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ALLOCUTION d'OUVERTURE 

pan Mon-0ieun Emile PEYSSON 

Pné-0ident 

de la Soc~été ''RHONE-ALPES" de GERONTOLOGIE 

Mon-0ieun le Pnéoet, 

Mon-0ieun le Maine, 

En ouvnant cette -0éance, je -0ui-0 heuneux de vou-0 nemencien, 

Mon-0ieun le Pné 0et, ain-0i que Mon-0ieun le Maine, d'avoin 

bien voulu acconden votne patnonage à notne 18ème JOURNEE 

REGIONALE de GERONTOLOGIE. 

Il nou-0 e-0t, en eooet, tnè-0 agnéable de VOU-0 dine Me-0-0ieun-0, 

notne neconnai-0-0ance poun l'inténêt que, pan votne pné-0ence, 

VOU-0 manioe-0tez à no-0 tnavaux. 

Je me doi-0 au-0-0i de 0aine pant de notne gnatitude aux onga

ni-0ateun-0 de cette jounnée, et au pen-0onnel : 

. de la Ville de SAINT-ETIENNE, 

. du Comité Vépantemental d'In 0onmation de-0 Pen-0onne-0 Agée-0, 
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. de l'Ooôice Stéphanoi-0 de-0 Pen-0onne-0 Agée-0, 

et au Vocteun VELOMIER, 

qui -0e -0ont dépen-0é-0 -0an-0 compten poun menei a bien l'onga

ni-0ation maténielle et la mi-0e au point de-0 diven-0e-0 que-0-

tion-0 ôigunant au Pnognamme de cette jounnée. 

J'adne-0-0e également no-0 -0ouhait-0 de bienvenue aux pen-0onna

lité-0 nepné-0entant le-0 diven-0e-0 Admini-0tnation-0 Publique-0 

ou le-0 A~-0ociation~ pnivée-0 qui, comme d'habitude, -0ont 

venue-0 tnè-0 nombneu-0e-0 de-0 8 Vépantement-0 de la Région 

RHONE-ALPES~ 

Comme vou-0 l'avez con-0taté -0un le pnognamme détaillé qui 

vou-0 a.été envoyé, no-0 tnavaux de la jounnée débutenont pan 

la pné-0entation de-0 ''activité-0 génontologique-0" Stéphanoi-0e-0 

nécente-0. 

A en jugen pan la niche-0-0e et l'impontance de-0 nen-0eignement-0 

que nou-0 avion-0 necueilli-0, de-0 expo-0é-0 magi-0tnaux qui nou-0 

avaient été pné-0enté-0 pan diven-0e-0 pen-0onnalité-0 de la Région 

Stéphanoi-0e, lon-0 de la 10ème JOURNEE REGIONALE de GERONTO

LOGIE qui -0'e-0t tenue a SAINT-ETIENNE, le 26 Octobne 1913, 
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nou-0 pen-0on-0 que le-0 tnavaux de Qette matinée -0enont à 

nouveau enniQhi-0-0ant-0 poun QhaQun de nou-0. 

En 6in de matinée, nou-0 6enon-0 le point -0un le-0 "Centne-0· de 

J~un" qui ont été ouvent-0 dan-0 la Région RHONE-ALPES, dan-0 

le Qadne de-0 13 Centne-0 de Joun expénimentaux pnévu-0 pan le 

MINISTERE de la SANTE PUBLIQUE. 

La plupant étant de Qnéation néQente, et le-0 moyen-0 6inan

Qien-0 dont il-0 ont be-0oin poun leun 6onQtionnement n'ayant 

pa-0 enQone été détenminé-0 pan le MINISTERE et pan le-0 CAISSES 

de SECURITE SOCIALE, nou-0 aunon-0 vnai-0emblablement à enne

gi-0tnen de-0 doléanQe-0 et de-0 -0ugge-0tion-0 à tnan-0mettne aux 

Admini-0tnation-0 QOnQennée-0 de lapant de-0 ne-0pon-0able-0 de Qe-0 

Centne-0. 

Cet apnè-0-midi, il nou-0 -0ena Qommuniqué le-0 né-0ultat-0 d'une 

Enquite néali-0ée dan-0 le-0 Foyen-0-Logement-0 de la Région RHONE

ALPES, à la -0uite de quoi nou-0 a-0-0i-0tenon-0 à un débat -0ou-0 

6onme de "table nonde" -0un le-0 QOn-0équenQe-0 du vieilli-0-0ement 

de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 dan-0 le-0 Foyen-0-Logement-0. 

CeQi me donne l'oQQa-0ion de nemenQien le-0 pen-0onnalité-0, dont 

le nom 6igune au pnognamme, d'avoin aQQepté d'apponten leun 

QOnQoun-0 et leun expénienQe poun mettne en lumiène le-0 pno

blème-0 po-0é-0, et nou-0 6aine pant de leun-0 -0ugge-0tion-0 -0un le-0 

moyen-0 à mettne en oeuvne poun le-0 né-0oudne. 
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Comme. d' ha.bl:tude., pou.IL que. vou.6 pul.61.>le.z de.ma.nde.Jt le..6 .Jte.n.6 e.l

g ne.me.n:t.6 que. vou.1.> juge.1te.z u:tlle.1.> a.pltè.6 c.ha.que. e.xpo1.>é, nou.6 

ouv1tl1ton1.> la dl1.>c.u1.>1.>lon 1.>u.Jt le.1.> que.1.>:tlon.6 à l'o1td1te. du jouit. 

Tou:te.ôol.6, pou.IL 1te.1.>pe.c.:te.1t au:tan:t que. po.61.>lble. l'ho1ta.l1te. pltévu, 

nou.6 vou.1.>.de.ma.ndon.6 de. po.6e.Jt vo.6 que.1.>:tlon.6 pa.Jt éc.Jtl:t, 1.>u.Jt une. 

ôe.ullle. que. vou~ :t1touve.1te.z da.ni.> vo:tJte. do1.>1.>le.1t, que. nou.6 ôe.1ton1.> 

1tama1.>1.>e.1t à la. ôln de. c.ha.que. e.xpo1.>é. 

Enôln, à la. ôln de..6 :tJtavaux ôlgu1ta.n:t a.u p1tog1tamme., Mon1.>le.u1t 

le. P1toôe.1.>1.>e.u1t HUGONOT :tl1te.1ta le.1.> c.onc.lu.1.>lon.6 de. c.e.:t:te. Jou1tnée.. 

Ce.el dl:t, poult me.:t:tJte. ble.n e.n évlde.nc.e. l'ac.:tlon pou1t1.>ulvle. 

pait no:tJte. Soc.lé:té, à la. de.mande. du Con1.>e.ll d'Admlnl1.>:t1ta:tlon, 

je. me. dol.6 de. vou.6 p1téc.l1.>e.1t que., d'apltè.6 1.>e.1.> 1.>:ta.:tu:t.6, la 

"SOCIETE RHONE-ALPES de. GERONTOLOGIE" a. pou.IL bu:t: 

d'élabolte.Jt e.:t de. dlôôu.1.>e.Jt dan.6 la. Réglon le..6 c.onnal1.>1.>anc.e.1.> 

e.:t le..6 ldée..6 gé1ton:tologlque.1.>, 

c.e. qul 1.>ou.1.>-e.n:te.nd, ble.n e.n:te.ndu, la dlôôu.1.>lon de.1.> lol.6 e.:t 

1tègle.me.n:t1.> c.onc.e.Jtnan:t le..6 ac.:tlon.6 1.>oc.la.le.1.> e.n ôa.ve.u.Jt de..6 

Pe.1t1.>onne.1.> Agée..6. 

Le. 1tôle. de. la "SOCIETE RHONE-ALPES de. GERONTOLOGIE" e.1.>:t donc. 

un 1tôle. d'lnôo1tma.:tlon la plu.6 géné1ta.le. po.61.>lble., e.:t d'lnc.l:ta.

:tlon à l'a.c.:tlon e.n ôa.ve.u.Jt de..6 Pe.1t1.>onne..6 du 3ème. Age., a.ôln que. 
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chaque Collectivité ou A-0-0ociation -0oit encounagée à entne

pnendne de-0 néali-0ation-0 en 6oriction de-0 be-0oin-0 de chaque 

ville, canton ou aggloménation inten-communale. 

C'e-0t pounquoi, lon-0 de-0 JOURNEES REGIONALES de GERONTOLOGIE 

qui ont été ongani-0ée-0 depui-0 1969, le Pnognamme de chaque 

Jounnée a été établi en 6onction de-0 pnoblème-0 d'actualité 

qui panai-0-0aient le-0 plu-0 ungent-0 poun le-0 Pen-0onne-0 du 3ème 

·Age, ou qui débouchaient -0un la néce-0-0ité d'engagen une action 

-0ociale pnévue pan le-0 Pouvoin-0 Public-0, mai-0 dan-0 un temp-0 

-0ouuent limité. 

Ce 6ut le ea-0 poun la mi-0e en place du 

"Pnognamme 6inali-0é poun le maintien à domicile de-0 Pen-0onne-0 

Agée-0" ayant 6ait l'objet de la Cineulaine Mini-0ténielle du 

len Févnien 1972, publiée au titne du VIème Plan, que nou-0 

avon-0 étudiée lon-0 de la Jounnée Régionale de VOIRON, ain-0i 

que du 

"Pnognamme d'Action Pnionitaine n' 15 poun 6avoni-0en le main

tien à domicile de-0 Pen-0onne-0 Agée-0", netenu pan le VIIème 

Plan de Véueloppement Economique et Social, auquel nou-0 auon-0 

con-0acné l~-0 tnauaux de la denniène JOURNEE REGIONALE qui 

-0'e-0t tenue à VIENNE, le 11 Mai dennien. 

Il appantient done,à chacun de nou-0, de jugen quelle-0 -0ont 

le-0 action-0 -0ociale-0 le-0 plu-0 utile-0 poun le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 

qui ménitent d'êtne néali-0ée-0 en pnemiène ungence dan-0 chaque 

-0ecteun. 
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C'e-0t dan-0 cet e-0p~it d'in6o~mation et d'e66icacité dan~ 

l'action que je vou-0 invite à place~ le-0 tnavaux de cette 

Jounnée. 
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ALLOCUTION 

de Mon-0leun le Pné6et de la LOIRE 

Mon-0leun le Pné-0ldent, 

Mon-0leun le Maine Adjoint, 

Me-0dame-0, Me-0-0ieun-0, 

J'ai dé-0iné, malgné un emploi du temp-0 panticuliènement changé, 

a-0-0i-0ten a l'ouventune de votne 18ème JOURNEE REGIONALE de GE

RONTOLOGIE SOCIALE. 

Je tenai-0, en e00 et, a dine a tou-0 le-0 délégué-0 ici pné-0ent-0, 

venu-0 de-0 huit Vépantement-0 de la négion, combien le Vépantement 

de la LOIRE était heuneux de le-0 accuelllin, et combien il était 

0ien de voin cette jounnée -0e dénuulen dan-0 cette bonne ville de 

SAINT-ETIENNE. 

Me-0dame-0 et Me-0-0ieun-0, 

Le pnoblème que vou-0 allez évoquen,et -0un lequel vou-0 allez 

tnavaillen pendant une longue jounnée, e-0t peut-êtne, poun le-0 

pouvoin-0 public-0, celui qui, avee le-0 pnoblème-0 économique-0 et 

notamment ceux de l'emploi, e4t au pnemien plan de no-0 pnéoccu

pation-0. 
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Il ne -0e pa-0-0e guène de -0emaine-0 -0an-0 que, poun ma pant, j'aie 

à me penehen -0un ee-0 pnoblème-0, -0an-0 que j'aille dan-0 une mai-0on 

de dê 0inin l'applieation de texte-0, -0an-0 que -0un le tennain, -0i 

je pui-0 dine, nou-0 pa-0-0ion-0 en nevue l'en-0emble de-0 diooieultê-0 

Je voudnai-0, à ee pnopo-0, VOU-0 donnen quelque-0 ehioone-0 

Le Vêpantement de la LOIRE eompte aetuellement 1.08 510 pen-0onne-0 

agêe-0 de plu-0 de 65 an-0, ee qui nepnê-0ente 14,61 % de la popula

tion totale du Vêpantement, pouneentage -0upênieun à la moyenne 

nationale qui e-0t de 13,r0 %. 

Le oait e-0t tellement impontant, -on peut, en eooet, panlen d'un 

. eentain vieilli-0-0ement de la population-, que, tout natunelle

ment, le-0 pouvoin-0 publie-0, l'a-0-0emblêe dêpantementale, le-0 muni

eipalitê-0 et le-0 ongani-0me-0 diven-0 -0e -0ont penehê-0 -0un le-0 moyen-0 

de nêglen un eentain nombne de pnoblème-0. 

Je voudnai-0, poun ma pant, naine le point de l'aide appontée aux 

pen-0onne-0 agêe-0 dan-0 le-0 diooênent-0 -0eeteun-0, et tout d'abond 

-0oulignen l'extnaondinaine dêvelDppement de l'aide mênagène dan-0 

la nêgion RHO~E-ALPES, et pantieuliènement dan-0 la LOIRE : 

En 1963, nou-0 eomption-0 585 pen-0onne-0 aidêe-0; il y en a 5 ,3, 

en 1916. 

Nou-0 avion-0 209 aide-0-mênagène-0 en 1963; nou-0 en avon-0 1 318 en 
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1976, et nou-0 allon-0 atteindne, -0un ce point, le milliand d'an

cien-0 6nanc-0 à ta 6in 1977. 

Nou-0 avion-0 3 0oyen-0-né-0idence-0 en 1963; nou-0 di-0po-0on-0 de 28 

en 1977. 

En ce qui concenne t'aide au maintien à domicile de-0 pe~-0onne-0 

âgée-0 vatide-0, cette aide a été nen0oncée pan l~intenvention de 

l'Etat au titne du pnognamme 6inali-0é du 6ème Plan. 

Ve 1971 à 1976, 8 -0ecteun-0 ont été néali-0é-0, dont un -0ecteu~ 

compnenant te Cent~e de Jo~~ de "La Chanité". 

Poun ce-0 -0ecteun-0, le-0 cnédit-0 alloué-0 ont été de 804 000 Fau 

titne de l'équipement de-0 -0envice-0 collecti6-0 (6oyen-0-ne-0taunant-0, 

né-0idence-0, équipement-0 mobitien-0), et de 432 290 Fau titne du 

0onctionnement de-0 diven-0 -0envice-0 cottecti6-0. 

Pendant te même temp-0, le-0 in-0titution-0 pou~ le-0 pen-0onne-0 âgée~ 

(ho-0pice-0, mai-0on-0 de netnaite) ayant pendu, ou étant en voie de 

pendne plu-0 ou moin-0 leun autonomie, -0e voyaient humani-0ée-0, mo

denni-0ée-0, gnâce au concoun-0 conjugué de l'Etat, de t'Etabti-0-0e

ment Public Régional et du Vépantement. 

En ce qui concenne l'Etat, le-0 aide-0 ont ponté pnincipatement -0un 

te-0 nénovation-0 de -0ection-0 d'ho-0pice-0, nattachée-0 aux hôpitaux, 

comme à FIRMINY, ROANNE, SAINT-ETIENNE. 

Pou~ te Vépantement et pou~ t'Etabti~~ement Public Régional, cette 
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aide a pno6ité aux mai-0on-0 de netnaite, ho-0piee-0 nunaux~ au 

nythme de 700 à 800 lit-0 nénové4 pan an. 

Le Vépantement, à lui -0eul, y a eon4aené plu-0 d'un million de 

6nane-0 ehaque année, 4oit de 1972 à 1976 pnè-0 de 7 million4 de 

6nanc4. 

Ceei e-0t l'a-0pect maténlel: l'e66ont e-0t impontant et doit êtne 

-0ouligné, mai-0 il n'e4t peut-êtne pa-0 eneone -0u66i-0ant. Ca~ le 

pnoblème qui -0e po4e à nou-0, et 4un lequel vou4 allez di4euten, 

e-0t un pnoblème d'aetivité, de maintien, d'in4ention dan4 la 

4ociété. C'e-0t, d'une pant, le pnoblème du maintien à domieile 

de-0 pen4onne-0 du tnoi-0ième âge, d'autne pant, et -0untout, eelui 

de leun aetivité 4oeiale et eultunelle. 

Je voudnai4, à ee pnopo4, nendne hommage à eeux qui ont développé 

eette vie -0oeiale et eultunelle dan-0 notne Vépantement. Cela a 

été nendu po-0-0ible à la &oi-0 poun le-0 pen4onne-0 âgée4 ne4tée4 à 

domieile, et poun le4 pen-0onne-0 plaeée-0 dan-0 le-0 établi44ement4, 

gnâee à l'aetion généneu4e de-0 Oi6iee-0 Munieipaux de pen-0onne-0 

âgée4, de-0 A-0-0oeiation4 Fédénative-0 comme l'Entnaide Soeiale, le 

Comité Roannai4, et à celle de-0 Maine-0, de-0 animateun4 loeaux et 

de-0 Club-0 qui ont 6leùni un peu pantout dan4 le Vépantement. 

Cette vie a4-0oeiati~e a touehé tou-0· le-0 domaine-0, y eompni-0 le-0 

domaine-0 -0ponti6-0 et eultunel-0, et je enoi-0 que ee qui peut le 

mieux l'illu-0tnen e-0t la enéation de l'Univen-0ité du 3ème âge a 

SAINT-ETIENNE. Il 4'agit là d'un élément -0inguliènement manquant 

dan-0 la vie 4oeiale et eultunelle de no4 aneien-0. 
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Je ne veux pa-0 allen plu-0 loln, je ne veux pa-0 évoquen, pan 

exemple, le-0 pen-0pectlve& du 7ème plan; panlen du pnognamme 

d'action pnlonltalne n• 15, que vou-0 connal-0-0ez blen, et de-0 

pnoblème-0 qul -0e po-0ent maintenant au niveau du 4ème âge, et 

dont tout a l'heune on a 6alt état, en ce qul concenne ceux qul 

pendent leun autonomie et poun le-0quel-0 nou-0 allon-0 avoln, dan-0 

le-0 année-0 qul viennent, de -0lngullène-0 dl66lculté-0 qu'il 6audna· 

blen né-0oudne. 

Je ne veux pa-0 évoquen tout cela pance que cela dolt êtne l'ob

jet de no-0 né6lexlon-0, de no-0 concentatlon-0, et pance que le-0 

Pouvoln-0 Publlc-0 comptent un peu -0un ce que peut 6alne la Socié

té RHONE-ALPES de GERONTOLOGIE, et -0un ce que peut apponten une 

jounnée comme celle d'aujound'hul. 

Blen -0ûn, de-0 cho-0e-0 -0e pnépanent et, vou-0 le -0avez, Madame le 

Mlnl-0tne de la Santé -0e penche -0un cette que-0tlon. La lol du 30 

Juln 1915 -0un le-0 ln-0tltutlon-0 -0oclale-0 et médlco--0oclale-0 a pnl-0 

en con-0ldénatlon l'en-0emble de ce-0 pnoblème-0 et, bien entendu, un 

centaln nombne de me-0une-0 en né-0ultenont. Mal-0 je -0ul-0 pen-0uadé 

que c'e-0t pan le-0 échange-0, pan le-0 avl-0, pan le-0 con-0ell-0, pan 

le-0 ob-0envatlon-0 dlven-0e-0, que vou-0 0enez le-0 un-0 et le-0 autne-0 

-can vou-0 ête-0 le-0 mieux placé-0 poun connaZtne ce-0 pnoblème-0- et 

pan tout ce qul -0ena dlt lon-0 de jounnée-0 de né6lexlon-0 et d'é

change-0 comme celle-cl, que nou-0 pounnon-0, en-0emble, mieux bâtln 

l'avenln de no-0 anclen-0. 

Je ll-0al-0 hlen, et vou-0 l'avez peut-êtne lu comme mol, qu'aux 

Etat-0-Unl-0 ll y avait une e-0pèce de névolte dan-0 centaln-0 milieux 
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du 3ème âge contne la notion de netnaite obligatoine à 65 an-0, 

et que, 6ou6 la pne-0-0ion d 1 ongani-0ation-0 de pen-0onne6 du 3ème 

âge, la Chambne de-0 nepné-0entant-0 avait décidé de voten un texte 

qui nemettnait en que6tion cette notion, le Sénat 6emblant d'ail

leun-0 6uivne la même po6ition. Selon le texte envi-0agé, l'âge de 

65 an-0 -0enait neponté à JO an-0, tandi-0 que, poun centain-0 -0ec

teun-0, la notion meme d'âge limite -0enait écantée. 

Je veux, poun ma pant, vain dan-0 ce pnojet autne cho-0e que la 

volonté de poun6uivne une canniène dan6 le 6eul but de di-0po-0en 

de plu-0 de nevenu-0. Je choi-0 plu-0 6implement que de no-0 joun-0, 

dan-0 notne 6ociété, le 3ème âge ne doit pa-0 manquen la 6in de 

l'activité mai-0, au contnaine, êtne l'occabion,poun ceux qui en 

ont le dé-0in, de poun~uivne une vie nonmale, et d'avoin une acti

vité qui, même -0i elle n'e6t pa6 némunénée, leun penmet de conti

nuen à vivne avec e66icacité, à né6léchin, et à pencevoin, en6in, 

l'enbemble de ce qui e6t néce-0-0aine à l'homme. 

Nou-0 ne pouvon-0 plu-0, en e66et, con-0idénen que ceux qui ont 

atteint un centain âge doivent êtne mi-0 en dehon-0 de notne 6ocié

té, alon-0 qu'il-0 doivent, au contnaine, pan de-0 activité-0, béné

vole-0 ou autne-0, pan une maintenance dan-0 la vie 6ociale, conti

nuen à êtne de-0 acti66. 

C'e-0t, je cnoi-0, ven6 quoi nou-0 devon-0 né6léchin, ven-0 quoi nou6 

devon-0 tendne no6 e66ont6. 
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Voilà, Me-0dame-0 et Me-0-0ieun-0, Qe que j'ai voulu vou-0 dine lon-0 

de l'ouventune de votne 18ème JOURNEE de GERONTOLOGIE. 

Je ne voudnai-0 pa-0, avant de me netinen, oublien de nemenQien et 

de 6éliQiten le-0 ongani-0ateun-0 de Qette Jounnée, et -0i vou-0 le 

penmettez, Mon-0ieun le Pné-0ident, apnè-0 l'avoin 0ait poun la 

Jounnée RHONE-ALPES de GERONTOLOGIE, je voudnai-0 -0untout oéeili

ten le-0 dinigeant-0 de l'O66iee Stéphanoi-0 de Pen-0onne-0 Agée-0 qui 

ont eu la Qhange de l'ongani-0ation, et plu-0 pantiQuliènement 

Mon-0ieun VELOMIER, qui a été, je Qnoi-0, un peu la Qheville ouvniè-

ne dan-0 tout Qet en-0emble. 



1 4 

ALLOCUTION 

pnononcée pan 

Mon-0ieun Rogen MANSUY 

Adjoint au Maine 

Mon-0ieun le Pné-0ident de l'A-0-0ociation Régionale de Génonto

logie Sociale, 

Mon-0ieun le Pné6et de la Laine, 

Mon-0ieun le Pné-0ident de l'O.S.P.A. 

Mon-0ieun le Vinecteun de la V.V.A.S.S. du Vépantement de la 

LOIRE, 

Madame la Pné-0idente du C.I.V.P.A. 

Me-0-0ieun-0 le-0 Pné-0ident-0, 

Me-0dame-0, Me-0-0ieun-0 le-0 Vineeteun-0 et Vinectniee-0, 

Me-0dame-0, Me-0demoi-0elle-0, Me-0-0ieun-0, 

Je voudnai-0, tout d'abond, vou-0 pné-0enten le-0 excu-0e-0 de 

Mon-0ieun le Maine de la Ville de SAINT-ETIENNE qui, netenu 

pan -0e-0 nombneu-0e-0 occupation-0, ne peut êtne avec nou-0 aujoun

d'hui. 
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En -0on nom, il m'a pnié de vou-0 nemenc{en d'êtne venù-0 -0i 

nombneux, et pan6oi-0 d'a-0-0ez loin, poun panticipen à cette 

XVIIIème JOURNEE REGIONALE de GERONTOLOGIE SOCIALE. 

Il m'a au-0-0i demandé de vou-0 expnimen tout le negnet qu'il a 

de ne pa-0 pouvoin pantagen no-0 tnavaux, malgné l'inténêt qu'il 

ponte tout -0pécialement aux pnoblème-0 de-0 Pen-0onne-0 Agée-0. 

En6in, doi-0-je vou-0 dine que la Ville de SAINT-ETIENNE e-0t 

panticuliènement heuneu-0e de vou-0 accueillin dan-0 cette Mai-0on 

de la Cultune. Bien qu'aujound'hui le ciel -0oit gni-0 -0un cette 

ville, -que l'on di-0ait naine-, nou-0 -0ouhaitenion-0 que vou-0 

empontiez de cette jounnée un excellent -0ouvenin, et que le-0 

un-0 et le-0 autne-0, nou-0 nepantion-0 avec de-0 idée-0 plu-0 claine-0 

-0un le-0 pnoblème-0 qui -0enont évoqué-0 ici, et au-0-0i -0un le-0 

-0olution-0 po-0-0ible-0 .. ou tout au moin-0 -0ouhaitable-0. 

SAINT-ETIENNE, ville ouvniène, ne compte pa-0 moin-0 de 30 000 

Pen-0onne-0 Agée-0 de plu-0 de 65 an-0, c'e-0t-à-dine pne-0que 15 % 

de la population totale. 

Immédiatement vou-0 devinez l'impontance et le nombne de pno

blème-0 qui en né-0ultent. 

Ce-0 pnoblème-0, Me-0dame-0, Me-0demoi-0elle-0, Me-0-0ieun-0, vou-0 le-0 

connai-0-0ez poun la plupant, pui-0qu'un gnand nombne d'entne 

vou-0, de pan leun-0 pno6e-0-0ion-0, vocation-0 ou engagement-0 le-0 

a66nonte chaque joun. 
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Je n'en panlenai pa-0, -0aµo poun en eiten un -0eul -qui oena 

l'objet de-0 expa-0é-0 de eet apnè-0-midi- un -0eul, mai-0 t~è-0 

impantant: 

le pnablème de vieilli-0-0ement de-0 né-0ident-0 dan-0 le-0 Ré-0i

denee-0 paun· Pen-0anne-0 Agée-0 qui pa-0e, quelque-0 année-0 -0eule

ment apnè-0 leun e~éatian, la que-0tian de leun oinalité, qui 

nemet en eau-0e leun made de oanetiannement, leun équipement, 

leun oinaneement, bneo : leun avenin et leun développement. 

Mai-0 la, tout de -0uite, je vaudnai-0 me penmettne de dine 

a t t e n t i a n 

Ne oaeali-0an-0 pa-0 na-0 débat-0 -0un un -0eul pnablème, out-il 

impantant, -m~me -0'il e-0t ungent-, ungent non -0eulement a 

SAINT-ETIENNE, mai-0 tnè-0 eentainement ailleun-0. 

A t t e n t i a n , 

il ne oaudnait pa-0 que l'anbne eaehe la oan~t ! 

Can, d'une pant, le nambne de né-0ident-0 dan-0 ee-0 Ré-0idenee-0 

ne nepné-0ente envinan, -du main-0 a SAINT-ETIENNE-, que 5 % 

de la population de plu-0 de 65 an-0. 

Et il ne-0te done tau -0 le-0 autne-0 : le-0 ~ -0 al é -0 , 

-0ait 95 % de eette eatéganie de population. 
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Et d'autne pant, la vie évolue plu-0 vite que la légi-0lation. 

La vie n'attend pa-0. Le-0 be-0oin-0 non plu-0. Il nou-0 oaut, non 

-0eulement népondne tout de -0uite, mai-0 au-0-0i pnévoin que 

demain et ap~è-0-demain, d'autne-0 pnoblème-0 -0e po-0enont et que, 

pan voie de c.on-0équenc.e, c.'e-0t à un eooont d'imagination qu'il 

oaut nou-0'livnen aoin de bou-0c.ulen le-0 habitude-0, pnovoquen 

le légi-0lateun it le-0 Pouvoin-0 Public.-0, y c.ompni-0 le-0 élu-0 

dont je -0ui-0, à plu-0 de handie-0-0e politique, à plu-0 de c.ounage, 

à plu-0 de luc.idité, et poun tout dine à plu-0 d'attention et 

d'amoun poui c.eux au ~envic.e de-0quel-0 il-0 di-0ent vouloin -0e 

c.o n-0 ac.n en. 

Le-0 Pen-0onne-0 dite-0 "agée-0" -0ont et ne-0tent de-0 pen-0onne-0 à 

pant entiène. Elle-0 ne -0ont pa-0 au -0envic.e de-0 -0tnuc.tune-0 

pné-0ente-0 ou à venin. Ce -0ont le-0 -0tnuc.tune-0 qui -0ont et -0enont 

à leun -0envic.e. Ce qui e-0t exac.tement l'inven-0e, et c.'e-0t pné

c.i-0ément en inven-0ant c.ette nelation que nou-0 avon-0 à déoinin 

le oondement même de notne politique vi-0-à-vi-0 de-0 Pen-0onne-0 

Agée-0, inc.l~-0e-0 elle-0-même-0 dan-0 une politique plu-0 globale, 

étant entendu que je pnend-0 c.e mot "Politique" dan-0 -0 on -0 en-0 

le plu-0 noble: l'ant poun le-0 Homme-0 de -0e gouvennen eux

même-0. 

Je vien-0, c.oup -0un c.oup, de lac.hen deux mot-0 tennible-0, deux 

mot-0 explo-0i6-0, deux mot-0 panmi le-0 plu-0 beaux de notne langage 
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d'homme A M O U R e t POLIT ·I QUE 

Ain4i dit4, on aunait peut-ltne la le titne d'un 6ilm "allé

chant", ou celui d'une émi44ion 4ubven4ive a la télévi4ion .. 

qui 4ait? 

En 6ait, je 4Ui4 .de ceux panmi bien d'autne4 qui pen4ent que 

dé6lnin une politique, c'e4t avoin un pnojet 4un l'Homme, et 

qu'il n'e4t pa4 po44ible de nounnin ce pnojet 4an4 Amoun poun 

lui. 

Et c'e4t bien ain4i que nou4 l'entendon4 au 4ein de notne 

équipe d'élu4 municipaux ne4pon4able4. 

Mai4 .. mai4 qui aime bien châtie bien .. 

Et nou4 ne manquon4 pa4, c'e4t vnai, de dénoncen chaque 6oi4 

que nou4 l'e4timon4 néce44aine, ce qui ne va4 pa4, le4 inju4-

tice4, le4 illu4oine4 pnome44e4, le4 me4une4 "au coup pan 

coup", le4 lenteun4 ou le4 manoeuvne4 de toute4 4onte4 ou le4 

bonne4 intention4 qui ne4tent lettne monte .. 

Tenez, je pnend4 un exemple pnéci4. Vou4 avez 4an4 doute 

entend~ panlen du 6ameux nappant de la Commi44ion d'Etude de4 

pnobllme4 de la vieille44e, dit nappant LAROQUE. 

Il date de4 année4 1962/1963. 
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Nou-0 -0omme-0 en 1911. Je vou-0 invite à -0a neleetune; et vou-0 

vennez que tout était dit, -ou pne-0que-, poun déoinin une 

vnaie politique de la vieille-0-0e. 

Cente-0, vou-0 découvninez depui-0 15 an-0 le chemin paneounu, 

mai-0 au-0-0i celui qui ne-0te à paneounin .. 

En bne0, le pnoblème de-0 Pen-0onne-0 Agée-0, e'e-0t cente-0 u.ne 

ab-0ence de moyen-0 : équ.ipement-0 et nevenu.-0 ; mai-0 c'e-0t e-0-0en

tiellement une quutlo n de -0 ê.gnégatio n -0 o ciale. 

On, quel-0 -0ont le-0 type-0 de politique po-0-0ible-0 oaee aux 

pnoblème-0 po-0é-0 pan la vieille-0-0e? 

Le pnemien ne vi-0e pa-0 à la néin-0ention -0ociale de-0 ùanginaux, 

pui-0que poun u.n gnand nombne de Pen-0onne-0 Agée-0 il -0'agit de 

vénitable mi-0e à l'écant de la -0oeiété et qu'il-0 -0ont de &ait 

de-0 manginau.x. 

Elle co n-0i-0te à la,{,.f.,-0 en lu gnoupe-0 -0 o ciaux ongan,ü en leun 

vieille-0-0e, -0elon leun pnévoyanee et -0untout leun pui-0-0anee 

ne-0 pectiv e. 

Une -0imple politique d'a-0-0i-0tance tend à a-0-0unen, au moindne 

coat, la -0unvie de-0 popu.lation-0 déoavoni-0ée-0. 
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Elle -0upplée le-0 canence-0, népane le-0 infu-0tice-0 le-0 plu-0 

cniante-0, maintient dan-0 Le-0 limite-0 du -0uppontable te-0 -0oud

dnance-0 de-0 plu-0 démuni-0. 

Pan voie de con-0équence, le-0 dépen-0e-0 -0ociale-0 -0ont impnoduc

tive-0. On, 'lfobjectid e-0-0entiel de cette politique étant la 

cnoi-0-0ance et le pnodit, on voit que la politique -0ociale 

e-0-0aie de connigen le-0 eddet-0 négatid-0 de cette cnoi-0-0ance, 

mai-0 4t -0itue hon-0 du champ du calcul économique. 

En un mot, il -0'agit là d'une politique né-0iduelle, illu-0tnée 

pan un anticle de l'Expne-0-0 : -n' 25 du 31/12/19,2, page 29 : 

"Ve-0 Vieux? Poun quoi daine?". 

Le -0econd type de politique vi4e à nationali-0en l'action 

menée en daveun de-0 Pen-0onne-0 Agée-0. 

Politique plu-0 dine. On y pnend con-0cience que le-0 dépen-0e-0 

eddectuée-0 ne 4ont pa-0 qu'un coût. 

L'augmentation du nombne de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 dan-0 la population 

l'exige. Alon-0, pan exemple, on batit de-0 Ré-0idence-0, et demain 

on inve-0tina dan-0 le téléphone. 

Cette pni-0e de con-0cience, à un autne niveau, penmet, entne 

autne, de décelen que l'action -0ociale ne peut, pan exemple, 

pnoduine -0on plein eddet qui -0i elle e-0t imbniquée avec le-0 
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Cette pni-0e de eon-0eienee de l'utilité de-0 aetion-0 à menen, et 

de leun intendépendanee, e-0t done le pnéalable d'une politique 

de nationali-0ation. 

Seulement voilà 

Cette politique ne nemet pa-0 en eau-0e le -0y-0tème exi-0tant. Elle 

vi-0e -0eulement à en &aeiliten le 6onetionnement en nédui-0ant 

le-0 ten-0ion-0 qu'il engendne. 

Elle ne peut atteindne une vénitable intégnation de-0 Pen-0onne-0 

Agée-0, pui-0qu'elle n'agit pa-0 -0un le-0 eau-0e-0. 

Elle ehenehe à eonnigen le-0 e&&et-0 de l'inadaptation, mai-0 on 

ne peut en attendne une amélionation notable du -0ont de-0 popu

lation-0 eoneennée-0. 

A l o n -0 ? 

Il ne-0te un tnoi-0ième type de politique ambitieux, qui atta

quenait dan-0 -0e-0 eau-0e-0 le pnoblème de la vieille-0-0e, que je 

dé6ini-0-0aiJ eomme étant eelui de la manginali-0ation. 

Cente-0, le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 &onment une population plu-0 &nagi

le, mai-0 leun exelu~ion ne tient pa-0 -0eulement au pnoee-0-0u-0 

natunel du v~eilli-0-0ement. Elle tient au mode d'ongani-0atibn 
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-0ociale qui oait de la vieille-0-0e une oonme de l'inutilité 

-0ociale: le vieilland n'exi-0te pa-0 comme ex-pen-0onne active. 

Il e-0t bien évident qu'une telle politique ne -0enait pa-0 

-0eulement "de la vieille-0-0e", mai-0 qu'elle nemettnait en cau-0e 

le -0 y-0tème -0 o cial dan-0 -0 on en-0 emble. Sy-0tème ba-0 é -0 un l 'indivi-

duali-0me qui -0écnète l'inégalité. 

On, cette inégalité, exi-0tante déjà à l'âge adulte, -0e tnouve 

nepno duite et ampl..loiée avec la vieille-0-0,e. 

La nedi-0tnibution de-0 nevenu-0 e-0t limitée dan-0 un -0y-0tème 

libénal, où le nevenu e-0t une nécompen-0e et la pauvneté une 

punition: c'e-0t là que -0ungit le conolit entne ju-0tice et 

eo oicac,i,;té. 

Et lon-0qu'on devient vieux, -nou-0 le -0enon-0 tou-0 un joun-, on 

e-0t moin-0 eooicace. Il oaut donc modioien no-0 -0tnuctune-0 men

tale-0 en même temp-0 que le-0 -0tnuctune-0 -0ociale-0, et ne plu-0 

déoinin la vieille-0-0e négativement pan nappant a l'âge adulte, 

et qu'au point de vue du tnavailleun, pan exemple, l'activité 

-0oit valoni-0ée en -0oi et pa-0 -0eulement pan le nevenu et la 

con-0ommation qu'elle pnocune. 

Nou-0 netnouvon-0, -et ce -0ena notne conclu-0ion-, cette notion 

de-0 be-0oin-0 "d'êtne" pnionitaine-0 -0un le-0 be-0oin-0 "d'avoin", 

cette notion de la qualité de la vie à laquelle nou-0 attachon-0, 

d'ailleun-0, beaucoup de pnix. 
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Nou-0 netnouvon-0 le-0 même-0 a-0pination-0 au commencement de la 

chaZne: c'e-0t-à-dine chez le-0 Jeune-0. Souvenon-0-nou-0 de ce 

6ameux -0logan: "nou-0 ne voulon-0 pa-0 mounin avant d'avoin 

vécu". 

Ce cni nou-0 intenpelle tou-0. C'e-0t un cni d'alanme lancé pan. 

le-0 Jeune-0 et au-0-0i pan le-0 Ancien-0. C'e-0t le cni d'une -0ociété 

en pleine mutation, dan-0 laquelle nou-0 -0omme-0 tou-0 plongé-0. Ve 

notne népon-0e, et de no-0 action-0 politique-0, dépendnont l'ave

nin de cette -0ociété. 

Que cette jounnée nou-0 aide pnéci-0ément à pnendne une meilleune 

con-0cience de cette mutation et de-0 moyen-0 à mettne en oeuvne 

poun la néu-0-0in. 
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VIEILLIR en VIE 

Montage audio-vi-0uel 

néali-0é pan 

le Senviee Munieipal d'Animation Cultunelle 

et l'A-0-0oeiation Cultunelle et Spontive de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 

· (Il -0'agit iei d'un texte aeeompagnant le-0 diapo-0itive-0, et 

qui pan6oi-0 ne -0'explique que pan la pné-0enee de-0 photo-0 

l'illu-0tnant). 

Cité-0 nouvelle-0 .. où le-0 ge-0te-0 natunel-0 ne népondent plu-0 

aux néee-0-0ité-0. Univen-0 de mode-0 d'emploi-0 indéehi66nable-0 .. 

de dineetion-0 à -0ai-0in au vol .. de papena-0-0e-0 plu-0 énigmati

que-0 qu'un déline. Soeiété où le-0 eondition-0 éeonomique-0 

pnovoquent l'éelatement de la eellule 6amiliale .. où l'unba

ni-0me n'a pa-0 pnévu qu'on aimenait vieillin pnè-0 de-0 -0ien-0 ! 

Malheun à eelui qui voit mal, entend peu, manehe lentement, 

hé-0ite et -0'intennoge ! Que devient le handieapé, le vieilland, 
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dan-0 un monde où allen vite -0emble êtne la -0eule maniène de 

vivne? 

Bien -0ûn, on peut expédien le-0 vieux à la campagne, dan-0 de-0 

né-0enve-0 comme de-0 Indien-0, là où il y a du bon ain et pa-0 de 

voltune-0.·. là où on ne le-0 vennait pa-0 avec leun-0 nide-0 et 

leun-0 ankylo-0e-0 qui démentent no-0 mythe-0 et névèlent no-0 peun-0. 

Face à l'agne-0-0ion penmanente d'une ongani-0ation qui -0e pnend 

poun l'ondne, d'une technicité qui -0e cnoit naZvement un pno

gnè-0 et d'une -0ociété qui 6ait du vieux un ca-0 -0ocial .. le-0 

pen-0onne-0 agée-0 doivent -0'adapten, ne -0enait-ce que poun -0un

vivne, en attendant qu'on -0e décide à adapten la -0ociété à 

l'homme. 

Il y a deux -0onte-0 d'adaptation: celle de-0 animaux à tempéna

tune vaniable comme le-0 lézand-0 et le-0 gnenoullle-0, qui -0'adap

tent pan con0onmité au milieu ambiant, -c'e-0t le nêve de-0 

technocnate-0 plani6lcateun-0-, et l'adaptation en u-0age chez le-0 

animaux à tempénatune con-0tante, -comme l'homme ju-0tement-, 

dont tout l'e66ont e-0t de maintenin l'intégnité de leun tempé

natune. Ve toute maniène, -0i la vieille-0-0e e-0t l'automne de la 

vie, l'automne n'e-0t pa-0 la -0ai-0on de l'hibennation. 

L'A-0-0ociation Cultunelle et Spontive de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 

negnoupe le-0 netnaité-0 en vue de malntenin cette adaptation 

penmanente. Elle pnopo-0e d'abond de-0 activité-0 phy-0ique-0, RUi 

névèlent pan6oi-0 de-0 plai-0in-0 oublié-0 ou inconnu-0. 
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Panmi le-0 activité-0 phy-0ique-0, le tnavail manuel, -0ou0ent 

plein de -0ouvenin-0, ne-0te pnécieux. L'activité phy-0ique, dont 

la néce-0-0ité e-0t la plu-0 clainement pençue, aide à naine décou

vnin que le maintien en 6onme ne concenne pa-0 -0eulement le 

conp-0 mai-0 l'intelligence et la -0en-0ibilité, can la mobilité 

néce-0-0aine e-0t au-0-0i e66ective et cultunelle. Et il n'e-0t pa-0 

d'âge poun découvnin le plai-0in de cnéen. 

A l'âge oa l'oi-0iveté n'e-0t plu-0 la mène de tou-0 le-0 vice-0, 

mai-0 la ôin de toute-0 le-0 pa-0-0ion-0, la cunio-0ité, en plu-0 d'un 

vilain déôaut, e-0t l'onigine de toute-0 le-0 découvente-0, de 

toute-0 le-0 acqui-0ition-0, de tou-0 le-0 enthou-0ia-0me-0. 

Si à l'A.C.S.P.A le-0 netnaité-0 détiennent -0tatutainement la 

ne-0pon-0abilité et l'autonité qui en e-0t la condition, l'A-0-00-

ciation e-0t ouvente à tou-0, et le-0 jeune-0 -0ont libne-0 d'y 

intnoduine une ôantai-0ie -0alutaine. Ce bna-0-0age e-0t au-0-0i une 

maniène de lutten eontne la tentation du nepli, de la mé6iance 

et de la peun, même ju-0tiôiée pan l'actualité, can la natune 

même de-0 cnime-0 et délit-0 e-0t l'ampli6ieateun d'une mentalité 

et d'une attitude génénale-0, qui, poun échappen à la loi, n'en 

eon-0tituent pa-0 moin-0 le tennain qui le-0 nend po-0-0ible-0. 

Cinq mille pen-0onne-0 âgée-0 déoilant dan-0 le-0 locaux de 

l'A.C.S.P.A et du S.M.A.C qui l'accueille en lui oôonant un 

appui technique et qu'il ne 6aut pa-0 jugen -0un la mine, la vie 

e-0t à l'inténieun. Cente-0, beaucoup viennent poun eon-0ommen 

du touni-0me, d'autne-0 poun béné6ieien du gnoupement d'achat-0, 
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néanmoin-0 à ce-0 occa-0ion-0 de-0 amitié-0 -0e nouent entne caté

gonie4 -0ociale-0 à qui la vie avait donné peu de chance-0 de -0e 

nencontnen. 

A côté de ce-0 activité-0 de con4ommation, celle-0 de panticipa

tion et d'initiative inténe-0-0ent un nombne impontant d'adhé

nent-0. Tout le monde y a 4a place, et le netnaité niche, qui 

meunt de -0olitude, y appanaZt au-0-0i digne d'inténêt que le 

béné6iciaine du Fond-0 National de Solidanité, can, à côté de 

la mi-0ène maténielle, exi-0te une mi-0ène e66ective et cultunelle. 

Tl ne -0u66it pa-0 que le-0 vieux, même a66ublé4 de l'étiquette 

"3ème Age", pui-0-0ent 4'a-0-0eoin à la table de la con-0ommation. 

Tl ne -0u66it pa-0 qu'il-0 pui-0-0ent "-0e pnendne en change comme 

on dit dan-0 le-0 colloque-0 quand on n'a pa-0 gnand cho-0e à dine". 

Mai-0 il -0u66inait, 4an4 doute, de nedonnen aux Pen-0onne-0 Agée-0 

leun place, c'e4t-à-dine un en4emble de dnoit-0 et de devoin-0, 

la po44ibilité de donnen autant que de necevoin une 6onction 

4péci6ique en vue d'une plu-0 gnande 4ociabilité. 

L'humoun que donne l'expénience, un centain détachement, la 

chance de di-0po-0en du temp-0 libne, doivent penmettne aux ne

tnaité-0 d'a-0-0unen le lien indi-0pen-0able avec le pa-0-0é, et de 

tenin une place telle que la -0ociété ne pounnait plu-0 cnoine 

po-0-0ible de 4e pa-0-0en d'une population qui pè-0ena de plu-0 en 

plu-0 -0i elle ne -0ent pa-0 de plu-0 en plu-0. 
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Le pnoblème e-0t po-0é. Peut-on necnéen une civili-0ation 9ui, 

non -0eulement accondenait une con-0idénation aux -0envice-0 nen

du-0 et pencevnait tout handicap comme un dnoit au ne-0pect, 

mai-0 qui -0aunait utili-0en poun le bien de tou-0 le potentiel 

de compétence et de di-0ponibilité que nepné-0ente la vieille-0-0e. 

Ne nou-0 leunnon-0 pa-0 : vieillin e-0t inéluctable, et la netnaite 

n'e-0t pa-0 le-0 vacance-0, quoiqu'~n di-0e la publicité, et ce 

n'e-0t -0an-0 doute pa-0 pan ha-0and que -0un tnoi-0 cent mille 066ne-0 

de dépant a l4 netnaite anticipée, bien peu aient été -0ollici

tée-0, ce qui nou-0 penmet de nou-0 intennogen : Rêve-t-on autant 

de la netnaite quand on annive à 59 an-0 que lon-0qu'on avait 

40 an-0 ? 

Comme tou-0 le-0 pnoblème-0 humain-0, la vieille-0-0e n'e-0t pa~ 

e-0-0entiellement un pnoblème maténiel. Il -0'agit du dnoit le 

plu-0 impénieux: celui d'entnen dan-0 la compo-0ition du -0el 

de la tenne. 
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L'UNIVERSITE du 3ème AGE 

UNIVERSITE pou~ TOUS de SAINT-ETIENNE, an 1 

I - Pounquoi ouvnin l'Univen-0ité à tou-0 ceux qui ont du temp-0 

di-0ponible? 

1) La vocation de l'Univen-0ité 

Vepui-0 le Moyen Age, f'Univen-0ité e-0t le point de convengence 

de toute-0 fe-0 connai-0-0ance-0 d'une époque, mai-0 poun une cfa-0-0e 

d'âge détenminée. Aujou~d'hui, au moment où elfe ao&inme avec 

0once -0a vocation à pnomouvoi~ l'élévation du niveau cultunef 

de la nation et -0on -0ouci de -0'intégne~ dan-0 fa vie de la négion, 

elfe e-0t néeffement en tnain de le devenin poun fe-0 membne-0 de 

toute-0 fe-0 génénation-0 qu~, quotidiennement, -0ont de pfu-0 en pfu-0 

nomb~eux dan-0 -0e-0 mun-0. 

A côté de ceux qu'on appelle tnaditionneffement fe-0 étudiant-0, et 

dont fa oo~mation initiale ne-0te le nôfe e-0-0entiel de l'Unive~

-0ité, à côté de-0 cheneheun-0, elfe accueille maintenant poun une 
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&onmation continue le-0 adulte-0, tout au long de leun vie pno-

6e-0-0ionnelle, et tou-0 c.eux, de plu-0 en plu-0 nombneux, à qui le-0 

c.inc.on-0tanc.e-0 de la vie (néduc.tion du temp-0 de tnavail, chômage 

endémique, avancement de l'âge de la netnaite . . ) lai-0-0ent de-0 

loi-0in-0, voulu-0 ou 6onc.é-0. Tou-0 -0ont devenu-0 de-0 étudiant-0. 

Vé-0onmai-0, l'Univen-0ité n'e-0t pa-0 uniquement une juxtapo-0ition 

d'éc.ole-0 pno6e-0-0ionnelle-0 de-0tinée-0 à c.eux qui -0e pnépanent à 

l-a vie active ou à c.eux qui, lJ étant déjà, attendent de la 

Fonmation c.ontinue, une pnomotion ou une augmentation de leun 

pnoduc.tivité ; elle devient un lieu de c.ultune poun le-0 homme-0 

et le-0 6emme-0 de tou-0 le-0 âge-0, au delà de leun 6onmation -0tnic.

tement pno6e-0-0ionnelle, pa-0 -0implement de la c.ultune-onnement ou 

de la c.ultune-di-0tnac.tion d'e-0thète, mai-0 de la c.ultune libéna

tnic.e, c.elle qui penmet de -0'inoonmen c.onnec.tement, d'analy-0en 

c.lainement un pnoblème, de jugen le-0 -0olution-0 envi-0agée-0 en 

toute c.onnai-0-0anc.e de c.au-0e, d'expnimen 6enmement -0on point de 

vue ou -0a nevendic.ation, c.elle qui penmet de développen -0e-0 

po-0-0ibilité-0 et -0e-0 ni~he-0-0e-0 pnopne-0 et de le-0 c.ommuniquen, 

c.elle qui 6inina bien un joun pan vainc.ne l'inc.ompnéhen-0ion et 

le déoaut d'in6onmation qui -0ont le-0 meilleun-0 allié-0 de la peun 

et donc. de l'agne-0-0ivité humaine. 

C'e-0t le gnand ménite du Pno6e-0-0eun P. VELLAS de l'avoin c.ompni-0 

et néali-0é le pnemien, en 6ondant à TOULOUSE, en 1973, la pne

miène Univen-0ité du 3ème Age. 

Vepui-0, panc.e qu'il lJ avait eooec.tivement un be-0oin néel, l'idée 

a 6ait boule de neige et le-0 di-0c.iple-0, plu-0 ou moin-0 6idèle-0 
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On doit Qompten aujound'hui envinon 35 Univenlité-0 du 3ème Age 

à tnavenl le monde, dont quatne danl la Région RHONE-ALPES, une 

danl Qhaque ville univen-0itaine: CHAMBERY, GRENOBLE, LYON et 

SAINT-ETIENNE. 

Bien qu'ill laient -0ouvent ouventl à tou-0 Qeux qui ont du templ 

di-0ponible, Qel nouveaux lenviQe-0 univen-0itaine-0 pontent, en 

e66et, la plupant du templ, le leul voQable d'Univen-0ité du 3ème 

Age, Qan le-0 netnaitél qui n'ont plu-0 dé-0onmai-0 de Qontnainte 

pnooellionnelle en lont de beauQoup le-0 intenloQuteunl pnivilé

giél. 

2) 3ème Age et EduQation Penmanent~ 

Le-0 étudel démognaphique-0 montnent que danl nol payl, la pnopon

tion del pen-0onnel âgéel Qnoit beauQoup plul vite que l'enlemble 

de la population globale : elle atteint aQtuellement 1J %. 

Ju-0qu'à Qel denniènel année-0, on a66inmait un peu bnutalement 

que QapaQitél phyliquel et intelleQtuellel diminuaient nonmale

ment aveQ l'âge. On, del neQhenQhe-0 néQentel ont montné qu'il 

n'en était nien au plan intelleQtuel. Cette enneun venait de Qe 

que lel teltl pontaient lun de-0 tnanQhel de population dont le-0 

plul anQienne-0 avaient neçu une éduQation moinl pou-0lée que lel 

plul jeunel. 



32 

individu pendant un centain nombne d'année~, ont démontné 

qu'entne cinquante et ~oixante an~, le~ 6aculté~ mentale-0, dan~ 

la p·lupant de-0 ca-0, non ~ eulement ne déclinent pa-0, mai-0 au 

contnaine -0'amélionent. Chez le-0 ~ujet-0 de plu-0 de -0oixante an~, 

-0eule la napidité d'exécution de-0 tâche-0 motnice-0 diminue. 

Pan ailleun-0, la -0eule canacténi-0tique 0nappante de-0 né-0ultat-0 

obtenu~ pan de~ pen~onne-0 âgée~ e-0t la -0tabilité ju~qu'à l'âge 

de 73 an-0. 

C'e-0t dine combien le-0 pen-0onne-0 du 3ème âge -0ont di-0ponible-0 

poun une vie quotidienne d'activité et non de nepo-0. Le -0uccè-0 

qualitati6 et quantitati6 de-0 Univen-0ité-0 du 3ème Age a montné 

qu'elle~ étaient pan6aitement con-0ciente-0 que, quel-0 que -0oient 

leun âge et leun niveau, elle-0 peuvent panticipen dan~ une pen-0-

pective d'éducation penmanente aux valeun-0 et à la cultune de la 

communauté dont elle-0 6ont pantie. Elle~ ont compni-0 que la mi-0e 

à la netnaite n'était pa-0, ne pouvait pa-0 ~tne un dépant en exil, 

l'acce-0-0ion au vide, une péniode d'inactivité 6oncée, que -0eule-0 · 

le-0 vacance-0 entnecoupent pan6oi~, mai~ au contnaine, une péniode 

d'activité d'un nouveau genne dont il 6aut tout appnendne, can 

une vie toute entiène con~acnée au tnavail n'y a pa-0 pnépané 

pui-0que la pnomotion cultunelle n'a pa-0 de place dan-0 la 6onma

tion de ~'adulte, machine à pnoduine. 

3) Le-0 chance~ de SAINT-ETIENNE 

La toute jeune Univen-0ité de SAINT-ETIENNE -0e devait de pnendne 

place dan~ ce va-0te mouvement, tout l'y pou~~ait : 
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- -0a vocation -0ociale, lahgement a66ihmée pah -0e-0 deux phemieh-0 

Phé-0ident-0, P.R. GAUSSIN et F. TOMAS, et -0on Con-0eil d'Univeh-0ité, 

démonthée pah le -0uccè-0 de -0on -0ehvice de Fohmation Continue et 

de -0e-0 6ohmation-0 -0ociale-0 (maZthi-0e de -0cience-0 humaine-0 et -00-

ciale-0 appliquée-0 de-0tinée à de-0 thavailleuh-0 -0ociaux, hecyclage 

de-0 a-0-0i-0tante-0 -0ociale-0, de-0 aide-0 6amiliale-0, 6ohmation d'ani

mateuh-0 bénévole-0 d0 club-0 3ème Age), et de -0on Centhe d'In6ohma

tion de Vocumentation et de Rechehche-0 -0uh l'Action Sociale, 

ohgane d'étude-0, de coohdination, de hechehQhe-0, de di66u-0ion et 

de henQonthe-0, 

- -0on -0ouQi d'ouvehtuhe -0uh la ville et la hégion, mainte-0 6oi-0 

a66ihmé et phouvé, 

- -0on envihonnement : 

. une population agée nombheu-0e, plu-0 de 30 000 habitant-0 dan-0 

la ville de SAINT-ETIENNE et plu-0 de 50 000 habitant-0 dan-0 -0on 

aggloméhation (banlieue et vallée-0 du Gieh et de l'Ondaine) ont 

dépa-0-0é le-0 65 an-0, dont Z/3 de 6emme-0, 

. l'appui phéQieux de-0 deux MuniQipalité-0, Qelle de MiQhel 

VURAFOUR, pui-0 Qelle de Jo-0eph SANGUEVOLCE et de-0 -0ehvice-0 -0pé

ciali-0é-0 de la ville, dont le plu-0 impohtant, pah -0on action 

peh-0onnelle et -0on hâle QOOhdonnateuh, e-0t le Sehvice MuniQipal 

d'Animation Cultuhelle, 

• l'exi-0tence de nombheux -0ehvice-0, oeuvhe-0 et ghoupement-0 qui 

-0'intéhe-0-0ent, cehtain-0 depui-0 longtemp-0, aux phoblème-0 du 3ème 

Age, et qui ayant appohté leuh concouh-0 dan-0 le-0 domaine-0 de 

l'aide matéhielle et -0ociale, nou-0 ont dit -0ouhaiteh l'aide de 
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l'Univen-0ité poun de-0 action-0 cultunelle-0 concnète-0. Il n'e-0t 

pa-0 po-0-0ible de le-0 énuménen tou-0 ici, au-0-0i nou-0 nou-0 bonnenon-0 

à mentionnen deux ongani-0me-0 à compétence étendue au tennitoine 

du Vépantement: 

l'ENTRAIVE SOCIALE du VEPARTEMENT de la LOIRE, et 

l'ASSOCIATION GENERALE de RETRAITE pan REPARTITION (A.G.R.·R.) 

- le-0 nombneu-0e-0 demande-0 de cnéation d'une Univen-0ité du 3ème 

Age adne-0-0ée-0 dinectement à l'Univen-0ité, pan6oi-0 accompagnée-0 

de coupune-0 de jounnaux illu-0tnant ce qui -0e 6ai-0ait ailleun-0, 

et -0'étonnant que nien de -0emblable ne -0e mette en place à 

SAINT-ETIENNE. 

1) Le-0 onientation-0 de l'Univen-0ité du 3ème Age, 

Univen-0ité poun Tou-0 

Au-0-0i, dè-0 1974, le Pné-0ident P.R. GAUSSIN, pui-0 -0on -0ucce-0-0eun 

F. TOMAS, avaient demandé une étude qui ne put -0e concnéti-0en à 

cette époque. 

Au début de l'année univen-0itaine 7975/7976, le Pné-0ident TOMAS 

nepnit le pnojet et changea d'une mi-0-0ion explonatoine, un tout 

jeune netnaité, Mn Paul MARGREITHER, et moi-même. Elle a abouti, 

à la nentnée univen-0itaine 7976/7977, à la cnéation d'un -0envice 

univen-0itaine commun -0péciali-0é, que j'ai l'honneun de dinigen, 

intitulé Univen-0ité du 3ème Age - Univen-0ité poun Tou-0. 



35 

c.e. -0 e.11.,vic.e., e,•11.,é.e. a va.nt tout pouh le.-0 11.,e,t11.,aité.-0, é.ta.Lt é.gale.me.nt 

ouve.11.,t à tou-0 le.-0 a.dulte.-0 di-0ponible.~, ~an-0 a.uc.une. c.ondition 

d'âge. ni de. diplôme.. 

L'Unive.n-0ité du 3ème. Age. - Unive.h-0ité. poun Tou-0, ne.nu-0e. toute. 

e.~pèc.e. de. ~é.gné.ga.tion pan l'âge. qui ne. ~aunait êtne. qu'a11.,tini

c.ie.lle. e.t nui-0ible., e.t n'a d'aille.un-0 jamai-0 été. le. nait de.~ 

Unive.h-0ité-0 tnaditionne.lle.-0, de. tout te.mp~ ouve.11.,te.~ ou plutôt 

e.nt11.,ouve.nte.~ à tou-0. 

Poun ne. donne.n qu'un e.xe.mple. pe.n~onne.l, tau~ me.-0 c.ondi-0c.iple.~ 

hi-0to11.,ie.n-0 de. la Fac.ulté. de.-0 Le.tt11.,e.~ de. LYON, au dé.but de.~ anné.e.-0 

60, -0e. nappe.ile.nt e.nc.011.,e. le.-0 "dame.~ au c.hape.au" qui ~uivaie.nt, 

ave.c. la plu-0 g11.,ande. a~-0iduité., le.-0 c.oun-0 de.-0 11.,e.gne.tté.~ Pnone.-0~e.un-0 

Antoine. BON e.t Adnie.n BRUHL, e.t n'étaie.nt pa~ le.-0 de.11.,niène.-0 à 

inte.nve.nih. 

Mai-0 e.lle. ne.nu-0e. au-0-0i toute. -0égnégation pa.11., le. diplôme., la 

nonmation ou l'ab~e.nc.e. de. nonmation, e.t e.lle. té.moigne. d'une. c.on

c.e.ption de. la vie. ~oc.la.le. qui 11.,e.nu-0e. le.-0 c.loi-0onne.me.nt-0, le.~ 

ghe.tto-0 e.t le.-0 11.,e.je.t~, au~-0i bie.n le.-0 étudiant-0 du 3ème. Age. ~ont

il-0 tnè~ -0ouc.ie.ux de. ne. pa-0 êt11.,e. de.-0 "étudiant~ à pa.11.,t", e.t bie.n 

au c.ontnaine., de. pouvoin pa.11.,tic.ipe.11., à toute.-0 le.-0 ac.tivitê.-0 de. 

l'Unive.h-0ité, d 1 a~-0i~te.11., à tou-0 le.~ type.-0 d'e.n-0e.igne.me.nt, d'avoi11., 

de.-0 c.onta.c.t-0 a.ve.c. le.-0 authe.-0 étudiant~, de. pouvoih 11.,e.nc.ont11.,e.11., le.-0 

étudiant-0 ét11.,ange.n-0 •• 

Ce. 11.,e.nu-0 de. toute. -0ê.g11.,é.gation é.ta.it le. phe.mie.11., de.-0 pninc.ipe.-0, de.-0 

obje.etin-0 qui nou-0 ont guidé. tout au long de. no~ t11.,avaux pnépaha-
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toine-0. San-0 entnen dan-0 le détail, noton-0 en quelque-0 autne-0, 

que nou-0 avon-0 pu ne-0peeten 

- L'Univen-0ité du 3ème Age - Univen-0ité poun Tou-0, doit êtne ee 

que le-0 pen-0onne-0 âgée-0 voudnont qu'elle -0oit, au-0-0i avon-0 nou-0 

mi-0 en plaee diven-0e-0 eommi-0-0ion-0 de tnavail, notamment une tnè-0 

axtive eommi-0-0ion de-0 pnognamme-0, ouvente à tou-0, qui a eu poun 

la majeune pantie, la ne-0pon-0abilité de-0 aetivité-0 de-0 2 dennien-0 

tnime-0tne-0, 

- Elle doit ne-0ten eomplémentaine de-0 -0enviee-0 exi-0tant-0, et ne 

pa-0 eoneunneneen le-0 activité-0 ongani-0le-0 dan-0 le-0 elub-0 et 

a-0-0oeiation-0 de pen-0onne-0 âgée-0 ; ~u-0-0i -0'e-0t-elle mi-0e à leun 

di-0po-0ition et une eentaine collabonation -0'e-0t-elle établie, 

- Elle veut aiden à lutten contne l'impne-0-0ion d'inutilité et 

d'i-0olement, -0ouvent ne-0-0entie pan la population âgée, nemplacen 

l'aetivité pno6e-0-0ionnelle pan une oeeupation eon6onme aux goût-0 

de l'individu, empêchen la dé-0in-0ention -0ociale, en 6avoni-0ant 

la néin-0ention de eeux qui ne pnodui-0ent plu-0. Au-0-0i, avon-0 nou-0 

eon6ié de-0 ne-0pon-0abilité-0 d'admini-0tnation, d'aeeueil et d'ani

mation à plu-0ieun-0 adhénent-0. 

2) Etude de la Population 

Bien que poun eette pnemiène année expénimentale nou-0 nou-0 -0oyon-0 

ne 0u-0é à u-0en de la publieité, nou-0 bannant à 6aine eonnaZtne 

notne exi-0tenee pan voie de pne-0-0e, plu-0 de 200 pen-0onne-0, -203 

exaetement-, -0e -0ont 6aite-0 in-0enine, moyennant la modique 
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c.ontnibution de 40 F. 

Il nou-0 a -0emblé utile de le-0 c.onnaZtne un peu mieux, au-0-0i me 

penmettnai-0-je de VOU-0 innligen, pendant quelque-0 in-0tant-0, 

tableaux, -0tati-0tique-0 et pounc.entage-0. 

- 203 pen-0onne-0 -0e -0ont donc. in-0c.nite-0 à l'Univen-0ité du 3ème 

Age, Univeniité poun Tou-0, poun l'année univen-0itaine 7976/7977, 

151 t5emme-0 (74,8 %) - 52 homme-0 (25,2 %). 

a) Age et -0ituation 6amiliale 

- Age 

L'étudiante la plu-0 âgée e-0t née en 1890, la plu-0 jeune en 1954, 

elle-0 avaient ne-0pec.tivement 87 et 23 an-0 à la date de leun in-0-

c.niption. 

L'étudiant le plu-0 âgé, né en 1896, le plu-0 Jeune ~n 1950, avaient 

eux, 81 et 27 an-0. 

Hommes 

20 15 10 5 

AGE 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

35 

30 

25 

0 

Fig, 1 

Femmes 

5 10 15 20 25 30 35 40 NOMBRE 
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nombheu-0e-0 -0ont le-0 -0uivante-0, pouh la population 6ém1n1ne: 

55/59 an-0 

6 0 / 64 an-0 

6 5 / 6 9 an-0 

10 / 14 an-0 

11 peh-0onne-0, -0oit 11 % 

27 peh-0onne-0, -001t 13 % 

Che~ le-0 homme-0, ce -0ont le-0 -0uivante-0 

6 0 / 64 an-0 

65/69 an-0 

14 peh-0onne-0, -001t 26 % 

79 peh-0onne-0, -001t 36 % 

Au total, 12 % de-0 adhéhent-0 (103 oemme-0 et 44 homme-0) ont 

atteint ou dépa-0-0é 60 an-0, âge où de plu-0 en plu-0 d'homme-0 et de 

0emme-0 ce.-0-0ent le thavail et où commence. donc, e.n phincipe., le. 

0ameux 3ème Age (54 %, 80 6emme-0 et 30 homme-0 ont plu-0 de 65 an-0, 

âge légal de la hethaite). 

Vonc, 28 % de-0 étudiant-0 (48 oemme-0 et 8 homme-0), -001t plu-0 d'un 

-0Uh quathe, ne helèvent pa-0, et -0ouvent de beaucoup, de l'Un1-

veh-01té du 3ème Age, mai-0 bien de l'Univeh-0ité pouh Tou-0. 

Un tel pouhcentag e j u-0ti6ie bien no the. choix de._ lahg e. ouv e.htuhe.. 

- Situation 6amil1ake 

52, -0oit 88,4 
0 . \ \ 

'Il, 3 -0ont c.élibataihe.-0,. e.t 3 -0ont ve.u6-0. 
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6 6 ( 4 3 , J % ) -6 o n:t manié. e.-6 , 

41 (2J, 1 %) -6on:t c.é.liba:tainu, 

4 0 ( 2 6 , 5 % ) -6 0 n;C V e, U. V e.-6 , 

85 ne.mme.-6 (56,3 %) , plu-6 d'une, -6Ult de,ux, n'ont donc. pa-6 de, c.on

Join:t. 

de, la :totalité. de.-6 adhéne,n:t-6, c.e, qui e.-6:t pe,u e,;t ;te,ndnai:t à pnou

ve,n que,, du moin-6 à SAINT-ETIENNE, même, ap1tè-6 la ne.:tnai:te,, 

Fig: 2 
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b) Lieux de nai-0-0anee et lieux de hé-0idenee 

- Lieux de nai-0-0anee 

Femmu TOTAL % 

SAINT-ETIENNE ...... 59 1 5 7-4 36,4 % 

LOIRE . ............. 4 7- 1 2 59 26,6 % 

HAUTE-LOIRE ........ 7- 5 1 2 

PUY-de-VOME ........ 3 2 5 

ALLIER ............. 2 

SAONE-et-LOIRE ..... 1 0 1 1 6, 3 % 

RHONE .•.•.••••...•• 4 2 6 

ISERE ....•••...•••. 3 2 5 

ARVECHE .... ........ 2 

AuthU dépahtement-0 26 1 0 36 17-,7- % 

Outhe M eJr.. •••••••••• 2 3 1 , 5 9., 
0 

Authu Pay-0 . ....... 2 3 1 , 5 % 

·-r 
1 

TOTAUX . ............ 156 52 208 

Comme on pouvait -0'y attendhe, étant donné l'ohigine de l'en-0em

ble de la population Stéphanoi-0e et -0a thè-0 6aible mobilité, 4 

étudiant-0 de l'Univeh-0ité pouh Tou-0 -0uh 5 -0ont né-0 à SAINT

ETIENNE (36,4 %), da.n-0 le Vépahtement de la Loihe (26,6 %}, ou 

dan-0 lu -0'ep.:t; Vépahtement-0 limitho phe-0 ( 16, 3 % ) • L 'heuhe de. la. 
.·,. 
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Fe.mm e.-6 Homme.-6 TOTAL % 

SAINT-ETIENNE ..... 1 3 O 43 173 8 6, - % 

ANVREZIEUX~ .... ... 2 0, 9 % 

Le. CHAMBON FLLEs.·. 2 0 2 0, 9 % 

FIRMINY ........... 6 2 8 3, 9 % 

La FOUILLOUSE ..... 3 0 3 1 , 4 % 

La GRANV-CROIX .... 0 0,45 % 

MONTBRISON ........ 0 
1 1 0,45 % 
1 

La RICAMARIE •••••• 0 
1 0,45 % . , 
1 
1 

RIVE-de.-GIER ... ... 2 0 2 0,9 % 

SAINT-CHAMONV . .... 3 2 5 2,4 % 

SAINT-GALMIER ..... 0 0,45 % 

St GENEST-LERPT ... 0 0,45 % 

St GENEST-MALIFAUX 0 0,45 % 

St PRIEST-e.n-JAREZ 0 0,45 % 

UNIEUX ............ 0 0,45 % 

TOTAUX ........... . 1 5 1 52 203 

Ce.pe.ndant, 14 % indique.nt qu'if-6 né-6ide.nt dan-6 une. Commune. de. fa 

négion Stéphanoi-6e. autne. que. SAINT-ETIENNE, notamme.nt dan-6 fe.-6 

vaffée.-6 de. f'Ondaine. e.t du Gie.n. 
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L'étudiant le plu-0 éloigné derneune à MONTBRISON. 

L'ai~e d'inoiuenee de l'Univen-0ité du 3ème Age - Univen-0ité poun 

Tou4, ne4te done poun l'in4tant tnl4 étnoite. 

e) Fonrnation et Viplôrne-0 

F emme4 H ornrne-0 TOTAL 

Fonrnation 
1 

pnirnaine ..... ... 2 6, 11,4 % 6 11 , 1 % 32 1 1 5, 9 % 
1· 

1 

Fonrnation 
4eeonda.ine e:t 
:teehnique . ..•... 102 61,5 % 33 63,4 9., 

0 135 i 66,5 % 

Fonrnation 
4upénieune ..... . 18' 

1 
11, 8 % 12 1 23,- % 30 14,1 % 

Non népondu ..... 51 
1 

3,3 % 1 1 1, 9 % 6 1 2,9 % 

TOTAUX ........ . 203 
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vilégié4 de la eultune, pui4que : 

- 82,4 % d'entne eux n'ont pa4 6néquenté, dan4 leun jeune44e, 

l'Univen4ité ou le4 autne4 Etabli44ement4 d'En4eignement Supl-

- 66,5 % ont 4uivi un en4eignement 4eeondaine ou teehnique 4an4 

Formation Profession 

NOMBRE POURCENTAGE NOMBRE 
70 

140 140 

60 
120 120 

50 
10ù 100 

80 40 80 

bO 30 60 

40 20 40 

20 10 20 

0 0 
.. · :-: :-

0 

w w w w w w w 

"' "' "" u 1- 1- V> 
::, < < "" ~ > z w w ;:: 0 
"' 

0 l: X 1-z w u ~ a. 
w 0 ii2 < w a. a. V> "" ::, u < c z V> w V> 

V> :r V> 
w z 

< 3 < .... V> a. 

Fig, 3-4 
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d) Aetivlté-0 pno6e-0-0ionnelle-0 et eatégonie-0 -0oeio-pno6e-0-0ionnelle-0 

- 41 oemme-0 indiquent qu'elle-0 n'ont jamai-0 exeneé d'aetivité 

pno6e-0-0ionnelle, -0oit 31, 1 % de-0 adhénente-0 et 23, 1 % du total 

de-0 in-0enit-0, 

- 131 pen-0onne-0 (90 oemme-0 et 41 homme-0) ont ee-0-0é leun aetivité 

pno6e-0-0ionnelle~ -0oit 61,6 %, 

- 13 pen-0onne-0 19 oemme-0 et 4 homme-0) exeneent eneone une pno6e-0-

-0ion, -0oit 6,4 %, 

- 6 pen-0onne-0 n'indiquent pa-0 -0l elle-0 exeneent ou n'exeneent 

plu-0 de pno6e-0-0ion, -0olt 2;9 %. 



i 
Fe.mme.-0 

: 
' 1 

1 

e.n e..n Total a c_,t,[ V ,[,t ê it e.t'1:.a,lt e. 
,. 

Indu.-0t'1.,le.-0 m,ln,le11,e.-0,mê:;tall. , 
mê.c.an. e.t ê.le.c.,t:11,,lqu.u •••.••• 

Au.t'1.e.-0 ,lndu.-0t11,,l~-0 (,-0 e.c.t. 
-0e.c.ond. )-0an-0 bât. TP. . . . . . . · 

Bâ.t,lm e.ntJ.J, 
1 

T p. . . . . . . . . . . . . . i 

A11,t,l-0 a nat. • • • • • • • • • . . • • • • . • i 3 3 

-1- Comme.11.c.e. ••• •••••••.••.•.••. 2 1 9 

T11,anJ.Jpo11.t • •••••••••••.••••• 

Banque., aJ.JJ.Ju.'1.anc.e. •• , ••••••• 1 1 

P'1.o6e.J.JJ.J,lonJ.J l,lbê.11,ale.J.J •••.•• 

Adm.e.t e.mplo,l Bu.'1.e.au. ( '° au.6 : 
e.n-0 e.,lg. a'1.mê.e., J.Jantê.) •••••••• 2 26 28 

EnJ.Je.,lgne.me.nt ••• •••••••••••• 1 31 38 

Anm é e ...................... 

Sa nit~-Â..Jt e ••• ~ •••••••••••••• 1 5 6 

Soc..iale.o ....... ~ ........... · 1 1 1 1 2 

Pe.'1.J.Jonne.l de. J.Je.'1.v,lc.e. ••••••• 2 2 

Non 11,ê.pon-0e. •••• •••••••••••• 5 

Tor AL . ..................... 9 90 104 

H omme.-0 

e.n e.n 
ac_,t,[ V ,[,té_ '1, e. ,t:11, a,l,t e. 

1 9 

5 

1 

1 

3 

1 

4 

1 1 2 

1 8 

1 

1 

2 
1 

4 41 

Total 

1 0 

5 

1 

1 

3 

1 

4 

1 3 

9 

1 

1 

2 

1 

52 

Total 

Gê n'ê.11,al 

1 0 

5 

1 

4 

12 

1 

1 

4 

41 

41 

1 

1 

14 

2 

6 

156 

..;,.. 
\J"1 
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Actuellement, l'Univen.6ité du 3ème Age - Univen.6ité poun Tou.6, 

pui.6e l'e.6.6entiel de Je.6 e66ecti6.6 dan.6 le.6 cla.6.6e.6 pno6e.6.6ion

nelle.6 moyenne.6 et Jupénieune.6 de la population, eomme le 

con6inme la po.6.6e.6.6ion du téléphone pan 31 homme.6 (11 %) et 93 

6emme.6 (.6oit 61 %) . 

po.6.6ible de tnacen un pontnait type de.6 étudiant.6. Mai.6 le 

nec~upement de ce.6 chi66ne.6, avec de.6 donnée.6 qualitative.6, 

penmet un centain nombnè de né6lexion.6. 

Au tnaven.6 de ce.6 in6onmation.6, .6e pno6ilent, en 6ait, de.6 

pnoblème.6 tel.6 que: 

- l'autonomie de.6 pen.6onne.6 âgée.6 poun le.6quelle.6 tout déplace

ment e.6t pnoblématique (bai.6.6e tnè.6 nette de.6 e66e~ti6-0· au dela 

de 15 an.6, pnovenance e.6.6entiellement .6téphanoi.6e), 

San.6 entnen dan.6 le détail de toute.6 le.6 di.6cipline.6 di.6pen.6ée.6 

dan.6 le cadne de l'Univen.6ité du 3ème Age - Univen.6ité poun 

Tou.6, nou.6 voudnion.6 pné.6enten napidement le.6 activité.6 de cette 

pnemiène année. 

7 
1 

i,, 
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- l'ouventune aux adhénent-0 de-0 eoun-0, -0éminaine-0, tnav4ux 

pnatique-0 et tnavaux dinigé-0 de-0 5 Unité-0 d'En-0eignement et de 

Reehenche de l'Univen-0ité de SAINT-ETIENNE, 

- la mi4e 4un pied d'aetivité-0 -0péei6iqu~-0, 

- la po-0-0ibilité d'aeeè-0 aux eoun-0, eon6énenee4, expo-0ition-0 

ongani-0ée-0 pan d'autne-0 ongani-0me-0 -0têphanoi-0. 

a) L'ouventune de l'Univen-0ité 

voulue pan le-0 Vinecteun-0 de-0 U.E.R, et notamment pan Mn GAUME, 

Vinecteun de l'U.E.R. de Lettne-0 et Science-0 Humaine-0, qui avait 

lancé une pnemiène expénience concluante en 1914/1915, et nou-0 

avait donné l'idée de l'élangin à l'en-0emble de l'Univen-0itê, 

cette ouventune a connu un 6nanc 4uccè4. Plu-0 d'une centaine 

d'adhênent-0 ont -0uivi avec a-0-0iduité le-0 en-0eignement-0 univen

-0itaine-0 tnaditionnel-0, e-0-0entiellement en littênatune, gêogna

phie, civili4ation, mai-0 au-0-0i en dnoit, -0cienee-0 économique-0 et 

médecine. 

Panticipant4 dynamique-0, il-0 ont 4ouvent apponté une contnibution 

impontante à l'en-0eignement, êtudiant-0 et en-0eignant-0 y ont eux 

au44i tnouvê leun pno6it. Re4te maintenant à daine mieux connaZ

tne à tou-0 le-0 po-0-0ibilitê-0 4ouvent ignonêe-0, 066ente-0 pan 

l'Univen-0itê tnaditionnelle. 

b) Le-0 activitê-0 -0péci6ique-0 

En élabonant chaque 6in de moi-0, poun le moi-0 pnochain, avee la 

commi-0-0ion de-0 pnognamme-0, la li-0te de-0 activitê-0 pnopo-0êe-0, deux 

-0ouci-0 e-0-0entiel-0 nou-0 ont guidé: 
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- o66nin un lange -0peetne de ôonmation pné-0entant un tnè-0 gnand 

inténêt eultunel poun penmettne un ehoix, 

- éviten toute eon-0ommation pa-0-0ive et obtenin de-0 étudiant-0 une 

néelle et aetive pantieipation. 

Au dine de-0 adhénent-0, nou-0 n'avon-0 pa-0 tnop mal néu-0-0i, mai-0, 

tout au long de l'ann~e, la tâehe n'a pa-0 toujoun-0 été -0imple, 

ean il ôallait tout· à la ôoi-0 tenin eompte de-0 eontnainte-0 de-0 

adhénent-0 (gande de-0 petit-0 en0ant-0 le menenedi, dé-0in de nen

tnen chez -0oi avant la nuit .. ), de-0 di-0ponibilité-0 de-0 en-0ei

gnant-0 -0ouvent ehangé-0 de tnavail, de-0 heune-0 de di-0ponibilité 

de-0 -0alle-0 et du gnand amphithéâtne. 

Il a done 0allu multiplien le-0 eontaet-0 poun pnopo-0en thème-0 de 

eonôénenee-0, eyele-0, eoun-0, table-0 nonde-0 et vi-0ite-0 diven-0e-0, 

a-0-0unée-0 tout à la 6oi-0 pan de-0 univen-0itaine-0 et de-0 intenve

nant-0 venu-0 du monde pno6e-0-0ionnel. 

Le pnognamme pnopo-0é était tnè-0 diven-0i6ié (poun le détail, e6 

le-0 annexe-0), eneone qu'il -0oit ne-0té un peu tnop litténaine et 

que le-0 di-0eipline-0 -0eienti6ique-0, en dehon-0 de la médeeine, 

aient été peu -0ollieitée-0. Pan6oi-0, dan-0 la même jounnée, à la 

même heune, plu-0ieun-0 aetivité-0 ont été pnognammée-0. Il -0'agi-0-

-0ait bien là d'u.n but volontainement poun-0uivi: donnen une 

impne-0-0ion de tnop plein, plutôt qu'une impne-0-0ion de vide ou 

d'in-0u66i-0anee. 
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c) L'accè-0 aux coun-0, conoénence-0, expo-0ition-0 ongani-0ée-0 pan 

d'autne-0 ongani-0me-0 -0téphanoi-0 

Toute une -0énie d'accond-0 ont penmi-0,aux adhénent-0 qui le -0ou

haitaient, de -0uivne de-0 coun-0 à l'Ecole Régionale de-0 Beaux 

Ant-0, de-0 con 0énence-0 au Mu-0ée d'Ant et d'1ndu-0tnie, à l'Ecole 

Nationale Supénieune de-0 Mine-0, à l'Unité Pédagogique d'Anchi

tectune, de panticipen à de-0 vi-0ite-0 ongani-0ée-0 pan le Senvice 

Municipal d'Animation Cultunelle. San-0 nou-0, il-0 aunaient pu le 

0aine tout au-0-0i bien, mai-0 peut-ltne n'aunaient-il-0 pa-0 connu 

l'exi-0tence de ce-0 activité-0, et -0untout peut-ltne n'en aunaient

il-0 pa-0 eu l'envie et le be-0oin. 

111 - L'avenin de l'Univen-0ité du 3ème Age, 

Univen-0ité poun Tou-0 

Comme nou-0 l'avon-0 déjà dit, cette Univen-0ité -0ena ce que -0e-0 

adhénent-0 voudnont qu'elle -0oit, nou-0 ne pouvon-0 donc pa-0 pné

jugen entiènement de -0on avenin. Toute 0oi-0, il nou-0 panait 

indi-0pen-0able de poun-0uivne l'e66ont entnepni-0 dan-0 le -0en-0 

- d'une décentnali-0ation de-0 activité-0 ven-0 la ville et la 

négion, dan-0 le-0 club-0, lel 6oyenl, le-0 né-0idence-0 de pen-0onne-0 

âgée-0, 

- d'une ouventune venl d'autne-0 catégonie-0 de population -0e 

jugeant ju-0qu'à pné-0ent non concennée-0, 

- d'une animation et d'une pni-0e en chang~ de leun-0 activité-0 

pan le-0 pen-0onne-0 du 3ème Age elle-0-mlme-0. 
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1) La déeentnali-0ation 

Poun jouen pleinement 4on nôle 4oeial, l'Univen-0ité du 3ème Age, 

Univen-0ité poun Tou-0, doit ab-0olument -0ontin de 4e4 mun-0, de ee 

que eentain4 appellenont 4on ghetto, et 4'intégnen néellement. 

dan-0 le-0 aetivité-0 d'abond de-0 di66énent4 quantien-0 de SAINT

ETIENNE, pui-0, peut-êtne pan la -0uite, de-0 ville-0 voi-0ine-0, pou~ 

allen tnouven eeux que l'âge empêehe de 4e déplaeen ju-0qu'au 

eentne de la ville et eeux qui n'o4enont jamai-0 6nanehin le-0 

ponte-0 de l'Univen-0ité, qui ne-0te poun beaueoup, à SAINT-ETIENNE 

en pantieulien, une gnande dame qu'on n'o4e pa-0 6néquenten même 

41 le-0 petit-0 en6ant4, qui 4ouvent eux 4ont étudiant-0, l'ont 

quelque peu dém~~thit,iée. 

En bne6, il 6aut qu'elle pui44e apponten une eontnibution dineete 

ou indineete aux pen-0onne-0 âgée4 qui vivent dan4 4on envinonne

ment, et eela notamment pan une aetion de eoopénation menée avee 

le-0 eolleetivité-0 de netnaité-0. 

Tâehe 6ont nude, qui doit êtne longuement pnépanée et négoeiée 

avec le-0 ne-0pon-0able-0, animateun-0 et adhénent-0 de-0 eolleetivité-0 

de quantien quelle que 4oit leun natune, -0oeio-pno6e-0-0ionnelle 

ou eon6e44ionnelle, ean il ne 4aunait êtne que-0tion poun l'Uni

ven-0ité du 3ème Age de 4e -0ub-0tituen à eux en pnopo4ant à leun 

plaee un nouveau type d'animation "plu-0 noble, plu-0 intellee

tuelle", et qui ne eonviendnait d'ailleun-0 peut-êtne pa4 à ee 

publie, mai-0 de leun apponten, -0'il-0 le dé-0inent, un -0outien 

poun leun pnopne animation, peut-êtne un eomplérnent aux aetivité-0 

déjà néali-0ée-0 -0un plaee pan de-0 équipe-0 eornpétente-0. 
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Le6 plu6 dé 0avoni6é6 pan leun 6ituation éc.onomique où 6oc.iale, 

ou pan leun état phy6ique et mental, doivent pouvoin béné6ic.ien 

le plu6 langement po66ible de c.ette c.oopénation, i'Uni~en6ité du 

3ème Age e6t ic.i, c.omme dan6 tou6 le.6 autne6 domaine6, ouvente. 

à tou6. 

C'e6t c.et e6pnit d'ouve.ntune qui c.anac.téni6e 6on ac.tian. Elle. 

6ouhaite 6implement que, du c.5té de6 c.olle.c.tivité6 de netnaité6, 

~on ouve.ntune ne nenc.ontne pa6 mé6ianc.e, né6enve. ou néac.tion6 

autanc.ique6. Elle 6ait qu'elle doit pnouven à l'e.xpénienc.e &un 

le te.nnain de. l'ac.tion c.oopénative, 6e6 inte.ntion6 et 6e.6 po66i

bilité6. Elle. e6t pnête. à le 6aine.. 

Poun la pne.miène. année., avec. l'aide. de. la c.ommi66ion "déc.e.ntna

li6 atio n", nou6 avo n6 néali6 é de.ux e.xpénie.nc.e.6 avec. le.6 c.lub6 

3ème Age. de.6 quantie.n6 ]ac.quand e.t de. Solaune.. Pnépanêe.6 pan de.6 

a66e.mblée.6 génénale.6 d'adhéne.nt6, où le.6 6uje.t6 tnaité6 ont été 

c.hoi6i6, c.e.6 c.on6éne.nc.e.6 n'ont pountant pa6 été e.ntiène.ment 

c.ounonnée.6 de. 6uc.c.è6 c.an nou6 avion6 e.u la maladne.66e. de. le.6 

pnognamme.n, avec. l'ac.c.ond de.6 adhéne.nt6, à de.6 honaine.6 di66é

ne.nt6 de. c.e.ux de-0 ac.tivité6 habitue.lle.6. 

Nou6 6ouhaiton6 alle.n plu6 loin c.e.tte. année., et d'one.6 e.t déjà, 

de6 ac.cond6 ont été pa66é6 avec. le Jacquand Club, e.t de.6 négocia

tion6 6ont e.n coun6 avec l'Entnaide. Sociale. de. la Loine. e.t avec 

l'appui de. la Municipalité, avec l'e.n6e.mble. del Ré6ide.nce.6 

MuniQipale.6 poun Pe.n6onne.6 Agée.6. 

La déc.e.n:tnaLüa:tion de. l'Unive.n-0Lté du 3ème. Age - Unive.A6ité poun 
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tou-0, e-0t donc à peine amoncée. Sa néali-0ation e-0t une oeuvne de 

longue haleine, qui ne pounna -0e 6aine néellement -0an-0 l'~ppui 

de-0 collectivité-0 locale-0 et de-0 adhénent-0 de l'Unive~-0ité, qui 

en -0enont le-0 meilleun-0 nelai-0. 

2) L'ouventune ven-0 d'autne-0 catégonie-0 de population 

Fenmement voulue dè-0 le dépant pan le-0 ne-0pon-0able-0 , -0oucieux 

d'éviten tout éliti-0me dan-0 une ville de tnadition ouvniène, et 

dan-0 une Univen-0ité qui compte le plu-0 6ont pouncentage de 6il-0 

d'ouvnien-0, cette ~uventune e-0t, à l'heune actuelle, tnè-0 6aible. 

A notne -0en-0, elle pa-0-0e obligatoinement pan 3 canaux: 

- la décentnali-0ation, qui -0eule 6ena connaltne le vnai vi-0age 

de l'Univen-0ité du 3ème Age - Univen-0ité poun Tou-0, 

- l'appui de-0 ongani-0ation-0 -0yndicale-0 et de-0 a-0-0ociation-0 de 

netnaité-0, 

- le bouche à oneille, le 6ameux téléphone anabe, qu~ a déjà 

beaucoup 0onctionné l'an dennien et au début de cette année, où 

nou-0 avon-0 ennegi-0tné 320 in-0cniption-0, can, d'one-0 et déjà dan-0 

le-0 pnognamme-0 pnopo-0é-0, beaucoup pounnaient inténe-0-0en le-0 ca

tégonie-0 de population -0e jugeant, ju-0qu'à pné-0ent, non concen

née-0, comme en témoigne l'expénience décentnali-0ée de Solaune. 

3) L'auto-animation et l'auto-fionctionnement de l'Univen-0ité 

du 3ème Age 

C'e-0t un de-0 objecti6-0 de l'Univen-0ité du 3ème Age, mai-0 il e-0t 

évident qu'il ne pounna êtne néali-0é à count tenme, et qu'il 

6aut, avant tout, donnen le-0 moyen-0 aux étudiant-0 et aux 
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Van-0 un pnemien temp-0, il e-0t envi-0agé la con-0titution d'un gnoupe 

de né 0lexion -0un l'animation aupnè-0 du 3ème Age. Il pounnait êtne 

compo-0é de Pen-0onne-0 Agée-0, de ne-0pon-0able-0 d'ongani-0me-0 public-0 

ou pnivé-0, d'en-0eignant-0 de l'Univen-0ité, de toute pen-0onne inté

ne-0-0ée ou concennée pan ce-0 pnoblème-0. 

Au tnaven-0 d'une analy-0e de-0 -0ituation-0 pnooe-0-0ionnelle-0 ou 

pen-0onnelle-0, -0on but pounnait êtne double: 

- élabonen, à pantin d'élément-0 d'ob-0envation, une politique 

-0ocio-cultunelle adaptée aux be-0oin-0 de-0 Pen-0onne-0 Agée-0, 

- dégagen le-0 gnand-0 axe-0 et le-0 ba-0e-0 pédagogique-0 d'une 0onma-

tion d'animateun-0. 

Panallèlement, une 0onmation d'animateun-0 -0enait mi-0e en place 

à pantin de ce-0 élément-0 de né 0lexion. Elle pounnait êtne centnée 

-0un de-0 point-0 tel-0 que: 

- la place de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 dan-0 la Société, 

- l'animation de-0 gnoupe-0, la conduite de-0 néunion-0, 

- l'analy-0e d'une demande d'animation, 

- la communication, l'expne-0-0ion .. 

Voilà où nou-0 en -0omme-0 de no-0 né 0lexion-0 et de no-0 néali-0ation-0 

apnè-0 un an d'exi-0tence de l'Univen-0ité du 3ème Age Univen-0ité 

poun Tou-0. Notne pnognamme pounna panaZtne ambitieux, et il l'e-0t 

tnè-0 centainement. Sa mi-0e en oeuvne va néce-0-0iten un tnavail de 

longue haleine, mai-0 il -0emble,qu'à long tenme, -0a néali-0ation 

conditionne l'ouventune et l'autonomie, et, pan con-0équent, 

l'avenin de l'Univen-0ité du 3ème Age - Univen-0ité poun Tou-0. 
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Anne.xe. I 

NAISSANCE de. l'UNIVERSITE du 3ème. AGE 

UNIVERSITE poun TOUS à SAINT-ETIENNE. 

7 Oc..tobne. 1975 

Mon-0ie.ufL le. PfLé-0ide.nt TOMAS c..hange. d'une. mi-0-0ion e.xplonatoine. -0ufL 

l'oppontunité de. la c..fLéatlon d'une. Unlve.n-0lté du 3ème. Age. à SAINT 

ETIENNE, Me.-0-0le.ufL-0 P. MARGREITHER e.t B. REMY. 

Oc..tobne. 1975 à Mal 1976 

Le.-0 c..hangé-0 de. ml-0-0ion pne.nne.nt c..ontac..t 

- aupnè-0 de.-0 Unive.fL-0lté-0 du 3ème. Age. de. TOULOUSE, CAEN, PARIS VI, 

LYON, NICE, STRASBOURG, 

- à GRENOBLE aupnè-0 du Ce.ntfLe. plunldl-0c..lpllnalne. de. Génontologie., 

- à SAINT-ETIENNE aupnè-0 de.-0 e.n-0e.lgnant-0 de. l'Unlve.n-0lté, de. la 

Pnéne.c..tune., de. la Munlc..ipallté, de.-0 ongani-0me.-0 -0'oc..c..upant de.-0 

Pe.n-0onne.-0 Agée.-0, de.-0 c..lub-0 e.t noye.n-0 du 3ème. Age., de.-0 Cai-0-0e.-0 e.t 

Mutue.lle.-0 de. ne.tnalte. e.t de.-0 Pe.n-0onne.-0 Agée.-0 e.lle.-0-même.-0, 

- à PARIS, aupnè-0 de. la Vlne.c..tion de. l'Ac..tion Soc..lale., du Se.c..né

tanlat d'Etat aux AnnaifLe.-0 Soc..iale.-0. 

Ce.-0 dlnnéne.nte.-0 démanc..he.-0 -0ont e.nc..ounage.ante.-0, l'ac..c..ue.ll d'un te.l 

pnoje.t e.-0t tnè-0 navonable.. 

23 Avnll 1976 

Le.-0 c..hangé-0 de. mi-0-0lon fLe.me.tte.nt le.ufL-0 c..onc..lu-0lon-0 au PfLé-0lde.nt 

de. l'Unlve.n-0lté. 
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10 Mai 7976 

Le Con-0eil d'Univen-0ité appnouve le pnojet, et cnée un -0en~ice 

commun intitulé : UNIVERSITE du TROISIEME AGE - UNIVERSITE poun 

TOUS. 

2 Juin 1976 

Le Pné-0ident TOMAS nomme Me-0-0ieun-0 P. MARGREITHER et B. REMY 

changé-0 de mi-0-0ion poun la mi-0e en place de l'Univen-0ité du 

Tnoi-0ième Age - Univen-0ité poun Tou-0. 

6 Novembne 1976 

Séance inaugunale de l'Univen-0ité du 3ème Age - Univen~ité poun 

Tou~, -0ou-0 la pné-0idence e66ective du Pné~ident de l'Univen~ité. 

8 Vécembne 1976 

Election du Con-0eil d'Admini-0thation de l'Univeh~itê du 3ème Age, 

Univen-0ité poun Tou~. 

7 Janvien 1977 

Pnemiène néunion du Con-0eil d'Admini-0tnation. Election du 

Vinecteun. 
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A n n e x e 2 

LISTE de-0 CONFERENCES du JEUVI à 14 h 30 

GRANV AMPHITHEATRE 
U.E.R. de Lettne-0 - 2, nue Tnénilenie 

Jeudi 18 Novembne 

MONVE CONTEMP. - S. MALFOIS, Vineeteun du Pane du Pilat 

"Pné-0entation d~ Pane Natunel Régional du Pilat". 

Jeudi 25 Novembne 

HISTOIRE - M. GONON, Ingénieun au C.N.R.S. : 

"La eondition de-0 pay-0an-0 du Fanez au Moyen-Age". 

Jeudi 2 Véeembne 

MONVE CONTEMP. - C. CRETIN, MaZtne A-0-0i-0tant à l'U.E.R. de 

Lettne-0 : "Ville-0 et vie unbaine aux Etat-0-Uni-0". 

Jeudi 9 Véeembne 

LITTERATURE - M. GAUME, Vineeteun de l'U.E.R. de Lettne-0 

"Hononé d'Unné et -0a namille". 

Jeudi 16 Véeembne 

MONVE CONTEMP. - J. TIBI, Chen de-0 Innonmation-0 Stéphanoi-0e-0 

de la Tnibune - le Pnognè-0 : 

"In0onmation et objectivité dan-0 le jounnali-0me de Pnovinee". 
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Je,udi 6 Janvie,11. 

MONVE CONTEMP. - Vn MALEYSSON 

"La conce.ntnation u11.baine, et -0e.-0 con-0éque,nce.-0 p-0ychomédicale.-0 

-0u11. le.-0 individu-0 e,t le-0 6amille.-0". 

J e,udi 1 3 J anvie,11. 

MONVE CONTEMP. - R. OVIN, A-0-0i-0tant à l'U.E.R. de, Le.tt11.e.-0 

"Ce.-0 image-0 qui nou-0 e,ntoune,nt". 

J e,-udi 2 0 J anvie,11. 

HISTOIRE - V. POUGET, Con-0e.11.vate,u11. de-0 Mu-0ée.-0 Fo11.ézie.n-0 : 

"Vl-0a pouJt la p11.éhi-0toi11.e, dvec le.-0 Papou-0 de, Nouvelle, Guinée". 

Je,udi 3 Fév11.ie11. 

THEATRE - P. CHARRETON, MaZtne A-0-0i-0tant à l'U.E.R. de, Lett11.e.-0 : 

"Point-0 de 11.epè.11.e -0u11. le "théatne de l'a.b-0u11.de" (Ione-0co, 

Beckett . .• ) ". 

Je,udi 10 Fév11.ie11. 

ART - B. CEYSSON, Con-0e.11.vate,u11. du Mu-0ée de, SAINT-ETIENNE 

"Ant et Société - le.-0 p11.oje.t-0 de, l'ant mode,11.ne,". 

Je,udi 11 Fév11.ie,11. 

HISTOIRE - P11.06e.-0-0e.u11. P.R. GAUSSIN, Véputé de, la Laine, 

"Loui-0 XI, un 11.oi e.ntne de,ux mondu". 

Je,udi 24 Fév11.ie11. 

ARCHEOLOGIE - R. COMMERE, A-0-0i-0tant à l'U.E.R. de, Le.ttJte-0 

"Ville.-0 11.omaine.-0 d'A611.ique, du Nond". 
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Jeu.dl 3 Ma.lL.6 

MONVE CONTEMP. - M. PHILIBERT, Vlll.e.ete.u.JL de la. Ca.l.6.6e. d'Epa.Jz.gn.e. 

de SAINT-ETIENNE 

"La. Ca.l.6.6e. d'Epa.ll.gn.e. da.n..6 la. vle de la. elté et de la. n.a.tlon.". 

Jeu.dl 1 0 Ma.lL.6 

MONVE CONTEMP. - P. VISS, Comédien., eha.Jz.gé de..6 Jz.e.la.tlon..6 pu.bll

qu.e..6 de la. Comédie. de SAINT-ETIENNE 

"La. Comédie. de SAINT-ETIENNE, ee.n.tll.e. dJLa.ma.tlqu.e. n.a.tlon.a.l, .6a. 

Jia.l.6on. d'êtJLe. da.n..6 .ta elté". 

Jeu.dl 1 7 Ma.lL.6 

ARCHEOLOGIE - G. ARGOUV, Ma1tJLe. A.6.6l.6ta.n.t à l'U.E.R. de Le.ttJLe..6 

"La. CJLète., a..6pe.et d'u.n.e. elvlll-0a.tlon. pll.é-he.llén.lqu.e.". 

Jeu.dl Z4 Mall..6 

MONVE CONTEMP. - Y. OZANNE, UJLban.l.6te. à l'EPURES: 

"Plan.l6leatlon. u.Jz.baln.e, lu p.tan..6 d'oeeu.pa.tlon. de..6 .60.l.6". 

Jeu.dl 14 AvlLl.t 

MEVECINE - P1Lo6e.-0-0eu.1L RIFFAT, P1Looe.6.6eu.1L de Médeeln.e à l'Un.lve.JL

.6lté de SAINT-ETIENNE 

"Rhu.ma.tl.6me.6 et 3ème Age". 

Jeu.dl Z1 AvlLl.t 

MONVE CONTEMP. - C. MONTARVRE, G. BONNANV, Vlll.e.etlon. Commell.ela.le 

d e.6 P • et T • : 

"L e.6 P. T. T. en. 1 9 7 7" . 
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J e.udi 2 8 A vJtLf.. 

FRANCAIS - A. GRANGE, A~~i~tant a l'U.E.R. de. Le.ttJte.~-= 

"Le. FJtanç.ai~ te.l qu'on le. pa!Lle.". 

Je.udi 5 Mai 

MONVE CONTEMP. - J. LEONARV, Ma1tJte. A~~i~tant a l'U.E.R. de. 

SQie.nQe.~ EQonomique.~ : 

"Hau~~e. de.~ p!Lix, i~6lation e.t plan BaJtJte.". 

Jeudi 12 Mai 

CIVILISATION - C. LONGEON, Ma1tJte. de. ConoéJte.nQe.~ a l'U.E.R. de. 

L e.ttfL e.~ : 

"Lu attitude.~ devant la moftt dan~ la Qivili~ation e.u!Lopée.nne. 

du moyen âge. a no~ jouJt~". 

Jeudi 26 Mai 

ART - J. ANGLAVE, EQJtivain 

"Mon métie.Jt d'éQJtivain". 

Je.udi 9 Juin 

ART - B. CEYSSON, Con~e.Jtvate.uJt du Mu~ée. d'AJtt e.t d'Indu~tJtie. de. 

SAINT-ETIENNE : 

"AJtt e.t SoQiété, lu p!Loje.t~ de. l'aJtt mode.Jtne." (2ème. ~éanQe.). 
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A n n e. x e. 3 

UNIVERSITE du 3ème. AGE 

UNIVERSITE poun TOUS de. SAINT-ETIENNE 

( 7976 - 7977 

LISTE de.6 "CYCLES 11 

R. COMMERE, Maltne. A66i6tant de. Géognaphie.: 

"Eléme.nt6 de. météonologie., eomme.nt pnév-0it-on le. te.mp6" 

( tnoi6 6 éaneu) . 

A. GRANVE, Maltne. A66i6tant de. Fnançai6 

"In6onmation e.t obje.etivité" 

(quatne. 6éanee.6). 

SOCIETE MYCOLOGIQUE du FOREZ : 

"Connai66anee. de.6 ehampignon6, le.un n5le. dan6 la natune." 

(tnoi6 6éanee.6). 

M. GONON, Ingénie.uh C.N.R.S. : 

"Comme.nt vivait-on il y a ee.nt an6". 

( einq 6 éanee.6) . 

Voete.un VELOMIER, Pno6e.66e.un BOUSQUET, Voete.un VOMENACH 

"Gého ntolo gie." 

(quatne. 6éanee.6). 



62 

E. FOURNIAL, Pnooe-0-0eun d'Hi-0toine: 

"A la dlcouvente de -0e-0 ancitne-0, comment ltablin -0a glnlalogie" 

(quatne -0lance-0). 

M. GAUME, MaZtne de Conolnence-0 en Littlnatune 

"La -0oncellenie" 

( .:t.noi-0 -0 lance-0) • 

B. ~EYSSON, Con-0envateun du Mu-0le d'Ant et d'Indu-0tnie 

"Intnoduc.:t.ion a l'ant contemponain" 

( tno i-0 -0 lanc e-0 ) • 

O. LENNON, A-0-0~-0tant a-0-0ocil 

"Le Chili" 

(qùatne -0lance-0 au Jacquand Club.) 
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A n n e x e 4 

UNIVERSITE du 3ème AGE 

UNIVERSITE pou~ TOUS de SAINT-ETIENNE 

( 7976 - 7977 l 

LISTE de-0 VISITES GUIVEES 

U.E.R. de SCIENCES 

ARCHIVES de la LOIRE 

U.E.R. de LETTRES 

INSTITUT UNIVERSITAIRE de TECHNOLOGIE 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

CAISSE d'EPARGNE de SAINT-ETIENNE 

FORMATION PROFESSIONNELLE de~ AVULTES 

IMPRIMERIE du JOURNAL" La TRIBUNE - Le PROGRES" 

MUSEE de la MANUFACTURE NATIONALE d'ARMES 

ECOLE NATIONALE de~ BEAUX ARTS 

CHOCOLATERIE du CASINO 

SERRES de la Ville de SAINT-ETIENNE 

CONSERVATOIRE NATIONAL de MUSIQUE 

FABRIQUE STEPHANOISE de RUBANS : Etabli-0-0ement-0 TOLLET 

MUSEE d'ART et d'INVUSTRIE 

USINE CREUSOT-LOIRE de FIRMINY 

GARE de CHATEAUCREUX 

La BASTIE d'URFE 

SAFARI PARC du HAUT VIVARAIS (PEAUGRES, A~dèehe) 

NOUVEAUX QUARTIERS de SAINT-ETIENNE 

MUSEE de $AINT-RAMBERT--0u~-LOIRE 

STATION METEOROLOQUE de BOUTHEON 
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Anne.xe. 5 

UNIVERSITE du 3ème. AGE 

UNIVERSITE poun TOUS de. SAINT-ETIENNE 

( 791-6 - 791-1-

PROGRAMME du MOIS de. MARS 191-1-

Lundi 2 8 F é v ni e.n, 1 4 h 3 0 

Vi-0ite. de.-0 -0e.nne.4 de. la Ville. de. SAINT-ETIENNE à VILLARS 

(e.n eollabonation ave.e le. S.M.A.C.) 

Mandi 1e.n Man-0, 14 h 30 

CYCLE : "R5le. de.-0 ehampignon-0 dan-0 la natune. le.4 ehampig no n4 

e.t l'homme." (3ème. -0éanee.). 

Se.nviee. Unive.n-0itaine. de. la Fonmation Continue., 41 Rue. Rouge.t 

de. l' I-0le.. 

Me.nene.di 2 Man-0, 16 h 

Coun-0 à l'Ecole. Régionale. de.-0 Be.aux Ant-0. 

Me.nene.di 2 Man~, 11- h 

CYCLE : "Le. Chili" pan O. LENNON, A-0-0i-0tant a-0-0oeié à l'Unive.n

-0ité de. SAINT-ETIENNE (îène. -0éanee.) 

au Jaequand Club, 1- nue. Pie.nne. Bannalon. 
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Je.udi 3 Man-0, 15 h 30 (e.xce.ptionne.l) 

CONFERENCE du Je.udi - MONVE CONTEMP. : M. PHILIBERT, Vine.cte.un 

Génénal de. la Cai-0-0e. d'Epangne. de. SAINT-ETIENNE : 

"La Cai-0-0e. d'Epangne. dan-0 la vie. de. la cité e.t de. la nation" 

U.E.R. de. Le.ttne.-0, gnand amphithéâtne.. 

Ve.ndne.di 4 Mak-0, 2 0 h 3 0 

CONFERENCE e.t PROJEéTION "A la découve.nte. du Q_uébe.c" 

e.n collabonation ave.c le. Se.nvice. Unive.n-0itaine. de.-0 Eiudiant-0 
€,:t.JJ.,ang ~n-0. 

U.E.R. de. Le.ttni-0, gnand amphithéâtne.. 

Mandi 8 Man-0 (l'he.une. -0e.na pnéci-0ée. ulténie.une.me.nt) 

L'Ecole. Nationale. Supénie.une. de.-0 Mine.-0, 158 Coun-0 Faunie.l, 

ongani-0e. une. Con6éne.nce. pan le. Pno6e.-0-0e.un LEB~ETON, -0un 

"l' éne.Jtgie. '° olaihe., alte.hnativ e. du nucléaine!'. 

Me.ncne.di 9 Man-0, 14 h 30 

Vi-0ite. de. l'Ecole. Nationale. de. Mu-0ique. e.t d'Ant Vnamatique. 

Rue. de.-0 Fhanc-0 Maçon-0. 

Me.ncne.di 9 Man-0, 16 h 

Coun-0 à l'Ecole. Régionale. de.-0 Be.aux Ant-0. 

J e.udi 1 0 Man-0, 1 4 h 3 0 

CONFERENCE du Je.udi - MONVE CONTEMP. : P. VISS, Comédie.n changé 

de.-0 ne.lation-0 publique.-0 de. la Comédie. de. SAINT-ETIENNE 

"La Comédie. de. SAINT-ETIENNE", Ce.ntne. Vnamatique. National, -0a 

hai-0on d'ltne. dan-0 la cité" 

U.E.R. de. Le.ttne.-0, gnand amphithéâtne.. 
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Jeudi 10 Man-0, 16 h 30 

CYCLE : M. GAUME, Vi~eeteun de l'U.E.R. de Lettne-0 : 

"La -0oneellenie" (7ène -0éanee) 

U.E.R. de Lettne-0, gnand amphithêâtne. 

Lundi 14 Man-0, 14 h 30 

Vi-0ite d'une 6abnique -0téphanoi-0e de nuban-0. 

Mandi 15 Man-0, 20 h 45 

Lei Mandi-0 du CIVRASS : dan-0 le eadne du eyele "politique et 

aetion -0oeiale" - A. MAYOUV, Véputé du Rh5ne: Le-0 Républieain-0 

indépendant-0 et l'aetion -0oeiale. 

Menenedi 16 Man-0, 16 h 

Coun-0 à l'Eeole Régionale de-0 Beaux Ant-0. 

Jeudi 11 Man-0 , 1 4 h 3 0 

CONFERENCE du Jeudi - ARCHEOLOGIE 

à l'U.E.R. de Lettne-0 

"La Cnète, a-0peet d'une eivili-0ation pné-héllénique" 

U.E.R. de Lettne-0, gnand amphithéâtne. 

Jeudi 11 Man-0 , 1 6 h 3 0 

CYCLE: M. GAUME, Vineeteun de l'U.E.R. de Lettne-0 

"La -0oneellenie" 

U.E.R. de Lettne-0, gnand amphithéâtne (2ème -0éance). 

Vendnedi 18 Man-0, 14 h 30 

Aneienne Mai-0on de l'Univen-0ité, 1 nue de la Convention: 

Réunion de la "eommi-0-0ion pnognamme-0". 
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Ve..n.dh..edi 18 Mak6, 16 h 30 

An.c..ie..n.n.e.. Mai-0on. de.. l'Univen-0ité, 1 nue.. de.. la Con.ve..n.tion 

Con-0e..il d'Admini-0th..ation. 

Lundi Z1 Man-0, 14 h 30 

Vi-0ite.. du Mu-0ée.. d'Ah..t e..t d'Indu-0th..ie... 

Mah..di Z Z Mah..-0 , 1 5 h 1 5 à 1 7- h 1 5 

H5pital de.. BELLEVUE, amphithéath..e.. du Pavillon Z3 

"La pollution. de..-0 e..aax de.. me..'1..". 

Me..'1..c..'1..e..di Z 3 Mah..-0, 1 7- h 

Ph.. RIFFAT 

CYCLE : "Le.. CHILI" pah.. O. LENNON, A-0-0i-0tant a-0-0oc..ié à l'Un.ive..h..

-0ité de.. SAINT-ETIENNE (Zlme.. -0éanc..e..) 

au Jac..quah..d Club, 7- '1..ue Pienne.. Bah..'1..alon. 

Je..udi Z4 Mah..-0, 14 h 30 

CONFERENCE du Je..udi - Y. OZANNE, Unban.i-0te à l'EPURES : 

"Plan.i6ic..ation uh..baine, le..-0 plan.-0 d'oc..c..upation de..-0 -0ol-0" 

U.E.R. de.. Letth..e..-0, gh..and amphithéath..e... 

J e..udi Z 4 Ma.h..-0, 1 6 h 3 O 

CYCLE : M. GAUME, Vih..ec..teuh.. de.. l'U.E.R. de.. Le..tth..e..-0 

"La Soh..c..e..lle..'1..ie" (3lme -0éan.c..e..) 

U.E.R. de.. Letth..e..-0, gh..and a.mphithéath..e... 

L'U.E. R. de.. VRO TT ouvne.. -0 u poh..te..-0 aux. adhéh..ent-0 intéh..e..-0-0 é-0 pah.. 

le..-0 e..n-0e..igne..ment-0 di-0pe..n-0é-0 aux. étudia.nt-0. 

L' e..mploi du temp-0 détaillé e..-0t à la di-0 po-0itio n de..-0 adhéh..e..nt-0 au 

S e..c..'1..éta.'1..1at. 
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Signalon-0, pan exemple: 

- le Lundi, de 9 h à 10 h 30, et de 10 h 30 à 12 h, le-0 couh-0 

de Mlle GARNIER : "Hi-0toine de-0 idée-0 politique-0''. 

V'autne-0 activité-0 -0ehant -0an-0 doute phognammée-0. Poun cela, 

con-0ulteh la phe-0-0e du Mandi. 

Penmanence-0 du Secnétaniat 

Vu Lundi au Vendnedi, de 13 h à 16 h 30 

U.E.R. de VROIT, 5 nue Tnénilenie - Tél. 25 22 02, po-0te 411. 
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TEMOIGNAGE d'AIVES MENAGERES 

Réali-0é pan la Fédénation Vépantementale 

de-0 di66énent-0 -0enviQe-0 d'dide-0 ménagène-0 di la LOIRE 

La Fédénation a néali-0é un montage audio-vi-0uel -0un bande vidéo, 

dan-0 le but de penmettne aux aide-0 ménagène-0 de -0'expnimen -0un 

le-0 di66énen:t-0 pno b~ème-0 nenQontné-0 au Qoun-0 de leun tnavail. 

Huit aide-0 ménagène-0, et tnoi-0 ne-0pon-0able-0 de Centne-0 d'aide-0 

ménagène-0, ont animé le débat. 

1) La nelation aide ménage.ne - pen-0onne âgée 

Elle met en évidenQe le n5li de l'aide ménage.ne 

. amélionation de l'hygiène QOhponelle, de l'hygiène de l'habi

tation, 

. l'aide ménage.ne e-0t le tnait d'union aveQ le monde exténieun, 

elle e-0t pençue QOmme un intenloQuteun pnivilégié pan la pen-0onne 

âgée, 

. la pen-0onne âgée n'aime pa-0 Qhange~ d'aide ménage.ne. 
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2) La. 1tela.tion a.ide ména.9è1te - na.mille 

. Le4 en6a.nt4 4e décha.1tgent 4U./t l'a.ide ména.gè1te 4Ulttou.t lo!t4-

qu.'ll4 ha.bitent loin et lo!t4qu.'il4 t1ta.va.illent • 
.._ 

• La. pe1taonne igée éta.blit ün dia.logu.e di66é1tent a.vec t•a.lde 

ména.gè1te, mime ai ~lle a. dea en&a.nta ••• "cela. m'évite/ta. d'en 

pa.1tle1t aux e.n6anta" • 

• La. oamille. ne. comp1te.n.d pa4 tou.jou.1ta l'aape.ct paychologiqu.e de 

3) Lea di66,i,c.u.ltéa 1ten.c.on.t1tée4 pa.!t lea a.,i,dea mén.agè1tea pou.Jt la 
\ 

1téa.l,i,.&ation de. leu.1t t1tava.il 

• Ve n.omb1te.uae.a a.ide.a mén.a.gè1tea complètent leu1t t1ta.va.il pait u.n.e. 

a.c:tion b~n.évole poult ne pa.4 la.,i..4.t,etl. le-ti pe.1taonne4 igée-ti t1top 

<:lé,riu.n.le.-ti •. 

• Le.a te.mpa de. déplace.me.nt.li -tio nt n.omb1te.ax, et n.e ao nt pa.a p!t,Ü 

e~ conaidl1ta.tion da.na Le. te.mpa de. t1ta.va..ll • 

• L'établiaae.me.nt de.4 p!tlae.a en cha.1tge eat t1top c.omple.xe.: c.ha.

qu.e Ca.iaae. de. Re.t1ta.lte a. u.n.e. politiqae 1>oc.ia.le. qu.i lu,l e.1>t p1top1te. 

d'où. va.ll,ia.tion.a de..6 nomb1te.t. d' he.u.1te..6 e.t de..6 mon.ta.n.t.6 holl,a.i1te.4 

la.i4.6é.6 a la. pa.1ttieipa.t~on de.1> pe.1t1>onn.e.a igéea • 

• L'obtention de.6 p1t.laea en. cha1tge. Sécu.Jtité Soc.ia.le. eat t1top 

ta.1tdlve., au1ttout cette année, ce qu.l citée un. cli~a.t d'anxiété 

poult la pe.!taon.ne. igée et l'a.ide mén.a.gè1te • 

• L'a.ide. mén.a.gè1te bute da.n4 .&on t1ta.va.il au.1t de.a c.on.dltlon.a 



maténielle-0 peù -0ati-06ai-0ante-0 

6oi4 in-0alubne. 

1 1 

habitat incoh6ont~ble, et pan-

1l n'e-0t pa-0 toujoùn-0 6acile de -0en-0ibili-0en le-0 pen-0onne-0 âgée-0 

a un déménagement, mai-0 elle-0 acceptent plu-0 volontien-0 une·amé

lionation dan-0 leun habitat. 

L'aide ménagène ne peut exencen 4a pno6e-0-0ion que -0i elle aime 

la nelation avec la pen-0onne âgée, can -0a 6onction e-0t a la 6oi-0 

maténielle et p-0ychologique ... "-0i on ne le-0.aime pa-0 .. on ne 

ne-0te pa-0 .. c'e-0t épnouvant nenveu-0ement" •• 

Il exi-0te une nécipnocité au niveau de la nelation aide ménagène 

peh-0onne âgée, une aide ménagène conclu~: "elie-0 nou4 donnent 

-0ouvent de-0 leçon-0 de counage .. elle-0 -0ont de bon-0 con-0eil-0" •. 

N.V.L.R. 

A la 4uite de ce témoignage, l'Union Régionale de-0 Société-0 de 

Secoun-0 Miniène-0 du Centne nou-0 a demandé d 1 in-0énen le necti6i

cati6 ci-apnè-0 : 

"Me-0 collabonateun-0, qui ont panticipé a la jounnée de génonto

"logie, m'ont 6ait pant de ce qu'au coun-0 d'un montage audio

"vi-0uel, patnonné pan votne A-0-0ociation, une aide ménagène avait 
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"4lgnall "l'in4u66l4ance de l'action du nlgime minlen, qul 

"n'accondalt que 10 h pan moi4". 

"Je tien4 a pnlci4en que, poun la plniode du 1en Janvien au 30 

"Septembne 1911, mon onganl4me a dllivnl 1 284 pnl4e4 en change, 

"4e nlpanti44ant comme 4uit en 6onction du nombne men4uel de4 

"heune4 accondle4 

. 10 h ••.....•... 316 

. 15 h •••.••.•••• 443 

. 20 h • •......... 261 

. 25 h •••••.•••• ·• 1 1 3 

• 30 h • • . . . . . . . . 8 5 

"Cela nepnl4ente une moyenne d'e~vinon 16 h 30 pan moi4 et 195 h 

"pan an. 

"Il me panait donc nlce44aine de nltablin la vlnitl. 

"Il me 4enait agnlable que cette necti6icatlon 4oit notle dan4 

"le compte-nendu de la Jounnle de Glnontologie, dan4 la me4une 

"oa le "tlmoignage" de l'aide mlnaglne 4enalt in4lnl". 
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ETUVE. de~ CENTRES de JOUR 

de la REGION RHONE - ALPES 

Y. VELOMIER 

M. CAUSSE 

Ch. GIRTANNER 

C. TERRISSE 
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VATE d'OUVERTURE de-0 CENTRES de JOUR 

LYON GRENOBLE SAINT-ETIENNE 

14 Ma.ti.-0 1911 1 e.ti. Véc.emb.ti.e 1916 3 Nov em b .ti. e 1 9 1 5 

LUNVI au. . LUNVI au. LUNVI au. 

VENVREVI -ln.c.lu.-0 VENVREVI -ln.c.lu-0 VENVREVI -ln.c.lu-0 

9 h à 11 h 1 h 30 à 18 h 9 h à 11 h 

Ouve.ti.tu.ti.e qu.ot-ld-len.n.e plu-0 -lmpo.ti.tan.te à GRENOBLE. 



LYON • ••••••••••••• 

GRENOBLE ....•....• 

SAINT-ETIENNE ..... 

LYON . •..••.•.•.••. 

GRENOBLE .......... 

SAINT-ETIENNE ...•• 

LYON • ••••••••••••• 

GRENOBLE .....•.... 

SAINT-ETIE~NE ...•. 
-· 
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IMPLANTATION 

C.R.I.A.S. 142, Avenue Saxe 69 003 LYON 

B.A.S. 2b, Rue Lt Chabal 38 000 GRENOBLE 

C.H.R. La Chanité 3rb, Rue Michelet 42000 

SUPERFICIE 

595 m2 

580 m2 

168 m2 pnopne1.> au C.J. + 

635 m2 commun'-> au C.H.R. 

RAPPORTS avec L'EXTERIEUR 

Foyen-Re1.>taunant et Club dan'-> une nue 

panallèle au C.J. 

Salle à mangen "tnait d'union" entne 

le C.J. et un Logement-Foqen. 

intégné dan'-> C.H.R. 

Ca6éténià ouvente au quantien poun SAINT-ETIENNE. 



l 
1 
l 
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La PERSONNE AGEE paie. 

1 Re.pa.6 : 1 3 F 

l LYON ....••.••....• 
1--

6 F pouJt F.N.S. 
E.6thétiQie.nne., PédiQuJte. l 

: Re.pa.6 : Z F à 1 Z F + 

GRENOBLE. .......•. 
1 1 / Z j o uJt né e. : Z F à 6 F 
1 

: PJtix 6onQtion Jte..6.60UJtQe..6 .6e.lon baJtême. B.A.S 
1 • 

SAINT-ETIENNE ..... : JouJtnée. 10 F 
1 

TRANSPORTS 

1 

Pe.Jt.6onne. valide. 

1 LYON •..••..•...... 
1 TJtan.6poJtt.6 e.n QOmmun ou individuel 
1 - QhaJtg e. du malade. 
: ( allo Qatio n CRI AS 6 o nQtio n du Jte..6.6 ouJtQe..6) ,--
1 
1 
1 TJtan.6poJtt.6 e.n Qommun ! 

i . GRENOBLE . ........ . : he.uJtu de. pointe., ou 
: - QhaJtg e. du malade. 

gJtatuit e.n de.hoJt.6 de..6 
individuel 

i----
1 

! 1 
1 , TJtan.6poJtt.6 e.n Qommun ou individuel 

SAINT-ETIENNE. .... : _ QhaJtge. du malade. 

Pe.Jt.6onne. handiQapée. 
1 

; LYON ...........•.. 
: TJtan.6poJtt.6 individuel 
, - QhaJtg e. du malade. 

1-- : (alloQation CRIAS 6onQtion 
1 
l 1 

1 

, Radio-taxi: BONS délivJté.6 paJt C.J 
GRENOBLE. ......... , c .,. · B A s R d · T · 

1 onve.n--t..,tOn ... ave.Q a ,tO- ax,t 
1 

: Taxi ou ambulanQe.: S.S. 
SAINT-ETIENNE.···· 1 ChaJtge. du malade. 30 % ou Jtie.n 

A SAINT-ETIENNE - GJtatuité de..6 tJtan.6poJtt.6 e.n QOmmun pouJt 
Pe.Jt.6onne..6 Agée.6 e.nvi.6agée .6ou.6 Qe.Jttaine..6 Qondition.6 ; 

- La p!ti.6e. e.n QhaJtge. de..6 tJtan.6poJtt.6 e.n taxi 
ou ambulanQe. paJt la S.S . .6 1 e.xplique.: le. Ce.ntJte. de. JouJt de. 
SAINT-ETIENNE aQQe.pte. délibéJtéme.nt le..6 malade..6 le..6 plu.6 handi
Qapé.6 ; Qe,Qi en Jtai.6on de..6 po.6.6iblité.6 que. lui donne. .6a .6tJtuQ
tuJte. ho.6pitalièJte.. 
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PRESENTATION du PERSONNEL 

LYON 

P le.,i,n-.te.me_-6 

In6inmiène. •••• ••• 1 

Se.c.nê.ta,i,ne. ••••••• 

A,i,de.-.ooignan.te. •.. 
1 

Fe.mme. mênag e. ••••• : 1 

Ag e.n.t d e..o -6 e.nv ,i,-

C. e.-6 ho -6 p ,i,.tal,i, e.n-6 

T e.mt!_-6 t!. an.t,i, e.l 

Mêde.c.,i,n ••••••• •.. 

P.oyc.hologue. •••..• 1 

Mêde.c.,i,n p-6 yc.h,i,a-
tJt e. • ••••••••••••• 

K,i,nê.oi.thênape.u.te. 

Engo.thênape.u.te. • •• 1 

A-0.oi-6.t • .ooc.,i,ale. .•• 1 

Pêd,i,c.une. •••• ••••• 1 

V,i,ê.tê.t,i,c.,i,e.nne. . ••• 

Coi66e.u-6e. •••••••• 

E.o.thê.t,i,c.,i,e.nne. . .•• 1 

= c.ommun au C.R.I.A.S 
c.ommun au FOYER LOGEMENT 

+ c.ommun au C.H.R. 

= 

= 

GRENOBLE 

1 
(60nm. p.o yc.h. ) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
.. 

1 
.. 

1 
.. 

1 
.. 

1 
.. 

SAINT-ETIENNE 

1 
dont 1 m,i,-.tp-6 

1 + 

1 

1 

1 

1 

1 

1 + 

1 + 

1 + 

1 + 

La c.ompo.oi.t,i,on du pe.n.oonne.l e.xpnime. le.-6 c.ondi.tion-6 gênon.tologique.-6 
.tnè-6 voi.oine.-6 de.-6 3 c.e.n.tne.-6 : le. .tnai.te.me.n.t de. joun e.-6.t pluni
di.oc.iplinaine.. On no.te. c.e.pe.ndan.t l'ab.oe.nc.e. de. p-6yc.hologue. e..t de. 
diê.tê.tic.,i,e.nne. à ST-ETIENNE. Le. pe.n.oonne.l µle.in .te.mp-6 e.-0.t, pan 
c.on.tne., plu-6 ne.n6onc.ê dan-6 c.e. de.nnie.n c.e.n.tne.. 
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V E S C R I P T I F 

Buneaux polyvalent-0 . .. . 

In6inmenie ......... ... . 

Sanitaine-0 ............ . 

Salle d'aQQueil ..... .. . 

Autne-0 -0alle-0 (attente, 

TV, néunion, -0ie-0te) .. . 

Engothénapie .. ........ . 

Kiné-0ithénapie ........ . 

Salle pédiQune + -0oin-0 

e-0thétique-0 ...... ..... . 

Re-0taunant + Cui-0ine .. . 

Ca6éténia .. ........... . 

Un Club aveQ animatniQe 

auvent autne-0 pen-0onne-0 
du quantien ... ........ . 

+ QOmmun au C.H.R. 

LYON 

2 

3 

1 

2 

1 
6oyen 

GRENOBLE ST-ETIENNE 

2 2 

1 

1 1 

X 

2 1 

1 + 

1 + 

1 
6oyen 

+ 
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NOMBRE TOTAL de MALAVES ~hai~f~ depui~ l'OUVERTURE 

60 

40 -

Nombhe 
de 

malade~ 

'l. 6 

'l. 0 - --------

10 -11---------1 

LYON 

61 

51 

GRENOBLE ST-ETIENNE 

... / ... 



80 

On nemanque la pnogne-0-0ion lente du taux de 0néquentation 

. le-0 Centne-0 de Joun ne 6ont pa-0 leun "plein" d'emblée. 

Ceei tient e-0-0entiellement à leun eanaetène de -0tnuetune nouvelle 

ineonnue du publie, negandée avee une eentaine mé6ianee pan le-0 

médeein-0, in-0u6'6i-0amment expliquée aux -0enviee-0 -0oeiaux, leun-0 

ne-0pon-0able-0 n'ayant pa-0 toujoun-0 une idée tnè-0 pnéei-0e de leun-0 

po-0-0ibilité-0, au début tout au moin-0. 
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Maladu 
e.n % 

"30 % 

20 % 

10 % 

_ 6 O an.a 

1~111]~ 

60 à 65 

~ 
~ 

66 à JO 

~ 

AGE du MALAVES 

71 à J5 

t---

t---

r---

-
-

1/ 

81 à 85 -

Age_ ma ye_n 

Lyon J5,5 an~ 
Gne.noble. 14,5 an~ 
St-Etienne_ J8,- an~ 

(l'âge_ moyen e.~t de_ 
3 an~ plu~ élevé à 
Saint-Etienne.) 

86 à 90 ....,....,._ 

O<, 

N:> 

-~ .~ .• ~ 9 o .~7. F,~u! _ 



Malade-0 
en % 

1 0 % 

Hôpitaux 
33 

1 5 -

lt==.lr..;..,.,,.a-

Senv.-0oc.iaux 
46 

28 

11 

MOVE d'ENTREE de-0 MALAVES 

Médec.in-0 
tnaitant-0 

61 

--1--

1----- 28 
1----t= 
1-----
1----1---

1---

Voi-0in-0 

7 2 .,., 

8 111 111 J 

~ 1 
1 

exc.ellenc.e du né-0eau -0oc.ial 
à GRENOBLE, 

- pnééminenc.e du nec.nutement 
médic.al et pného-0pitalien 
à LYON, 

- nec.nutement pan l'équipe 
géniatnique médic.o--0oc.iale 
de SAINT-ETIENNE. 

P en-0 • âgé e-0 
ell e-0 - m êm e-0 

28 

4 - 3 

~-

(X\ 

1..1\l 
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TYPES de VIAGNOSTICS 

LYON GRENOBLE ST-ETIENNE 

Somatique. . .............. . 56 % , z % 55 % 

PJyehopathologique ...... . 44 % 'l. 8 % 45 % 
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VIAGNOSTICS SOMATIQUES 

LYON GRENOBLE ST-ETIENNE 

1 

Candlova-0c.ulalne. ·:: 2 4, 1 % 2,4 % 3 6, 1 % 
1 

Cénébnova-0c.ulaln~ .. : 1 0, 3 % 3 1, 8 !/, 
0 24,- % 

1 
, 1 

Rhumat~-0me,anthno-0e, 34,5 % 5 1, - % 12, - % 
1 
1 

C an.c. e.n •••..••••.••• : 0 % 2,5 % 1 0, 4 % 
1 

I n-0 u 6. ne-0plnatolne: 1 3, 8 % 0 % 1,- % 

Mal dlg e-0 tlo n . ..... 0 % 0 % 3, 5 % 

Vi V e.,Jt.,.!::, ••••••••••••• 11, 3 % 12, 3 % 1,- % 

VIAGNOSTICS PSYCHOPATHOLOGIQUES 

LYON GRENOBLE ST-ETIENNE 

Véténlonatlon men-
1 

ta.le, d- ' emenc.e. ..••. , 1 3, - % 50,- % 50,- % 
1 

v- , 1 epne-0-0~on ..•..•... , 
1 

81,- % 7 9, - % 31,5 % 
1 

Anxiété monblde . ... : 0 % 31, - % 8,3 % 
1 

Hypoc.hondnle ....... : 0 % 0 % 4,2 % 
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EVOLUTION 

LYON GRENOBLE ST-ETIENNE 

Amélionation ..... .. 1 65 % 50 % 49 % 1 

Stabili-0ation ...... 1 35 % 46 % 1 5 % 

Aggnavatio n . ....... 0 % 4 !le 
0 36 % 

Pe.n-0 o nnu dont 
1 

on a, 

évité l'ho-0pitali-

..6 a.:tio n . ............ 27 % 5 % 8 '1 % 



Malade,1.> 
e,n. % 

20 % 

10 % 

1 % 

Vomi c.il e.1.> 

30 
"""' 

2 1 
Hé be.hg e,m e,n.t-6 

c.olle.c.ti61.> 

1 J 

SORTIES de,1.> MALAVES 

Hôpitaux 
1 5 

1 3 

1 2 

4 

(Re,mahque,h la 6héque,n.c.e, de, héin.téghation. 
a domic.ile, pah le, Ce.n.the, de, Jouh de, 
GRENOBLE) 

Véc.è-6 

J 

R e.6 U,6 

d'in.téghation. 

8 
'"" J 

3 

°"' 'i-l 
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ETUVE du CENTRE de JOUR 

de SAINT - ET I EN NE 

Y. VELOMIER 

Ch. GIRTANNER 

A. BRISSARV 



Nomb1te. de. 
maladu 

200 -

100 -

1 0 

Nov 

NOMBRE de. JOURNEES 

( au total 2 841 ) 

255 

Juin 16 Août 16 Janv 11 MaJt,t, 11 
Moi,t, 

Août 11 

ex, 

'° 



Nombne. 
de. ma.lad e.-6 

i\ 7 4 --

.. 
' 
j,6 

1 1 

8 

Z 0-6 

VUREE de. SEJOUR 

3 0-6 6 0-6 80-6 

~ 

-6 e.m aJ.. n. e.-6 .. / .. 

'-0 
c:, 
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1) La dunée de -0éjoun peut ltne tnl-0 longue poun de-0 malade-0 

ehnonique-0, -0tabili-0é-0, dont l'amélionation e-0t dé 0initivement 

impo-0-0ible. Le Centne de Joun ne-0te alon-0 une aide penmanente 

néee-0-0aine au maintien a domieile~ 

2) Peut-ltne -0e de-0-0ine-t-il Jun ee-0 eounbe-0 une dunée médiane 

de -0éjoun de 20 a 35 -0emaine-0. 

3).· Li Gnoupe de-0 "5 a 10 -0emaine-0" e-0t gonolé pan la pné-0enee 

aetuelle de malade-0 au Centne de Joun . 

. amélionation ..... ... 49 % 

. -0tabili-0ation . ...... 15 % 

. aggnavation ......... 36 % 
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MOVES d'ENTREES 

22 H5pital Géniatnique .......•............. 

19 Senv,i,c.e Soc.ial ......................... . 

14 Con◊ultation◊ gén,i,atn,i,que◊ .. , .......... . 

5 Médec.in tnaitant ....... ................ . 

5 Vo i--6 i n.6 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 Pen◊onne◊ âgée◊ •••..•••••••••••••••••••• 

0 H5pital génénal ... ..................... . 

Rec.nutement 

pan le ◊env,i,c.e médic.o-◊oc.ial de Géniatnie 

pan la pnoximité de quantien 

Pounc.entag e◊ 

33 % 

28 % 

2 1 % 

J % 

J 9.: 
0 

3 % 

0 % 

82 % 

1 0 % 
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MOVE de VIE, RESSOURCES, TYPE de LOGEMENT 

de la PERSONNE AGEE 

MOVE de VIE 

de la PERSONNE AGEE 
S e.o RESSOURCES 

Son TYPE 

de LOGEMENT 

I.oolé total 3, % A-üé 1 3 % Tfl.é.6 médioc.'1.e 

Seul (6ami.t.te. 
pfl.o ximité) 19 % Moyen 48 % Médioc.'1.e 

En c.ouple 1 5 % F.N.S 36 % Moyen 

En 6amille. 2 1 % In6.F,N.S 3 % Bien 

R emafl.q u e.'1. : 

. la ofl.équenc.e. de. l'i.ooleme.nt total: 3r % 

la ofl.équenc.e. de.6 U.oage.'1..6 aux '1.e..6.60Ufl.C.e..6 tfl.è.6 minime.6 

- 36 % Fond.o National de. Solidafl.ité 

3 % env inn. au Fond.o National de. Solidafl.ité 

1 0 

1 0 

39 

40 

% 

% 

% 

% 



Nombhe 
de 

malade-6 

" 

"" 

100 

11 

z 5 

9 

500 1 000 

VISTANCES pah RAPPORT 

au CENTRE de JOUR 

Moyen-6 de loŒomotion 

Ta x,,[1.:, •• · ••••••••••••••• 
A pi e,d-6 •.••••••.•.•••• 
Voituhe-6 pahtiŒulièhe-6 

(Un -6eul Centhe de Jouh 

ghande aggloméhation h 

au-delà de-6 limite-6 de 
tieh. N éŒU-6ité thè-6 ô 
d'utili-6eh de-6 taxi-6). 

9 

3 

z z 

1 500 Z 000 Z 500 3 000 

48 % 
26 % 
1 3 % 

dan-6 une 

eŒhute thè-6 

-6on quah
héquente 

Vi-6tanŒe-6 

"° ..;:,. 
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PARTICIPATION a.ux. ACTIVITES QUOTIVIENNES 

ETUVE -0u1t 15 JOURS (41 mala.de-0 ~u tota.l) 

(du 5/J a.u 9/J/JJ et du 26/9 au 30/9/JJ) 

Nomb1te de malade-0 ..•. ~ •.•••.••.••.•••.•. 10 malade-0 / jouit 

Kinl-0ithl1tapeute •.•. •...••.•••.•..••••.• 3 malade-0 / jouit 

E lt.. g o th é IL a p e. ut e. • • . . . • . . • . . . • . . . . . • . • . . • • . 5 malade-0 / j oult 

3 malade-0 / jouit 

A n.ima..t e.ufL..6 •.•.••••.••••••••••••••••••••• 1 0 malade-0 / jouit 

Mé.de.c.in . ............................... . 1 malade tou-0 
le-0 j ou1t-0 

P .6 y c. hiatn e. •••••••••••••••••••••••••••••• 1 malade / -~ em. 

Pédieu.JLe. . .............................. . 2 ma.lade-0 / -0 em. 

Ca;_ 6 6 uJL e.. • •••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 1 malade / jouit 

Viltltique 

Tou-0 le-0 malade-0 blnl6icient quotidiennement de l'animation. 
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TYPES d'ANIMATION 

Phomenade~ dan~ jahdin~ de la ville 

Chant~ 

Jeux de ~ a c.iété 

Véc.oupage 

Jeux de c.ahtu 

Thavaux laine, thic.otage 

Maintien en 6ohme 
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Rem an que -0 

Une enquête, e66ectuée aupnè-0 de-0 6amille-0 de-0 Pen-0onne-0 6néquen

tant le Centne de Joun de SAINT-ETIENNE, dégage le-0 point-0 -0ui

vant-0 : 

7) Amélionation-0 appontée-0 pan le Centne de Joun 

. Le Centne aide le-0 6amille-0 dan-0 le-0 cni-0e-0 de la vieille-0-0e 

lon-0 d'un pa-0-0age a la netnaite _di66icile, lon-0que le conjoint 

devient dlpendant ou qu'il décède; 

. Le Centne de Joun na-0-0une pan -0a -0unveillance médicale et le 

contact avec le pen-0onnel, la Qiné-0ithénapie étant panticuliène

ment appnéciée; 

. il nééduque, penmettant une nepni-0e de vie active, une autono

mie, nedonnant le goût de vivne, 

. il ne-0-0ociali-0e: contact ayec d'autne-0 Pen-0onne-0 Agée-0 et avec 

du pen-0onnel jeune penmet de vivne de-0 nelation-0 po-0itive-0, non 

con6lictuelle-0, avec de-0 pen-0onne-0 du même âge; pni-0e de con-0-

cience "qu'elle-0 ne -0ont pa-0 -0eule-0 a êtne malade-0" ; 

. ébauche de nelation d'aide aux plu-0 handicapé-0 ; 

. le-0 activité-0 et di-0tnaction-0 -0ont de-0 point-0 oixe-0, qui pen

mettent de netnouven ou de ganden -0a pnopne identi0ication; 
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2) Souhait-0 de-0 ôamille-0 intenviewée-0 

Le Centne de Joun devnait êtne ouvent plu-0 longtemp-0 

1 h 30 a 18 h; 

. il devnait êtne ouvent tou-0 le-0 joun-0, y compni-0 -0amedi-0 et· 

dimanche-0 ; 

. on -0ouhaite une aide aux 6amille-0 pan de-0 pen-0onne-0 étnangène-0 

a la 6amille poun écouten, donnen de-0 con-0eil-0 ; 

. on -0ouhaite le téléphone a domicile poun un appel d'ungence, 

mai-0 au-0-0i poun un contact inten-pen-0onnel plu-0 6acile. 

En conclu-0ion, le -0outien 6amilial apponté pan le Centne de Joun 

e-0t jugé in-0u66i-0ant. 

7) vi-0-a-vi-0 de-0 -0envice-0 de -0oin-0 à domicile, in-0u66i-0amment 

développé-0, mai-0 -0untout, in-0uooi-0amment connu-0 de la population. 

Le-0 liai-0on-0 Centne de Joun - -0oin-0 à domicile -0ont in-0u66i-0ante-0. 

2) vi-0-a-vi-0 de-0 -0envice-0 ho-0pitalien-0 : il y a conjonction de 2 

6acteun-0 : la tendance ho-0pitaliène à une pni-0e en change totale 

du malade, la demande -0pontanée de-0 malade-0 et de leun 0amille 

-0ouhaitant cette pni-0e en change; 

Vonc: 

- le Centne de Joun doit lutten poun ne pa-0 -0e -0ub-0tituen aux 
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Senviee-0 de -0oin-0 à domieile, et poun anti~ulen -0on aêtion avee 

la leun; il doit eon-0tituèn une pièee -0upplémentaine -0un l'éehi

quien génontologique 

- la pni-0e en ehange ho-0pitaliène totale ne va pa-0 dan-0 le -0en-0 

de l'autonomi-0ation du malade; le Centne de Joun doit ne-0ten, 

dan-0 la me-0une du po-0-0ible, extna-ho-0pitalien, même -0'il e-0t géné 

pan une Admini-0tnation Ho-0pitaliène. 

C ·one lu -0 ~on 

Vevant la pou-0-0ée démognaphique de-0 vieilland-0 handieapé-0, le-0 

équipement-0 géniatnique-0 -0ont -0un-utili-0é-0 : 

• Le-0 ho-0piee-0 jouent le nôle de mai-0on-0 de eune médieale, 

. Le-0 mai-0on-0 de eune jouent le nôle de Centne~ de Géniatnie, 

. Le-0 Logement-0-Foyen-0 deviennent de-0 Etabli-0-0ement-0 de -0oin-0, 

• Le-0 Centne-0 de Joun ont tendanee à -0e eomponten eomme de-0 

Hôpitaux de joun. 

Le -0eul nemède à eette -0un-utili-0ation dangeneu-0e, -ean ne eom

pontant pa-0 le-0 ganantie-0 ni le-0 .moyen-0 -0Uooi-0ant-0,- e-0t l'exi-0-

tenee d'une politique géniatnique aetive. 

Un Centne de Joun pnototype n'apponte pa-0 le-0 nêpon-0e-0 aux 

be-0oin-0, dan-0 une ville oa, d'apnè-0 le 6ème Plan, il en oaut 

quatne. Il démontne -0implement qu'il e-0t utile aux malade-0, et 

qu'il e-0t -0oeialement nentable, pui-0qu'il a oait le plein en 

moin-0 de 2 an-0. 

La politique géniatnique aetuelle a be-0oin d'équipement-0 et 

be-0oin d'homme-0. 
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Ré.pon..6e.6 

au Que.6tion.n.aine .6un le.6 FOYERS-LOGEMENTS 

de la Région. RHONE-ALPES 

Cette en.qu~te, .6un le.6 Foyen.6-Logemen.t.6 de la Région. RHONE-ALPES, 

a été. envoyée, en. Septembne 1977, aux membne.6 du Con..6eil d'Admi

n.i.6tnation. de la Société. RHONE-ALPES de GERONTOLOGIE qui devaient 

.6e changen de la di66u.6ion.. Elle 6ai.6ait .6uite à un. tnavail de 

nechenche, auquel .6'é.taien.t livné.e.6 le.6 Vinectnice.6 de Foyen.6-

Logemen.t~ de SAINT-ETIENNE, en. Mai et Juin. 1977. 

Cette di66u.6ion. a été. 6aite aupnè.6 de 145 Foyen.6-Logemen.t.6. 

Le.6 né.pon..6e.6 .6e .6on.t né.pantie.6 de la 6açon. .6uivan.te 

. .6un 145 Foyen.6-Logemen.t.6 necen..6é.6 

87 ont né.pan.du, .6oit un. taux de né.pon..6e.6 de 60 % 

Ain . ........... 7 Foyen.6-Logemen.t.6, 3 · né.po n..6 u 

Andèche ........ 9 Foyen.6-Logemen.t.6, 4 n é. p o n. .6 e.6 

Vnôme .......... 1 0 Foyen.6-Logemen.t.6, 8 né. po n..6 e.6 

I.6ène •••••••••• 28 Foyen.6-Logemen.t.6, 1 2 né. p o n..6 e.6 

Laine . ......... 28 Foyen.6-Logemen.t.6, 23 né.po n..6 e.6 

Rhône .......... 33 Foyen.6-Logemen.t.6, 1 7 n é. p o n. .6 e.6 

Savoie . ........ 1 7 Foyen.6-Logemen.t.6, 1 3 né. po n..6 e.6 

Haute-Savoie . .. 1 3 Foyen.6-Logemen.t.6, 7 né. po n..6 e.6 
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1 e.Jz. c.ha.pi.tJz. e. 

Le.-0 CARACTERISTIQUES de.-0 ETABLISSEMENTS 

gJz.a.nd nombJz.e. de.-0 Foye.Jz.-0-Loge.me.n.t-0 in.te.Jz.Jz.ogé-0 ••••••••••••• 51 % 

R e..tJz. a.i.t e. , e..t c. • • • • • • • • • • • • • ♦- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 5 % 

• ,f.e.-0 Ma.iJz.ie.-0. • • • • • . • . • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 % 

NombJz.e. de FoyeJz.-0-Loge.me.n.t-0 ouveJz..t-0 de. 195J à 19JJ 

7 9 5 1 . ........ 2 

7 9 6 7 . • • . • . . . . 1 
7 9 64 •• ••.•••• 2 

7 9 65 ......... 3 

196 6 .•...•.•. 2 

7 9 6 1 . ........ 3 

1 9 6 8 . • • • • . • • • 3 

7 9 6 9 • • • • • • • • • 1 
7 9 10 ......... J 
7 9 12. •••.••••• 10 
7913 .. ....... 9 

7914 ......... 6 

7 9 1 5 • • • • • • • • • 14 
7 9 16 ......... 8 
7 9 17 . ........ 5 
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Lieux d'implantation 

. en zone nunale ...•.. ..•.. 14, - % 

. zone plni-unbaine •. ..••.. 33,- % 

. c.entne Ville. . ......... •-·• . 18,4 % 

quantien anc.ien .......... 18,4 % 

. quantien n eu. -6 ••••• · ••••••• 25,4 % 

Foyen-0-Logement-0 de-0-0envi-0 pan une ligne ~lguli~ne de tnan-0pont 

JO% 

Nombne total de Logement-0 : 6 306 

(dont 1 010 nl-0envl-0 aux c.ouple-0, -0oit 16 %) 

Ce qui oait une moyenne de 72 Logement-0 pan 6oyen. Beauc.oup pnl

c.i-0ent que le-0 appantement-0 c.ouple-0 ne -0ont plu-0 oc.c.upl-0 que pan 

de-0 pen-0onne-0 -0eule-0. 

Repa-0 

99,- % -0envent au moin-0 un nepa-0 

• 58,6 % -0envent deux nepa-0 

(et -0un c.e-0 58,6 % : 24 % -0envent tnol-0 nepa.-0) 
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A-0-0i-0tance ~ux Aepa-0 

• o bligatoine. • . . • . • . 11, 2 % de-0 ca-0 

. necommandée •..... .• 42,5 % 

. 1.ibne .•.......•.... 40,- % 

Meuble-0 

Van-0 89,6 % de-0 Foyell.-0-Logement-0 on peut apponten -0e-0 meuble-0. 

Dépannage 

Van-0 21,8 % de-0 Foyell.-0-Logement-0, on peut tnouvell. un appantement 

de dépannage poull. le-0 pé.niode-0 d'hiven ou d'été. 

Locaux 

On tnouve 

. une -0 aile de té.lé.vi-0io n dan-0 100 % de-0 Foyen-0-Logement-0 

. une bibliothlque ....•••.•... 19,3 % 

. de-0 locaux médicaux .•...•..• 13,- % 

. un local coi66une-pé.dicune •. 51,4 % 

. une -0alle de g ymna-0tique. ... 31,- % 

. une buandenie .••••.••....... 62,- % 
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P e.1u, o nn e.l 

V in e. c.:t e.u1t.6 ayan:t Jte.ç.u une. 6 oltma:tio n médic.ale. ou .6 o c.iale. • • 

Vine. c.:t e.u1t.6 ayan:t ne.ç.u une. 601tma:tion éeonome.. .............. 

V ,i,11, e. c.:t e. U/t.6 ayan:t ne.ç.u une. au:tne. 6 o ILmatio n . ............... 

64,- 9., 
0 de..6 Foye.Jt.6-Loge.me.n:t.6 o n:t une. in6i1tm.lè.1te. 

(40,2 % l'o n:t à ple..ln :te.mp.6) 

( 2 4, 1 % à _ :te.mp.6 pa11,;t,i__ e.l) 

------

26,4 % .6 'a.6.6u1te.n:t lu .6 e.Jtvic.u d '-un éc.onome. 

63,2 % .6 ' a.6 .6 une. n:t lu .6 e./t V ,t C. e..6 d'une. .6e.c.1té:ta.l1te. 

85,- % .6 ' a.6 .6 u/t e. n:t lu .6 e.Jt V ,t C. e..6 d'un 

19,3 % .6 ' a.6 .6 u11, e. n:t lu .6 e.1tvic.e..6 d'un 

------

100 % on:t de..6 aide..6-ménagè.Jte..6 

35,6 % un pe.Jt.6qnne.l d'anima:tion 

21,3 % un kiné.6i:thé11,ape.u:te. 

0 % un e.1tgo:thé11,ape.u:te. 

c. u i .6 i ni e. 11, 

aide. C. Ui.6 i ni e.Jt 

Le. pe.Jt.6onne.l a-:t-il béné6ic.ié d'une. 601tma:tion c.on:tinue. 

Oui. • • • • 2 5, 2 % 

56,3 % 

45,9 % 

21, 5 % 
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2ème. c.hapi.:tfle. 

Le.-0 CARACTERISTIQUES de. la POPULATION RESIVENTE 

- Nomb/f..e. de. dépalL.:t-0 dan-0 l'année. 

19'11 1916 

Po u.lL ho-0 pi.:tali-0 a.:tio n dé n ini.:ti v L .... 14,5 % 2 7, - % 

Véc.è-0 au. 6 o y efL • ••••••••••••••••••••• 22,- % 1 3, 5 % 

Véc.è-0 à l ' hôpital . .................. 38,5 % 41,5 % 

Au.tfle.-0 Jc..aA....6 o n.o ••••••••••••••..••.••• 25,- % 24,- % 

- Age. moye.n de.-0 déc.è-0 •••••••••••••••• 8 0, 5 an-0 

- Taux :total de.-0 déc.è-0 ••••••••••••••• 9,25 % 14,30 % 

A 1Lai-0on de. 14,30 % de. dépalL.:t-0 dan-0 une. année., la popu.la.:tion d'un 

Foye.IL-Loge.me.nt de. 12 pe.lL-0onne.-0 -0e. fle.nou.ve.lle. e.n 1 an-0. 
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Age de.6 '1. é .6 i d e n..:t .6 a'1.'1.i V é.6 en. 1916 

C'. 

Ayan..:t moin..6 de 10 an..6 ••••• 14,5 

de 10 à 14 a. n-6 • • • • • • • • • • • • 16, -

de 15 à 19 a YL-6 • • • • • • • • • • • • 21,-

de 80 à 84 an.6 ..........•. 21,-

de 85 an..6 e.:t plu..6 ......... 1 5, 5 

To.:tal du 80 an..6 e.:t plu.6 42,5 

Age de.6 '1. é .6 id e n..:t.6 en. 1911 

Ayan..:t moin..6 de 10 a n..6 ••••• 

de 10 à 14 a. n.o . . . . . . . . . . . . 

de 15 à 19 an-0 .•.......... 

de 80 à 84 a n..6 •.........•. 

de 85 an..6 et plu.6 ......... 

To.:tal du plu.6 de 80 an..6 •• 

PJr.opoJr..:tion. de Jr.é.6iden..:t.6 

H omme.6 . 

7 2, 1 

16,-

23,5 

26,-

22,-

48,-

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

%-

% 

% 

7916............ . . . . . . . . . . 21, 1 % 

1 9 1 1 • . . . . . • . • • • • • . . • . • . . . • 2 1 , 3 % 
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Rai6on6 qui ont motivé 

L'entnée au Foyen-Logement 

Panee qu'ont pendu Leun Logement a La 6uite d'une opéna-

tion de nénovation unbaine ..............................•. 3,3 % 

'Poun d'autne6 nai6on6 tenant au Logement (tnop gnand, tnop 

vétµ.6te., etc.)............................................. 16, _8 % 

Poun de6 nai6on6 6inaneiène6 .............................. 5,1 % 

Poun de6 nai6on6 6amiliale6 (éloignement, nappnoehement ou 

déeè6 d'un panent, pan ex.) 11, 1 % 

Poun de6 nai6on6 de 6anté ................................. 11,9 % 

Poun de6 nai6on6 d'ondne p6yehologique (i6olement, 6oli-

tude., e:t:.c.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28,1 % 

Poun d'autne6 nai6on6 .. ................................... 11,3 % 

Lapant appnoximative de6 pen6onne6 ~niginaine6 du quantien 

e6 t de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 , - % 

Le6 nepa6 6envi6 aux pen6onne6 igée-0 non né6idente6 au 

F o y en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 , 5 % 
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Nombne appnoximati6 de pe11.-0onne-0 handieapée-0 11.é-0idant au Foyen

Logement en 1911 

• Handieapé-0 moyen-0 devant ê.tne aidé-0 ••.••••••. 19, 3 % 

. Totalement dépendant-0 ........................ 1,9 % 

Evolution de "l'a.ide" ména.gène au Foyen-Logement 

1 

1 
! J 9 12 1913 1914 1915 i 7916 1911 
i 

! 1 i 

! 1 
l 

Nombne total 

de 11.é-0ident-0 . .. 1 590 1 8 1 5 1 950 2 559 ' 3 620 5 

H eu11.e-0 d'aide 
ména.g ène. ...... 1 2 058 6 396 1 0 204 1 8 118 ;4 232 35 

Ré-0ident-0 pnena.nt leun pll.ineipal 11.epa.-0 au 11.e-0ta.u11.a.nt .. 54,6 % 

Ré-0Ldent-0 pnena.nt 3 nepa-0 .••.••••••• : •.••.••.••..••••• 10,8 % 

330 

020 
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La de..nni'è.Jt..e.. qu.e..-6tia n pontait -6U.Jt.. te..-6 pnLx. de. j ou.Jt..nêe... 

50 % de..-6 Etabii-6-6e..me..nt-0 n'ont pa-0 Jt..épandu.. 

Nau.-6 avan-6 6ait u.n Jt..e..te..vé de..-6 tani6 minima e..t maxima pou.Je.. chaque. 

VépaJt..te..me..n.t. 

Ain . ............. 9,33 F 23,- F 

Andèche.. .• •••••••• 2 1, - F 26,- F 

VJr..ôme . ...•....... 20,40 F 29,80 F 

I~èJt.e. ............ 20,50 F 26,50 F 

Lo in e •••••• o ·• •••• 14, - F 3 3, 1 0 F 

Rhône ......... ~ .. 1 0, - F 22,80 F 

Savoie ........... 7-5, 6 6 F 24,- F 

Hau.te..-Savaie.. ••••• 1 J, 5 0 F 20,90 F 

Van~ la 6aJt..mu.le.. 3 Jt..e..pa~, où le.~ Jt..épan.-6e..-6 étaie.nt e..n.caJt..e.. plu.-0 in.

complète..~, Vl.OU.-6 avan.-6 noté que. le. taJt..io minima était : 

dan.-0 la Vnôme... • • • 31, 5 5 F 

e..t que. le. tani6 maxima était 

dan-6 la Laine.... • 54, - F 
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Quel~ ~ont, ~elon vau~, le~ pnoblème~ majeufL~ du Foyen-Log~ment? 

- V i e.illi.6 .6 e.m e. n.t ................................ _ ....... . 25,6 % 

\ 

1t é .o J.. d e. n.t.6 ) . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . • • . . . • . . • . . . . . . . . • • . 1 8, 5 % 

- Manque de peh~onnel .................................. . 7 2, 3 % 

- Pnoblème~ de dépendance .............................. . 1 0, 6 % 

- Manque de ~envice médicali~é .... ..................... . 8, 8 % 

- P1.1.oblème~ fiinanciefL~ ................................. . J -, % 

- Vififiiculté~ d'obtenih de~ pni~e~ en chafLge~ d'aide~-

m é n.a.g èJz.. e..6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6, 2 % 

6, 1 % 



1 1 1 

Le-0 FOYERS-LOGEMENTS 

Le CENTRE de JOUR 

et d'HEBERGEMENT TEMPORAIRE d'ANNECY 

pan Madame Y. MARTINET 

Maine-Adjoint, Changée de-0 A66aine-0 Soeiale-0 

I - Le-0 FOYERS-LOGEMENTS 

7) Pnoblème de leun implantation 

Comme nou-0 avon-0 pu l'entendne et le vain, le-0 3ème et 4ème age 

ne -0ont pa-0 toujoun-0 l 1 âge d'on. 

Il e-0t bien eentain que toute-0 ee-0 di66ieulté-0 -0ont liée-0 à la 

natune de la eatégonie à laquelle nou-0 nou-0 adne-0-0on-0, e'e-0t une 

eatégonie pa-0 du tout homogène. 

Le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 néagi-0-0ent diven-0ement -0elon qu'elle-0 -0ont 

vieilli-0-0ante-0 mai-0 aetive-0, ou vieilli-0-0ante-0 mai-0 pa-0-0ive-0, et 

nendue-0 dépendante-0 pan l'inaetion. 

Le maintien à domieile, poun le pnemien gnoupe, e-0t -0ûnement la 

6onmule la plu-0 idéale, mai-0 avee de-0 -0olution-0 -0oeiale-0 de ba-0e 

(-0tnuetune-0 de quantien-0 tel-0 que ne-0taunant-0, elub-0 poun Pen-0on

ne-0 Agée-0, -0enviee in6onmation, -0enviee d'aide-ménagène, télé

phdne .. ). Tout -0e tient, et il 6aut un e•-0emble eohénent poun 

donnen de-0 eondition-0 maténielle-0 et p-0yehologique-0 de -0éeunité, 
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et lutten contne la 6olitude et l'i6oLement. 

Le6 6oyen6-6oleil 6ont de6 oonmule6 complémentaine6 au 6ein 

d'en6emble6 H.L.M., et l'allocation logement peut aiden con6idé

nablement le6 Pen6onne6 Agée6 à 6e mieux logen. 

Le6 Foyen6-Logement6, ou Ré6idence6 poun Pen6onne6 Agée6, népon

dent à la deuxième catégonie, celle qui a be6oin de 6écunité 

penmanente, et appnéhende la 6olitude. Le pen6onnel et l'envinon

nement de ce6 Foyen6 6ont là poun le6 aiden et le6 6outenin. 

Où 6ont-il6 implanté6 ? 

L'implantation vanie avec l'ongani6me ge6tionnaine. Si ce 6ont 

de6 Foyen6 géné6 pan a66ociation de6 ongani6me6 6ociaux, il6 6ont 

6ouvent énigé6 6un de6 tennain6 di6ponible6 de ce6 ongani6me6 ou 

acqui6 pan leun6 6oin6, mai6 pa6 toujoun6 6itué6 dan6 de6 lieux 

géognaphique6 choi6i6. Il6 6ont 6ouvent con6tnuit6 là pance qu'il 

y a une po66ibilité maténielle de 6unoace. 

Au centne de6 Ville6, le6 tennain6 6ont, en génénal, de coût 

élevé, et compte tenu de6 6unoaee6 néee66aine6, il n'e6t pa6 tou

joun6 oaeile d'allien toute6 ee6 po66ibilité6. 

Le plu6 6ouvent, il6 6ont eon6tnuit6 à l'initiative de6 Collee

tivité6 loeale6 nunale6, de6 quantien6 neu06, et 6ont 6ouvent 

pantin d'un pnognamme d'équipement génénal d'un 6eeteun ou d'un 

quantien. Le6 phénomène6 de développement unbain pan l'in6talla

tion Z.U.P. (Zone a unbani6en en pnionité) ont été 6ouvent de6 
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lieux pnivilégié-0 poun y in-0tallen de-0 équipement-0, qui 6ont 

pantie d'un tout, au -0ein d'un en-0emble pnévu et eonçu en eon-0é

quenee ~. 

Van6 eette hypothè-0e, il6 ont l'avantage d'êtne intégné6 dan6 un 

quantien nouveau et eomplètent le-0 équipement6 6oeio-eultunel6, 

eommeneiaux, -0ponti6-0~ Il-0 6ont ouvent6 -0un le quantien, et béné-

6ieient de6 in6tallation6 de eelui-ei. 

En eontnepantie, .ll6 6ont 6ouvent exeentné6 pan nappant au eentne 

ville, poun le-0 même6 nai-0on-0 de -0un6aee et de eoût que j'évoquai-0 

tout-à-l'heune, et -0ouvent poun le-0 netnaité-0 qui n'ont jamai-0 

beaueoup ehangé de quantien dunant toute une vie ou poun le-0 habi

tant-0 de quantien-0 aneien-0 ou du eentne-ville. Le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 

ont un peu l'impne-0-0ion d'êtne expatniée6 et nejetée-0 hon6 de la 

ville, d'où la néee-0-0ité d'une intégnation penmanente -0un le quan

tien et dan-0 le Foyen. 

Peut-êtne y-a-t'il néee-06ité poun une eolleetivité de 6aine de6 

e66ont6 poun in-0tallen de-0 équipement-0 pnè-0 de ee-0 vieux quantien-0 

niehe6 en population agée, mai6 le6 pnoblème-0 de dimen6ion de 

tennain et de eoût -0ont -0ouvent di66ieile4 à 4unmonten. L'idéal 

-0enait d'avoin de-0 6onmule4 diven4e4, vaniée-0, -0ouple-0, -0'adaptant 

à ehaque netnaité. 

Le-0 di66ieulté-0 de ba-0e -0ont, eomme toujoun-0, de-0 di66ieulté4 

6inaneiène-0, et le-0 po-0-0ibilité-0 le-0 plu-0 gnande-0 poun le-0 eollee

tivité-0 -0ont le-0 6inaneement-0 pan le-0 ongani-0me-0 H.L.M. 
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2) Leu!r.. anc.hi.tec..tune 

Pnime de plan-ma-0-0e de-0 Z.U.P. Au moment du penmi-0 de c.on-0.tnuine, 

-0elon la -0i.tua.tion géognaphique, l'E.tabli-0-0emen.t -0e .tnouve dan-0 

une zone pno.tégée au -0i.te hi-0.tonique. Il y auna de-0 exigenc.e-0 

anc.hi.tec.tunale-0, mai-0 qui -0e .tnaduinon.t pan élévation du c.oût 

(.toi.tune, na.tune de-0 tuile-0, de-0 andoi-0e-0). 

3) Po-0-0ibilité-0 de 6inanc.em~nt 

Plu-0ieun-0 c.a-0 peuvent -0e pné-0enten 

.Financ.ement -0un 6ond-0 pnopne-0 avec. empnun.t-0, 6nui.t-0 d'ongani-0me-0 

diven-0 (C.R.A.M, V.A.S.S, Cai-0-0e-0 Complémen.taine-0, Cai-0-0e d'Epan

gne), 

. 6inanc.ement H.L.M. intégnal - di66ic.ulté-0 de néali-0en de-0 6onc.

tionnement-0 6ac.ile-0 dan-0 de-0 tname-0 H.L.M., pa-0 toujoun-0 adap.tée-0 

aux be-0oin-0 de l'équipement, 

. 6inanc.emen.t H.L.M. + c.omplément (V.A.S.S, C.R.A.M, Cai-0-0e-0 

Complémen.taine-0, ongani-0me-0 diven-0, -0ubven.tion-0 Con-0eil Génénal, 

B.A.S, Ville .. ) penmet la di-0c.u-0-0ion avec. le-0 anc.hi.tec.te-0 et le-0 

pnojet-0 peuvent ê.tne modulé-0 -0elon le-0 be-0oin-0 6u.tun-0. Toute-0 le-0 

amélionation-0 peuvent êtne -0uggénée-0, et c.ompte tenu de-0 expé

nienc.e-0 d'anc.ien-0 6oyen-0, il e-0.t néc.e-0-0aine d'étudien c.e-0 pnojet-0. 

Il 6aut 6aine pneuve d'ingénio-0ité et de pen-0pic.ac.ité, c.an nou-0 

nou-0 nendon-0 c.ompte que le-0 in-0.tallation-0 maténielle-0 -0ont impon

tante-0 dan-0 la vie d'une Ré-0idenc.e. Nou-0 -0omme-0 annivé-0 à nec.ulen 

la mont -0oc.iale, à netanden la mont phy-0iologique, mai-0 nou-0 ne 

pouvon-0 empêc.hen le vieilli-0-0ement bio-p-0yc.hologique inéluc.table. 
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Si nou-0 voulon-0 donne.n aux Pe.n-0onne.-0 Agée-0 une. qualité de. vie. et 

une. qualité de. mont, nou-0 de.von-0 égale.m~nt ve.ille.n aux -0tnuetune.-0 

maténie.lle.-0. 

Le.-0 po-0-0ibillté-0 de. pouvoin utili-0e.n de.-0 pnothè-0e.-0, de.-0 oaute.uil-0 

noulant-0, implique.nt de.-0 eineulation-0 lange.-0, de.-0 ponte.-0 -0undi

_me.n-0unée.-0, de.-0 équipe.me.nt-0 -0anitalne.-0 adapté-0, de.-0 abond-0 oaelle.-0 

de.-0 jandin-0. L'e.nvinonne.me.nt e.-0t un tout. 

Poun le.-0 eolle.etlvité-0 pnivée.-0 ou publlque.-0 qui gène.nt ee-0 Eta

bli-0-0e.me.nt-0, ee -0ont de.-0 ehange.-0 lounde.-0, mai-0 le.-0 ehoix -0ont 

6ait-0 en eonnai-0-0anee. de. eau-0e., et e'e.-0t un maillon de. tout un 

e.n-0e.mble. d'équipe.me.nt-0 mi-0 à la di-0po-0ltlon de.-0 Pe.n-0onne.-0 Agée-0. 

Il 0aut qu 'il-0 -0ole.nt nàtionne.l-0 et agnéable.-0 à vivne.. 

II - Le CENTRE de. JOUR et d'HEBERGEMENT TEMPORAIRE d'ANNECY 

Van-0 le. eadne. du Bune.au d'Aide. Soeiale., une. tnoi-0ième. Ré-0iae.nee. 

a été eon-0tnulte. pnè-0 de.-0 vieux quantle.n-0, annexée. à une Ré-0lde.nee. 

de. Pe.n-0onne.-0 Agée-0. 

Ce Ce.ntne. e.-0t -0itué pnè-0 du ce.ntne. ville., et à ANNECY le.-0 tnan-0-

pont-0 unbain-0 -0ont gnatuit-0 poun le.-0 Pe.n-0onne-0 Agée-0. 

Aetue.lleme.nt, aueune. pni-0e. en ehange. o66ieie.lle. n'a été délivnée.. 

Ce Ce.ntne. e.-0t utlli-0é en hébe.nge.me.nt te.mponalne., ave.e pni-0e. en 

ehange. au mime. tltne. que. poun un Foye.n-Loge.me.nt (ne.pa-0 + hébe.n

ge.me.nt). Il o66ne. de.-0 loeaux d'aeeuell ave.e e.ntnée. indépendante., 
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1 &alle d~ &éjoun cui&ine, une pantie médicale avec local nadio, 

labonatoine, une &alle de gymna&tique. Ce& locaux &ont commun-0 au 

6oyen. Ce Centne e-0t auvent -0un l'exténieun. L'accè-0 à l'accueil, 

au ne-0taunant, à la canéténia, et aux -0alle-0 d'animation, penmet 

de panticipen à la vie de la mai-0on. 

A l'anniène, un accè& &un le ]andin penmet aux pen-0ionnaine& de 

&'i&olen et de &e nepo-0en. 

Ce Centne a été con~u poun aiden et a-0-0i-0ten, &elon le-0 be-0oin-0 

individuel&, le-0 Pen&onne& Agée-0 auxquelle-0 une aide temponaine 

e&t néce&&aine (malade-0 mentaux, convale&cent&, en6ant& panti-0 

en vacance&, en hiven Pen&onne-0 Agée-0 mal chauooée-0, mal logée-0, 

dunant le-0 népanation-0 d'appantement-0 dan& le cadne de la nénova

tion de la vieille ville, &outien monal et médical, gno& neven-0 

deuil nécent, veuo, dêpnimê-0). 

Ce -0éjoun penmet un "nelai", poun nendne à la Pen&onne Agée -0on 

autonomie apnè-0 un pa&&age diooicile. 

Un tnavail e&t nait également avec l'hôpital p&ychiatnique poun 

penmettne à de-0 malade& mentaux âgé&, -0ou-0 contnôle, de nepnendne 

leun autonomie. 

Actuellement, ce Centne e&t bâtand et -0auvage, -0on &eul ménite 

e&t de népondne à de& be-0oin-0 pnivé-0, et de pnouven·-0a néce-0&ité 

en exi&tant. Il e-0t néce&-0aine de continuen le& tnactation-0 poun 

obtenin de-0 pni-0e-0 en change. 
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Le VIEILLISSEMENT 

dan-0 le-0 LOGEMENTS FOYERS 

Le vieilli-0-0ement dan-0 le-0 Ré-0idenee-0 aeeélêne le vieilli-0-0ement 

de-0 Ré-0idenee-0 dont le-0 -0tnuetune-0 -0ont mal et de moin-0 en moin-0 

adaptée-0 à la population de pen-0onne-0 âgée-0 qui y né-0ident ou qui 

dé-0inent y entnen. 

Vè-0 la enéation et l'inaugunation -0ueee-0-0ive-0 de-0 di66énent-0 

Etabli-0-0ement-0 dont j'ai à m'oeeupen à diven-0 titne-0, je n'ai 

eu-0 é de "tin en lu -0 o nnettu", devinant le pno blème du dev enin 

de ee-0 né.-0ident-0 et de leun pa-0-0age, poun une pantie dan-0 ee 

qu'il e-0t eonvenu d'appelen le 4ème âge. 

L'engouement mani6e-0te eon-0tate. au de.but de la ene.ation de-0 

Foyen-0-Logement-0 montne que eette 0onmule était néee-0-0aine, et 

il n'e-0t pa-0 de mon pnopo-0 de 0aine le pnoeè-0 de ee-0 Etabli-0-0e

ment-0. Mai-0, eomme eela a été explique. pan ailleun-0, et je pan

tage tout à 6ait ee point de vue, l'évolution de l'habitat, 

l'évolution du vieilli-0-0ement lui-mlme, l'évolution de la poli

tique du 3ème âge vi-0ant à 6aeiliten le maintien à domieil~, 

6ont que nou-0 devon-0 nevoin le-0 -0tnuetune-0 -0i nou-0 voulon-0 pou

vain eontinuen à a-0-0umen notne tâehe, tant vi-0-à-vi-0 de eeux qui 

ont vieilli dan-0 no-0 Etabli-0-0ement-0, que vi-0-à-vi-0 de eeux qui 

voudnaient y entnen. 
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Il e4t un peu panadoxal de voin que l'on e-0t amené, pan néee-0-0i

té, à ne0u-0en de-0 handieapé-0 ou de-0 -0emi valide-0, en nai-0on de 

l'impo-0-0ibilité pnatique de 0aine ôaee à leun-0 pnoblème-0, au pno-

0it de valide-0 qui pounnaient êtne maintenu-0 à domieile, ou de 

valide-0 vintuel-0 qui ne 4~ mani6e-0tent plu-0 ! 

Il e4t indéniable que l'on demande, de plu-0 en plu-0 tand, à 

entnen en Foyen-0-Logement-0 ; la -0ene-0eenee aidant, no-0 patient-0 

-0enont de plu-0 en plu-0 handieapé-0, ou ne po-0tulenont que lon-0-

qu'il-0 ne-0-0entinont le poid-0 de la -0olitude, ou la hanti-0e de 

l'in-0éeunité oaee à une alente de -0anté, à un éloignement oami

lial, à une di-0-0olution du eouple, ete •.• 

Il e-0t eapital que nou-0 pui-0-0ion-0 ganden eeux que nou-0 avon-0 

admi-0, et a-0-0umen "leun vieilli-0-0ement", leun pente vaniable 

d'autonomie dan-0 le eadne d'un 4ème âge, qui ne. -0igni6ie pa-0 

état gnabataine : de-0 eatanaete-0, une diminution du pénimètne de 

manehe, peuvent empêehen le-0 nelation-0 exténieune-0, et ne eon-0-

tituent pa-0, poun autant, un état gnabataine. ! 

Nou-0 devon-0 pouvoin nepnendne eeux qui ont été ho-0pitali-0é-0, 

même -0i leun guéni-0on n'e-0t pa-0 :totale et -0i leun état, à la 

-0ontie, -0'aeeompagne de -0oin-0 plu-0 inten-0i6-0, ou néee-0-0ite une 

aide aeenue. 

Nou-0 devon-0 pouvoin éeounten leun eonvale-0eenee ou leun pa-0-0age 

dan-0 un Etabli-0-0ement de moyen -0éjoun; voine même, nou-0 pouvon-0, 

d'une maniène pnivilégiée, pan:tieipe.n à .t 1·ho-0pi:tali-0a.tion à domi

eile, qui peut à eôté de ee que la Rê-0ide.nee. peut 6ounnin e.n lit-0 
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médicali-0é-0 et en pen-0onnel -0oigant au -0en-0 lange du mot, le 

plateau technique qu'apponte l'hôpital dan-0 le cadne de l'ho-0-

pitali-0ation a domicile : contact dinect avec l~ chinungien ou 

le médecin, le pen-0onnel in6inmien du -0envice, le-0 ~iné-0ithéna

peute-0, le-0 aide-0 -0oignante-0, le-0 a-0-0i-0tante-0 -0ociale-0, -0an-0 

panlen de-0 aide-0-ménagène-0, de-0 bénévole-0. Ceci, dan-0 un cadne 

oa le né-0ident auna netnouvé -0on "chez -0oi'', -0e-0 ami-0, -0e-0 ha

bitude-0. 

Van-0 un tel contexte, l'ho-0pitali-0ation e-0t moin-0 dnamatique et 

n'entnaZne plu-0 cette p-0ycho-0e d'étape entne la vie et la mont. 

Il -0'agit nullement de cnéen un mini Etabli-0-0ement Ho-0pitalien 

dan-0 le-0 Ré-0idence-0, a coup de million-0 que pen-0onne ne po-0-0ède. 

Il -0u66it de quelque-0 lit-0 médicali-0é-0, d'une po-0-0ibilité de 

nepa-0 6ounni-0 intégnalement, de la pné-0ence de pen-0onnel appno

pnié poun pouvoin pnendne en change une gnande pantie de-0 né-0i

dent-0 qui -0ont actuellement amené-0 a quitten le-0 Foyen-0-Loge

ment-0. Poun centain-0, une -0imple pni-0e en change accnue de-0 

-0oin-0, une -0imple di-0tnibution néguliène de-0 médicament-0, -0up

pniment le-0 con-0équence-0 du vieilli-0-0ement et tnan-06onment un 

état pathologique. 

Qui de nou-0 n'a, pan la-0-0itude, abandonné un tnaitement; quel 

vieilland, a plu-0 6onte nai-0on, n'oubliena pa-0 -0a pni-0e de médi

cament-0, ou ne nenoncena pa-0, tout -0implement, a compten de-0 

goutte-0 alon-0 qu'il n'en a plu-0 la po-0-0ibilité ni manuelle, ni 

vi-0aelle pan exemple? 



120 

Un eneadnement p-0yehique penmet l'ineitation à poun-0uivne le 

maintien en 6onme, la Riné-0ithénapie, l'engothénapie, et toute-0 

le-0 aetivité-0 ou di-0tnaetion-0 auxquelle-0 eentain-0 nenoneent tnop 

volontien-0, ou dont il-0 -0e pnivent à la -0uite d'une impo-0-0ibili

té, 6inalement bien mineune, dŒe à leun état de -0anté : d'oQ la 

néee-0-0ité, ou outne, d'une animation dan-0 le-0 Ré-0idenee~ ou inten

Ré-0idenee-0. 

Le nôle du médeein, plu-0 en eontaet avee -0e-0 malade-0 au pa-0-0é 

pathologique qui -0'aloundit pnogne-0-0ivement, penmettna une -0yn

thè-0e de-0 multiple-0 tnaitement-0 pne-0enit-0 pan le-0 di66énent-0 

médeein-0, -0péeiali-0te-0 notamment, qui aunont eu à -0'oeeupen d'eux. 

Le tableau ei-de-0-0ou-0,eonne-0pondant à une Etude -0un une Ré-0idenee, 

met en évidenee eet a-0peet tnè-0 pantieulien, pui-0que deux né-0i

dent-0 -0un 124 -0eulement, ne -0uivaient aueun tnaitement, et que 

l'un d'entnt eux eumulait 1 a66eetion-0 ... 

Nombne Nombne 

de maladie-0 de né-0ident-0 

0 (?) 2 

1 7 9 

2 30 

3 28 

4 23 

5 1 5 

6 6 

1 
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Avec une centaine -0ouple-0-0e, et un ne-0pect de la libenté indi

viduelle, de-0 bilan-0 péniodique-0 annuel-0 notamment, -0ant, non 

-0eulement bien accepté-0, mai-0 necueilli-0 avec -0ati-06actian. En 

e66et, centain-0 ont, non -0an-0 nai-0on, une imphe-0-0ian d'abandon 

dè-0 leun netnaite, alon-0 que lon-0qu'il-0 étaient pnaducti6-0, pan 

le biai-0 de la Médecine du Tnavail, an -0'inténe-0-0ait à leun Jan

té. V'aù cette -0en-0ation d'êtne nejeté lan-0que l'an n'e-0t plu-0 

utile à la -0ociété ••• 

Une que-0tian cnuciale et cnue Je po-0e, à laquelle je pen-0e pou

vain objectivement népondne. 

L'étude -0tati-0tique, que j'ai pu 6aine à la Ré-0idence de "La 

Bui-0-0anniène", -qui pnend totalement en change le-0 netnaité-0 qui 

y vivent-, a penmi-0 de mantnen que le nombne était a-0-0ez con-0tant 

et taunnait autaun de 2 % pan an, en moyenne, -0an-0 avoin jamai-0 

dépa-0-0é 4 gnabataine-0,au -0en-0 vnai du mat, en meme temp-0 la même 

année. 

Vécè-0 de gnabataine-0 dan-0 une Ré-0idence 

151 décè-0 en 72 an-0 

30 gnabataine-0, Jait 19,86 %, Joit 1,65 % pan an. 

Etat gnabataine -0upénieun à 

Etat gnabataine -0upénieun à 

Etat gnabataine in6énieun à 

an .......... 8, Jait 5,29 % 

moi-0 ... ..... 15, -0oit 9,23 % 

moi-0 ........ 1, -0oit 4,63 % 
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Une étude de 4tati4tique4 plu4 lange, pontant 4un 18 000 con4ul

tation4 de géniatnie, e66ectuée4 en 12 an4 dan-0 le-0 di66énente-0 

Ré4idence-0, -dont notamment 4 Foyen4-Logement-0-, met en évidence 

une con-0tance de la pathologie nencontnée. Nou-0 ne cnéon-0 donc 

pa-0 une nouvelle pathologie de la -0ene-0cence pan le biai4 de no4 

Etabli-0-0ement-0. 

La moyenne d'âge de ce-0 con4ultation4 e4t de 76 an4, et le tableau 

ci-de4-0ou4 donne le-0 pouncentage4 pan gnande-0 cla-0-0e-0 pathologi

que-0. 

Etude pan appaneil de 18 000 con4~ltdtion-0 de géniatn~e 

( moyenne d'âge 76 an4 ) 

A6 6ection4 candiova-0culaine-0 ..................... 24 % 

A6 6 ectio n-0 centnova-0culaine4 ............ ......... 9 % 

A66ection-0 dlg e...6 .t.,l V e.-6 •••••••••••••••••••••••••••• 1 4 % 

A66ection-0 nhumatologique4 ..•.................... 1 3 % 

A6 6 ectio n4 endocninologique-0 ................... .. 9 9.:: 
0 

A6 6 ection-0 génito-uninaine4 ...................... 6 % 

A66ection4 p-0 ychiatnique-0 .. ...................... 3 % 

A6 6 ectio n-0 neu!Lologique.J . ........................ 3 % 

A66ection4 denmatologique-0 .... ................... 4 % 

A6 6 ectio n-0 tnaumatologique-0 .... ....•............. 2 % 

A6 6 ectio n-0 op h.t.am o log .l q u. e.6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • % 

A66ection-0 O.R.L ............... · .................. 2 % 

A6 6 ectio n-0 hématologique-0 ..••.•.......... .....•.. % 

A66ection-0 d.l v en--0 e..6 •••••••••••••••••••••••••••••• 9 % 

P.S. L'étude, année pa~ année, ne montne aucune évolution panti

culiè~e de ce-0 pouncentage4 : la pathologie ne-0te con4tante; 
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-0eule l'a66eetion p~ineipale, ayant motivé la eon-0ultation, e-0t 

iei netenue. 

Que eonelune apnè-0 ee -0unvol (à vite-0-0e -0upe~-0onique!) du p~oblè

me du vieilli-0-0ement dan-0 le-0 Ré-0idenee-0 ? 

La politique aetuelle e-0t, à ju-0te ~ai-0on, eelle du maintien à 

domieile. 

Il 6aut done que, dan-0 Foyen-0-Logemint-0 et Ré-0idenee-0, nou-0 pou~

-0uivion-0 à un autne éehelon eette même politique, e'e-0t-à-dine, 

eelle du maintien dan~ le nouveau domieile, qu'aunont voulu au dG 

-0e enéen un eentain nomb~e de netnaité-0. 
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Le VIEILLISSEMENT en FOYER-LOGEMENT 

c.ommunic.a:tion c.onc.e11.nan:t "MA VEMEURE" 

Ré-0idenc.e de Pe11.-0onne-0 Agée-0 à LYON 

Pan Mademoi-0elle MAGNIN 

En Fév11.ie11. 7956, da:te du dépôt du do-0-0ie11. de "MA VEMEURE" au 

Mini-0:tè11.e de la San:té, il n'exi-0:tai:t auc.un :tex:te légi-0la:tio 

c.onc.e11.nan:t le-0 Logemen:t-0-Foye11.-0. 

C'e-0:t en -0e 11.éoénan:t au déc.net du Z Sep:temb11.e 1954, en -0on an-ti

c.le 11, -~ela:tio à la 11.éoonme de-0 loi-0 d'a-0-0i-0:tanc.e-, que le-0 

p11.omo:teu11.-0 on:t voulu appo11.:te11. au -0imple hébe11.gemen:t un c.omplé

men:t d'équipemen:t-0 médic.aux e:t -0oc.iaux, néc.e-0-0ai11.e à -0éc.u11.i-0e11. 

la Pe11.-0onne Agée dan-0 -0on vieilli-0-0emen:t. 

La Ré-0idenc.e c.ompll.end un c.e11.:tain nomb11.e de Logemen:t-0 (Voi11. en 

annexe Tableau 1), c.omplé:té pall.: 

• une inoi11.me11.ie (pe:tit -0ec.:teu11. ho-0pi:talie11. ag11.éé pa11. la Sée.uni

-té Soc.iale e:t l'Aide Soc.iale), 

• un di-0pen-0ai11.e avec. -0oin-0 pédic.u11.e, 

• un 11.e-0:tau11.an:t, 

• un -0e11.vic.e aide-ménagè11.e. 
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Que. pouvait-on atte.nd1te de c.ette 1téali1.iation? 

1) Vonnefl.. à la Pe.1t1.ionne Agée.1.i la joui1.i1.ianc.e d'un habitat 6onc.

tionnel danJ.i une totale libe.Jtté, 

2) MainteniJt la Pe.1t1.ionne Agée dan1.i la 1.ioc.iété en c.ontac.t avec. la 

vie éc.onomique et 1.ioc.iale, 

3) A1.i1.iu1te.1t à la Pe.1t1.ionne Agée une 1.iéc.u1tité de 1.ioin1.i analogue à 

la Mail.ion de Ret1taite, a6in d'évite.Jt ou 1teta1tde.1t au maximum le.1.i 

t1touble.1.i de la 1.iénélité, 

4) Et1te un ôle d'attJtac.tion pouJt toute.1.i le.1.i pe.1t1.ionne.1.i âgée.1.i du 

qua1ttie1t. Le.1.i 1.ie.1tvic.e.1.i médic.0-1.ioc.iaux, 1te.1.itau1tant1.i, 1.ialle.1.i de 

1tepo1.i, de loi1.ii1t1.i, c.entJte de 1.ioin1.i, 1.ie.1tvic.e d'hygiène (pédic.uJte, 

bainJ.i), aide-ménagèJte •. étant à la di1.ipo1.iition non 1.ieulement de.1.i 

1té1.iident1.i, mai1.i de toute.1.i le.1.i Pe.1t1.ionne.1.i Agée.1.i. 

5) En6in, aide.Jt le.1.i 6amille.1.i ayant 1.iou1.i leuJt toit de.1.i pa1tent1.i 

invalide.1.i ou t1tè1.i âgéJ.i, en Jtec.evant la Pe.1t1.ionne Agée en 1.iéjou1t 

tempo1tai1te, pouJt une pé1tiode de un à t1toi1.i moiJ.i ; "MA VEMEURE" 

libèJte ain1.ii le.1.i en6ant1.i pouJt leu1t1.i c.ongé1.i ou aut1te.1.i événement1.i 

6amiliaux. 

L'In6i1tme.1tie et le.1.i c.hamb1te.1.i 1.iituée.1.i entJte c.haque appaJttement 

F 1 bi1.i, Jtépondent à c.et ac.c.ueil (c.ette pièc.e peut ~tJte adjointe 

à l'appaJttement c.ontigu pouJt un c.ouple et 1tep1ti1.ie ap1tè1.i déc.è1.i 

d'un du c.o nj ointJ.i) • - VoiJt en annexe Table.au 2 -
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Le-0 Pen-0onne-0 Agée-0, handiŒapée-0 ou i-0olée-0 ou ne pouvant ne-0ten 

-0eule-0 pendant l'hiven dan-0 un logement -0an-0 Œonoont, peuvent 

également êtne a-0-0unée-0 de tnouven ain-0i -0éŒunité. 

Ce -0enviŒe de -0éjoun tempoAaine, ain-0i que l'Inoinmenie, n'ont pu 

êtne envi-0agé-0 que: 

11 pan un -0enviŒe de ne-0taunation, ·non -0eulement poun le nepa-0 de 

midi où -0ont aŒŒueillie-0 le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 de l'exténieun, mai-0 

le -0oin et le dimanŒhe poun le-0 né-0ident-0 ayant be-0oin de Œe -0en

viŒe, 

La pné-0enŒe de nuit e-0t a-0-0unée pan une in0inmiène logée à la 

Ré-0idenŒe, népondant à l'appel de la veilleu-0e en Œa-0 d'ungenŒe . 

. que, malgné tou-0 Œe-0 avantage-0, la Ré-0idenŒe-Foyen implique à 

-0e-0 OŒŒupant-0 une vie Œommunautaine, qui ne peut êtne aŒŒeptée 

et dignement véŒue que pan l'aide d'un pen-0onnel qualioié, -0U-0Œi

tant aupnè-0 de-0 inténe-0-0é-0 le-0 Œentne-0 d'inténêt néŒe-0-0aine-0 à 

leun épanoui-0-0ement. 

Faine oaŒe aux déoiŒienŒe-0 de -0anté qu'engendnent inexonablement 

le vieilli-0-0ement, pui-0 le-0 dennien-0 moment-0 de l'exi-0tenŒe; Œe 

-0ont panooi-0 de-0 tâŒhe-0 lounde-0 à ponten, mai-0 au-0-0i pleinement 

humaine-0 et néŒlamant,de Œeux et Œelle-0 qui le-0 a-0-0ument, un bon 

équilibne phy-0ique et p-0yŒhique et une bonne do-0e d'amoun. 
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Poun en ponten valablement témoignage, j'al tenu pen-0onnellement, 

depul-0 l'ouventune de ''MA DEMEURE" en AoŒt 7959, a pantlQlpen a 

-0on 6onQtlonnement, a6ln de me nendne Qompte, au 0un et a me-0une 

de-0 année-0, pan le-0 QontaQt-0 aveQ le-0 né-0ldent-0, -0l dan-0 -0a Qon

Qeptlon "MA VEMEURE" népondalt blen au but nechenQhé pan -0e-0 pno

moteun-0 en 1956. 

Vlx-huit année-0 -0e -0ont éQoulée-0 .. au coun-0 de-0quelle-0 ll a été 

po-0-0lble de népondne aux -0ltuatlon-0 dlven-0e-0 dŒe-0 au vlellll-0-0e

ment de -0e-0 occupant-0, également au thangement dan-0 leun Qompon

tement, con-0équenQe d'une évolution -00Qlale dont la génénatlon 

âgée ne-0te Qoncennêe. 

Ve-0 adaptation-0 ont été appontée-0 a dl66énente-0 -0eQtlon-0, en 

pantlQullen a l'In6lnmenle. 

Poun nou-0 penmettne de népondne aux be-0oln-0 de-0 né-0ldent-0 devenu-0 

lnvalide-0, -et dan-0 l'attente de-0 ln-0tnuQtlon-0 de la Cal-0-0e de 

Sécunlté SoQlale QOnQennant l'appllQatlon de-0 déQnet-0 du 30/12/76 

de la Lol du 30/6/75 -0un le-0 ln-0tltutlon-0 -0oclale-0 et médlQo

-0oclale-0-, nou-0 avon-0 -0olllQlté de Mon-0leun le Pné6et, VlneQtlon 

de la V.A.S.S, notne agnément poun une -0eQtlon Invalide-0. L'In6in

menie con-0ldénée Qomme un -0envlQe de génlatnle, aveQ agnément 

Sécunlté Sociale et Alde Sociale, nou-0.en donnait la po-0-0lbilité. 

Cet agnément a été aQQondé le 1en/7/76 poun 10 llt-0 -0un un e66ec

tl6 de 60 - aveQ un 6on6alt "SOINS" de 41 F -0'ajoutant au pnix de 

jounnée, hébengement et 0nai-0 de nounnltune. 
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Ce 6on6ait eompnend 

• le pen-0onnel aide--0oignant et de -0enviee, 

. la 6ounnitune et blanehi-0-0age du linge (3 ehange-0 pan joun), 

. -0oin-0 in6inmien-0, 

. médieament-0. 

Aetuellement, tnoi-0 né-0ident-0 béné6ieient de ce négime 

! 7 0 5 , 9 7 et 9 3 a n-0 ) . 

Annivé à ee -0tade de dépendance, ee qui eompte poun le né-0ident, 

e'e-0t l'envinonnement d'un pen-0onnel eonnu, et dont il -0e -0ent 

aimé. Cette ehaleun humaine e-0t -0i néce-0-0aine poun le dennien 

-0oin, qu'aueun à "MA VEMEURE" ne l'appnéhende. 
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Sec.tian INFIRMERIE 

agnéée pan Convention 

Sée.unité Sociale et Aide Sociale 

( 75 lit-o ) 

L'1n6inmenie ac.cueille le-o Pen-oonne-6 Agée-o malade-o exténieune-o à 

la Ré-oidenc.e, dont l'état de -oanté ne néc.e-o-oite pa-6 l'adml-o-olon ou 

le maintien à l'hBpital, mai-o née.lame une -ounveillanc.e médicale de 

nuit comme de joun. Le-6 né-oident-6 -oont -ooigné-6 à l'appantement, 

poun petite maladie, et admi-6 à l'1n6inmenie -oun ondonnanc.e médi

cale. 

Vu 10 Man-o 1960 au 31 Véc.embne 1916, il y a eu 

Admi-o-oion-6 .....•.............• 1 510 

Nombne de jounnée-o .....•.....• 80 369 

Moyenne d'&ge................. 88 

Pnovenanc.e 

80 % venant de-o hBpitaux ou de-o 6amille-o (dont 60 % en attente de 

placement en Ho-opic.e-6 1nvalide-o, 20 % pouvant néintégnen leun 

domicile ou 6amille), 

10 % placement temponaine pan le-o en6ant-o I vœc..crnc.e-o, maladie de 

c.e-6 dennien-o) , 

10 % de-o pen-oonne-6 de la Ré-oidenc.e. 

Moyenne de -oéjoun : deux moi-o. 

L'1n6inmenie apponte la -oéc.unité aux né-oident-o. La veilleu-oe, 

attac.hée a c.e -oenvic.e, a-o~une 4 nonde-o 127 h, 24 h, 3h, 6h), et 

-oe nend aupnè-o de-o pen-oonne-o -oignalée-o -oun -oon livne de gande pan 

l'1n6inmenie, avec. in-otnuc.tion-6 le-o c.onc.ennant. 
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CHAMBRES d'ACCUEIL TEMPORAIRE 

10 chambne~ necevant de gnand~ vieilland~ pouvant ~e ~uooine à 

eux-même~ en dehon-0 de leun alimentation. 

Vunée de -0éjoun de 8 joun-0 à 3 moi-0. 

Nombne de jounnée-0 du len/1/1960 au 30/6/1911 16 896. 

Ce~ chambne~ ont nendu de gnand-0 ~envice-0 aux 0amille-0 et aux 

pen~onne-0 i~olée~ poun cau~e-0 diven-0e-0 : ~ini-0tne de l'appante

ment, dé-0inoection, etc ... 

VISPENSAIRE 

agnéé pan convention 

Sécunité Sociale et Aide Sociale 

Le Vi~pen-0aine avec -0oin-0 à domicile e-0t auvent à toute-0 le-0 

pen-0onne-0 de l'exténieun, -0an-0 di-0tinction d'âge, pnionité étant 

aux pen-0onne-0 âgée~ de la Ré-0idence et du quantien. La con~ulta

tion médicale, une 0oi~ pan ~emaine, leun étant né-0envée, elle 

e-0t a-0-0unée pan un médecin agnéé pan l'Aide Sociale. 

L'Inoinmiène, changée du Vi-0pen-0aine, -0'occupe, en outne, de~ 

pen-0onne-0 âgée-0 de la Ré~idence qui néclament ~e-0 ~oin-0 inoin

mien-0 et médicaux, et de-0 malade-0 dont l'état de -0anté ne néce-0-

-0ite pa-0 l'ho-0pitali~ation; elle veille à leun nepa-0. 
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RESTAURANT 

agnéé pan l'Aide Soeiale 

Con6ié, au dépant, à une AJJoeiation de quantien, il a dû, en 

1968, abandonnen eette eollabonation, eompte tenu de l'augmenta

tion du nombne deJ néJidentJ, do~t le vieilliJJement ne lui pen

mettait pluJ d'aJJunen leun nepaJ du Join et du dimanehe, et de 

eeux dont la maladie néelame momentanément un Jenviee à l'appan

tement. 

Un eontnat, paJJé avee une Soeiété de ReJtaunation en eolleeti

vité, eompnend: 

. la 6ounnitune deJ dennéeJ et leun nèglement aux 6ounniJJeunJ, 

. la pnépanation deJ nepaJ : midi, Join, et petit déjeunen. 

Ouvent à touteJ leJ pen-0onneJ âgée-0, néJidentJ ou de l'exténieun, 

béné 0ieiaineJ de l'Aide Soeiale ou non, poun le nepaJ de midi, 

Jau6 le dimanehe. 

En outne, il aJJune le négime alimentaine de l'1n6inmenie ainJi 

que eelui deJ penJionnaineJ, et ee poun leJ 2 nepa6 et petitJ 

déjeunen-0, dimanehe eompniJ. 

En 20 anJ, leJ eonditionJ de vie ont ehangé. En 7959, la Jalle 

d'eau était eonJidénée eomme un luxe. Aetuellement, la douehe et 

le téléphone 6ont pantie d'un mode de vie qui doit Je netnouven 

danJ la RéJidenee. MaiJ, ee que l'on niJque d'oublien, e'eJt la 

pnéJenee d'un penJonnel adapté aux JoinJ médieaux et pan6oiJ de 
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La nelève de ce pen-0onnel pana-médical, ou de -0envice, -0'avène 

di66icile, non -0eulement poun "MA VEMEURE", mai-0 poun tou-0 le-0 

Etabli-0-0ement-0 pnivé-0 ou public-0 qui acceptent la change de ce-0 

gnand-0 vieilland-0. Il en -0ena de même poun le-0 Logement-0-Foyen-0 

qui, pan de-0 moyen-0 appnopnié-0, gandenont leun-0 né-0ident-0. 

L'In6inmiène, 6onmée à une haute technicité, -0e -0ent dépay-0ée, 

-0inon dévaloni-0ée, aupnè-0 de ce-0 vieilland-0 néclamant de -0a com

pétence quelque-0 piqûne-0 ou pan-0ement-0, mai-0 -0untout de-0 -0oin-0 

de nun-0ing. 

L'Aide-Soignante ne peut, à elle -0eule, népondne à ce-0 tâche-0 -0i 

elle n'e-0t pa-0 e66ectivement aidée pan l'In6inmiène; il en e-0t 

de même poun le pen-0onnel de -0envice. C'e-0t, avant tout, un tna

vail d'équipe. 

Il appantient au ge-0tionnaine d'un Logement-Foyen de développen 

cet e-0pnit d'équipe, avec l'aide et la compnéhen-0ion de-0 pouvoin-0 

public-0 dan-0 la pni-0e en change de l'êtne humain vieilli-0-0ant, 

avec tout le ne-0pect dû à -0a valeun de pen-0onne, -0an-0 oublien la 

pni-0e en con-0idénation du pen-0onnel néce-0-0aine, en qualité et 

quantité. 

Van-0 cette nechenche poun le mieux-êtne d'une étape de vie, -que 

nou-0 n'avon-0 pa-0 encone vécue-, il 6aut éviten de déciden et de 

dé6inin le-0 mode-0 d'hébengement de 6onctionnement tnop -0tatique-0 

poun de-0 néali-0ation-0 de-0tinée-0 à necevoin 2 ou 3 génénation-0 de 
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vieilland-0, néali-0ation-0 qu~ -0enont dépa-0-0ée-0 pan l'évolution 

-0ociale qu'engendne chaque génénation. 

Pan contne, il imponte d'avoin toujoun-0 pné-0ent à l'e-0pnit que 

le vieilli-0-0ement engendne, au 0un et à me-0une du dénoulement 

de-0 année-0, une dépendance qui peut êtne doulouneu-0ement vécue 

-0i le-0 condition-0 de -0outien, de -0oin-0, -0ont inexi-0tant-0. 

Ain-0i pné-0entée, "MA VEMEURE" n'a pa-0 la pnétention d'êtne la 

"oonmule" idéale. Elle -0e -0itue -0implement dan-0 l'éventail d'une 

nechenche tendant à a-0-0unen à l'êtne humain, -dont la 0amille, 

poun de-0 nai-0on-0 diven-0e-0, n'e-0t plu-0 ou n'a jamai-0 été le -0ou

tien-, de-0 condition-0 de oin de vie pai-0ible. 

Nou-0 -0enon-0 peut-êtne demain ce vieilland qui appelle notne 

attention aujound'hui. 
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MA DEMEURE 

RÉSIDENCE DE PERSONNES AGÉES : OUVERTURE 1er AOUT 1959 

Statistique concernant l'âge des personnes réçues depuis le 1er août 1959 

Du 1er août au 31 décembre 1959 Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1968 De 1969 au 30 juin 1977 

H F H F H F 

- 70 ans ......... 15 - 70 ans ......... 1 _; 70 ans .......... 2 

71 à 80 ........ 12 24 71 à 80 ........ 1 16 71 à 80 ......... 3 11 

81 à 85 ........ 4 5 81 à 90 ........ 7 31 81 à 90 ......... 1 27 

91 et plus ....... 2 91 à 100 ......... 7 

100 à 105 ......... 1 

16 44 8 50 4 48 -------- ~ ---------
60 58 52 

dont 11 couples dont 6 couples dont 2 coup/~ 

Veuf avec enfant .... 1 

Veuves avec enfant : 18 

t Veuves sans enfant : 
27 

9 

Célibataires H ..... 3 

Célibataires F ...... 17 

2 couples ......... 4 

52 
, 

7 résidents sont depuis 1959 

-

Moyenne d'âge : 74 ans Moyenne d'âge : 84 ans Moyenne d'âge : 88 ans 
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MA DEMEURE 

RÉSIDENCE DE PERSONNES AGÉES : OUVERTURE 1er AOUT 1959 

Situation d'occupation au 31 décembre 1959 

Occupation permanente Accueil Appartement , 

Nature du logement Nombre en en en 
appartement chambre' pension temporaire de fonction 

F 1 bis 46 43 3 46 

F 1 4 4 4 

Chambres intercalaires 19 13 (1) . 4 2 19 

F3 1 ; 1 1 

( 1 ) 11 pour couples ~ --
2 pour 3e personne 70 60 70 

Situation d'occupation au 30 juin 1977 

Infirmerie 
Invalide 

F 1 bis 46 42 3 1 46 

F 1 4 1 1 2 4 

Chambres intercalaires 19 2 (1) 8 2 1 19 

F3 1 1 1 - -
( 1 ) 2 par couples 70 5-2 70 

-Au 30 juin 1977 : Présents en résidence 52 dont 1.0 pour lesquels nous assurons l'entretien complet compte tenu de leur invalidité. 

- En application de la loi du 30 juin 1975 sur .les institutions sociales et médico sociales (décret d'application au 30 décembre 1976) 
s'ajoute au prix hébergement et nourriture un supplément pour les invalides. 

A ce jour convention établie avec la D.A.S.S .• en attente pour la Sécurité Sociale 

- Admission au 31 décembre 1959 . . . . . . . . . • . . . . . 60' - du 1er janvier 1960 au 30 juin 1977 

- Admission du 1er janvier 1960 au 30 juin 1977 . • . • . . 87 
- Sorties diverses (2 pour remariage) . . . . . . . . . . . . . 11 

- Placement en Hospice ou Établissement Psychiatrique 
dont 5 par les familles. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

· Décis : à !'Hôpital • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 
Hospice ou Établissement Psychiatrique . 5 . 75 
à Ma Demeure. • • • • • • • • . . . . . . . . . 43 

95 
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OUVERTURE -0un l'EXTERIEUR 

de-0 FOYERS LOGEMENTS 

pa.n Ma.demoi-0elle COTTAVE, VOIRON 

A la. lumiène de -0ix a.nnée-0 d'expénienQe de VineQtion d'une -0tnuQ

tune d'a.QQueil Génontologique, je voudna.i-0 tout d'a.bond dine que 

notne Ma.i-0on "Pienne Bla.nQhe", ouvente le 7en OQtobne 1971, n'a. 

ja.ma.i-0 ponté, --0i ee n'e-0t -0un le-0 doQument-0 de la. Vineetion 

Vépa.ntementa.le de l'AQtion Sa.nita.ine et SoQia.le-, le titne de 

Logement-Foyen, ma.i-0 eelui de Ré-0idenQe, a.vee un -0ou-0-titne qui, 

a.u {,Jl de-0 a.nnéu, devient -0on néel qua.li6iQa.ti6 : "Centne SoQio

eultunel 3ème Age". 

En e66et, notne en-0emble de 68 a.ppa.ntement-0 n'e-0t qu'une de-0 

pne-0ta.tion de -0enviee qu'o66ne notne -0tnuetune 3ème Age à la. 

population âgée de VOIRON, que l'on peut -0ituen entne 2 000 et 

2 200 pen-0onne-0. 

L'immeuble d'ha.bita.tion "Pienne Bla.nQhe" -0'intègne da.n-0 un équi

pement unba.in qui vi-0e le maintien de-0 Pen-0onne-0 Agée-0 da.n-0 de-0 

domiQile-0 individuel-0 di-0pen-0 é-0 à tna.ven-0 la. ville - poun une pa.nt 

imponta.nte da.n-0 le Qa.dne d'a.ppantement-0 loea.ti6-0 (066iQe Vépa.nte

menta.l d'H.L.M. et Soeiété H.L.M. de VOIRON et de-0 Tenne-0 onoi

de-0) et da.n-0 un équipement ho-0pita.lien qui Qompnend la. Ma.i-0on de 

Retna.ite, -0tnuQtune médiQa.li-0ée d'hébengement de moyenne et 

longue dunée, -0e-0 deux a.nnexe-0 à ea.na.Qtène plu-0 génonto-
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Ce qui me -0emble ca4acténi-0en notne -0t4uctune d'habitat, pnévenin 

-0e-0 di66iculté-0 de vieilli-0-0ement, en 6ai4e -0a valeun, c'e-0t 

e-0-0entiellement 

1) Sa -0ituation géog4aphique, 

à l'épi-centne d'une ville de 25 000 habitant-0, à quelque-0 minu

te-0 de-0 pnincipaux commençant-0 et d'une gnande -0un6ace, 

2) L'autonomie de chaque appantement, 

jamai-0 meublé à l'emménagement, -0eulement équipé en -0econd oeuvne, 

po-0-0édant une clé penmettant l'accè-0, non -0eulement à l'appante

ment, mai-0 au-0-0i à l'entnée génénale de l'immeuble oenmé de 22 h 

à 8 h du matin. 

Si, tnime-0tniellement, il y a l'intenvention de-0 Aide-0 H5teliène-0 

poun un entnetien à 0ond de cet appantement, au oil de-0 -0emaine-0, 

c'e~t chaque occupant qui e-0t ne-0pon-0able de l'entnetien de -0on 

»chez lui», avec, éventuellement au-0-0i, une panticipation d'Aide 

Ménagène à la -0uite d'une maladie et poun de-0 pen-0onne-0 tnè-0 âgée-0 

et ôatigable-0. 

3) La libenté de chaque né-0ident, ou plut5t de chaque locataine. 

P4ié de pnévenin poun une ab-0ence -0upénieune à 48 h, il peut 

necevoin à -0a gui-0e, hébenge4 un memb4e de -0a 0amille ou un tie4-0 

-0un -0imple demande écnite. 
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l'emménagement, henouvelable tou-0 le-0 deux an-0. 

ChaŒun a le libhe Œhoix de -0on médeŒin, et -0i un paha-médiŒal 

e-0t néŒe-0-0aihe (In6inmiène Viplômée d'Etat ou Kiné-0ithénapeute) 

il n'en manque pa-0 à tnaven-0 la ville poun intenvenin. 

A pnopo-0 du ne-0taunant, tout Œomme le-0 autne-0 netnaité-0 Voihon

nai-0, il peut u-0en ou non de-0 -0enviŒe-0 du he-0taunant, qui 6onŒ

tionne midi et -0oin -0au6 dimanŒhe et joun-0 6énié-0, et poun lequel 

il n'y a ni obligation de pné-0enŒe néguliène ni in-0Œniption 

pnéalable. 

4) Une pehmanente -0éŒuhité 

non pa-0 au moyen d'une -0onnette d'alahme qui, à mon avi-0, ne -0eht 

à nien,-qu'à aŒŒnoZthe le -0entiment de dépendanŒe ou d'appnéhen

-0ion de la Peh-0onne Agée-, mai~ pan le 6ait d'une équipe de peh-

-0onnel polyvalente, phé-0ente 24 h -0un 24 h et 365 joun~ pan an, 

Œapable d'intehvenin dè-0 que l'in6onmation du be-0oin de -0enviŒe 

e-0t donnée, Œapable au-0-0i de phévenin -0on intenvention gnâŒe au 

Œlimat de -0olidahité et de di-0ponibilité hégnant tant entne le-0 

hé-0ident-0 qu'aveŒ l'équipe de pen-0onnel et moi-m~me. 

5) Son envihonnement humain 

le-0 netnaité-0 habitant l'immeuble -0ont 80 au -0ein d'une popula

tion 3ème Age de 600 peh-0onne-0 qui ghavite autoun de notne Centhe. 

Si la doyenne de l'immeuble a 92 an-0, elle Œotoie, Œhaque joun, 

de-0 gen-0 de 55 ou 60 an-0. Cette amplitude, ~uh envihon 35 année-0 

d'âge, me pahaZt tnè-0 -0U-0Œeptible de 6avoni-0eh le maintien d'un 

bon potentiel de validité -00Œiale. 
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Pui-0qu'il m'était demandé de vou-0 panlen plu-0 -0péeialement de-0 

pnoblème-0 p-0ychologique-0 et de l'ouventune -0un l'exténieun de-0 

logement-0-6oyen-0, j'in-0i-0tenai -0un le 0ait qu'il-0 ne doivent pa-0 

ltne un ''ghetto", qu'il 0aut né6léchin longuement a l'implantation 

géognaphique, et tout mettne en oeuvne poun penmettne de le-0 

ouvnin a d'autne-0 tnanehe-0 d'âge-0 : 

- accueil de-0 en0ant-0 et petit-0-enôant-0 au ne-0taunant en qualité 

de pa-0-0agen-0, 

- concent-0 en mencnedi apnè-0-midi, 

- -0oinée de cannaval, 

- cau-0enie-0 ou atelien-0 ouvent-0 a de-0 30 ou 40 an-0 : 

voila de-0 po-0-0ibilité-0 que nou-0 exploiton-0 au maximum. 

Poun conclune, j'appontenai mon pnopne témoignage en di-0ant que 

je ne connai-0 pa-0 de pnoblème-0 p-0ychologique-0 -0péciôique-0 aux 

né-0ident-0, et que je chenche à le-0 pnévenin en e-0-0ayant de me 

pnojeten dan-0 20 an-0, en chenchant à pnopo-0en une -0tnuctune eon-

0onme à ce que je -0ouhaitenai poun mon pnopne compte. 
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ALLOCUTION de CLOTURE 

pan Mon-0ieun le Pno6e-0-0eun HUGONOT 

Au coun-0 de cette matinée, commencée pan le ''tniomphe de l'audio 

vi-0uel", dan-0 lequel l'équipe -0péhanoi-0e e-0t, depui-0 longtemp-0, 

devenue onoèvne, il nou-0 e-0t appanu, qu'à tnaven-0 le-0 exemple-0 

-0téphanoi-0, ce n'e-0t pa-0 du tout l'&ge qui oabnique de-0 vieil

land-0, mai-0 l'immobilité qui accompagne, en génénal, la netnaite. 

Alon~, ce matin, nou-0 étion-0 donc avec le-0 ''jeune-0 vieux", et 

apnè-0 le nepa-0, nou-0 avon-0 vieilli; nou6 avon-0 abondé, je ne 

-0ai-0 pa-0 comment dine, le-0 "vieux vieux'', le-0 "invalide-0", le-0 

"-0emi valide-0'', en oait, ce n'e-0t pa-0 un pnoblème de vieilli-0-0e

ment, c'e-0t uniquement un pnoblème de dépendance, de pente d'auto

nomie, c'e-0t ça qui nou-0 pnéoccupe. 

Alon-0, une Ré-0idence, ça peut vieillin au oil de-0 année-0, et à 

pantin du moment où le-0 pen-0ionnaine-0 -0ont de plu-0 en plu-0 dépen

dant-0, une Ré-0idence peut au-0-0i -0'ouvnin aujound'hui, demain, et 

-0e nemplin d'emblée de -0ujet-0 dépendant-0, et à ce moment là appa

na1tne comme une Ré-0idence vieille. 

En oait, on -0'apençoit que le-0 be-0oin-0 ont changé. Actuellement, 

il e-0t moin-0 néce-0-0aine d'avoin de-0 Logement-0-Foyen-0 ; le-0 
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-0enviee-0 de maintien à domieile, qui -0e -0ont eon-0idénablement 

développé-0 depui-0 de-0 année-0, oont qu'il y a de moin-0 en moin-0 de 

elient-0 poun le-0 Logement-0-Foyen-0, le-0quel-0 n'aeeeptent que de-0 

"valide-0" (le-0 ménage-0 -0e maintiennent à domieile tant qu'il-0 

-0ont en eouple). 

En nait, ee -0ont le-0 i-0olé-0, panooi-0, qui demandent eooeetivement 

de-0 Ré-0idenee-0, eneone que même le-0 -0enviee-0 à domieile annivent 

maintenant à pnendne en ehange le-0 i-0olé-0, enoin eeux qui deman

dent quelque eho-0e. 

Vone, le-0 be-0oin-0 ont ehangé maintenant. 

Cela a été 0ont bien expnimé dan-0 eette -0alle. Le-0 gen-0 qui -0ont 

devenu-0 dépendant-0 à leun domieile au point de ne plu-0 l'êtne, de 

ne plu-0 pouvoin êtne pni-0 en ehange pan le-0 oamille-0, -malgné 

tout l'amoun de ee-0 oamille-0 poun eux-, ee-0 gen-0 là, et bien, on 

ne -0ait pa-0 où le-0 mettne, e'e-0t vnai. 

C'e-0t vnai que nou-0 n'avon-0 pa-0 aetuellement d'Etabli-0-0ement-0 qui, 

en nombne -0u66i-0ant, pounnaient le-0 aeeueillin. Alon-0 e'e-0t un 

pnoblème qui nou-0 pnéoeeupe tou-0, et je enoi-0 ne pa-0 dévoilen un 

-0eenet en vou-0 di-0ant que le Voeteun VIAZ, qui -0ena avee d'autne-0 

l'ongani-0ateun de la pnoehaine jounnée à AIX-le-0-BAINS, envi-0age 

de mettne ee thème à l'ondne du joun de notne 79ème JOURNEE REGIO

NALE, qui auna lieu à AIX-le-0-BAINS, le Menenedi 17 Mai. 

On eon-0tnuit pantout .• vou-0 -0avez ee-0 nom-0 de guenne qui -0'appel

lent le-0 V 120, le-0 V 240 6leuni-0-0ent de toute-0 pant-0 .• et nou-0 
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po-0ent de-0 pnoblème-0 de pni-0e en ehange. Lon-0que LYON a inventé 

le Logement-Foyen, on a vu pantout la 6onmule 6nançai-0e -0e déve

loppen .. la 0onmule Lyonnai-0e -0e développen .. (e'e-0t eomme le 

enédit, ça -0e développe, -0au6 la pantie médieale), mai-0 on va y 

venin maintenant. 

On a 0ait de-0 Logement-0-Foyen-0 un peu pantout, maintenant il y 

en a pne-0que tnop, et il-0 nou-0 po-0ent de-0 pnoblème-0. Maintenant 

e'e-0t la même eho-0e poun le-0 Etabli-0-0ement-0 poun aeeueillin le-0 

dépendant-0, qui po-0ent également de-0 pnoblème-0 de maladie-0 ehno

nique-0, de néadaptation, ete .• et on e-0t entnain de vain 6leunin 

de nouveaux Etabli-0-0ement-0, de-0 Mai-0on-0 de -0anté et de eune-0 ·médi

eale-0, le-0 6ameux V 120 ! 

Il y a un tel pnognamme qui e-0t en plaee et qui -0e eon-0tnuit que 

vnaiment, dan-0 quelque-0 année-0, je pen-0e que le netand de la 

Fnanee -0ena eomblé, panee que ju-0tement il y a netand. 

Van-0 le-0 Pay-0 Nondique-0, on n'a pa-0 eonnu l'expénienee Lyonnai-0e, 

on n'a pa-0 eon-0tnuit de Logement-Foyen. On a eon-0tnuit de-0 Eta

bli-0-0ement-0 qui, vu-0 de l'exténieun, -0ont tout-à-6ait eomme le-0 

Logement-0-Foyen-0, mai-0 il-0 -0'appellent de-0 ''nun-0in9-home", e'e-0t

à-dine que d'emblée ee -0ont de-0 Logement-0-Foyen-0 tnè-0 médieali-0é-0. 

En Fnanee, je pen-0e que le Logement-Foyen e-0t -0un le point de 

devenin un "nun-0ing-home'', mai-0 il 6aut le temp-0 ean il n'était 

pa-0 pnévu poun eette 6onetion; Mon-0ieun MEY, de la Cai-0-0e Natio

nale de la Vieille-0-0e, nou-0 l'a nappelé tout à l'heune. 
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Beaucoup de Logement-0-Foyen-0 ont été QOn-0tnuit-0 pan de-0 H.L.M, 

le-0quel-0 n'ont pa-0 l'habitude de con-0tnuine de-0 hôpitaux; cela 

po-0e de nombneux pnoblème-0, mai-0 peu à peu je pen-0e que ça va 

e.voluen. 

Nou-0 avon-0 vu un centain nombne d'expénience-0 -0e mettne en place, 

au-0-0i bien poun le-0 Centne-0 de joun, qui avaient neçu la bénédic

tion du légi-0lateun, que poun d'autne-0 dit-0 "Centne-0 de joun 

-0auvage-0". On nou-0 a pné-0enté Qelui d'ANNECY, qui e-0t un Centne 

de joun "-0auvage", Madame MARTINET en a bien QOn-0Qience, mai-0 

-0ou-0 le nom de Centne de joun nou-0 n'avon-0 pa-0 tou-0 la même vi-0ion 

du cho-0 e-0. 

Sou-0 le nom de "Logement-Foyen", on n'a pa-0 déjà tou-0 la même 

vi-0ion de-0 cho-0e-0, -pui-0que centain-0 oonctionnent déjà Qomme de-0 

Mai-0on-0 de Retnaite-, alon-0 que d'autne-0 -0ont attaché-0 à la 

oonmule tnaditionnelle. 

Sou-0 le-0 même-0 mot-0 on n'entend pa-0 le-0 même-0 cho-0e-0, le-0 con

texte-0 locaux oont que, en oonQtion de tout ce qu'il y a à côté, 

chaque équipement évolue poun -0on pnopne compte, il ne vieillit 

pa-0, il pnend de l'expénience, il -0'adapte néanmoin-0. 

C'e-0t la "toun de babel" . 

. Lon-0que nou-0 panlon-0 en-0emble du Logement-Foyen, nou-0 avon-0 

chacun notne pnopne vi-0ion du Logement-Foyen, 

. Lon-0que nou-0 panlon-0 en-0emble de, "Centne. de joun", nou-0 avon-0 

notne pnopne vi-0ion du Centne de. Jou~, 
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• quand nou-0 panlon-0 en-0emble de malade-0 "invalide-0", nou-0 avon-0 

notne pnopne vi-0ion de l'invalide, 

. quand on pante de long -0êjoun, Q1 e4t la même Qho-0e, 

. de moyen -0êjoun, Q'e-0t paneil, 

• Q'e-0t peut-êtne -0uh le Qount -0éjoun que nou-0 -0enion-0, je pen-0e, 

le plu-0 d'aQQOhd . 

• le-0 aide-0--0oigante-0, poun Qehtain-0, -0ont de-0 auxiliaine-0 gênia

tnique-0, poun d'autne-0 de-0 aide-0-mênagène-0 un petit peu dêvelop

pêe-0. 

En 6ait, Q'e-0t la "toun de babel", et Qette Qon6u-0ion du langage 

-0e pnolonge dan-0 le-0 V.A.S.S, dan-0 le-0 C.R.A.M, dan-0 le-0 Mini-0-

tène-0, Qah pantout on a un peu l'impne-0-0ion qu'on ne pante pa-0 le 

même langage, nou-0 en -0omme-0 tou-0 QOn-0Qient-0. 

Il 6aut anniven à 6aine de-0 Rêunion-0 poun appnendne à panlen le 

même langage, et -0avoin -0i nou-0 avon-0 bien à 6aine aux même-0 gen-0. 

Mai-0 6inalement on -0ena tou-0 d'aQQOhd un joun, pahQe qu'e66eQti

vement Q1 e-0t la pente de l'autonomie, l'aggnavation de Qette 

dêpendanQe, qui nou-0 mettna tou-0 d'aQQOhd quand nou-0 n'aunon-0 plu-0 

que de-0 Logement-0-Foyen-0 nempli-0 de gnand-0 vieilland-0. Je doi-0 

dine que le gnand vieilland, 6inalement, Q1 e-0t la nê-0ultante de 

toute-0 -0onte-0 de di-0panitê-0, il e-0t -0en-0iblement le même quel que 

-0oit -0on pa-0-0ê. 

Avant de QOnQlune, je voudnai vou-0 6aine pant de quelque-0 nou

veautê-0, le-0 nepné-0entant-0 de la C.R.A.M et de la Cai-0-0e Nationale 
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Vleille-0-0e nou-0 en ont donné quelque-0 apençu-0 .. ça -0e pnépane 

dan-0 quelque-0 Cabinet~ -0ecnet-0 de-0 Mini-0tène-0, et nou-0 e-0pénon-0 

bien que ça ne va pa~ gli-0-0en ven-0 le-0 oubliette-0 ! 

Je me -0ul-0 quand même nen~eignl aupnè-0 de-0 Senvice-0 compétent-0 

poun vou-0 apponten quelque~ nouveauté-0. 

V'abond le-0 Centne-0 de Joun: 

Il n'y a nien de nouveau à l'honizon. Il y a une étude en coun-0, 

que l'on e~t entnain de pnécipiten. Sun le-0 13 Centne-0 de joun 

témoin-0, -qui eux au-0~i -0ont a-0-0ez di66énent-0, nou-0 l'avon-0 déjà 

vu poun la Région RhBne-Alpe-0-, vou~ pen-0ez bien qu'à tnaven-0 

toute la Fnance on en connait qui ne -0ont que de-0 Club-0 un peu 

évolué-0, et d'autne-0 tnè-0 médicali-0é-0, ce point va êtne étudié 

pnochainement pan le Mini-0tène. 

Le-0 Centne-0 de Joun 6onctionnenaient bien -0i le-0 Collectivité-0 

Locale-0 acceptaient une change écna-0ante. A GRENOBLE, c'e-0t 

vénitablement l'équipement poun le-0 Pen-0onne-0 Agée-0 qui e-0t le 

plu-0 lound poun la Municipalité. 

Le-0 Logement-0-Foyen-0 ne -0ont pa-0 un poid-0 poun la Commune. Le 

Centne de Joun e-0t un poid~ impontant. 

Il y a de-0 e-0~ai-0 locaux : le Centne de Joun de TOULOUSE 6onction

ne avec un pnix de jounnée de Mai-0on de Retnaite. Voilà déjà 

l'appanition d'une centaine di~panité ; on a néu-0-0i à TOULOUSE en 

e-0-0ayant de tounnen le-0 nèglement-0 et le-0 loi-0 : c'e-0t -0ouvent le 

-0eul moyen poun aboutin, et penmettne au-0-0i de naine quelque cho-0e 
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et de donnen un exemple. 

Pan Œontne, en Œe qul ŒOnŒenne "l'adaptatlon au gnand age" de-0 

Ré-0ldenŒe-0, deux déŒnet-0 -0ont pnévu-0 : 

. Le pnemlen e-0t lmmlnent, ll e-0t -0lgné. Il va pnéŒl-0en le-0 Œon

dltlon-0 dan-0 le-0quelle-0 peuvent ~tne Œnéée-0 de-0 -0eŒtlon-0 de Œune-0 

médlŒale-0 dan-0 le-0 Ré-0ldenŒe-0, dan~ le-0 Logement-0-Foyen-0 de Pen

-0onne-0 Agée-0, Œe-0 -0eŒtlon-0 de Œune-0 médlŒale-0 ne devant pa-0 dépa-0-

-0en 25 % de-0 llt-0 de l'Etabll-0-0ement; 

La Œnéatlon de Œe-0 -0eŒtlon-0 de Œune-0 médlŒale-0 devna, poun Œhaque 

Centne de Joun, êtne appnouvée pan la Comml-0-0lon Réglonale de-0 

In-0tltutlon-0 SoŒlale-0 et médlŒo--00Œlale-0 . 

• Le -0eŒond déŒnet -0ena un peu plu-0 tandl0• Il avalt été voté, et 

le Con-0ell d'Etat l'a annêté et va le nenvoyen devant l'A-0-0emblée 

Natlonale. 

Le déŒnet nelatl6 à l'antlŒle 21, 2ème allnéa de la Lol du 30 

Juin 1915 -0un le-0 ln-0tltutlon-0 -00Œlale-0 et médlŒo--00Œlale-0 ne -0ena 

pa-0 nenvoyé. 

C'e-0t un déŒnet, en quelque -0onte, à d~ux éŒhelon-0 

5 F pan joun en plu-0 du 

pnlx de jounnée, 

- un 6on6alt beauŒoup plu-0 lmpontant, poun le-0 -0eŒtlon-0 de Qune-0 

médlŒale-0 : 40 F pan joun. 



147 

Ce-0 deux oonoait-0 : 5 F et 40 F, -0enont pni-0 en change pan la 

Séeunité Sociale -0un le ni-0que maladie. 

Il y avait autne cho-0e dan-0 le déenet. Il était pnévu 

. une Cai-0-0e unique, 

. le tien-0 payant, 

la -0uppne-0-0ion du ticket modénateun. 

C'e-0t eela qui a été oneiné pan le Con-0eil d'Etat, et qui doit 

êtne nepné-0enté devant l'A-0-0emblée N~tionale. 

On m'a -0implement dit que ce -0enait un petit peu plu-0 tandio, 

mai-0 je pen-0e quand ·même qu'on le venna avant la oin de l'année, 

poun notne petit Noël, en étant optimi-0te. 


