Plus d'archives sur le site : https://societe-gerontologie-ara.fr

LISTE DES PERSONNES
PARTICIPANT A LA 14ème JOURNÉE
RÉGIONALE DE GÉRONTOLOGIE
ANNECY • 14 OCTOBRE 1975

AIN
VERAUD Marie-Louise
Mme TOUILLON
BONAMOUR Lucie
BONAMOUR Maurice
Sœur d'ENOUIN
GOUBET Jacqueline
GUYATAim6
DENAUX Yves

ROMAND-MONNIER
Colette
VOLLE Marie-Christine
TARAVEL Mireille
LECOMTE Jean
ROYBIER Jean
Mme MONTFORT
VAUCHER Marie-Louise
Mme POMATHIOS
Mme MORAND
Mme MARTIN
Melle ROUX
Melle CAZENAVE
Melle GENET
MAISON HAUTE
Marie-Louise
Melle TREFFORT

Monitrice Chef Caisse Mutualité Sociale
Agricole Nantua
Association Départementale Veuve Civile
Chef de Famille
D.A.S.S. • F.G.R. de l'Ain Bourg
Inspecteur D.A.S.S. • Secrétaire Adjoint
F.G.R. Bourg
Directrice de Yhospice de Musinens
Administrateur du Bureau d'Aide Sociale de
Bourg
Administrateur du Bureau d'Aide Sociale de
Bourg
R6dacteur du Bureau d'Aide Sociale de
Bourg
Assistante Sociale de Bellegarde
Assistante Sociale de Bellegarde
Comit6 du foyer Fernand Verchen
Comit6 du foyer Fernand Verchen
Comit6 du foyer Fernand Verchen
Comit6 du foyer Fernand Verchen
Administrateur du Bureau d'Aide Sociale de
Bourg
Service Social de Bourg
Service Social de Bourg
Service Social de Bourg
Service Social de Bourg
Service Social de Bourg
Service Social de Bourg
Chef de Famille
Association Départementale Veuve Civile
Chef de Famille
Caisse Mutualité Sociale Agricole • Nantua

DROME

BESSON Georges
DE ANGE LIS Jeanne

Union des Soci6tés Mutualistes de la Dr6me
Administrateur et membre de la Commission de Gestion des R6sidences pour personnes âgées-Entr'Aide Dromoise
TARDY Marie-Claire
Assistante Sociale Union desSoci6tésMutu•
listes de la Drôme • Valence
FARJON Eliane
Chef du service social entreprise Crouzet •
Valence
FAUGIER Eliane
Directrice du foyer-logement la Maison de
rAutomne • Valence
ICARD Yvonne
Secr6taire Sociale Union des SociétésMutu•
listes de Romans et Bourg de Nage
MARION-GALLOIS Louis Chef de Service • Union des Soci6tés Mutu•
listes de Romans et Bourg de Nage
MIGNOT J.M.
Centre Hospitalier de Romans
MONNOT Ren6
Administrateur de l'Office Romanais et
Nageois des Personnes Agées • Romans
PELLOUX-PRAYER
Michel
Directeur Union Mutualiste de Romans
PEYSSON Emile et Mme Union Mutualiste de Romans et Office Romanais des Personnes Agiles.

Centre Hospitalier de Romans.
Centre
Hospitalier
de
Romans.
Directeur Centre Hospitalier de Romans
Vice-Président de l'Union Départementale
des Associations Familiales - Valence.
Déléguée du Conseil Municipal du Bureau
MARAND Claudia
d'Aide Sociale Valence.
Président de l'Office Valentinois des Person·
NURY Emar
nes Agées
Office Valentinois des Personnes Agées.
Melle CAFFAREL
Melle VIALLET
Office Valentinois des Personnes Agées.
CHERDAVOINE Roger Office Valentinois des Personnes Agées.
Bureau d'Aide Sociale de Bourg-les-Valence.
PERRIOLLAT Josette
Bureau d'Aide Sociale de Bourg-les-Valence.
SABOURE Rose
Association Culturelle et Amicale des PersonMme ARNAUD
nes Agées du Grand Valence (A.C.A.P.AJ
M.ARNAUD
(A.C.A.P.AJ
Mme BAYARD
(A.C.A.P.A.)
Mme BECK
(A.C.A.P.A.)
Mme BLANCHARD
(A.C.A.P .A.)
Mme BOUVIER
(A.C.A.P .A.)
MmeBOSSAN
Mme CETTOUR-BARON (A.C.A.P.AJ
(A.C.A.P .AJ
Mme GIOVANNA
(A.C.A.P.A.)
MmeGARAY
(A.C.A.P.A.)
Mme GUILLOT
(A.C.A.P .A.)
Mme HERVE
(A.C.A.P.A.)
Mme JEAN
(A.C.A.P .AJ
Mme MARTEL
(A.C.A.P.A.)
MmeMONIN
(A.C.A.P .A.)
M.PUECH
(A.C.A.P .A.)
M. ROUSSEL
(A.C.A.P .A.)
Mme ROUSSEL
(A .C.A.P.A.)
Mme STANISLAS
(A.C;A.P.A.)
Mme TERRASSE

M.RUE
SAVEL Jean
M. VIALLET
LARMANDE Albert

ISERE
GONDRAND Alain
GONDRAND Cécile
M.CHARRE
Melle MINET
MmeLACOLLE
Mme DELLE-PERAT
MmeWEERS
Melle DIDIER
Mme VENITUCCI
Mme BAHLER
Mme REINHART
MmeMIGUET
Mme TIBERGHIEN
Melle COTTAVE
COTTIN Monique
PFAFF Elisabeth
WEERSAndré
FAURE Bernard
GALBERT Marie-Paule
Sœur GENEVIEVE
PEYRE François
PHILIBERT Michel
HUGONOT Robert
M. LEVNEZ
Melle LAPOSTOLLE
ROCHAS Nicole
Organismes divers.

Médecin-Conseiller Gén6ral de l'Isère
Bureau d' Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale d.e Grenoble
Bureau d' Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Bureau d'Aide Sociale de Grenoble
Directrice Pierre Blanche Voiron
Union Départementale ls6roise des Personnes Agées
Union Départementale ls6roise des Personnes Agées
Directeur de l'Union lséroise des Personnes
Agées
Responsable Centre Social Chorier Berriat
Grenoble
Responsable du Service d'aide-ménagère
Econome Clinique Générale de Tullins
Etudiant C.P.D.G. Grenoble
Directeur C.P.D.G. Grenoble
Médecin • Office Grenoblois des Personnes
Agées.
Médecin • Grenoble
Responsable du Service Social du C.I.P.R.A.
Grenoble 41 participants

LOIRE

SAVOIE

Mme OJARDIAS
BLANCHET Pierre

AGUETTAZ Georges
ALEX Marie-Claude
BACHETTA
Madeleine

Service des Isolés• St-Etienne
Médecin service gêriatrie Offtœ des Personnes Agées de St-Chamond
Mme BLANCHET
Offtœ des Personnes Agies de St-Chamond
Mme COUTABLE
Infirmière Office des Personnes Agées de St·
Chamond
DELOMIER Yves
Médecin • Hôpital de la Chari1é St-Etienne
MORAS Monique
Secrétaire Entr'Aide Sociale du Département
de la Loire
MULLER Elisabeth
Msidente Association Départementale d'Aide aux Isolés Malades et )(ieillards • St-Etienne
COTTE Anne
Secrétaire Association Départementale d'Aide aux Isolés Malades et Vieillards• St-Etienne
PATURAL Marie-Hélène Stagiaire h6pital de la Charité St-Etienne
Stagiaire hipital de la Chari1é St-Etienne
NIGON Jean-louis
Secrétaire OfftœStChamonaisdesPersonnes
OUIBLIER Rosette
Agées
QUINSON Odile
Office. des Personnes Agées de Firminy
Secrétaire de la Commission 3ème Age CaisROURE Alfred
se d'Action Sociale de l'E.D.F. de St-Etienne.
Trésorière - loisirs Amitié 3ème Age de StROURE Marinette
Chamond
·
Bureau d'Aide Sociale de Roanne
Mme SAVIOZ
Président du Service des Isolés et de la FédéSERPANTIE Pierre
ration Régiona1e Rhine-Alpes de Soins à
domicile

SOUVIGNET Claudia
TRABOUVER Andrée
UHEL Marie-Thérèse
24 personnes
7 personnes

MmeBOLZE
Mme LONGUET

Animatrice Association Populaire familiale
club du 3ème Age • St-Chamond.
Infirmière Résidence des Personnes Agies de
la Croix d'Orme
Responsab1e du Centre d'Aide-Ménagère StEtienne.
Employés du Centre Hospitalier Régional de
St-Etienne
Service d'Aide-Mênapre aux personnesâgies
St-Chamend
Service des Isolés• St Etienne
Service des Isolés• St Etienne

RHONE
CHAPUYPaul

DEPAGNEUX MarieAnnick
FERRAND Henriette
MAGNIN Philomène
REBOUL Hilène

Médecin h6pital des Clwpennes Villeurbanne

Journaliste Agence Aigles
Assistante Sociale Hospice des Charpen•
Vice-Présidente du C.R.I.A.S. • Lyon
Maftre-Assistant en psychologie spicialisie
en gérontologie • Lyon
PETREOUIN Françoise Maftre-Assistant en psychologie spicialisie
en gêrontologie- Lyon
Cercle des Femmes de Notre Temps• Lyon
ROMAND Jeanne
Mme de SAINT VICTOR Animatrice h6pital hospice d'Amplepuis
Animatrice hipital hospice d'Amplepuis
MmeLIVET
Membre du Conseil d'Administration Foyer
SCHULZ Jacques
restaurant• Lyon
Assistante Sociale Centre mldico-social
SERRE Colette
Lyon

BOIVIN Jean-Marie
BOUGAN Jeannie
MmeBURDET
BOUVIER Jane
BOYER François
BOYER S-nnone
BRULE Suzanne
BURLET Christiane
BURNIER Geneviève
MmeCHOUlET
Mme CARRET
Mme MICHEL
COLARD Camille
DAUX Jacqueline
M.etMmeDE
LACHEISSERIE

Administrateur d' Aide Sociale de Chambéry
Médecin consultation gérontologie Chambéry
MarieInfirmière Départementale des Consultations de Gérontologie.
Directeur, animateur
Directrice foyer-logement Les Grillons Aixles-Bains
Infirmière foyer-logement Les Grillons Aixles-Bains
Animatrice Club Victor Hugo Chambéry
Médecin Conseil de rAide Sociale D.A.S.S.
Chambéry
Médecin Chef D.A.S.S. Chambéry
Assistante Sociale Chef Conseillère Technique D.A.S.S. Chambéry
Infirmière D.E. Aix-les-Bains
Croix Rouge Française Chambéry
Assistante Sociale D.A.S;S. Savoie
Assistante Sociale Albertville
Assistante Sociale Albertville
Adjoint Aide Sociale Bureau d'Aide Sociale
Aix-les-Bains
Chef du service d'Aide Sociale Aix-les-Bains
Association Départementale d'Aide et d'Actien Sociale et Médico-sociale en faveur des
Personnes Agées.

DUVERNEY-GUICHARD
Huguette
Directrice Bureau d'Aide Sociale St.Jean de
Maurienne
LAPOSTOLLE Françoise Assistante Sociale Albertville
MANUS Michelle
Directrice foyer-logement de Meutiers-Salins
MEDINA Mathilde
Directrice foyer-logement de «Floréal»
Frontenex
OlllER Marie-Louise
Secrétaire A.D.A.M.s.P.A. Chamhéry
Melle RECH
Assistante Seciale A.0.A.M.s.P.A. Chambéry
Melle CADET
Assistante Sociale de la C.A.M. Chambéry
PACHOUD Christiane
Agent d'Enquite Bureau d'Aide Sociale Aixtes-Bains
Assistante Sociale D.A.S.S. St Jean de MauPENVERNE Irène
rienne et Modane
BONIFACE Emilienne
Assistante Sociale St.Jean de Maurienne et
Medane
Assistante Sociale St.Jean de Maurienne et
GALLICE Michèle
Modane
Hôpital Hôtel Dieu Chambéry
PIEllARD Annie
Hipital Hitel Dieu Chambéry
JOMAIN Christiane
Hipilal Hôtel Dieu Chambéry
RICHERMOZ S,lviane
Secrétaire Club du 3ème Age Chambéry
ROGESPhilo
ROSTAIN Marie-Louise A.D.A.M.S.P.A. Chambéry
Conseillère Sociale Bureau d'Aide Sociale
SEVEZ Marguerite
Chambéry
Pierre
SEVEZ
Mme
Déléguée Culturelle Service Social club 3ème
SICHEL Alice
Age· Chambéry
Mme GERLAUD
Club 3ème Age Chambéry
SIMON Elise
Animatrice Club 3ème Age Chambéry
TERRIER André
Directeur foyer-logement Ma Joie Chambéry
TRAINI Hilène
Assistante Sociale
TRICHON An•
Slaliaire h6pital de Chambéry Service Social
VINCENDET Jean-Michel Directeur Econome foyer-logement et hipital de Medane
·

HAUTE-SAVOIE
ARNAL Wilfred
AUDEVARD Simone
BAGUR Hélène
Mme BAL
BARAT Elisabeth
Mme LARTOD
BAZ IN Andrée
CORDIER Liliane
WYSS Suzanne
SIMON Claudine
BERGER Marcel
BERGER Simon
LANSELAT André
BERNAZ Simone
BERTHOLON Danièle
BERTIAUX Brigitte
GALLET Danielle
DUVILLARET Renée
BIRRAUX 1:mile
BLANC Andrée
BLANCHET Martine
MONARD Ginette
BONNET Paul
BONNIER Paul
BONTE Chantal
BOUCHARDY Michel
BOUVIER Geneviève
FAVRE Marie-Thérèse
GARCIN Roger
Ll:GER Geneviève
PLAISANT Jeanne
BRUYERE Michèle
BUTTAY Christiane
CALLIES Marguerite
CHAPIN Jeanne
CHEVROT MarieBlanche
CHEVROT Yvonne
CHOPINET Pierre
CLAUDE Josette
DAVIET Albert
Mme DECHELETTE

Médecin • Annecy
Assistante Sociale Centre hospitalier d' Annecy
Animatrice de club Entr' Aide Sociale • Gail•
lard
Assistante sociale Dispensaire Annecy
Club des Anciens Annecy-le-Vieux
Club des Anciens Annecy-le-Vieux
Administrateur Bureau d' Aide Sociale Annemasse
Assistante Sociale Principale Annemasse
Rédacteur Principal Bureau d' Aide Sociale
Annemasse
Directrice foyer-logement «La Bioussaie»
Annemasse
Médecin Inspecteur Général Honoraire de la
Santé Annecy
Maire de Faverges
Secrétaire Général Mairie de Faverges
Assistante Sociale Mairie de Gaillard
Déléguée Médicale Laboratoires Servier
Assistante Sociale Dispensaire Cluses
Assistante Sociale Dispensaire Cluses
Assistante Sociale Dispensaire Cluses
Administrateur Bureau d' Aide Sociale Annecy
Chef de bureau Services Municipaux d'Hygiène Annecy
Surveillante Centre de gériatrie Hôpital StJulien
Surveillante Centre de Gériatrie Hôpital de
St-Julien
Médecin Centre Hospitalier Annecy
Médecin Chef service de gériatrie Hôpital de
St-Julien
Infirmière Annecy
Médecin Annecy
Centre Hospitalier d'Annecy
Infirmière Générale Centre Hospitalier d' Annecy
Attaché de Direction Centre Hospitalier
d'Annecy
Infirmière responsable de service Hôpital
d'Annecy
Infirmière responsable de service Hôpital
d'Annecy
Directrice restaurant de Personnes Agées
Annecy
Directrice-infirmière foyer-logement de
Frangy
Aide Sociale Menthon St-Bernard
Aide-Médico-Ménagère foyer-logement le
Gai Logis Annecy
Directrice Foyer «Les Rocailles» La Roche
sur Foron
Responsable Maison de personnes figées
«Les Lauriers» St-Didier
Médecin Centre Hospitalier d'Annecy
Assistante Sociale Annemasse
Médecin Rumilly
Assistante Centre de Gériatrie de St.Julien

Sœur MarieDELAPLAGNE
DEMAISON Dominique

Infirmière maison de retraite Evian
Vice-Présidente Bureau d' Aide Sociale Ambilly

Bureau d' Aide Sociale Ambilly
Bureau d' Aide Sociale d' Ambilly
Animatrice aide aux Personnes Agées Annecy
Assistante Sociale sympathisante U.F .C.S.
DESCAMPS Brigitte
Annecy
Président Amis de Radio-Genève Annecy
DETHIOLLAZ Gaston
M.DIAZ
Médecin Aix les Bains
Médecin Dispensaire d'Hygiène Mentale AnMme DOLFUS
necy
DOUIN Jeanne
Déléguée groupe 3ème Age Annemasse
DAVAUD l:milie
Déléguée groupe 3ème Age Annemasse
EVERAERE Jean-Paul
Secrétaire Général Mairie de Thônes
EVERAERE Lucienne
Secrétaire Union Féminine Civique et Sociale Annecy
AU RENTY Marguerite
Membre de l'U.F.C.S. Annecy
MUGNIER Geneviève
Animatrice Union Féminine Civique et Sociale Annecy
EXCOFFIER Anne-Marie Directrice Foyer-logement La Résidence
Heureuse Annecy
FABRE Jacqueline
Inspectrice D.A.S.S. Annecy
FAVRE Suzanne
Conseillère Municipale-Vice-Présidente du
Bureau d'Aide Sociale Evian-les-Bains
FAVRE LORRAINE
Marie Thérèse
Agent Administratif C.I.C.A.S. Annecy
FESSY Denise
Directrice foyer-logement Val Fleuri Thonon
FILIPOVITS Ivan
Médecin Rumilly
FONLUPT Louis
Médecin Annecy
FONTEILLE A.
Médecin Cran-Gevrier
Mme FUMEX Anne-Marie Epouse de Monsieur le Maire d'Annecy
M. GALLAND
Médecin· Cruseilles
GERARD Gilbert
Administrateur Bureau d' Aide Sociale d' An·
necy
GROSJEAN Jacqueline Directrice l:cole d'infirmières d'Annecy
Mme ZAMBIANCHI
Monitrice chargée de l'enseignement de la
gériatrie l:cole d'infirmières d'Annecy
GUILLOT Raymonde
Inspecteur Action Sanitaire et Sociale Annecy
RUBIN-DELANCHY
Marie-Zoé
Maire-Adjoint-Présidente du Comité Départemental d'information des personnes
igées St-Jeoire en Faucigny
HALLE Françoise
Assistante sociale La Roche sur Foron
VALLET Philippe
Assistant social La Roche sur Foron
HAYEM Robert
Préfet de la Haute-Savoie
IDIER Paul
Président du Conseil d 'Administration Maison de retraite du Parmelan
JAUREGUIBERRY
Berthe
Aide-soignante hospice de Chamonix
JUHEL Juliette
Surveillante chef maison de retraite de Rei•
gnier
JUHEL Francis
Aide-soignant maison de retraite de Reignier
KUPPICH Marie-Thérèse Présidente club du 3ème Age du Pont-Neuf
Cran-Gevrier
LAJOIE Jeanne
Assistante Sociale Sécurité Sociale Annecy
BOUCHEMAL Yvonne
Assistante Sociale Sécurité Sociale Annecy
LECARFF Angèle
Assistante Sociale Sécurité Sociale Annecy
SAGE Catherine
Stagiaire Assistante Sociale Sécurité Sociale
Annecy
LAURENT Yvette
Rédacteur Principal Bureau d' Aide Sociale
d'Annecy
LEJEUNE Evelyne
Responsable Service Aide-Ménagère B.A.S.
Annecy
COTTET Irène
Mme ROSAY
DEPOIX Thérèse

MAGNIN Renée
Bureau d' Aide Sociale de Gaillard
JACQUIER Marie-Claude Bureau d' Aide Sociale de Gaillard
MALCOTTI Marcel
Président Amicale des «Toujours Jeunes»
S.N.R. Annecy
MARIANI Hélène
Adjointe au responsable de la Section CIPS
Annecy
MARQUIS Marie
Présidente Association d' Aide à Domicile
Annemasse
MARTINET Yvette
Maire-Adjoint, Vice-Présidente du Bureau
d' Aide Sociale d'Annecy
MEGEVAND Aurore
Assistante Sociale DA.S.S. Annemasse
MERCIER-GUYON André Médecin du Travail Annecy
MET AIT Pierre
Secrétaire Général Mairie d'Annecy
MICKAELOFF Yvette
Assistante Sociale Faverges
M1G LIER INA Félix
Propriétaire Maison de retraite «La Cour»
Loisin
MIRO UZE Simone
Assistante Sociale D.A.S.S.
MOREL Marie-Germaine Administrateur bureau d' Aide Sociale d' Annecy
MORVAN Elisabeth
Médecin • Dispensaire d'Hygiène Mentale
d'Annecy
MOUNIER Christine
Rédacteur Bureau d' Aide Sociale d'Annecy
MUNARI Annie
Assistante Sociale Association Aides Ménagères et Service Social Passy
CHAPERON Bernadette Responsable Association Aides Ménagères
NEVEUX Madeleine
Directrice foyer du Mont-Blanc Sallanches
ORIARD René
Directeur Maison de retraite du Parmelan
Annecy
PAOLETTI Claire
Assistante Sociale Centre Hospitalier d' Annecy
Présidente Association Départementale des
PAOLINI Geneviève
Veuves civiles• Annecy
PEIGNON Adolphe
Président-Délégué du Bureau d'Aide Sociale
de Rumilly
PELLOUX Michèle
Monitrice enseignante École d'infirmières
Annemasse
Monitrice enseignante École d'infirmières
DELAERE Monique
Annemasse
BAVESTRELLO Marguerite, BRASIER Annie, BRENIER AnneKarin, CHALEAT Claude, CHARRIERE Marie-Cécile, CHAVANNE
Marie-Thérèse, COGNE Michèle, DAUVERGNE Rolande, DELLA
MEA Jeanine, DROUBAY Christine, DURET Jeanine, DURET
Marie-Sylvie, FEGE Marie-Josèphe, GRANGEAUD Rose, HUM·
BLOT Laure, JANIN Jocelyne, LACOMBE Agnès, MOREAU Chantal, MOREL Elisabeth, MOULIN Isabelle, OBERLI Françoise, RE·
GAT Brigitte, REY Luc, TARDY Marie-Thérèse, : Élèves Infirmiers
et Infirmières.
PETERSCHMITT
Marc
PICCONE Paul
PINAT Edmonde
PLAGIAT Rose
PUY Jean
M.REPERANT

REYNAUD Françoise Conseillère Municipale Bureau d' Aide Sociale Annecy-le-Vieux
Directeur Hospice de Faverges
RIBERA Jean
BERGER Pierre
Adjoint au directeur hospice de Faverges
Responsable départemental Vie Montante
RIGUET Charles
ROBIN Jacques
Thonon
Administrateur Bureau d' Aide Sociale d' AnROCH Charles
necy
ROESCHLAUB
Service Social hôpital d'Annemasse
Geneviève
TOUSSAINT Brigitte Stagiaire Service Social hôpital d'Annemasse
ROGE Joseph
Directeur Hôpital-Hospice de Rumilly
REY Chantal
Responsable de la Maison de retraite de Rumilly
BOUGERIE Monique Directrice Foyer-logement le Gai Logis Annecy
RUELLAN Guy
Directeur de la Future Maison de Retraite
de Megève
SAUVAGE Jean
Evêque d'Annecy
SIFFOINTE MargueriteAssistante Sociale Bureau d'Aide Sociale de
Sallanches
SOUQUET Alice
Médecin Annecy
SPINA Henri
Directeur Hôpital Andrevetan La Roche sur
Foron
TISSOT Marie
Conseillère Municipale d'Annecy
Assistante Sociale Mairie d'Annecy
TOSCO Nicole
FRISON Marie-Pierre Assistante Sociale Mairie d'Annecy
TRAVERSO Marcel Président Association d' Aide-Ménagère d' An•
necy
VINCENT-GENOD
Christiane
Administrateur Bureau d' Aide Sociale d' Annecy
VINCEY Micheline
Annecy
VUILLARD Louise
Membre du Conseil d' Administration Asso•
ciation d' Aide Ménagère à Domicile aux
personnes Agées Rumilly
Melle AMBROISE
Surveillante H6pital de St-Julien
3 participants
Mairie de Thônes
3 employés
H6pital psychiâtrique de Seynod
4 participants
Croix-Rouge Française Annecy
7 participants
Hôpital de St-Julien • Service de Gériatrie
SEINE
FERASSE Madeleine

Conseillère Technique Club des Anciens en milieu ru rai Pa ris
FERRASSE Suzanne Conseillère Technique Club des Anciens en milieu rural Paris

ARDECHE
Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale Annecy
Administrateur bureau d'Aide Sociale d'Annecy
Assistante Sociale Dispensaire d'Hygiène Sociale Annecy
Vice-Présidente Fédération Départementale
des Centres et des Associations d' Aide et de
Soins à Domicile
Médecin Bureau Municipal d'Hygiène Annecy
Médecin Annecy

BOURJAS Léonce

Directrice foyer-logement résidence du Lancelot Privas

SUISSE
M. BEAUDOIN
Mme CROUZON
Melle CRUAZ
MmeTOLEA
CODA Georges
M.JUNOD

Professeur en stage hôpital de Gériatrie de
nève
Psychologue Genève
Genève
Genève
Médecin Hôpital Gériatrique Genève
Professeur Médecin Chef Hôpital Gériatrique
Genève

SOCIETE REGIONALE RHONE-ALPES DE GERONTOLOGIE
SOCIALE
14ème Journée Régionale
Maison des Jeunes et de la Culture des Marquisats
ANNECY
14 octobre 1975
Sous la présidence de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et de
Monsieur LAVY. Président du Conseil Général.
PROGRAMME
9h
9h30
9 h45

10 h45
12 h 30
13 h
14h30
14h45
15 h

15 h45
16 h30

Accueil des participants
Ouverture officielle
Problème des personnes igées dépendantes :
- dans les structures d'accueil et milieu hospitalier •
Docteur BONNIER (ST.JULIEN).
table ronde· Docteur CHAPUIS ·(LYON)
• Docteur DIAZ • (AIX-les-BAINS)
- à domicile • Madame SAVIOZ • (ROANNE).
Débat
Apéritif
Repas
Film «Marcheront-ils encore?» (15')
Débat avec le Professeur JUNOD
La prise en charge pluridisciplinaire des personnes igées
dépendantes à Genève• Professeur JUNOD
Table ronde avec la participation des Docteurs RICHARD et GODA
- . Politique de la san1é gériatrique
- Comportement de l'équipe pluridisciplinaire vis à
vis de la personne igée en milieu intra et extra hospitalier.
Débat
Conclusion de la Journée • Professeur HUGONOT (GRENOBLE)

1

AIIOCUlion,de M. PEYSSON - Pdt de la Sté Rhône-Alpes
de gérontologie
Monsieur1e Directeur de l'Action Sanitaire-Sociale,
Messieurs:Jes.Conseillers Généraux,
Madame le Maire adjoint chargé des affaires sociales de la ville d'Annecy,

Mesdam~ Milssieurs,
En ouvrant les travaux de cette XIVème Journée Régionale de Gérontologie, j8I suis heureux de souhaiter la bienvenue aux personnalités représentant les diverses administrations publiques et associations
privées, et aux militants sociaux venus des huit départements de la Région Rh6ne Alpes qui ont bien voulu répondre à notre invitation.
Je formule les souhaits de bienvenue et de sentiments de reconnaissance au nom de la Société Rh6ne Alpes de Gérontologie Sociale et au
nom des personnalités de la Haute-Savoie, qui sous l'impulsion bienveillante de Madame MARTINET, Maire adjoint, ont largement contribué à l'élaboration du Programme et à l'organisation matérielle de cette
journée.
Avant d'aborder le programme de nos travaux, je dois vous faire connaftre que PL le Préfet, retenu par les obligations de sa charge, ne pourra
assister à la séance de ce matin ?
En revande, il a promis d'honorer de sa présence la séance de cette
après-midi.
De mllme,, M. le Maire étant retenu ce matin par d'autres obligations,
nous a avisé qu'il se fera un plaisir de nous rejoindre à 12 h 30 et de participer ensuite à nos travaux.
Depuis 1969, que nous donnons deux fois par an des journées d'études
gérontologiques comme celle d'aujourd'hui, à l'exception des journées de
Voiron, en avril 1970, et St-Etienne de la même année, où les problèmes
des personnes âgées du troisième âge dépendant furent abordés par les Ors
CHAPUIS et DOLOMIER, nos travaux ont été surtout axés sur les problèmes sociaux et médicaux sociaux des personnes du troisième âge.
Au cours de ces travaux, qui ont toujours été animés par des personnali·
tés éminentes. nous nous sommes surtout penchés sur les besoins des personnes du troisième âge valides, et semi-valides.
Nous avons ainsi, petit à petit, dressé un inventaire des principaux services et œuvres médico-sociales qui nous ont paru les plus urgents pour ces
catégorieule personnes.
Depuis. nombreux sont ceux parmi vous, qui, à la suite des travaux de
ces journées,, ont conçu et mené à leur terme des réalisations diverses en fa.
veur des personnes retraitées.
Tout 118 9i a été fait est incontestablement utile, et nous ne pouvons
que nousn n1iouir, mais, car hélas il y a un mois, avons-nous suffisamment
pensé à la dlltresse des invalides et de ceux qu'en gérontologie on appelle
les personnesigées dépendantes.
Le Conseild'Administration de la Société Rhine Alpes de Gérontologie
a consid6J6 9e la réponse à cette question était négative, et qu'il était
temps d'allorder pendant toute cette journée les problèmes de fond qui
concernent CBS personnes dépendantes.
C'est llan,.cet esprit, qu'au nom de la Société Rhine Alpes de Géronto•
logie, je suis,heureux de saluer et d'adresser nos sentiments de gratitude
aux personnalités qui ont bien voulu apporter leur collaboration aux organisateurs 11a cette journée.
M. le 8oef1Ur BONNIER, Chef du Service de Gériatrie de l'Hipital de
St Julien,-U~ le Docteur CHAPUIS, chef de Service de Gériatrie de l'Hipital des Cbarpennes à Lyon, Madame SAVIOZ(?) Maire-adjoint chargée des
affaires sociales de la ville de Roanne que nous entendrons tout particulièrement ce matin, M. le Professeur JUNOD (que je n'ai pas encore aperçu),
M. le Docteul' DIAZ d'Aix les Bains, bien connu et que nous aurons le plaisir d'entemlrece matin également, Je répète: M. le Docteur JUNOD, Médecin chef 11a fHopital Gériatrique de Genève, Messieurs les docteurs RICHARD et SODA Médecins assistants de M. le Professeur JUNOO à l'H6pital gériatrique de Genève.
Enfin, M. le Professeur HUGONNOD que je n'ai pas besoin de vous présenter, Chef du Pavillon de Gériatrie à !'Hopital de Grenoble et à la Faculté
de Médecine, mais qui est en réalité et surtout, la cheville ouvrière de notre
Société, qui tirera les conclusions de cette journée.

Outre leurs connaissances scientifiques, les personmlités que je viens de
citer, travaillant dans le domaine de la Gériatrie, constamment dans un nprit de recherches et d'innovation, je suis convaincu que les travaux de cette journée seront enrichissants pour chacun de nous, et chacun de vous, et ·
nous permettront de faire de rapides pas en avant en faveur des personnes
dépendantes en milieu intra et extra hospitalier.
Nous sommes assurés que les exposés qui vont nous être faits nous aideront aussi à comprendre qu'il est temps de nous pencher sur le sort des personnes que le déclin physique condamne à l'immobilité et rend dépendants
de leur entourage ou de la Société.
Beaucoup de ces personnes souffrent d'un sentiment d'inadaptation et
d'inutilité sociales, aggravé souvent d'une solitude affective qu'il nous est
possible d'atténuer.
Ils nous permettront également de mieux percevoir le drame pour les
personnes dépendantes encore lucides, de perdre tout espoir dans leur avenir et de ne voir qu'en noir la fin de leur vie.
Je souhaite donc que nous abordions nos travaux en pensant qu'à défaut de pouvoir empêcher les outrages du temps, l'usure irréparable et l'automne qui annonce l'hiver de nos cellules, nous devrons nous consacrer à
ce qui peut être fait pour diminuer la rapidité du déclin de la vie et permet•
tre à chacun de ceux qui souffrent, de conserver un espoir quel qu'il soit,
jusqu'à son dernier moment.
Les souhaits de bienvenue étant faits, nous allons passer si vous voulez
au programme de nos travaux, mais avant, je voudrais vous signaler un fait :
compte tenu de la densité du programme, pour permettre de respecter autant que possible, l'horaire prévu, d'autre part dans le but aussi de classer
les questions par catégorie, et de permettre à chaque orateur à répondre à
chacune d'elles de façon précise, nous vous demandons de poser par écrit
les questions que vous désirez poser après chaque exposé. Ceci n'empêchera pas que spontanément ensuite, s'ouvrent des débats sur les problèmes
que vous voudrez voir éclairés d'un jour particulier, et je crois qu'une discussion très large aura besoin de s'instaurer afin d'éclairer les uns et les autres et de nous permettre de bien percevoir l'objectif que nous nous sommes fixés aujourd'hui.
M. HUGONNOT
On peut ajouter que vous avez dans votre pochette, la pochette qui vous
a été remise à l'accueil, une feuille de papier pour vous permettre de
rédiger ces questions, pendant le temps même des exposés ce qui ne veut
pas dire d'ailleurs que la parole sera coupée à ceux qui ensuite désirent la
prendre pendant la discussion, mais ceci permet d'orienter la discussion et
de la clarifier.

M.PEYSSON
Ces questions étant bien perçues par tout le monde, je pense que nous
pouvons passer tout de suite au problème des PERSONNES AGl:ES DEPENDANTES DANS LES STRUCTURES D'ACCUEIL EN MILIEU HOSPITAUER. Dr BONNIER, vous avez la parole.

1er exposé Dr. BONNIER
PERSONNES AGl:ES Ol:PENDANTES
Dr. BONNIER St.Julien-en-Genevois
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Quand on consulte la Presse gériatrique, on s'aperçoit que tout déjà a
été dit, et il est donc difficile de prendre la parole sans redire, et il est
fastidieux d'entendre ce que l'on connait déjà.
Par contre, on peut réfléchir ensemble sur le connu et exprimer les difficultés que l'on a rencontrées dans l'application de nos connaissances. Je
vous propose donc pour cela d'accorder autant et même plus de temps aux
débats, à la discussion, qu'aux exposés, et nos exposés seront faits surtout
pour solliciter vos questions sur les thèmes connus afin de les approfondir
et de les mieux connaître.
Avant d'aborder ces problèmes, il faut commencer par définir la Ol:PENOANCE.

Ce mot vient du vne «dépendre». Le Dictionnaire LE PETIT ROBERT nous dit que le mot dépendre est un vne intransitif qui vient du
latin 1dependere1, qui signifie «pendre de» et per extension de sens
«rattacher à», d'où les diffêrentes utilisations du mot pour exprimer un
rapport d'appstenance : le terrain du Piquier appartient à la Ville d'Annecy, le rapport des corrélations, les effets dépendent des causes, le rapport
de suggestion et de subordination, les enfants dépendent des parents.
C'est ce dernier sens que nous attacherons à cette qualitê de personnes
dépendantes lgées.
On dira qu'une personne dépendante est une personne assujettie qui
ne peut pas subsister sans l'intervention d'une personne ou d'une chose.
Cette définition est à la fois vaste et précise pour constituer le cadre de
notre étude.
Les problèmes de personnes âgées dépendantes sont donc avant tout des
problèmes de subsistance, et subsister c'est maintenir son existence, pourvoir à ses besoins, vivre. Exister, c'est avoir la conscience d'être.
Comment ne peut on exister qu'avec l'aide d'autrui ? Puisque la personne âgée dépendante n'a de possibilitês d'existence ;c'est à dire n'a la conscience d'être qu'à partir de l'aide d'une personne ou d'une chose, c'est
donc déjà un problème. La dépendance en soi est déjà un problème, un
problème d'existence. La prise de conscience du sujet n'est plus libre ni totale, c'est l'assujetissement à autrui qui entraîne dès le début de la dépendance, une difficulté de vivre plus ou moins douloureusement ressentie qui
va marquer la personnalité du vieillard et modifier son comportement psy•
cho-affectif.
La dépendance c'est donc la perte de la liberté douloureusement ressentie; c'est ne plus pouvoir disposer de soi-même.
Pour le Professeur CHO USSAT(?) la dépendance apparaft quand l'auto•
nomie disparaft : C'est le Quatrième âge.
Pour envisager les personnes dépendantes sous l'angle médical, c'est d'abord les catégoriser. En effet, ta dépendance peut être plus ou moins profonde ; elle a aussi des causes diverses qui font des catégories différentes de
malades nécessitant des soins différents.
En fonction de ce critère de soins, on distinguera les personnes âgées
dépendantes qui ne dépendent que 'd'une chose, les personnes âgées dépen•
dantes qui ne dépendent que d'une personne, les personnes âgées dépendantes qui dépendent à la fois d'une chose et d'une personne. Quatrièmement, les grabataires, et le dernier problème, un vaste problème : la mort,
bien que ce phénomène ne soit pas particulier aux personnes dépendantes,
il fait aussi partie de leurs problèmes.
Si les problèmes médicaux des personnes âgées dépendantes sont faciles à définir, en revanche leurs solutions sont beaucoup plus complexes à
réaliser.
Les problèmes des personnes âgées dépendantes qui ne dépendent que
d'une chose sont les plus simples ; les solutions paraissent faciles.
Cette catégorie comprend essentiellement : les petits handicapés moteurs qu'on fait appareiller, les handicapés sensoriels qu'on fait appareiller.
Le matériel qui leur est nécessaire consiste en cannes, lunettes, prothèses
auditives, fauteuils roulants, corsets, chaussures, prothèses des membres,
sondes vésicales, etc...
Les problèmes de cette catégorie sont surtout matériels.
Oans les structures d'accueil hospitalières, c'est la prescription médicale qui règle tout. Elle permet de se procurer l'appareil convenable, elle permet l'adaptation à ce matériel, elle permet son renouvellement, et les soins
médicaux nécessaires pour ces appareils. Elle permet leur pose et leur adap.
tation.
Il s'agit donc de faire un certificat correct et d'avoir une secrétaire compétente qui sait à quel organisme l'adresser.
Cette catégorie de personnes dépendantes conserve encore une certaine
autonomie ; son temps de passage dans le milieu des structures hospitalières
est relativement court.
Les problèmes des personnes âgées dépendantes qui ne dépendent que
d'une personne sont déjà plus complexes.
Cette catégorie comprend : les petits handicapés mentaux sans agitation,
atteims d'état dépressif léger, petits délires, hallucinations d'état confusionnel, les troubles de la mémoire, les petits désorientés qu'il faut surveiller et
aider pour tous leurs besoins quotidiens, les handicapés moteurs valides
mentaux ayant perdu toute leur autonomie, c'est à dire qui ne peuvent pas
se déplacer sans aide c'est le fauteuil qu'il faut pousser, le paralytique qu'il
faut alimenter. Admis à l'hopital de court séjour, on procède au bilan général qui mène au diagnostic et au traitement, et puis on les dirige sur le Centre de moyen séjour qui tentera une réadaptation et une sortie soit en milieu familial si ce milieu le veut et surtout s'il peut les accueillir, soit à domicile avec l'aide d'un domicile ce qui dépend déjà d'une structure sociale
élaborée. S'ils sont capables de passer la nuit à domicile, on peut les
accueillir au Centre de jour. Si les possibilitês financières ou familiales de

ces malades sont tris rêduites, ils posent des prolllinles tris tlifficiel, •
les Maisons de retraite ne les recoivent pes et ils ne nlintlt pin d'H
établissement de moyen s6jour.
Les problèmes des pmonnes lg6es d6pendantes l la fois et d'une ch. .
et d'une personne sont encore plus complexas.
S'ils sont valides mentaux, on retombe sur les problèmes prWdenu ;
c'est le groupe des paralytiques. S'ils sont à la fois handicapés motaun et
cérébraux, l'aide constante d'une tierce personne ayant reçu qu'une fora-.
tion particulière pour ce genre de malade ; il s'agit donc d'une infirmière
spécialisée et disponible. Cette aide constante est n6cessaire, sinon il relivt
d'une maison de cure médicale de long séjour.
Bien que la dépendance ne soit pas totale dans ces trois cat6gories, les
problèmes sont divers et nombreux.
Je ne sais si les statistiques ont dénombré ce genre de malades, je n'en
ai pas trouvé trace, mais quand on s'occupe de ces questions on voit que
ces problèmes sont nombreux, que leur dassement est difficile car les différentes catégories sont peu tranchées, mais un fait demeure certain, et on
retrouve ce fait dans toute la gérontologie : quand la personne âgée, mfme
dépendante, a des possibili1és financières suffisantes, ces problèmes sont
beaucoup plus faciles à résoudre, mais il s'agit là d'une très faible minoritê.
Avant de continuer l'exposé de ces problèmes, il serait bon d'étudier
maintenant les structures d'accueil hospitalières mises à notre disposition.
Les description et implantation de ces structures d'accueil sont précisées par la circulaire NO 1007 du 29 octobre 1973, relative au dassement
des établissements publics et privés assurant le service hospitalier.
Les idées générales de ces circulaires sont : l'accroissement du vieillissement de la population, le vieillissement différentiel des individus et de la
population, la prévention de la sénilitê et de la dépendance, l'isolement de
la population âgée, l'hébergement des personnes âgées, la sectorisation de
la gériatrie ?
L'implantation des établissements des personnes âgées est régie par la
sectorisation, qui comprend des niveaux différents ayant entre eux des
liens fonctionnels correspondant autant que possible à des structures ad·
ministratives. Cette implantation se fait en fonction de la population et
comprend : le quartier ou la commune qui correspond de 5 à 15.000 habitants, le groupe de quartiers ou petites villes qui va de 15 à 50.000 habitants, le secteur qui correspond à une population qui va de 50 à 150.000
habitants. Enfin la région sanitaire qui va au delà de 150.000 habitants.
Pour ce qui est des besoins, selon la circulaire du 24 septembre 1971,
on peut maintenir comme normes indicatives la proportion de 50 lits pour
1.000 personnes âgées de plus de 65 ans, en adaptant aux besoins réels un
groupe de quartiers ou de communes d'un secteur ou d'un département.
Pour notre département, la population étant de 447 .069 habitants d'après les derniers recensements, le nombre de personnes âgées de plus de 65
ans dénombrées est de 50.000, chiffre d0 à la complaisance du Bureau
d' Aide Sociale de la Mairie d'Annecy.
Il faudrait donc pour notre département 2.500 lits pour les personnes
âgées; ce chiffre n'est pas atteint.
De plus, la gériatrie de la Haute Savoie est ponctuelle et incoordonnée.
C'est au niveau du secteur de 150.000 habitants qu'on voit apparaftre un
nouveau type d'établissement : la Maison de Santé ou de Cures médicales
réservées aux personnes âgées ; elle a remplacé nos anciens hospices.
C'est un établissement essentiellement de longs séjours destinés à accueillir les personnes ayant perdu leur autonomie, ayant de ce fait besoin
de soins médicaux-infirmiers. On n'y reçoit pas les cas aigus, l'admission
se fait sur dossier médical ou médico-social ; sa capacité ne devrait pas dépasser 4 ou 500 lits.
Elle comprend différentes unitês : des unitês médicales destinées aux
personnes âgées malades, une unité de gérontopsychiatrie, en plus des soins
médicaux et d'hygiène.
L'équipe de gérontopsychiatrie serait celle du secteur psychiatrique de
rattachement.
Le personnel soignant doit apporter une animation constante ; enfin
les conditions hotelières doivent être particulièrement étudiées.
Les installations de rééducation fonctionnelle, ouvertes aussi à une
clientèle ambulatoire nécessitant outre les équipements un personnel
qualifié et nombreux, avec équipes volantes pour toutes les unitês médicales et une unité de diététique.
Il y aura en outre le plus grand intérêt à ce que cet établissement soit
le siège des activitês de quartier : consultations de gériatrie, centre de jour,
maison de retraite, club de retraitês, foyer restaurant, équipe d'aides à domicile, mais c'est une difficulté en milieu rural.
Au niveau de la Région apparait aussi une autre formation originale :
le centre de Gériatrie qui fait partie du centre hospitalier régional comprend en outre les différentes unitês de la Maison de Santé ou de Cure médicale.
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Il comprend aussi une consultation de gériatrie orientée sur les bilans,
une unité de discipline de gériatrie.,pour les malades aigus, une unité de
moyen séjour destinée à la réadaptation des personnes igées, un hôpital de
jour, un Centre de jour avec les différentes activités sectorielles, et dans le
cadre des C H U, les centres régionaux ont une mission d'enseignement et
une mission de recherche.
Telle est en gros résumée la circulaire 1575 du 24 septembre 71. Tout
ceci est fort bien pensé, l'étude est approfondie, l'esprit est satisfait, mais
quelques critiques s'imposent : •
Cette dernière réalisation, lè 6èntre de Gériatrie n'est possible que dans
une grande ville ; les petites ville~'et: 1les zones rurales auraient elles donc
des besoins différents, bien qai~ayântf:Une population de 150.000 habitants
au plus. Si oui, il faudra donc ! d'autres structures, sinon il faudra modifier
la conception des structures prévues,::,'•
Dans le département de la 1Haute-Savoie, on pourra donc faire avec les
447 .069 habitants, trois régions de''150.000 habitants à 3 habitants près
où serait fixée l'implantation des'centres de gériatrie ; en théorie 4 régions
possibles : Annecy, Annemasse, la région Thonon-Evian, et la région Clu•
ses-Sallanches, mais ceux qui existent déjà : Reignier, La Tour, St Julien,
La Roche, Rumilly, et celles que j'oublie; qu'en fera-t-on?
Comment fonctionnera un Centre de: jour, un Club de retraités en zone
rurale ? Comment le financement: de nouvelles structures a-t-il été.étudié ?
Ces excellentes idées émises pàr le législateur sont donc à revoir au niveau des différentes régions, selori ,leurs possibilités géographiques et les
établissements existant déjà.
Comme il y a le rat des villes et le rat'des champs, il y a aussi une gérontologie rurale ; cette gérontologie rurale semble bien avoir été un peu délaissée. Ces problèmes particuliers sorififétudier; ils sont liés à un type de
population différente, à une densité: de population moindre, avec des espaces à parcourir beaucoup plus longs, à des milieux familiaux légèrement
différents des milieux urbains.
Je ne parlerai pas des structures èi<tra hospitalières ; la question sera
traitée dans un deuxième exposé par Madame S.........
Je dirai seulement que dans la sectorisation, aux différents niveaux, le
législateur prévoit des institutions' ï:omplémentaires et coordonnés, des
équipements extra-hospitaliers· pour lë retour et le maintien hors de
l'hopital des personnes âgées, soit à domicile, soit dans les structures
d'accueil différentes de l'hopital.
Mais l'expérience montre, qu'une fois la réadaptation terminée, et le
traitement interrompu, de retour àbsim' domicile, beaucoup de vieillards
régressent rapidement, d'où la nécmitêil'établir après le traitement curatif,
un traitement d'entretien indéfini, poüi'éviter par suite de la détérioration
de !'fige, un nouveau glissement versla dépendance.
Je termine cette ébauche plus que rapide des structures d'accueil telles
qu'elles sont conçues par le législateur, que j'ai placées ici pour qu'on saisisse mieux la distribution des personnes âgées dépendantes, et je reviens
aux problèmes des personnes âgées dépendantes pour aborder la dernière
catégorie, la plus lourde à tous les points de vue: médicale, sociale, économique, bien qu'elle ne soit pas la plus nombreuse : les grabataires.
Dans les collectivités de personnes âgées hébergées, les grabataires occupent 16 % des lits ; pour certains ce chiffre est beaucoup dépassé, presque doublé,
D'après le Professeur BERTHOD (?) le grabataire est le malade qui ne
quitte plus spontanément son lit ; c'est la dépendance totale.
Pratiquement, le Professeur HUGUENOT (?) les place en trois catégo•
ries : Les grabataires moteurs valides mentaux, 2) les grabataires cérébraux valides physiques, 3) les grabataires à la fois moteurs et cérébraux.
Ces trois classes ont des problèmes communs qui sont des problèmes
d'hébergement, des problèmes de soins, des problèmes de réadaptation.
Les Problèmes d'hébergement : L'hébergement des grabataires dans
les structures accueil hospitalières se fait uniquement dans les maisons de
cures médicales de longs séjours.
Ce problème d'hébergement est donc théoriquement résolu ou en
voie de l'être en supposant encore que tout ait été prévu pour cela sur le
plan architectural, sur le plan matériel et fonctionnel avec un matériel bien
adapté, avec une équipe soignante bien formée et assez nombreuse, et que
le nombre des lits soit suffisant ce qui n'est pas toujours le cas.
Les problèmes de soins méritent d'être précisés : les grabataires sont
des malades et des malades onéreux ; ils nécessitent une hygiène constante
qu'il faut leur donner et quelle hygiène l La toilette quotidienne et quelle
toilette I Les urines, les matières à nettoyer, le lit à changer et souvent plu-

sieurs fois par jour, le bain fréquent, les pansements d'escarres, les soins
médicaux, piqures, cachets, les perfusions, etc••• L'alimentation qu'il faut
aussi leur donner et souvent même par sondes gastriques. Tout cela représente plus de 3 h de travail par jour pour deux personnes.
De plus, il faut prévoir un animateur ou une animatrice pour les malades mentaux, une surveillance, donc une présence constante pour les inv.lides mentaux, une kinesitherapie pour les deux, avec massages, mobilisetio!l, mobilisation respiratoire, un nursing (?) c'est à dire les changer de position toutes les trois heures, évacuer les vessies en débouchant les sondes
puis en les rebouchant ; tout cela pourquoi, pour rien d'autre que pour le
respect que l'on doit à son prochain, pour son confort, et parfois mais c'est
rare, pour la joie que l'on a d'en voir sortir un de son lit et de le voir retrouver du goût à vivre parce qu'il a pu rejoindre les autres plus valides.
Tous les problèmes hélas ne s'arrêtent pas là. La Sécurité sociale jusqu'à
présent, ne reconnait pas les grabataires comme des malades, elle les considérait comme des chroniques et refusait de les prendre en charge.
Ils étaient donc pris en charge par I' Aide médicale, mais la D D AS S ne
peut pas payer le prix élevé de ces malades. Pour elle la prise en charge s'arrl!tait au gardiennage et à l'hébergement. Maintenant de nouvelles dispositions sont prises : un double prix de journée a été établi avec prise en char•
ge des soins par la Sécurité Sociale, les frais hoteliers étant à la charge du
malade ou de l'aide médicale, mais dans la pratique, en moyens séjours,
nous sommes toujours sous le joug des contrôles et quand le temps de séjour se prolonge la prise en charge tombe avec demande de placer ces malades en service de chronique ; mais ces services sont surchargés, mal équipés et ne peuvent pas toujours accepter les malades qu'on leur propose.
Je dois dire en atténuation, que jamais jusqu'à maintenant, ces pro•
blèmes sont restés sans solution grâce à la compréhension des Médecins
contrôleurs des différentes caisses ; mais cette position est administrativement inacceptable.
Parmi les autres problèmes, la structure d'accueil est elle même un
problème par les carences en toutes sortes auxquelles nous sommes soumis : carence en locaux, carence en lits, carence en matériel, carence en
personnel.
Cependant la bonne volonté du législateur est certaine. L'étude des besoins de la population, les implantations, de la catégorisation des structures
d'accueil, très poussée et bien conçue ; elle place la France dans le peloton
de tête de la gérontologie mondiale.
En pratique et dans les détails, une meilleure concertation à la base
serait souhaitable ; elle apporterait dans l'équipement, dans le matériel,
dans le fonctionnement, dans la coordination des structures hospitalières
des améliorations très utiles, mais encore faudrait-il que cette concertation
soit très ouverte.
Ces paroles m'amènent à nos amis suisses qui vous parleront cette aprèsmidi et vous dirai-je ce qu'ils ne vous diront pas, c'est que dans toute l'élaboration des plans de !'Hopital gériatrique de Genève le docteur JUNOD
discutait des structures avec les architectes et que pendant toute la construction il venait sur le chantier, par beau temps, par mauvais temps, avec
son infirmière, son infirmière-chef pour savoir si tout se faisait bien confor•
mément aux plans établis et parfois apporter une légère modification enco•
re possible qui améliorait le fonctionnement de l'hopital. Et la joie d'avoir
un bel hopital bien fonctionnel a compensé largement la peine qu'il s'est
donnée.
Je reprends maintenant mes souhaits, en souhaitant que l'équipe soignante ait une meilleure formation où les notions d'amour, de dévouement,
de devoir, seraient valorisées pour que nos vieillards se sentent mieux dans
la vie.
On sait que dans notre Société la perfection coûte cher. Qu'on ne dise
pas qu'il y a une gériatrie capitaliste, une gériatrie de riches; il n'y a qu'une
seule gériatrie, la bonne, et la bonne gériatrie est chère.
La bonne gériatrie est une option politique. U s'agit de la santé de nos •
vieillards et la santé est un élément de bonheur de l'homme. Il est plus im•
portant de donner du bonheur à l'homme plut6t que de l'intégrer dans le
circuit du profit.
Le bonheur n'est pas derrière : âge d'or et paradis perdu, nostalgie d'un
passé, douceur du jour vécu sitôt fixé en souvenir, vivre ce n'est pas remâcher, c'est à tout âge dévorer la vie à belles dents, c'est affronter l'avenir
dans ses horreurs et ses merveilles, c'est vouloir intensément, être ardemment, soi-même dans la totalité de son être, tous les désirs réalisés, l'intensité du vécu ..... comme l'amour, tout désir apaisé confond les êtres dans un
mime bonheur sans désir, s'identifiant à la mort où Eros rejoint Thanatos.
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Et nous voilà par cette transition à notre dernier problème des personnes âgées dépendantes : la Mort.
Le problème de la mort des personnes âgées dépendantes mériterait à
lui seul tout un long exposé.
Par obligation nous ne l'envisagerons que sur le plan pratique :
L'équipe soignante face à la mort des personnes âgées dépendantes.
Pour l'équipe soignante un grand dilemme se pose quand elle voit s'appro•
cher la mort d'une personne âgée dépendante ?
Faut-il laisser la mort faire tranquillement son œuvre ? Faut-il mener le
combat jusqu'au bout et même jusqu'au delà - je dis bien au delà, car
souvent par certains acharnements thérapeutiques on arrête la mort une
première fois obligeant le malade à mourir une deuxième fois avec une
· qualité de vie entre ces deux morts que le médecin n'aurait pas accepté
pour lui même, et que la qualité de cette deuxième mort ne peut pas être
meilleure que celle de la première.
Je pense donc et c'est le poids d'une longue expérience, 36 ans de
Medecine hospitalière qui me le fait dire, que pour une personne âgée
dépendante, il faut sans acharnement thérapeutique laisser la mort venir
faire son œuvre tranquillement, paisiblement, car la mort en elle même est
douce. C'est l'agonie parfois qui est pénible. Dans ce cas, il faut quelquefois
intervenir non plus pour soigner, c'est trop tard, seulement pour soulager.
Maintenant, faut-il raccourcir cette agonie douloureuse. Pour moi, par
faiblesse peut être je ne l'ai pas encore résolu, mais si un jour, je devais le
résoudre, je le ferai en toute conscience et je ne pense pas qu'une autre
conscience puisse me condamner. D'ailleurs la solution du problème n'est
pas individuelle, elle est collective ; elle dépend d'un niveau d'humanité,
mais le législateur ne peut envisager l'individuel, car la loi est la même pour
tous.
Peut-être, suffirait il de définir d'une façon précise la qualité de l'agonie, puis laisser le médecin agir selon sa conscience comme le législateur l'a
déjà fait pour les interventions, pour les interruptions de grossesse, et on
pourrait dire selon le type d'agonie : «laissez les mourir» ou «faites les
mourir».
Dans la pratique pour l'équipe soignante, il arrive un moment dans la
vie du malade où les douleurs cessent ; l'agonisant est au delà de la souffrance. A ce moment là toutes parole est inutile il est déjà trop tard pour
les mots, mais c'est le moment où le malade a le plus besoin d'aide et de
présence silencieuse : c'est la thérapie de l'assistance silencieuse, la communication n'existe plus la peur a disparu, elle ne demeure que pour les
vivants, le calme et la détente se dessinent sur son visage, c'est la paix qui
arrive.
La mort étant un phénomène habituel, nécessaire et obligatoire, pourquoi l'homme ne ty est il pas habitué ? C'est Yang Kellevitch qui pose la
question. On pourrait lui répondre c'est parce que la mort est une fin, un
arrêt, un arrêt qui s'oppose à la vie, comme l'immobile s'oppose au mouvant. L'esprit n'accepte pas la contradiction, il lui faut tout expliquer et la
mort est inexplicable, mais elle est. C'est le néant de l'être, et l'être refuse
son néant. C'est le drame dialectique de l'opposition des contraires. L'esprit par son besoin et sa nécessité de tout intégrer, doit résoudre ce drame,
non pas en l'expliquant mais en l'acceptant comme il accepte son être, et la
mort acceptée le drame est résolu.
L'être est un tout avec sa contradiction, l'être et le néant se rejoignent
dans la mort, la mort c'est la paix de la vie.
Applaudissements.
M.HUGONNOT
Après cet exposé de M. le Docteur BONNIER qui a mis non seulement
toute sa science hospitalière mais tout son cœur, eh bien nous allons ouvrir
une table ronde avec les exposés.
Il y aurait peut être à demander immédiatement, si certains délégués
dans la salle désiraient poser immédiatement des questions au Docteur
BONNIER parce que sur l'ensemble que nous aurons à examiner tout à
l'heure, on aura l'occasion d'y revenir, mais il est possible que certaines
particulières méritent d'être immédiatement posées.
EXPOSI: de Madame........ ..

INAUDIBLE.

Vous voyez la difficulté de parler de sa place car en fait une grande partie
de la salle n'a pas entendu ....... ce qui vient d'être dit.

2ème exposé Mme SAVIOZ
Maire-Adjoint ROANNE

Nous il'ouvrons pas le débat tout de suite, c'est donc à Madame SAVIOZ de faire son exposé, nous ouvrirons le débat après. Je m'excuse
auprès de vous madame, je vous demanderai de réintervenir dans le même sens, après, lors de la discussion.
Madame SAVIOZ (?)
Après ce petit envol avec le Docteur BONNIER vers l'au delà, nous
allons revenir vers des choses hélas, beaucoup plus réalistes.
Il semble que tout a été dit depuis des années sur le maintien à domicile et on ne cessera de dire et de redire que ce maintien est non pas
une mode, comme disent les profanes, mais une politique au sens strict
et au sens large de la vieillesse et une nécessité.
Plus besoin de vous l'expliquer, de vous le définir ; vous êtes tous là
plus ou moins spécialistes, mais tous convaincus, tous désireux de vous
adapter, d'évoluer, de contribuer à ce que ce maintien soit efficace.
Et pourtant il y a encore beaucoup à dire et vous penserez certainement que je n'ai pas tout dit. Vous désirez apprendre, savoir, confronter
vos expériences, vos difficultés. Moi aussi.
Je ne m'en tiendrai cependant qu'au rôle qui m'est imparti ce matin,
à savoir ouvrir quelques portes pour un meilleur échange sur le mot que
nous retenons aujourd'hui : la Dépendance.
Je n'ai rien contre la sectorisation. Loin de moi l'idée de faire des catégories de personnes âgées, mais vous et moi qui sommes sur le tas,
nous savons que ces catégories ne sont pas une gageure.
Quelques lignes se dessinent.
Pour ma part, je ferai souvent un reproche aux utilisateurs de nos services : c'est qu'ils y viennent trop tard. Dans les retraités moins jeunes
on recuse à faire rentrer chez soi une étrangère, à mettre comme on dit
«quelqu'un dans ses affaires», et on se décide à faire appel à une aide
ménagère à l'occasion d'un malaise, d'une maladie, dont le résultat démontre que la perte d'autonomie a déjà commencé et que les heures
accordées par les Caisses de Retraites ne sont déjà plus suffisantes.
Ceci dit, pour satisfaire à la définition de l'aide passagère, il est courant d'avoir une catégorie de personnes qui ont besoin de l'aide deux ou
trois fois par semaines pour assumer les tâches qui leur deviennent pénibles : retourner un matelas, les vitres, faire le pavé ou le parquet, les
courses diverses l'hiver si elles sont sujettes à la bronchite ou aux rhumatismes, si la rue devient glissante, si la circulation devient dangereuse
dans leur quartier, si leur vue baisse, etc ... C'est la catégorie, disons, facile, encore lucide, autonome, qui dialogue avec son aide, tarrange sur
l'horaire, prévoit, organise, et qui sauf caractère difficile à l'excès, constitue la trame du fond de tous les services.
Les prévisions sont faciles, on connait les limites du possible, le genre d'aides qui convient et les problèmes, sauf exception, ne se situent
pas dans cette catégorie.
C'est cette catégorie qui profitera pleinement des clubs, foyers, restaurants, vacances et loisirs divers mis à sa disposition, qui cherchera à
améliorer son habitat avec le concours des Pact qui s'interrogera sur
le Centre de jour et toutes nouvelles formules capables de susciter son
intérêt ou peut être un jour quand elle ne pourra plus ne subvenir à de
nouveaux et plus dramatiques besoins, cela parfois en dépit d'un corset
à ajuster au saut du lit, d'une chaussure orthopédique à mettre à telle
heure, d'un malaise passager connu parce que chronique, ceux-là ont
encore un potentiel physiologique important, et nous souhaitons en
avoir un bon nombre dans nos Services.
La difficulté commence lorsque l'aide apporte sa difficulté du matin : Mme Untel est tombée, elle est derrière sa porte je ne peux pas
ouvrir, elle n'est pas bien Mme Dupont, elle ne se souvient pas de ceci
de cela, elle ne reconnait plus sa monnaie, elle prend ses médicaments
toute la journée, elle n'a pas dii manger hier soir, elle ne s'est pas lavée,
pas coiffée, depuis tant de jours.
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Il fa,drait venir voir Mme Durand : elle ne me reconnait pas, elle
m'a mise à la porte, elle est toute perdue «qui vous ites, sortez de là
je n'ai besoin de personne 11. Et la personne âgée réputée gentille, agréable, propre, ordonnée, confiante, devient désagréable grossière, méfiante, sale, avec des hauts et des bas ; les bas plus fréquents que les hauts,
pour s'installer enfin après de nombreux épisodes dans une confusion
quasi permanente.
Comment faire vivre ce quelqu'un à domicile avec 25 heures par
mois, 30 heures, en supposant qu'un enfant passe de temps à autres,
qu'une voisine jette un coup d'œil, qu'une nièce vienne le dimanche,
que l'assistante sociale par hasard passe dans le quartier, que l'aide fasse
au delà de ses heures payées.
Vous connaissez responsables, le souci que nous avons pour cellesci, celui là, sachant que on s'occupe, mais que personne s'occupe com•
piètement. Encore heureux si le téléphone ne nous tire pas du lit à 3 h
du matin : «Madame, c'est allumé chez la Mémé et ça sent le gaz ...11
Quelques va et vient au Centre hospitalier renforcent quelques dé·
gradations certaines. Dans cet établissement cette personne n'y a pas sa
place sauf maladie grave reconnue. Elle peut vivre difficilement chez
elle. Si oui et à quel prix !... Mais il est trop tard pour la Maison de retraite, la Maison de cure dont parlait le Dr BON NIER il y a quelques
instant ; encore faut il en avoir !...
En attendant ce lit, point d'interrogation, dans les structures d'accueil, chacun s'ingéniera à garder la parsonne âgée chez elle avec les
moyens du bord et en suppléant à tous ces manques. L'aide sera d'autant plus difficile, que le vieillard sentant parfois lourdement sa dépendance, se fera plus craintif et méfiant. La peur de partir de chez lui le
tenaillera si fort que les visites qui lui faisaient autrefois plaisir seront
soupçonnées de malfaisance. Un mauvais entendement ne peut qu'ajouter à la fausse compréhension des choses.
Pour ce malade confus, et pour l'impotent, et pour pire ; l'arthrose,
la polyarthrite ou autre qui l'auront co.iulamné à l'immobilité qui reste
chez lui de bon gré, mais qui s'entite à rester chez lui ou qui y reste
faute de bonnes solutions, nous pensons que la tierce personne s'impo•
se. En attendant cette tierce personne problématique, qui ne viendra
peut itre jamais, il nous faudra avec les heures accordées par les Caisses
qui par exemple chez moi, donnent entre 60 les moins, 300 heures par
an, faire le miracle journalier.
Bien sûr, il y a le ménage, le lit, les courses, les problèmes de chauf•
fage aussi et qui ne sont pas les moindres; certains ne pourront sortir de
leurs lits que la pièce chaude, le café avalé. Heureux si le restaurantfoyer voisin peut se charger du repas principal et de la laverie du gros
linge.
Le facteur apporte sa dose d'ennuis avec tous ces papiers à remplir,
à renvoyer, les mandats Colbert de la Sécurité Sociale à toucher, la
pension qui a du retard, même si elle n'en a pas... le nouveau taux de
l'allocation logement que l'on ne comprend pas, même si c'est toujours
le même... Que de démarches ici et là, les commissions chez les familiers...
Tout cela n'empichera pas d'aider à la grande toilette, faire un
shampoing, une mise en plis, d'entretenir le petit linge, de repasser, de
raccommoder, de prévoir les médicaments pour la journée, de surveiller
l'argent qu'il soit bien rangé... Ah ces problèmes d'argent ! Beaucoup
disent qu'ils n'en ont pas !... Moi, je dis qu'ils en ont. C'est un délicat et
redoutable problème pour eux et pour nous.
L' Aide passera au Service souvent, racontera ses déboires et le souci
qu'elle a chaque matin de trouver autre chose que la veille. Même si son
temps est limité, elle sera animatrice sans le savoir. A travers tous les
menus travaux accomplis, souvent sans confort, elle essaiera de créer
des liens d'affection, de confiance, d'échange, de coordonner les bonnes
volontés, le bénévolat, la venue du masseur, de l'infirmière, de manière
à organiser son emploi du temps en fonction des visites possibles ou

prévues. C'est elle bien souvent qui aura reçu les dernières confidences,
les dernières volontés et qui dictera notre devoir jusqu'au bout.
Notre responsabilité dépasse l'aide matérielle, l'aide morale simplement de relations que nous devons apporter à la personne âgée. L'urbanisme souvent n'arrange pas les choses. Le porte à porte des habitants,
lies quartiers anciens s'ils existent encore, était source d'aide matérielle
aux uns et aux autres. L'habitat étant, en général composé de logements petits, sans commodités, qui sont occupés en transit par des jeunes. En attendant tout ce monde actif passe, repasse, part tôt le matin,
rentre tard le soir, en ignorant ceux qui ont pris racine depuis plus de
cinquante ans. Ceux de leur âge ont disparu, sont entrés dans des Maisons de retraite et ils perdent les compagnons de leur génération.
Et que dire si le quartier a été rénové !... Je n'insiste pas sur les inquiétudes d'un déménagement dont on peut parler des mois et des années avant qu'il soit effectif, qui aura empoisonné les derniers temps de
leur existence et dégradé leur autonomie.
Il arrive que cette remise en marche dans un logement propre, clair,
commode, remette la personne âgée en selle pour quelques temps mais
il arrive aussi que cette réadaptation soit impossible et la précipite dans
une confusion ou parfois vers l'hospitalisation immédiate. Ce changement d'habitudes, de souvenirs et parfois de crasse, c'était bien cela qui
faisait son soutien.
L'absence • car il y a beaucoup de personnes âgées sans famille ou
l'éloignement des enfants, des petits-enfants, leur absence physique ou
morale, ainsi va la vie. Combien sont au loin en France ou à l'~ranger
qui passent une fois par an, sur la route des vacances et pas toujours on est pressé, on a loué ... • ceux là viennent au Service furieux : «Comme ma mère a changé !... a vieilli ... elle n'est pas assez aidée, le Gouvernement dit bien qu'il faut s'occuper des vieux. Ma mère devrait
avoir ... 11 vous savez la suite !
Et que dire des enfants qui n'ont pas donné signe de vie depuis des
années, qui font leur vie quelque part, mais que la vieille mère attend
avant de mourir. Je passe sur ceux qui sont là, tout près pas trop loin ;
mais qui n'ont pas le temps ou pensent parfois après tout que le Service est là pour ça.
Et oui, nous sommes là pour ça, c'est vrai. On nous le rappelle, pas
toujours avec des formes, souvent avec un mordant inopportun, parfois
avec menaces ...
Avez vous été parfois convoqués dans un Commissariat de Police ou
chez M. le Procureur au Tribunal ? Et bien moi, oui, mais ceci c'est
pour la récréation ...
Applaudissements.
M- HUGONNOT

Mes chers amis vous voyez, vos applaudissements témoignent à Madame SAY IOZ de l'intérêt que nous avons porté à ce témoignage personnel qu'elle nous a en quelque sorte exposé.
Je rappelle ici que Madame SAVIOZ est avec Mademoiselle MAGNIN une des deux femmes qui siègent au Conseil Régional Rhône
Alpes ; de sorte que l'on peut dire que toute la population féminine
du Conseil Régional Rhône Alpes est présente ...
Applaudissements.
Nous venons de voir arriver à cette table, à la droite du Dr DIAZ,
le Dr JUNOD qui dirige l'Hopital de Gériatrie de Genève. 1 était accompagné, à la gauche du Docteur CHAPU IS, par M. BAUDOIN
Recteur de l'Université Navale de Québec.
Applaudissements.
Est-ce que des questions ont déjà été écrites ? Si elles ont été écrites, elles peuvent transiter vers cette table ... En attendant que vous
prépariez les questions et qu'elles arrivent, nous donnons la parole au
Docteur DIAZ.
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Docteur DIAZ Aix-les-Bains
Docteur DIAZ
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous avons assisté et nous avons écouté le constat d'un état
dit de «Dépendance» qui se situait aussi bien au niveau des médecins
- le Docteur BONNIER a parfaitement brossé le problème des personnes dépendantes qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur de !'Hôpital, et celle faite par Madame SAVIOZ faite également sur l'action à
mener ou du moins le constat de cette personne dépendante à son domicile.
Et là, je crois qu'il est intéressant d'ouvrir après ce constat qui n'est
pas tellement agréable en perspective et qui montre l'importance des besoins qui existent dans une population, et en particulier dans une population âgée, de parler un petit peu des moyens dont on dispose pour
prévenir cette dépendance.
Il est certain que le problème est là, il existe, il ne faut pas le sousestimer, mais il faut essayer dans une certaine mesure de voir de quelle
façon on peut intervenir et à quel niveau il faut intervenir.
Quand on parle de prévention de la dépendance, je vais dresser un
tableau rapide pour situer quand même le problème et ouvrir les possibilités de discussion.
Je crois qu'il faut envisager deux stades :
Une prévention dite primaire qui s'adresse aux retraités : le retraité
qui n'est pas atteint d'affection pathologique importante et qui dans
une certaine mesure se trouve confronté avec des facteurs de risques de
dépendance qui peuvent intervenir à plus ou moins longue échéance.
Et puis, cette prévention secondaire des états pathologiques déjà
installés des personnes déjà atteintes d'affections déterminées améliorés par une thérapeutique, améliorés par un séjour hospitalier mais
qui risquent à ce moment là des récidives ou des complications qui
vont entrainer à nouveau la dépendance.
Et là il faut se situer comme il a déjà été fait dans la discussion, à
deux niveaux : un secteur disons de domicile ou extra hospitalier, où
un certain nombre de mesures peuvent déjà être avancées pour prévenir cette dépendance, et un secteur dit hospitalier dans lequel également des mesures sont à prendre dans le cadre de la circulaire du 24
septembre 1971 pour éviter des risques ou des récidives de dépendance définitive.
Cette après-midi, nous aurons naturellement l'exposé de tout ce
qui a été fait à Genève, nous aurons certainement beaucoup de choses
à apprendre. Mais au demeurant, je crois qu'au départ, il est bon de
situer le problème des activités des actions qui ont été menées du
moins dans notre département ou dans notre région.
Un rflle important doit se situer au niveau du médecin ou du praticien généraliste. 1 est certain que de plus en plus il est confronté avec
les problèmes de dépendance ou des risques de dépendance, et dans le
secteur qui est le sien, celui extra-hospitalier, il aura vraisemblablement
dans les années à venir, de plus en plus un rflle important à jouer. Encore faut il qu'il soit préparé à ce rôle et que d'autre part il y soit motivé.
Je livre tout ça en gros à vos réflexions, de façon à pouvoir provoquer en quelque sorte des questions et auxquelles nous serons amenés
Chapois, Bonnier et moi à y répondre.
La prévention primaire doit déboucher vraisemblablement et très
tflt sur un problème d'éducation sanitaire. - Ça je n'apprends rien je
crois maintenant que c'est quelque chose d'établi, la préparation à la
retraite en est un exemple, encore faut il que cette préparation à la
retraite en est un exemple, encore faut il que cette préparation à la retraite ne commence pas l'année préparatoire à la retraite à proprement
parler et fasse en quelque sorte l'occasion de se préparer progressivement à cette phase de l'existence.
Les bilans de santé - on en a parlé, si vous voulez on en reparlera mais il est certain que l'expérience que nous avons dans notre département sur les consultations de gérontologie, oriendes essentiellement ou
du moins pour la plus grande partie vers la prévention des facteurs de
risque de vieillissement et celui de la dépendance, automatiquement
nous ouvrent des possibilités ou des perspectives, mais encore faut-il
qu'ils soient un peu plus utilisés.

L'entrainement physique, je ne vous en parlerai pas, c'est un vÏlllx
problème que je promène, un vieux cheval de bataille, il y a pluSÏlllrs
années, en somme il est la suite logique d'un bilan de sand à partir d'un
moment où l'on constate que la personne igée n'a pas de contre indication évidente, ou du moins le retraité, à pratiquer un entrafnement physique, qui lui ouvre la possibilid de loisirs. Et ne faut-il pas à l'heure actuelle, déjà envisager, dans l'existence de la personne retraitée, une politique des loisirs comme il est de plus en plus question.
Enfin, on a parlé d'entretien intellectuel, de maintien en état d'alerte permanent, avec des possibilités, des perspectives de se maintenir
toujours sur la selle, dans le vent comme on dit, et les clubs (on en reparlera), les universités qui fleurissent maintenant d'une façon régulière
en France, sont certainement pour une part, dans le maintien de cette
activité intellectuelle, et la prévention de ce désinteressement ou d'isolement.
Je ne veux pas aller très loin, je ne parle pas du soutien social • vous
en savez autant et même plus que moi • je vais parler d'un petit aspect
particulier, je vais soulever tout au moins cette question : la prévention
de l'hospitalisme.
On a parlé de l'hospitalisme comme d'un risque de la dépendance et
c'et exact. Que faire pour éviter l'hospitalisation immédiate, rapide,
lorsqu'elle n'est pas motivée essentiellement par des raisons médicales
ou lorsqu'elle est motivée par des raisons surtout sociales.
Eh bien des structures sont possibles, elles ne sont pas en place partout, je veux parler des soins et des soins à domicile, du centre de jour,
mais également d'un aspect qui n'est pas suffisamment mis en évidence,
qui n'est pas encore rentré dans les mœurs, et dont on a parlé l'an dernier à Aix-les-Bains : le thermalisme gérontologique. Et là il y a une
porte, et une possibilid nouvelle d'action et d'activité pour éviter les
risques d'hospitalisme de dépendance.
Enfin, et pour en revenir très rapidement au secteur hospitalier, qui
lui fait de la prévention secondaire, qui lui s'adresse à la pathologie, je
crois que c'est surtout dans l'articulation des divers services, mais c'est
surtout dans la prise en charge globale, pluridisciplinaire de la personne
âgée indépendante, que dépend toute l'action que l'on peut mener quelles que soient les structures • j'espère qu'elles seront en place rapidement, et là le Professeur JUNOD nous en parlera plus longuement puisqu'il a le recul et l'expérience, nous ne pouvons en quelque sorte apporte, que des perspectives ou tout au moins des idées • et dans ce sens
je pense que la sectorisation gériatrique qui est une bonne chose incontestablement, les hôpitaux doivent être équipés en proportion, mais ce
qui avant tout a une importance : c'est l'indrêt que l'on doit porter à la
personne âgée hospitalisée pour lui permettre de ressortir rapidement
de l'hôpital de se maintenir à son domicile et éviter en quelque sorte de
devenir une dépendante de la thérapeutique ou d'un service déterminé
de l'hôpital.
Voilà en gros, je crois, un plan d'ensemble sur lequel on pourra parler, mais pour situer la prévention, on peut la situer si vous voulez, à
deux niveaux que ce soient à domicile ou à l'hflpital, et à différents
niveaux de dépendance, parce que encore faut il savoir où et comment
on est dépendant d'une part, et d'autre part les moyens d'action et les
moyens de les prévenir.
Je vous remercie.
Applaudissements.
DISCUSSION
QUESTIONS ET RePONSES
M.HUGONNOT
Alors, je vais ouvrir la discussion. Un très grand nombre de questions sont arrivées sur la table. M. CHAPPU IS voulez vous intervenir
de suite?
Dr CHAPUIS • Non, parce qu'on avait plutflt prévu de discuter.
M. • Bon on peut réserver d'intervenir au moment des questions•••
Nous allons passer aux questions, et pour la limiter puisque là c'est
une question d'ordre financier qui arrive, il y a deux questions à son
sujet : au sujet du double prix de journée tel qu'il a éd annoncé par le
Docteur Bonnier.
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Le Docteur BONNIER effectivement, nous a dit que ; «prochainement, le prix de journée des sections de longs séjours, c'est à dire des
secteurs de grabataires, en maisons de soins et de cures médicales,
maisons de santé et cures médicales, pourrait être pris en charge partie
par la Sécurité Sociale sous forme d'un forfait-soins et partie en tant
que régime hôtelier, par l'aide sociale ou les familles».
C'est déjà appliqué, effectivement c'est déjà appliqué à titre quasiexpérimental dans certains coins, dans certaines régions de France, dans
certains hôpitaux.
C'est en fait un accord à ce moment là, avec les Caisses Primaires.
Un certain nombre d'essais sont déjà tentés, et c'est peut être ce qui explique que ce n'est pas une particularité de la zone franche d'avoir un
tel règlement comme le souligne le Docteur DELOMMIER qui semblait
regretter qu'à St Etienne, ce ne soit pas la même chose qu'à ST JULIEN EN GENEVOIS.
On peut simplement vous dire à ce sujet que très prochainement, la
législation va être à ce sujet modifiée, et qu'effectivement les sections
de longs séjours doivent être pris en charge partiellement sur le risque
Maladie par la Sécurité Sociale, une autre part hôtelier restant effectivement prise en charge par l'interessé, par la famille ou par I' Aide sociale. Mais ce n'est pas encore généralisé.

DR BDNNIER Je me permets simplement d'apporter une petite précision supplémentaire;
C'est que ce prix, si c'est à titre expérimental, moi je dirige actuellement un établissement de courts séjours et un autre établissement de
longs séjours, de moyens séjours.
Dans mon établissement de moyens séjours, la Sécurité Sociale est
intervenue en disant : «on veut bien vous prendre en charge les soins,
mais pas le prix de journée». Et ce résultat obtenu est catastrophique,
car il reste à la charge du malade ou de I'Aide sociale 54,00 frs à payer
par jour.
Alors, voilà qui va rassurer sans le docteur DELOMMIER. J'espère
que cette chose là sera modifiée, parce que c'est énorme pour une personne âgée : 54 frs ! par jour !...
Dr DELOMMIER • C'est un prix de journée, maison de retraite.
Intervention ? •
Vous ne me rassurez pas du tout, car beaucoup d'établissements de
longs séjours en France,ce n'est pas 54 frs, mais plus de 90, plus de 100,
et nous : 95 frs par jour qui est à la charge uniquement du malade ou
de ses ayant-droits, c'est à dire de ses enfants, voire de ses petits-enfants.
Résultat : d'une part nous n'avons que de très grands malades bien
sOr pour ce prix là, deuxièmement, nous n'avons que des gens susceptibles de bénéficier de I' Aide Sociale, donc des isolés, et troisièmement,
des gens qui n'ont pas d'enfants ou de petits enfants car on ne va pas
créer des conflits familiaux majeurs quand il s'agit de payer des sommes
de ce genre.
Je veux bien admettre qu'il y a des expériences en cours, mais à ma
connaissance il semble qu'on se dirige vers une scission du prix de journée effectivement entre un forfait journalier soins et un forfait hôtelier,
mais il semble également que dans ce forfait de soins, on ne prenne pas
en compte la réalité du forfait-soins.
D'après ce que j'ai pu savoir il y aurait des forfaits qui seraient établis de façon régionale et qui seraient établis de façon typique pour un
établissement de longs séjours sans prendre en compte la réalité de l'effort qui est fourni par l'établissement hospitalier, et ceci parait extrêmement grave, car finalement, si les établissements hospitaliers font des
efforts réels, la partie soins restera toujours la même, elle sera forfaitaire.
Eh bien ça, ça ne parait pas possible, de même que finalement le prix
des journées des Services de Médecine sont différents selon l'équipement des Services de médecine, eh bien pourquoi ces prix de journées
ne seront-ils pas différents ?
Je voudrais savoir si cette information est réelle, et si elle est réelle,
moi elle me parai't extrêmement inquiétante.
Vraiment ce problème de la prise en charge dans les établissements
de longs séjours, et vous avez dit que ces malades étaient des malades
couteux, des malades graves, c'est indiscutable, eh bien il parait absolument inique que cette chose reste encore dans notre législation.

M. le Dr DELOMMIER
Monsieur, si je ne suis pas arrivé à vous rassurer, vous m'avez rassuré
totalement, car vous avez la même inquiétude que moi : vous avez exprimé ce que j'ai mal su dire et vous l'avez fort bien dit, c'est-à-dire que
à partir du moment où il y a une prise en charge, il faut que ce soit une
prise en charge qui correspond à une réalité, et non pas que ce soit une
prise en charge fantaisiste ou qu'encore une fois on en vienne à des calculs sordides parce qu'on ne peut pas payer.
Je l'ai dit tout à l'heure, «la Gériatrie est une médecine chère».
M.HUGONNOT
Dans ce domaine, je crois qu'il est bon de faire le point très rapidement : Nous sommes intervenus à divers niveaux et plusieurs d'entre
nous auprès du Ministre de la Santé Publique d'une part, et auprès du
Secrétaire d'État à l'Action Sanitaire et Sociale.
Or dans une des dernières réunions que nous avions, (il y en a eu
deux d'ailleurs, une en Octobre 1974, une autre au mois de Juin qui
était présidée par M. René Lenoir, Secrétaire d~État à l'Acti-Sanitaire et
Sociale) il nous avait été à peu près promis que ceci serait réalisé dans
le premier semestre 1975. la question est bien posée actuellement au
Ministère, mais pour des raisons qui sont peut être dues à l'engagement
des dépenses, c'est-à-dire au montant des crédits qu'il y a lieu d'ouvrir
au sein de la Caisse d'Assurances Maladies, eh bien le dossier ne parait
pas faire beaucoup de pas en avant. Et je suis personnellement très heureux que cette question ou que ces questions aient été posées par plusieurs personnes, parce que ceci montre à l'évidence, qu'actuellement il
s'agit d'une question cruciale.
Nous savons que du point de vue. si vous voulez, psychologique, que
du point de vue de l'aide, de la tranquilité que nous devons apporter à
la personne dépendante, eh bien il faudrait qu'on lui permette de résoudre le problème financier, et même si elle a une bonne retraite elle ne
soit pas obligée de faire appel à I'Aide sociale pour pouvoir rester dans
un établissement de soins de moyens ou de longs séjours, et c'est ce qui
se produit à l'heure actuelle.
Si bien, qu'au lieu d'aider la personne dépendante, eh bien nous
l'enterrons - enfin je m'entends ! • nous la fixon dans une situation dramatique sans espoir, dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors je crois que ces interventions sont bonnes et que nous ferons
nôtres • si vous le voulez bien et s'il n'y a pas d'avis contraires• toutes
ces demandes qui par le fait convergent vers le même point pour en faire état auprès des responsables, et je crois qu'à la suite de cette réunion,
le Conseil d'Administration sera unanime pour reprendre ces questions
et poser le problème sous l'angle où il doit être posé à nouveau à Madame le Ministre de la Santé Publique.
Applaudissements.
Une question qui est posée concernant le nombre d'établissements
de longs séjours dans l'ensemble du département de la Région Rhône
Alpes, et demandant également s'il y a des Maisons de Rééducation,
parce que : Établissements de longs séjours, tout dépend un petit peu
de savoir ce que cela veut dire ?
Actuellement, la plupart des hospices de notre Département ont
des Sections Invalides avec un prix de journée Invalides. Ces Sections
d'invalides sont des sections de longs séjours. Ce ne sont pas évidemment des sections de longs séjours réservées aux personnes âgées, mais
par définition ce sont les personnes âgées qui représentent le plus grand
pourcentage d'handicapés, ce sont donc essentiellement des personnes
âgées qui sont dans ces établissements de longs séjours.
Mais là nous ne pouvons pas vous donner le chiffre exact, car il est
évidemment considérable. Mais il ne s'agit pas d'établissements gériatriques.
Si on parle des établissements dont le Docteur Bonnier a parlé c'est
à dire des Maisons de Santé, de Cures médicales, telles qu'elle sont définies dans la circulaire du 24 septembre 1971, et telles qu'elles ont déjà
été construites, à titre plus ou moins expérimental dans quelques
départements, eh bien on pourrait peut être arriver à le savoir en
faisant rapidement le tour de chaque département.
En Haute Savoie, Madame MARTINET, il y a combien d'établissements analogues. Docteur BONNIER, est ce que vous êtes le seul ?

Dr BONNIER, • je crois que je suis le seul, je ne pense pas qu'il y
ait d'autres établissements, d'autres unités V2 qui soient distribuées en
Haute-Savoie !... Je crois qu'Annecy va peut-être en avoir, mais c'est
Madame MARTINET qui pourrait vous le dire.

Madame MARTINET· En 1976
M. HU GONNOT - Entre parenthèse, soulignez c'est une unité V2.
J'espère que ça ne se termine pas comme une fusée ...
M. BONNIER - Je donne la précision suivante ; C'est que le V1 est
le Vieillard autonome, et le V2 est le vieillard dépendant.
A l'hopital où je suis, on avait l'habitude de dire : «ce malade va aux
V2». Je me suis permis de transformer le nom et j'ai changé les V2 en
Lauriers.
M. HiJGONNOT -, Pour compléter la Haute Savoie, Madame MAR·
TINET ?...
Madame MARTINET - Il y a en plus du Service de Gériatrie de Saint
Julien, un service de Gériatrie à Reignier qui est un établissement départemental. Et il y a des services dans les Hopitaux de Thonon, Annemasse, La Roche, où il y a des Services de Personnes âgées, mais qui ne sont
pas spécifiquement des Services de Gériatrie.
li y a en outre 13 établissements publics qui reçoivent des personnes
âgées mais qui ne sont pas forcément des gens dépendants ; ils reçoivent
des personnes âgées en général.
Des Foyers- Logements bien s1'ir, et 8 établissements privés qui reçoivent également des personnes valides ou semi-valides.
En 1976, nous aurons à Annecy deux unités V 120, nous changeons
de catégorie. M. PETERSCHMIDT pourrait vous en parler ...
M. HUGONNOT - M. le Directeur Départemental confirme.
M. PETERSCHMIDT - Je ne peux que vous confirmer les chiffres
qui ont été donnés, et émettre également les réserves qui concernent ces
établissements, leur définition.
Je crois qu'un critère serait celui du prix de journée parce qu'il est
évident, le Dr BONNIER l'a souligné, que la Gériatrie coûte cher.
A titre indicatif, je vous indique que la Section Invalides de Reignier
coûte 110 ou 120 frs p.:;1 jour et que ce prix va sérieusement augmenter
en 1976, non pas paur la question uniquement hausse des prix, mais
pour les services rendus.
Et en fait, on arrive maintenant de plus en plus à des prix qui sont
sensiblement ceux de la Médecine, d'une certaine Médecine.
M. HUGONNOT - J'ai là un document que M. ?ESSON vient de
me
remettre, toujours sur la même question : «concernant la situation des
établissements pour personnes âgées dans la Région, à la date du 31
décembre 1973 :
On dénombre 196 établissements : 57 sont des sections d'hospices
des centres hospitaliers et hôpitaux, 50 sont des sections d'hospices des
hôpitaux ruraux, et 89 des Hospices et Maisons de Retraite, ce qui représente un total de 22.508 lits, soit 18.609 lits en hospices 3899 lits
en Maisons de retraite, dont 7880 lits en chambres de plus de 4 lits,
c'est-à-dire 31,9 % en chambres de plus de 4 lits.
Alors dans ces établissements, les invalides de moins de 60 ans représentent 2308 personnes, alors que les invalides de plus de 60 ans
sont 5914 et les valides de plus de 60 ans: 13888.
La répartition des lits entre le public et le privé est la suivante :
Dans la région Rhône Alpes, il y a 22.508 lits en établissements pu•
blics et 8423 en établissements privés, ce qui fait un total de 30862.
Dans toute la France, on donne les chiffres de 249600 lits en établissements publics et de 90400 en établissements privés donc un total de
340000, ce qui représente 6 iits et 1/2 pour 1000.
Mais il est en fait, extrêmement difficile de tirer de ces chiffres
quelque chose, parce qu'on ne sait pas, derrière le lit il y a un chiffre
mais on ne sait pas la qualité et on ne sait pas quel est l'environnement
sanitaire réel de ces établissements.
Alors, si nous poursuivons le tour des établissements modernes qui,
1:11 1973, n'existaient pas encore tous. En Savoie, quelqu'un peut il nous
dire ... Dr BOYER?
Dr BOYER • En Savoie, nous avons évidemment dans ies hospices ...
la différenci.!füm entre vieillards valides et invalides, tous pris im charge
par I' Aide Sociale, je le souligne.
Il y a à ma connaissam:e un seul projet en longs séjours, qui est celui de la Croix Rouge. Si Madame CORDEL (?) est là, ou Madame
BRUNIIER (?) elles pourraient mms dire où ça en est ...

il y a un projet de Maison de Santé et de Cures médicales à Aix-lesBains ; ce sont deux projets et ça se limite à ça, il n'y a pas autre chose.
M. HUGONNOT - qui existaient déjà en 1973. Ce n'est pas nouveau ! les établissements dont vous nous parlez ....
Dr BOYER - Les projets dont je parle datent d'à peu près cieux ans
Ils sont à l'état de projet encore ...
Dr KRENMAl Représentant de !'Hopital d'Annemasse.
Je voudrais intervenir sur ce point.
M. BONNIER a un service de Gériatrie à Saint Julien ; nous, nous
n'en avons pas.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'à !'Hopital d'Annemasse, lorsqu'il y
a eu un stagiaire directeur qui est venu, on a fait un tour dans les Services de Médecine pour constater que pratiquement la moitié - i'aurai dit
que les 2/3 parce qu'on avait compté effectivement que c'étaient les
2/3 · mais la moitié des personnes hospitalisées avaient plus de 65 ans et
que par conséquent, 011 peut considérer que dans !es hopitaux d'une ville moyenne comme Annemasse, la moitié des lits• médicaux s'entend,
je précise • des lits de Médecine sont occupés par des personnes âgées.
Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y avait un Service dit de Gériatrie qui est un service de convalescents. En réalité ce devrait être un Service de convalescents qui se devrait être actif et qui utilise bien entendu
les personnes du troisième âge qui sont dans la voie de la dépendance
avant leur placement à !'Hospice, avant le placement soit à Reignier,
soit à la Tour par exemple.
Le problème c'est qu'à !'Hospice il y a 80 lits ; il y a effectivement
plus de la moitié qui sont valides, et il y a beaucoup de ce que j'appelle·
rai «les malades mentaux tranquilles, reliquat de Bassens» et j'en ai
peut-être II ne vingtaine.
Je suppose que dans les hospices il y en a aussi pas mal ... Alors
nous parlons des lits du troisième âge ... - j'apporte simplement mon
expérience : j'attends l'ouverture de la Roche pour avoir vingt lits de
plus à !'Hospice, mais La Roche ne tient pas du tout à avoir ces 20
personnes qui sont ces malades tranquilles irrécupérables, et il faudrait
penser ce problème. Il y a des gens de 47 ans qui sont chez moi avec des
gens de 75 ans.
C'est pourquoi je me suis permis de vous envoyer un petit mot en
disant : «le Service de Gériatrie tel qu'il est défini dans le Service de M.
BONNIER, tel que M. BONNIER l'a présenté, je me demande si vraiment ça correspond à une réalité».
Et je pose la question à l'Assemblée : Ne faut il pas mieux imaginer
dans les Hopitaux de moyenne importance comme le nôtre des structures qui seraient des structures parallèles, un peu comme il y a un département de kinésithérapie, un département d' Assistantes sociales, ce serait le département que j'appelle moi de sociothérapie puisque c'est un
problème de réinsertion sociale qui prendrait après la phase médicale
aigue • que M. JU NOD connait bien- c'est à dire la phase où l'on essaie
de remettre le malade en vie, et on est en face de ce problème de la
mort sociale, donc traitement social, alors là on aurait non seulement le
kinési, non seulement l'assistante sociale qui joue là son rôle fondamental, mais la psychologue, le psychiatre, pourquoi pas l'aide ménagère qui
prendra ensuite en charge à domicile et tout le secteur d'aide à domicile
qui viendraient participer à nos travaux.
Et ce ne serait plus une infirmière qui devrait diriger ce service, ce
serait soit une aide ménagère, soit une assistante sociale.
Voilà la réflexion qui m'est venue en observant ce qui se passait à
!'Hôpital d'Annemasse.
Applaudissements.
M. HUGONNOT - Vous venez d'entendre là une réflexion qui me
parait extrêmement justifiée, je dirais, mais dans une certaine perspective évolutive. J'aimerais assez demander au Dr JUNOD de nous dire
tout de suite ce qu'il pense de cette réflexion, car je me souviens qu'une
fois à Grenoble, une question presque semblable nous avait été posée
sur au fond, ce que représentaient les Services de Gériatrie. Et je me
souviens aussi que vous aviez dit au fond : «Un Service de Gériatrie, je
ne sais pas si c'est très utile L.»
C'est pour moi une caricature de votre pensée, je ne sais pas si c'est
très utile, je continue, et vous allez immédiatement corriger.
Je 11e sais pas si c'est très utile, si ce sera très utile demain, c'est-àdire que maintenant c'est peut être une chose nécessaire, pour faire
évoluer les esprits ... Pour ma part je considère que c'est si difficile d'arriver à mettre en place une équipe de sociothérapie sur un ensemble
hospitalier gériatrique que demain peut-être, lorsque tous les médecins
généralistes comme tous les Services lie médecine générale de nos centres hospitaliers fornnt de la gériatrie, 011 pourra sans doute envisager un
départemem: de socio thérapie gériatrique, rattaché à !'Hôpital général,
et se prnjetar.t rur tous les Services. Mais il faut peut-être plusieurs étapes avant d'aboutir à cette évolution.

M. JU NOD - Je serai très bref, puisque vous me donnez le micro je
vais le saisir pour m'excuser auprès de vous, de mon retard. J'ai péché
par excès d'honneteté ; transportant le film avec moi j'ai commis le
malheur de le déclarer à la douane Suisse d'abord, et puis enS11ite ...
Vous comprendrez mon retard ...
Pour ce qui concerne la question précise, je pense qu'elle sera au
centre des préoccupations de toute cette journée, et nous allons probablement si vous le voulez osciller entre deux extrêmes, l'un qui con·
sistera à se demander si on peut continuer à aller à coups de bonne volonté dans un des secteurs qui est probablement parmi les plus préoccupants de notre siècle au sein de sociétés telles que les nôtres.
Je voudrais faire part ici simplement, au stade actuel de la discussion,
d'un très grand étonnement : Nous revenons M. HUGONNOT et moimême d'un pays voisin où l'on a décrêté pour des motifs qui m'échappent, qu'en fait, gériatrie ::: ségrégation::: solution impensable, grosso
modo c'est ainsi que les choses nous ont été présentées.
Je crois qu'il ne faut pas être naïfs en gériatrie, et que vouloir faire
porter à la Gériatrie le poids de la Ségrégation, sous prétexte qu'on met
les vieillards ensemble, c'est de dire quelque chose qui est purement et
simplement inadmissible, au plan de l'intelligence, au plan du bon sens,
et au plan de l'efficacité.
Ceci étant, je ne crois en aucune façon que nous ayions intérêt à
faire des empires gériatriques et je pense que la première chose importante - et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre ici • puisque vous
êtes venue ici entendre parler des problèmes gériatriques • la première
chose importante est de savoir si on pense que le problème gériatrique
est un vrai problème ou un faux problème.
Est ce que nous avons fabriqué des vieillards isS11s de notre imagination 011 sont-ils issus de la réalité sociale ?
Si c'est un vrai problème, est-ce qu'on pense s'y atteler oui ou non?
On peut avoir le droit de ne pas s'y atteler, encore faut il avoir l'honnêteté à tous égards de le dire !... Et si on veut la suivante ; Imagine t-on
qu'on va pouvoir essayer de répondre à cette demande-qui je le répète
est une des plus préoccupante des pays riches tels que les nôtres, par
rapport aux pays en voie de développement. Imagine t-on qu'on va
pouvoir répondre à cette demande en continuant à maintenir la gériatrie dans une situation aussi peu attractive !... Y aurait-il par hasard, une
vocation innée pour la Gériatrie qui serait différente de celles de tous
les autres secteurs médicaux, qui ferait qu'on accepterait de faire en
Gériatrie ce que l'on n'accepte pas de faire dans les autres secteurs de
la Médecine !
Personnellement, ïe ne le pense pas et je crois que la démarche qui
est devenue aujourd'hui nécessaire, est de rendre la Gériatrie attractive,
car ça n'est qu'à ce prix • non pas qu'on arrivera peut-être à relever le
défi qui nous est posé d'ici à la fin du siècle • mais ça n'est qu'à ce
prix qu'on ne sera pas certain d'arriver à un échec, car si on ne relève
pas le défi, on est certain d'arriver à II n échec. Si on le relève, ce n'est
pas sûr qu'on réussisse !... mais il y a un peu moins de chance que ce
soit l'échec d'ici la fin du siècle, l'échéance est proche ; c'est vraiment
la fin de ce vingtième siècle ...
Alors pour répondre à la question de M. KREMANN pour répondre à la remarque de M. HUGONNOT , il me semble qu'une des raisons d'être de la Gériatrie, c'est de répondre à des besoins locaux. la
pire des choses que nous pourrions faire, c'est de faire une réaction de
prestance, de vouloir voler à d'autres ce qu'ils font déjà bien ; nous ne
revendiquons que ce qui n'est pas encore fait, et en général ce qui
n'est pas encore fait, ne l'est pas pour des raisons de difficultés liées à
ces problèmes que nous évoquerons cet après midi. Et nous n'arrachons pas grand chose aux gens lorsque nous prenons la Gériatrie.
la difficulté c'est que lorsqu'elle devient intéressante, certains se remettent en cause la raison de cette Gériatrie et se demandent s'ils ne
doivent pas la récupérer.
Alors je crois qu'il faut démarrer, je crois qu'il faut l'adapter aux
besoins, je crois qu'il faut la développer et je crois que certaines solutions qui dans un contexte que M. KRESMANN connaît, peuvent être
favorables, ne le seront pas dans d'autres contextes.
Je pense simplement, que le seul élément qui mérite d'être retenu
par nous et qui doit être considéré comme bon à priori, c'est que si telle solution S11scite de !'intérêt de la part des jeunes, qu'ils soient Médecins, mais qu'ils soient travailleurs sociaux, qu'ils soient soignants
et que ces ieunes là disent : «je choisis de faire une année, deux ans,
trois ans 011 toute mon existence professionnelle dans la Gériatrie parce que ça m'intéresse davantage, cette solution est bonne par définition.

Si à l'inverse, nous proposons des solutions qui ont bien sûr l'avantage d'être un peu moins chères, de faire faire des économies parce que
tout est devenu très cher, et puis la Médecine de points est tellement
plus importante et que les jeunes continuent à se désintéresser de la
Gériatrie, nous mériterons le reproche d'avoir Sil ce qu'il fallait faire
et de ne pas avoir eu le courage de le demander.
C'est tout ce que je voulais dire !...
Applaudissements.
M. HUGONNOT • je crois qu'il faut remercier le Docteur KREMANN et le Docteur JUNOD d'avoir immédiatement montré un peu la
direction générale du débat, mais il faut également avec Madame SAVIOZ revenir à des questions plus terre à terre, et la majorité des questions qui nous sont posées sont là, et elles concernent tout d'abord de
l'évolution de l'aide à domicile, de l'aide ménagère à domicile. J'aimerai
savoir si le IJr SERPENTIER ... si vous voulez venir répondre à ces questions.
le IJr SERPENTIER a des responsabilités nationales dans le cadre
l'Union Nationale des Associations d' Aide à Domicile, et voici, si vous
voulez bien les questions. Je vais d'abord les lire, elles concernent toutes
I' Aide Ménagère.
CHIE PROPOSE T-ON POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDES MÉNAGERES? ... tant pour ce qui
concerne la formation du personnel de ces Services, que pour l'organisation de leur travail à domicile, que pour leur rémunération.
Autre question : LES SOINS et L'HOSPITALISATION A DOMICILE, qu'est ce que c'est? ... quel en est le fonctionnement, avec quel personnel rémunéré comment?
Je répondrai pour !'Hospitalisation à domicile.
îo1Jjo11rs dans le Domaine de l'Aide Ménagère: LA MAISON DES
JEUNES ET DE LA CUL TURE D'ANNEMASSE demande à la Sté
Rllême Alpes de Gérontologie si elle veut bien envisager d'appuyer le
projet gouvernemental dont la Presse s'est fait l'écho, pour la création
d' Aides à domiciles spécialement formées pour apporter aux personnes âgées à leurs domiciles des petits soins médicaux : toilettes et surtout une aide morale de la chaleur humaine dont les solitaires ont tant
besoin.
Ces aides auraient un objectif très différent de celui des Aides Ménagères ; elles seraient considérées comme des fonctionnaires et rémunérées comme telles. Est-ce prévu ?
Autre question: POSSIBILITÉS ET EXPÉRIENCES FAITES PAR
DES ÉO.UIPES DE SOINS VOLANTES AU DOMICILE DES PERSONNES AGÉES : équipes de soins ayant leurs racines au centre hospitalier, évolution souhaitable pour atténuer le déracinement des personnes âgées.
Ça, nous allons le voir également avec !'Hospitalisation à domicile.
Nous avons encore ceci : LE MAINTIEN A DOMICILE SEMBLE
S'APPUYER ESSENTIELLEMENT SUR LE ROLE DE L'AIDE MÉNAGERE. C'est actuellement un de nos seuls moyens, et il ne suffit
ni en qualité, ni en quantité. Alors quels moyens envisagez-vous pour
maintenir réellement la personne âgée dépendante à son domicile ?
Système d'alarme, possibilités de garde ? Prise en charge globale de la
personne âgée : nourriture, soins médicaux, soins corporels, animation, etc ... amélioration réelle de l'habitat qui rend son maintien possible.
Et une autre question concernant l'HOSPITAUSATION A DOMICILE. Ça en fait trois, je répondrai également.
Une autre question: L'ANIMATION A DOMICILE :son rôle dans
le maintien à domicile.
Ça touche l'aide Ménagère, mais ie pense que peut-être dans la salle
il y a quelqu'un qui a une expérience d'animation à domicile et qui
pourrait peut être nous en parler ?
Et enfin une question de la Croix Rouge de St Etienne : LA SECTORISATION GÉRIATRIQUE NE RISO.UE-T-ELLE PAS D'ABOUTIR A UNE SORTE DE SÉGRÉGATION DE LA PERSONNE AGÉE?
Alors ne convient-il pas d'insérer les centres d'Aides Ménagères dans
les centres sociaux ?
Voilà quelques unes des questions. Or SERPENTIER !..
Or SERPENTIER ·

Eh bien je vais essayer de répondre, mais enfin il y a d'autres personnes qui sont sûrement plus qualifiées là dessus ...
le problème de l'Aide Ménagère est quelque chose qui a pris une

très grande extension au cours de cette dernière décade, et il est certain qu'actuellement nous faisons beaucoup ph.1s d'he11.m1s d'aides ménagères qu'il y a quelques années.
On s'interroge de plus en plus sur ce que représente !'Aide Ména•
gère, puisque son nom «Aide Ménagère» a été remis en question plusieurs fois.
On est donc arrivé à cette notion que si 1.me pers@mie veut se
maintenir à domicile, je crois qu'il y a un gros problème, c'est qu'il
faut que la personne âgée désire se maintenir à domicile et que ça
n'est pas à la Société de décider ceux qui seront maintem1s et ceux
qui ne le seront pas. Mais il y a une corrolaire plus tardi11e, c'est de
savoir ceux qu'il faut aider à se maintenir à domicile, et ceux pour
lesquels c'est un danger de les maintenir à domicile parce qu'elles
deviendront grabataires.
Donc cette amélioration du Service d' Aides Ménagères se situe
dans un plan d'ensemble et c'est certainement le premier m1illon
qui permet à la personne âgée de rester chez elle.
Il faut donc qu'il y ait une organisation suffisamment structurée
pour pouvoir répondre à cette demande et il semble que la Sectorisation permette cette structure et permette de faciliter l'aide ménagère
à domicile.
La formation de l'Aide Ménagère, c'est 1.m gros problème. Actuellement, c'est un peu la question-clé parce que 1.111 ne Sâllit pas s'il faut
en faire peu ou beaucoup. Il y a différentes expériences qui se s1.1nt
faites et la durée de formation va varier de 10 Il à 60 Il.
En fait, ce n'est pas vraiment la formation, puisque ça n'est pas
quelque chose qui prépare au travail d'aide ménagère mais c'est quelque chose qui est donnée à l'aide ménagère alors qu'elle est déjà en
fonctions.
Le problème d'une formation professionnelle est aussi à l'étude
Est-ce que c'est souhaitable ou pas ? C'est encore un problème très
difficile, parce que l'aide ménagère est quelqu'un qui très souvent
agit d'emblée auprès de personnes âgées, par exemple dans des petites associations rurales il serait difficile d'envisager de faire ce qui
a été fait pour les travailleuses familiales, p4!e l8S travailleuses rurales.
Le problème de la rémunération est un problème bi1m mr très important ; il ne s'est pas amélioré, bien au contraire il s'est plutit dégradé ces derniers temps, du fait que l'aide ménagère est en 11randè
partie sur des budgets sociaux, notammellt pour la Sécurité Social3 et
que il y a une somme attribuée dans l'année pour I'Aide Ménagère.
Donc, cette somme est plafonnée et avec les augmentmions régul n du SMIC qu'on a eues, il y a eu de grandes difficu~ pour les
cerrtres assurant l'aide ménagère à suivre cette augmentation du
SMIC, à assurer en même temps leur fonctionnement paree qia'il faut
un encadrement très important pour ce travail à domicile et actuellement il y a des questions de basse trésorerie qui gênent pas mal des
Services.
Différentes solutions peuvent Etre données, soit 1füe que ça rentrera dans l'Aide légale, mais i'ai peur que ça rejoigne à ce moment
là les préoccupations de mes confrères hospitaliers, c'est à dire qui
sait qui paiera les notes ? Est-ce que l'on se retournera • comme on
fait vis à vis des enfants pour avoir un paiement des débitemrs d'aliments ? C'est un très gros problème...
La deuxième solution, c'est d'avoir des agents qui Slllnt des agents
municipaux qui rentreront dans le budget municipal. Ça c'est un problème différent qui se pose pour les bureaux d'Aide Sociale per exemple, il se pose . moins pour les Associations qui sont indépendantes.
Comme deuxième échelon, depuis très longtemps on pense à l'aide
soignante à domicHe qui répond un petit peu à la question de ce pro
jet d'aides à domicile qui sera à la fois une aide morale, sociale,
paramédicale.
On connait depuis très longtemps des aides soignantes dans lllli
H&pitaux, mai~ il n'y a pas de possibilités actuellement, légalement,
d'aides soignantes à domicile, et c'est vraiment dommage ... parce que
M. PEYSSON en parlera tout à l'heure, très souvent pour la personne
igée, l'hospitalisation à domicile est quelque chose de très lourd et
très onéreux, alors que l'on pourrait avoir un échelon intermédiaire
d'aide soignante qui serait bien sûr incluse dans 1.m se!"lica ile soins à
domicile avec donc possibilités d'intervention d'infirmières d'intervention d'aides ménagères, d'intervention d'assistantes social@s pour
coordonner, et qui serait plus léger que l'hospitalisation à domicile.
Mais Mias ce ne sont que des projets et il n'y a pm.ir le m@ment
rien d'étudié de précis là-dessus.
C'ét.ait un petit peu ce que je voulais dire p@ur ne p11s aller trop
loin et trop longtemps.

M. HUGUONNOT - Dr JUNOD vous prenez la suita wr !'Hospitalisation à domicile ? Illon ! M. PESSON va vous donner I• remeignements sur certaines démarches qui ont été faites pour tenter de fan
évoluer le problème et dont d'ailleurs le Docteur SEIRPIEI\ITIER vilrrt
de parler.
M. PEYSSON · Il s'agit par le fait de la possibilité ou non de lri•
des équipes de soins à domicile.
Les équipes de soins à domicile sont prévues par le programme finalisé qui date de Hm, ça n'est pas d'aujourd'hui. Et depuis 1971,
nous sommes un certain nombre à avoir réclamé par tous les moyens,
lettres, communications aux ministres, aux Secrétaires d'~tat la
création d'un CAP d'Aide. soignante à domicile, parce que chose
scandaleuse dans notre pays de France, c'est qu'on délivre des CAP
d'aides soignantes, mais à condition que leur activité se déroule
exclusivement au sein des Hôpitaux.
Et alors, on a demandé bien sûr, ce qui parait très simple, dans le
pays de DESCARTES, si la logique voulait vraiment nous aider de
faire un arrêté qui étendrait ce CAP à toutes les équipes de soins à
domicile qui seraient dirigées dans notre esprit, et c'est l'esprit du
programme finalisé, par un médecin soit hospitalier, soit autre, mais
désigné pour le faire, par une infirmière dipl&mée d'~tat qui serait
responsable de l'équipe des soins à domicile, et l'aide soi11l'.llnte serait
donc là pour faire si vous voulez, toutes les interventions d7!Y11iène, et
éventuellement toute l'aide que l'on peut apporter au point de vue
animation et au point de vue contacts humains doqt on a parlé tout à
l'heure.
il manque donc à l'heure actuelle, ce CAP d'aide soignante à
domicile et il manque également une réglementation généralisée à la
Sécurité Sociale 1»our que le règlement de ces équipes de soins rentre
dans les prestations légales, parce que vouloir crêar quelque chose si
on doit par le fait faire quelque chose qui réponde vraiment aux
besoins, mais qu'on n'ait pas les moyens de le financer, on sera oblip
toujours de faire appel à l'aum&ne des uns et des autres, et le régime
ne pourra jamais se mettre en place.
Là encore c'est un des points, • le Dr SERPENTIER doit s'en
souvenir, nous en avons parlé l'année dernière longuement au mois
d'Octobre • et là le Secrétaire d'~tat nous avait promis de résoudre c.
problème très rapidement, mais c'ét.ait en Octobre 1974... alors le tris
rapidement ne vient pas vite, c'est le moins que l'on puisse dire I."
Alors compte tenu de cela, je crois que c'est encore une des qaations que, à la suite de cette journée, nous pourrons reprendre et altm
présenter à nouveau à Madame le Ministre, une requête gén6ral•
aux huits départements qui nous intéressent.
Nt HUGONNOT - Avant de parler de !'Hospitalisation à domicile
je vais passer à un autre sujet qui concerne la Société Rh&ne Alpes de
Gérontologie.
Le Conseil d'Ad11,inistration a en effet décidé de recruter maintenant des membres.adhérents à cette société : ceci aussi afin que ceux
qui sont membres adhérents puissent recevoir à temps les programmes, individuellement, les programmes de la société et aussi les
compte-rendus.
M. BOI\IAMOUR est aussi le t,ésorier de cette Société. Alors il
va passer entre les rangs et vous proposer une fiche d'inscription ; seuls, ceux qui veulent s'inscrire à la société, vous n'avez aucune obligation de vous inscrire à la Société • mais ceux qui veulent s'inscrire
à la Société, pourront demander ces feuilles, la remplir,et aller la remettre - si vous me permettez Madame, - au Service d'accueil avec la
cotisation annuelle qui est demandée qui est fixée au prix .considérable de 10 frs.
Je crois que déjà M. BONAMOUR notre trésorier va déjà passer
dans vos rangs et peut être remplir sa caisse à cette occasion.
Le deuxième point· je le dis maintenant-, c'est que tout à l'heure, pendant le déjeuner, nous demandons aux membres du Conseil
d'Administration de la Société, de bien vouloir tous ensemble sa
réunir ; on fera une réunion du Conseil d' Administration à table.
Alors !'HOSPITALISATION A DOMICILE.
Vous savez qu'il existe en France un certain nombre de Services
d'Hospitalisation à domicile, probablement actuellement une vinttaine.
Ces services sont tent6t axés sur un Centre hospitalier, tant6t
ce sont des services inter-centres hospitaliers, et ce sont des Services bien s4ir, qui peuvent accueillir éplement des personMS igées au
même titre qu'ils accueillent des enfants, des adultes, donc toutes
catégories de malades.
Il est 11pp11ru récemment, cependant, à la Sécurité Sociale que de
faire ;mmdni en charge par un service d'hospitalisation à domicile
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dont le prix de journée est d'environ 150 à 200 frs par jour, de faire
prendre en charge des malades âgés dépendants, dans un état grabataire,
ou plus ou moins végétatif, par ce Service, que ce serait très lourd pour
la Sécurité Sociale, le prix de journée étant pris évidemment en charge
entièrement sur le risque maladie, et que d'autre part il y 1111ait peut être
un risque d'inflation important dans ce domaine.
De la sorte, un autre type de Service va bient6t voir le jour. i.a Sé«m·
rité Sociale va mettre en place • c'est actuellement toujours en discussion à Paris - un service d'hospitalimtion à domicile spécialisé pour les
personnes âgées.
C'est donc à ce mome11t là un service plus léger, entre guillemets
car nous 5111vons tous que prendre en charge une personne âgée c'est tnis
lourd, mais au sens de la Sécurité Sociale, les soins lourds ce sont des
soins de haute technicité, et on considère que les soins dont a besoin
une personne âgée à son domicile sont de moins haute technicité. Mais
nous savons aussi nous, qu'ils demandent beaucoup plus de gens pm.w
les réaliser, et une présence plus constante.
Enfin, touiours est-il qu'un Service d'hospitalisatio1111 à domicile
réservé aux persoooes âgées, les mêmes que celltn q11i se te-ouvent dans
les services de moyens séjours actuellement, voire de lon115 séjour§, 1111
être mis en place, avec une particularité cependant : c'est que alors 11::tuellement, toute hospitalisation à domicile est: subordonnée à umi
hospitalisation préalable à l'hôpital, dans le cas du Service d'hospita·
lisation à domîcile rései\!é 11ux personnes âgées, l'hospitalmtion préalable ne serait pas indispensable ; ce. qui éviterait • le docteur BQN ..
NIER et Madame SAVIOZ en ont fait allusion - ce déracinement, cette
transplantation permanente des peKSonnes âgées de leur domicile 11eri
l'hôpital, et puis de l'hôpital vers leur domicile etc ...
Alors voilà ce que l'on peut dire.
Il est évident que lorsque la décision sera prise, il faudra donc mettre
en place des équipes spécialisées, former des équipes, selon toutes pro·
babilités, ce service fonctionnera avec un prix de journée et sera é11aie•
ment selon toutes probabilités organisé p11r des sen,ices extra-hospitaliers, par exemple : Bureau d'Aide Sociale, ou Services privés.
Pas d'autres renseignemer1ts pour l'instant, c'est une question qui est
à l'étude.
Quelques questions concernant le fonctionnement hospitalier, également la formation du personnel à l'intérieur de l'h@pital et la médicsli•
sation des logements foyers, Docteur GHAPUIS !
Dr CHAPUIS - J'aimerais revenir un petit peu en arrière, sur une
question qui a été débattue tout à l'heure, c'est à dire sur le terme de
Gériatrie, et j'avoue que j'aurais mieux aimé perler avant 1111. JUNOD ça
m'aurait été plus facile, car je crois effectivement que c'est important
de définir les termes, au moins sur un plan médical.
Il est certllin - comme l'a dit M'. JUNOD • être pour ou contre la
Gériatrie, mais dans le cas des Services de Gériatrie, il est évident que si
on fait le tour des Services de Médecine on a 50 % en gros de sujets âgés
et de sujets plus jeunes.
Ça, je crois que ce sont des Services de Médecine internes ou de Médecine générale, mais ce ne sont pes iks Services de Gériatrie.
Moi je crois que ce sont des Services de Médecine internes ou de
Médecine générale, mais ce ne sont pas des Services de Gériatrie.
Moi je crois si vous voulez, que Da Gériattie n'est pas essentiellement
de la chronicité, de la dépendance, c'est un petit peu - ce qu'a dit M.
JUNOD • de ce que les autres ne veulent pas, et à partir de là le SeNice
de Gériatrie, partant du long séjour, s'élargit vers le moyen séjour et le
court séjour • ne serait-ce que pour être plus attractif - mais je crois que
les Services de Gériatrie doivent avoir dans la même unité et non pas
côte à côte, des longs séjours, des moyens séjours et des courts séjours,
et c'est là je crois que le Service de Gériatrie ne concurrence pas les
Senices de Médecine interne et elle a une place tout à fait différente, et
je crois que c'est dans ce sens qu'il faut essayer de voir les choses,
Alors, cet aparté étant terminé, je voudrais essayer de répondre aux
4 - 5 questions...
Question • «Il y a beaucoup de personnes valides en Maisons de retraite, pourquoi ne pas réserver ces maisons aux personnes plus hlmdicapées, etlaisservivreà l'extérieur les personnes qui pourraient le fainm.
Et puis une autre qui est assez proche : vous verrez que les conclusions sont à peu près les mimes :
«Où en est on du problème de la médicalisation des logements-foyers
et des Maisons de Retraite», sujet qui je vous le rappelle avait été évoqué à Valence.
Alors, il est bien certain que la plupart des Maisons de Retraite acceptent des valides et très peu acceptent d'invalides, il y en a quand mime quelques unes.
Le problème est de garder les sujets valides lorsque ces mimes sujets
deviennent invalides ; beaucoup le font au prix de difficultés importan-

tm, et li 0111 rnjoi11t je crnis, le prnblème de fond qui était posé tout à
l'he1m! : r:'m hi prnllième d'un prix de journée.
il est évidllnt que I'1111 ne pourra, jamais s'11«:.1:uper correctement
d'une pe1so1111e li!jée ilrmdicapée plus ou moins, si on n'a pas les moyens
fi!iilllltiers,, ce qMI pe1met d'avoir le personnel suffisant pour s'1m occuller. Ah»!'!i 011 t@urne e11 rond un petit peu, si vousvoulez, mais c'est le
1m»b!ème de fond !lS!;tmtiel!ement.
Alors 11oll!s di'tes : «pourquoi ne pas laisser plus de personnes chu
@l!e. ?»' t'est p@S$ible, mais parfois pour différentes raison, des raisons
m11térielles, la p.irsmme liema11rie 1m hébergement collectif et je crois
qu'il famhait qu'elle p11isse avoir le choix entie différentes possibîlités,
~, je ne pe11ie !)îllS si vo11, 1,oulez, que l'admission en maisons de retraite
soit dims cert1if1~ &l'!s, une très ma1111ai~ chllse ; et qu'il vaut mieux à ce
momellt là, lotSGu'une pers@rme a accepté de modifier son mode d'hébe~~11m011t, il famlniit pu;uvoil lui assurer, de pouvoir y rester, donc de
pou\loir y mourir, q11e ee soit en résidence ou en maison de retraite, et
Il je croii, !l!l rejoint 1:e même prnblâme finam:ier, et peut être que ces
é11uipes mé~ii:al!ls 1hrnt. faisait allusion tout à l'heure M. HUGUONNOT,
$Ol'ilt pa11t êtrn Mr!e ~ép1m$1:l au maintien dans les résidences ou dans les
maioo@5 ile retrnite de ces personnes âgées handicapées.
Alor~ 11011.11 !® prnillème de la médicalisation, je ne sais pas si cela a
beau1:t111p a11,mœ, mais j',1i 1111 dans le Numéro de Décembre du Bulletin
!lai BAS, ll!ll® irrnte111e11tim1 de !Ill. LENOIR qui pariait de 25 % je crois,
il® lit% ml'i!litaiires 1m lligeme!llts-foyer 011 maisons de retraite.
U 11111ssï on est dans les vœux, mais je ne sais pas si dans les faïts, il
y a @!15 !itz mé1fü:alisé$, t'est à dire des lits avec des prix de journées dif•
1'nmts tlllf tm1t ti:mme ,mtom de cela .
Et 1111is, il y il 1111 deuxième problème qui pourrait permettre de lutter arn peu colltre 1!1 dépemlam:e dans ces Maisons de retraite, c'est l'alMl'i~ement iles il!!ca11x. 0 n en a parlé à plusieurs reprises : il est évi1hmt qmi bHut@up de sujets âgés pourraient vivre en fauteuils roulants
5i le~ strnctures matérielles étaient mieux prévues pour vivre de maniè,e llimdif.!lllpée. Je crnis q11'à Annecy 11011s avez une résïdence qui a été
f!lite 1hms ce sens là, et je crois que c'est une voie dans laquelle de•
11!'11i1,mt to11tes se censtrnire les résidences en pensant à !'handicap ultérioor.
H y a une autre q11esti,m :
Expliqmiz ce qui modifie le eomportement d'une personne âgée à
son 11ntlie en maison de retraite.
Alors li est certain qu'on pourrait aussi poser !a question : «quel
était son comportement avant l'entrée ?n. Car je crois qu'il y a aussi
un problème très important, c'est que assez souvent on dit que le fait
de mettre, de placer quelqu'un à l'hospice, en maison de retraite, ou ail·
leans, il se dégrad®. C'est vrai et c'est faux, car il faut tenir compte de ce
q11'était la personne avant la demande d'admission, et on se rend compte à ce moment là qu'il n'y a pas tellement de différence de comportem®nt, et c1mtrnirnme11t: à ce q11e l'on peut penser, eh bien la personne
âgée est très capable de s'adapter à des situations différentes, et lorsqü'on veut es$«lyer de chiffrer car parfois beaucoup de gens pensent le
e@111traire, e111 accordant la valeur que l'on veut au test psychométrique•
nous 1mms nous fait des études sur quatre ans • eh bien les tests 111 ,._
rie!llt pas ;u11 bout de quatre ans, ils sont les mêmes qu'avant.
llm1c, le fait lie 11ivwe en collectivité n'est pas forcément la façon
d'mtdiérer les phénomènes de \'ieillissement ; cela ne veut pas dire bien
sûr qu'il b1ille mettre tout le monde dans ces maisons de retraite ou
dans les h@spites.
Alors ceux qui ont un comportement anormal lorsqu'ils entrent
je crois si vous vollllez, que c'étaient des gens qui avaient, au moment lie
ieur admission, ou l@rs de la demande d'admission, assez souvent lies
difficultés à rester ehez 01.1x, et c'est en tenant compte des difficultn
lilvaiit, le c@mp@rt!lment après, qu'on peut se rendre compte dans quelle
m!lsuie le placeme111t !Il été nocif 011 pas.
Mais, • vous avez p11ut êt1e des avis différents, des expériences un
peu différentes - mais il semble qu'assez souvent, le comportement ne
soit pas très modifié (laissons passer les quelques jours d'adaptation
comme cil11que fois q11'011 change de maison) mais ces personnes s'adaptent assez bi1m dams ces nouvelles structures d'accueil quelquefois.
Je profite pour vous lire une dernière question :
Quelle formation devrait recevoir une infirmière qui aimerait s'occuper des personnes âllées ?
Afors ça pose le problème de la formation. Je crois peut être qu'il y
a 11.me fonm1tio11 théorique, mais qui n'est pas considérable. Nous avons
1101n théoriqaie la formation, ia vraie formatïon est plutôt une forma•
fün1 $illf la tli§, dom: il faudrait que l'infirmière puisse travailler à l'H6pit®I, dans 1fo:. ,iisidrmces, dans des maisons de retraite pour avoir un
wellt!ii! 11sre;r important de la vieillesse ; car en définitif, ce qui est frappa111t qutmd 011 discMte avec les infirmières, notamment avec: ctllts qui

travaillent dans les services de gériatrie ou des services des chroniques,
c'est qu'elles ont là sous les yeux un aspect de la vieillesse, mais c'est un
aspect et bien souvent elles ne se rendent pas compte des autres aspects
car elles n'ont pas travaillé dans des structures différentes. Et je crois
que la véritable formation, plutôt que de faire comme il est prévu 40
ou 50 heures de cours théoriques au Programme, moins d'heures théoriques seraient suffisantes et il faudrait beaucoup plus, multiplier les
expériences sur le tas, car je crois que c'est à ce niveau là qu'on se
forme vraiment, et pas tellement dans les livres et dans des cours magistraux.
M. HUGUONNOT - Merci Docteur CHAPUIS.
On continue dans les questions, et ensuite quand les questions
sur la table seront épuisées, on passera à peut être une discussion sur
d'autres points.
Une Question concernant les CENTRES DE JOUR. La question
est la suivante ; c'est une Lyonnaise, ou un Lyonnais, qui l'écrit :
((Pourquoi le Centre de jour est-il conçu au niveau d'une ville par
exemple Lyon. De petits centres de jour organisés par quartiers dans
des résidences par exemple, ou dans des dispensaires ne seraient ils pas
plus favorables ?»
Alors je peux répondre à cette question.
Actuellement, en dehors des deux Centres de jour du Xlllème arrondissement de Paris, 14 Centres de jour sont en train de se mettre en
place à travers toute la France. Ces centres de jour se mettent en place
à titre expérimental. Cela veut dire que c'est eux qui essuieront les
plitres.
On ne sait pas très bien à quoi ça sert un Centre de jour, et on espère le découvrir en les faisant marcher. Chacun d'entre eux d'ailleurs,
aura une expérience très différente des autres, car les 14 Centres de jour
qui sont lancés à travers la France, sont tous très différents les uns des
autres. Certains s'installent dans des vieux bâtiments au milieu de la ville ancienne, d'autres sont des réalisations modernes. Certaines réalisations de Centres de jour des réalisations prestigieuses, comme par
exemple à Aix en Provence où il est inséré dans une réalisation globale
appelée (( La Maison du Troisième Age» qui coûte la bagatelle de 660
millions d'anciens frs, d'autres sont tout simplement des Centres de
jour, type programme finalisé pour le maintien à domicile des personnes âgées, comme à Valence; c'est extrllmement différent.
Egalement sera différent le fonctionnement selon que ce Centre
de jour est rattaché ou non à une structure gériatrique, selon qu'il est
inséré dans un réseau gérontologique urbain existant ou bien au contraire il risque d'en être le premier de chainon, le premier maillon selon
qu'il existe déjà des équipes de soins à domicile bien structurées ou des
équipes d'hospitalisation à domicile, ou au contraire que ces équipes
sont à prévoir avec un développement à venir ; donc des formules très
différentes.
Par contre, il est à prévoir que le fonctionnement sera analogue pour
tous dans la mesure où ce fonctionnement est prévu déjà par des circulaires, par des lettres de la Caisse Nationale d'Assurance Maladies et par
les Caisses régionales.
Il y a une lettre toute récente de la Caisse Nationale d'Assurance Maladies qui prévoit le fonctionnement selon un double prix de journée,
avec un forfait ... néanmoins les soins étant calculés sur un forfait annuel.
Le Centre de Gérontologie de Grenoble va en novembre, consacrer
trois jours d'étude au Centre de Jour, trois journées complètes, c'est dire qu'il serait imprudent de ma part de m'avancer davantage, mais alors
je complète la réponse à cette question :
Il est évident qu'il ne suffit pas d'un seul Centre de jour par ville,
mais c'est un Centre de jour par quartier qu'il faudra plus tard, dans l'avenir !... Dans les circulaires ministérielles, il est prévu un centre par
50 000 habitants. 50 000 habitants ça ne veut pas dire grand chose,
c'est le nombre de personnes âgées parmi cette population qui est important, par conséquent c'est dans le cadre d'une certaine sectorisation
gériatriq11e qui pl!!I à peu se mettra e11 plaee dans nos villes, les équipes de -soin~ .à domicile, d'aides à domicile la préfigurent déjà, que
ces cintres de jour auront une signification. Pour l'instant, certes il n'y
a qu'un centre de jour à Valence, un seul à St Etienne, à Grenoble ou
à Lyon, ou ailleurs, mais il est évident que ce n'est pas le seul centre de
jour de toute la ville, c'est le premier· seulement, et il y en aura d'autres
qUi_ viendront, tout au moins si la formule est intéressante : si on s'aperçoit que cette formule n'est pas intéressante ou bien pour toutes autres
raisons il fallait faire autre chose, eh bien chacun aura la sagesse de dire
qu'on s'est trompés. Pour l'instant : expérience.
Il y en aura un à Annecy, mais il ne figure pas dans les 14 centres de
jour expérimentaux. Il sera pour plus tard.

Est-ce que quelqu'un a l'expérience de !'ANIMATION A DOMICILE? Madame LACOLLE voulez vous venir au micro !"'
Madame LACOLLE s'occupe de l'Animation à Domicile dans la ville
de Grenoble.
Je vous donne lecture de deux questions à ce sujet ;
<<L'Animation à Domicile : son rôle dans le maintien à domicile» et
la seconde:
((Pour les Retraités qui souffrent d'inactivité et de solitude, que proposez vous comme distraction et occupation intellectuelles ou autres à
domicile».
Madame LACOUE • Eh bien, je veux quand même dire que mon
expérience est très courte, puisqu'elle se situe sur deux ans, et sur un
petit quartier de Grenoble, environ une vingtaine de personnes âgées
ont bénéficié jusqu'à présent d'animation à domicile.
Son rôle ; Cette animation d'abord se fait grâce à l'aide et à l'appui
de bénévoles qui vont essayer de rompre l'isolement de ces personnes
âgées, seules, handicapées, chez elles. Donc le premier rôle, c'est rompre l'isolement par des visites hebdomadaires qui entrainent aussi une
petite réadaptation de la personne âgée seule, en ce fait qu'elle s'habille,
qu'elle fait attention à un tas de détails auxquels elle ne faisait plus attention du fait qu'elle ne recevait plus. Maintenant elle reçoit, et ça l'entraine dans un cercle de relations sociales que nous bénéficions tous en
étant valides, mais dont elle ne pouvait plus bénéficier.
Elle est aussi mieux vue de son quartier, de son immeuble, de sa
montée d'escaliers ; ce n'est plus la personne handicapée qui est à la
charge de tout le monde ; c'est une personne âgée qui peut aussi faire
bénéficier son entourage de certaines animations que des bénévoles vont
se charger à son domicile, animation visuelle : coiffure, esthétique, etc...
Les personnes âgées invitent leur entourage, leurs amis à bénéficier de
cette animation et ça recrée des liens qui étaient un petit peu oubliés ;
ça c'est les principaux rôles je crois.
De plus, elles envisagent au fur et à mesure des visites, de sortir de
chez elles, ce qu'elles n'ont pas fait souvent depuis des années, sortir
soit pour un placement en maisons de retraite ou résidence, mais c'est
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ment en maison de retraite, et aussi sortir tout simplement dans la rue,
dans le quartier, dans la ville, qui est aussi très important, parce qu'elles
veulent renouer des liens sociaux dont elles étaient coupées depuis pas
mal de temps.
C'est surtout un rôle moral finalement.
M. HUGUONNOT - Je voudrais Madame LACOLLE que vous nous
donniez un exemple qui nous avait particulièrement séduit lorsque vous
en aviez parlé, et qui répond à une certaine forme de rupture de l'isolement c'est la lettre orale. Voulez-vous nous raconter cela.
Madame LACOLLE • Au début de nos visites, nous allions voir une
personne âgée qui était vraiment isolée et qui n'avait la visite que de son
aide ménagère le matin, une heure et repartait rapidement : elle n'ont
pas le temps ces aides ménagères de faire de l'animation à domicile, èe
qui est quand même dommage ••. Donc elte était isolée ; nous sommes
allées la voir, nous l'avons levée, nous allions lui faire des visites l'aprèsmidi, elle était toujours couchée ; nous la levions, l'habillions, et la mettions sur son fauteuil et entamions une petite conversation qui durait
une demi heure au maximum, ai,rès elle était fatiguée ; puis elle n'avait
rien à dire, elle nous écoutait patiemme11t pendant une demi heure, puis
petit à petit on s'est aperçu qu'elle était debout quand on arrivait,
qu'elle était habillée chez elie, il y avait quelquefois une petite fleur,
E11sMite elle a commem:é à par!er am peu d'elle, et dans un stade suivant
elle a 1:ommem;é i} !lw:amfa, !!111s nouvelles de l'extérieur, du quartier :
nous avons immél!iatement introduit un petit magnétophone qui nous
a permis de faire des échanges avec cette personne âgée isolée et par
exemple son ancienne assistante so;:iale qui était partie du quartier.
Immédiatement, ça l'a ouve,te à des tas de problèmes, de discussions ;
elle a répondu à son assistante sociale par l'intermédiaire de mini-cassettes, et un échange de lettres orales a été fait ainsi.
Nous avons aussi fait cet échange de lettres orales avec des personnes
qui étaient aveugles, avec son épicier, son boucher, chez qui elles ne
pouvaient plus aller... C'était très amusant et ça montrait aussi qu'elle
s'ouvrait à des tas de choses ; elle nous a pose des questions sur la géographie, poésie, musique, auxqMeiies on s'attendait fort peu au début de
nos visites.
Applaudissements.

SERVICE MEDICAUX· MODES D'HOSPITALISATION
Docteur CHAPPUIS •
Si on arrive à panacher• et je crois que c'est faisable • c&te à cÎlte il
suffit de les arranger un petit peu • des longs séjours, des courts séjours,
des moyens séjours, là vous avez un travail qui est varié et vous trouvez
des gens pour travailler.
Et je vous donne l'expérience que j'ai fait au ......... à Lyon, depuis
un an maintenant : A cÎlté des longs séjours, on a des courts séjours et
je vous garantis que l'ambiance change, car vous avez des gens qui viennent et il y a un va et vient, de vie qui souffle que l'on n'a pas dans les
Services de Gériatrie, qui je le reconnais, sont souvent peu intéressants.
Le problème de la revalorisation ; je crois effectivement que l'on
pourrait peut être donner des primes pour les personnes qui travaillent dans les Services de Gériatrie et je crois bien qu'à Genève il y a une
prime pour les infirmières qui travaillent en Gériatrie.
Ca peut être qu'une incitation, je crois que les salaires interviennent
les conditions de travail interviennent, mais je crois qu'il y a peut être
autre chose que tout cela qui fait qu'on ne trouve pas beaucoup de personnel pour travailler.
Dernière remarque pour les lnfirmîers : il est certain qu'on aurait
besoin d'infirmiers dans les Services de Gériatrie. Mais là aussi, c'est un
problème global car les Ecoles d'infirmières et d'infirmiers, il y a dans
ces études très peu d'infirmiers. Il semble que depuis deux à trois ans il
n'y en ait plus, mais pour l'instant ils choissent soit les Services de
Garde, soit les Services de Chirurgie pour travailler dans les blocs
opératoires.
Mais je pense qu'effectivement notamment dans les Hospices de
femmes, des infirmiers peuvent rendre de grands services ; non seulement physi1141ement par leur force, mais aussi sur un plan affectif avec
pas mal de personnes igées notamment du sexe féminin.
M. Dr JUNOD - Merci CHAPPUIS
Intervention?• Un mot pour la prime! ...
Il y a quatre ans il fallait ouvrir ces habitats de gériatrie de plus de
300 lits ; besoins d'infirmières monumentaux ... Alors, j'ai fait une chose horrible dont je ne suis pas très fier, mais la fin justifiait à mes yeux
amplement les moyens. A ce moment là les gendarmes se sentaient
malheureux à Genève et ils ont demandé une prime pour «inconvénients de service». Le terme m'a paru bon puisque la prime leur avait
été accordée, et quelques mois avant l'ouverture de !'Hopital Gériatrique j'ai demandé une prime pour «inconvénients de service». C'est
très mauvais.
C'est très mauvais il faut savoir que c'était uniquement pour l'obtenir cette prime que j'ai retenu le terme, et que je suis prêt à l'abandonner sans le regretter le jour où on se précitera des autres h&pitaux à
l'H&pital de Gériatrie parce qu'on aura tellement d'intérêt à soigner
les personnes igées qu'on renoncera à aller dans les autres établissements. Ce jour là je l'abandonne sans hésiter.
Applaudissements.
M. HUGUONNOT - Une remarque plus qu'une question :

«La sectorisation gériatrique ne risque-t-elle pas d'aboutir à une
sorte de Ségrégation de la personne âgée ?»
La sectorisation gériatrique c'est précisément une mesure antigériatrique. Je veux dire par là que c'est une mesure destinée à éviter
l'hospitalisation des personnes âgées et une mesure destinée à faciliter
la sortie de l'H&pital, donc à ramener les personnes âgées dans le sein de
leur familles. C'est donc une mesure d'intégration sociale et non pas
une mesure de ségrégation.
Tout ce qui est soins à domicile est une mesure d'intégration dans
la Cité ; la Ségrégation est justement la tour d'ivoire hospitalière et les
maisons de Santé et les Cures médicales pour personnes âgées aussi belles soient-elles.
Alors, de plus en plus néanmoins, même ces services de la sectorisation gériatrique seront certainement de plus en plus intégrés dans l'ensemble de l'organisation sanitaire et sociale de la Cité, et c'est ainsi que
j'ai parlé de 14 centres de jours expérimentaux. Pourquoi 14, alors qu'il
n'y en avait que 13 qui étaient retenus initialement, parce que le quatorzième est un projet qui a plu considérablement à la Caisse Nationale
Vieillesse et qui a décidé d'assurer son financement hors plan ; simplement parce que ce Centre qui doit se monter à Montargis est un Centre
de jour inséré dans un centre social, immédiatement à c&té d'une
consultation prénatale, à c&té d'un Centre de conseillers conjugaux, à c&té de la PMI, à C&té de tous les autres services que l'on peut

rencontrer dans une ville et en général dont s'occupent les Bureaux de
I'Aide Sociale.
Alors, c'est parce qu'il y avait bien intégration que tout ceci a été ...
c'est la voie, l'évolution de demain.
Il y a deux choses sur lesquelles nous terminerons ; nous terminerons sur des questions concernant la Mort, qui sont actuellement entre
les mains du Dr BONNIER, et nous terminerons sur quelque chose de
plus dynamique en demandant au Dr DIAZ, non pas de répondre à une
question, mais à un titre, à un titre de livre, à un titre de colloque qui
pourrait durer huit jours : SPORT et PERSONNES AGEES. On terminera là en apéritif si vous voulez bien, mais avant, M. PEYSSON est
resté sur sa faim en matière d'animation, et désire faire une suggestion.
M. PEYSSON - Je suis resté sur ma faim et probablement beaucoup
d'entre vous, parce que en dehors de l'expérience qui vient d'être tentée
à Grenoble et qui je pense réussira, en réalité nous n'avons pas eu d'échos dans la salle que l'organisation de l'animation ait été faite.
Alors, je pense• je vois le Dr BONNIER qui tend la main• on va lui
donner la parole... je vais terminer quand même si vous me permettez !..
Je pense qu'il y a d'abord en premier lieu, la première chose de créer
un esprit, une psychose, qui relève de l'éducation et par le fait de la
formation morale de chacun de nous et de tous ceux qui nous entourent.
En réalité, je pense que dans notre Société de gérontologie où nous
nous mettons à la disposition des personnes dépendantes, comme de
toutes les personnes âgées, mais particulièrement de celles-ci aujourd'hui, et bien, il faudrait que nous arrivions à créer une psychose d'aide aux personnes âgées de son entourage.
En réalité, il ne faut tout attendre des Pouvoirs publics. Il ne faut
pas tout attendre des Sociétés constituées quelle que soit la bonne
volonté des animateurs que nous sommes. Il faut que chacun se prenne
par la main ... Alors je crois, que c'est la première des choses qu'il
faudrait peut être retenir : c'est que si nous .arrivions chacun en ce qui
nous coru:arne à faire quelques adeptes qui voudraient bien prendre
la responsabilité de s'occuper de temps à autres de leur entourage,
d'aller faire des visites à domicile, ne serait-ce que pour bavarder une
demi heure, que pour éventuellement faire état d'une nouvelle qui peut
intéresser la personne en cause, eh bien nous aurions déjà un peu répon•
du à la question.
D'autre part, il sera possible, peut être, de prévoir ultérieurement
des équipes de volontaires par quartier pour aider justement à ces visi- ·
tes de façon à ce que ce ne soit pas toujours la même personne qui puisse le faire.
Alors, je lance cette suggestion et je souhaiterais qu'à notre prochaine réunion à BOURG, la réponse puisse nous être donnée en disant :
«dans tel département, voilà ce que nous sommes arrivés à mettre en
place, dans tel autre, etc...»
Parce que nous ferons des pas en avant, non pas simplement en entendant des exposés magistraux ; inévitablement ils sont utiles pour
éduquer notre subsconscient, mais nous ferons des pas en avant en nous
prenant surtout par la main.
Applaudissements.
M. HUGUONNOT - Alors dans l'ordre des interventions, le Dr
BOYER a levé la main, mais est ce que c'est sur !'Animation à domicile 7
Dr BOYER - Oui, parce que moi aussi j'étais resté sur ma faim
étant donné que j'aurais voulu qu'on rapporte d'autres expériences d'animation à domicile. Il semblerait qu'il y en ait peu, or il se trouve qu'à
Chambéry, la Croix Rouge a lancé une expérience qui date maintenant
de deux ans à peu près je crois, et il serait peut être bon que Madame
PURVIER nous dise comment ça a été monté et comment ça fonction•
ne.
M. - Alors je vous suggère Docteur BOYER que Madame LACOLLE
réponde aux questions qui lui ont été posées, et je sais que Madame SAVIOZ a une autre question à lui poser ...
Madame SAVIOZ - Je voulais poser la question suivante:
Moi aussi, j'ai tenté une légère expérience avec le bénévolat ; j'ai
voulu moi aussi, essayer d'apporter autre chose à ces personnes isolées,
impotentes, indépendantes, dépendantes, de leur apporter autre chose
que cette présence d'aide ménagère combien indispensable, et que compte fait c'est sur l'aide ménagère que repose, quand même envers et· contre tous, quels que soient les bénévoles, les gens de bonne volonté qui
passent dans la maison, c'est quand même elle qui garde le fond de la
responsabilité de la maison, parce qu'elle sait qu'elle est responsable
dans son service de ces personnes âgées.
Mais j'ai quand même tenté une expérience d'animation • on en
parle tellement -. J'ai choisi pour cela, ce qui m'a semblé, la personne
âgée la mieux préparée l'aide la plus intelligente, la plus dévouée, la plus

compréhensible, la plus habile, et j'ai choisi aussi - bien qu'elle était
connue de la personne âgée - la personne bénévole.
Et puis, après quelques jours, j'ai vu arriver l'aide ménagère qui m'a
dit : 11moi je n'y retourne plus ... » parce que la personne était tellement
captée par l'animatrice qu'elle a dit en parlant de son aide ménagère •
elle disait à toutes les personnes qui venaient la voir, elle disait : 11ma
bonne» et ça a été terminé.
Les choses vont vite ; les aides en ont parlé entre elles. Elles ont dit :
«nous, nous n'accepterons pas d'être le torchon chez des personnes
âgées» - je cite, c'est le mot - et il faudra bien trouver une solution
à cette animation.
Voilà la réflexion que je vous livre.
M. - Madame, vous vous précipitez, est ce que c'est une question
sur le même sujet ?
Madame
- Oui Monsieur, je m'excuse ••. Je suis vice
Présidente de I'Aide Sociale de Thônes.
Nous avons fait une expérience d'animation à domicile. L'animatrice doit être dans la salle, c'est Sœur Yvonne du Bureau de l'Aide
Sociale de Thônes. J'aimerais qu'elle donne son expérience.
SŒUR YVONNE - Je m'excuse, mais je ne suis pas bien en forme
pour parler !...
On a essayé depuis deux ans de faire de l'animation : aide ménagère.
Mais j'ai estayé surtout non pas de faire que du ménage mais de faire de
l'animation en même temps, c'est à dire que de lui apporter un peu de
joie, des nouvelles du pays, et puis des transports de tel ou tel ami qu'elle n'avait pas vu depuis bien longtemps, et on a essayé de mettre sur pla•
ce justement ces services : aides ménagère en tant que ménages, mais
surtout en tant que joie, un peu de bonheur apporté en même temps
que le ménage.
Mais on ne voulait surtout pas que ce soit une bonne à tout faire,
mais que ce soit bien une animatrice qui apporte du confort bien sOr,
mais du réconfort.
Applaudissements.
M.
- Est-ce vous qui intervenez pour Chambéry ?
Madame
CHAMBERY -A Chambéry il existe un Service
d'animation à domicile avec le Service direct de .........
Et depuis 2 ou 3 ans, la Croix Rouge Française qui ne se désintéresse
pas des personnes âgées, bien au contraire, a repris 1&De autre forme d'aide, sous la forme d'Animation à domicile.
·
Alors un groupe de travail a été constitué par des personnes qui fai•
saient partie de la Croix Rouge ou pas du tout, et on a fait appel à elles
pour aller visiter les personnes dont généralement les adresses nous sont
données par le Service de soins à domicile et actuellement, il y a une
cinquantaine de visiteuses pour la ville de Chambéry.
Il y a une permanence une fois par semaine au Comité de la Croix
Rouge ; les personnes sont inscrites, ont une fiche. On leur donne une
adresse ou deux. Deux responsables vont faire la première visite à toutes les personnes qui sont signalées, et selon les adresses personnelles de
façon à ce que la visiteuse ne soit pas trop loin visitée, les capacités intellectuelles, certaines exigences peuvent intervenir dans le choix des visiteurs et des visités, visiteuses et visitées.
Les visiteuses sont contentes; elles le font très volontiers et elles sont
très fidèles dans leur service. Les visitées elles aussi manifestent beaucoup de satisfaction.
Il est souhaitable que dans un service de ce genre, que les visiteurs
habitent près des visités autant que possible - évidemment ça simplifie
le déplacement, c'est facile à comprendre.
Et les visités n'aiment pas changer de visages. C'est valable pour les
visiteurs et visiteuses et c'est valable aussi pour les aides-ménagères. On
a pas mal parlé de cette question là.
Dans un Service d'aides ménagères, évidemment, il y a de très grands
changements de personnel. Il y a un très grand va et vient et les aidées
se plaignent d'avoir trop souvent des têtes nouvelles.
Par ailleurs, ça n'est peut être pas un trop grand inconvénient parce
que ça les oblige justement à faire une petite adaptation qui est un excercice intellectuel qui doit être favorable au troisième âge.
M.
- Il y a deux questions par écrit qui ont été posées
concernant l'animation à domicile. Nous demandons à Madame LACOLLE de vouloir bien y répondre.
Madame LACOLLE -Avant je voudrais mettre de l'eau au moulin des
aides ménagères... En effet, nous nous rendons compte de plus en plus
que les aides ménagères auraient un rôle d'animatrice ; elles sont les personnes par excellence pour faire de l'animation chez les personnes âgées,
c'est bien évident, mais on se heurte au problème financier.
En une heure ou deux heures elles ont tellement de ménages à faire,
des courses, aller téléphoner chez le médecin, etc... qu'elles ne peuvent

pas faire pratiquement d'animation che? les personnes âgées ou alors, si
elles le font, elles reviennent le soir mais Mnévolement. Et ça c'est dommage quand même.
On essaie de coordonner notre Service d'Animation à domicile avec
notre service d'aides ménagères, mais il y a toujours ce problème financier sur lequel on bute.
Bien les questions maintenant :
La première question : «QUI FINANCE LE SERVICE D'ANIMATRICES DE GRENOBLE?»
Le Service d' Animation à domicile est financé par le Bureau de I' Aide Sociale ; je suis animatrice à mi-temps et je suis la seule professionnelle ; tout le reste ce sont des bénévoles.
On a une petite subvention annuelle qui n'est pas très grosse : je
crois que c'est 500 frs, c'est tout. Voilà au point de vue finances. C'est
un début, peut être que par la suite les autorités seront un peu plus larges, du moins on l'espère !...
Deuxième question : 11COMMENT S'ORGANISENT, AVEC QUI,
LES EQUIPES D'ANIMATION A DOMICILE?»
Alors notre première expérience dans notre quartier : on a commencé par rechercher des bénévoles pour ce petit quartier. C'est pratiquement moi qui les ai organisées par équipes. On est environ une vingtaine
sur ce quartier de personnes bénévoles qui vont faire des visites par deux
toujours, et ce ne sont pas toujours les mêmes bénévoles qui vont voir la
même personne âgée ; il y a un petit roulement qui s'organise, de façon
à ce qu'un bénévole connaisse environ une dizaine de personnes âgées,
et que les personnes âgées connaissent environ 5 à 10 bénévoles.
Peut être, le pourquoi de cette organisation qui parait très sophistiquée, très administrative ?
Nous allons faire nos visites par deux. D'abord pour le bénévole c'est
plus facile • lorsqu'on est accompagné d'un comparse on se sent plus
épaulé • Ensuite il y a toujours un bénévole qui connait très bien la personne âgée chez qui on va. C'est à dire que le bénévole nouveau arrivé,
sera présenté par un vieil ami de la personne âgée, c'est important.
Pour la personne âgée, la discussion en triangle, à trois, est toujours
beaucoup plus vivante, bien plus animée qu'un tête à tête ; un tête à tête avec une personne âgée, c'est assez difficile à tenir tandis qu'à trois
c'est bien plus distrayant, plus vivant pour tous les partis d'ailleurs.
Ensuite : <<pourquoi est ce qu'on change de personnes âgées ?»
Alors pour le bénévole, c'est bien moins fatigant, lassant disons
de voir plusieurs personnes âgées. On retrouve chacune avec plaisir
puisqu'il s'est passé, une, deux ou trois semaines depuis la dernière visi•
te ; on a des choses à se raconter. Et pour la personne âgée les visages
ça l'oblige de faire un effort d'adaptation ; elle apprécie beaucoup les
visages nouveaux, ça lui amène de la diversité, de nouvelles questions,
des nouveaux centres d'intérêt. Quand un bénévole part - dans le bénévolat il y a beaucoap de va et vient • il en reste 5 ou 6 quand même
qu'elle connait bien ; elle a du regret de voir partir son bénévole, mais
elle a les autres sur qui elle peut s'appuyer, elle ne tombe pas carrément
à l'isolement total, ce qui se passait qu'avec un bénévole quand même.
Ce qui fait qu'on peut avoir un roulement de bénévoles, et une personne prise en charge par le Service, eh bien on ne la laisse jamais tomber. Il y a toujours quelqu'ur1 mais pendant la période des vacances, on
fonctionne avec des étudiants, des étrangers ; on arrive à la visiter régulièrement.
On a voulu tenter cette expérience et on s'aperçoit que ça marche
très bien. La personne âgée admet volontier les visages. Evidemment souvent elle s'attache à une bénévole plus qu'à une autre, alors là se créent
des liens en dehors du se.vice si on peut-dire et on n'y peut rien. Et c'est
peut-être très bon, li faudrait les favoriser.
M.
- Une question qui nous est parvenue :
On vous demande au fond, comment vous avez été formée?
Madame LACOUE• Comment j'ai été formée? Au point de vue gérontologique, je me suis formée sur ie tas. Il faut dire que j'ai eu la
chance, lorsque j'ai été embauchée par le Bureau d'Aide Sociale d'avoir
pratiquement six mois de formation payés par le Bureau d' Aide Sociale
avant de commencer mon travail. Je crois que c'est tout à fait nécessaire et indispensable avant de commencer une action auprès des personnes âgées.
Quant aux études, j'ai un Brevet de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale. Ça permet auprès des personnes âgées de
résoudre des petits problèmes: l'achat d'un appareil ménager, auquel elles se heurtent souvent, chauffage, comment ranger ses papiers, ...
Je dois ajouter aussi que dans le recrutement de ces animatrices à
domicile, les dipiomes demandés étaient soit : assistante sociale, soit
animateur ou éducateur d'IUT, soit BTS Economie sociale et familiale.
Applaudissements.

M.
• Merci Madame LACOUE
Il me. reste encore ici !.... Madame ?
Madame
• Je suis de Lyon, et je me demande si autour
de cette animation on n'est pas en train - excusez moi l'expression• de
tourner un petit peu autour du pot.
Est-ce que ça n'est pas une inter·pe!lation à la Société toute entière
pour que chacun d'entre nous prenne son rôle comme il doit l'avoir
autour des personnes âgées qui l'entourent pour que cette animation se
fasse de plus en plus dans les limites normales de la personne âgée.
Je pose la question à chacun : Est-ce que vous aimeriez, âgés, • met•
tez vous dans !a peau d'une personne âgée • l'animation a le mérite de
remplacer ce qui n'est pas, mais moi je pose la question : «pourquoi
ça n'est pas ?11 et est ce que l'interpellation n'est pas à faire à nous
tous pour que chacun, • dans les limites où nous sommes • et ça se fait
très bien dans certains quartiers où l'on connait • et c'est très facile
de connaftre dans un étage lès personnes qu'on coudoie, qu'ïl y ait
cette espèce d'animation qui se fasse des uns aux autres.
Applaudissements. ·
M. HUGUONNOT - S'il vous plait !.......,. ïl y a du remous !...... .
Il est évident que cette animatïon à domicile n'est pas organisée
pour se substituer à l'animation spontanée qui existe d'une famille
et des voisins, mais bien pour essayer de combler les mailles de ce qui
n'existe pas, pour combler les trous. Alors ça c'est un problème très
général, et je crois qu'il faut remercier cette intervenante de nous
l'avoir diti"fflllÎS c'est un problème qui déborde un peu le cadre de cette
réflexion.
Nous avons une intervention nous disant que «L'APPORT OU REPAS A DOMICILE CONTRIBUE A L'ANIMATION». C'est vrai, et je
vous signale que IVJ.lldame LACOLLE avant de s'occuper de !'animation
à domicile à organiser le Service de repas à domicile de la Ville, de sorte que évidemment ces questions sont très liées.
Et au fond toute personne qui se rend au domicile d'une personne
isolée contribue à rompre son isolement, et par conséquent fait de l'animation à domicile.
Mais nous savons également qu'il y a des personnes qui sont si loin
et si isolées que quelquefois ça n'est pas commode et nous pourrions
parler • et j'en parlerai en fïn de journée • du rôle du facteur tout sïmplement, qui porte une lettre à domicile ; facteur que l'on remplace
maintenant par des boites aux lettres et des préposés...
Ça c'est un autre point L
Je vous ai annoncé une réponse du Dr BONNIE A aux questions sur
la Mort qui lui étaient posées, c'est par là que nous en allons terminer
et non pas par SPORTS ET PERSONNES AGÉES, parce qu'avec le
Dr DIAZ c'est d'autres journées et plus complètes qu'il faudrait organiser sur ce propos.
Dr BONNIER - Deux questions m'ont été posées:
«LE MÉDECIN EST IL RESPONSABLE DE LA VIE D'AUTRUI
PAR RAPPORT A LA MORT, FACE A L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE et de la PHILOSOPHIE DU MALADE».
Une deuxième question : L'AVORTEMENT EST CONSIDÉRÉ
POUR BEAUCOUP DE PERSONNES COMME UN CRIME, VOUS
LAISSEZ VOLONTAIREMENT MOURIR UNE PERSONNE AGÉE
QUE L'ON PEUT PROLONGER, NE SERAIT-CE PAS UN CRIME ?11
Brouhaha! ...
Puisque la clôture de cette matinée m'incombe, je spraï bref I car je
sais que ventre affamé n'a pas d'oreilles
·
La Mort est un mot beaucoup plus chargé d'affectif que de raison•
nable, et je m'excuse du choc et de la peine que ma position a pu produire chez certains. Ça n'est pas dans mon intention. D'ailleurs je n'ai
pas fait une étude-exhaustive du problème, je l'ai dit et je me suis limïté à des données pratiques,
Faut-il demander l'avis du malade ? On intervient hélas quand le
mourant ne peut plus donner son avis ; on se trouve devant un corps
qui souffre, un amas de souffrance ; le rôle du médecin n'est-il donc
pas de soulager ia souffrance ! Prolonger volontairement la vie, n'est•
ce pas prendre une position de tortionnaire, et personnellement je
suis contre la torture.
Maintenant, quand !e malade donne son avis et qu'il sollicite la mort,
faut-il la lui donner? Nous arrivons à l'euthanasie, ce mot lourd, chargé,
difficile à prononcer, Pour certains c'est un crime, pour d'autres c'est
une solution. Entre ces deux extrêmes, vous me permettrez de prendre
la position du Père Oraison quand il était venu à Annemasse pour parler aux médecins de «la Mort et de la Sexualité» il a débordé sur l'avortement et quand il a abordé la question de l'avortement, il avait dit :

«Pendant toute une longue pérïode, l'avortement était considéré que
comme crime» ; c'était une position facile et assez rassurante. Depuis
que la contestation a trouvé sa place dans la discussion, pour certains
l'avortement n'est rien d'autre qu'une formalité.»
Contre ces deux extrêmes il y a une position qu'il faut envîsager,
et si on ne veut pas culpabiliser l'un et l'autre tenants de cette position,
il faut que la position du criminel soit acceptée et aussi bien la position
de l'indifférent, Il s'agit d'une étique personnelle qui ne peut pas résoudre le problème de la peine, de la mort• je dis bien de la peine, de la
mort • et je n'utilise pas le mot «peine de mort» car il a une signification toute autre.
J'en ai terminé, j'avais promis d'être bret
Applaudissements
M. HUGUONNOT - Avant de lever la séance, je donne la parole à
Madame MARTINET pour une communication.
Madame MARTINET - Ce sont simplement des questions d~intendance..
EXPOSÉ DU PROFESSEURJUNOüGENEVE
GODA RICHARD GENEVE
DISCUSSIONS
Ouverture de la séance à 14 h 30
SÉANCE DE L'APRES-MIDI Présentation de l'équipe Genevoise par le Dr HUGUENNOT

Dr JUNOD - Merci beaucoup, MdiUGUENNOT pour tout ce que
vous avez dit.
Pour la réalité des choses, Fàimerais:.ajouter certaines choses concernant la carte des Médicis, c'est vrai qu'ils avaient annexé la Suisse,
mais tout de même il y avait quelque chose qui mettait du baume sur
mon cœur, c'est que le Lac Léman sur cette carte, s'appelait Lac de
Genève.
Rires! ...,
J'aimerais maintenant remercier les organisateurs de cette journée
et les remercier de nous avoir accueillis dans cette remarquable Maison
des Jeunes et de la Culture, et je voudrais leur dire tout le plaisir que
nous avons à être avec eux, parmi vous, aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement une figure de style, c'est vrai, car je pense
que vous représentez le public avec lequel il faut maintenant que s'éta•
blisse un dialogue permanent.
Il y a parmi vous des Médecins, mais il n'y a pas parmi vous que des
Médecins ; il y a parmi vous l'ensemble de ceux qui se préoccupent de
la vieillesse, et qui envisagent de progresser par tous les moyens dans cette voie nécessaire.
·
On a dit grand bien de Genève,• j'en sais gré à M. HUGUENNOT -.
Je pense en toute honneteté qu'il faut préciser quelques points :
En effet, le premier point, c'est que nous avons pu initier nos réali•
sations gériatriques à une période où les problèmes financiers étaient
moins aigus qu'ils ne le sont maintenant ; Tout ceci a commencé il y a
dix ans et nous avons eu de la chance, aujourd'hui ce serait plus difficile.
Deuxièmement, nous avons eu beaucoup de facilités.
C'est beaucoup plus facile de mettre en place des structures dans
une petite communauté de 300.000 habitants qui est décentralisée à
bien des égards, où l'on peut ainsi établir un dialogue simple • si je dis
ceci c'est que pour arriver à un résultat égal, il faut beaucoup de mérite •
Lorsqu'on le réalise dans une petite communauté quï est le canton de
Genève, que lorsqu'on le réalise dans un pays comme le vôtre qui est
beaucoup plus grand, où les problèmes ne se réduisent pas à ceux de
300.000 habitants,
Je crois que l'honneteté voulait que je vous précise cela.
Ensuite, ayant cette facilité, nous avons essayé de mettre en place
des structures, et nous aimerions vous parler de quelques unes de ces
structures.
Nous aimerions à la fois parier de principes et aussi d'applications.
La gériatrïe étant ce constant dialogue entre les choses qu'il faut faire
et la manière dont on envisage de faire ces choses.
La gériatrie étant ce constant mouvement vers l'approche immédiat
des choses et vers ce nécessaire recul qui nous permettrait tant bien que
mal de juger de l'efficacité de ce que l'on a mis en place.
Je vais résumer très brièvement ces dix ans.
Je pourrais peut être dire que nous avons agis et que c'est bien parce

qu'il fallait agir, il fallait faire quelque chose par rapport au problème,
mais nous sommes sOrs en tous cas que d'une chose, c'est que nous nous
sommes trompés très souvent et que nous devons... Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que peut être parmi toutes les strut1:ures qui ont été mises
en place au cours de ces dix ans celles dont je suis le plus fier, est une
structure qui n'a rien coûté • Ce n'est pas pour ça que je suis le plus fier ·
c'est cette Commission de coordination, qui depuis dix ans se réunit
toutes les si1< semaines, qui regroupe tous les représentants des Services
qui s'occupent des personnes âgées : des aides ménagères, des services de
livraisons de repas chauds à domicile, centre social protestant, mais aussi les hôpitaux, et cette Commission de coordination depuis dix ans se
pose la question : «Que faut-il faire ? Qui va le faire ? Comment peut-on
le faire?»
Là encore, c'est au niveau d'une petite communauté, d'une communauté de 300.000 habitants que ça se passe, mais je pense que de telles
commissions n'ont pas intérêt à dépasser de telles communautés.
De cette Commission de Coordination qui ne coûte que le prix du
café que l'on verse aux représentants entre trois heures et quatre heures,
de cette commission je dirais, qu'elle nous a surtout fait voir nos lacunes.
Que conscients des difficultés que nous avons éprouvées, que nous
éprouverons encore à coordonner quoî que ce soit, nous réalisons seulement qu'il serait encore plus difficile de faire quelque chose si nous n'avions pas cette commission,
_
De ces dix ans, je dirai encore que nous avons tenté de proposer un
plan d'action gériatrique et que nous nous sommes inspirés pour cela
très largement du «schéma de travail» paru à l'époque, sous l'autorité
de M. Pierre LAROQUE.
Ce schéma nous avons du le réviser et nous devrons le reviser très
souvent. Nous avons proposé des chiffres, nous avons proposé des
proportions de lits par rapport à telle catégorie de personnes ; nous
nous sommes volontairement enfermés da11s des oblïgations car si
nous ne nous enfermons pas dans de telles obligations, il ne sera pas
possible de savoir ce qui doit être réellement changé après une année
ou deux,
Eh bien, ces chiffres certains d'entre eux seront évoqués tout à
l'heure.
Ce qui me semble important, dans une assemblée telle que celle-ci
c'est d'arriver par une réflexion commune à terminer une journée
d'études en voyant peut être un peu moins mai - je ne dis pas mieux •
un peu moins mal, comment on arrivera à progresser dans ce secteur où
l'on mesure déjà toutes nos imperfections et dont on sait qu'il va devenir encore plus important ce secteur gérontologique et gériatrique d'i·
ci la fin du siècle.
Je crois que notre échéance c'est !a fin du siècle, c'est la fin du siècle, c'est pas vieux, 25 ans L
Comment progresser un peu moins mal ?
Je pense que nous sommes condamnés à collaborer toujours mieux
les uns avec les autres ; Nous, les Médecins, nous nous somn,es attardés
à des schémas d'actions devenus très largement inefficaces,._ issus des
schémas que nous proposait la bactériologie, la connaïssance des mala·
dies infectieuses.
Il nous faut changer de schémas. Et en changeant de schémas retrouver l'homme dans son milieu, il nous faut réalise, que le milieu est, effectivement d'autres l'ont dit combien nombreux avant moi, 11$1: tellement plus délétère que le microbe, et pourtant toute la Médecine reste
inspirée du microbe.
Il nous faut, partant de cette considération, retrouver tous ceux qui
œuvrent autour des personnes âgées, mettre en place des structures d'actions communes.
La principale difficulté à l'ouve1ture de !'Hôpital de Gériatrie il y a
quatre ans, a été de faire comprendre et de comprendre, quel que soit
le groupe représenté, que nous étions indispensables mais que nous
étions tous aussi complémentaires.
Et je pense qu'à notre niveau, quelle que soit l'action engagée, nous
devons bien réaliser que nous sommes tous indispensables et complémentaires; nous devons bien réaliser 11ue nous avons tous une tâche spécifique dans notre Secteur à accomplir ; nous devons tous tenter à ne
pas empiéter sur la tâche de l'autre, il y a trop à faire pour qu'on puisse
se payer le luxe de répéter ce que d'autres font déjà aussi bien que nous.
Nous sommes contraints à cette collaboration en vue d'une efficacité dont il n'est pas sûr qu'à ce prix là, elle sera suffisante pour arriver
de manière honnête à la fin de ce siècle.
AloB, je vais abandonner les considérations générales pour passer à
des considérations d'ordre plus pratique. Et nous pourrons peut être si
vous le voutez bien, aborder trnis volets de cette action pratique, et ensuite sous l'autorité de M. HUGUENNOT, la discussion s'ouvrira et

nous tenternns les uns et les autres, honnêtement, de répondre à vos
questions, à vos critïques ; le principal avantage d'une action étant de
pouvoir être critiquée et remise en place.
Le premier volet, ce sern tout à l'heure un film, qui est un film banal, qui est un film simple, visant à démontrer une approche possible
dans un Service de gériatrïe centré sur la marche.
On vous montrera ce que l'on peut essayer de faire, et vous verrez
qu'on ne le fait pas de manière très merveilleuse. Vous verrez que les
gens qui marchent mieux ne marchent pas bien, boitillent encore, mais
au lieu d'être couchés ils sont debouts.
Et vous verrez que nous avons voulu ce film imparfait en partie
pour qu'il soit à la mesure et à la taille de ce qu'est la Gériatrie, qui ne
fait pas des miracles, mais qui accomplit une tâche bien utile néanmoins.
Le deuxième volet sera présenté par mon collaborateur, le Dr GO DA,
Médecin chef du Centre de Gériatrie, psychiatre attaché comme tel à
!'Hopital de Gériatrie et qui parlera un peu de la politique de la santé,
entrepris surtout au cVan extra hospitalier à Genève et qui en soulignera
à la fois quelques avantages peut-être et quelques lacunes aussi.
Et le troisième volet, ce sera le Docteur RICHARD, qui est le Médecin chef du Service de Psycho gériatrie à la Clinique universitaire de Bel
Air. Le Dr RICHARD est un collaborateur direct du Professeur AJURIAGUERRA et qui nous parlera des efforts qu'il a entrepris depuis
plusieurs années déjà, pour essayer de changer l'optique dues Services
réservés aux personnes âgées atteintes d'affection mentale auxquelles
la Société faisait le double reproche d'être vieux d'une part, et at1:eints
d'affections psychiatriques d'autre part, reproches que l'on avait de la
peine à pardonner à ces malades.
Le Dr RICHARD vous dira ce qu'il a fait et comment il.est arrivé à
remonter la pente dans ce domaine aussi,
Après, la discussion s'ouvrira et je vous propose en effet de ne pas
faire de discussions ïntermédïaires, de vous exposer ces trois volets
pour ensuite prier M. HUGUENNOT d'ouvrir la discussion.
Alors si vous le voulez bien, nous allons pouvoir commencer tout
de suite par le film.
Applaudissements"
PROJECTION DU FILM
•0.0•••0•000,,., ..... , ••••• .,. Secteur gériatrique puisque nous sommes contraints; à l'efficacité, le fait d'être contraints à l'efficacité nous oblige
à collaborer.
,;;•
On ne peut plus tout faire, tous seuls, isolés, et chaque fois que la
chose est possible, il faut que d'autres viennent à notre aide. Même si
les résultats que nous avons pu vous montrer dans ce film ne sont pas
extraordinaires dans bien des cas, c'est assez important de pouvoir
marcher et ainsi retourner à cette indépendance, puisque le but premier que nous nous proposons, est cette indépendance au plan physique, psychologique et social.
La. recherche dans ce domaine comporte diverses actions, et je
pense sans autre maintenant, que le docteur GODIA pourrait nous exposer quelles sont les voies qui ont été suivies dans ce domaine au plan
extra-hospitalier.
Dr GODIA - D'abord je remercie cet épithète anti-gériatre, parce
que je crois en fait, que ça correspond tout à fait à un désir de ma
part, surtout dans le sens de sortir un peu de cette idée que les personnes âgées sont 1111 peu nos objets et remettre un peu, à l'honneur si on
peut dire, cette notion de personne très subjective et très psychologique
à mon sens, pour nos vieillards.
Et dans ce sens, effectivement, je fais de l'anti-gériatrie.
Mais je crois que je dois vous dire quelque chose très rapidement concernant la politique en faveur du troisièem âge à Genève.
J'aurais voulu dessiner, faire un petit schéma, qui évidemment aurait
facilité la compréhension, peut être on va faire ce schéma mentalement
pour nous, et il faut commencer avec cette idée, que cette politique, cohérente en faveur du troisième âge repose sur plusieurs principes.
D'abord il faut assurer une certaine continuité dans les soins hospitaliers et extra-hospitaliers, et deuxièmement, on ne peut pas séparer si
vous voulez, les soins généraux, somatiques et psychiatriques.
Je crois que c'est notre principe fondamental.
Peut-être un troisième élément parmi ces principes à noter : c'est que
je crois que nos personnes âgées devraient pouvoir dans la grande majorité des cas, pouvoir rester chez eux, c'est à dire que toute notre politique
tend pour pouvoir maintenir la personne âgée à domicile.
Je crnis que ce sont ces trois principes qui sont les guides essentiels.
Maintenant, qu'est ce qui se passe si une personne âgée tombe mala·
de. Je cmis .en premier lie11 que c'est le médecin praticien installé qui
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C:l)it s'en occuper, et ce n'est pas d'emblée que les différentes organisations gériatriques devraient intervenir.
Il n'y a aucune raison que ce praticien perde son patient, parce qu'il
a passé un cap d'âge, 62, voire 65 ans, et très souvent, ce praticien installé connait le milieu de son malade. Donc, je crois une première étape :
c'est le traitement par le praticien.
Le praticien, à un moment donné, n'arrive plus à assumer toute cette série de tâches qui est nécessaire et difficile auprès de la personne
âgée pour que cette personne puisse rester à domicile , et c'est dans ce
cadre que les différents services d'aide à domicile doivent intervenir.
C'est déjà une deuxième étape.
A Genève, nous avons la possibilité de travailler ensemble avec les
infirmières de la Santé Publique de la Croix Rouge Genevoise ; en même temps il y a des aides ménagères comme le Docteur JUNOD l'a signalé tout à l'heure des repas chauds aussi à domicile peuvent être apportés ; Puis, nous sommes actuellement en train de créer une catégorie
professionnelle qu'on pourra appeler les «aides extra-hospitalières»,
- c'est une catégorie entre les infirmières diplômées en quelque sorte
trop formées, puis les aides ménagères qui ne sont pas assez formées.
Donc, le Médecin praticien peut faire appel à ces différents Services et c'est à ce moment là qu'on est toujours à domicile de la personne âgée.
Dans une troisième étape, si la personne âgée ne peut plus rester
à domicile, on peut envisager deux solutions ; soit la solution de
«foyer de jour» qui signifie un petit atelier, une petite maison avec
toutes les équipes de mobilisation dont le Dr RICHARD va nous parler tout à l'heure, donc ergo-physio-socio-thérapie, et il y a un car qui
peut amener les personnes âgées depuis leurs domiciles jusqu'à ce foyer
de jour, puis les retourner à la fin de l'après-midi.
Ceci est extrêmement favorable à mon sens parce que ce système
permet de garder le contact avec l'entourage direct de la personne âgée
et il n'y a pas une rupture de continuité dans l'existence de la personne
âgée. Par contre, la famille est déchargée pendant la journée, et par
exemple dans une famille où il y a les deux personnes qui travaillent, il
ne serait pas possible de garder la personne âgée à domicile.
Toujours dans cette troisième étape, je dirai encore qu'il y a une autre solution : c'est les logements avec encadrement médico-social ; il en
existe à peu près pour 400 personnes à Genève actuellement. Ces logements avec encadrement médico social sont des maisons d'habitation
où les appartements sont construits d'une façon tout à fait standardisée
du point de vue architectural et qui comportent tous les gadgets qu'une
personne âgée seule, ou avec son époux, puisse rester là bas. En plus
il y a une infirmière, et un intendant, un gérant social attaché à cet immeuble, et la personne âgée est tout à fait entourée, peut faire appel à
différentes personnes qui travaillent dans la maison, et en même temps
mener une vie collective qui existe dans le cadre de ces logements avec
encadrement médico-social.
Puis finalement, il y a au bout de cette trajectoire, comme dernière
étape, les placements dans les institutions. Suivant les statistiques, il y
a à peu près 6 % de nos personnes âgées dont la totalité dans le Canton de Genève représentent 40 000 personnes actuellement, 6 % de
personnes qui ont besoin d'être placées parce qu'elles sont incapables
de vivre de façon indépendante.
Nous appelons ça à Genève des Pensions, des Institutions pour Personnes âgées ; c'est vraiment la dernière étape si vous voulez, de cette
trajectoire de la Personne âgée.
Et puis il faut se dire qu'au cours de cette trajectoire il y a plusieurs
fois que l'hospitalisation doit intervenir. Je crois que le fait que nous
avons d'une part, !'Hôpital de gériatrie, d'autre part, la possibilité d'hospitaliser nos personnes âgées aussi bien à la Clinique psychiatrique de
Bel Air, facilite énormément le travail, mais ces hospitalisations restent toujours des hospitalisations transitoires.
Et dans ce sens, ça fait toujours partie de nos principes d'organisation, qu'une hospitalisation n'est jamais un acte définitif. Chaque fois·
Il faut dire que ça n'est pas toujours possible, la perfection est bien loin
de nos réalités, - mais l'idée est fondamentale qu'une hospitalisation reste toujours transitoire s'il faut à plusieurs reprises et même pendant des
durées variables, mais une hospitalisation n'est jamais définitive.
Je crois que ça fait partie un peu de l'idée qu'il n'est pas encore obligatoire en 1975, de mourir à l'hopital, et dans ce sens ça rejoint un petit peu aussi l'anti-gériatrie comme vous le disiez. C'est à peu près les
grands éléments de notre organisation, surtout extra hospitalière.
J'ajouterai que chaque établissement hospitalier à Genève, donc
!'Hopital cantonal qui est un hopital général, puis !'Hopital de Gériatrie
à Bel Air, dispose d'un Service extra hospitalier, mais nous au Centre
de Gériatrie, nous sommes le Service extra hospitalier qui recevont les
malades aussi bien à l'Hopital de Gériatrie qu'à la Clinique psychiatri-

que de Bel Air, ce qui fait que nous avons une composante parmi notre
population qui est très forte psycho-gériatrique.
Alors, peut être dans un deuxième volet, maintenant, je dirai quelques mots très rapidement, à titre d'introduction surtout : «Qu'est-ce
qu'on fait au Centre de Gériatrie?»
Le Centre de Gériatrie ce sont des petits bureaux si vous voulez, au
centre de la ville relativement, proche des points très denses au point de
vue des populations des personnes âgées.
Il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent et si vous
prenez une carte de Genève, Genève est coupé en 5 tranches géographiques, et dans chaque secteur géographique nous avons une équipe qui
travaille, une équipe qui est composée d'un Médecin, d'une assistante
sociale, d'un ergothérapeute, d'une secrétaire et de la psychologue.
Cette équipe s'occupe uniquement d'un quartier géographique, s'occupe dans ce quartier aussi bien des Institutions pour personnes âgées
que des logements avec encadrement médico social, éventuellement le
foyer de jour, et bien sûr les personnes âgées qui sont à domicile. Donc
tout ce qui se trouve disons, dans ce secteur géographique limité.
Bien sûr, ça nécessite un travail de coordination constant, ce qui fait
que chaque équipe se retrouve autour de son chef de clinique au minimum une fois par semaine sinon plus, puis bien sûr, toute l'équipe participe aux activités didactiques.
Le Centre de Gériatrie collabore, toujours dans cette politique de
secteurs, très étroitement avec les infirmières de la Croix Rouge dont je
vous ai parlé tout à l'heure, des aides ménagères, puis disons chaque organisme, notamment des différents services sociaux qui existent et qui
ne sont pas proprement médicaux.
C'est à peu près comme ça que je pourrais résumer - je regrette que
nous n'ayions pas de tableau noir, ce serait plus visible - mais c'est
comme ça que je pourrais résumer d'une part les grands principes de
politique à Genève, en faveur du troisième âge, d'autre part les différentes activités du Centre de Gériatrie.
M. JUNOD - Merci Dr GODIA qui nous a montré vous voyez bien
la démarche que nous tentons de suivre maintenant ; il s'agit d'un Médecin qui vous parle d'un Service Médical et je crois, sans forcer la réalité, fait intervenir dans le cadre de cette action, tous les Services qui
sont ici représentés.
Le Dr GODIA n'a pas parlé du Bénévolat ; il aurait pu dire que la
collaboration existe par exemple, avec les chauffeurs bénévoles au plan
hospitalier, et au plan extra hospitalier.
Le Dr GODIA a dit deux mots de ces aides extra hospitalières et
je pense que, par rapport à la discussion qui a eu lieu ce matin, il faut
préciser que ces personnes nous ont été réclamées à la fois par les infirmières travaillant en extra-hospitalier et par les aides ménagères. Il
s'agit de malades âgés qui restent à domicile, qui réclament des soins de
base, l'aide ménagère au foyer dit : c'est pas ma formation qui me prépare à donner ces soins de base». L'infirmière dit : «je peux donner ces
soins de base, mais est ce que je pourrais m'occuper de tous les diabétiques dont je dois m'occuper aujourd'hui par exemple?»
Pour cette raison là, nous avons envisagé de mettre en place cette
formation d'Aides extra hospitalières; le reproche que l'on peut faire
à cette attitude est de mettre toujours plus de monde autour de la
même personne âgée et je crois qu'il faut être conscient de ce risque et
de ne pas mettre trois personnes autour de la personne âgée, l'aide ménagère, l'infirmière et l'aide extra-hospitalière, mais de savoir si possible,
qui de ces trois personnes pourra faire le maximum de choses pour telles personnes âgées. Ce qui est assez différent.
Nous avons donc à la fois la spécificité et l'1micité qui doivent retenir notre attention. Maintenant, je pense que le Dr RICHARD va nous
faire voir un autre volet de cette action : le volet «PSYCHO G~RIATRIQUE».
Docteur RICHARD - Mais en fait, ce dont j'aimerais parler, c'est
de la pratique gériatrique hospitalière actuelle, parce qu'elle met en cause un certain mode de fonctionnement de la Médecine.
Tout à l'heure, j'étais assez amusé dans la façon dont mon ami le
Docteur HUGUONNOT a cherché à me définir.
En effet, on cherche à nous mettre dans des catégories : il y a le cardiologue, il y a le pneumologue. Moi si je cherchais à me définir, je dirais : je suis médecin et soignant. Et ça a une importance considérable
dans la pratique de la Médecine.
L'expérience que nous avons menée en gériatrie, à partir d'une population qui était une population âgée bien entendu, mais une population avec des troubles comportementaux nous ont appris que si nous
pouvons apprendre une partie de la Médecine en tant que spécialité,
nous ne pouvons pas pratiquer la Médecine comme une spécialité.
C'est dire que si dans mon cas, j'ai appris particulièrement la neurologie, et la psychiatrie, quand je me trouve confronté avec un patient
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1gâ, je suis obligé de tenir compte aussi du problème somatique.
Je ne m'étendrai pas là dessus : j'ai dix minutes pour introduire la
discussion ; il faut bien dire qu'en milieu psycho gériatrique, nous avons
pour un patient âgé, au minimum 4 ou 5 diagnostics donc 2 ou 3 dia•
gnostics de médecine interne pour 2 où 3 diagnostics de psychiatrie.
Donc ça change tout à fait l'optique dans lequel on doit pratiquer
notre métier.
Ensuite depuis longtemps et avec d'autres, je défends l'idée de l'unité de la Gériatrie, en ce sens qu'un malade gériatrique est un, quel que
soit le côté par lequel on l'aborde, que ce soit des troubles comportementaux, ou que ce soit les problèmes de Médecine Interne, il faut aller
au bout de ses connaissances médicales et puis demander à ses collègues
de l'aide dans les parties qu'on connait moins bien.
L'autre chose est : lluels sont nos buts !...
Et bien, nos buts en Médecine, ce n'est pas guérir ; Nos buts c'est de
soigner et de guérir par surcroi't. Ouand on peut guérir, c'est mieux. Ça
change l'état d'esprit dans lequel toute une équipe soignante doit fonctionner.
L'autre chose que j'aimerais redire, c'est que nous n'avons pas pour
but de prolonger la vie ou d'éviter la mort. La vie ne peut pas se définir
sans la mort.
Nous avons pour but d'essayer de faire vivre dans la dernière période
de leur vie, des gens dans les meilleures conditions possibles.
L'autre chose, c'est que vous voyez dans la répartition des services
médicaux, on risque de surcatégoriser les diagnostics. Si on fait une Médecine de diagnostics et non pas une Médecine symptomatologique • et
on l'a bien vu en psychiatrie, où à la suite des nosographies introduites
en particulier par Créplin au siècle dernier, on a enfermé des malades
dans des diagnostics. L'attitude du soignant dans ces cas là est tout à
fait différente : on ne sert pas la main de la même façon à une personne
qu'on a taxée de démente - schizophrène qu'à une personne qu'on a
taxée de rien du tout.
Or je crois que l'effort qui a été mené ces dernières années, c'est de
s'occuper d'abord des symptômes, et de s'occuper non pas si vous voulez, de récupérer le tout chez le malade, mais d'essayer de lui donner
les meilleurs moyens de s'adapter à l'extérieur. Et au lieu de classer les
gens si vous voulez, en normaux et anormaux, les classer en gens qui
peuvent s'adapter socialement, et d'autres qui peuvent moins s'adapter
socialement, que ce soit pour des raisons psychiatriques ou que ce soit
pour des raisons médicales de médecine internes autre.
Qu'est ce que c'est que la surcatégorisation du diagnostic?
Ça veut dire en particulier, en gériatrie que le même malade avec
4 diagnostics, si vous l'envoyez dans un service de Médecine interne
sera diagnostiqué : insuffisant cardiaque, infectieux urinaire ou autre.
Si vous l'envoyez dans un Service de Psychiatrie classique, il va être
taxé de délirant tardif, de psychose maniaco-depressive.
Vous voyez, selon la distribution que l'on va faire de ce patient on
va le prendre sous un jour beaucoup plus particulier ; ce sera peut être
utile dans certains cas, mais il faut se méfier de cette attitude, parce que
ça risque de ne pas être à la longue une aide pour le patient.
Je pourrais vous dire rapidement un mot de l'organisation d'une
équipe soignante actuelle ; Je pense que nous devons arriver à évoluer
pour travailler dans une équipe soignante à égalité de technique et non
pas hiérarchiquement.
Il y a une hiérarchie dans un Hôpital. Il y a un Chef de Service, des
adjoints, des internes. Il y a ensuite les infirmiers.
Je pense que ce mode de fonctionnement, tout particulièrement en
Gériatrie, est tout à fait néfaste. Par contre, quelle que soit la formation qu'on ait eue ou médicale, ou infirmière ou autre : physiothérapeute, ergothérapeute... Si on aborde un patient à égalité de techniques
entre membres du personnel soignant, on risque beaucoup mieux
de s'en occuper et de le sortir de !'Hôpital.
Ça suppose d'ailleurs de la part de tous les soignants une maitrise de plusieurs disciplines. Si je ne parle que d'un milieu psychiatrique et des traitements dont on peut disposer dans un lieu psychiatri•
que ça va depuis les médicaments de Médecine interne aux médicaments
neuro psycho pharmacologiques. Ensuite ça va passer aux techniques de
mobilisation : thipergotherapie, sociotherapie, physiotherapie, logopédie, psychomotricité pour aboutir de l'autre côté aux psychothera•
pies, que ce soient des psychotherapies de soutien, des psychotherapies
de groupe, des psychotherapies sous forme de relaxation psychotherapique.
Donc, on a un éventail énorme et toute la difficulté dans la conduite d'une équipe soignante, c'est justement cette coordination.
Imaginez un jeune médecin qui arrive dans une équipe gériatrique :
Pour un même malade, il doit à tous moments essayer de rééquilibrer

ses différentes possibilités de soins, et ça n'est pas facile.
Je ne veux pas allonger sur les problèmes de techniques de mobilisation, mais je voudrais vous dire que l'expérience que nous avons vécue nous a montré que quand nous avons introduit ou créé des fonctions d'ergotherapie, sociotherapie et physiotherapie en gériatrie, et même en milieu psychiatrique et psychogériatrique, l'infirmier a cherché
son identité ; pour des techniques qu'il n'utilisait pas quand on les a
fait pratiquer par d'autres, il s'est dit : «Ouel est mon rôle?». Ça veut
dire encore que lorsqu'on a une équipe il faut en permanence définir
les rôles de chacun. C'est extrêmement important en particulier pour
les infirmiers.
A un moment donné, les infirmiers avaient des tâches ménagères :
on a cherché à les soulager de ces tâches ménagères pour leur donner
des tâches proprement infirmières, quoi qu'une tâche ménagère peut
être une situation de soins : Un malade qui incontinent ça peut être
une situation que l'on peut manier pour rééduquer un patient.
Quelle est l'identité pour moi d'un infirmier : c'est de permettre
de voir le malade dans son ensemble, et non pas dans des activités divisées.
Un malade qui est rééduqué en logopédie, va être mis dans une situation particulière trois ou quatre fois par semaine. Mais à quoi servirait une rééducation si le reste du temps on ne le mettait pas en situation de langage et c'est le rôle de l'infirmier.
Un malade en physiotherapie - on vous a montré un film • on peut
le prendre tous les matins pendant une demi heure, si le reste de la
journée on le laisse coincé dans un fauteuil, eh bien je crois qu'on n'a
pas fait tout ce qu'il fallait pour ce patient, et c'est justement là pour
moi le rôle de l'infirmier, de reprendre tous ces problèmes, dans leur
globalité, quand ils sont travaillés à part.
Je vais terminer simplement, en disant que finalement, au cours des
années, ce dont nous nous sommes aperçus, ça n'est pas que nous devions aider les personnes âgées, aussi paradoxal que ce soit, mais que
nous devions les aider à s'aider, et finalement on leur a proposé au
cours des dernières années, une situation qui est la situation contre
laquelle les étudiants se sont rebellés en 1968, c'est à dire qu'il y a un
enseignant qui parle - comme je suis là en ce moment (je ne suis pas là
en tant qu'enseignant !) ••• mais il y en a un qui parle, qui est en position
active et il y en a d'autres qui écoutent, ceux là sont en situation passive. Eh bien pour les personnes âgées, ce sont des jeunes qui ont imaginé
les problèmes que pouvaient avoir les personnes âgées, et maintenant je
crois qu'il faut un peu laisser la parole aux personnes âgées pour qu'ils
puissent eux-mêmes évaluer si vous voulez, si nous, un peu plus jeunes
faisons bien ou ne faisons pas bien.
Et c'est pour ça je pense que toute l'attitude d'une équipe soignante
ce n'est pas de se substituer à la personne âgée dans toutes ses activités
de la vie courante, mais au contraire, lui donner les moyens d'être plus
libre, les moyens de leur donner l'aide dont elles veulent.
Applaudissements.
M.
- Nous remercions le Docteur JUNOD, le
docteur GODIA, le Dr RICHARD de leurs interventions.
J'espère que vous avez les uns et les autres des questions à poser ;
il nous reste heureusement beaucoup de temps pour la discussion, puis•
que c'est surtout ce que nous voulons. Nous voulons avant tout discuter
entre nous et donner au plus grand nombre d'entre vous l'occasion
de s'exprimer.
Je vais commencer en posant une question à tous les trois :
«OU'ENTEND T-ON PAR enmPE GeRIATRIOUE ?»
Qu'entend t-on par équipe ? Oue veut dire le mot équipe ? et surtout comment arrive t-on avec cette juxtaposition de différentes personnes, appartenant à des professions, des origines différentes comment arrive-t-on à créer un esprit d'équipe?
Dr JUNOD - Je commencerai par voud donner une réponse :
Nous commençons à parler d'équipe au point de vue numérique
quand il y a plus d'une personne qui s'occupe d'une personne âgée ;
nous rencontrons des difficultés en général à articuler une équipe à
partir de 3 - 4 personnes ; surtout lorsqu'il s'agit d'actions qui sont
des actions complémentaires.
Nous entendons par équipe, un groupe de personnes animées d'un
désir commun et tentant de collaborer ensemble pour y parvenir.
Comment crée t-on l'esprit d'équipe ? Nous ne le savons pas très
bien, c'est souvent malgré nous que cet esprit s'est créé ; en tant que
médecins inquiets du sort de certaines personnes âgées, nous essayons
tout bêtement de préciser les besoins et je dois dire que nous avons
très souvent eu le privilège de voirs e structurer des groupes qui connaissant un peu mieux ces besoins, ont tenté de les résoudre, à condition•
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et là je pense que le médecin doit bien en être conscient-, à condition
que le médecin reste là pour assumer les responsabilités qui sont les
siennes.
Je donne un exemple :
Lorsque nous disons : «telle enquête nous apprend que tant de personnes sont chez elles peu entourées, et qu'il serait néanmoins dommage en dépit de leur état physique et psychologique de les placer» les
équipes nous demandent des noms, tentent de s'en occuper à condition
que le jour l'une de ces personnes s'est fracturé le col du fémur parce
qu'elle est restée chez elle, ou a laissé le gaz ouvert, et a menacé de faire
exploser la maison, nous restions, nous médecins, prêts à dire que c'est
à notre demande que cette personne est restée à domicile, et que nous
assumons pleinement la responsabilité de ce qui a pu se produire.
Je vais donc dire, pour tenter de répondre à cette première question
de M. HUGUENNOT qu'une équipe, c'est une structure de personnes
attelées à la même tâche, mais c'est aussi une structure qui peut s'appuyer sur des demandes si possible, pas trop incohérentes et si possible
responsables.
Voilà un début de réponse, maintenant, il se peut très bien que RICHARD ou GODIA aient une réponse différente de celle que je pouvais essayer de vous donner .•.
M. RICHARD. Pour moi, ça n'est pas le problème de la définition de
l'équipe qui m'importe, c'est le problème de l'organisation de l'équipe.
Vous voyez, qu'en Gériatrie, de quelque bord qu'on soit, on est obligé de toucher une multité de disciplines ; et en plus des disciplines qui
se recouvrent.
Je prends qu'un exemple : il est sûr qu'entre l'ergothérapie et la
physiothérapie, il y a une différence ; il y a aussi une partie commune.
La partie commune c'est quoi ?
C'est l'ergothérapie fonctionnelle pour les ergothérapeux qui s'apprend dans une école particulière ? C'est aussi l'ergothérapie fonctionnelle pour le physiothérapeute qui fait partie de sa formation.
Si je prends la différence entre ce que va faire une orthophoniste
ou un logopédiste ou ce que va faire un socio thérapeute, eh bien la logopédiste a ses études propres, techniques propres, mais il est sûr que à
l'intérieur du sociothérapeute, on manie le langage on est dans une
situation de langage, et que pour les deux ils se recouvrent au point
de vue des techniques.
Ça veut dire encore une chose qu'on a pu observer dans les équipes
gériatriques : c'est d'abord le fait que pendant longtemps nous avons
travaillé en mettant la charrue devant les bœufs, c'est à dire en travaillant sans objectif. Et je prends comme exemple encore : l'ergotherapie.
Pendant très longtemps l'ergothérapie a été une technique essentiellement empirique ; Or l'effort que nous avons voulu faire, c'est d'essayer
de montrer qu'il ne faut pas prendre un malade en ergothérapie sans
avoir un objectif. Pourquoi ?... Il y a une première raison ; c'est que si
nous voulons évaluer l'évolution du malade et si on n'a pas fixé l'objectif, on ne peut pas évaluer.
L'autre raison, c'est un problème d'hygiène mentale, en gériatrie. Et
quand c'est en psychogériatrie, c'est encore pire.
Nous conseillons à nos jeunes élèves infirmiers, en gériatrie. Et
quand c'est en psychogériatrie, c'est encore pire.
Nous conseillons à nos jeunes élèves infirmiers, après leurs 8 heures
de travail, et je le répète souvent, ou à nos infirmières, d'aller danser,
d'aller au cinéma, d'avoir une vie sentimentale, professionnelle ou autre,
pour la phychiatrie, pour la psychogériatrie c'est essentiel. Eh bien il y a
une discipline dans laquelle on peut souvent se décompenser, ce sont les
disciplines dans lesquelles on ne voit pas la fin de son travail, et pendant
très longtemps chez nous, ça a été l'ergothérapie. L'ergothérapeute continuait son trlVllil dans sa tlte pendant 24 heures, alors qu'il était sorti
de l'hôpital.
Alors on doit tenir compte aussi de l'hygiène mentale de notre Personnel. Et ça veut dire quoi ? Ça suppose une organisation dans laquelle
on fixe à un moment donn6 un objectif général pour un patient. Ensuite cet objectif va ltra repris dans la plan des catégories avec lesquelles
on va travailler; - On peut fixer un objectif comme la marche, et la marche ça va concerner quoi ? On peut concerner la physiothérapeute, c'est
sûr !... Le physioth6rapeutl a • tachnlque, il doit fixer son propre objectif à partir de la technique 11hytloth6repique ; Ça peut concerner aussi
le sociothérapeute, c'est IAr 1.. , Le physiothérapeute a sa technique, il
doit fixer son propre obfectlf 6 pertlr de la technique physiothérapique ;
Ça peut concerner aussi le socloth6rapeute. Eh bien si l'objectif commun nt la marche, chacun dans sa dlsclpline, va essayer de répondre à
robiectif. Ça suppos, ,nsuita, uM coordination des ectivités. A un molMl'it on aure bœoln de moins de physioth6rapla, 111111 plus de psycho•
IMrl,le, •• dt ID9op6dle, dl plus dl socloth6rtpla, no...

Et c'est ça pour une équipe. C'est, si vous voulez, un groupe de personnes qui choisit les objectifs, afin de faire progresser le patient, et qui
permet au patient de bénéficier de toute une série de points qui sont
réellement efficaces actuellement.
M.
• Et pour vous, docteur GO DIA, c'est quoi l'Équipe
gériatrique ?
Dr GODIA · Votre petit sourire signifie que je vais donner une définition encore nouvelle ; mais je ne pourrais pas donner une meilleure
définition de celles qu'on a entendues tout à l'heure ... mais je me suis
posé la question, puisque c'est vraiment ça qui importe : «Qu'est-ce que
c'est une équipe ?» On ne pourrait pas modifier la question : «Comment une équipe se constitue? ...
Parce que je crois, en réfléchissant un tout petit peu, comment chez
nous au Centre de Gériatrie, comment ces équipes se sont créées ? On
peut le dire : Bien sûr on avait dans toute l'équipe un objectif commun
ça va de soi, bien sûr tout le monde essayait de faire de son mieux dans
le cadre de l'équipe, mais assez rapidement on s'est rendu compte que
chacun avait une certaine spécificité de compétence : l'ergothérapeute
sait des choses très différentes que le médecin, et la psychologue intervient d'une façon très différente que la secrétaire quand elle reçoit des
coups de téléphone.
Donc, disons que cette espèce de diversité, cette multidisciplinarité
dans l'équipe, c'était une première découverte.
Puis au fur -et à mesure que ce travail continuait, on s'est rendu
compte que des malades tentaient de manipuler cette équipe en disant
des choses différentes à l'ergothérapeute qu'au médecin, et que évidemment quand la secrétaire prend le téléphone, ce n'est pas toujours dans
le même sens qu'est transmis le message que quand c'est le médecin qui
le reçoit.
Donc, il y a là une tendance de manipulation si vous voulez de la
part d'un certain nombre de personnes âgées - c'est pas un reproche que
je fais, c'est un fait clinique - et c'est pour cette raison que ces équipes
ont senti le besoin qu'il fallait discuter chaque cas, qu'est ce que nous
pouvons faire avec les personnes âgées, qu'est ce que nous pouvons faire
dans les situations de manipulation tout à fait évidentes, d'où mon sentiment qu'il faudrait dire d'une équipe s'il y a une cohérence interne par
rapport à la personne âgée ; Et cette cohérence interne définit à mon
sens beaucoup mieux la notion d'équipe qui permet en même temps de
tracer les limites, les possibilités d'une équipe qu'une définition purement structurale.
M
- Merci Docteur GODIA
Je voudrais un peu élargir le problème. Une Équipe c'est parfait, il y
a un objectif commun, des personnes différentes pour l'appliquer, mais
encore faut-il que cet objectif et cette direction soient donnés par quel•
qu'un.
Alors je pose la question : «Par qui est assurée la direction, le chef
d'équipe ?». Parce que dans une équipe, il faut un chef, une direction,
un leader, et dans une certaine mesure les problèmes qui peuvent se
poser dans le cadre hospitalier, peuvent être différents de ceux qllli se
posent dans le cadre extra-hospitalier.
J'ai entendu à plusieurs reprises parler du Médecin-généraliste du
médecin omni-praticien, celui qui est près du malade dans le cadre
extra hospitalier. Quel rôle a t-il ? Est-ce qu'il est formé ? Est ce qu'il
est éduqué ? vis à vis de ce rôle à jouer, de ce rôle de leader, ce rôle de
mise en route si l'on peut dire, des problèmes qui peuvent toucher les
personnes âgées dépendantes à partir d'un certain moment. Le Starter
si l'on peut dire, au départ, et le rôle qu'il a ensuite, qu'il est appelé à
jouer.
C'est une première question que je pose à l'équipe genevoise avec
toute l'admiration que j'aie pour le travail concret et extraordinaire
qu'ils poursuivent.
D'autre part, une autre question qui débouche peut être sur d'autres possibilités, c'est que depuis ce matin on parle de choses installées;
- j'avais glissé le mot de prévention, - la dépendance est un état déjà
assez défini, mais, dans l'avenir, étant donné la poussée démographique,
étant donné les facteurs de risques qui augmentent avec l'âge et la proportion de gens. âgés qui augmentent de façon considérable, est-ce qu'il
n'est pas temps de prendre conscience d'une prévention, prévention qui
se place naturellement dans le cadre hospitalier, on l'a vu avec la réadaptation, avec une certaine libération de l'individu par rapport à la
thérapeutique, par rapport à la dépendance thérapeutique ou la dépendance de soins, mais également à un niveau beaucoup plus tôt chez la
personne retraitée, âgée tout simplement, avec un certain nombre de
méthodes qui peuvent dans une certaine mtSUre, ptivenir • du moins
rettrder • les effets pathologiques du vleffllaem8nt.
Ja voudrais ~ n t d11Unûr il rt111111N pMVGile, d• • -
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:Jt dans ce domaine, ce qu'ils peuvent !!ous apporter, ici même à cette
réunion.
Dr DIAZ - ........ la réponse de Richard, d'une part, et de GDDIA
d'autre part, montre ........ (inaudible)
M. Michel PHILIBERT - Je voudrais poser une question complé•
mentaire à la première question du Docteur DIAZ.
Une équipe au fond, peut échouer à se constituer, ou à se dégrader
une fois qu'elle est constituée, par deux périls inverses : l'anarchie,
l'individualisme de chacun des constituants qui reprend sa liberté et
refuse le partage de la responsabilité, et le péril inverse qui est l'auto•
ritarisme d'un chef d'équipe ou qui se voudrait tel et qui aboutit à stériliser ou à inhiber ceux qui occupant un rang hiérarchiquement inférieur, n'ont pas la liberté d'être eux-mêmes.
A partir de cette question, j'aimerais demander à nos amis gene•
vois puisqu'ils nous donnent l'exemple d'une très remarquable et
encourageante modestie et puisque c'est la réflexion sur les échecs qui
instruit plus que la peinture de l'idéal, • peuvent-ils dans leurs expériences passées, s'appuyer sur des obstacles qu'ils ont vécus dans la constitution de l'équipe, pour nous dire où était pour eux le plus grand péril
et en faisant appel à l'expéreince dépassée, ils nous diront en même
temps comment ils ont surmonté le péril !...
Ca n'est pas pour les faire avouer à des confessions humiliantes mais
pour qu'ils nous instruisent par leur expérience. Merci.
Dr
- Vous, nous posez des questions un peu difficiles.
Il faut savoir qu'une Équipe c'est quelque chose qui se constitue un
petit peu tous les jours, et qu'on n'a jamais fini de constituer une Équipe. Nous avons des problèmes en permanence.
Les problèmes auxquels nous nous heurtons pour la constitution
d'une équipe, c'est d'abord les problèmes de la motivation de la Gériatrie.
Si je parle que du plan du médecin, le médecin n'est pas encore formé à la Faculté de s'occuper des patients, alors qu'on parait découvrir
dans les Hôpitaux généraux il y a 70 % de personnes âgées depuis toujours, où qu'on découvre que dans les populations que traite un omnipraticien il y a au moins la moitié des patients qui sont des personnes
âgées.
Donc, c'est d'abord un problème de motivation.
Mais pourquoi il y a un problème de motivation ? Il y a un problème de motivation, parce que du point de vue du médecin : le médecin doit apprendre à tolérer l'échec. Un médecin - j'ai essayé de vous
expliquer un certain nombre de principes qui pour moi doivent guider
la formation d'une Équipe - mais un médecin on lui apprend à se définir par rapport à la guérison. Le jour où il ne guérit pas, il se trouve
comme l'avocat sans cause, il est complètement démuni. Eh bien c'est la
première chose que va lui apprendre le contact avec la Gériatrie : c'est
qu'il va falloir tolérer l'échec, et qu'il ne va plus falloir classer les malades en malades aigus et malades chroniques, ce qui est absolument inadmissible, qui veut simplement dire qu'il rejette une partie des patients
s'il n'a pas les moyens financiers de s'occuper de la partie, qui est dite
chronique.
D'autre part, dans la partie gériatrique, le médecin ne peut pas s'occuper que du malade. Si encore en Médecine d'adultes on peut se borner
à faire des examens cliniques et complémentaires sur un patient, le médecin qui ferait seulement ça en gériatrie, irait à l'échec, et se décompenserait, en ce sens qu'en Gériatrie un médecin doit s'occuper du malade, doit s'occuper du reste de son équipe soignante, et il doit s'occuper des familles. Et je répète souvent que le malade hospitalisé n'est pas
le bon malade ; c'est quelquefois le conjoint qui est à l'extérieur. Et si
le Médecin doit prendre en charge les autres, les autres doivent le prendre en charge ; ça veut dire que le Médecin doit se mettre un petit peu à
sa place et perdre un petit peu toute puissance, etça c'est difficile à supporter, pour le Médecin je dirai, dans la formation qu'il a reçue.
Mais enfin s'il supporte ça, il aura d'autres plaisirs dans la pratique
de ce métier.
Alors la formation d'une équipe, à partir de ces problèmes de motivation, on va se trouver devant d'autres problèmes.• D'autres personnes
dans la salle que Madame REBDUL seraient mieux à même que moi
d'en parler - c'est d'être confronté avec l'image de la mort. C'est d'être
confronté avec des problèmes philosophiques. On est à une des limites
de la Médecine ; On est proche de problèmes métaphysiques, où constamment nous sommes obligés de discuter avec l'Équipe des problèmes
par exemple, de la douleur, des problèmes de l'acharnement thérapeutique, des problèmes du coût de la maladie, Pourquoi dépense-t-on tant
d'argent à soigner les escarres d'un patient ? etc...

Do::::, :; ::~- ite une foule de problèmes pour lesquels nous n'avons
pas trouvé de solutions et pour lesquels nous essayions en permanence
de créer un équilibre dans l'Équipe.
Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ça, qui trouvent leur voie ailleurs, d'autres qui arrivent à trouver un certain équilibre.
Je ne peux pas donner une réponse, je ne peux que faire des réflexions comme ça !...
Dr RICHARD - Je reprends volontiers le terme de leadership, mais
je crois que dans une équipe, du moins dans notre pratique ambulatoire,
ce leadership n'est pas une fonction constante; ce n'est pas le rôle toujours de la même personne :
Il y a des moments, je crois, quand les assistantes sociales sont certainement les leaders de cette équipe, et à d'autres moments effectivement je crois qu'il n'est pas question que ce soit quelqu'un d'autre que
le médecin.
Donc, je crois qu'il y a variation des situations extrêmement nombreuses qui permet que ce leadership doit un peu passer comme un petit morceau de papier qu'on passerait tout autour, et à tour de rôle,
chacun peut, disons, prendre ce leadership parce qu'il s'agit justement
de sa compétence personnelle.
Maintenant, il est clair que l'anarchie, aussi bien que le totalitarisme,
ça menace, comme vous le disiez tout à l'heure, une petite équipe, mais
peut être et là je ne pourrais pas dire le pourquoi, mais dans une petite
équipe c'est toujours possible de ramener les choses à des dimensions
humaines et rattraper toute tendance disons, un peu trop extravagante.
Dr JUNOD - Je vous dois une troisième réponse, M. PHILIBERT,
celle de nos échecs.
Je vais vous parler de notre dernier échec, qui est tout récent et qui
ne manque pas d'intérêt.
Nous avons structuré une équipe dans un de nos hôpitaux de jour
que nous avons voulu extrêmement polyvalente, et nous avons tenté à
l'extrême de faire ceci : que chacun constituant de l'équipe fasse le cas
échéant, tout ce que font les autres, en cas de maladies, en cas de vacances : Grande polyvalence horizontale, et pour des raisons qui ne sont
peut être que pour des raisons qui sont helvétiques, je ne sais pas, nous
avons vu progressivement se destructurer cette équipe. «Puisque l'autre
peut faire ce que je fais, à quoi au monde est ce que je peux bien servir ?11
Voilà la question qui était posée, et nous avons dû là, restructurer
de manière effectivement autoritaire une équipe qui partait à la dérive.
Voilà notre dernier échec.
M
- Une question dans la salle ? Madame REBOUL !...
Madame REBOUL - Je voudrais d'abord remercier l'Équipe d'Annecy d'avoir fait appel à nos amis genevois et remercier nos amis genevois
d'être venus jusqu'ici nous parler de leurs expériences.
Je crois que je partagerai tout à fait l'opinion de Michel PHILIBERT
en parlant de la modestie de nos amis genevois, Je crois qu'ils pourraient nous parler très utilement de tout ce qu'ils font au plan de la
Recherche, et peut-être aussi de nous expliquer comment cette Recherche peut être aussi un élément de la cohérence de l'Équipe, et je
voudrais aussi leur demander ce qu'ils ont fait pour la Formation dans
l'équipe gériatrique, et puisqu'on a parlé de Prévention et de Gériatrie
attractive, comment ils envisagent la Recherche et la Formation ultérieurement.
Dr JUNOD - En effet, notre activité est divisée en trois: Il y a une
partie, qui est de la clinique courante : nous avons des malades comme
vous avez ici. Une autre partie qui est de l'enseignement, et c'est de
l'Enseignement continu, c'est à dire : enseignement qui n'est pas seulement pour les médecins, mais également continu depuis plusieurs années pour les ergothérapeutes, pour les physiothérapeutes, etc ... pour
chaque catégorie, et sous des formes différentes chaque année.
Et puis, notre autre activité, c'est une activité de recherche essentiellement appliquée pour ce que nous avons fait depuis douze ans. Nous
nous sommes interessés d'abord à des problèmes cognitifs, c'est à dire
aux problèmes de la Connaissance, en se disant que nous ne connaissions pas bien les modes d'observation exacts des patients âgés.
Peut-être, pour schématiser les choses, !'Histoire de la Gériatrie a
suivi !'Histoire de la Pédiatrie, et si vous reprenez la Pédiatrie, pendant
très longtemps en pédiatrie, on a fait de l'adultomorphisme c'est à dire
qu'on a essayé de calquer sur l'enfant des choses connues sur l'adulte.
Et puis en Gériatrie c'est la même chose, il y a encore des termes
qui trainent : «retomber en enfance», etc ...

la Gériatrie a dû, au cours des années, si vous voulez, se détacher de
!'adultomoorphisme : Une personne dans l'âge avancé, a des problèmes
différents, des maladies qui se présentent sous des jours particuliers, et
aussi se détacher de l'infantomorphisme.
Nous avons utilisé pour cela deux méthodes : une première méthode
c'est la méthode de la neuro-psychologie-focale. La neuro psychologie
focale pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la mise en rapport d'un
certain nombre de symptômes, neurologie psychiatrique avec des lésions cérébrales bien précises, et puis une autre méthode qui a été la méthode de la psychologie génétique, c'est à dire : comment se désintègre
un certain nombre de fonctions supérieures du système nerveux central,
par rapport à l'intégration des mêmes fonctions chez l'enfant.
Et ça nous a appris une chose, c'est que si nous avions pris des méthodes, eh bien nous pouvions fournir e1 priatrie des méthodes et que
nous n'étions pas loin d'avoir notre propre spécificité pour répondre à
des problèmes généraux de psychologie, de neuro psychologie de psychiatrie. Et je pense que pour la médecine interne ce sont des problèmes
analogues.
Et puis, il y a quatre ans, nous avons fait si vous voulez, un virage en
ce sent que nous nous sommes interessés plus aux problèmes affectifs.
Donc, d'abord les problèmes de connaissances, et ensuite les problèmes affectifs.
Nous les avons abordés par le biais, de ce qu'on appelle la somatoniosie, c'est à dire, la connaissance du schéma corporel, et nous avons
dû passer de la somationosie au vétucorporel, et nous avons fait des
travaux pour montrer le rôle du corps chez la personne âgée des
travaux sur la relaxation, et actuellement nous en sommes sur l'application de la psychomotricité en gériatrie.
C'est peut être un panorama très bref, mais il ne faut peut être pas
aller plus dans les détails.
M. HUGUONNOT - Je vous remercie.
Et maintenant une question écrite pour le Dr GODIA.
«OUI PREND EN CHARGE ET FINANCIEREMENT LES SERVICES RENDUS PAR LE CENTRE DE GÉRIATRIE ? Y A T-IL UNE
PRISE EN CHARGE DISTINCTE PAR TYPES DE SERVICES OU
UNE PRISE EN CHAR.GE GLOBALE?»
Dr GODIA - Je vais répondre, peut être pas de façon très très précise ...
Je sais que ce que nous faisons au point de vue médical, est remboursé par différentes assurances qui existent à Genève.
Nos assistantes sociales, ergothérapeutes, psychologues, qui participent au travail de l'équipe, ne sont pas remboursés ; donc si vous voulez, c'est l'acte médical qui est remboursé, mais alors intégralement par
différentes assurances.
Intervention - Et le reste?
Dr GODIA - Nous sommes un Service d'État et nous sommes subventionnés par l'État, nous sommes des fonctionnaires d'État si vous
voulez! ...
M. BASSET - Je voudrais faire part de quelques idées qui me sont
venues durant mon exercice de Médecine Générale durant 17 ans dans
une petite ville de la Drôme, une ville moyenne de la Drôme où il y a
une clientèle semi rurale ...... Je ne poserai pas de questions. Je voudrais
faire part de deux trois idées qui me sont venues durant l'exercice de
médecine général avec une clientèle semi rurale et semi urbaine.
Premier point, concernant l'échec. On a parlé tout à l'heure de
l'échec, et je voudrais revenir un petit peu sur la psychologie de
l'échec.
Je pense effectivement, que parfois l'échec peut être enrichissant, et
la plupart du temps c'est bien vrai, il s'agit là d'un tremplin. Mais on
nous a montré tout à l'heure un film, d'ailleurs excellent, très beau, très
simple, mais il est certain que dans le domaine de la neurologie, le résultat est toujours spectaculaire ; on arrive à faire marcher des hémiplégiques c'est vrai, des pseudo bulbaires aussi, c'est vrai.
Mais ceci n'est pas toujours le cas, et souvent le médecin en Médecine générale est affronté à un tas de problèmes, et je pense que l'échec
peut chatouiller certains sujets peu rompus à ce genre d'exercice.
Deuxième point : On a parlé beaucoup de la dépendance ; on a parlé
de l'indépendance, et je voudrais que l'on parle un peu d'une composante majeure de l'indépendance, qui est l'initiative.
Alors, certes on a peut être raison de parler de catégories ; peut être
qu'on a tort de vouloir amener une ségrégation parmi la population,
mais je pense que le défaut majeur des organisations pas très réussies,
c'est que les gens sont canalisés ; et ainsi canalisés, toute initiative disparait.
C'est une réflexion qui m'est venue...
Le Dr RICHARD nous a parlé d'une réalisation genevoise, elle est
très belle, mais j'ai quand mime l'impression qu'elle est très rare.
Et enfin, troisièmement, je me rangerais volontiers dans l'idée du Dr
GODIA qui a su mettre en valeur l'unité de la personne humaine et je

suis bien de son avis : en 1975 je ne vois pas pourquoi on irait mourir à
!'Hôpital, on a bien le droit de choisir un petit peu son lieu.
Je relisais ces jours ci, LES PROPOS SUR L'ÉDUCATION D'ALAIN
et quelque part, il dit : «si vous marquez un galérien, vous lui donnez
comme une sorte de droit sauvage.»
Je comprends bien que nos vieillards sont des galériens, mais ils ont
perdu la faculté physique de se conduire en sauvage, et alors il me sem·
hie qu'on est tous embarqués sur la même galère, et je voudrais qu'on
revienne sur cette idée que le vieillard est un fait social, et je voudrais
reprendre la belle, la très belle expression de M. PEYSSON ce matin qui
disait : «Pour avancer bien, il faut avancer la main dans la main».
Applaudissements.
M.
- Autre question ?
Intervention Madame
- Sans micro inaudible
M.
- Le rôle du généraliste dans l'Équipe. En contact direct avec la personne âgée dans un cadre extra-hospitalier, c'est-àdire à son domicile. La façon de l'éduquer, ou de le préparer du moins,
à ce rôle d'une part, et la place que l'on peut faire à la prévention primaire ou secondaire, mais plutôt primaire puisqu'on a parlé déjà de la
prévention secondaire en matière de Gériatrie.
Dr
- Je n'ai pas voulu revenir effectivement parce
qu'il y avait d'autres questions, mais je crois que c'est bien qu'on en redise deux mots.
Vous avez entendu ce que disait M. GODIA qui est je crois l'impression que nous partageons tous : que nous ne devons pas créer des gériatres pour le plaisir d'enlever un généraliste qui soigne bien les malades
âgées, les malades sous prétexte qu'il n'est pas de spécialiste en gériatrie.
Nous devons par contre créer des gériatres qui vont assumer la responsabilité de ces institutions toujours plus nombreuses.
Un gériatre, c'est un homme qui croit que la médecine de la vieillesse est intéressante, et qui a les moyens de le démontrer, et qui structure
autour de lui au plan hospitalier, extra-hospitalier, dans les conditions
parfois fort simples, une équipe, un esprit d'équipe, une action cohérente et surtout continue.
Mais nous ne pensons pas que au plan extra hospitalier, nous devions
entrer en compétition avec les médecins praticiens. Loin de là. Nous
devons par contre, pour répondre à la question très précise qu'a posé M.
DIAZ, nous demander si le médecin praticien est formé de la manière la
plus adéquate à cette discipline qui va le solliciter toujours plus : LA
GÉRIATRIE.
Probablement qu'il n'est pas formé de manière adéquate; il apprend
sur le tas, et loin de moi l'idée que il ne sait pas se débrouiller, mais ça
n'a pas été sans peine, ça n'a pas été très naturel, et son premier réflexe
a pu être un réflexe négatif.
D'abord, je pense que nous devons partout où l'on forme des médecins, repenser l'idée que l'on donne aux étudiants du vieillard malade.
Ensuite, nous devons essayer d'apprendre toute sorte de choses à ces
futurs médecins - c'est ce que nous essayons de faire dans notre modeste région.
L'ergothérapie est remboursée par les Caisses maladies à condition
d'être prescrite par un médecin. Quels sont les médecins qui connaissent
les indications de l'ergotherapie ? et qui par conséquent vont pouvoir
la prescrire à bon escient ...
Ce qui est vrai pour !'Ergothérapie, l'est pour beaucoup d'autres secteurs de la Gériatrie.
Je pense donc, pour répondre à la question précise de M. DIAZ, que
le rôle des équipes gériatriques est de rendre attractive cette discipline
qui s'appelle gériatrie et de former à une pratique toujours plus adéquate, les praticiens de demain • nous l'avons souvent dit, nous ne le répèterons jamais assez, la Gériatrie n'est pas une subdivision de la Médecine,
c'en est une conception nouvelle, et probablement que pour moi qui,
depuis un certain nombre d'années en fait qui apprend chaque jour tant
d'autres choses, je pense que ça devrait être valable pour d'autres. Il y a
beaucoup à apprendre en Gériatrie. Ayant beaucoup appris, il y a une
nouvelle efficacité à gagner, notamment parvenir à IIÛ8UX-maitriser l'a•
venir social du malade qui nous est confié.
Car quand on la guérit médicalement, on n'a fait que la partie la plus
difficile ; tout le reste reste à faire ; encore faut il pouvoir le faire.
Applaudissements.
Dr BONNIER - C'est à M. RICHARD que je voudrais poser la
question suivante :
Il nous a proposé dans la constitution de l'Équipe, le chiffre de 8.
Peut on lui demander de bien vouloir nous préciser les raisons de ce
choix?
Remous...
Dr RICHARD - Je m'excuse, mais je n'ai pas parlé de ça !...
Dr BONNIER - J'ai mal écouté, je m'en excuse! ...
M.
- A nouveau, on n'est pas satisfait sur le plan finan• 1
c1er
....

Peut-on revenir sur le problème de la PRISE EN CHARGE FINANCIERE.
Quels sont les employeun des diff6rents travaHleun sociaux ? Psychologues, assistantes sociales, ergotherepautas, etc...
Quelle est la part qui reste à la charge du client 7
M. GODIA ?....
M. GODIA - Très rapidement je vais y répondre.

Vous avez des Services d'etat qui sont des Services cantonaux /
Exemple les H&pitaux : Hopital Cantonal général, H&pital cantonal de

Psychiatrie, HGpital cantonal de Gériatrie.
Vous avez des Services à domicile, dont sont des Services d'etat pris
donc ea charge à 100 % au plan des salaires et du fonctionnement par la
cemmunaut6: C'est le Centre.de Gériatrie dont nous a parlé M. GODIA,
c'est la Polyclinique de Médecine.
Vous avez ensuite d'autres Services. Exemple : les Aides Ménagères
• foyer qui sont des fondations largement subventionnées par-l'etat,
mais nous pouvons inclure dans ce groupe, la quasi totalité des autres
Services que nous avons évoqués ici.
On peut faire des subdivisions au plan de retat, ce qui revient au
Canton, ce qui revient à la Ville, ce qui revient à des orgenisetions semi6tatiques, je ne crois pas que ce soit à ce niveau là que porte l'objet de
votre préoccupation principale.
Donc, la plupart des services dont nous parlons sont pris en charge
par la communauté.
Ce sont des Services publics, et las actes m6diceux par contre, dont
le Dr GODIA vous a parlé, sont remboursés par las Caisses maladies, ce
qui ne représente pas un très grand apport par rapport à l'ensemble des
investissements réclamés.
M.
- Bon, nous vous remercions de cette précision. Est• qu'il y a d'autres questions ?
M.
- ... Grabataire;.. (sans micro, inaudible)
Dr
- D'abord, il faudrait s'entandre : qu'est ce qu'un
arabataira ? La politique en gériatrie actuelle est de lever tous les patiellts, et u fait ça permet d'éviter un certain nombre d'inconvénients
mr la plan IMdical en général.
Notre id6e est, que dans une politique de gériatrie, nous devons absolument refu• une politique de dégagement ; dégagement ça veut dire
quai 7 Pour un Service Hospitalier, c'est au moment où vous avez des
malldes que vous appelez grabataires, qui sont pour nous des malades
disons lourds ou qui demandent beaucoup de soins, on las parqu·e dans
un endroit donn6.
Si c'ttait le cas, c'est là où nous devrions aller travaHler.
Nous pensons que si on constitue des Services de Gériatrie, chaque
Service doit assumer à la fois des malades de courts, de moyens at de
lt1115 âjoun. Chaque Service doit avoir ses entrées, ses sorties, et
11 doit jameis créer des Services qui dépendent d'un autre Service.
C'est ça si vous voulez, la politique g6n6ral, le principe général, que
personnellement je défends ; c'est à dire, répartir cas melades que vous
appelez grabataires dans diff6rents services.
Parce que si vous n'opérez pas comme ça, vous aurez l'inconvénient
de ne ,as pouvoir constituer une équipe soignante. Vous ne trouverez
pas de médecins et vous ne trouverez pas de personnel, et si vous le
trouvez, il vous abandonnera très rapidement.
Donc c'est une répartition égele qu'il faut faire pour que notre propre motivation à s'occuper de ces patients là, en dehon de la passion
qu'on peut y avoir, ah bien elle se maintienne pour toute l'équipe soi~nta.
.
Dr
- Est-ce que je peux ajouter quelque chose à cette r6du Dr RICHARD, parce que vous disiez que les grabataires, c'est
notre 6chec. Je ne suis pas d'accord.
Je crois que c'est tout à fait normel que au cours de vieiUissement
ntUS arrivons, et nous allons arriver nous tous à un moment donné à
■n •6tat quand effectivement notre vie va rester très limitée dans le
ta111ps et tlHS fespact, il faut le dire, et je crois que notre responsabi111' est juSIIIIMnt - c'est eu moins comme ça que je le ressens• d'assu- mame cettl d•niire partie de l'existence, ce que l'on pourrait di,. =--de llllell mourir.
Et je crois q■e r6tat grabataire - probablement disons dans le sens '
"8111 VNI entandiez - ça correspond à une espèce de dernier
. . . tt je crois 1111e c'est 11ualque chose à quoi il faut prendre la ras.....-•, tt ce ■'est pas 11■ échec, à mon . ., car autrement en tant
IJIII ...._., N ,-mit • sutir tout pailll■t, 11111 dtit lutter contre
Il 11111,
dt
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Dr BOYER - Je profita de l'occasion qui nous est offerta justame■t,
d'avoir une équipe gériatrique aussi bien constituée, pour poser un problème qui s'est présenté à nous dans le cadre des bilans de und ,........
dans le cadre d'une consultation de gérontologie comme nous le faisons
en Savoie.
On a été confrontés avec des personnes retraitées lgées qui ne vuaient
non pas parce qu'elles étaient malades, mais simplement pour savoir ce
qu'elles avaient à faire pour prévenir dans une certaine mesure les problèmes liés à la pathologie des personnes igées.
Et nous avons été frappés - et là je vais demender au Dr RICHARD
et à l'equipe Genevoise leur avis - par la fréquence des troubles à par•
tir d'un certain âge, fonctionnels de psychomotricité, de d6t6rioratioa
d'une fonction, d'une coordination, de mouvements qui ne sont pas habituels à la vie et qui progressivement se détériorent entrainant des difficultés à se maintenir autonomes au fur et à mesure que l'ige avance,
Et l'on s'est aperçu - non pas pour en faire une contre partie, à ce
que PIAGET avait délimité, comme des stades de psychomotricité chez
l'enfant - mais pour constater tout de même qu'à partir d'un certain
moment, un certain nombre de choses préventives peuvent ltre faites
pour prévenir les risquas - et là nous entrons dans les risques et non pas
dans la maladie - les facteurs de risques de dépendants.
Et forts de leur·exp6rience, je leur pose la question :
Est-ce que vous avez aussi constaté des problèmes du mime genre
sur le plan de la coordination par exemple, de l'équilibre psycho moteur de l'exécution des mouvements anormaux, de l'exécution de mouvements composés, c'est à dire de mouvements inhabituels, c'est à dire
celui d'aller chercher des choses dans des endroits impossibles ou l'on
n'a pas l'habitude d'aller tous les jours les i;hercher par exemple, et où
les personnes âgées se trouvent souvent confrontées en état de d6s6quilibre fonctionnel, et naturellement, en puissence de risques de dét6rioration ou d'accidents.
Alors, je pose cette question et je voudrais avoir l'avis de 1•equipe
genevoise à ce sujet.
Dr RICHARD - Le problème de la Prévention, c'est le problème
pour moi le plus difficile.
Dans la ligne des travaux de recherches que j'ai essayé de vous exposer, il semblait qu'il y avait une étape intermédiaire avant d'aboutir à la
Prévention, c'est de bien observer le patient.
Parce que qu'est ce qu'on veut prévenir 7
Cas derniers temps, j'ai été en train de reprendre tous les malada
que nous avons reçus depuis le début de l'année et d'essay• de voir
qu'elle était la genèse des troubles qui l'avaient conduit chez nous.
Alors on peut dire en effet, il y a un premier mode de prévention,
mais là ce n'est plus de la Gériatrie, c'est de la Gérontologie, et au sens
pour moi, la Gérontologie, c'est de s'occuper de la penonne igée dita
normale, ou dite adaptée, c'est à dire, assurer des moyens de subsistance corrects, assurer un salaire ou une mensualité correcte, assurer des
losin corrects, ça c'est aussi des moyens de prévention.
En ce qui nous concerne, quand nous ragardons en milieu hospitali.-,
ce que nous recevons comme patients, eh bien d'une part, je vous ai dit
4 ou 5 diagnostics par patient, et alors je vais renvoyer la balle aux internistes, en disant : «qu'est-ce que vous avez comme moyens de .......
tion d'hypertension artérielle?», «qu'est ce quevous avez comme moyens
de prévention des infections en général ?» infections urinaires, polyn6vrites qui sont souvent associées chez nos personnes».
Et on arrive ensuite aux problèmes de psychiatrie proprement dits.
Alors on sait qu'il y a des problèmes de psychiatrie qui sont li'5 à la
modification de relations au cours de l'âge avancé et souvent ce ne •ltt
pas ces seuls facteun qui expliquent le fait que le malade vient de •
faire hospitaliser, parce que vont se rajouter des problèmes de dépende•
ce.
Et moi je ne peux pas.répondre actuellement à cas problèmes de prévention, parce que je n'arrive pas à saisir la genèse des troultles ptwr let-',
quels nous avons les patients.
Je peux dire en effet, en globalisant les choses, dans les certificats
d'admission, on va lui mettre : «ce patient est dépendant, il ne peat
plus marcher ; ce patient est désorient6, ce patient a des troubles". etc• .»
Mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas suffisamment 6tudi6 notn
sémiologie.
Il faut dire qu'en Gériatrie, la s6miologie flU'on connait c'est peu de
choses par rapport à ce qu'on a encore à découvrir•
On essaie encore de retrouvw des modes da pende q■I SHt • ..,
d• de,..... d'adultes·
Si jt paase aux l'NllfllUS 411e vous me faites sur la
;.I y
a u• -,alogie de le ,__. ._., et en particuller , - , la,.,.._
•tricit6. Ce sont des chom·11ul sont lllitll
1Nlps. ais qui actuallenNltt • d6vtloppen d• • ....... • •
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~.,Jre cm1m.1 ; c'm à !lire 11110 pour 11@us médecins, 1m II te11!1a11ce à toujours rooherci111r das schémas st11tiq11es qui ont été décrits antérieurermmt. Or e11 fait c'est tout 1111e dynamique nouvelle de la neurologie

qu'il faut dév11lopper, et je disais em;o,e 1111 vemmten voitureavec GODIA qmi po11r l'ilutamt on téléscope les temps en gériatrie, on téléscope
encore le temps !le l'observation et de l'interprét11tion, et que tout notre
effort qm.i l'on fait depuis 1111 an p1:11.1r 1'11q11ipe médicale et soigmmte,
c'est de reve111ir à des observatfons sans lim@a@e technique.
Je prends em:ore un exemple : si 011 demande à ceux q11i sont dans
la salle de définir 1'1111goisse, il y imra a1.1t1mt de définitions que de gens
qui sont dans la salle.
Or, 0111 a ll!le !an@11e fom1;11ise qui est toute en nuances, et je pense que
le premier temps m de rw11mir à des observations, dites éthiologiques,
c'est à dire des observations sans enfermer Htre médecine, si vous vouiez, dans 1111e centaine de m@ts. A partir de ça, on peut faire des inter•
prétatim1s. Habitueiiermmt, 011 téléscope les gens et ensuite, on pourra
peut âtre ffl.!lyer d® comprendre les mécanismes qui soutendent les
symptomes qmi !'on découvre, et qui s1mtem:le11t des symptomes que
l'on n'a pas déco1111erts.
C'est encore dire ,me chose, si la sémiologie chez l'adulte m 111111
sémiologie qui 11011$ saute au visage chei la personne âgée c'est 111111 sémiologie qu'il faut chercher.
On peut rester dix ans en gériatrie, et pour le Médecin n'y rien voir.
M. PIEO.UIGNOT pnmd to11jHrs 1111 exemple classique en disant : «vous
avez 11n m111lade q1.1i a 1.me douleur dans ia ré11io11 précordiale vous mettez
en évidence et par ia c!i11iq11e et par des examens complémentaires qu'il
a un infarctus du myocarde, si vous voi.!s arrêtez là c'est une grande erreur, parce 1:11111 vous passez à côté d'une h1irnie ... ou passez à cllité d'un
calcul 1111 .••.•••.• etc .••..... 1>
Alors moi Îll ne peux pas répondre au problème de prévention, et
pom'tant ça m'intérme. Je suis en train de reprendre ces observations
pour v@ir comm1int 011 peut voir naitre les troubles mentaux et éviter
si vous voulez l'hospitalisation.
Alors je me dis une chose, ce n'est pas parce qu'on II des troubles
ment.iux, ce n'm pas parce qu'on a des troubles physiques qu'on doit
obligatoirement se faire hospitaliser.
Il faut voir encore comment 1111 peut adapter la personne socialement,
à l'extérie11r, ave«: ce qo.1'elle a, et lui faire tolérer ce qu'elle a.
Dr
- Je vais ajouter encore quelque chose coooernant ces
problèmes de Prévention, dans le sens qu'effectivement, il n'y a rien
d'organisé • je crois que ça il faut le dire très clairement• mais peut être
ce n'est pas 11niq11emimt de mitre faute dans le ser1s que nous avons
«oublié» ou «pas 11011!11 foire ça» ...
Aussi on peut se poser la question si les personnes âgées qui se trouvent probablement dans ce Canton, m ce qu'ils ont un besoin de prévention ? Parce q11e si vous essayez pour des raisons d'enquête par exemple, de toucher 1111e pop11lation dont l'ige moyen se trouve autour de 50
am, et v111.1s llmr expliquez que maintenant vous aimeriez faire une enquête concernant les personnes âgées, vous e11rez i'I peu près 60 % qui
refusent de se considirer comme personnes âgées.
Or il m dom:: extrêmement difficile de savoir si le Prévention c'm
notre d~r de faire q111elq11e chose, 011 bien c'm 1111 besoin des personnes âgées, et person~ement, je Si!is co11vaine11 111111 les régions sont
très différentes probablemamt de ce point de vue de besoins.
M. RICHARD - Peut me M. HUGUEl\il\iOT pourrait nous parler de son expériel%œ de Prévention, q11i serait peut être plus utile, parce que M. HUGUENNOî fait des bilans de santé ...
1111. HIHH.IIENNOî - Je remercie le tir RICHAIUI de le signaler, mais
je pense hélas que ça nous amènerait trop loin, et que maintenant• tout
ce que vous mms dites m si passionnant que nous aimerions poursuivre
l'après midi encore l:mn l11i11 et vous garder avec nous pour continuer à
parier, mais étant 1hnmé que nous avons 1111 emp!11i du temps qui a été
annom:é, qu'un œrtain nomine d'entre vous sont venus de loin et
doivent repartir de loin, je crois qu'il ne serait pas dans le souci d'une
louable prwenti@n de simplement 11011s aSS1Erer 1111 ictémère correct, et
de v1n1s éviter d'avoir des troubles 1111 sommeil. ••
Eh bien, je crnis qu'il va falloir tirer les c@ncl11sions, mais M. PES80111 11 une question à 11011s p11ser••••. et 11101.1s tirerons les conclusions
œpril, imis ie serai très bref ....
M, !'111!:SSON - Je m'exc1.1se de i:mse, cette question, mais j'11i i'im~@11, j'ai im! perçu es q11i II été dit, 111.1'1m del:mrs de l'aide 1m1térielk! et ~~ !Kline qui sont prodigut§s 1ml': perwnnllS dépend1mtes, qm,!lllS
~!ffit l®ii ~@11l$ lfftetives ~ psychole1iques qui lwr sont pmdi;mies
~r ltMr ~m.n'tr8 de @~®~r'@'er 1.111 espoir dam, 15 vi!I.
H i'i~ll @ ~ dit r6cemm1nt, !11ni lïll 1mtl'e lieu @~ nous 11$$i!iti@i"!S
,,, ifii Dr JUl!l!J ®'!; i'iililri mhlt, il; plasiturs r ~ et ei.trlt'l mutm
MM !fî ~ fi. ., t ffl@if 1111@ le ~ - tnMI q!il@ l'l@I.IS fillM
t ~. fi• ~ ,_. ,..,.. r~ nn li vil dfl !® Pffl@m1111 qui
fht d1 • j@111.
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Alors je semis très intéressé de savoir si cette m1tfo11 a ~ !illl'ÇUII
p11r votre éq11ipe à Genève et !le quelle façon voo.1s artÏif@? à la !iffl11dre.
Dr
- Je ne pense pas que 11@11s y soyions aITivés.
Voilà comment nous tentons d'approcher ie prnbième - RICHARD
l'a déjà évoqué t1111t à l'heure - on s'm grossièrement trompés jusqu'à
présent, mais c'était nécessaire parce qu'il fallait faire vite et faire beaucoup.
On s'est préoccupé jusqu'à présent de pouvoir savoir ce que nous
pouvions donner aux vieux. Et 011 s'est dit : 011 peut leur donner de l'argent, il fa1.1t leur donner des soins ... maintenant je crois qu'il faut changer d'optique et commencer à se demimder ce que l'on peut leur de•
mander.
On ne peut p11s r@ster un mendiant éternel dans 111 vie, c'est pas rigolo, et il faut savoir ce que l'on peut attendre d'1111e personne qui a dépassé i'ii11e de 65 ans et qui II quelque chose à dire.
Il faut d'autant plus le savoir que cette personne là, demain, sera encore en meilleure forme et aura encore da11a11ta11e à dire, et entendra certainement encore mieux le dire.
Alors, par rapport à cette démarche de la pensée, il y a différentes
possibilités d'actions : la première 11011s semble être de créer des structures qui autorisent ce mode d'expression au sein de clubs au sein de
réo.111ions, 1111e autre possibilité peut être favorable - nous le serons mieux
dans Ql!elques semaines· est structure typa université du troisième âge,
et dans l'autre sens, créer alors des modes d'actions pour venir en aide
aux personnes ii11ées.
Et qu'm ce qui peut venir en aide, je vous le rappelle : quelles que
soient les équipes, elles seront débordées avant la fin du siècle• ça va
se passer dans dix ans au plus tard • aucune ne tiendra le coup, aucune
n'aura assez d'argent pour payer tous les soins que réclament les personnes âgées ayant dépassé 80 ans et étant sérieusement malades.
Alors, il faut savoir qui peut nous aider ?
,fa pense que le seul moyen que 11011s ayions, c'est de trouver l'aide
là où elle existe, et je le répète, ce n'est pas original, mais il faudra le
structurer même si ce n'm pas ori11i11al, il faudra demander au troisième ii11e, c'est à dire aux gens qui ont plus de 65 ans d'aider le quatrième ii11e, c'est à dire dans notre termoiogie, ceux qui ont plus de 80 ans
et qui sont malades.
Si nous n'arrivons pas à faire cette demande de manière correcte
à str11ct11rer des groupes, qui seront des groupes de volontaires mais de
volontaires rompus à des exigences et à leurs P.xigences, car ils nous indiqueront bien ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent faire, RICHARD a rappelé ie fait de ce dialogue qui devait s'ouvrir - alors nous
aurons perdu Sllr tous les plans. 1\1011s aurons perdu mr le plan de
l'aide aux personnes âgées parce que nous ne serons pas assez nombreux
pour aider les octogénaires, et nous aurons encore perdu mr le sens que
peut encore avoir la vieillesse quand on a plus son travail pour la justifier.
Pour répondre à la question de M. PIESSON : «Donner 1111 sens à la
vieillesse»,• Je pense qu'il y a mille façons de donner 1111 sens: on peut
se mettre à la littérature, à la musique, - mais aussi peut être avoir de
surcroit 1111 certain nombre d'obligations que l'on va devoir accomplir
vis à vis d'une société qui enfin va commencer à demander quelque
chose aux persom1es âgées.
Appla11dissements.
M.
- Alors, le Docteur CHAPPUIS réclamant encore 30
secondes de votre attention et je tirerai les conclusions de la journée.
Dr CHAPPI.IBS - Seulement pour vous rappeler que les comptes
rendus de la jo1.m111e de Lyon sont disponibles dans le hall d'entrée au
rez de chaussée.
Pour les personnes du Rhône qui ont réglé le volume, elles le recevront directement par la poste. Pour toutes les autres personnes, le
compte rendu m disponible dans le hall au rez de ch,mssée.
Pour les personnes qui n'auraient pas commandé à Lyon la rewe
elle se trouve disponible toujours en bas 1111 rez de chaussée pour la
somme de 10 frs. Voilà. Merci.
CONCLUSION
M. H!.IGUOIMNOT - Je pense que le Docteur Jl.l!l,!OD juste avant
moi, a en quelque sorte tiré les conclusions de la journée et ie n'aurai
pas grand chose à aiouter.
On aurait p11 évidemment au col.lirs de cette séance, continuer à
débattre il'1111tres idées qui nous ont litli présentées par nos amis de
Genève, le ll@cteur RiCHAIFm en p11rtic11!iar 11011s a invité à tenir compte de la wie des personnes â~es lians les @rg111iœti@ns qui sont mises en
place pour e!l®ll. Je llll l'H111$9 PM quand même, qu'il suggère qua lœ person11®Z lg6;s 11:om• l®S litudi11m 111Xq1.1®!$ il fai$iit 111llusion, fment à
ltmr tmir 1.m Mmi 18 p@1.1r avcir le droit à 111 parole. C'est évidemment à
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1m1.1s, peut iitre, aussi d'iitre à l'écoute ; d'être à l'écoute de chacun
d'e11x de f111.;crn à mieux comprendre quels sont leurs besoins qualitatifs. Dom: les besoins de la qualité de la vie à cet âge.

Dans la matinée, nous avons eu une sorte de vision kaleidoscopique
de la dépendance des personnes âgées, avec cette multitude de dépendances, dans cette multitude de classification dont nous n'arrivons pas
effectivsment à nous sortir.
Cette multitude de réponses à ces différentes dépendances qui font
que au domicile des personnes âgées dépendantes, nous voyons défiler
un nombre invraisemblable de personnes, depuis le début de la journée
jusqu'à la fin de la jm1rnée, où se succèdent successivement toutes les
variétés de Personnel soigmmt : · on a regretté que les aides soignantes
n'y aillent pas a111ssL. • mais les aides ménagères, les infirmières, les assistantes sociales, un service de repas à domicile, des animateurs à domicile, des irnimate1m à domicile, 1111 médecin, .•.
En fait mms afüms avoir bientôt non pas trois, 11011 pas six, mais
peut être 1111® dizaine, umi vingtaine de personnes qui devront se succéder au domicile d'irne personne âgée de quoi lui faire véritablement
perdre la tête entre les différentes personnes qui vont ainsi se succéder.
Nous aboutissons à 1111e véritable balkanisation à ce moment là,
des soins à domicile 011 de l'organisation en faveur des personnes igées
à domicile.
Il faut peut être ramener les choses à quelque chose d'un peu
plus j111ste, d',m peu plus normal, et d'aboutir à cette polyvalence dont
nous ont p11rlé le Dr JIJNOD, le Dr RICHARD, et le Dr GODIA.
Cette polyvalence qui va par exemple en ~cosse actuellement •
et ce n'est pas par souci d'économie - <rires) - qui va en !cosse en
particulier dans le cadre de Glasgow, de l'équipe de Glasgow - va
aboutir à 111 maitresse de maison 1111 domicile d'urne personne igée : une
femme polyvalente, capable à la fois de donner les tout premiers soins
en cas de maladie, d'incident de blessure, mais qui est également capable de tenir la conversation, également capable de faire un petit peu de
lessive ou de donner"~ coup de balai, ou d'aller faire les courses et également capable de ~léphoner ou d'alerter. l.a Maitresse de maison au
domicile d'une personne iigée, et pas une pour une personne âgée mais
@.rne maitresse de maison pour plusieurs personnes âgées dans le même
secteur. C'est véritablement le polyvalence poussée à l'extrême qui est
réunie en une seule personne.
Je ne dis pas qu'entre l'extrllme des 20 personnels sociaux successifs,
sociaux culturels d01irions-nous dire, successifs qui vont venir au domicile d'une personne âgée et la personne unique en !:cosse il y a probablement des intermédiaires, mais ceci peu à peu nous arriverons à mieux le
cerner.
En fait ce q111e nous pourrions dire simplement, c'est que le Service
après vente pour les vieillards est plus difficile que pour les frigidaires ...
et qu'il faut tenir compte d111 caractère humain et de la nécessité des
contacts humains, de cet environnement humain qui doit entourer la
personne âgée dépendante.
Vous allez entendre parler dans les semaines qui vont venir et ceci
jsuqu'à la fin du mois d'Octobre, vous allez beaucoup entendre parler
de Personnes îigées ; de troisième âge, de quatrième âge, de retraités, de
perso1111es âgées sur les ondes, sur les antennes télévisées, ou sur les antennes radiodiffusées ; 011 va en parler beaucoup dans le cadre d'une
Campagne qui irrite déjà à l'avance un certain nombre d'entre vous,
comme elle irrite également un certain nombre de retraités ou de personnes âgées, qui pensent que l'on va quêter pour eux comme on a l'habitude de quêter pour les fléaux, c'est à dire la tuberculose, le cancer ou
le reste.
Applaudissements.
li/lais si vous le regrettez, vous allez en entendre parler néanmoins,
et ça aura l'avantage de sensibiliser à ces questions dont nous avons parlé à un certain nombre de nos concitoyens, et l'accent - je l'espère tout
au moins• sera mis Sllr l'isolement des personnes âgées. Car en somme la
dépendance, c'est cela, ce à quoi elle conduit: c'est à l'isolement, l'isolement qui est finalement le fléau social le plus redoutable dans notre
Société, puisqu'elle finit par mettre l'individu dans un rôle d'exclusion
sociale.
Et pmir rompre cet isolement · à vrai dire la campagne est axée sur
la sofü:i!de, et 1111 va iratem1mpre la solitude des personnes âgées et cela,
je W!l!Jrette bilam:oup qu® !'@11 conf;;mde «so!irude>l et «isolement», parte que à vrai dire im for et à mesure qmi 1'011 prend de l'âge, 011 a aussi
da111ntage besoin rie solitude - tandis que l'isolement est un mal social.
Alors pour rnmpre cet isolement, 1111,est-ce qu'on va proposer? Déjà 011
commente li m11rmurer, on va proposer un certain nombre de gadgets,
la première idée qui Ill germé, c'est llil télévision pour tous. Oui un
appareil de télévisi!.'111 1111 domicile des personnes âgées... Vous savez
ces famooses personnes q11i sont exemptées de droit de télévision, alors
qu'ellM n'tmt pii!s les moyens de se payer 1.m poste .•. (rires)
El! bien, cette exemption, !11iors il semble qu'un certain nombre de
tlliévisoors • !,Il c'e$t lss spéi:iaiistes du marke

Eh bien, cette exemption, alors il semble qu'un certain nombre de
téléviseurs - ça c'est les spécialistes du marketting qui ont dit que ça
porterait · et on va faire descendre les gens dans la rue pom aller payer
leur obole au devll!lt des mairies, celles qui accepteront de s'm.11,rir, po111
à ce moment là payer un certain nombre de téléviseurs. Mais en fait il
y aura bien d'autres choses aussi, et on peut imaginer que peut iitre ~n
peut ajouter des moyens de communications pour rompre l'irolement
des personnes âgées à leur domicile, sous forme par exemple, de ces
mini-cassettes dont 011 nous a parlé aujourd'hui permettant des lettres
ouvertes, des lettres orales ou bien de système de téléphone •.. - le télé·
phone au domicile des personnes âgées, c'est quelque chose que l'on fait
en Suisse, mais que l'on ne peut pas 1111core faire en France - alors on
cherche à remplacer le téléphone par divers wcced111nés : 011 veut utiliser
les ondes courtes, on v111 utiliser peut iltra des gadgets miniaturisés : style
interphone d'enfants, ou bien simplement 1111 sonnette, eh bien d'autres
systèmes d'alarme dont on aura l'occasion d11 perler eu cours des semaines qui vont venir.
Mais je pense qu'avant tout, qllllll qillll soit l'appareil que l'on pense
mettre à la disposition de ceux qui ont 111 charge dans les quartiers, dans
le cadre de cette sectorisation gériatrique, de demain, parce qu'elle n'est
pas encore mise en place sinon dans nos esprits dans la plupart du temps,
eh bien au delà de ces gadgets il y a avant tout le réseau des relations
humaines qui doivent entourer les personnes figées dépendantes restant
à leurs domiciles, et sans aller jusqu'à faire comme les Suédois qui paient
les voisins - il y a des voisins salariés maintenant en Suède : on leur propose moyennant salaire, une visite par exemple deux fois par jour à une
personne âgée • alors sans aller jusqu'au voisin payé - on va peut être
payer la famille pour qu'elle rende visite aux personn8S igées • (rires)
- (Applaudissements)
Eh bien sans aller jusqu'au voisin, on peut estimer que déjà toutes
les personnes qui sont là, j'allais dire autour des personnes âgées dans
les quartiers, les voisins et les familles, peuvent ensemble constituer un
vaste mouvement, un vaste réseau, un réseau d'affection, un réseau
d'amour, qui lui sera sans doute plus efficace que tous les systèmes magmatiques ou autres que nous pourrons mettre en place qui certes en auront besoin aussi. Cela n'exclut pas ceci.
Et je crois qu'il faut se persuader que pour nous tous, nous nous sentions impliquer effectivement dans ce que nous faisons. Il est impossible
pour chacun de nous dans l'exercice de notre Profession, de ne pas sentir qu'au delà de notre profession et du temps que nous devons lui consacrer, au delà de l'emploi qui est le nôtre, il y a avant tout notre engagement personnel qui est la meilleure garantie je crois, de la bonne mise
en place d'une organisation gérontologique qui ne sera pas seulement
une organisation technocratique.
Voilà, je vous remercie.
Applaudissements.
M.
- Alors, rendez-vous au printemps, à Bourg en Bresse.

