcioaux eomprennent ai
ctret. nll~ ~ ~ r , salle de l"éuniQt',~ ou1s~ et.
oenu-o de aow.
. b~au d• ~ ~ • • $0C.1&lea 0

c1,~~.

OJtao• à. cette i.ntrtletruct~ lea •taona l"'Untli!ta ~ t 6tre une
aorte dG@ilntre aocial e;érœtologiqua ouverrt à toutea l•• ~Qmlas tig4ea

de l.& o ~ et du

OOWD1"'°'1ta

avoiainlU'lt.eaJ o!eat. am.ai que .da.rlil cm.que mataon

rural• les aervioea auivanta sont. si& en pl.ace I oent.re dMt aoirul à. dcœ1c1l.•
aen1oa d 'a.id@ ménagèl"G., aenic• de porta- de repq l doetcile,. SVP ,_. Al,9
t~~l•~b «'i._ ~!"eM.Ma ~ .
1'lia serncea de 1 •a.we aoc1Al• 4 ' ~ t a l • ont. agN4 les
· 4tabl~ta et. l 'aaaociAt1M -. sign6 aveo la ».».A.s.s. 1.1M ~t10A
pour la prise en oblrge ô.u reaaortiaMnt d• 1 •Aide Soc!Ale. l'..03 pra do
J o ~ (prix a•œter~\ et. pria de :repu) aont oalouléa ~ l& . , _
EIAlère qUI! Pour lea l~ta-ro,vs.trù1t101D8la. ·

~
L'admua1on dea perwionnAi...1a eat P ~ i t • ~ cmcautie oocJ.al•
_.a.i,rè8 de l& perzo.'UW i.i;H ,.u100.id&tA; par 'l.ffl;G ~1.u1cn <ïïui o ~
,::=: :'"""-~ .-11.. r--.f!Mlll,i 1 d. r A~ma ~ t.1~..a.
.-· .

-
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l'.aru6 lu ~a qui ont pMi-céié l 1ouwert.1ll"'llil dt<Jl!; étitbli&a!i!J"t...a.nu, l:f}$
d.e~i!ll!I ~h.a:tfflt. peu nO/Zibre\.U;l,0$, la:t::;~~t lr,;tt~ine:- un .çMt1..:;l$llt à® rét.it:enotî
de la part cleJS; pG:M$orulttS tti;;és;·~ .. :L'i'.ir.2 la quinz~1n@ qui a 8uiw1 1 reuvertuN, t),lii.'i:'
GOflU"'ee l~llil ~..ndidat.UZ'ft8 se tient ~ul t:t:.:ù:ttfoa. 11 !'.l'Z~bl~ A cet ég;ard. quel! les
poirtuianta essent1&1.a n'ont été plrtiu..?1.dt1$ d@ l' 1nt,$~t de ltl t"1:u~mt1l~ qu •apr~
a.voir vi.13'1 td lea ,tablh.3e:~n~ t~rminéeii e-n @f'fot. l t Wo~U® ~m® bien
t,1:d. te' n'avait ;iu Ji.;.:,.quJi l~ pi:;~:rti.1;;;,d~;r 1.es rft.l,rBc1:11es &i,;.;ei_e qua ces maitiorul
4taie.t'lt. d:Ufèrwn tes d I L;.!l ho.s.vi.:,& ou d ~ u.no .uuu-ou d@ rll!tx•ai t,e.

!A r,.mrtiei[Ation di&s ~sié~r1tmi au;it frili$ d® g~Jour " t o-.ll!.leulff
ind1v1dtiell®t'l'll.lnt en fonction de15 Ntuiourt:!e-s d@ cr;ao,m ~t fL1t~ ~r l~m. 1Mtnr1oes

dép:tr~ntaux d~ li ai.do soo.u.le.
Pour la. tabrica tion du re ~s cHt raidi., le Cowte il d 'Adidniu tra tien
a

~:MS4

un acoord avec de& N1<at&uro.t-o.Jn lc:;oaux..

LO eoOt rtnal de l 'o,Pt!ntion est. le aui.w.nt (en ehitti'@la an-omis)
(acQu1a1t1cn dos, btit1,.ianta à la cl"Ar6e d6>s Com;ui:.nes)

i

,i!!~tt.~ ..~G l'ont.cMrr'G.
AœéM~ll t
Equi~~nt

Il a tit-'

@CU'\"111-rt par des

aubvantions ,

du Conseil Oér.Jral do l'Isère
de

119 000
IOO OC1J

la CI PR A

;r,oo cco
~r
,;,.. !')(V'I

de l 'Aêo.R ..R ..
de lA C@N.A.V.T.s.
d@ la t-iut.uaU.tê Soci&le Agricole

et da. pr$us
la c.N.A.V.T.s.
du Cr&lit. As;rioole de l 'Ina.r.
~ lA ta1eao des °'p6ta et. Com,~tioœ
de

2§9 400

,,.,. 100
2~ 00(.>

f;t 500

;,,- 5

ôo

l 225 000
ll4aultÂtll et OO!Milllntatres de l t•x~ri1i.r.u.ie de Pontcharra et Go:loeU.n
•••--~••••••--•~-----••------~~a--.~m~...--•..,.~•..-.••~~-----.-~
LA ria.liutmn ci• a1u1 deux ~aoM et l@u.1" fflU'l!lotèro or~inal e t
l"lmCont:r4

1 tapprot:at.ion

de biilttecoup d.$ ~om1ea et.

pr,~t. do t~r un oert.atn

~

d •e~1~nts.,.

d'or~~.

•a

le bP" <::

le principe de la rénovatii:in de locaux anciPns n0ur y
aménaqer des iogements individuels présente de~ intonvénients :
- en effet le respect des nnrmei; de sécurit6 augmente coni•idérable-l'l'lent le volume de!c travaux {nriY de revient finsl ~aui11alerd
d'une construction neuvp).

~

celui

cette rénnvatirm de lncfluY. nnr:ienc:: ne nerrnei flAf- rle réiJliFer des
loc:P.rnP.nts trèE:> fonct.ionnels et !"'lrtnut idPntiques, ce qui ne manquFJ
p~s d'être remarcu& par les lrycatairPe 011isque le nrix de inurnée est

-

unique.

La réforme des orix de cnnstruction des HLM survenue en
novembre 1970 ~ui consiste\ ne olus cnm~ter le~ équipRments (salle de
oain et cuisine) dans le calcul des prix de revient au m2 □ ,ivre des
horizons nouveaux à ce8 maisnns rurales. Cet aménageMent perm~t en
effet la construction par les offices soci~t~s HLM de- logeMent de type
F Ibis. Les avantages de cette solution snnt multiples :

1. la situation centrale de la Maison Rurale peut être c,:,nservP-e dans
la mesure oD la vieille maison peut êtr~ amén~qée en services collectifs
à mt'lindre coût.

2. Des_loqements de type Ff bis onurront alors être èn!"lstruits sur le
terrain qui +'entoure.

3. Ces 10,1ements sont tous équivalents les um:, adx autres èt leur prix
de revient est plus modéré et sans surprise.

~UTRfS REALISAîIONSt AUTRES CONCEPTIONS :
Les exoériences du dénarte~ent rle la DROME
------~------~--------~------------~-----C'est en téalit~ la ~l~e ohilnsnnhie non ~cncertée d•aille~rs.
qui a nréEidr. à la cré.éH i,n dP 11 "'lÎ"li-fnver~ ruraux" dan~ la Drôme \

l'initiaiive du C.A.L.D. et.rie la MutuAlit~ :
Il y a cPoendant 1Jne rliff6r~nce essentielle entre les deu~
+,ormes
'
de réalisation.
L'une, tout en restant au niveau de la Com~une au du Canton,
cherche~ recré~r ~ une échelle olus ~n~este et~ l'intérieür de la
mai!nn, le fonctiqnnement prnore aux "loqe~ents-foyers" {logements
services cnllettifs - Directrice ou Q~rante ~ prix de journée), ét
c!est le cas d~ l'ls~re.
·
· ·

L'autre, (c'est le cas de la Drame). tend~ ap~ortet en
priorit~ une solutiqn au logement inriividuel et oersnnnalisf satisfaisant à la condition du "secteur prod·,e du lieu oi:1 1 'on a vécu"

(comf\'lune.,.. canton}.
C'nst parce que la modernisation du lo~ement occupé n'est
pas toutours possible ou souhaitable, qu'à été envisaqf la créati~n
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de logements par 1'aménagement dt immeubles anciens dans plusieurs
communes du Département. C'est parce que certains agriculteurs,
retraités, ancieas exploitants ou anciens ouvriers aqricales étaient
loqés dans des looements inconfortables (dépendances de fermes par
011e l'idée de cr~ation de petite loqements cour eux est nêe.

exemole)

Les cremières réalisations Ae snnt attachées~ résoudre
uniquement le prcblàme loaement sans nénli~er cenendant 1•aide \ domi~
cile qui du fait de l'existAnce de looement o~ur oersonne$ 8o6es s'est
cr§ée ou dévelop~es.
Par la suite, pour d'auiras réalisatinns et nrcfitant du o6le
d'aitracti~n qui constitue un optit or~une de lnqe~ents o~ur personnes
~n4es, la crêati~n d'un club n,ur retrait&s avrc nos~ibilit~ de collati~n nu ~@~e de renaRt ~•e~t t,ut naturellPment i~nns~e.

PREMIERE- OPERATION EN 1965
Commune du Grand Serre : 4 Logements du type F Ibis

SECONDE OPERATION : CHARMES SUR L'HERBASSE
Cett• opération a ét~ achevée en 1967.
La commune avait reçu en legs, voici plus de 50 ans, un
b!timent destiné à loger des vieillards et n'avait pu tr~uver une
so~ution qui corresponde à l'esprit de ce legs.
L'immeuble cédé par bail emphytéotique, a été transformé en
véritable foyer rural de 5 logements, la salle de lo!sirs pr~v~e n'a
pu être encore réalisée.
Les logements ont une superfiicie de 30 ~ 56 m2 et dispos~nt
tous d'une cuisine-séjour, d'une chambre et d'une salle d'eau avee

douche et WC. Les locataires ont en outre la possibilité d'utiliser
un vaste jardin laissé~ leur disoosition.

CHARMES s/ l'HERBASSE
Coût de l'ooératinn : f 88 436 (travaux et am~na~e~ents)
sait 17 600 nar loaement.
Financement

:

35 OOQ,00
33.600;00

Crédit Aqricnle - orêt en 15 ans
Mutualitf Sociale Aqricole - Subv•ntion
Conseil Général - Subv~ntion
1 1 de l'employeur
Montant des loyers à ce jour : de 128 Frs

12 600,00

39 %
37 $
14 (

7 436,00
~

8 ~

173 frs

Les cinq locataires, 1 hnmme seul, 1 couole et 3 femmes

perçoivent l'allocation-loyer.
l'un est natif du village, trois sont originaires des alentou~s immédiats, une personne est une rapatriée d'Algérie~
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Une aide mdnagère a ét~ mi$e en nlace par la Mutualité
Sociale Anricole. La oercentinn dP~ lnyers et le c~ntact s~nt B8Sur~s
oar la Société Mutualiste rie la Corn"1une. Une. rfunio11 amicale est organisée chaq tie année par la Mut ua 1 i té ::,oc ia le Agricole, em 1 ia i~on avec
la Société Mutualis ➔ e et le P.A.C.T.

SAINT DONAT
Cette opération tend~ la formule du foyer rural préconis~
par le Professeur Hugonot.
L'immeuble a été acheté par le P.A.C.T. En contrepartie, la
commune
a accordé une subvention importante et e procéd~ \ l'acquisition du petit parc attenant à l'imMeuble, onur y permettre 1•édification d'un foyer "Loisirs-restaurant».
Donc deux.volets pour cette opérati7n

a) l'aménagèment de 8 logements dans l'immeuble de ST DONAT/HERBASSE
.
' "'·
6 sont réservés aux ressortissants de la Sécuritd Sociale,
2 sont r,~erVds aux ree~ortis~ants de la Mutualité Sociale
Agricole.

Travaux achevés en 1969.
C~Oi de l'opération : F187 473 s7it 23 000 oar. loqement, t~utes dénenses c'1nf.,ndues (acqüisitirin cornnrisP-).

F inancemeni

- orêt .en 30 ans sans intérêt
32,5 "/4 des 6/Bs-me du devi.s •••••• ••••·• •• 41 072,00

- subvention 7t5

% des 6/Bème du

27 ci
deviA

Caisse de Mutualité Sociale Agricole
- subvention (2 logements

À

6500) •.•.•••• 13 000,00

Ville de~SAINT DONAT sur l'Herbasse ••••••••••••••• 10 000,00
Conseil. Général de la Drame ••••••••••••••••••••••• 33 700,00
Crédit ~oncier de France - prêt spécial ••••••••••• 78 600,00
1 ~ des employeurs •••••••••····•···•··••:••····•• 1 623,00

7

%

42
1

%
%

5 %
18 .~

Les locations de ces appartements-oscillent entre F 90 et
140. Presque tous les locataires bénéficient de l'allocation-loyer.
La gestion est confiée par l'interm~diaire de l'Union Déoartementale
à la Société de base qui se préoccuoe des services, en collaboration
avec d'autres Organismes, du service de l'aide ménaqère.
b) Le foyer "loisirs~restaurant" est réalisé par la Commune
Le P.A.C.T. a établi le dossier administratif, technique et
financier.
Surface 130 m2 avec cuisine, un bureau, une salle d~ renos,
des sanitaires et une salle de 85 m2 oour renas ~t loisirs.

- 51

(oyer "loisirs restaurant" SAINT DONAT
CoOt de l'opération: f 141 000 (équioements comoris).
,t

Financement :

Ville de SAINT DONAT sur l'Herbaeae .••••••••••
Crédit Aaric~le de la Dr8me - ~r@t en 25 ans ••
O~qanismeB sociaux - subventions •.••••••••.•••
caisse R~Qinnale de Sécurité ~ociale ••••• L ■ o ■•
Caisse de Mutualité Sociale AqricGle ••••••••••
Cone!!!il Général - pr@t en 20 ans ••.••••.••••••
20 % de l'apérati~n
Uninn des Sociétés Mutualietes dP la Drôme
subv~ntion - particioation, l'équin~ment •••••

B

%

000,00
56 800,00

40

11

22 000,00
000.00
25 200,00

16 i
8
18 ~

15 000,00

10 '1b

11

t

"

Le choix des locataires de l'i~mPuble devrait tenir compte
du financement (Sécurité Sociale ou Mutualité Sociale Aqricole), ce-pendant un accord tacite nous permet de rés~udre cett~ difficultê sur
un plan départemental·: nous pouvons admettre un retraité Sécurité
Sociale de~s un appartement réservé à un retrait~ Mutualité Sociale
Agricole et vice-versa, dans la mesure où une compensation est ef~------'-·•~dans une autre localité.
Ac~ jour. S Opérations de ce type onf été réalisées, repré~
sentant 50 logements dont 2 opérations de & à 10 logements en zone
urbaiMe. Trois opé~ations repr~sentant 1B loqements sont~ l'étud~.
Les travaux devraient débuter incessam~ent.
Dans ce type d'opérstinn, il n'y a évidemment pas de pr~~
j~urn,e, mais une location mensuelle que vient pondérer l'allocatinn
loqe~ent. Il faut reconna!tre à ce sujet que la traneformati~n de
l'allocation loyer (aide-sociale) en allocation logement {nrRatation
légale) pour les retrait ~s, constitue oaor les oerSr.mnes ag1?es et dans
cette forme de réalisation un prnnrès imo~rtant.

-o-n-n-
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Les 1•.. villons Soleil procè,ient des m@mee raot.:l.w;;tiom11 qutt lea
Foy6i'$-N:r11t1.,1.x Qu@ Ja viens d '@VOQ.'U@r.,

- le loge~u:. ~oupé ne peut &r,:re mod~misé parei& qu' 11 est trop vétuste
ou trop élo1~6 du v1llt.i 6-e.,
.. , ..

• 11 n'exist~ pr~s

cl.ans

la Com1::n.m@ ou le chllton, de b8t1rnent ancien suscept1bl~

d • ltN t-~11.1.gé pour orl-er d@ pcrt.1 ts lo~ment.a du typa Fo;fa:rs-ra.ra.1.1.X •

.. "à ddfaut de vérit,;;ble maintien à domicile# on s.oubai te ~.:.intcnir lea persor-..n~,~
âgées à proximité de leur lieu d'origine. d'o~ l'idée de la oonatruotion de
pAV1llon.s pour personnes Sgée~..
·· '.>•· ,. , ······

ta notion de "sole11• g'applique co~ po'Ut" lea Foyers-soleil dont
nous parlerons tout à l'heure. à la position géographique d'un Etabliaoemen~
central {lo&~~nta ...foyer, .maison d-et ~tN 1,te. centre d,,:i ~1.1 temEmta de Jour•
toyer-ree:ta.ureu.1t, club) à p':trtir duquel lea persor..noa âgées looa.tairea dea
pavillons peuvent trouver t.outo uzu, gamm,e d@ services.

û1t problè:ne peut d 'ailloura se prendre à l tin-vers.~ * fü~aliser
dea ravillo.'lî!l pour personnes tgées qui entrain~nt à leur tour l~ néoc5sité
de Nal1aa.tion d 1 un et-ntre de services oolleotifs.
Quoiqu'il en soit, complétff l&

gaffl.'mft

des solutions. c'est l'objeotit

auqt.-.el ~pœid le "Pavillon pour parsonnes Sgéos" $

Avant de volis fa.\ire part d'une upértenoe et. de d~ proJet11 encorff
Dr&ois et J~ m'en excuse,. i l mo p.ari1it néceasaire cl.et précJ..Jer les poaaibilité~
, d'11:m1antat1on de ·tel.a p:tvillorw.

Jtn zone urba me • seuls les lot.:i.e:%~ru,enta ou les ZUP • p.¾:t•a:la$ent convenir
no"'us'"1--a'serve ~e le pl(.;.n d 'urbanit;:.~ intégra le 0.t'OUI)'& de ?avUlona dans un '
GnaOl'lli8lt1 111

En xcne r-urals.., le terrn1n est plu~ raeilc à trouver l»fl.1r; 11 doit @tre très
proohe dÙ vÜÏage. I l ne s'&.git paâ de ,.a·éel".' un village de retraitér,h ~ia d~
répor.ttL., à des beaoina locaux d• loge~.nt qu'il n I t1. p&!'.S été poagible de aat1$•
ta1N par d. •autres solutione 0
En 1967, aur un teITa!n vilé.biliaé cédi§ par la Ville do RO:,ZJ\NS
et la Soo1éU Coopér.:tive d. 'H .. L.:t.. ~Le Foyer P.omanaa-Péageois 111 ., deux ;;:. ,..,..,..1.ouJl;.
Jumelés, soit 4 logeraenui ont ~té réalisés av<to le concours de la Caisse
84g1on&l• d'Aaaurenee ~~ladie.

Chaq;ue p.ë.villcm se cœpose do deux l o ~ t a du type

r

2 d 'envirCil

"' m2 et dicpo.se d'un Jard.inet.
1'1$ partllœ& aont 1.Atigréa dans le quartier et 1~ eat1s.fact1ca
dea retraités lcaata.!.rea .apràa 6 t::.ns c1•occupat1on fonfirm4t l 'attrtt.1t de cette
f'on!iul41 pour lee ;er::somes Sgées qui peuvent ainsi bénéficier d'un l o ~ t
i n d é ~ t 1:i.V!l!'e petite p;-,rcell• de tel"'l."flin aa.ns être poU?" autant. isolées. ~a
lo~era arot s.~icl~t. .égaux à. cesux prat.iqutSe en lo~t. H.L.M~

-

.- .

.J.)

-

1 - BILAN DE L'OPERATION
- CoOt de la' C"'ln~=:truct ion {LI 1r,qernpni ~ en deux rinvillans) ·

T.T.C. toutes déoenses conf,ndues

=

160

00 □

francs

- CoOt ~oyen de co~structinn d'un lnge~ent
= 40

160 000

orn:

francs

4

- ~~ontan-t s

des

loyers mensuels en 1 973

2 logements à 201, 50 Frs
1 logement à 188, 91 Frs
1 logement à 1 76, 32 Frs

Plan de financement :
Voir tableau 1 en annexe paqe 54 bis

C'est~ partir des enseiqnements tirés de cette r~alisation
que va êt:re cr.instru:i. t prochainement 2 navillons, j uri,tü~fa pour personnes
ânées ~

SAULCE SUR RHONE.

Il s'a<iit de "tester" !"lrer:iati.-,n~. coùt et finance1"1Pnt avant
d abnrder un nroqremme plus ambitieux d'une vinqtain~ de .-,avillon~
1

•:,ar an et sur 3 ans (60 oavillons ~ imrylanter danË les Cr.,mrn\1nes qui
en PY"rimPrnirnt }a demande).
Evidernnient le cr:iût d' qn navil 1_,.,n, rl'autant qu'nn ne r,f:1,t
envisaner une induB+riali~atj-.n ..,,.,,;~sée, n'a rjen de r.nrnmun ar:1:uelle~ent aver le nrix de r~vient d~ n7tre nr~~:Are réali~ati,n.
Le finance111ent. on~v.isi::-;nnel dP-B deux ,,avili ons de SAtJLCE SUR

RHONE e~t d'ailleurs, et dans 11ne certaine ~esure, exceotinnrel, mais
ne faut-il pas '' in vent e.r" le$ sa lut i'lm, avant qu' e iles ne deviennent
traditionnelles?

-
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A.\mc le~ .Forem...Soleil, noua aboclona le d~iue, dtlll l~ p:iro,~p--l!l'Ott'li~J
A ~ ~~t iS~f!!C(\l sr il n' 1 a au Jt.U!MlU t à. ce Jour q~ queLq\ltïl~ ~~~11\l t.im1à&ll
Pa.ris~ Ami~n~ et. Sur®Mlli$.it encot'l/¼ qt.1@ pu'mi ces troi• r~ali.s~t10illS"' deux

C&l"

t.

o~~~t d~~ Fo:;re:t"'·llli dill Jeu,Uil!!!-$ 'l'Ni\lliill~ur~ et ~

~•w.@l

d~:ti ~.®~'l~ ê:~e~,!;

ll 11$ 'agit dfi! la H.@aid@M~ A~..r, t.E:RO'JX q~rti~:• d.~$ !p1®t~s à P.PJU,.,~
qu1 fttt r,fli.~iwt< i!i.t:4}:rd n~ diffà~ ®n ri~n d 1 un lo,&amaru;.$ ...f'O}~:I:" cl"1,!!l/.1&iqu~. OUtr-e
l~a\i a.@rwio<f;i~ c~ll~otifa. 1.i Fhli~ld.~n,:H) COtii!p.~r~ JU lo~nts groupém. ~uxquel~
a«;m.t re. tuch1hi l.2 e. pp;l?"U:::rfil•ntî!l!, tHSfiloef;jfü 1.tM!i;;;,: d!!ns l I I©'J?ihibl~ mi toy~-n, l"i~n ne
di.stir'~t, lt,~ l{'.iiC!A taitie~ d~ ë@,~ :t-2 lo.f.i~~n~ de:1J 2~ l\U~l!li ~~il~ qu1
y habitênt,.
C@s 12 lo~~~nt.i!!:-Sc1~11 (2 pi~{!1111, potir l@l!il coupl®s,. un ~tuU.o pour
b, propriéti da C&is~:&mi dt!!i R'!!l>t.r-aite., Ili!!! a-e d1st:t.ngu".!i.nt

-~$

les ~rtuiruillN$ $Oule~) sent

cl.•• log@-nts or1.Urmtre11t par q,u®lqutl!a
<~ in coorantifil ba.1~td:i:~ ~

iMtAlla tior.Jii part.i<mliàr®ïS aux per:eorul~®

!sOÏg;ll~ dE!! ~l>&V.!'.i.Atiil

i>Ul"

pour WC) 9

Il e$t 1nt.4r,.li&~t d'® doo."'l~r toi l@ point d~ ·vUD
retl1i.1 W:--~tiîidant. dan~ un do (!®a log0~nts""'8ole:ll..

dhan oouplo dê

"La $Olut1on Foy~r...soltlll :ra.~ws. ;iia~it :Wilial@!r noU$ di~Jtnt.

~t .MI:as a. No\Jîlii nlilk llQ~ s@.nt.1Qn3 pas prêts pour vivn ~m \lin~
~tdd&nee 0JA15siqu@$ ~t. nou~ ne pouvions ~fflit.i!lr d1fa.n~ oo~
@ir::qui~ 6'blge ~rm aeoena(IUlfe lc1, nou.s avoua tro:isn,~ li$ c~ort"
lt!. e;ifourit&,p puisQu• ?OUIS ~V~'"13 que ei noœ 411.V<lifilJ bl!soin dG f!OÙ'..fil
eu d~ piqOras, 1•1ntirmièrê diplcmé• de la ri~id~n~~ ~St à no't.r®
dâpœ1tion#t •
M.

En dehon do cetw up6ri~@. il ne ~ l • p,!l~ y avoir en ~41:,
de pro~~ vth.'"i tAbl~nt éla.bori"' Il *.St cependant. Vlt"Ai.e~labl~ QUt!ll
~l"i'A11l$ lo~t~n.tn m:M ~1tu4Sl! à proxim1,té d'une .fü.fo1dffl'li'1e pour p!f1"S~$ Bs;é~;Jil;
ai6nt fU êt~ st.ni.ctu~l~t ~li4s à ~et- .ltablis~t..
ent(ffld

irw~t tout.li,' J~ ~t"Oif! q,u ~ 1J.
par ~~r....S©llEtil~

1.J® -rapport d,$ l.~
d4tin1t!on atdw.nt~ i

~$ t

Matuiiss.iA dt! rœ'ci~~r

~ qU@ l'on

~g'jl1tAtwn dti VI~ PlAn d . ~ la

C(,~,$:S,$âÎA)î1

,.

Aut.tiur d li un Foyer ...reid.d'!'in,eî! ~ .d~l!i ie~mmts pOUi.~1ent. itt"ft lowia .à
qui., eon:Ml'tr'lf&i.nt utaiit t,Qtale 1.ndâpe~. trouvera.lent. à.
prœ..bli'W lu -ni~a dont &llt• peuv~t avoir ~~mi ltt!i lo~t.a pour.ra1fflt
4ae,l~t itre ai1 tuéa auteur• dt un ;simple O$nt~ dfl!I .n@rvi.ee11 ooll@(ltits

œa p a ~ u igéoaa
(no~t

da..''Uli

les vifiœ quart.1@1"1.1 ert. au

;r.'t~

d'lm fflS~l@)ê

"'

· t~AatH~iaticn s;eat1~1re d@ l iun ou l t , a ~ de ~a équ1pe-.nta
po~it êt.Ni nH·,~ble de l 'attril:rution •t di& la ~tien de ce. l o ~ t •
satelli tea ..
~:l 1ffipl.ique

~

large

~~~

dea foyen vers l. 1 u~r1ew.

~~:! mw entend qu'm los;e~ts-toyel" pour p$~Qffl.14'!'i
01.l Jill d§t;re c~'t,rw. te
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•~j!li __ ,. _ ,

C'@st à partir de oot. établis.Ee!f!Ünt qu'il ta\àdra Nc~r,rJh~r dans le
quartier ou le i,ecteur,. de.a lct~ments loc.:..t:Hs pour p@rsonntî!e î;;êes qui
po~:nt '11.n$1 ténefici~n• de l I en.se.uble dei! .scrvicll!ls oolleot.1.f• d(il l,l .Rés1.denc'4)

S'il nty a paa de lcô~~enta-toyc~ ou e 1 1l n'eet p,iia pos$ible d'en
constro:tre w., 11 y a. u.eu d I e,winagt.n• un centre de !!ervieeg colleotifa~ ao1t
un Centre dia trtitemonta de Je.tu"'• ~oit un foyer ..olub et Reat.aur-<l-nt qui peuVGnt.
l.U UtN du pr"ci:,::.~a,r.,.m~ f.i.:"'..alisé pour ltt mt~intie:i.i à do::uicile des
perso.....n,"lea ~{!:~es,. cou ... rése1·•v~ que lli. Direction de l I Action &:<ni ta iro et SocL:il1
envitH:l.2;0 la création d'un aec~w:r (aiù~ à <lociic.Ue-, 30,:ina à dc:+:tdcile, club.,

Otx-e :fir..ancés

resta u:runt.) ..
Que le •pôlo d'attmotion~ soit un log$.:aeUt5•foyar out~~ foyer-club
rastaurant, 11 eot indi«spen.rmble qu~ lea lùi;C~nu ill'dcla téaet oocvpéa J)dr des
pcrtsonrM:>a. li~ea ne soient ~8 trop f!loisnéa.,
En réaumd la notion de fo,er-soleU · peut a' env1.se.g<ar ,sous deux to~i

l ... 11 existe ou l'on CMl!tru:it \ID loge,t.ents ...foyer pour· J)lll'rmonnGS S'gé-es (qui .
répond 8UJC besoins de l 'oo1?.l0t~rat1cn) da..l'.lS un seot$ur où réside un
pourconte.ge important de r-•~t:reit.és.

2 .... la construction d • !.Il lo(;~emento-!'oy&:r ne .s • impœe paa e.u niveau de
l 'agglom6ration m,!1.1s de nombreusea peraonneo âgées réddant. di:;,na un quartiei
11 Ctst Moeast\ire de créer un toyer-cl'l./b avec restaura t:ton qui devient un
cent~ d' intér.fiit et à. partir duquel pEîl~t être d1epan.sé8 leG services
favorisant. le mi~!nt1en à domicile. EventuellQuiitnt un certain nombre de
logeril'$nt3 autono:nea 1)6uvent. @t.re construite en oompl~me:nt. pu.isqui/& l •on
di:,;.pos~ d'un C:;:ntre de :;.ervicoa .collectifs.
!At Foyer-Soleil est Je c~ois l I uœ dea fonmulee d 'avenil" dont 11
faudrait tenir compte da.ll..l tout plan d'urbanisœe. notA~@t dan$ le aa.dre doa
logemento H!l<i qua: lea Ottioeu do.tvent réserver pour le:s ~rsonnes âgées dan8

lours vrogmr.imi,ee.
Now n ',wons pas voulu aborder lfls problèmeo de fi.M.noement qui
certa1noment a•«wèrent complfi.:r.es 8 puisqu'il .s'u,sit de ooordon.'ler au sein à'un
q;ua.rt!.er à, forte d!:tns1té de po1>ul.ation &:ô6o,. des aatioos ausai dift'érentee
que la construction de logements. celle d 'éqtüp&.-~nta sociaux,. de services
tavorh.....ar1t le t.iaintien à. d.om1c1l~ ou l 'utiliS..;.t.ion d 'équ!~ts soci&ux
enatant par extension de leur champ d'acti·dtée;~

......

,~ .r
'J D

-

LES Lt1LiE '1E. :-JT ~~-f CYERS

=====~====~===~=-~==
On ne oeut évidemment i:1es :1arler du lr:,rJP.n;ent des nf.u,=;nnnes
lnées-.sans évoquer les laaemenis-fnyers, êtablisFemen ➔~ 1ui rorresCMndent , rlec cnnceptions modernes dP crinfnrt et de conditinns de vie.

per~ei1ent d'0ffrir ~ rle$ rers'innes ~-r~~ valides
r,u f-"F"'11i-v;11 ir!es, un lnnP.ment .l.R11r !.'l"''"·•ir;·ir>t une indérier,r.Jance ds vie
"leF

l □ oe~en+s-fnyers

~quiv.'3.1.Pnie,, rP.1 1.e d',1n rJ-..•~.ic:ilr· 'ôP!'"'"';r·•e1, ~""'ut en 1.f':<f' drir,r1an-t 1_;,
ooc.e:ibil.i.1!, CP. bRnéfirier dF"' ::rr,1ir~s re:1.'r:-•ctifo". drrnt l 1 !JS::l'.lP. re~te
t'iU't"li!TF

f:,ï.ultwtif.

Le"' orcimoteurs ~11c.iau:,, c'Jn· ,ri,•c•eni h:i.r.n (j,'-!'=,'>r""a-i"' r::;P. tvne
rl'étab1.isse·..,enis aussi n'insisterni-'e :,;:,s sur .leur de~;cri::iii.on rapr,elant tnutefoi.s qu'ils ne dr,ivent ons dh,as ·er 8G 1.iis 1:1vec un min.ÏM\Jm
de 60 lits si l 1 on veut. obi-enir un éq1d.libr€'l de qesii,.,n.
0

Certain d'entre vnus poLlrrnnt m'obiectPr qu'\ c~té des
loqe~ents-foyer, il y a les maisnnr ~e retraite. D'aucuns pensent que
cetie formule EEt: d'ores et déjb périm,1e, rPrltltres ,;u'elle .::i parfaitement sa 'îlac::e dans les Equioeme!,t.!ê sociaux, eri fi3vP-ur du J.oqement de$
personnes âgées.

Je me garderRi d 1 engaqer la polt~ique Rucn~rant tnutefois
que chaque solution ayant sa valellr prnpre d,m!: un cnntexte et 7 une
époque donnée, peu import.e
la formule oi;urvu qu' :.1ne rp,,:~J.isatinn valable en découle. Je prendrai cependant le· risque d'indiquPr qu'en fonction du i:yr,e dr; qestinn adont,1, dans tel ou tel étciblisse•.,1:rntt les

·diff~~ence~ fondamentales qui anp~rai~rent en théorie entre "loqementsfoyer et maison de retraite" ont tendan~e ~ s'estc~per.

---------·--------------------~--------------------------------------Je me propose donc au travers d 1 exemoles concrets, d'exa~iner
les différentes mêthod~s de financement de la cnn~tructinn et del'
équipement de ces établis5ernents en indinuant au pase:aqe, les priY de
inurnée: pra+.iqués.
Deux méthodes de finance~ent

t -

pP-uvent êi re .er-viFfqées

le financement principal nar or8t H.L.M.

2 - le finanr:e'ilP.rit principal par nrêt s..,P.r:iAl inmf::diat du CrP-dit Foncie·
de France 01.1 autres établi!".:=;Pmen'l s tell:/! que la Caisse des Déoôts
et Cnnsi~nations, de la Cai~Fe d'Eoarnne ou du Crédit Aqricole.

11 - le finanrern~nt orincioal oar nrê+ H.L.M.
Deux for":1ules

oe:iven ➔

~+re erri~loyées selon que :

• le nrêt HLM est égal, 95 ~ du orix de revient maximal r~ □ le~entaire
retenu par l.e Ministère de t' Equi r,e·-ient.

• le 5rêt HLM est égal IBO% du nriY de revie~t maxi~al rèqlementaire

Si l'e pr!t HLM est égal 9 80

% du orix de revient maximal,

le financement compl~mentaire arr~rd6 oar la Sécurité Sociale sera
au maxi~um dP 15 % du prix de revient maximal.

L'Organisme HLM est, dans les deux cas, promoteur-constructeur. La gestion est assurée par un Organisme ~ocial {Bureau d'aide~
sociale par exemple) ~onvention pass~e-avec l'Office ou la Soci,té-

H.L.M.
L'équipement ~obilier est à la charge du gestinnMaire.
Cet 6quipement peut 6tre financé de la manière suivante :
'
SAcurité Sociate
= prêt de 40
durée 10 ans sains intérêt.

% du:coOt de l'êquioement mobilier -

Conseil Général=

financement dif~érent selon les n,oartements.
Dans la Drôme p'ar exemple : 25 % du coOt de 1 • équioe~ient. en· or8t à
20 ans à 2 % d'~ntér@t ou s'il s'agit d'un organisme non assimil~ à
un Organisme püblic. 20 ~ du coOt de l'éqùipement en prêt à 20 ans
à 3 tfo d' ii;-itérêti.

le financement de cet équioement,peut être complété par les ~0
fonds oropres de !'Organisme gestionnaire ~t les aides de~ Caisses de
retraite ènrnp J.émenta ire. On peut éqale'f!'l~nt dans c·erta ins cas obtenir
~ne aide de l'Etat.

Réalisatinns HLM

Ce loqe~ents-foyer vient d'être inauguré.
11 a étt construit par l'Office Déoartemental d'HLM del'
Ardèche., Il est qéré par 1' Union des Sociétés Mut.ualistes de l'Ardàche.
Caractéristigues et orix de iourn~e
1 -

!te!-~!-~~!!~!~5!_t

~-~~~~--~------~~
-~-~------~~~-~~-

Foyer-loge~ents pour personnes agées

2 - 8ate d'ouverture : mardi 20 aoOt 1974
3 - Type de logements :
76 studios F1 bis de 28 m2
4 studios F1 bis ~e 37 m2; comprenant cuisinette entièrement équipée, penderie, salle d'eau

et WC particulier;
4 -

5 -

Logements : nus ou meublés, au choix du Résident

----------Services communs

:

salle de restaurant (facultatif)
salle de reoos et de télévision
salle de jeux
ateliers de bricolage et jardins

~-------------~-~-~-

6 -~rix de tournée 1974

(Con~ention Aide-Sociale D.D.A.S.S.}

- Résident isolé : loqemFnt 16,50 Fra+ nourriture 13,50 • 30F
oar jour en 0en~ion co~~Iêtr

- 58 -·

-

Ménag.fà-résidents :

logement 24 Frs + nourriture 27 Frs = 51 Frs

en pension co~plBt.e
7 - Chauffaqe-Ecl~iraoe : service buanderie compris dans le orix de

--------------------------------------.ïournée.

Plan de financeMent :
Cnîit oné.rat inn

•

f"inancemen'i:s

tQNSTRUCTION
--=-=~::===~-====
Co01 de l'Océrati~n
(avant révision}

3 212 800

-----------------------------Prêt HLM taux réduit 1

~

- 45 ans

2 601 000

Ptêt sans intérêt Caisse Nationale
d'Assurance Maladie

482 720

$ubvention Ville de TOURNON

1 29 080

3 212 BOO

3 212 800

COUT DE L'EQUIPEMENT
==--==----------=-=-

412' 079

--------------------------------,
Union Mutualiste de l'Ardèche

140 7B6

Collectivit~ - Ville de Tournon

104 B93

Caisse Nationale d'Assurance

166 400

Maladie

_________
...
3 624 879

3 624 879

---------

,:;

.

.

_...

.;,-
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Si l"e prêt HLM est égal 9 80 % du orix de revient maximal,
le financement complémentaire arc0rdé nar la 56cL1rité Sociale. sera
au maxi~u~ dP 15 % du priY de revi~nt maximal.
L'Organisme ULM est, dans les deux cas~ promnteur-construc1:eür. La gestiàn est assurée par un Orqanisma social (Bureau dtaide
sociale par exemple) 'convention passfie-avec ltOffice ou la Société-

H.L.M.
L'équipement ~obilier est è la charge du gesiinnnaire.
Cet équipement peut être finencé da la manière suivante :
Sécurité Sociale= prêt de 40

% du

coOt de l'équioA~eni mobilier -

durée 10 ans sans intérêt.

Conseil Général= financement diff,rent selon les D~partements.
Dans la Drôme par exemple : 25 % du coOt de 1 • éq1.iioer1ènt en. orêt à
20 ans À 2 % d'intérêt ou s'il s'agit d'un organisme non assimilê à
un Organisme public. 20 % du coOt de l'équipement en orAt 1 20 ans
~ 3 % d'i~térêt.

Le financement de cet équioement peut être complété par les ~0
fonds oropres de l'Organisme gestionnaire et les aides de~ Caisses de
retraite. èomr,Jémentaire. On pe1d éqale>'tl~nt dans .r.'ertains cas obt.enir
~ne aide de l'Etat.
Réalisatinns H~M

1!.!2,_ln.9.ê.~i.:::~ o y e r

à

TQU RN_QJ;i...Q.~,:']._s 1 ' Ard è r h e

Ce loae~ents-foyer vient d'ltre inauguré.
11 a ~ti construit par l'Office Déoarte~ent~l d'HLM del'_
Ardèche. Il est qéré par l'Union des Sociâtf5.s Mutualistes de l'Ardèche.

Caractéristiques et orix de journ~e
1--

!te!_~!-~~!!~!~S!_:

2 -

Dàte dtouverture
-:-~-~.-------.----.-

feyer-loge~ents pour persnnnes âgées

: mardi 20 aoOt 1974
76 studios F1 bis de 28 m2
4 studios F1 bis ~e 37 m2; comprenant cuisinette entièrement iquipée~ penderie, salle d'eau
et WC particulier;

4 - k~2=~~~!~ : nus ou meublés, au choix du Résident
5 - Services communs :
salle de restaurant (facultatif)

salle de reons et de tP.lévision
salle de jeux
ateliers de bricolage et jardins
6 -~rix de tournée 1974

-------------------- Résident isolé

(Con~entinn Aide-Sociale D.D.A.S.S.}

loqemp,nt 16,50 Frs + nourriture 13,50 •
par jour en oen~inn co~~lètr
•• 5 8 •.

JOF

- Ménaq~-résiden+s :
logement 24 Frs + nourritur~ 27 Frs = 51 frs
en pension complète
7 - Chauffaqe-Eclairaoe : service buanderie cnmpris dans le prix de

--------------------------------------_iournée.

Plan de financement :
CtJÏJt onératinn

Financernen1s

f;;GlNSTRUCTION
:,::-:::c.c==="'-====
Co01 de l'Océration
{avant révision)
Prêt HLM taux réduit 1

3 212 800

%-

45 ans

2 601 000

Prêt sans intérêt Caisse Nationale
d'Assurance Maladie

482 720

Subvention Ville de TOURNON

129 080

3 212 800

3 212 800

COUT DE L'EQUIPEMENT
===~:======-~=====:=

412 079

Union Mutualiste de l'Ardèche

14 0 786

Collectivité - Ville de Tournon

104 893

Caisse Nationale d 1 Assurance
Maladie

166 400

_________
.,.
3 624 879

3 624 879

---------
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Prix de Jm.1rnée

Prix journée
logement

iepaa

t •

'
t
f

Midi

Soir

1

1 personne seule
loqe,,,ent F'I

12, 75

'

1
1
1

17 .oo

7,85

'•'t

5,40

1

• 7,85

5,40

logement F2

''•t

•

26.00

1
1
1
1

30,25

•11

f
1

: 1 5, 70

'

1
1
1
f
1

1
1

25,50

•

l
1

1

2 personnes

TOTAL

1

1

1 oersonne seule
loÇiement FI bis

-,1

1

10,80

•1

'
1

52,00
.

t
t
t

-o-o-0-0-0-0-o-o-o-
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J'ai 'if(;t.t.lu d.re:sser, 11411~. ~nt~r ~p~nda.."lt dAn..<ll l~ d6tJii..il~ l' tovenu:il'~
des aoltrt.i~ aatik@ll$!f @~o@ptibl~l\'1, d~ 1-i~Q~ .(ie prohl~ vital, QU 1 Etsst. lt!! lob~-.,,ll:trt
des perscri.n~ &iié'ill$.,
*1~ ~ Vlll<lltur d& l 'a<it1~ ne rtbid(!!l pan t&'lt, ®ll$ le/$ lffilutio..'1&
l•Ul"' e.daptAtiM à l 115,toluti.oi."l d@a m~Ut'1:ll at daru!i, l@urs

ell&!l~r,~Si q'$i@ à.;J.Jl.'.l

d1V$rJJi û~"'

J)@raonne~
à l 'ho."nll.t~

C® qui i.itr.S :g:<a.rai.t très ïm:port.ant ~ ~e d.001&:!m) du l o c ~ t de~
S:.g~~, t:it~:'lt d® fa~ pallil~r l;hoo- a'!rant. la pie~, d 1 t;.®pter la aolirt1.t~l-®t n1.;,n p,zi~ l •~ à la sol'1.4t1oo~

Cil ~~t .non iti&ulemtmt im:port..ant ~i~ e: 'e~t @&~fl!ntie,l ~11~~ cm,qu;r, f!ttrao.nJ.Hl)
pré1~:i~ .un c/11.~ pt'l"ticulier qu'il fJfu1Jt réeoud:t"ll! en tonot1a1 d.@ allll qu 1 ~11e ~ilittde son O:i.d.;;:i.n~ SotJiO=p:rof~u1onnell@;; du liill\U où @lle a. touJoUt'$ Vtfou ~t de bien

tg4e

d '~ut~s tao t.-"JiJr'fj *
v-.:11-.,0

~rdffl"..û¼iu 11U.mplâüm qui ~Ut9 --~n ronotiM de t.stll~ ou tel.le ~pé'ril!tM~"
no~ ta.b"S p1":f'&Nr ~ll~ solution à t~lle iil.ut.N., la mooe,:r.1.w t1on du log~raant. · par
~ l • a.u log~m;,nt:ii ...:foyet" ou in\~r~nt'l'

tl!. tllpo~1.-n" d t'UM g.~ d~ s.~luti~ ~utfil',l.,tl,~~t ~oupl$.9 ~l doit tu~·
à mon t!l.Vi$;, l@ ::i-0u~.i dllqi!i promotieuN ;l)}®ifauJt qui ~oui:.td. t~nt s '$rt;_;u,:;~r d~; le
L1,t.i.nU,m à dorutail.4 d~8 p,!llira~m ii~5a- fJI'im d?~ ac.n atl:U l~ ph~ J;c.i-:>gifi.,
c•~irt Q.u'E!ln etf41t, 04it tt\Ji $1\ F~,,_eiii, .a, été tait t!Thrm ~13' d~tna n'est
oempttri à o@ qui %"(31stG à fa.tre~ Etwiron. 6.,6&),,()ù!J p~rso."'.lr~s ilgéell! d.e plus da
(6 ans ont 6w ?'1l!C~4AOS-El~ par l t INSEE ~:o. 196<1 soit, lj /} l} ·!; d~ l î eru1!!Jrnbl$ de 1~
population., L®a Pi"(fvisi®B donnaient 14 .t pou:l:" 1$¾10 ~:t.s eei pou:r-c:enta&~ e::1t à oe
Jour remiri: illin q;..1.~·tioo dans l@ ~ d I iine a.~'@®r.rta tien à p@u prè11$ 00rta1ne..,

non

Coml&1,t1\~m.-t à l'au~ntatk,.n 4u n<:mib;i:'® d~ pi$:r'iSO.."ll1®;:;,;: ~g@~l(l,, 11 t'a.ut
privoir l t :iu~'\$'nta t,1cn du noi:tt~ d@ e;l§IU,e$ qu.1 û~il!'rnd.I'fflt sllir,îlii""•Ja.:U.d<!il~ (IO à I5 J'
aot.ueue~~t1t} Gt. :tnva.lid~11 (5 % ~1ron),..
C'~st do.rm un ~orof!\t~'lt d~ 1 t&cti0n EJ:.1 fawur du lo;g~-nt d~a
penomt~!I is;~a q1a' :tl tll¼:ut ~viaa;~i:"' avel) pour ~nvi:r-oo 20 i d 1 entro~llt:&"" d®a
fornrulei:* d 'n.~t~îî:'r..~ia®a:t pl.wa moo1cal1$~sê
~ il$Olut1œm ~ue J ~ ai ill>toqt:Aal!!l lil!®t dono dt o~e i!lit d.diJà m~uffi.GM~~
l!Aia l 1 ~gL'1llil, tien (l!:f'léa t.rice qui fiat, d'!l! mi.~• lffl c• di:x.iainê pour r~pc:-~ à. des beao:Lna
OOZM.n,..~t1~~, .Jl'n~n.<i;r{'i h1!ll'W"iliUll1§4ll'~t. d®$

~itL.o-·te-~ n.ot.'VSlleii

&T,Jmt i!'Jti~ QU$

oellCtl que no~~

OOW1&1ssona ~i@:\t d~nutl• trad1tiœm~ll~~* ll !~ut s'~n r,oili"r et J~ au.ta
,eraw.w.t\ ~~ lit. <U.iu,1.maiœ qui va sirt.n~ e@rfl à cet ~a;ard rien~ d'ffl.S~igne~ta.
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INTRODUCTION

A LA

Dl SC USSION

Monsieur Emile PEYSSON

Je penie, Mesdames et Messieurs, qu'il n'est pas nécessaire
de donner des explications suppl~mentaires à l'exposé magistral qui
vient de nous être fait par notre arni FONTBCNNE. Il a évoqué beaucoup
de possibilités de réalisations et nous entrons li dsns le programme
concret de cette journée. Ce que nous pouvons faire, et nous devons
dire, ce que nous devons faire le plus possible, peur répondre aux
besoins des personnes âgées.

Je crois que le mieux maintenant, est d'ouvrir la discussion,
.ouvrir les débets. Je donnerai la parole à ceux qui la demanderont
pour obtenir des explications complémentaires de la part de~~·

M. FONTBONNE~

-0-0-0-0-0-
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Monsieur RI OU
Monsieur FONTBONNE a dit qu'il y avait à peu près 50 % de logements
de personnes Sgées qui n'avaient pas de W.C. intérieurs. Or, si je m~
souviens bien, la loi sur 1 1 allocation-logement prévoit qu'en 1980, les
ailocations-lcgements seront suppr~mées s'il n 1 y a pas de W.C. soit à
l'intérieur, soit à l'étage. Peut-on faire quelque chose d'ici 1980?

M. René FGNTBONNE
Je remercie M. RIOU. Je n'ai pas d'éléments~ apporter sinon quton
peut donner un avis favorable à la th~se des pouvoirs publics sur les
conditions prévues pour l'étude de l'allocation-logement, étant entendu
que la c □ nséquRnce logique devrait être la mise. à notre disposition des
moyens nécessaires pour résoudre ne problème sur le plan matériel. Ceci
rejoint l'un des aspects de ce rapport qui fait souhaiter l'intervention
Ùt::i. ~='-"•ni:cs publics dans l'action et dans 1 'aide au logement, 1 t aide
individualisée pour l'amélioration du logement. J'ai souligné au passage
le fait de l'importance du nombre du propriétaires lg~e occupant de~!=
gements qui, actuellement, sont dans l 1 impossibilit~ de r~alieer ces améliorations. Donc, le cas de ces propriétaires et la nécessité pour les
locataires aussi de payer des loyers permettant aux propriétaires de fair0
des aménagements, tout ceci c'est ce fameux besoin d'environ 60.000 habi-

tati·ons, 60.DCJO opérations par an. qui oourraient être un objectif; il
est souhaitable que cet objectif soit pris en compte lors des études et
de la préparation du proch~in plan.
M. le Professeur HUGONOT

Je voudrais dire que la présentation de Monsieur FONTBONNE a été remarquable; mais c'est selon se~ habitude, car nous avons l'occasion, souvent,
dans diverses assemblées, d'ente~dre la précision de ses exposés.
Je ~oudrais dire également, pour ceux d'entre vous qui ont vu la juxtaposition des deux expériences, celle de l'Isère et celle de la Drômet

celle de la Drôme est en fait cellè qu•il faut suivre, car dans l'Isèr~
nous avons tenté une expérience mais i l ne faut pas, me semble-t-il,

~ontinuer à 6 retape~des maisons anciennes, car c'est une expérience et une
aventure. C'est fort agréable sans doute d'habiter une maison qui a un
certain caractère, avec le confort qu'on y ajoute, sous forme de chauffage
central~ d'ascenseur, de cuisinette, mais il ne nous a pas été facile dP
faire des logements de dimensions suffisa~tes dans ces maisons anr~
et ces logements sont de dimensions différentes les uns de~ ~~~ces avec
un certain manque d'homogénéité qui fait que certains sont bien logés et
d'autres mains, pour des prix de journée comparables.
---l

Dans d'autres projets qui sont actuellement• l'étude, nous nous contentons d'utiliser la maison ancienne pour en faire un foyer-club pour
l'ensemble du village, avec à l 9 étage l'appartement de la gouvernante, et
quelques.logements de passage. Ctest dens le parc que nous construisons
alors des pavillons de type f1 bis industrialisés, avec crédits H.L.M. ce
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qui faii que nous avons une charge financière infiniment moins importante.
En abandonnant la formule qui vous a ét§ présentée comme étant la formule
de 1 1 ISERE par M. F"ürflBDr~NE, nous nous dirige....-Clns davantage v.érs la formule utilisée pour les logements-foyers traditionnels.
Néanmoins, je pense que M. FONTBGN~E nous a montré les voies d'une
autre formule qui est celle qu'utilisent les PACT, le CALD pour la réalisation d'un habitat de personnes igfes, véritablenent intégr~ à la commune, vériteblement intégré au lieu a~ les personnes lgées vivent d'une
manière habituelle. Et de toutes les formules, c'est encore celle de M.
FONTBONNE eue je préfère.

!½a dame t·J'.E i1C I U~
(Croix Rouge - SAINT ETIENNE)
J'ai &té frap □ é par la disor □ portion entre le nombre de pArs □ nnes lg6es
en milieu urbain et le nombre en milieu rural. Est-ce que cela corrAspond
à une nécessité rfelle?
D'autre part, pour les personnes résidant en milieu rur~l, il semble
que ne sont admis dans les maisons qu'on nous a montrées, uniquement les
. ressortissants de la Sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole.
Que deviennent ceux qui sr:int dé,runis de services sociaux ?

M. René FONTBONNE
L'un n' exc 1.ut pas 1 1 autre. Et de t,, :1t e façon, même si nous av ions des
ressartiss8nts qui n'apoartiennent ni~ la Sécurité sociale ni à la Mutualité soc:Î.(➔ le agricnle, 5e pense que si l'occasion se pr1sentait, il
n'y aurait p~s de difficultés à obtenir un accord de ces régimes obligatoire~ pour une exception. Je peux donner un exemple: dans l'un des 4
P?Villons dont la photo a été montr6e tn.ut à l'heure, nous avons obtenu,
à titre d'expérience, de la part de lo Caisse nationale vieillesse, l'autori•ation de faire habiter une personne ha~dicapée physi~ue. Ceci était
donc la recherche d'une solution de logements pour handicapés physiques.
C'est pour dire que sur ce terrain, je crois que la collaboration et la
bonne volonté des Organisations sociales n'est pas un motif de difficultés.

La disproportion que vous avez notée entre le nombre de. lits en milieu
rural par rapport au milieu urbain, pour l'expliquer, il faut en revenir
eux motifs qui, dans ce département, ont amené par la Mutualit~, la créa-

tion d'un PACT • C'était en 1963, et nous avions~ l'fpoque la recherche
de solutions à l'hébergement des personnes §gées. Pour cet~bergement en
milieu urbain 1 nous pensions trouver une solution en créant des logementsfoyers. Et immédiatement nous avons bien sOr, eu l'impression qu'une fotmule aussi importante que celle-1~. na pouvait être la formule des milieux
ruraux ou semi-ruraux, et qu'il fallait trouver autre choee.
C'est ce qui nous a fait rechercher les formes d'interventions ponctuelles,
c'est-à-dire l'aide à la personne sous la forme de son logement. Puis,
lorsque ces logements étaient par trop vétustes - et c'est surtout beaucoup plus le cas en milieu rural qu'en milieu urbain - il fallait trouver
des soluti-ns adaptées, d'où l'acquisi-ti·in d'un immeuble ancien pour y
aménaçfer 3, 4 ou 5 logements.

Pour nous, au départ, il y avait cette recherche d'une solution en
milieu urbain par le logement-foyer et une formule beaucoup plus réduite
et si possible adaptée en milieu rural.
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Madame FARJON

Nous avons beauèoup entendu parler de réalisations en pierres, de constructions, et je pense qu'il serait peut-être temps d'aborder l'animation de
ces divers foyers sous leurs divers aspects4
Elle me parait rév~iir deux formes essentielles : celle d'abord des
réalisateurs, des gestionnair~s, bien aOr, des bénévoles qui gravitent autour,
enfin rles administrateurs de sociétés mutualistes ou autres, et celle des
résidents eux mêmes. Dr cette dernière est une forme d'animation qu'on semble
oublier un peuo Je crois qu'il y aurait lieu avant toute chose, de solliciter
leur avis sur la conception de l'animation de ces résidences.
Je rejoindrai la remarque du Professeur PHILIBERT, remarque à laquelle
j'ai été très sensible : c'est qu'il ne faudrait pas faire de la construction de ces résidences une fin en soi mais vraiment penser à ceux pour qui
elles sont faites. Et je crois que la façon la plus positiv~ de penser à
eux est de les faire participeio Je m'excuse de donner dans le travers de
l'époque, mais pour moi cela correspond è une réalité.
(Applaudissements)

Me CLEMENT
Je suis d'accord avec la personne qui vient de prendre la parole. Il
faut que l'on considère, je crois, tous ces foyers ou tous ces bâtiments, un
peu comme une auberge espagnole où on y trouve ce qu•on apporte.
l'animation dans le milieu du 3ème et du 4ème §ges est une chose difici1e
pour ceux qui ne participent pas activement. On peut provoquer cette animation, mais je crois qu'elle doit dépendre surtout de ceux qui l'habitent.
Voilà l'impression que personnellement j'en retire. Un bon cabaret, c'est
la gaîté qu'on y apporte et je crois que là aussi c'est ainsi que cela doit
se passer.
M. LACHAIZE
MUTUALITE DE LA DROME

Not:r..e Prés ide nt a fait la comparaison entre une résidence peut pers::"·
âgées et un cabaret. Certes dans un cabaret, il y a une animation, toutes
proportions gardés bien entendu. Seulement, la clientèle s'y renouvelle toua
les jours et dans un foyer-logement, elle est la même à longueur d'année.
Or, ~eux qui ont l'expérience des foyers-logements peuvent dire combien.il
est ~ifficile de faire une animation. Il faut qu'elle soit extrêmement vari~e
très changeante, qu'elle s'adresse à des groupes de niveau intellectuel ou
d'option différents et c'est un problème qui d$vient de plus en plus insoluble. Je n'ai pas tellement d'expérience, quelques années seulement à titre
d'administrateur de gestion de foyer-logements, mais c'est un vrei casset@te, car ce qui ple1t un jour ne plaira plus le lendemain. Vous organisez
quelque chose. cela plait un jour, cela ne plait plus le lendemain. C'est
tout ie problème de l'animation.
,(~,--

Je crois qu'aux journées de PARIS on en a parlé assez longuement.
Madame DURON de GRENOBLE nous a fait un magnifique exposé là-dessus. Mais
c'est extrêmement difficile à réaliser.

M. PEYSSO~
Je crois qu'il faut que nous revenions à nos moutons. La question de
l'animation est une question très importante mais qui n'est pas à l'ordre du
jour.
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Je redonnerai la parole à ceux qui le d~sire~ont swr l'habitat. Mais.
pour ce qui concerne l'animation. il s'agit là d'un problème d~ première
grandeur pour les personnes qui vivent en r~sidance foyar-logsmenta, en
maisons de retraitai et je dirai également même en centres de soins gériatriques, car les anciens hospices, devenus 3ctuellement maisons de soins
gériatriques ont dans certains cas, des personnes qui pourraient s'intéresser
~ certaines formes d'animations. Or, jusqu 1 l maintenant, à part quelques
exceptions, elles n'ont pas ét• organiséeso
Ce que je vous propose, chars amia, c'9st que le conseil d'administration de la Société RHONE-ALPES de géronto!ogie, consacre à l'une de nos
prochaines r,unions~ un chapitre à l'animntion; mais ce n'est pas une question que ncus pouvons traiter aujourd'hui.
Compte-tenu de cela, ja vous demande à nouveau si vous avez des ques-

tions à poser sur l 1 habitat, c•est-~-dire sur l'expcs§ de Monsieur FONTBONNE,
que je félicite à nouveau très einc!rement pour son expos§ à la fois exces-

sivement important, varié et scientifique puisque certains éléments ont ét6
puisés dans les statistiques nationales.
de pense que vous aurez perçu dans l'exposé de M. FONTBONNE, les possibilités qui nous sont données d'intervenir dans toutes lee localités rurales,
de telle sorte que nous n'arrivions pas à faire une ségrégation en concentrant toutes les personnes âgées dans un même endroit obligetoirement urbanisé. Je crois que ceci est une des leçons à tirer de cet axpaaé.

D'autre part, M. FONTBONNE a présenté diverses solutions possibles que
chacun doit choisir en fonction de l'importance et des besoins de chaque
agglomération. On ne peut pas dire que l'en va adopter une position· et que
cette position sera valable p•rtouto Nous devons, en ce qui concerne l'action gérontologique, faire des actions sur me~ure, d'après les besoins locaux. Il appartient donc à chacun de nous de voir ce qu'il y a lieu de f~ira~
Je croie que c'est par ces diversités que nous donnerons de la vie à
nos sections et à toutes les organisations gérontologiques, au lieu de faire
une organisation concentrationnaire qui irait à l'encontre de lteaprit humain et social qui nous anime.

A la suite de cela, je demande à Monsieur FONTBONNE s'il serait po~• 1 h 1 ~
de reproduire les textes dont il a fait état dans le compte rendu que noua
mettrons au point le plus rapidement possible et que noue pensons pouvoir
diffuser en janvier prochain. Je pense que c~ux d*entre vous qui ont l'intention de réaliser quelque chose, trouveront d'abord l'expoa6, les données
techniques qui ont été développées tout à l'heure, mais en plus auront des
textes auxquels ile pourront se rapoorter, ce qui facilitera leur t8che.
Ceci est donc d'accord. Je donne la parole'à M. le Professeur PHILIBERT.

-0-0-0-0-0-
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-SUR

L UNIVERSITE ou

Par M. le Professeur PHILIBERT

Je vous remercie, Monsieur le Président.
Je dois évoquer très brièvement, le problème d~ l'université·
du 3ème lge. Il s'agit, vous le savez, d'une réalisation née à TOULOUs:.
et très jeune et déj~ très prospère, puisque c'est en février 1973, que
le Professeur VELLAS, juriste ou plutat économiste à l'Université des
Sciences sociales de TOULOUSE, a obtenu du Conseil de l'Université d'
Enseignement et de Recherche qu'il anime, la créàtion de ce qu'il a
appelé - je crois que c'était un trait de génie - "l'UNIVERSITE DU
3ème AGE 11 •
P:résent.ant lui-même les buts de l'Université du 3ème ,ge, dantf
une petite plaquette fort bien éditée et illustrée, il les énonce lu~~
même en ces termes :

"Il y a 5 buts· à l'Université du 3ème §ge:
1t1°) - peur retarder le processus du vieillissement, chez les étudiP"+q
"
da l'université du 3ème §ge, chez l•~ retraités qui viennent à
"
l'Université.
"2°) - mettre à lo disposition des retraités le patrimoine culturel du
"
pays et de l'humanité dont l'universit,, traditionnellement,
"
commande au moins l'un des accès.
"3°) - former les retraitée qui viennent à l'université du 3ème age à
"
exercer au sein de la collectivité et pour le bénéfice de l'en~
"
semble de la collectivité, de nouvelles responsabilités.
,4o) - contribuer aux études et aux recherches sur les processus du

"

vieillissement.

"5°} - partir en compagnie des retraités à la recher6he d'un nouvel
tt
art da vivre le troisilme âge.
Voilà les 5 buts que le Professeur VELLAS, son créateur et~~~
animateur, assigne à l'Université du 3ème ~ge. Il faut dire qu'ainsi
prêsenté de maniàre ijnalytique, c~l• ne rend pas compte exactement de
la manière historique dont s'est d~valoppée cette. jeune institu_tion.

Je crois que la première id~e du professeur VELLAS, en fait,
a été de mettre à la dispositi □ Q des retraités le patrimoine culturel
et d'utiliser l'université, ses locaux, son personnel enseignant et
administratif au service des retraités, avec 1•idée que quand on est
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en retraite, on a un grand loisir et qu'on p~ut avoir Jijrrlé ou avoir
.r.etrc,_Jvé un ~,ouci de s'informer, de se
forine.r~ d'acCJrendre, et quelquefois, d'autant plus vif qu'un certain nombre des retr~ités d'aujcur
d'hu.:i. n'ont pêls eu l'ocr.:asi.on d 1 aJler à l'Univet'f,,ité car l.:i proportion de gens qui allaient~ l 1 univ~rsit6 au début de ce 8jècle était
bien moindre que celle des jRunes gens d'aujr•urd'hui qui ont - j'allaü, d:i.ri'l, ce privilège, m,d.f, en P.F,t-ce encore un 1.:~ujourd'l·:uit on
peut se le demanCer, autrefois ct.;1ô en était un- et •~H~jri~s t.ntit, s.i.
l'on rect au soir de la vie se rattraner, A l'automne de la viP se
n::,ttr,3per, :,c:1ti.sfairt:: unf; frJ:-,rJf:lle oue le!:, ci:::con,:;t;:~nc;::is d,:': la vif'!
n'ont pas permis de satisf~ire, c 1 Rst une banne i~!e, □ ensait VELLPS,
F.! t
C: f J? H t
d ci f1 :::-. C et es r ri ~t. q u ' i 1 t! Cr(: e s On in s t i t t; i., i On •
0

Ct je crois eue Je:-- autres buts 111i scJnt 0:ripa:rur~: 3U fur F.:t l:t
rne~~ure que J. 1 expfrience se r:lé\1P.lonpa:it. I l a d0c:·rnvert aue le:ë; retruités qui continuaient d'occuper, d'~xercer leur ssnrit, et ri'ailleurs
1 f:: u r c:. :"J r p ~1 r! u i s q u ' :i 1 f 21 i t. r:- u ~:: ~1 5. d e .1. ::1 q y rn n ~· 1 s t i q u 1.? ,, ~-.i f: ~.; s n o :r t ~i , d e s
prcmc~adss, svaient de mRilleurs rh2nces de bien vieillir et qu'il
prévRnait ~insi le processus de déclin qui accornpügne le vieillissement; pt que r,our :répnn;~lre ,11,x l,f'S'-'ins rles rPtri:ités, il f,,11ait. non
seulement rér,nndre à leur ,uri;-s.i.té en l81;r pi:1r}2;nt des m?.thémntiques
mo d fë' r. n es, , du modèle s u ti do i s , d r• L1 s i t u i:1 t ürn a u CH I L I , d e l .:1 p o é s i e
car.ierr:por';ine nu de li:, litt,fr;d,u:rP classi½ue, :ré!HYdre ?1 tnutes les
questinns en utiliBdnt tnLltes les ressources d'une Université, mais
q u 1 :i l y :.o v ;:d ·! 1 j R u e n r:i u t r P • ,~ ,:: -t r ,:, i t e r p o l I r e u x J. f'" s q u es i: i -::rn s p r op r es des rrob]~mPB dR la v~eilles~e, de ses cnnditions ~conomiques,
sociales, politiques, de fnrmer les retr0ités ~ prendre eux-m8mes
_
dav2ntJ9e en mains leur desti.n et ce.li.Ji de hi co:nmunauié des retrait~s
qu'il fall2it leur donner une "'rJrrr,:stior. de :-nilitZlnts, de milit2nts
du Jè~e §qe, et que pour c2tte fin, il fallait développer, contribuer
aux recherches qui se font dans ce pays sur les processus et les
1 ' i..,--,c d
J?~rri.c.
,..i~ ma•
.. .1·::..Y•p•• hi"o:i·""'r.;r,•,.:.t
c::.
•. .._f:",,tc.-.,.U
• ~ ' - ' :~r-,-e
: i _ ~ ~:r:i.
~ L , •:);rc.•~
.• _.__1;;:,.._,._,_,
,,11•::.;.
_ , , l , . > . . 1 ~,t:-,
_,-r.. s'er-t
c,.
P ~,..ob
dévelopoé petit à petit.

En fait, il svai~ conçu son affaire pour les périodes un
peu creuses de l'Université. Vous savez t~us ~ue l'on dit communément que ni les êtudiants, ni les professeurs, 1 l'Université, ne

travaillent continuellement. Ils travaillent entre le mois de novembre et le mois de mai. Durant la période de seotemtre-octobre, on
passe des examens, on se prépare. En pfriode de mai-juin on passe
des examens. Au fend c'est cnurt. Il y a donc des locaux, tnus les
professeurs ne font pas passer les examens taus ensemble. 11 fallait
~ 1atJ~om-a t ;;:;~en&mmhre-oci·obr~
(6· cerr1a• ;n=~)
n~
·1a
Utl.·11· er 1~ •1~r~n,~!--· ..,.,,
c:;
,~
J-..- l.,
t:; .,",
r,.période mai-juin (6 semaines) rour ouvrir l'Université qu'on continuait ·de nettoyer, d'écl1.::irer, de chauffer, pour accueillir les re....
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trait~s avides de savnir. Et il a ét6 dépassé par les succès rle son
exp~rien~e. Au début quand il a lanc~ sa premi~re session de printemps (en 1973) il a eu une cent~ine de retrait§s avec une majnrité
d'hommes. Puis, le téléphone arabe a fonctionné et à la rentr~e il
a eu environ un millier rl'adhérents, et alorsi s'est retrouvée la
proportion normale; l'irnüge ~u pays ~vec une majoritf de dcimes.
Et au moment o~ on a dit : "msintenAnt on va s'aj~urner jusqu'; la
session ciu ;,rinternps prochain", ils ont dit : "pas du t,:,ut, vous
n'allez pss nous l!c~er, v~us croyez qu'au bout de 6 semAines on
est Sôt.isfait? Il n'y a pds de r,,,:i.sr:in ~:;if·; cela s'arrête!
Il disait

: "ce n'est plus oo~sible, les ftudiants
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vont

venir suivre,des cours, les professeurs vont ~tre occupés" ••• il lui
a fallu, contraint et forcé par les exigences de sa clientèle, orga-

niser un programme continu pour remplir l'intervalle entre ces temps
forts qu'il avait seuls envisagés tout d•abord.
11 a alors développé un programme, peut-être un peu moins
académiquP. que l'université traditionnelle, où les promenades; les
visites d'églises, de mus6es, à TOULOUSE et dans les environs, ou des
conférences, du sport, ont pris une place.
Alors, le succès est réel. le nombre de gens qui fréquentent

& TOULOUSE est important, plus de 1.000. A MONTAUBAN, quand il es+
allé, à la demande de la Municipalité, je croist de cette ville, donner une premiè~e information, 500 retraités sont venus à la première
réunion. la démarrage est plus fort dans cette petite ville qu'à
TOULOUSE parce qu'il bénéficie du prestige très rapidement répandu
de sa premi~re expérience à TrcLOUSE. La radio, la télévision (il
est passé chez Jacques CHANCEL 2 fois) ont créé en FRANCE et à l'étran
ger, un grand appétit pour la formule qu'il a lancée.
L'analyse de ce succès est difficile. Jty vois au moins deux
composants, sans bien voir quelle est la valeur respective de l't'"
et de l'autre. A joué aupr~s de la qé~éretion de retrait~s, le prestiqe de l'institution universitaire. Je le répète, l'Université n'a
peut-!tre plus, auprès de la plus jeune génération, le prestige qu'
·elle avait autrefois, mais elle a gardé ~upr~s de la génération des
retraités, non seulement aupr•s de ceux qui ont bênéficit autrefois
de son enseignement mais auprès da ceux qui en ont été frustrés, un
grand prestige; et l'idée de pot1voir y accéder, en recueillir quelque
chose, a jouét et est une des raisons, je crois, de s~n succès.
Après tout, les grandes oeuvres de l'humanité et les pri~-~
pales disciplines que l'on cultive en principe à l'Université, s'adres
sent en droit à tous les hommes, et il est vrai que quand on est à
l'lge de la retraite on n'a pas forcément l'esprit rouillé et on a
du temps libre. De là un grand enthousiasme pour déçouvrir quelque
chose de cette richesse dont l'Université est l'une des gardiennes.
Mais il s'est produit aussi le fait qu'à TOULOUSE - Toulouse
était, autant que je le sache, dans l'état où étaient beaucoup de nos
villes en France et à travers le monde, où beaucoup sont encore-·~:
les divers Services ou activités offerts aux retraités, étaient relativement rares et très dispersés. Et à TOULOUSE, l'initiative de
VELLAS a été l'initiative de pointe et a~tour de quoi, autour de
laquelle s•est cristallisé tout un ensemble de Services qui, ailleurs,
peuvent etre rendus ou sont rendus déjà par d'autres institutions ou~
d'autres Associations. Des études sur le vieillissement, des bilans
de santé offerts aux retraités, des séances de gymnastique, des
promenades, même des conférences, des auditions commentées de disques,
cela se fait dans plusieurs villes, dans les clubs, cela est animé
par les Associations privges ou par des Offices municipaux, tout
cela s'est poué à TOULOUSE, autour de l'exp1rience VELLAS. D'o~ ma
question : je ne sais pas dans quelle mesure, le succès de so~ P"~-pr;se qui est incontestable, et dont l'effet d'appel sur la population des retraités, partout en France et hors de France est très
réel, dans quelle mesure est dO è ce qu'il y a de spécifiqu~ dans
la culture universitaire, dans quelle mesure cela est-il dO au con- 71 -

autour de ce projet universitaire, qu'un grand nombre de Services
13 sont :regroupés. C*est pour moi,. une Ql1estio1", ouvert,

d 1 animation,

Et il y a d~jà plusieurs Universités an FRA E, qui à la
suite d 1 un colloque qui s 1 est tenu en mai dernier à TOULOUSE_ auq~2~
j 1ai participé, Jtudient ou ont mime annoncé et lancé des uxpérienceb
comparables.,
Pour en avoir parlé avec ouelques uns de mes call~gues de
plusieurs autres villes, je vois deux d~marches int0ress6ntas : cella
de nt}t:rc Œn1~J.e 1 r~adanis REEGtJL~ E~ssir;;:t,ante soc 1t~ 1 pui{; ~is~;ch{:-;-sociD.lr;
gue à l'Université da LYON, que plusieurs connaissent et ont reac;1nt:ré.l!') dans des séances de notre Société r::gi.ona.le. îladame REBOUL a 8tê
chargéa par le Recteur de LYON, d 1 explorar les conditions de lancement à LYON, ~'une université du 3~me €ge, et elle a souhaité na pes

~

d§msrrmr en flèche et en catastropha cornm~ VELLAS 1 mais de prendre lE
temps d 1 interrcçer -

et ell2 le fait avec l'aide de ies étudiants -

les retreit,s, dans leurs institutions, à domicile dans leurs Asscci~
tione, dans les clubs, pour bien cerner la demande et réfléchir a11~

conditions qui permettront à une entreprise similaire à LYON, d'att0in
dre, disons à la limite en droit, l'ensemble des cat~gcries saciaib~
des retrait~s; car, quelle que soit l'intention généreuse, d&~-tique de notre collègue VELLAS, il n'est pas évide"+;~- ie produit
qu'il offre attire la masse des retrait§&. N'y a-t-il pas chez lL:
(c'est une question ouvii!œte) surtout c:ewx qui ava i.e nt déj è, :suffü_,::,si;ment dans leur jeunesse at dans leur vie, goûté à un cert3in niveau
· de cul t.1.n:e, qûi en evaient déjà pris l'habitude ? A-t-il franchi c~::': L, .
barri~re de dissuasion, d'intimidation eue la culture cultiv6e, cornw
on dit, oppose a ceux qui n'ont pas eu accès à ce privilège aoc1al
qu'à été l 1 enseignemant supérieur? Question ouverte. que Madame
REBDUL, qui est très attentive, prospecte avant de se lancer.
,.

.,_

..

1

.

_,. _ _ _ _ , , . . . , ~ - ...: : - - ~ - - · - - -

fürnxième dé,11E.1rche iritéressante, celle de mon co112que

sociologue è STRASBOURG, q~i pense

è

•

!\~:,,,,., n::ux

lancer quelque chose de ce gmnre,

meis qui se préoccupe davan~age de ce qu~ les ratraitls pourront apporter è l'Université que de ca qu'ils peuvent en recevoir. Il est
convaincu - et nous sommes quelques 1•n~ 1 partager cette ccnuicticn que la génération qui vieillit aujourd'hui, a connu les bouleversements les plw:, considéJ.'ables qufun-,1 qt,.,é:rë:Jtion d 1 hommes ait vu à
travers l'ensemble de l'histoire humaine. Je veux dire que la génération qui vieillit ,:n.1jouTd 1 hui est née ,:,iu temps des omnibus à chev.a1..1x
et des ipingles à cheveux - comme dit PREVERT - au temps des lampes
~ -~~--,- n+ ri~ la marche à pied, et qu'elle est passée en une gén
ration à ~~-"-~a lA JET, la fusée sur la

--~----AJ---

lune, etc ••• Par conséquent, vous avez des gens qwi sont parmi ncur
les derniers témoins d'un stylE de vie 1 et le •tul• ~·
·
nel des sociétés rurales, qui a I peu près disparu et.ils ont connu
ces renouvellements. Et en général, si les historiens stint,ressan'.
~urtout aux batailles et aux généraux, i l esi intéressant pour l'hi~
toire des peuples et l'histoire des moeurs, l 1 histoire dea idées,u:
avoir des témoignages sur ce qu'a été la vie quotidienne, la vie
sociale d'une FRANCE qui est en voie de disparition~ Et les retrai~ les plus humbles, ceux qui sont les (en n'ose pas dire) les acteurj
de l'histoire, mais qui en sont aussi les victimes au les jouets,
ceux. qui ont traverel cette histoire, les plus humbles, ceux qui n0
savent pas qu t ils ont quelque chose à dire, ont. un trésor d' exo,,;"':
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ces et de témoignages qui est commun~ment négligé, et l'unp des tâches
de l'Université devrait @tre par interviews, par enqu§tes. en recueillant ces t~rncighages au magn,tophone et par tous les moyens. d'apporter,
je ne dis pas à la connaissance du folklore, mais à la connaissance de
l'homme, ces témoignages.
Voilà, c 1 est pour donner une idée de la richesse des développements qui viennent non pas concurrencer mais compléter, enrichir un
peu ce que VELLAS a eu le mérite de lancer. Je vous evoue qu'à GRENOBLE
nous sommes à peu près sDrs qu'il faudra lancer quelque chose. car il
y a des demandes, une pression de la part des retraités. On nous annonce
tous les jours - nous en sommes les premiers surpris - que l'Université
du 3ème §ge se lance à GRENOBLE, demain - et nous nous disons qu'il
est tr~s bien que beaucoup s'en préoccupent, nous croyons ne pas mc,.~-wà la modestie en souhaitant y participer, à y concourir, à y contribuer
à notre manière, si l'Université traditionnelle doit contribuer à celle
du 3ème §ge; mais il nous semble que tout cala mérite des réflexions.
Voilà cette espèce d',cho très rapide que je voulais vous donner pour rappeler à la fois cette réussite et les probl~mes qu'elle
pose et qu'il faut examiner sans doute avant de se lancer dans une entreprise du même ordre pour que, en chaque lieu, elle soit bien adaptée
aux circonstances changeantes, avec les lieux et les ann~es, des retraités que l'on voudrait servir ou avec lesquels on voudrait travailler.
Merci.

{Applaudissements)

M. Emile PEYSSON
Je vous remercie, Monsieur PHILIBERT, de cet exposé. Quesqu'un désire-t-i1 poser des questions au Professeur PHILIBERT?
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Ce programme est extrlmement séduisant. et au soir de me via, je
vous avoue que j'aurais bien envi~ da retourner à lttcola. Malheureusern:~~,
ir n'y a pas beaucoup de villes qui ont des Universités~ Alors?

Professe~~ ,E.H..J.blfilB.T
Disons tcut de mSme que •di une partf il y a beaucoup plus de villes
dotées d•une Université, aujourd'hui qu'au temps oQ vous auriez pu, ou
n'avez pas pu (je n'en sais rien) la fréquenter, ou ne pas la fréquenter.
On crée dee Universités presque toua les jours en FRANCE et il y a des villes qui, sens avoir une Université complète, ont des collèges universitaires,
disons que vous avez à VALENCE des Etablissements supérieurs qui-n'existaient
pas au temps cO vous auriez pu las fréquenter. D'autre part, les Universités
se d~valoopent prBsque partout ~vac un bonheur inigal car alles se heurtent
d la concurrence de marchands de savoir souvent plus adroits que les Universitaires sur le plan commercial. Elles développent tout de mime des services
d'éducation des adultes comme les encourage la loi FAURE qui a pour la p:cmiàre 1ois inscrit parmi lea t§chee des Universités, de contribuer à l'éducation géntrele des adulte~. Des services sa c~éent qui, souvent, sont des
aa~vices décentralis,s. Je peux vous dire qu'à l'Université des Sciences
sociales de GRENOBLE qui est l'une des 4 Universités de GRENOBLE, noua avons
une cinquantaine de Services - comme an dit maintenant, de filières d 9 6ducation, qui travaillent avec des adultes ou pour des adultes et une bonne

partie de l'information qui est dcnnée là ss fait hors les murs de 1 1 Université. dans les quartiers ou quelquefois dans les villages ou des bourgades

aux alentours de GRENOBLE.
Je crois qu'il y a donc des chances de pouvoir acc6der plus facilement
qu'autrefois - je na dis pas absolument n'importe o~ - mais il n'y a pas

besoin d'êtme une grande ville universitaire pour avoir une chance - si
on est une, je le réplte - que de rencontrer des Universités.

ÇA

Madame f'ARJ_QN_

Je voulais demander au Professeur PHILIBERT s 1 il ne pena.ait pas que_

le succès de cette Université pouvait §tre attiibué au fait que le Jlme lge
qui se trouve, par certains c8tés, handicapé sur le plan phyaique ou tout
au moins voit ses possibilités physiques diminuées, se t:rc;;.ive plus rars;:r;::::'.":-'::
~ar,Jicapé sur le plan intellectuel~ Que cet épanouissement q~e nous recherchons au 3ème âge, comme à tous les âges de la vie, pour le bonheur del'
i~~ividu, que cet ,panouissement peut justement se réaliser plus facileme~~
au eain de l'université, s~r ce plan intel1ectuel qui est en général moins
bouché que les autres plans?

Professeur PHILIBERT
En gros, je suis, Madame, d 1 actord evec vous. J'apporterai un certain
;;ombre de nuances. Je crois que l'an a observé - des gérontologues pendant
20 ans, ont à l'envie souligné le déclin des fonctions intellectuelles avec
1•~ge, ils n'ont pas inventé - mais ils ont observé une gtn§ration dans
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laquelle oeaucaup da gens avaient au, du fait ,Jas conditions tje vie, très
peu d'occasions d 1 antratenir et d'exercer leur1 facultés intellectuelles.
Ils avaient été tr~s peu de ti?.m.pm à 1' éctï.le da 1s leur enfance et ils avaient
souvemt fait des métiers,; des t&lc:hes mor.otonef' qui n'exerçaient- pas beaucoup
l'imagination, l'intelligence, le jugament, en sorte que des gens qui pas-

sent toute leur vie aans ~xercer leur esprit, comme des gens qui passent
tou~e leur vie sans exercer leur musculature, se rouillent, s'atrophient
et se trouvent souvent un peu en déclin intellectuel, 1 l 1 !ge de la retriite.
Seulement, précis~ment. les gérontologues ont souvent pris cela poui une
conséquenc:s du vieillissement, alors que ctsat une conséquern:::e de la maniè--re dont on a v~cu et vieilli; et un certain nombre d•études un peu plus
sérieuses commencent è se développer aujourd'hui et montrent qu'on peut très
bien garder très tard dans la vie, dms capacités intellectuelles intactes
c~r des phénomlnee de compensation compensent ca qu'on perd en rapidité etc.J
Mais il y a une compensation par la qualité de l 1 expérience acquise. accumulée, de sorts que si l'on s 1 ■ ntretie~t tant soit peu, on peut ltre intellectuellement non pas seulement aussi efficace mais on peut l'ltre davantage
que quand on est jeune et qu'on gaspilla souvent ses dons èt san intelligence. Quand on est un peu Sgé, on s'applique mieuxr on fait plus attention et
cela compense ce qu¼on a perdu quelquefois en rapidité.
Donc, on peut avoir en effet un fonctionnement intellectuel tout à

fait convenable quand on est vieux. Je n'ai pas l'intention de dire quel'
iversité reste la seul ou le meilleur mayen d'exercer son intelligence6
il faut bien dire qu'elle offre un certain nombre de handicaps et qu'elle
o pris auesi des habitudes qui ne sont pas toutes bonnes, à force dè s'adresser à des étudiants jeunes. Elle a aussi, je pensaf de trie sérieux
;efforts dtadsptation à faire, l'Université, si elle veut rencontrer les
besoins et les aspirations de gens d'§gs mOr, mais il est très vxei que les
gens lgéa ont des capacités d'apprendre et ont quelque chose à apprendra
qui demeure, malgré notre amour de la jeunessei du futur, de la modernité*
qui demeure indispensable A l'équilibre et au dynamisme de nos Sociétés et
à la matura\ion de nos enfants.
Je crois que les gens qui ev~ncent en âge ont -Un rôle très positif
à apporter aussi sur le plan de ce qu'on appelait autrefois, b&tement, de
l'expérience ou de la sagesse. Je crois que la r ■ piditd et le renouvelle-

ment dea savoirs et des savoir-faire n'emp§chsnt pas qu'il y a un~ cert~i~-

qualitA de 1iencien ou de l'accumulé$

Madame FARJCN
Ne pensez.~vc:nrn pas que csl3 s t inscrit aussi dans la formation con.tinue?
Prof. PH IL HWP,

Si 1 tout à fait.

M. PEYSSON
Y a-t-il d'autres questions avant. de passer aux conclusions? Je vais
donc résumer en quelques mots ce que vient d:: s:!i:re 1"" ""~ : :_,_ _:;,:,;:: '"" 11 ~ : . . : : :

En ~arlant de l'université du 3àme lge, le Professeur PHILIBERT a
ouvert le panoplie des connaissances nouvelles misas à la disposition des
retraités par certaines Universités mais également par des groupes d'animation ■ Bcio-culturelm, et je pense·que ceci mérite dtRtre souligné.
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Ceci apaorte la preuve, mes chers amis, que la formation continue,
n'est pas r6servée ~xclusivement aux personnes jeunes en activité et qu'il
s'agit là d'un th~me de réfle~ion qui peut @tre suivi pour lutter co~tre

le vieillissement.

Cela veut dire qu'il appartient à chacun de nous de voir de quelle
façon nous oouvnns aborder des problèmes

□ lus

importants qu~ ceux que nous

avons abordés hier, avec la notinn et le courage nécessaires pour dire:
"ma foi, i l n'y a pas de raison que je ne m'attaqL1e pas 1 quelque chose de
nouveau. Etant ici pour apprendre~ lutter contre le vi~illissement et pour
apporter ensuite autour de nous notre collaboration à t~utes les personnes
à qui noua d~sirons venir en aide dans ce domaine, je crois que c'e~t une
f6rrne d'acti0n de faire· ce petit effort intellectuel, comme par ailleurs
nous avons parl~ dans d'~utres r§unions de !*effort physique qui était indispensable.

Je pdsse la parole~ M. le ProfessPur HUGONOT pour tirer les conclusions techniques rle cette journ4e.

-0-0-0-0-0-0-
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Par M. le Professeur HGGCNOT

Mes chers arn.is,
C'est un gérontologue parasi1e qui vous parle, c'est la
premi~re conclusion, 1 la suite de l'expos& de ~onsieur Michel
PH Il" IBERT.

,Je ne vais pas évidemment r1sumer ce qui vous a ~t6

c'est pri•s.ent i', vas esprits; quelques réflexions seulement.
Nous savons donc qu'il y a un certain nombre de personnes
§gées, 95 1 d'entre elles, qui se trouvent h leur domicile; 5 % se
~r~~vent dans les institutions que l'on appelle hospicas, maisons de
retrsite, lngements foyers; ce nt est vraiment pas la peine d!en
tcut un plat : 5 % seulement !

~-= ·

On en parle davantage parce que, à ceuY d 1 entr~ nous qui
s'occupant de ces institutions, cela pose des problèmes de gestion~
pour les mettra en place cela pose des problèmes de financement, les
autres sont à leur domicile et ne demandent rien ou si peu 1
Quand on montre des pierres, on a l'impression de montrer quelque~
chose qu'on a réalisé, alors que montrer des services c'est __ ,_
spectaculaire; et cependant, c'est bien de services qu'il doit s'agir
avant tout, car ces personnes, qu'elles se trouvent~ leur domicile
ou dans l 1 une des institutions précitées vont donc en vieillissant
j'allais dira que c'est une loi da la nature - tomber malades, un
certain nombre deviendront invalides et toutes mourront. Voilà les
choses b§tes 1 dites bgtemert, c 1 est la loi devant laquelle nous sommes tous pleccis. C'est un dnuble prabl~me : ceux qui ront déjà malades
ou handicap0s vont se sentir è la cherge des autres et ceux qui doivent tenter da r~pondre ~ la dépendon~e qui vient d'apparaitre, vont
sentir le poids de cette d!pendance et le poids de cette charge, ~t
il est ~vident que les rapports. eue les relationD entre les uns et
les autr~s vont en être profondément modifiés~

ci est alors que d;:ins un
effet passer la main, soit à des
et qui vont se rendre à domicile
de quartiers, hospitalisation ou

certain nombre de
services aui vont
(aides m~~agères,
soins à domicile)

cas, i i -f':=;.,+ ~·prendre le relai
équipes sociales
soit è des inati-

tutinns médicaliséés. Dans l'un et l'autre cas, cela va conter char
et c'est là toute la question. Je me demande s'il y en a vraiment u:2
autre.
Je voudrais dire à ce moment-là aux financiers : "~h ~:
parlons finances ! parlons argent ! Et je pense que les uns et les
autres, dans notre observation quotidienne, en parlant argent, nous

pouvons démontrer la prioritê et la prévalence que pourrait avoir
telle forme de services ou telle forme d'institutfan par rapport à
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telle a.ut:ti:"'• Si rious estimonr: par exemple qut une aide méf'\agère, sur••·
tcut si cette~ aide ménagère se tramsforme proc:;ressivement en aide
soignante comme le demande depuis si longtemps notre Prêsident PEYSSDN,
peut soit ëmpêcher soit raccou:rci.r une hospitalü~ation, nous démontr,,:·
par lh mime que cette aide-soignante à domicile f2it foire à la Séc~rité sociale ou à l'Aide Sociale des économies conEidfrebles, 0conomic
considérable sur le plan du fonctionnement car rien ne coOte plue
cher qaJ'u~ prix de journie d'hospitalisation, économie consid6rabl~
su~ le plan des investissements puisqu'il y aurait moins besoin ce
con~druire _d,~s établissements sw.,cept.ibles d'accueillir ces persorin,:
âr:l:es. Dr, r.:r,tte démonstrat:i0n qu''me aide soignar.t,3 ~ domicile peut,
soit emc8cher, soit ~viter une hos~italisation, soit permettre un
:retour nlus 1:·;,,oide à dornicil;J, chs~:un de nous, chacun df'S travëïiJle~.::.::.
sociCJ-rn:;~dic:au>: de base peut. u, fai ~ ~,. Ja démonstration quotidienne. Le
rnalh2,:r c 1 e':,t qu'on ncrns dit toui,:,;Jrs : n qu'est-ce qui nous prouve
que ? n [vidr:!mment, le mala,1,:~ dnnt il est qu,;;stion ne peut pas .se

partaaer en ~eux avec une moitié oui re~terait à l'h6pital at une
moiti§ retournant à fomicila. autrem~nt dit ch~cun ne peut pas.être
son propre t :main et f-L·:r cc;;n<:;éqt.<:,nt, nous ne pouvons pas fair~ ur.e'
dtmonstration rigoureuse de c~ que nous 2vançons; c'est toujours de
not~e part une rertaine profession de foi que nous essayons ~ ô ç_a
-,"r aup:re!.; des C!,n:ndls d' Ar:k,in:>;.tT::ition de::J Caisses.

(0pclnudisae~ents)
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Par Monsieur BROSSE
Préfet de la Dr6me

Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
.Je serai bref parce q u8', lorsque je me trouve rbns une

manifestation de ce genre, j'avoue que je ne veux pas entamer la
capacité de résistance d'un auditoire, qu 1 il rel~ve de la g6rontologie ou pas. Vous avez entendu beaucoup d'exposés et je n'ai pas
1' intention d'en ajouter un 2:11tre, un douzième je crois.
D'autre part. j'ai entendu dire que certaines personnes
étaient·venues de fort loin, certaines des Brumes du Nard. Il faut
les laisser repartir chez elles.
Néanmoins, je ne voudrais pas laisser terminer cette douziême
journée régionale de gérontologie sans tout d'abord, Monsieur le
·Pr§sidentJ vous remercier d'avoir eu l'amabilité de m'inviter et sans
vous dire tout l'intérêt que j'ai porté Are que j'ai entendu depuis •
ce matin. Je voudrais féliciter en particulier tous les orateurs mais
_aussi tous les participants, rie la qualité des travaux auxquels j'2i
assisté. Vous le savez, Monsieur le Président, vous avez comme moi
l'occasion d'assister à de nombreuses rtunions et on ne peut pas dire
que la qualité soit toujour<:, la q1..1Eüit2 dmninant.e. Ici, au contrsi:r"'
tout ce qui a été ditf qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit p§: _ ~~
cord, m'a paru extrêmement intéressant. De tout ceci, soyez les uns
et les autres remerciés et f6licités.

Peut-Rtre faut-il simplement pour conclure - si vous le
permettez - que je vous livre quelques réflaxions ; j'allais dire
. ' ____
11 a1s
.
•1
\. .
.
t
+
'
t un
que J·a
en t..irer 1 a t..~
1.,,11 osop,ne, mais ce n es., pas ctevan
1
professeur de philosophie que je m y hasarderais. Je n'ai pas cette
prétention. Disons qu'ayant écoutf avec attention ce qui s'est dit,
ayant notê, essayé de réfléchir, et ayant peut-être un peu pens6 à
cela avent, j'ai quelques suggestions d'ordre g§nêral qui me viennent,
s~ontanément ou moins spontan~ment, è l'esprit.
Je crois qu'il faut d'abord revenir aux choses élémentairese
français, nous sommes tous un peuple tellement intelligent que nous
ne brassons que des idées intelligentes et nous oublions se~~~~+ les
choses, très élémentaires ,d' aille ure. Dans notre pays on risque do
passer pour quelqu'un de sot si on parle de choses élémentaires. J0
m'y risque tout de mime. J'ai toutee les audaces.

Je crois dire d'abord quton peut se demander ce que c'est
que la gérontologie sociale. Dans le fond. c'est à la fois une chose
extrêmement simple et extrêmement compliqu§e.

Quand on fait de la g~rEntologie sociale, on se demande
_
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quelle est la place des personnes lg6es dans la Sociité. Je crois·
que si on oublie que c'est cela le problème central, on.est tràs
rapidement amené par s~s sp~cielit,s - ce n'est pas une accusation
que je parte'- chacun de nous a sa sp6cialit§, a tendance~ s'enfermer dans sa spécialité - on est emccrté sur uns v0ie particulière.
Or, je crois qu'en l'eep~ce, il est tr~s important de traiter l'ensemble du problème. La gérontologie n'est certes pas, d'ailleurs,
contraire~enttà ce qu'on croit. quelque chose de nouve3u. Seulement,
ceux qui ont ou le plaisir au le déplaisir cl• user leurs 'fonds. de cuw
lottes i;.n. r les banc--, des J.ycées e', tirant le lan9mz po:.i:r f2.ire des·
ve:rDÏ''ns latinesi se rappe.ller.t que ClCERDfJ a écrit un ouvrage qui
s'ar,peluit nde Sens:::tute 11 • Purement et simp1ernent. Disons que la

problème se pose maintenant dans des termes peut-Stre plus originaux._
En effet, dans notre Société -disons de type traditionnel pour employex
une expression ccmsacrée -

j u:':;qu' au début de ce siii':lcle, les personnes

lgées avaient leu~. place, une place bien précise. Elles avaient des·
fonctions sociales bien prtcises, et d'ailleurs, ces fonctions sociales f ient ~i prfcises que c'est elles qui diri~eai~nt la Scciét6.
A ce moment l~ on ne parlait pas de gérontologie. Je parle des années
avant 1900. Je crois qu•à cette êpoque il n'y avait pas da pro~~'réels de qérontolotjie.
C'est l'évolution de notre Soci~tl, caract~risêe d'abord par

l'industrialisation et per un esprit de production, d'efficacitA,
ensuite 1•urbanisation qui a transplanté les populations, les a ~xrachées ~ leur milieu rural püisque nous sommes petits enfants de paysans. L'éclatement cons~cu~if de la famille traditionnelle, da la
famille large a fait na!tre les problèmes de la gérnntologie. C'eetà-dire quton a ~té amené - et Dinu sait si c'est grava - à se demander quelle est la place dans notre Société, d'une pGrtie de cett~

population qui réprêsente entre 13 et 14
nationale.

% du

total de la cammunaut&

Depuis le début du siècle, surt.out. depuis la deuxième nw
mondiale, en réalité, c'est ce problème qui est posé. Il n*y a pas
de solution miracle. Je c~oisr et ctest là qu'on abord ■ la réflexion,
je crois qu'il faut sa m~fi~r de deux travers nationaux que noua
avons tous - personne n'y échappe - et surtout pas le Préfet de la
Drôme - je ntaccuse personne - je pense que nous devons tout simple0

,~·-

ment nous méfier de ces travers qui d'ailleurs m'ont ttê rappelés p3r
les observations que M. PHILIBERT faisait sur la gérontologie américaine. Peut-être pourrait-an se demander si certaines réflexions
appliquées à la gérontologie américaine ne pourraient pas a'appl~uer
A la

g~r □ ntologie

française~ Mais là n'est pas la question.

Je crois qu'il fa~t se méfier de. nos travers :

- cette tendance que nous avons en FRANCE, depuis DESCARTES disons,
(ça fait bien et cela donne une référence intellectuelle~~~+--•
à d§compcser les problêmes. Certes, sur le plan scientifique, c'aat

une excellente méthode. Sur le ?lan social, c'est excessivement dan-

gereux. Dangereux parce que cela nous amène A découper la sociét• l~
tranches. Actuellement, noua en avons la démonstration toua les jours,
où la communaut~ nationale que nous formons - qu'il faut que nous
formions, faute de quoi nous serons tous morts demain - cette.cc7~unauté est découpée en tranches selonG les besoins de l'exposé et
lo~ les impfratif5 intellect~sls. Les Français à 1 1heure actuelle

a=
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sont divisés an catégories profesaionnelli1, (an an a parlé toute.
la j ourtH"le) et les gene ne voient que la c.at égnrie sociale à lequel 1e
ile appartiennent. Les français sont diviris en tranches· d'lg ■ s.
Bien~sor, si~n veut aborder un problàme, on ne peut pas partir du
raisonnement bien connu. Il faut essayer re sfrier les questions peur
y comprendre quelque chose. Et an mime temps, il faut constamment
avoir conscience de deux chceee 1

- la premi~re, c 1 est que si 1 1 on coupe la rêalité sociale en tranche&,
on la feusee, en la simplifie.
- le deuxième, c'est en réalité prendre les personnes lgées, cat!gori8
sociale qui raprêsenta 14 % de la population du pays pour la traiter
1 part, en coneid,rant qu'elle a des problèmes~ part, on fait une
très grave erreur et on casse la communauté nationale. On y e fait
allusion ce matin. Il y a des problème ■ spécifiques aux fammaa. aux
vieux. Des problèmes spécifiques à ceux qui sent grands, ~ ceux qui
sont petits, ~ ceux qui sont blancs, à ceux qui sont noirs. Je crois

qu'un des dangers contre lequel il faut combattre pesce qu'il est
dans nos méthodes de penser, è nous Français, c'est cetta tendance
1 découper des tranches, i faire des catégories.

Bien eOr, ne me faites pas dire que je auis en train d'expliquer qu'il n 1 existe pas de probl~mes spécifiques aux personnes §g6ea 1
qu'il ne faut pas trouver un certain nombre de solutions spécialement

adaptées. Mais, toutes les fais que c 1 est passible, il faut que l'on
veuille bien considérer que les personnes 8g6es sont membres de la

communauté nationale comme les autres. Que peut-Btre elles snt quel. ques probl~mes en plus. Elles ne sont pas les seules, après tout.
Les enfants ont bien un probl~me d 1 aide$ Il faut bien les tenir par
la main, sur le plan physique comme sur le plan intellectuel jusqu't
ce qu'ils soient arrivés à leur maturité. Powr le moment on n*a ~encore dit - mais on n'est peut-!tre pas loin de le dire - qu:11
. fallait aussi en fai~e une catégorie sociale à part, les sertir da la
1
.,,._,, na t.iana
'
1 e ( si~
. 11 on con t 'inue on va scr t·
. .1- ~e
d} •
communauLe
-ir tOUL
mon.e
1
Je crois qu i l faut toujours {je ne mets pas en cause les sp§cialintea,

je ne parle pas des techniques - ce n'est pas mon affaire) il faut
toujours tenir compte et penser que les personnes lg§es, en réalité,
ne doivent pas §tre séparées du reste du pays.

Ce qu'exposait M. FONTBONNE, cet aprls-midi, m'a paru int,ressant, extrlmement. Il faut se méfiert - parce que c'est plus simplai
c'est une solution de facilité - qua par la voie de r~elisatians ou
d'équipements, on procède à une aégr,gation géographique. Il fau~ se
m,fier de la ségrjgation sociale~ Ce n'ast certainement pas en m•~~
ensemble des personnes l~ées qu'on résoudra leur problème. C;est·plus

commode pour les technicienss d'aucun l'·appellerait technacratiai
Mais en réalité, je crois, je vous demande. de r6fldchir à cet aspect
des choses.

Le deuxième risque que nous avons, et qui est dans l'esprit,
me semble-t-il, en tant qDe Français, c'est la tendance i croire que
les solutions et les problèmes sont des aolutioas et des probl~mea
intellectuels. C'est-à-dire que cela consiste~ mettre en place,

comma disent les juristes, dea institutions, à faire des tax+•~-
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faire voter une lait et puis le Gouvernement prend des décrets, des
arrêtés. Puis il envoie des circulaires d•application~ Apr~s cala,
sur le terrain, on met des équipements. C'~ét facile de faire des
équipements. ~Puis on met des personnes spéc.ia-:J.isâes, on forme du

personnel sp~cialisé. On croit après cela, qu'on a r,solu le problème.
J'ose espérer - et c test un f oncti ,,nna ire q u.i. vous pnr le, le repréaen ta nt de l'Etat - qu'en faisant cela on n•a pas eggravê le problème.
Mais en r?alit~, c'est plus compliqué. C'est pour cela qu'an essaie
de trouver une solution au rab~is. C'est un problème d'étet d!esprit,
un problème de psych,:iloqie, un prablPrne de se,1lid.arité.
beaucnup plus simple,

[t;

c'est

Cela ne veut pas dire qu'il 9'y ait pas des institutions à
mettre en place. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas besoin de
m~decins, de personnel spJcialisé, de psychologues, c'est sOr. Mais·

il faut Sdvoir que même lorsqu'on a~ra mis en place le meilleur
système qu'on -puisse irnagir1er, on n'aura rien résnlu. Parce que c•,.,:;::+
dans l'esprit des gens et c'est dans le comportement_quctidien de
chacun d'entre nous, que les pBrsonnes §gées pourront trouver dans
notre soci6té, la place, - une place symêtrique - correspondant à
celle qu'elles avaient dans la société traditionnelle et qu'elles
n'ont pas encore trouvée aujourd'hui. Je crois au'en r4alitê, c'est
tout le problème de l'existence même de la communauté nationale qui
est post. Est-ce qu'elles ont parfaitement conscience du jait qu•elles
sont toutes (permettez-moi ltexpression) embarqu~es dans le même
bateau? 11 n'est pas possible de mettre d'un côté les uns et de l'~wtre côté les autres, une fo;s les jeunes, une fois les vieux. Ce
n'est pas du tout ccmme cela que cela se pr6eente. Est-ce que, enfin,
les gens arriveront à réaliser qu'ile sont dans un même pays, qu'ils
sont solidaires les uns des autres et qu'en céalité, mime si l'on
a des in~titutions correspondantes, mime si an a d0s fonctionnaires
pour r~pondre à un certGin nombre de problèmes, ou des spécialistes,
c'est en chacun de nous que se trouas c~ probl~me. Autrement dit,
là encore on n'invente rien. En 19D6, M. Léon BOURGEOIS écrivait..;,,
ouvrage sur "La salidarit~". On en est toujours eu m~me p6int, on
pe~t ml~e peneer qu•cn a réqreesé depuis cet+e énoque.
Maii essayons de réfl~chir I cet aspect des choaes ; je
vous en supplie. Peut être le moi "b~névolat" lancé par M. le Secr,taire d'Etat à l'Action sociale peut paraitre à certains, na!f.
Peut-être t Mais ,:1près tout, est-ce ~ue justement on n 1 a pas besoin
qu'après cette façon dans laquelle je faisais allusion tout à l'heuret
d'aborder ces. problèmes de 1.;:-, vie:illes~;;e, de couper en tranches, de
faire des catégories, de faire des textes, de cr,er des institutions,
on y mette un peu de coeur.

(Applaudissements}
-o-o-c-o-o-c-
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M. Emile PEY5SON
Pour termiper cette journée, je pense que v0us serez d'accord

avec moi psur remercier chGle11reusement et à doubl8 titre, ~onsieur
le F:rP:fet :
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c::nfin po_ ur 12 conc1u:;ic~n rn.:::1qif;tr~1Je qu.t. v:if~r:t et~ nous être
~:?t cu.i., je cr,.,ic.:, t(:rit.~rc t.J:i.r r·i r:~:;ns Ie.s ~n.rdes de nous lous
q u l. , ;;::: r·1 , J ~;·. un e f o .r rn e nu s · t , ::. ,_ ; n e .~.; u ·~ r f:! , ~? o ïf'. rn t~ ~- en t i È: r e : 1r--: r, t d :~ v D u €· s ,
corr~~-- t~t ~~r:e, -~1 ct:?ux que n{Ji._l_s-:-· ::v ·r·,:::-: _iur(? de s:;!r,,ir,.
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1

1

v i f s r e :n e r c :i e rt, e rd. s s 1 ::3 d r r, t' 1 2 r, t ,,., u c:, :s i :,,1 t o u t e s 1 e f; p e r s □ nnalii6s qui nous ont f2i1 hfnfficier de lPurs exposAs. Les interven~ :ion~;; qu:i. ont eu 1 ieu on~. ;:-i:r,,uvl• l' int,h:-ê t: qui s 1 ,:i't ➔ ach.-d.t ?.UX
:!
c t n t r :J i t é s o t j e s u Ü; s û r a u ' ex p os <s et c :-; n fr.ont êëd i one G u r r;n t é t é
trèi,: enricr,issants pour nous. ,je pr·r.'.:.;P. :-;ue noua en tirerons .les uns
e-!: 1Fis ,3utres tnuf; les ::ivani 2,H'S q"i nous ont été sug,:iérés, et que
n o u •;;; p 0 ! ;r r on s l e s met t r e ~, n t, p ;- 1 5s a t i o n r r o 'l :c es "', i v e men t •
N os
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~erci de votre attention et merci~ tous de cette belle
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