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La séance est ouverte sous la présidence de

M. PEYSSON, Président de la Société Rh6ne-Alpes de
Gérontologie qui présente les excuses de M. PIC,
Sénateur-Maire de Montélimar, Président du Conseil
Général de la Drôme.

M. PEYSSON -

"Si vous le voulez bien, nous allons

commencer et je donne tout de suite la parole à
- M. NICOLAS, Maire-Adjoint de Montélimar, représ~ntant M.

PIC.

ALLOCUTION DE

M. NICOLAS

Maire-Adjoint de Montêlimar

Monsieur le Directeur de l'Action Sanitaire et Soci~le de la Drôme, représentant Monsieur le Préfet,
Monsieur le Directeur Régional de l'Action Sanitaire
et Sociale,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Le programme très dense proposé à votre réfle-

xion, et le temps limité dont vous disposez pour son
étude, me conduisent à écarter délibérément de mon
propos les aspects philosophiques et technique~ du
thème que, très opportunément, vous avez retenu.
Thème, je le rappelle, ayant pour support le "maintien
et les soins à domicile des Personnes Agées".
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J'ai,

en effet, la conviction que ce sujet se-

ra traité, développé avec maîtrise et compétence à
travers les exposés que vous entendrez, suivis, je l '
espère, de discussions et débats auxquels vous partiçiperez.
Mesdames, Messieurs,
d'intention),

(sans vous faire un procès

j'ai le sentiment que vous âtes étonnés

(c'est le moins que l'on puisse dire} d'entendre à l '
ouverture de cette journée, celui que vous n'attendiez
pas. Etonnés, dis-je, de l'absenc~ à cette tribune du
Sénateur-Maire de la Ville qui vous reçoit.
Monsieur Maurice PIC, c'est vrai, n'a pu à son
grand regret, se soustraire à des réunions tardivement
programmées au Sénat et par le Comité Directeur del'
Association des Maires de France, dont il est, chacun
ie sait, le Secrétaire Général.
Ces impératifs, inhérents aux responsabilités
qui sont les siennes vous privent donc de sa présence.
Et c'est son Adjoint, délégué aux Affaires Sociales,
qu'il a chargé de la difficile mission de le représenter et de vous adresser ses très sincères excuses.
C'est également au nom du Sénateur-Maire, au nom
du Conseil Municipal ~t de la Ville, qu'en vous saluant,
je vous souhaite la meilleure des bienvenues â Montélimar.
Je veux aussi remercier très vivement M. le Président PEYSSON, dont chacun apprécie la dynamique efficacit~ et le Bureau de la Société de Gérontologie de la
Région pour avoir bien voulu privilègier notre Cité en
la choisissant comme siège de cette rencontre; de ce
rassemblement de 550 délégués,

chiffre éloquent qui me

para1t étre un critère de succès.
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Notre gratitude s'adresse aussi, bien évidem·ment, à vous toutes, à vous tous, Mesdames, Messieurs,
venus de tous les Départements

(y

compris les plus

éloignés) et dont la participation effective à cette
journée confirme 7 fs'il en était besoin) tout l'intérêt que vous attachez aux problèmes si divers, si
préoccupants et trop souvent angoissants, auxquels
se trouvent confrontées, tous les jours, les personnes âgées.
Monsieur le Président, j'apprécie à sa juste
dimension votre témoignage de confiance, à priori,

â l'adresse des responsables de l'organisation matérielle, j'ai cité le Bureau d'Aide Sociale de la
Ville, en collaboration avec les représentants des
Associations Locales de Personnes Agées.

Les faits, que l'on ne sollicite pas, diront.
si vous avez fait un bon choix.
Montélimar, porte de la Provence, au coeur du
Grand Delta, Ville de rencontres, capitale incontestable du nougat, vous dit sa joie et sa fierté de
vous accueillir à l'occasion de la XXème Journée Régionale de Gérontologie. science très vaste qui, selon
le Docteur Kaufmann "ne s'applique pas seulement à l '
indJvidu ~gé, mais aussi à l'individu jeune en voie
de vieillissement et qui englobe des questions biologiques et médicales et des questions économiques et
social es".
En vérité c'est bien de Gérontologie Sociale
qu~il s'agit aujourd'hui. Et plus précisement du
maintien et des soins à domicile des personnes ~gées.
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Je sais combien votre conscience est éclai-

réè du sodha~t qu'ont ces personnes (et dont le
nombre va croissant) de vivre leurs derniers jours
chez elles, à leur domicile, dans ce cadre dont
elles sont imprégnées.
La réalité, loin des déclarations officielles,
est tout autre.

Il est urgent et humain que les

conditions économiques,csociales, médicales soient
remplies pour atteindre cette finalité,

Ce doit

être d'abord et surtout la tâche des Pouvoirs Publics
(souvent trop enclins à transférer leur responsabl~
lités aux Collectivités) & f.a:vo,ris,er le maintien à
domicile des personnes Agées par des actions dont

certaines retiendront votre examen. Mais ces actions
n'auront d'impact productif que si elles sont assorties de crédits à la mesure des besoins.
PuiG~je, à ce moment de mon allocution croire
à l'espoir que demain les personnes Jgées aient en-

fin,

au bout du chemin de la vie, une vieillesse

épanouie!
Enfin, et ce sera œa conclusion,

je livre à

votre méditation ce mbt émbuvant d'Anatole France r
"Un jour de l'an passé, sur le Pont des Arts,
quelqu'un se plaignit. devant moi de l'ennui de vi.eJ.l ...

llr; S-inte-Beuve était là ei lui dit : c'est encore
le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre longtemps"."

(Applaulissements)
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ALLOCUTION DE M. PEYSSON, Président
de la Sociêtê Rhône-Alpes de Gêrontologte

Monsieur le Maire-Adjoint,

En ouvrant la séance de travail . de la XXème
Journée Régionale de Gérontologie, j'ai l'agréable
devoir de vous remercier de votre allocution de
bienvenue et de la part que vous avez prise poür l '
organisation matérielle de cette journée.
Compte-tenu de 1 'intért!t; ,:q.1.ui'tJlcmis:;i,êtlr" PI.C 1
Sénateur-Maire, porte à toutes les actions qui sont
entreprises en faveur des personnes âgées, sacha~t
aussi tout le plaisir qu'il aurait eu A partic~per
aux travaux de cette journée, je vous serais obli~
gé de bien vouloir lui transmettre nos regrets que
des obligations impérieuses ne lui permettent pas d'
t!tre des ndtres aujourd'hui.
J'adresse, en revanche, nos souhaits de bienvenue et nos remerciements aux personnalités représentant les diverses Administrations Publiques et
Associations Privées qui ont répondu favorabiement
à notre invitation, parmi lesquelles je suis heureu•
de saluer :

- Monsieur DUTREIL, Directeur Régional del'
l'Action Sociale,
- Monsieur THEVENET, Directeur Départemental
de l'Action sanitaire et Sociale,
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- Monsieur PUECH, Président de la Commission
Sociale du Conseil Général,
- Madame CHANCEL, Conseiller Général, Présidente du C.I.D.P.A.
en m'excusant de ne pouvoir citer nommément toutes
les personnalités qui sont parmi nous aujourd'hui.
Je profite, d'autre part, de cette tribune,
pour demander à Monsieur PUECH, représentant le
Conseil Général, de bien vouloir transmettre notre

gratitude au Président PIC et à tous les membres du
Conseil Général, pour l'aide précieuse que l'Assemblée Départementale apporte chaque année au C.I.D.P.A.
et aux diverses Associations.et Clubs de Personnes
Agées du Département.
Je me dois enfin de remercier les membres de
la Municipalité de Montélimar, du Bureau d'Aide Sociale, ainsi que le C.I.D.P.A. de la Drôme, qui, sous
l'impulsion de M. NICOLAS, Maire-Adjoint aux Affaires
Sociales, M~ NURY,

Vice-Président du C.I.D.P.A. et

M. SAVOIE, délégué du B.A.S. ont assumé la charge de
la mise au point du programme, de sa diffusion et de
l'organisation matérielle de cette journée.
Je fais également part de notre reconnaissance

aux personnalités dont le nom figure au programme, qui
ont bien voulu se charger de traiter les diverses
questions à l'ordre du jour et aux Professeurs HUGONOT
et PHILIBERT qui sont les principaux animateurs de nos
réunions.
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Mesdames, Messieurs,
A vous tous qui, comme d'habitude, êtes venus
nombreux des huit départements de la Région RhôneAlpes, il nous est très agréable de vous dire tout
le plaisir que nous avons de constater la fidélité
dont vous faites preuve à l'égard de la Société de
Gérontologie, en assistant régulièrement aux réunions semestrielles qui sont organisées. Ceci est
la preuve de l'intérêt que vous leur portez.

A Aix-lès-Bains, en Mai dernier, les travaux
de la journée avaient été exclusivement consacrés
à l'hospitalisation des personnes âgées en long et
moyen séjour.
Aujourd'hui, les questions qui figurent au programme sont axées sur les diverses actions médicosociales, ou sociales, entrant dans le cadre du
nmairitien

~

domicile des personnes du 3éme ~ge".

En adoptant ce programme, le Conseil d'Administration de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, a
tenu à mettre en évidence un certain nombre d'actions
simples qui, avec des moyens peu onéreux, apportent
au~ personnes âgées isolées, malades ou partiellement

invalides, non seulement les soins qui leur sont nécessaires, mais aussi, le contact humain et la sollicitude
affectueuse dont elles ont particulièrement besoin.
Nous pensons en effet, qu'il est bon de rappeler
que les personnes âgées ont, non seulement besoin d'
~tre aidées, mais aussi d'~tre aimées.
Nous n'insisterons donc jamais assez sur l'importance
qu'un peu de chaleur humaine, accompagnant des actions
parfois très modestes peuvent avoir sur la vie et le
moral de la personne âgée isolée.
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Les communications qui vont nous &tre faites
aujourd'hui ont donc pour but de nous rappeler ces
principes humanitaires et de nous inciter à réaliser les services d'aide à domicile aux personnes
âgées partout où ils n'existent pas encore.
Toutefois,

si un certain nombre d'actions so-

ciales à réaliser pour le "maintien à domicile des
personnes Agées" sont à classer parmi les devoirs
que nous avons à remplir à leur égard, pour que ces
actions atteignent pleinement leur but,

faut-il

encore qu'elles soient bien coordonnées.

En effet, les actions sociales qui, selon les
secteurs, sont à réaliser en faveur des personnes
du 3ème âge,

évoluant sans cesse en fonction de

divers facteurs,

quitte à dépasser un peu la lettre

de la circulaire As 5 du 28.01.77, il nous para1t
souhaitable que toutes les actions en faveur des
personnes ~gées se placent, naturellement, dans un
cadre élargi du P.A.P.

15, établi au titre du

vxz,me

Plan, afin d'éviter tout "double emploi" et faire en
sorte que toutes les actions réalisées dans un secteur ou une agglomération soient complémentaires les

unes des autres et fonctionnent en parfaite coordination.
Ceci dit,

je me permets de vous rappeler que,

comme d'habitude nous ouvrirons largement la discussion sur toutes les questions figurant au programme.
~outefois, pour faciliter les réponses et respecter autant que possible l'horaire prévu, nous vous
demandons de noter par écrit, sur une feuille que
vous trouverez dans votre dossier, les questions que
vous désirez poser.
Ces feuilles seront ramassées après chaque exposé.
Sur ce, sans plus tarder,
M.

NURY.

je passe la parole à

(Applaudissements)
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LES SOINS A DOMICILE
Exposé de

M. NURY

1° Commentaire sur.les ntuveaux textes précisant les
conditions de crêati;n des services de soins a domicile et. les modali·tês de prise en char_ge des frais_
de soins.

V~ l<l cadl,.,e, du ma1..ntlen. à domlcil.e du pe!Uonnu âgle.6,
et en apptica.:tlon de la Lo.l 1S:-11 c/JJ. 4 jt.mvi..ell. 1918, la. cilt.cu.ftwte N" 21.du. 20 l1t4lt.& 1918 du. Mi.tu.6:tlt.e de la. .&antt u de la
SlC'.U/U.té -Soelal..e 6.lxe lu c,oncU:tl<Jn.t, 1tequiôu pcUll 46.6WWL un
.6Vtv.i.œ de. .&o.iM a domlciû avec. po1,1J-lbi..tl:tt de. palltieipa,tlon
601t6ali:.a1.Jte du 01tga.n.i..6mu d' t.tMUJutnce 11".aiadle..

Cette wc.uJ!al;te ui:. ccmplWe · pa;t une le:ttlte d' a.pp.tlca.·
.tlon de. J.a. Ca.l.6-6e Na:tlonaR.e. N° 326 da.:U.e du. 23 ma1to 1918 a laquelle. ut joi..nxR. le t:.em de la c.onven;.tlon type à .&OU6C!Ulle
avec. un

.tioni.

ad..di.ti.6

c.onc.eJu'Wt.t

a 1te1:ipec.t<!.ll

.tu

1>0..i..n.6

a 46.6Wte/f. u tu

p,tue/t.lp-

powc. b~néfic.i..<!.ll du 1tembowuemenu.

Mon ,tôle do.U .&e boJmeJt à 6fJ.A.Jte. un expo.6l Clil:tiqu.e. de

c.u dl66bc.enu

ûx:tt!A.

la. pll.emlèlt.e c.on6:t:a.i:o.t:i.on qul pw;t. êi:Jte

6a..î..te.,

conc.eJtne. la.

dult.êe d'appUc.a.tlon de cd.:te c1Jtc.u1A..iJr.e. qui. n'u.t va.labl.e que

poWt l'annëe 1918.
E.Ue doJ..t é;tJul Jt..empla.c.ée pa,t un dé.Cil.et à. paJr..(Û:t/t.e dont lu
.telunu e.t c.l.a.u.-6 u ne. 1,cnt paô enc.c1t.e c.onnu.6.
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Tou.:te.60-i.l.i, il y a. :tout Li.eu d'upéJc.eJt que .le déCJte.t Jtec.onclu.Ltu:t -0vu,ibte.men.:t le. même c.a.d!te d' a.pp-Uc.a.ti.on de f..a. lo,l
que c.elui. Mxé. pCVL f..a. ciltc.u.1.aur.e pJtéc.ltée.

VEFINITIONS ET LIMITES
Cette a.won ,uLntlle dan.6 le c.a.dlt.e d 'a.ppUc.a;tlon de fu
ciltc.ula.bie AS Net 8 du. 28 janvie/1.. 1918, 1te.WJ.,ve à f..a. m.i.i,e en
place du P.A. P. 15, c.e qui ,implique que l'o1tgatil6me gu.ti.cnnaJ.A.ê ·du .& o.&u. à. domi.citR- doU a.6-l>U/Le/t. .t.a pvunanence et f..a.
c.ooltdi.na;tlon tc:tate du di.vVlA hoiM à. a.6.fiWl..ell. à du pe1t1,onnu âgéu ou. ha..nd.i.c.a.péu, qu'il f.. 'ag-<.1>.&e de. -00,üu médi.c.a.ux.,
-i.n61Ami.eM, de nuJ'l.6ing ou. d' a.1..de-ména.gèJLe. en 6tUôavit appel
a.u.x pM6U-0-<-0M UbéJw.1-u.
Le. .&eJt.v..i..c.e. pJtévu. -0e jM:tl6.le. loMqu' en /f..tU.ôon du gJr.and
âge ou de .l '-lôolemen..t un "é.ta..t pa.thof.og,iqwlt etttluû.nan.t, powr.
une dWr.ée vOJti..able., une p!.t.u. ou mohui g!ta.nde dépendance phy.6-lqu.e ou p4ycholog,lqu.e., l' éta..t de la. pe.lL6onne âgée 1tequ,le.Jt-t
en .6U6 du l>o.ln.6 J.,nfpc.mi...VU> .&pé.ci.Ji..qu..u, une .6Wr.vellla.nce
Jr.éguliè.Jte à6in de pttéveni.Jt. l 1 i..M.t.af.la:.tion d'une dég1tada;tlon
p.'l.Oglc.U-0,foe" .

Cette -0-U.:ua:Uon petLt

ex.um

à .ta. -0u.Lte d'un a.cei..dent

a.vec. ho.tipit.ai.M,a:ti..on plté.ala.bte, ou. lcM d'an ha.ndi..c.ap, br.Jr.éve.M-l..bt.e ou non, ne. jM.û6,lan:t ptU une ho.&pLtali.ôa.tlon.
Lu dépendctYl.t,6 totaux ne peuvent 1televe1t de c.e .6Vtv-lc.e ·

pt.ûl,qu' a.u.cun. .ôVtvi...c.e de. gCVLde. n' ut e.nv.ioa.gé.
Il y

a.uAa

donc. .Ueu de cU.66élte.nei..Vt .l' ho.6pli.aUAa.tlon à

dom.lclte. du .6eJLvic.e. de

l>O.i.nô

à domlcU.e.

NATURE VE.S SOINS
Lu

-MÛ.M

à. <U.6Wtelt

- -ln 6-<JunleM ,

.60n.:t. :
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- d'hygiène. c.o1tpo~ef1.e.,
- de. c.oncli..ûon,6 de. vie,
- de pé.cllcwu,e,

- de. lu..né-6ithé.M.ple.,
- néc.u-6.ltant l '.ln.t.vtvetttion d' au:tltu pe1U,onne1, de
ptto6elJhion paJta.-mécüc..alu.

ORGANISATION VES SERVICES
La. C,Ut.c.ul.a,iJt.e. 6ixe. tu c.ondl:ti.on6 a.dmi.n,u.tM-tlvu à

1r.upe.ctelt tant e.n c.e. qul ccm.c.eJLne. .e.e. peMonne.l que. .l.<Ui c.oncU.t.loni dri 6onc.üonnement du .t:,eJt.vi.c.e. avec. CJtéa:tlon d• u.n
6-lc.liieJr.. i.ncllv.lduel. médl..eo-.!ioclai., avec. Uabll61,emen;t d'un
1>eJr..v-lc.e. ILéguU..vr. du dJ..veJU,U a.c;Uv-U:û du CentJr.e..
En Jutl&on du obU.ga.tlon.6 à 1r.empfu, il poJutU. dl..6f,,leU.e. de. 6<Li.lte. appel à du -0e.u,lu bé.11.évol<U pouJt 1tempUJr.
lu -tâ.c.hu ,a.dm.lY/Â.-6:tAttü.vu •
LIMITES
L' a.c.tlon à etvl:Jte.p1r.endlte n.éc.u-6.Ue une. u.u.de. p1r.ë.ala.bf.e
.OL.è6 pou.6.&ée e.n c.e. qui c.on.c.e1tne. lu buo.lt!.6 et le mode. de
6-i.nanc.eme.n.t. Elle. doi..:t 1te.nbt<Vt da.n6 le. c.a.dlt.e. d' a.ppU.c.a.tlon
du P.A.P. 15.
Il u-t .6ouluuta.ble poWL l' e.6 0.lca.cl:a_ que. te1:, -6Vtv.lcu
qul doive.nt:.
ml6 en pla.c.e., R..e .Aoi.ent à pcvc.:tiJr. de. .6-0L.UCtwr..u .6oCA..alu {B.A.S., M-6oCÂ..a.Ü..oM d' Af.de-Ména.g~e.1.>, etc..).

me.

FINANCEMENT
Le P.A.P. 15 p<Vtmet de béné6.lc..le1t d'une -6abve.nt.lon d'
équipement de 40 % de. la. ~peMe.- pla.6onnée. à 125 .000 F.
Lu citédU:.6 de
'.&ulvalite :

6onc;Uonne.ment M!.lum.t pJtévu.6 de lo.. 6açon
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7°

- Van.6 te. c.a.& oil ! t action en.tltepwe Jtentlte. da.ni 'le. ca.d!te. du. P.A.P. 15, wie cubventlon de. démaltJUlge. de 20.0CO F.
peu..t; êt:Jr..e ve.Mêe à l'a.Moc,la;t,i,on.
Ce.tte l>ubvenüon de.vri.alt. 1

a mon

a.v-l&, .6e.1tvht. de 6ond6 de.

Jtoul.ement ; ce qui, .&elta.,. .ôan.& dou;œ,. -lnhu66.l6an.t, en Jt..a,l.&on

du d~laÂ.-6 de Jt.embouMe.mw.t: du p1r.u.ta,tlon6.

· 2~ - V' au.:tlœ. palt.:t, le 1tembowu.ement du pJt.lx ·de joUJLnle

u:t pla6onné à 45 F.,

-001m1e

qui .6emb.te. devo-iJL W.e. Jte.-

condu-lte poWt 1919.

Il u:t

a CIUUndlte qu.e

c.e ptt.lx de. jowmëe. .6oU valtla.b.te.
-l>uivant tu &e.Jtv.lè.u Jtendu.6 a.ux pe.JUonnu âgl.u.
Il -0e1Ut .6an6 dou:œ p1touv~ .tout it l' hewie. que. eu Jt.u. .&"0U1tc.u MVwnt -ûu,u66.l6anw poWt 6tU.JLe. 6a.ce. aux cluvtgu.

COMMENT ASSURER LE RELAIS EVENTUEL VES VIVERS FINANCEMENTS?

La p1te.mlè1te. qu.l v.i.ent à l'uplLl:t, c.'u.t de. na..ilte appel il
du -6u.bve.ntion.& a.up,i~ de1.> mu.ttlci.pa,U.t.û ou. du c.oMei.îA gêné.lUW.X.

1.t e.6.t é.v,ldent que. c.eô 1te1:,.60W1.c.u .&ont aléa.tohtu, .tu 01tga.nlt,-

mu .6ollici..t.l6, en Jt1Li..6on de teuJt,& c.haJ:.gu, ne. .1,ouha.il:.en:t pa,6
p1r.endJt.e du obUga,tion.6 qui, en p'vi.nci.pe, .incombeJULle.n:t a .ta
NtLti..on.

End.ln, il n' u:t pM c.eJt.:l:ai.n. que l'appel a .t! .impôt poWt c.e
gewie de 6,;(J'Ulnc.e.me.nt 1,0.i.:t le p!uh êc.onomlqu.e ; U pcvr.a:lt. don.c.
néce.Mme d'e.nv.l6agvi wie palt.U.ci.pa..tlon 6.lnanci.bi.e du tt4age/f.6
- paJt:tlci.pati.on qui wqu.e. de n 1 ê:tlte p«u tou.joUIIA c.ompa.tible
avec la l>U:ua:tlon 6.ln.anc.l~e du W~u1,û - •
1.t .ôemb.teMi..t que la ~voyanc.e Ub1r.e., qul c.ou.v,u!.

1,0.ln.6

a dom.lei.te a l' a.c.te.,

l,a.ge/i

ta CAl.a.tlcm de. nouvelle& p!l.UhLti.on..6,

vWL lu

.60.in.6

à. domi.e,U.e..

tu

e.t t! ho.6pita.f.1Aa:tlon, do.lve. e.nv.l-

du.ü.nlu à.

c.ou.-
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En 1uu6on du c.oi1t6, e.t.e.u de.vMie.n:t ê:tJr.e c.alc.ulé.u .6Wl.. .te
p,ux de. Jte.vie.n.:t Jtéel'.. et non peu .6Wl.. le. p.tu.x. de. Jt..e.mboWCl>eme.nt
det, 01tga.niAmu obliga..to-lttu.

VES CONVENTIONS
La c.onvention e.;t R.e..6 addili,6-0 pnéwe.n:t feo c.ond).tion1.:,

Jteq~e,1.:, e:t do-lven.:t ê:t1te. Jtupec.:téJ.i powr.. ob.te.nÂA. le..6 nembowr..1.:,eme.n.u.
L' oJz.gruu..6me. daU a.MUJteJt
- la conüYl.lllté du l.loin1.i,

- .e.a 6ou!tYiUwte. du ma..téllie.i.. néc.e,1.:,Jcu'.lte a.u.x ,e,o,ln1i,
- éven.t.ue.Uemen.:t, le. c.onc.oWt.6 d'une. a,i.de.-ménagèJte..
Seu...U, lu béné6icia.ut..e.6 d'une. pe.iuion, !tente ou a.ltoc.a.tlon v-leJ..il..e.M,e. e;t R..e.Wt.6 aya.n.:t-dlto-U.-6, âgê.-6 de. pl.u..6 de. 65 cuu,
pe.uve.n:t bén.é.6,lcie.ll. de,:i pwe-ti en change qu,i, do-lve.n:t ê:bt.e. dema.n-

dée..6 avan.:t :tou:te. i.n.:teJtve.n.tion.
Ce,e, pWe..6 en change .6on..t ac.c.01tdéu pou.Jt une dwr..ée de. 20 joWth
Jte.n.ou.ve.lablu, c.e. qu,i, pa;uû.,t. c.oUJt:t.
Ne -ôon.:t peu c.ouve.ll.:t6 ,t,e.1, -0où1..6 a66é1te.n.t6 à. :
- une a66e.c.ü.on

p.6ychlatluquf- jU1>:ti..6,<,a.ble d'un btai.teme.n.:t

ambula..to,iJz,e.,
- d' hé.mocUaly!> e. à. domicile.,
- une in1iu66,ll.:,anc.e. 1tv.,pi.1tatlû.1te. gl/..ave., néc.e,M.ita.nt un
appa11.e.LUag e '-> pé cialti é •
La ,teht/1.,lc:.ti.on e.n c.e qui c.onc.e.Jtne.

t' hémocli.aly,e,e. panali:. un

peu :tll.op 1uv.,ruc;t,i.,ve.

Ce.:t:te. c.onvenüon pJte.1.>clli:t également la 6ouJtni...twte. de,1.:,
c.omptu d' e.xplo.-i;.ta,t.i,.on e.:t d' é.lémen.U .ti.ta.:tL6:ti..qu.u fia,ll.:,a.nt 1te61.>0Jr.:ti.Jl. l 'in.:téll.U de. l' opé.Jta:ti..on.

.. 14 ...

La 1tema;.iqae. qtti p€1~ UJœ. ~aZ.te ecn~e lt plt;i:x· dé. joWt- ·

n~e pta.6onnt t{o1t:3ctlta.ltteme.wt; 4M4 Jtê6Me.neu P'luÜêA aux .ta.Jr.i.6'6 ho.&~ eu de i.io.lnl,.
.
Ce.tu dui,d.r,U:,lon ~ e . u.ne,.,if.v.uion a.mût~ ~•· b1Jti..{,4,
Jtévi..41..on t:ou.jowu l.abo1tÂ.e.WJe. e.t ~~ tc;igut, p;u,voquant du
1tet.aJtd!,

d.4n6

·w

1tembottli6ement.6.

Une. .6.imp.U6,i~. vit poU/tlUl.1.,t, .ê..tlut a.ppOll:t!e; et J.m ~---- -.·.tUme. Uab.U 1,.l ee ·pt-:6cvu1. uaü conv~nn~~ ba4i·.4Wt-.
un ou -du pll:,Û(· ec~vûI:U<inn.el:6 qui .6oi.en.t Jtëvü&. ~dtqut-.·•

mutt:

..

-

Tet.tu· /jont: tu prtue.ltip:tiovu. di R.a. c i l t . ~ qu.l vêtü
pVùitettenit d' ~~wteA de laç.cn conCJt.èû: unt ··de.,6 . ~. lu ptu..4 ·.
.impoltt:an:t<U> poWl. ù ~e.n _a d.omiè.kte.

---------

(Applaudissements)
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LES SOINS A DOMICILE

Exposé de

Mlle ROCHAS

au nom de la Fédération Régionale
des Services d'Aide à Domicile

2° Les difficultés et le~ modalités d'application

La. Fé.déJt..a::t.lon Rés 1~onai.e. du SVLv1._c.e..6 d' Alde. à. Vom.lcile
a.ux Pe,Monnv.. Agéu, que. je. 1tep.1té.6ente -lei.., a palttici.pé. à un
g1tou.pe. de .tJr.a.vaJ.1, qu.-l a Ué. mw en pla.c.e pait t'Un-lon No.:üonai.e
du A..61:,oci.a:tlon.ô de. Soi.n-6 e.t .Se1tv-i..c.v., d' Ai.de

a Vomi.elle.

Je CJtoi.6 qu I il u.:t -lnlltü.e. de. di.Jr.e., da.n,& c.e.tte .!>a..U.e,
c.ombien lu 1>e.1tv-lc.u d'aJ.,de-ménagèJtu a:t:tenda,i,ent avec .lmpa:ti..enc.e .e.a. -0 owe. du .:teu.v.. do nt vie.nt de paltleJL M. NWty.
PoWt nou.6, c.' é.ta.i..t l' ou.ve.Jt.;t.wi.e. de. .e.' a1.de. à domicile, une pwe
en cha.Jtge du pVl..ôom1.u â.gé.v., p.f..LJA c.omp.lè.:te que. c.e que nou.6
pouv-lonl> 6a.ùte uniquement avec. l'ai.de-mêna.gèlt.e..
Powc.. nou.6, c.' ét.cut vJuue.ment une amélio1ta.ti.on de .e.a. pwe
en c.ha.Age à. domlme. du peJv.Sonnu âgé.u.
Ce. 91toupe. de :tll.ava,U de l'U.N.A.S.S.A.V • .o'U.t donc. a.:t..:tac.hê à U:ucüeJL lu .tex:t.u qui. 1:,ont 1>0'1.:tl6 et a ~ e J L eu
.:te.x..t.u à pafl..t.iA de. l'expêJu.e.nc.e. de 1:,0,i.,n;., à domlci.i.e mênée a

BoJc.deau.x dept.U,,6 4

u.

a.M •

c.u .tex.tu
à paJr.;tilr. de l' expWenc.e de. Boltdea.u.x, qu.e. nou.6 avon.6 Jte.c.onnu.,
dan.6 .eu dl66élz.e.n:tv.. ci..JtCJ11.a1.Jc..u e:t no.:tamme.nt da.n.6 lu c.onven.tlon;., .:typu pll.opo·,M. u, du phll.a.6u lntêgJiai.,u de la c.onventlon
UaJ.;t d' au:ta.n,t plu.6 i.n:téJc..U.6 a.nt d, é:tu.cUeJL

- 16 -

dont. béné6icla.lt l'M-0ocla.:tlon de Soin1i à Vamlclle de Balt.deau.x
avec. la Ca.l6.6e Régionale. d 'AMWta.nc.e. Ma1a.cüe de Bolt.deau.x.

Nout:. a.vvnli donc. pu. paJtti.Jr.. d'une expruenc.e Jt.éefte,
avec. la pa!Ltlclpa.:tlon du peli6onnd de c.ex;te a.Moci..a.Uon,
c.ompevtell.. c.e qui .ôe 6(U.6a.lt .6UJL le .t<Wta.ln a.vec. c.e qui U:.ai..t
.lncllqu.é dam, lu :t.ex;,t.u •

6ai.t

u.n.e. é.numêJL.a:Uon du po,i,n;t;J,
U:tlgJ.eu.x ou. p11..o bléma.tiqu.u de c.u wc.u1..aiJr.u •
Je vou.dlz.a,lô d'abo.1t.d e.n. .ôouUgneJt. lu Mpec..t.6 po.6ili6.&, il
6au.d!w.,U:, même. cLUr.e R..u Mpe.c.:t6 tltu po-0ili6.& de cette c.acuM. NW!.y vaut:. a déjà

.ta,vc,e.
En e66e.t, c.'u:t ta. p1temlè.1t.e. 6oi-6 que l'on voi.:t

appalUÛ.-

tlte une plt.i.ôe en c.ha/tge do.ri.1, le c.a..d/t.e. de. .t' M.6u.Jtanc.e Mahulle,
e..t non .6eu.leme.nt du. Jt.é.g,ime. génélta.l, ma.i-6 a.ut:..6,i. de tou..6 .tu
1té.g,lmu ma1a.dle., pu.lôque. :t.ou..6, c.' u:t-à.-cliJr.e :

ont. Ué d'a.c.c.011..d powr. 1,,i.gneJL c.e p11..oje..t de c.onve.ntlon.
Vonc. une u.ni6-Lc.a.:tlon, pait tu 11..é.g,i.mu mal.a.tlé.e, d'une pll1..6e en
chaltge .6 don un 6011..6a,l;t j ou.Jt.na,,U,e11...

on Mu:t que lv.i .6oin6 à .t' a.c.:t.e ou. à .t' heu.Jte d 'a,i.de.-mé.nag~e .6Wt le..6 6on.d6 .&oclaux du Ca,i.,61,u V-lel.Uu.6e. !>ont lou.Jtd.6
à gé.'1..Vt.. C'é:tal:t un o.b-0:ta.c.te à une pJil6e. en c.h.CVtge ·globai.e. de.
1A. peA.6onne âgée à domlclle.
C'ut donc. un de.ux.,i.ème. Mpe.c.t :t.ltè.6 po.6Lti..6.

- la dé6-ln,ition de la pwe. e.n chaltge, de qu.o-l ? de qul ?
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pwe. e.n c.ha!t..ge. à domlclte du pe.Monnu âgée.6.
Je CJto.w qu t i l

6at.Lt JteiÂJl.e. R.a. dé6i.ru...t:ion,

pa.1tc.e que., Jtée.ile-

ment, on voU la pwe. en c.ha.1tge Jtée.lle. à domlcU.e du peJU>onne.6 âgée.6 que. l'on a déjà en c.hoJr.ge dà.nô le c.adlr..e du. heJt.v..i.c.e
d'ai.de-ménagèlte.6.
"L t appel à un .6e1tv.lc.e à domlci.le. poU/t pwonnu âgéu
he jM:tl6-le loMque, du. 6ad:. du. g1tand â.ge. ou d'un manque d'
e.nv.iltonne.me.nt 6amlllal c.on..:ünu ou. non., d'u.n U.a..t pa.tho.tog-l~
qu.e a.,lgu. ou. c.h!tonlque. en.tJuûnant poWL une. dWtée vatua.ble
une. plu.6 ou mo.i.n6 g.1tande. dépe.ndanc.e phyhique au. pt.yc.ho.tog.lque, ·
i' état de la peJWonne. â.gée Jt.e.qui.v,,;t, en hu.h du ho..i.M infri)i.mi.eJW hpêe-l6,lquu, une. &Wtve.ilf.a.nc.e. 1tégu..U.èlte du hoiM d'
hygiène, u.ne a.lde adaptée. e.n vue de pltévenl/t t'..i.M.:ta.li.a,tlon
d'une dégJz.ada:tlon p1togli.e.6-6i.ve.."
C' e.6t ta p1temi.è11.e 6oi.l:, que. i' on vaU appa/UÛ.:t/te, da.M

de.6 tex:œt. plté.vo ya.n:t une. p1h e. e.ri c.hMge. daM te. c.a.dlt.e de t'
a&.6Wta.nc.e. ma.la.cüe, de.-6 u.a:t6 c.h!tdni.quu et du ac;te.6 de. pltéve.n.:tlon.
C'ut me.Jtveilie.ux d'avoi.11. c.e..t:te. dé6inl:tlon, c.aJ1. c.e hont
v1tM»ie.nt tu obje.c:tl6-6 du main.tien à domlci.le et d'une pwe
en c.haltge globale. de. la pe/t.6onne. âgée qui. de.vie.nt de plu.6 en
p.lu.6 dépendante..
Ce..t:te. dê.6-i_nltlon., à mon av..i.-6, poUlt une. 60..i..6, ne palll.e. pa-6
de la pe/l..6onne. âgée. malade., -6-l ce. n'ut ta cltation d'un état
pa:thotog.i.que. aigu.
Et !à, je. CJto..i.-6 que. tu méde.e-ln.-6 powuwnt te. d-Ur.e. mi.eux. qu.e
mo-l, te p1tobtème de ta. vieilie.6.6e, Jouve.nt, n'u:t pa& &eu.le.ment
un pltobtème. de maladie, mai-6 c.'ut aM-6-l un p1tobtème de dépendance. phyt.-lque e.t phyc.holog-lque..
Vonc., i l é:tai..:t mo.i.M qu.u.ti..on de. mala.cüe. mai-6 plu.6 d'une plvi..6e
en c.ha1tge. d'une dég~adati.on p~og~u-0-lve.
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Ce. .oon-t, à notll.e. a.vi.6, ie.-6 pn.,ü1.ci..pa.u.x poin-t.-6 po.oW.6.o
de c.e;tte. ciJtc.u.icuAe. Il6 ne. -tion-t pM négUge.a.blu. Ma-i..6,

malheWl.ell6vne.n,t, :tou:t de. .6ulie l'on voli a/UUVVi., da.n.6 .t.a.
.ou.Â..:œ-de. .t.a. ciJtc.u1..a,iJc.e., tu ob.o.tac.lu ou lu Umlt.u d' a.ppUcation de. c.e. te.x:te., -6U ambigulié-6 ou -6U c.ontluu:Uctiont>.
p1temiè1te. ambigLÜté ou c.ontJz,a.cüc:U.on .oe .tltouve déjà
da.Yl..6 l' aJLtic.ie. 1 de. .t.a. c.onve.nt.lon .type. En e.6 6e-t:, il <1/.>.t
La

"L' M.oocla:tion de .&oin..6

à domicile -6 'e.nga.ge. à don.n.Vl.

a.ux pell.6onn.u âgéu lu .t.o,fcr,.,6 à. dom,lille. que. n.éc.u.oUe leWr.
~ e,t: à leWl. M.61JJ1..Vl une. aide.-ména.gène c.omplémen.taine de.
-6oin..6, .t.i l'é:tat du mai.a.de: ..f.,'e.uge."
Ml6 à pa.A.t que l'on Jtec.omma.n.de. a.u. J.ie.Jtv-lc.e d'a.ide.-mé.na.gè.Jte

de me..t:tJte e.n p.ta.c.e du -60iM à domicü.e, on ne. 6a.J.:t guène. allu.oion à l' a.ide.-ména.gè.Jte. dan.6 te. nu.te du tex.tu.
On e.xc1.ut du. 6017..60.i:t joWl.n.alleJt ta p1tu.ta:üon a.ide.-ména.gè.Jte,
et powz..tant on cllt que. te -6 Vtv.lc.e. de.vJta M.6Uf/..Vl t' ai.de.-ména.g è.Jte
.oi l'a.ide au. mai.a.de. t' e.xige..

Il tJ a une p17..éci..-6ion. à donnell au. pu.bUc., pa.ltc.e. que ce.la.
voudlc.alt. clUte., que. -6-l l' é:tat du malade. l'exige, on doU 6ouJtnif/.. l'a.ide.-ména.gè.Jte.
On peut toujoUf/..-6 6oWl.nbz. l'a.ide-ménagèl7..e, maL6 on ne. .oa.i.t c.ommen.t elle .oe.17..a pwe e.n eha1t..ge., é.tan.t donné qu.' e.Ue. u.t e.xc!u.e.
du 6oJc.6a.J.:t joWl.naUVt mala.d.le..
Ce.ta. veut cliJte. que. l' a.ide-ména.gè.Jte. c.on.t,i..nu.e à Utie pwe. e.n
eha1t..ge. -6UJc. lu 6ondl.i 1.ioci..au.x. du 1tég..lmu de. viei.Uu-0e., c 'e,1.,;t-.
à -clvc.e. .6 owni.l. e a du c.o neü,,tlo Yl..6 de Jr..e-6.6 01JJ1..eu •
Ce.ta. vau.Malt. clUte que. déjà., dè.6 le. dépalt..t, lu .6Vtvicu
de -00..é..n& à domicü.e. vont él-i..mùtell de. lewz. pwe. e.n eha!t..ge tu
pe.Jt.6onn.u âgéu qui dê.pM.ôVlai.e.nt lu c.ond,U:,[ont, de. 1tU-6ou.1tc.u
et qui ne poWt.Jta1e.nt a.voi.Jr.. l'a.ide. ménagè.Jte., ou lu pVtôonnu
âgéu qui néc.u.oUVtai.e.n.t un nombJc.e. d' he.Wl.u d' ai.de.-ména.gèlte.
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E:ta.n:t donné que. l'on. de.man.de. wie patl:Ücipa,tfon à. .e.a. peJt.6onne âgée poWt pa.yeJt c.u he.111i..u d' a.ide-11,é.na.gèlte, on va. .limLteJt,
dCU'l.f., la. pwe en. chaltge du pelt.6on.n.u âgée,5 pouJt. lu .60-Üt6 a·
domlclte., ceux qui 11.é.c.u1.>LteJuUen:t a.uMi tm.e cud2.-mé.na.gê/te.
Ml6 à. paJc..t cette a.mb,i.guLté déjà. doJU J!,.ru., .tex.tu, c.e qui

p.l.u.6 gJta.ve, à noble. avJ...6,·c.•u:t, da.n.6 .e.e 6ond ce.cl,
.tlon .type cü:t :

.6i.

ut

.e.a. dé.6htl-

"qu. 'il 6a.u.t pJte.ndlte. e.n c.haJlge. do.M le. c.a.dlr..e du 1.>0-lru, a
domlclte, .tu pvi6on.n.u qui, du 0aLt de. gir..an.d êige, du. manque d'
envi.Jc..on.nement 6amilia.t, etc... . pou!t p1têve.nbr. .e •in&.ta1.l.cttlon.
pnogJtu.&ive. • •• 11 ,
comme.nt peu,t-on le 6al.Jte MtvUi !a pJté..6 e.nc.e. de l' a-ide. -ménag èlt.e ?
Il ut évident que. c.' e.1>.t elle qui v,t l.r2j pJte.,:,e.nte. le p.li.t.6
.e.ongtemp,1 p0.61;i,lble. a.u domi.me de. lt·•. pe.Monne âgée.
S,[ e.Lee. ne. 6a,U:, pM pcrJL:Üe. ,fr.;r ïg1tante. de. l'équipe de .&oiru,
à domi.c..U.e, comme.nt va-t-on pouvo.itt / Mite cette pl!i,Mt en chaltge
globaf..e, con..ün.ue., a.yo.n:t. déjà u.n.e. .6ê; ,l/1.a.tlon. du actu au dépaJLt 'l
AloM, poWt n.oM, Se'l.v,ic.e. d I AJ..de. Mé nv..g èfle., cefte. t:.utltJ..won ut
.tltè-0 -i.mpo!Lta..n.te, pc.Jtc.e. que c.' ut, uae. 601./2 dr>_ pf.u.li, la non-Jr.ec.onna...u.6ance de. la p1~e. e.n c.haJt.ge. de. R. 'aJ..de.-më.ruigèlte. da.n.ô le c.a.dlte
de. l 'M-0tv'l.cu1c.e. mal.a.dle.. E:t, c.e.f.a. ut c.an;tJr.Œdiv::.Oitle. aux obj ec.tl6-0
du ciltc.ui.a.JJLU •
V' a.u.:tfte. pcvi;t., on ne. voLt pa.6 c.omment on va.
.tltavcul de. t'aJ..de. mêna.gè11.e..

6~_,, ..e.

évofueJt le

Auf:.lte. ob1.>:t.a.c.f.e. pfu...6 L"npOJt..ta.nt de. c..e,tte. ci..JtC1J.l,al.Jte. pouJr. -6a
m-i.1ie. e.n pl.a.ce., c.'u.t le. 6..[na..nc.e.r,:e,nt et le 601L6a,lt joWtn.a1.leJt.
Apll.è-6, je. 11.e.v.len.dluu à du ob1.>.t.a.c.lu, mobu, ,lmpo1it:a.nt6, à n.otlte.
a.v.u, qu.l .&ont plu.6 du 1c.e.Moll..t de. cüve.lwli.é d' q>plù.!.a.ilon et qui
mêlt.,lte.Jtale.nt d' wr.e 1te.vM a.pJtè..6 i.e. 6onc:Uonne.me.nt de. cu équi.pu.
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6.û1a.nceme.nt ou. le 601t6a.L:t jowma.Uvi a U.é 6.-lxé à 45 F.
A po.JtX,,Ut de l' expélue11ce de. Bo.1!,deaux, à pali..-Ült du .textu qu..l donnent b..len le. conte.nu du -lnte.Jl.ve;iüatu, R..e nombJte de pvv.-, on.net à
pflévoi.Ji, .ea. fü:te. du. peJU,ovm.el .&oignant, le nombne.. d 'b1;tvz.venti.on
en moyenne. qu'U 6au;t (1,U,6J,l pflévoilt.
Lu p,técJA.fom du teXT...J!Â c.oM..upon.den.t b,i,e.n à I...' e.xpé)ue.n.c.e de.
8011.decw.x, dont pa.Jr..tant b.len du notunu et de1, CJL..l,tëJtu de. la.
eutc.uloA/Le, noM a.von.6 c.lu66Jr.é ce qu.e c o ~ le peJU,onne.l. .&oignant,
d I une paJd, le pVtMnnel. d' en.c.ad1u•. me.n.t o.Jm.lr..-i/4.t,u;.:t..-i.6, d 'a.ut.Jte pa!lt,
et en1>u.lte. lu 64al.A généM.ux, le :tJi:.wupcllt.
Le

NoU4 nou.& .6or.:mu apvc.çu.1> déjà., en

c.itL661W.iit le coû;t du

pV-i/4onne1 f..oi..gnant - b-len -ôÛft., on peu.t dJ.Jt.e qu.e no.6 rdJftmU, natlte

6açon de c.dc.u.tVt ne. 1:iont pa,,~ .tou.t à 6a,Lt ex.ac.tu, peu.vent êtlte
vcvua.b!v.,, noUJ.:, umw:u d' a.c.coJtd, ma-U le [}'Wupe de >:JtavaU é.ta.lt
.t'.1,.1.,.l, cnl6◊i

d' ac.c.o,td poWt di.Jte que WJM avo,;,M 6tJ,,i:,, un c.a..tcul. à
pC'J1.,tlt d' w1.2 exp~ence qu.l e,olUUlbpandcft e.xa.de.ment à. c.e qu,,[
ltcu:t dU dcml, tu i:.€J'~e..6 _- •
NotU. .oommu aln6-i. alf../uvé-6 à un c.hi66h.e. qu,.i ut. une baoe de fuCU-6-

.6,fon.
f.JoU-6

-0cr1mu

pltffi à

en d.wc.e,1,tv,., a.ve.c. d' au:f:JLU pUU:iomie& quJ_ cwJuU.en.t

rrtlô en place. une expWe.nc.e de -!Joi..J·u" a dorrv.,uie, à. voi.Ji lv., va!Uantu de c.e pJux de 6oJt6a);t j oullna.U..rvt - r..ou.é rwU/4 .6 omme,.} a.pe.JtÇ!Lô.,
cll6- je. - , en c.hi66.tutn.t te.; <i'1Û>t da. p<?JUivviJt<tl ::icigriar,,,t, en .6e. baoant
.&Wl un lle.n:p.W.sa..ge. à 90 % e.t non pM à 700 %# ea.1/. U 6aut Wte
.f.ogiqu.e# en J::fLe.n.a.n.t tu1 pVUionnel d' a.ncle.nne.t:ê. moqen.ne., ll.ê.munéJt.é
da.J'IA le ca.dll.e d' Wi .&e.de.Wl. pubUc. ho.lipltai.hvc., que noUJ.i aJt.Juv.lonb
déjà, uniqueme.n;t avec. le p<V!,,.60l"Jie.l .&o.lgnrur;t, à un 6oJi6ai:t jou.JtMf.Â..<VL

de 53,04 F.
NoM dépc.o4ion~ déjà .tu 45 F. du 601t.6oft 9.eabo..t j~u/lnai.,le11,,.
A c.: cJu661i..e, .t,,l l'on a.jou:te .le. pvwoi-:.nel. d' e.nca.d'Lement e.t

a.dm.lrzJ..j:t,'1.a.tl6? f.e_,5 61t..aJ.J, dé. ;auuu,pott, tu 6J-..a,-l.6 généll.cwx, n.ou&
CV1JL,tvcn6 à. un :talu6 jou1mcUe11,,, powt wi .Ù!.lwi.c.e. de .60.in.6 de 60
mC"..1.ade,s à S.O, 98 F. e.t poWt. un .6 eJL1û.c.e de. 30 ma.to..du à 99, 30 F.
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E.t vouti voyez que. déjà. j' emplo,i,e. le. mot "malade" et: non

p~ pVL.6on.ne. â.gé.e.. Il 6au.t CÜJr..e. que., !oMqu' on W, lu textu,.
ml6 à pa.Jtt le. dépa.Jtt, la dé 0in.,i..tion., on. pa/tle. beau.coup p~ de
"maladu Il que. de. "pe.Mon.nu âgée.&" dCtY!,6 le JtUte du. texte.
En. ce qu.l c.onc.ell.ne. le. 0.inanc.eme.nt, vouti voyez donc. que
lu c.alc.ui4 6a..-i..t.ô à p ~ d'une expélue.nc.e mon.:tlte.nt que noltli .
dépa.t..t,oru, :tltè.6 laJtgeme.nt le 601t6a.U joWtnaii.ell..
A la .&u.ite de ce.la, le gJtou.pe. de. tlutva.U. a. 6a.U un 1e.appo!tt,
et: l I Union Na.üona.le du Sell.v-lc.u de Soin..6 à Vomi..C.U.e a. éCJr.,i.t:, à
la Calô.6e. Na.üonate d' AMUlUlYl.ce Mai.a.elle en lu.l a.c:iJl.u.6a.n.t no.tlte
c.ompt:e.-Jte.ndu. de .tir.a.veut et: en. .&olliclta.n,t u.n.e. Jtencon.:tlte, indiqua.nt que. noU6 é.Uon/2 pJtW à fucu:tell. de. ce 6oJr.6a.li jowma..lle.Jt.

Je C.Jtoti 1.;avoi!t qu'en c.e. momen:t: de.& Jte.nc.on.:tltu ont .Ue.u
a.vec. la Calô.t,e. Na;Uonai.e. d'A6-0WU1.nc.e. Mai.a.dle. poWt 1e.é.viJ:,e.1t c.e
601t6a.U.
E.6 pè.Jto n1> que. l ' an ONu., vVta. à un ,ta.wc qu.l pVtme.tbut le. dêmaJtJtag e •

En e.66e.t, a.c.:tu.e.Uement, a.vec. 45 F., U n' ut pat. po.Mibte,
4-lmple.me.nt pait lla.ppo/t.t à la. p1c.u.ta,tion d'aide.-mêna.gè1c.e., en tout
c.a.t. avec. un .&ell.v-lc.e. d' a.,lde.-rnénagè.Jr.e. qu.l ut déjà en dé6ic.Lt, de
6a.i!te. démaJtJteJt un J.ieJtvic.e. de. -0oiru, à domi.cUe.
U. 6ctU.ail donc. .ôavoi!t -0-l un Bult.eau. d' Aide. Soda.le, un
Cen.:tlte de 1.:ioin1> à domi.cUe. ou un au..tlte. .6ell.vic.e. voula,U: 6aÂJte.
démaJVteJt lu .ooiru, à. domlcUe. aux pVL.6onn.u âgéu, comme il
ut cllt, en 1c.upecta.nt la c.onvent.fon, lu d/tcui..a..i.Au mi.nl6téJt).e.Ue..t,, e.n. .o 'engageant à. démaJtJtell. a.ve.c. un dé6i~ de 6onc.Uonneme.nt. I.t 6a.te.a,,i,,t donc. te .oo.voi!t, e.t c.' éta,l;t impclttant.

1 e. VOU~ a.uti-0i ·peut-me VOU6 6a.i!te pa.Jtt de quel.que.&
a.u.:tJtu Jté.6lexion.6 pall. Jtappo!tt à eu :tex.tu, à l'a,pp.Uc.a.ti.on
de,.t, -00..i.M à domi.cUe. aux pelt.6onnu â.géu, non .&eu.le.me.nt qul
viennent de. c.e gno~pe. de. .tlta.vm de .ttU.N.A.S.S.A.V. mw
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également d'un gltOupe. de. .tJw.va.lf, auquel je pa.tt..tlc..lpe a. G1tenoble.
poWL la. mûe en place. d'un équipe potyvatenu de. p!l,{Ae e.n c.haltge du pe!Lôonnu âgéu-,,-que. l'on a.ppe.Ue

"te.6. C44 towu:û"

de

pe!Lôonnu âglu, <km.6-· Uli· qu.ah.:ti..eJt de GJr.enoble..
Z.t.. ut évh.lent que cette eütc.ul.ai.lte., poWc. lu peMonnu
qlÜ .&ont .&Wc. le. tflJt.JlJLin., 6ai..lc..lteJUUt .ta p,'l,l&e en chaltge de
c.u pelt.6onnu âgéu qui de.v.lennent de· plu.6 en plui, dépe.ndmt,t.u.

- en ce qui c.onc.e.Jtne le pe!Lôonnq.1. .&o.lgna.nt, i l ut dU:.
.· . d.an.6 ... i,a. eütcidaùr.e, que. c.e. pVt..6onnel. doU. c.omp1tendlte.
· ·· .f.' .ln6.iJun:lêlt.e, qui doU. UJr.e. d,lp,f..ômle., ou W .lnn,lltmlt'l.u, .eu a.lde-.&o.lgna.nte.6 qui do.ive.nt ê:tlte qu.ai.l6.léu et do.ive.nt jM.tio.l(!J(. d'une expWenc.e. p1to6u. 1,;.lonneUe -6u66.l.6ante..

- qu'ut-c.e qu'une a,i.de. .&o.lgnante. qu.a.tl6.lêe. e,t ju.ét:1.6,lant
d'une e.xpWenc.e P'W6e.&.&.lonnette. -6u66.l.&an.te, Uant donné
qu.e., jU6qu.' à mairdena.nt, ml6 à paJtt le cadlt.e du 1,(!J(.v.lc.u ho.&p.ltati.elt.6 à domleU.e., i l n'y a. pa.6 eu. d.' e.xpWenc.e.
pJto6e.&.&.lonneUe. a domlc..lle. d'a.lde-.&o.lgnan.tu?
- d' autlte. paltt, .ta 6oJL.ma,t,Lon, au.6-6.l b.len du '-ln6-Uunit'l.u
qu.e. du a.lde-.&o-lgna.ntu, ne .6e 6cut. qu.e. ·cfan.6 un c.a.dlte.

. ho.6pl:t:aLleJt.
Atc,JU,, nou.6 nou..6 po.&on& du qu.uüon& d. nou..6 po-6on& du

qu.ut.i.on& a c.eu.x qui poWllt.a.lent éventuellement nou.6 a.ldeJt
6a.ilte lvo.tueJt c.e. p1tobtime.

a

Ne 6<JJ.LdJu:u.:t-il pM env-UageJt une 11.é60June. ou. une ou. du va.-

,ua,n;t,u dam tu p1t0g1t.ammu de. 601tma.t.i.on,· d'une. pall.t du -ln.61.Jtmi.t'l.e.&., d' au:oc.e. paltt, du ttide.-1>0..lgna.ntu, oltie.ntêu p.t.u6 ve/t.6
l'a.lde. à domlc.lte., a.ve.c. peu.t-êtlte. du coU/t..6 ou une. c.eJt.ta.,i,ne.
6oJtmation plu6 .6péci.6.lqu.e., et .&Ull.:tout avec. du .&tagu à domi.eU.e. ?
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Env.l6a.gell. u.ne 6oJt.mat.lon -6pé.ci.6,i.qu.e d' a..lde-.&o,lgnantu

a

domlcll.e, ce n'u.t peu:t-U!Le peu, vai.able, c.e n'u.t peu:t-U!te
pa.6 .6ou.ha-ltable.., ce .60n-t du qu.u.ti.on4 qui. .&ont po4éU.
Il va.u.dlutit peut.-w..e, mieux poWL avoht un peJUionnelpo.t.yvale.n:t e.t qui pui..M,e 1, • adap.telt. pl.ut, 0a.cltemen:t à un tfla.vo.1.J..
ho.6p,i.:ta,llell. ou. à domlcll.e, que la 6011.ma:tlon. de baôe p1tlv0Lt

du pnog1c.a.mmu de c.oU/t..6

e;t

du .a.taeu a.pp!Wp,ull,

a c.e

tltava.il.

que ta 601tmatlon d'a..lde.60.lgnante :tJuuU..t,ionneU.u en mlt.leu. ho.&p,l;taliell. e;t il. n' e.&.t peu,
exclu, noM a.-.t-on cU.t da.n6 lu lc.olu d'ai.de.-.6oigna.ntu que
PoWL .te momen-t, .U. n'ex.i6.te.

l'on puU.6e env.lôa.gell. de ôa-ût.e 6a.bl.e du .6,tagu à domlci.bl,

a.

c.ondiüon, b.len 1,ÜJt., que. c.e t:J!.Jt.Jtai.,n de .6-t.a.ge. .6oi.:t 1tec.onnu.
NoM a.von.6 buo.ln. de. t"JuJ.vai.UeJr., de 1tJi6-U.c.kvt en c.ommun
a.vec. lu nupott.<Sa.blu du .6ell.v..i.cu d'aide à domlc.U.e, a.vec. lu
méde(!.(Jt6 e.t lu Jt.Upott.<Sablu de l'.. 'admiJt,l!dJw;tlon.
PoUJt noU6 c.' u.t un po..i.nt ..i.mpoll..ta.n.t, c.e. Mmt du qu.ut..i.ovu, que
je po.6e.
Au.tlte po.ln;t qu. '.U.

6au:t

pw;t-

me .6oui...i.gnelt..,

c.' u.t le. c.on-

.te.nu du ..i.n:teli.vent...i.ovu, de .&o.iJ'u à domlcU.e.

Lu c»t.c.u.l.twtlU e..t .tu c.onven.:ti.oru, c..lteJù. lu o.c.:t:Ju e.t 1,0,i.vu,
,ln61Junivu, (pi.qÛli.U, peJt6U6..i.On6, pa.Memeti:t.61 e.tc ••• )

ta.

l>WLVeil.l.an-

c.e. du pl'Llllu de thhr.apeu;tiquu, la. .6UAv<U.1!.l.JJ.nc.e de l' Ucu: glnllta.l,
lu 1,o,i.111, d' hyg..i.êne c.o1t.p01tei.le, .te .&ui.vi. du c.ondi;t..1..o,u, de v.le
pJtopJUU a l' éhtt du. mahuie., e;tc. ••• , &. U u.t 1t.a.jout.é encolle la
pldic.wûe· e.t le& a.du de lunûUhéluxp.le.
NoUJ ne. .&omme..s b.len -6ÛIL ptU c.on:tJr.e
~

c.c&

ac.te.6 1 et. nou.4 ..sommu

qu'U.. u.t nêc.U6ailte qu.e du a.c.;t:.u de pldiCWLie·e;t de
lunl6..i.:thbta.pJ..e 1,0..i.e.n.t ct6.&Wtl6 aux peMonnu âgéu a dami..c,U.e, mail>
noU6 ne. .&ommu peu, d' ac.c.01r.d .&U/t la pM..Mt en c.haltge de c.u ac.:tu
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da.116 le. 601r.6a,l;t joW1.na.V,e1t e;t. e.nc.oJLe. p.f.u6 da.n6 u.n 601L6tu.i. jou.11.na..lle11. de. 45 F.
En

e.66d, noM a.vol% u,J.,a.yé,

à Bo11.de.au.x, de. voill. comme.nt

on pou.va,,U: c.hi6 611.e11. e.u, ac.tu.
NoM ne. voyon6 pa.6 qu.e.Ue. poWVLa,,i.,t U!z.e. .ta né.pell.c.U6J.>,fon da.n6 le
p!Ux de joUAnée. de. c.u deux ac..te/2 de. péd.i.c.wr.J..e e;t. de funé-0.U.hé.11.ap,i.e..
PM a.-i.f.le.Wl/2, on ne. vo.U. pM :tll.è.-6 bien, .6J.. lu funé.1.i.U.hé-

11.ape.u.tu poW1.1La.,i,e.nt a.c.c.e.pte11. de. :tll.a.va.-i.f.le11. à
un .6eJtvic.e de. .6où11i à domi.cil..e..

.ea va.cation pou.IL

U. 1.ie1ttu.i., poW1. noM .6ou.ha..lt.a.ble. que. c.e.J.> a.ctu n.u.te.nt pw

en c.ha.'1.ge à l'acte., comme il u.t pltêvu poM le méde.c..ln, comme il.
u.t plté.vu. poW1. la. ph.Mma.c..le., paJt exemple., ou. lu a.na.iy-6u de. .taboJta.toill.e..
On. poWVta.Lt au/.>-0i.. paJttv1. du p!Loc.éduJr.u de. pwe. e.n c.haltge..
M. NMy, noUl> e.n a. pafl..f.é. un pe.u. NoUA in1ii..-6.ton6 .6u.'1. le. pn.obième.
de .ta dun.ée de. la. pt!Â...6e e.n c.ha!ige. inltla.ie de. 20 joUM.
PoWl.tant, da.n.6 ta dé6,i.nU",.,lon, il u:t p.1r..évu. de. p!te.ndlte. e.n
c.haltge. du é:t.a:a c.lvt.oniqu.u, du pwu en c.haJtge. de. dUll.ée vaJua.ble..
Il u.t évide.nt que. c.e.tie. pwe. e.n c.haJLge. de 20 joUJU:. n.ou.-6 ée.mble
tltè.6 .Umi..tée.
Blen -6Ûll., elle. pe.u:t ê.:tlte. JL.e.n.ou.ve.1.ée., nuu'...o qu.,l dit. JL.e.nouve.Ue.me.nt,
d.lt. lente.un. a.dmi.n-u:tll.a..tlve., c.orrple.xLté. a.~tlta.Uve) loUll.de.u.n. de
gu.ti.on. d, qu.,l p.tu..6 e.6.t., lou.n.d( m 6,i,.n.an.clèlt.e., caJt· c.e.fu e.ntlta.Zne11.a e.nc.0!1.e. de.-6 pll.ob.f.è.me..6 de. tltééoJL.e.11.ie..
Il y a. d' a.i.i;t1uu. déta,i,.,lo da.n.6 lM pltoc.édu.n.u admi,YI,t,6,t/ta.t,lvu
e.:t d' 01tga.ni..-6a..ti.on. Il n' u.t pe.u..t-ê.:tlte. pM nêc.U>.,CU/l.e. de. .6 'é.t.endlte
au.joWtd' htu., du-0U6.
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Sl la. eiltcu1a1Jte pJtévoU, au. niveau. de c.ha.que dépa/Ltemen:t,
le nomblr.e de ma.ta.du .6U6 c.epti.blu d' ê:tlr..e pw .6.lmuUanément en
cluvr.ge pait lu l>eJt.v-i.c.u de .60-i.M à domlci.1..e., .6oU au. mo..ln.6 0,40 %
du. toi:.ai. de. la. popui.a:tlon âgée de plu.6 de 65 an6 du. dépa/Ltemen:t,
i.e nomb1t.e max-lmu.m à pJt.endll.e en c.haJtge .6e1t.a. 0-lxé annuellement pait.

a.venant à la. c.onve.ntion.
Lu V-lll.ec;t;e.uJc.,6 VépaJLtemenhw.x du A6 6a.ltt.U San.l:taiJLU e:t
Socuai.u do-i.ven:t, en l.'oc.c.u1t.enc.e., joueJt. un Jtôle U.6e.nti.el. de
c.on.tltôl.e e:t de c.on6eU, e:t décowc.a.geJt. la CJr.éati.on de plu.6-i.euJl.l)
.6eJt.v-lc.u de .60..ln.6 à domlci.1..e dan6 u.n même. .6e.c:te.uJt. géog1t.aph,ique..
LoMqu.' on 6o.1;t e.n.6u.Ue. lu c.al.c.u.ù, on .6 'a.peJt.ço-l:t que., poUJt
qu.e. le .6e1tv-i.c.e l>oU vdable, c.e .6P.Jut U.6e.nti.eUemen:t dan.6 l.e-6
cen.tltu Wtba..ln.6 que l.' on poUll!Uil a/t/UveJt a en c.1t.ée1t..
U. y a. une. c.eJtta..lne. con.tlta.c:U.c:tlon a.vec. lu e.ur.cu.la.lttu de

ml6e en pl.a.ce du c.on:tA.a:t.6 de .6ec.:teUJt, de. pJt.ogJuUnmu d' a.c:tlon.6
pJu.olLl:trLi.Jr..u, c.atL. .t:,).. l'on ne doU pa.6 dépa,MeJt. tu O, 40 % de la.

popula:tlon âgée, .6-l on .6e 1té 0èfte au. .6ec:te.uJt., nou.6 wqu.on11 d'
a.vo-lll. un nombll.e de mai.a.du .tlr..è.6 1r.u.t1r..unt, a.ya.n;t une po.6.6-i.b.lUté de plri..6e en chaJtge dan6 le ca.d,u!. de .la. c.Jt.éati.on du. t.eJL.v-i.ce de
.60..ln.6 a domlci.1..e..
Va.n-6 c.u c.ond-lti.on-0 là, c.omment va.-:t-on pouvo-lll. 6a.ltte 6onc.ti.on.neJL. e:t me:ttlt.e en mtVLc.he u.n .6e1tv.lc.e. de .60-i.n.6 à. domlci.1..e. .6.l .t!
on n'a. que. 3 ou 4 peMon.nu â.géu mata.du à pJtendll.e en c.hali.ge. à.
domlci.1..e ?.
La. ci.Jr.c.ui.aiJLe, pait ai.ll.e.u.M., ne. pJt.ée,u,e. Juen en c.e qu.l c.on-

c.e.Jtne le. pell..6on.nel. a.dmi.n.l-6:tJt.ati.6.

On poU/t/ta.U pa/LleJL. a.u.6.6.l du. Mle de .e. 'a.6.6.l.6:tanc.e. l>oc.-la.le.
Va.n-6 lu pli.oje:t-6 de ci.Jr.c.uhwte, U u:t 6aU U:at., da.n!:i l' équ.lpe.
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d'une. eui-0.l6tan:te. 1.:,oc.,i.a.te.
Va.M la cUt.c.ul.,a,i.Jz_e. qui e.-6:t .ôome, la. plac.e. d 'cu,1:,-i..1,ta.n:te .!>ociAl..e
n' e.U,6:te. pfu.6, pCVt c.on:bte, ..ea. néc.e.6.6dé de l' enqu.Ue .!>odale p!Léala.ble à la de.mande. d'ad.rni,,e,1.ii..on._de. la pVL6onne âgée ut :toujou/L6
mentionnée.
PoUJt l'équipe. de. Ba1t.de.a.ux, e:t poWt c.e.u.x. qui tJutvaiUent c.u
quu.üoM de. mu,e. en plac.e. de. 1:,oi..M à domé..cU.e, il nou..6 .tiemble •
que l'cu,.6.l6.ta.n:te. -0oci..ale. à. un Jt.ôle quand même ,i.mpoltta.n-t. da.nt:, l'
équipe. c.M, m,l!, à pevvt l'enquê:te de.dêmaJVtage, e.Ue do.lt a.vo.ilr.
un. Jtêle de c.001t.d,i,n.a:t/t.lc.e e:t de .tiuiv-l 1,oe,.,i,Q.t de l'a.won -de la.· :,.
pwe en c.MJLge. de la pe.Monn.e âgée.
. :.. : · · :.· · ·
C' u.t etf:~ qui pe.u.:t. a.ôl.lU/l.eJL .tu UQ.l60111.i avec. la. 6amlUe; avec · .
le mé.deu,. _. avec. l' hôpi...tai., a.ve.c. lu au:tlr..u :tJia.va.i.liewu, .6odaux,
avec. lu c..., mu -0.:tJw.ctU.ll.u .6ocl(li.M qui ,in..teJLv-lennent dan.6 le.
ca.dAe. du. ma,ùiâe.n à do1ni.c,U.e., avec. lu d,i,66élte.ntu équlpu d' ,. · ···
hébeJLgeme.n..t, poUll. éve.n:tueUeme.nt pJr.ê.vo.ltc. lu 61M de pll,Ue en · ·'
c.hMge. à damé..ule..
Il now.. -0emble. qu.e. c.e 1tôle peu.t
une cu,1.>L6:ta.n.te. -6 oc.,..i,a1.e..

me

joué valablement pait

Il n' u.t êvide.mme.n.t paô néc.u.t:iabc.e. qu 'e.Ue. .60-lt u.ti..ll6ée à
plein :temp.6 dan/2 ..e. 1 équipe de. to-lM à domé..c.ile., maui U 1.>e1tai.;t bon
de pJLévo.uc. du vac.ation-6 d' cv..1.>L6ta.n:tu J.ioc.i..a.1u .6elon .t ',i.mpo/Ltanc.e. du .t:ieJtv,ic.e.

Je

c.Jr.o.l6 a.voJ,;-1. .t-ou.Ugné lu po.in.u lu pl.u-6 i.mpoltt.a.ntf.i que
noU6 a.vaM Jte.mMqu.ê..6 daw., c.e. gMupe de. tltava.ll.
Il .6e.mble. qu. 1 -U. vau.t mi.eux. en déba:ttJr.e. mai.ntenant e:t que
vou..6 pN..i.a lu que.-6.ti.OM poUJt que. n.oU6 pt.LlMi..oM pe.tLt-Wte ali..Vt
p.f.t.w. loi..n. daM le p~oblème de..ô .6o~M à domlc.U.e du pelt.6onnu
âgée.-6.

Je voudl!..a.L6 quand même 6a,l,te une. 1té6lex..ion peut-me un peu
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peJL.6onnelle. Je .tAou.ve dommage, e,n e.66e..t, aloM qu 'U é:.ta.U:. p,tévu
de pou.vo,iJr. 6a1Jte un 1té.e.l mcu.nti.e.n à. domi.eUe, e;t poWL c.ela. une
pll.,i.6e en chaJr..ge da.n1i le c.a.dlte de l'a.64ufw.11c.e. mai.ad.le, qu'on 6'
a.peJt.ço.lve qu'en. 6a.lt, c' ut: wte pwe en c.haJtge au Jt.abaû,.

U. ne & 'ag.U pa.6 de da.lite du a.c.:tloM au M.baû,, quand on
pait.te de pwe en c.haltge. de pVU>onnu âgéu.
Je :tltouve que c..' ut d' a.u.tant p.e.i.u gJc.a.ve. que lu pe/Lôonnu
âgéu que nou...6 a.voM en c.ha1t9e a.e,tue.U.e.men-t -liont c.e.Uu qu.-l ont
ml6 en pl.a.ce lu Jz.é.g,imu de pltévoyanc.e ma.1.aclle que nou...6 a.von.6
ma-ln.te.na.n:t e:t, en 0a1;t., on lu e.xci.u.t un. peu de cette. p1tl.voya.nc.e.

(Applaudissements)

M. LE PRESIDENT - Je remercie Mlle Rochas de son exposé, dont le
contenu, présenté avec beaucoup de précisions et de clarté, met

en lumière la grande complexité des processus et des moyens prévus, et nous pose, aux uns et aux autres, actuellement, beaucoup
plus de questions que de solutions possibles.
J'ouvre tout de suite la discussion sur les soins à domicile, sur
les deux rapports que l'on vient d'entendre.
Je donne la parole à M. Puech, Conseiller Général.
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ALLOCUTION DE M. PUECH
Conseiller Général

Monsieur le Pr~sident,
Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier M. le Président des paroles

aimables qu'il a tenues à l'intention du Conseil Général
lors de mon arrivée dans cette salle.
Son action dans ce domaine s'est exercée notamment
en faveur de l'aide au développement et à la création
des Clubs de Personnes Agées sur l'ensemble du département, par l'attribution de subventions individualisées.
Chaque année, le Conseil Général a voulu marquer
par un effort financier supplémentaire l'intérét souten~ et ~ttentif qti'il porte à l'amélioration du sort
des personnes ~gées de ce département. Il compte, dans
l'avenir, accroitre encore cette aide en prévoyant des
possibilités d'aides spécifiques destinées à l'aménagement de locaux à u~age de clubs dans les petites communes rurales où un financement local n'est pas possible.
J'ai été très attentif à l'écoute des rapports qui
viennent de nous étre présentés.
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Dans le domaine social qui nous concerne particulièrement, je constate, une fois de plus, que les mesures préconisées par l'Etat, se veulent toujours incitatives et laissent un peu trop facilement supporter les
plus grosses charges financières aux Assemblées Départementales et aux Collectivités Locales affrontées cependant à des problèmes budgétaires chaque jour plus
préoccupants.

Je transmettrai à la Commission des Affaires Sociales du Conseil Général, le contenu des travaux et
des conclusions de la journée d'aujourd'hui, persuadé
qü'ils se~ont entendus de cette commission, toujours
intéressée par les possibilités nouvelles qui peuvent
se dégager pour permettre aux personnes ~gées de
vivre r.ine meilleure vieillesse.
C'est le voeu profond du Conseiller Général que
je suis, et je tiens à vous affirmer que ce voeu est
partagé par l'ensemble de mes collègues de l'Assemblée
Départementale que je représente ici.

(Applaudissements)
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M.

LE PRESIDENT - Je donne la parole à Mlle ROCHAS afin

qu'elle puisse ripondre aux premiires questions que vous
nous avez fait passer.

QUESTION - En matiène de -0oin6 à domicile, vou-0 nou-0
pa~lez de Bondeaux, mal-0 y-a-t-il de-0 expénience-0 dan-0
d'autne-0 négion6 et quel en e-0t le 6onctionnement?
MLLE ROCHAS - Je ne crois pas qu'il y ait, dans la région Rhône-Alpes, d'expérience de mise en place de
service de soins à domicile tel qu'il est prévu dans
les circulaires et_projets de convention. Par contre,
il y a d'autres vi1les de France qui ont une expérience
de soins à domicile aux personnes âgées.

Tout en ayant

conscience des omissions que je peux faire,

je peux vous

citer Montargis dans le cadre de son Bureau d'Aide Sociale,

Dieppe, Bayonne, encore que pour ce dernier elle soit

liée au service hospitalier à domicile.
Les services qui ont déjà cette expérienc~ se
réunissent dans le cadre du C.L.E.I.R.P.A. pour faire
des comparaisons concernant leur fonctionnement. C'
est avec le C.L.E.I.R.P.A. que l'U.A.S.S.A.D. a fait
dernièrement une démarche auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
M. LE PRESIDENT -

Sur la question qui vient d'être posée

et pour compléter ce que vient de dire Mlle ROCHAS, je
peux dire que pour l'instant il n'y a pas d'expérience
en cours, cependant des dossiers sont actuellement en
cours de dépêt pour la création de soins à domicile.
MLLE ROCHAS - A Dieppe, c'est 1 'Office Dieppois des
Personnes Agées qui a créé un Service de Soins à Domicile. Cet office vient de publier son rapport annuel.
Dans ce rapport figure une étude du service de soins à
domicile,

dont les grandes lignes renforcent l'analyse

qui vient de vous être faite.
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Q.UEST1 ON - Le.6 ino,i.Jtm,UUt e.6 .f.,i_b ê.Jta.le.6 .6 ont- elle..6 lntégJtée.6 au .6eJtv-lce de .6oin.6 à domicile en place à BoJtdeâux
et .6i oui de quelle 6açon?
MLLE ROCHAS - Les infirmiers libéraux ne sont pas intégrés, autrement qu'à la vacation dans le cadre du
remplacement des infirmières embauchées à temps complet
dans les services de soins à domicile. Il y a eu des
contacts avec le Syndicat des Infirmiers Libéraux de
Bordeaux pour un travail en collaboration quand il y
a surcharge de travail ou des remplacements à prévoir.

Q.UEST10N - Le.6 .6eJtv-lce.6 de.6 in6i1tmie1t.6 pJtivé.6 qui .6ont
payé.6 diJtectement pan le.6 peJt.6onne.6 et .6ont JtembouJt.6é.6
paJt la Cai.6.6e Maladie. .6ont-il.6 appelé.6 à di.6pa1ta.Zt1te?
MLLE ROCHAS - Non, pas du tout - il est question des
services de soins à domicile aux personnes âgées. Vous
avez vu que les prises en charge sont limitées. Les
conditions et les critères d'admission des personnes
âgées à prendre en charge dans le sein de ce service
sont limités. L'objectif est d'obtenir une prise en
charge globale, continue et non pas uniquement des
soins infirmiers .. Il y a là un vaste champ d'activité
pour les infirmiers libéraux.

Q.UESTIO~ - Comment dan-0 un petit village tJtouveJt un
peJt.6onnel .6oi9nant?
MLLE ROCHAS - Je vous renvoie la question. Je n'ai pas
de solution à vous apporter. Mais peut-être pourraitil y avoir des idées à rechercher. Des suggestions pour
la participation du personnel soignant des établissements dans le cadre des hôpitaux ruraux ont notamment
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été formulées par M. HUGONOT dans le cas où des possibilités existeraient. Cependant, il ne faut pas
&tre trop utopique. Il faut envisager toutes les difficultés d'application. Ne serait-il pas intéressant,
comme suggéré, de pouvoir· utiliser des personnels soignants qui travaillent déjà dans des hôpitaux ruraux 1
M. THEVENET - Il ne faut pas faire naître des espoirs
inconsidérés. En l'état actuel des choses, il est dif-.
ficile en raison des déplacements, de partir des hdp.f:-:
taux locaux. Cela ne peut être réalisable qu'à partir
d'un service de médecine théorique. Il serait dangereux de lancer trop d'idées dans ce sens, car elles

ne pourraient par être suivies d'effet. La seule piste
certes, c'est d'aller dans ce sens, encore que présentement, on ne voit pas bien comment la réaliser d'une
manière concrète.

Q.UESTI ON - M. HUGONOT a. pa..1tlê. un j ou.Jr, de .6 e1tvic.e 6ém,i.n.ln obliga.to,i.Jte qui pou.1t1tait .1tépond.1te à c.ela., je ne
.6ai.6 c.e qu'en pen.6e l'a.6.6emblée?
QUESTION - Ne pen.&ez-vou.& pa.& qu'il .&e.~a.lt .&oaha..ltab~e,
.c.cmrrte. pou.lt le-0 médecin.&, de.. ma..ln.te.n.üt le paiement. a l'
acte pou~ le.& in6.l.1tm.lè~e.-0 qui 6ont de.& p,i.qûJte.6, le
6o~6ait .1te-0ta.nt va.table pou~ le ~e.&te?
M. LE PRESIDENT -

Il me semble, dans ce domaine, pour

répondre d'une façon générale aux questions qui sont
posées, que nous nous trouvons d'abord devant un problème de service nouveau de soins à domicile, qui doit
être considéré, pour l'instant, à titre expérimental
et dans les centres urbains.

Il faut aller, de ce fait,

lentement, là encore, étape par étape, avant d'estimer
si on arrive à la situation qui est la plus souhaitable.
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Il est possible que, compte tenu des dispositions
prises par l'Administration et dans des règles générales, nous ne puissions pas atteindre immédiatement les
objectifs que l'on souhaiteraient remplir.
Je crois donc que, pour les uns et les autres,
il ne faut pas demander ce qui ne peut pas itre admis
pat l'Administration. Il faut voir ce que nous pouvons
proposer de concret dans le cadre de la réglementation
déjà existante.
Pour donner encore un exemple, prenons le cas des
aides soignantes. Voilà plusieurs années qu'au nom de
la S6ciltê Rh8ne-Alpes de Gérontologie, nous sommes
int~rvenus auprès du Ministère afin que le C.A.P. d'
aide soignante soit reconnu également pour les soins à
domicile. Actu~llement, il n'est valable que pour les
services internes d'hospitalisation et nous voudrions
qu'il soit étendu aux êquipes de soins à domicile. Mais
cela n'as pas encor~ été fait.
Présentement, si nous voulons aboutir à la création des services de soins à domicile avec des aides
soignantes quali~iées, comme cela est demandé par la
circulaire dont on vient d'avoir connaissance, il
sera bon de prendre des accords avec les directeurs des
centres hospitalier~ les plus proches pour qu'ils détachent du personnel "aides soignantes qualifiées" dans
les équipes de soins déterminées. C'est le seul moyen
de tourner momentanément la difficuité puisque le C.A.P.
d'aide soignante à domicile n'a pas été encore connu par
les services ministériels intéressés.

M. LE PR PHILIBERT - On demande comment se procurer le
rapport annuel de l'Office Dieppois des Personnes Agées.
Je pense qu'il faut simplement écrire à l'Office Dieppois des Personnes Agées, 42 Bd Général de Gaulle 76200 - DIEPPE.

Il existe en deux formats, le format léger 14,5 X 21 cm
et un format plus facile à lire mais plus cher, qu'il
diffuse moins volontiers de 21 X 29,7 cm.
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MLLE ROCHAS - Je n'ai pas répondu à la question lue
tout à l'heure relative au paiement à l'acte pour
les infirmières, les kinésithérapeutes, les pédicu-

res.
Je vous ai dit qu'il nous semblait souhaitable que les actes de kinésithérapie, de pédicurie

1restent p•yés A l'acte. Par contre l'objectif de
'la circùlaire-justifie que les.actes des infirmières
soient pris en charge dans le cadie du forfait journalier - en fait ce sont les infirmières qui font
l'encadrement de toute l'équipe-.
Ce sont les infirmières qui sont appelées à
encadrer les aides soignantes et les aides ménagères.
Je pense que le rôle de l'infirmière est essentiel

dans une équipe et je crois qu'il faut voir la mise
en place de soins par une équipe et non pas par une
personne, plus une personne, plus une personne. C'est
un travail

trés coordonné d'un ensemble de personnes

qui, chacune, a sa propre tâche, sa fonction,
le r6le et les actions de chacun étant toutefois
définis pas l'équipe. C'est pour cela que je crois
important que l'infirmière ne soit pas remboursée à
l'acte, sinon tout le travail de surveillance d'encadrement ne sera pa~payé.

QUESTION - Le 6ee.teu1t libé4al pou44a.i.t-il p4endJc.e en
cha1t.ge le6 0,40 % ?
M. LE PR HUGONOT - C'est .ce que nous avons dit tout à
l'heure.

QUESTION - Comme.nt peu:t-on p1t.évoi1t. 20 jou46 de pJc.,U)e.
e.n cha.1tg e ?
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MLLE ROCHAS - C'est ce que prévoit la circulaire, je vous
l'ai dit tout j

l'heure. Nous jugeons cependant cette du-

rée initiale trop courte.
Il est évident que c'est sans doute suffisant pour
la prise en charge d'un état pathologique aigu. Mais ce
n'est pas valable pour la prise en charge d'un état chronique ou pour des actes de prévention si l'on veut éviter
•1a dégradation progressive", oomme il est dit dans la
définition de la circulaire:

M. LE PR HUGONOT - J'en reviens à la question précédente.
·Quand on nous dit : "le.. é. e.c.te.u.Jt R.-lbélla.l pou.1r..1t.o..i.-':.-Lt

p1t.end1te en c.kaJr..ge Leh 0,40 % ?", je crois que cela demande une explication, tout au moins c'est une réflexion
qui demande une explication. Les soins à domicile dont
nous parlons ne sont pas des soins ponctuels, à l'acte,
ni mis bout à bout, c'est une prise en charge globale d'
une personne globale avec tout son contexte psychologique, affectif. Le maintien à domicile n'est pas réalisé
seulement par un soin infirmier isolé.
D'autre part, cette équipe est une équipe de secteur, nous l'avons bien mise dans le secteur. Il n'y a
pas, nous allons le _voir tout au long de cette journée,
que des soins A domicile, il y a bien d'autres actions.
C'est sur votre programme, cela va être exposé tout au
long de la journée et toutes ces actions que l'on va

vous présenter en ordre dispersé, sont en fait des
services divers qui doivent

,111111

•

,

,

etre tous zntegres et par-

fai•tement coordonnés. Le secteur, c'est avant tout une
coordination et pas seulement une coordination entre
tout ce qui se fait à domicile, mais également une
coordination avec ce qui se fait à l'hôpital. C'est-àdire qu'il doit exister des liens étroits entre le secteur extra et intra-hospitalier, avec les institutions
intra-hospitalières et·les autres systèmes. Nous allons
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le voir lorsque nous allons parler des centres de jour,
de l'amélioration de l'habitat. Il y a toutes sortes d'
autres services qui vont concourir également à cet ensemble.
C'est pour cela, si vous voulez, qu'on ne peut
pas du tout comparer un soin isolé avec ce que l'on
appelle les soins à domicile. Il faudrait peut-~tre
trouver.une autre définition, ce sont en fait des
soins sectorisés, intégrés et coordonnés. Voilà la
différence.

"quelle
dl66ê4ence 6aize.t,-vou.t, en~~e le.t, .t,oln.t, à domlclte et
l' ho.t,p.l.ta.l-l.t,a:tlon à. domlc..lle. ? ". Nous vous l'exposeUne autre question se pose également:

rons tout à l'heure.

QUESTION - Au vu de l'exp~4lence de Bo4deaux, comb.len
6aut-il de pe~.t,onne~ .t,o.lgnle.t, pau4 que le 4t4vlce de
.t,o.ln-0 à domlelle .t,olt 4entabte?
MLLB ROCHAS - Je dirai que le forfait journalier varie
évidemment selon le nombre de personnes prises en charge. Tous les frais administràtifs, les frais généraux,
d'encadrement par personne diminuent proportionnellement si l'on a un plus grand nombre de personnes prises en charge.
L'équipe de Bordeaux a commencé avec deux personnes agées, et une infirmière ayant la vocation. Actuellement, le centre s'élève à 60 personnes âgées prises
en ~harge. 60, étant la moyenne journalière. Cela veut
dire qu'un jour il y en aura 50 et un autre jour 64 ou
65.

Tout à 1 'heure, ;j:J!!'? vous/.;ti,;; .Jfr.a.i':ti·prèn•drs, '"C'07àrêi'Ersance
des tarifs. Evidemment Bordeaux est une grande ville et
je crois que le service fait à peu près son plein avec
ce nombre de personnes. 60 malades suivies journellement,
cela veut dire qu'à la fin de l'année il y a eu beaucoup
plus de personnes âgées prises en charge dans le cadre
du service.
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J'ai remarqué - je n'en ai pas fait mention tout
à l'heure - une réflexion d'une infirmière du service,
qui a participé à la discussion. Cette infirmière a été
st·agiaire au service au moment du démarrage de l 'expérience. Elle a posé la question au groupe qui était là
de savoir pourquoi l'on prenait en charge maintenant
des personnes âgées auxquelles l'on donne plus de soins,

et beaucoup moins de grands vieillards ou de personnes
Agées dépendantes, de préférence seules?
Elle sentait une évolution du service beaucoup plus vers
le soin et la prise en charge de personnes âgées malades
que celle prévue à l'origine, c'est-à-dire un maintien
à domicile de personnes âgées dépendantes souvent seules

et manquant d'environnement familial ou autre.
Cela n'est-il pas la conséquence de l'application
. de ce texte? En effet, comme je vous l'ai exprimé,
quand on avance dans la lecture du texte, on s'aperçoit
qu'on ne parle que d'actes de soins et de malades et qu'
on s'éloigne de la notion de prise en charge plus globale. Cela pose problème.
Il n'y a pas de seuil de rentabilité déterminé actuellement.

M. LE PR PHILIBERT - Pour donner quelques précisions non
pas sur le seuil de rentabilité, mais sur la population
prise en charge, à Dieppe, le nombre de personnes pri-es
en charge par le service, pour l'année 1977, a été de
106, ce qui correspond à 2,6 % de la population âgée du

secteur considéré au recensement de 1975, donc une prise en charge plus importante que celle prévue par cette
restriction de 0,4 % de la population âgée. Sur les 106
personnes qui ont été prises en charge, il a été compté:
- 18 réadmissions après interruption temporaire
de la prise en charge,
- 11 réadmissions après rechute dont 2 pour ulcères,
2 pour hémiplégie, 6 pour altération de l'état
général - la cessation de la prise en charge
avait été parfois prématurée, disent-ils~
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- 5 réadmissions après apparition d'une autre
affection que celle stabilisée ou guérie,
notamment dans le cadre de fracture ou d'
amputation,
2 réadmissions de personnes âgées pour lesquelles il y a une alternance de prise en
charge par leurs enfants, qui sont capables
d'assurer une bonne surveillance sanitaire,
et des phases de vie isolée à leur domicile.

MLLe ROCHAS - La circulaire ministérielle énonce qu'il
est souhaitable que le service de soins à domicile soit
organisé à partir d'une structure sociale
B.A.S., Associations privées d'Aides Ménagères ou
Médico-sociales existantes, établissement d'hébergement pour personnes âgées.
Le service à domicile aux personnes âgées peut aussi •tre géré par un centre de Soins d~jà:existant qui
créerait une section spécialisée pour les personnes âgées
mais, bien entendu, ce centre de soins devrait se coordonner avec les autres services plus sociaux qtii concourent au maintien à domicile, notamment avec le service
d'aide ménagère.

QUESTION - Quel.te. e.td la .6i9n-l6-lc.a.Uon de la. no.t..lon de
.6 ec..te.u.Jr.,

e..6.t- c.e. l ' a.1ur..ond-lf.i.6 e.me.n:t ou. une a.utJr..e. notion ?

MLLE ROCHAS - Rien n'est précisé dans la circulaire en ce
qui concerne le secteur pour la création des soins à domicile. Il est seulement précisé le nombre de malades
susceptibles d'être pris simultanément en charge par le
service, et qu'il ne doit pas dépasser O,4O

%

de la po-

pulation âgée.
Par contre, il est prévu dans les circulaires pour
la mise en place des contrats de secteur, des programmes
d'actions prioritaires N° 15, une notion de secteur, et
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le secteur peut être restreint à un village, à un
quartier, à un canton, à un arrondissement.
M.· LE PR HUGONOT - On peut dire pour les secteurs d'
action coordonnée au service des personnes âgées, tels
\q~'ils ont été lancés dans le cadre du programme finalisé du VIème Plan pour 1e maintien à domicile, et
tels qu'ils sont prévus encore dans le cadre du programme d'action prioritaire N° 15 du VII Plan, qu'on
n'a pas fixé une limite géographique précise car l'
intérêt d'une action de secteur dépend de la densité
de la population en général et particulièrement de la
densité de la population âgée pour laquelle on veut
mettre en place toute une gamme de services.
Ceci explique que les secteurs créés effectivement dans le cadre du Programme N° 15 et même dans
notre région ces deux dernières années peuvent couvrir
aussi bien des groupements de communes que des communes
ou des quartiers d'une ville ou des cantons. Cela dépend un peu de la densité de la population sur le secteur
c~nsidéré.
Le calcul porte plutôt à partir d'un nombre global
de population en se basant statistiquement sur une population d'importance définie.

Il risque d'y avoir, dans

le cours des années à venir tel quota qui pourraient
bénéficier d'une foyer logement, tel quota de personnes
qui pourraient bénéficier d'aide ménagère à domicile,
tel quota de personnes qui pourraient bénéficier d'un
club. C'est en fonction de ces estimations que les
secteurs sont envisagés.
Il serait évidemment intéressant de savoir, quand
on parle de l'expérience de Dieppe, avec l'indication
de 0,4 % quelles raisons ont conduit les auteurs de la
circulaire à déterminer ce pourcentage?
A Bordeaux, est-ce que l'on a fait des calculs?
Dans l'expérience dont vous avez rendu compte, quel est
le pourcentage de la population âgée de Bordeaux qui a
été effectivement pris en charge?
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MLLE ROCHAS - Je n'ai pas les chiffres précis en tête,
mais, à Bordeaux, avec les 60 personnes prises en charge simultanément, on arrivait au 0,40

%

de la popula-

tion Agée de plus de 65 aps.

QUESTION: S,i, ta 6onc..tlon de t'a.ô.6i.6tante .6oc.lale n'e.ôt
pa.& plLê.vue~ qu,l. c.oolLdonne e..t .ôu.i..t .6on a.c.tion dan.6 te.s
expéli.ienc.e.6 en c.ouit.o ?
MLLE ROCHAS - Pour ce qui est de Bordeaux, la coordinatrice est une assistante sociale diplômée qui a également un diplôma d'infirmière. Il est évident que, dans
ce cas là, son rôle de coordinatrice est facilité parce
qu'elle peut plus facilement, avec l'équipe soignante et
avec les services sociaux jouer son rôle de trait d'
union.
De plus, il peut lui arriver, si cela est nécessaire

de faire des remplacements et de pratiquer aussi des actes
de soins infirmiers.

QU~ST10N - L'enqulte p~lalable, compte-tenu que le6 texte,
o66lc.lel4 ne p4êvolent pai, dan.6 l'lqulpe, d'a64i4tante
.6oc.lale, pa~ qul 4e1La-t-elte oalte? Ce4 enquête4 p4êalable4 .6e1Lont-elle4 v~almen.t exlgêeJ ?
MLLE ROCHAS - Dans la procédure de prise en charge, il est
prévu une enquête sociale. Il faudra donc qu'il y ait une
enquête sociale jointe au.dossier de demande d'admission
de la personne •gée. Par qui peut être faite cette enquête?
Est-ce qu'ellé peut être faite par une assistante
sociale de secteur ou du B.A.S.
tente,

?

Il peut y avoir une en-

un contrat, une convention entre le servie~ de

soins à domicile et l'assistante sociale de secteur, de
la Mutualité Agricole le cas échéant, ou embauchée à la
vacation ou à temps plein, ceci d'autant plus qu'ils'
agit d'une assistante sociale qui a également sorr dipldme
d'infirmière, dans ·le cadre du service de soins à domicile.
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QUESTION - La 6o~mation d'aide ~oignante ne pou~~ait-ette
pa~ êt~e ouve~te aux aide~ ménagl~e~ qui ont dlja une expé~ience et une adaptation aux ~oin~ à domicile?
Y-a-t-il une aut~e ~t4uctu.JLe de 6o~mation que cette qui
e~t donnée en milieu ho~pitatie~?
MLLE ROCHAS - Dans mon exposé, je crois ne pas avoir suftisamment parlé de la formatio& des aides ménagères à ce
rôle d'aides soignantes dans l'équipe de soins à domicile.
Pour nous, Service dlAide Ménagêre, il nous semble
important de donner une formation aux aides ménagères
pour qu'elles puissent jouer ce rôle plus polyvalent à
domicile, rôle que souvent elle joue déjà bien que n'en
ayant pas la formation ni la paie, 11 faut bien -le dire.
S'i.l y a dans la salle des responsables de services d'
aides ménagères, elles savent comb~en il exi~te d'aides
ménagères qui ont en charge des cas très lourds de personnes âgées sans encadrement, sans équipe derrière
elles pour les soutenir. Il nous semblerait judicieux
de pouvoir faire suivre des sessions de formatirins à.
ces aides ménagères. Cela dépend évidemment de chaque
cas individuel. Mais il ,serait pl us logique d'éviter le
passage d'une multitude de professionnels au domiciXe
de la personne Agée.- L'aide ménagère ainsi formée p6urr,;1.it aider l 'infii'mière dans des actes d'aide soignante,
pour les soins d'hygiène et, en même temps, elle pourrait

étre là pour préparer le repas, s'occuper du linge, de la
maison, de l'hygiène aussi de la maison, car il n'y a pas
que l'hygiène corporelle qui est à prendre en. compte. pour
le maintien à domicile de la personne Agée.
MME SAVIOZ de Roanne, signale qu'elle a été autorisée à
présenter des aides-ménagères à l'école d'aides soignantes
du centre hospitalier. Malheureusement dans le département
de la Loire, 17, sur 1 78 prése-ntées, ont été reçues. Les
aides ménagères ont échoué au concours d'entrée de l'administration à l'école d'aides soignantes. Il est évident
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que les aides ménagères ne partent pas favorites lorsqu'elles se présentent au concours d'entrée, surtout
lorsque se présente à ce concours du personnel ayant
déjà travaillé en milieu hospitalier ou des personnes
qui ont une formation de base ou un niveau intellectuel
qui leur permet d'accéder plus facilement à ces écoles
d'aides soignantes. C'est dommage_parce ~µe les aides
ménagères ont déjà une expérience professionnelle à
domicile. Comme Mlle Rochas, je pense qu'il serait
souhaitable qu'elles puissent accéder à une formation.

QUESTION - Exi4ze~z-il une aut.Jr.e 4Z~uczu~e de 6o~ma.tlon
que celle donnée en milieu ho~pizalie~?
MLLE ROCHAS - Je réponds que je n'en connais pas.·
MME SERVIOZ - Excusez-moi de revenir sur mon expérience
personnelle, m-is elle peut servir à d'autres. Je crois
que le Centre Hospitalier de Roanne a été le seul à accepter~les candidatures d'aides ménagères à l'examen d'
entrée à l'Ecole d'Aides Soignantes. A St-Etienne, nous
n'avons pas obtenu satisfaction. D'autres centres également de la Région Rhône-Alpes n'ont pas répondu favorablement à

notre demande. Plusieurs raisons ont été

invoquées: le manque de place, les motivations d'~ge:
aides ménagères ayant dépassé les 45 ans, la nécessité
pour ces personnes d'une expérience en milieu hospitalier,
etc. A Roanne, exceptionnellement, j'avais obtenu cette
autorisàtion.
Evidemment, ces aides ménagères ont bénéficié d'
une formation préalable, mais elles n'ont pas participé
à la fbrmation de l'école. Or, on m'a proposé de les

faire entrer à l'école de formation du centre hospitalier,
ce qui repousse évidemment à deux ans la possibilité pour
elles d'étre dans le service.
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K. LE PRESIDENT - Dans ce domaine, il faudrait q~e nous
puissions obtenir, dans un avenir plus ou moins prochain
de nos ministères, qu'ils dressent les critères d'aide
saignante ouvrant droit à l'existence d'un C.A.P~ d'aide
soignante de service à domicile et fixant exactemeÎifles
règles et les préparations nécessaires pour accéder à ce
diplôme.
En rialité~ tant que nou• n'aurons pas rééolu i~tte
question qui est d'ordre administratif, il sera très ~ifficile de faire passer le message.

M.

THEt/ENET.,;, Jusqu'à présent, la profession d'aide soi-

gnante était une profession hospitalière. Il faut la
faire évoluer. Je comprends les difficultés qu'éprouve
Madame, parce que, A l'heure actuelle, les aides ménagères ne sont pas faites pour devenir des aides soignantes
telles qu'elles existent actuellement. Il y a effectivement,
comme pour l'agrément des stages en milieu ouvert à ce $ecteur, dei é~olutions à provoquer, J partir de la journée
d'aujourd'hui peut être. Je prends beaucoup de notes, je
m'en occupe.

QUEST101.J - Mlle. Ro c.hcu a pa.ttlé de l>:ta.ge.& à. dom.i..cA.. le pou.IL

le.6 a..i..de.& .&o.i..gna.n:te-0, chaque .i..nd.i..v.i..du e.&:t un ca.6 pe.1t.6onnel
e:t. la 6oJc.ma.:tJ..on. Jie.tè.ve1ta.i.t a..u.&.6-l de la p.& yc.holog.i..e, qu'en
pen.& ez- vau.& ?
MLLE

ROCHAS -

Il est évident que les notions de psychologie,

de fonction de ielations que jouent l'aide soignante, l'aide
ménagère à domicile.sont importantes. Déjà dans les formations d'aides ménagères, dans les petites formations d'aide
ménagères qui existent, cette formation tient une place assez
importante. Je suppose que dans le cadre de la formation d'
aides soignantes, il en est question aussi.
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QUESTION - Si.. l'on veut que l'ai..de ménagèJLe. &oit inclu&e
dan& le& 6oJL 0ai..t6, ne. devJLait-on pa-0 d'abo11.d 11.e.conna.ZtJLe.
la. p1Lo6e.66ion, ceci po.tie. le. p11.oblème du .tita..t.u.t.?
MLLE ROCHAS - Je suis tout à fait d'accord avec cette
question. C'est ce que j'exprimais précédemment. Mais,
nous ne sommes pas unanimes à partager ce point de vue.
Certains, dont l'équipe de Grenoble travaillent, en ce
moment, à la mise en place d'une équipe et souhaiteraient
que l'appelation d'aide ménagère n'existe plus parce qu'
elle est impropre étant donné que l'aide ménagère n'accomplit pas exclusivement que du travail de ménage, mais
a un rôle plus important et s'orienterait plutôt vers une
position d'aide médico-ménagère. Est-ce qu'il ne faudrait
pas tout simplement l'appeler "aide à domicile"? Il y
aurait déjà la dénomination matérielle, le titre et le
nom. Il y a toute une fonction,

il y a tout ce qu'il y a

derrière.
Je disais tout à l'heure que dans une certaine mesure, il faudrait éviter la démultiplication des professionnels. Il nous semble que les aides ménagères qui pourraient
'.

faire des actes d'aides soignantes, aider l'infirmière
pour une partie des soins, seraient préférables à l'infirmière plus l'aide soignante, plus l'aide ménagère, plus
le kinésithérapeute plus le pédicure, etc ...

QUESTION - Le p11.oblème. de. la 1te.6pon6a.bi...t-i..t.é n'a. pa..6 été
· évoqué ?
MLLE ROCHAS - Sur ce point, les circulaires indiquent cer-

~~ines notions, notamment par rapport à la responsabilité
des soins. Il est dit que la responsabilité des soins
doit être confiée à un personnel para-médical, infirmière
diplômée ou éventuellement médecin s'il y a un médecin dans
l'équipe de service de soins. Mais il est bien entendu que
la responsabilité des soins se fait sous l'entière responsabilité du médecin traitant.
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Les person~es ayant le F.N.S. bénéficieront de ce service
gratuitement. Quel critère pourrait-il y avoir d'autre?
Dans la prise en charge, par l'assurance maladie,
des soins à domicile, il n'est pas question d'avoir ou
non le F.N.S. puisqu'il est dit qu'il s'agit d'une prise
en charge dans le

cadre des prestations légales del'

assurance maladie. Il n'est donc pas question de notion
ou de critère de ressources sauf,

comme je vous l'ai

dit en début d'intervention, pour les aides ménagères qui,
elles, continuent à ~tre prises en charge sur le fonds de
secours des caisses vieillesse.
Les personnes qui ont le F.N.S. ont droit, en principe, aux heures d'aide ménagère prises en charge à 100 %
si elles ne dépassent pas le plafond pour avoir droit au
F.N.S.

QUESTION - Ne 4e~ait-il pa4 po-04ible d'envi4age~ le ~embou~4ement à l'acte d'une aide -0oignante au niveau d'un
vLt.lage ?
Exi~te-t-il de~ aideJ 40ignante4 libé~ale4 dont le4
acte4 40ient ~embou~Jé4 pa~ la Sécu~ité Sociale?
MLLE ROCHAS - Je pense que vous répondrez plus facilement
que moi. En principe, non, il n'y a pas de possibilité
d'acte d'aide soignante, il n'y a pas d'aides soignants
libéraux étant donné que les aides soignantes ne peuvent
exercer que sous la responsabilité d'une infirmière~ Ce
sont les infirmières qui peuvent signer les actes et en
percevoir le remboursement. Une aide soignante n'est pas
faite pour cela.
La philosophie dont nous parlons est basée sur un
travail d'équipe de plusieurs professionnels, c'est ce
qu~ le Professeur Hugonot a déjà dit tout à l'heure.
M. LE. PR HUGONOT - Il est bon de préciser que l'aide
so~gnante libérale, cela n'existe pas. Il y en a qui
sont-hospitaliéres. Il y en aura de plus en plus qui

travailleront en extra~hospitali~res mais intégrées A des
équipes, jamais isolées~

.te. V).11.e.c.:teu1t de l I Action
SanltaiJte. e-t. Sociale, vouJ e~t po~le. pall un Con6eille1t
..
.
Municipal d'une. commune de ~.000 habi:tant..6 :
"PouJt le-0 non a-0-0U1té6 Joeiaux, l'aide .&ociale p1te.nd1taQUESTION - Ce.-t.te. qi,,1,e.Jtio n., M.
·

t..-elle e.n c.ha!lge. le. pll.ix de.. jouJtnée.. ? 11

M. THEVENET - Je ne vois pas pourquoi elle ne le prendrait
pas en charge.
M. LE PR HUGONO'l' - Vous pouvez répondre que pour cet te
prise en charge il y aurait les mêmes modalités que pour
une hospitalisation?
M. THEVENET - Je le pense.
M. LE PR PHILIBERT - On me transmet une autre question.Je
ne vais pas répondre mais faire une remarque.

"Le.& cent..Jte.-0 ho;.,p,Ltalie.JU.> manque.nt e.ncoJte d' a.lde-6 .&oi..gna.nt..e.&. On peut pen.&e.Jt que. leu~ Jouci de cauv~llL le .&ecteuJt
de6 .&oin.& a domicile- e4t 6onclment limltl.
V' au.tll.e. pa.Jtt, 1.:,,l le dé.vetoppem2..nt de..& J.Je.1tv1-c.e.-0 · de. .601-n.& à
domlclle. eJ.J:t Jtapide, 2l e.,t ce.lLtain que le4 bt1.:,~ln4 e~
peJt.&onnel J.:.e.Jton.t impo1Ltan:t-0. tl n'y a. donc pa.h dra.a:t.'1..e

1.:,olutlon que l'o1tgani1.:,atlon d'action}., de 6onmatlon pouJt
le1.:, .&oin.& a domicile."
Je vais laisser J d~autres le soin de répondre, mais
il me semble que l'hypothése de départ,
développeme~t des services de soins

j

j

savoir nsi le

domicile est rapiden

est une hypothésé peut-•tre exagérément optimiste. Personnellement, · à la sui te du rapport de Mlle Rochas, i 1 m'
~ppara1t qu'il y a de grosses difficultés J mettre en
place r~pidement de nombreux services de soins A domicile
tant que c~~taines pr6cisions et corrections n'aurorit pas
été appoitéés ~ux instructions et que, en particulier, l'
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obstacle actuel du prix de journée existera. Beaucoup de
gens peuvent penser créer un service et le mettre en
route, mais l'obstacle résultant de l'insuffisance en
nombre du personnel qualifié n'est pas actuellement
le premier facteur qui freine le d~veloppement rapide
de ces services.
MLLE ROCHAS - Je souhaiterais ajouter quelque chose à
cette remarque qui concerne la formation.
Blen sar, tout• l'heure, je vous ai dit qu'il
serait sans doute souhaitable - mais ce sont des questions que l'on se pose - d'envisager la formation des
aides. uu§nagf¼res par exemple ou de toutes autres personnes
à la fonction d'àide soignante dans le cadre de la formation qui est prévue actuellement d'aide soignante à l'
hdpita.l. Toutefois il devrait être envisagé une extension
des programmes de formation pour ~ue soit prévue la spé-

cificité du travail A domicile et la spécificité du
travail à domicile pour les personnes •gé~s.
Seulement devant la difficulté et le peu de places
disponibles dans les écoles d'aides soignantes, on se
demande s'il ne faudrait pas envisager une autre formation,
une formation spécif~que d'aides ménagêres qui pourraient

jouer ce rôle d'aide soignante, d'aide è. l .' infirmière, dans
l'équipe de soins. Je ne pens& pas qu~ les circulaires s'
y opposeraient car les circulaires ne parlent pas de la

formation des aides soignantes, elles disent simplement
qu'il s'agit d'une personnel aide-soignant expérimenté, d'
au~an~ plus que ce personnel travaille sous les directives
d'un ~ersonnel dipl6mé que ·sont les infirmiéres ou les
infirmiers.
Il semble que rien dès lors ne nous empêche de prévoir des formations spécifiques d'a~des A domicile pour
personnes âgées.
M. LE PR PHILIBERT - Je serais assez d'accord parce que
l'~ide soignante est conçue pour travailler à l'h6pital.
On 1 'utilise dans l.e cadre- des textes qui viennenil de
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sortir mais elle n'est finalement pas tellement adaptée
à la fonction qu'on va lui faire remplir en secteur. Ce

que vous venez de dire me convient tout à fait personnellement.
J'aimerais, si vous le permettez, sur un plan plus
général du débat, revenant justement sur l'intervention
··•··

..,....

'""

;«PDÎÎiütlliJ d'ftii A J;,l'i~t, de M. le Conse1ller Général,
qui a di.t, dans son intervention qu'il faut tout de mime
s'étonner ou s'inquiéter de voir l'Etat prendre des ini~
tiatives en matijre de politique sociale et laisser A

la charge des collectivités départementales et locales
le soin de fournir le financement adéquat.
Je pense q~'il av~it tout à fait raison et vos
applaudissements ont mo·ntré votre approbation de souligner est aspect qui est important au point de vue financier et politique.
,En

effet, les analyses que l'on peut faire des

ressources des collectivités locales montrent qu'elles
ont, en fait, très peu de liberté réelle de manoeuvre
dans leurs possibilités de dépenses. La remarque était
donc justifiée.

Je voudrais dire aussi que si l'on parle avec
des responsables de ~•action san~taire et sociale, on
découvre aussi un autre type de contrainte. Une c~nversation avec Mme le Jlinistre de la Santé m'a permi_s d' entendre la remarque suivante. Elle m'a dit :
"Les possibilités d'action dont je dispose pour
changer l'orientation de la politique actuelle ou créer
des action nouvelles, c'est la possibilité, - et j'y
mets beaucoup de détermination - , de disposer d'environ
1 ou 2 % du budget de la santé. La plupart des dépenses

sont pré-affectées ~arce qu'il faut bien continuer de.
faire ce que les gouvernements précédents ont commencé.n
De sorte que si l'on veut espérer que le Ministère
de la Santé et la Direction de l'Action Sanitàire et
Sociale, les Conseils d'Administration ou les Directions
des grandes Caisses de Sécurité Sociale et.des Régimes
Complémentaires puissent réellement encourager et soutenir financièrement une politique nouvelle, par exemple
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dans le domaine du maintien à domicile ou dans le problème particulier des soins à domicile comme l'un des intru-

ments possibles de cette finalité plus globale du maintien
A ~omicile des personnes ~gées, il faut bien dire qu'il
y a un double problème politique:

il y a le problème politique de savoir comment l '
Etat et les collectivités locales doivent se partager le
financement·'
et il y a le problème de savoir quelle est la part
du budget national qui est affectée, par exemple, à des
dépenses de santé et A d'autres dépenses du budget national~
C'est finalement

uri problème 06 nos gouvernants

prennent des décisions mais qui intéress~nt en derni~r~
analyse chacun des citoyen~ que nous sommes.

(Applaudissemerits)

UN INTERVENANT. - Vou,6 venez de. nou1., paJz,l.e.1t. de. .fa c1té.a.tlon
de 1.,e..1tvice.1., de. 1.,oùu à domi.c.,U'..e., ma,i.1.,, je, ne c.ornpltend.~

pa.1., .t.1Lè-0 ble.n. la c.001tdùia,U.on a.vec. le..6 .6eJtv.i.c.e.1., e.xi.6.tant1.,.
Tout a l'he.uJt.e., on a pa1tll du mlde.c.ln tJt.aitant et.du
mldec.ln de.1., Aoina a domlc.ile., ce de.1t.nle1t va -t-il 1.,'a1t.1Lange1t. avec. le mlde.c.in t1taitant, etc ... et l'a1.,1.,,i.1.,tante
1.,oc.iale du 1.,e.1t.vlce?
M.

LE PR HUGONOT - Je dois d'abord vous dire qu'il n'y a

pas, dans ces équipes de soins J domicile,

de médecin

incorporé. Ce sont des équipes de soins â domicile, des
équipes médico-sociales sans médecin.

Elles sont donc

composées de personnels soignants et para-médicaux.
médecin,

Le

comme nous allons d'ailleurs le voir pour l'

hospitalisation à domicile,

c'est le médecin traitant

habituel de ces personnes âgées et selon que ce médecin
est plus ou moins motivé pour une telle action de sec-

teur, il participera davantage plus ou moins au travail
de cette équipe.
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Nous souhaiterions que les médecins traitants de
qua~tier travaillent de plus en plus avec des équipes de

ce_ type

et c'est lorsque ces praticiens auront compris

que les soins de leurs maladei ne sont pas seulement d~s
soins médicaux mais également des soins plus complexes
n4cessitant l'intervention d'une équipe, qu'à ce moment
là, ils joueront un rôle dans leur quartier par une
meilleure intégration avec cette organisation.

M. LE PRESIDENT -

Je crois, pour coulure sur ce sujet,

qu 1 il faut bien comprendre la philosophie du syst~me
de service de soins à domicile. En r€alit€, ceci est
fait dans deux buts principau~:
-

Donner à la personne qui ne peut pas se suffi-

re à elle-mime, les soins et l'aide sociale qui lui
sont indispensables pour rester à son domicile. C'est

le premier rôle à remplir à son égard.
-

Pour éviter que l'on soit obligé de_ l'hospita-

liier,· ce q~i créerait un trau~atisme psychique n~faste
qu 1 'ï'l' fa~t écarter.
Compte-t~nu de cela, le méd•cin traitant a donc
touj6urs un r5le três imp~rtant I
de le dire le Professeur Hugonot.

jouer~ comme vient
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FLASH SUR L'HOSPITALISATION A DOMICILE
Exposé de M. le Professeur HUGONOT

Comme. nou-6 .6ommu e.n avance.
~cll.upu!e. -

et

a.LL6.6.i.

f..'honaUte, je n'ai pM de
peu,t-ê,t11..e. poWL dé.tendll.e. t'M.&embtée -, à. pll.o.6Wl..

po.& eJc. une lu.-6,to.i.Jte..

Si. nou.6 é.tion.& à u.n. c.onglté.6 de c.hau66e.ult6 de

:taxi.., je vou.6

1ta.c.on,te}Ut,(,6 une. hl6toi.Jt.e de. c.hau.66'1.l.Vt.6 de .ta.xl. Nou& .6omme..& à. u.n

c.on.g1tél> de Gê.lwntalogie, je. voU6 1ta.c.on.:teJLa.i.. donc. une

hl6to.iJte

de

géJr.on;tologuu.
Qu.e.R.q4-u wu dan.6 cette 1.>aii.e. J!..' ont déjà. en.:teru:iu.e, et. .ili
vou.dll.on:t b.le.n. m' e.xc.u1.> VI. de. ta leu.Il 6aill.e. en.te.ndfl.e une de.ux..i..ème

6oi...6.
Ac..tueU.eme.n.t .a. y a u.n g.1tand nomb1te. de. g1c.oupemena qui .6 1 ..i.ntéltu1.>e.n.:t à .f' âge. de. ta tr..e.tn.Ckte., de.& giwupu pofl..ti.quu cüve//..6
noiu quution.neJ1;t beauc.oup. Qu.a.nd je. di.,,!;, "n.ouJ.. ", je pille du
gélt.anto.e.oguu qul 1..,on.t c.enoe.,b c.onn.al..:tAe. quelque c.halie. .{)U/t ce.
&u.je:t. On YWU6 ,{n;teJc.v-i..ewe. .6Wt. t I âge. de. ta Jr.e.:tJta,i.te.. Fa.u.:t-il l'a.vanc.e.lL, le. 1te.c.ui.e.1t ? E.td-c.e. que c.' e.1.>t gll.ave. d' me. à ta .1r.e.t1uute ?
etc, e:t.c. . . Avec. de.& g1tou.pe..& po.li..:ti...que,.a, . de,,!1 gJr..oupu .6 yndica.ux,
.i..1 en e-0.:t. déba.t:tu. Nou.6 mê.me..6, vou.ti .t'avez vu, nou& en a.von-6 déjà
paldé a pl.U6ie..wa, Jr..epw u •
. NoU6 f.)omrnu nowuu..1.:, quotidienne.me.nt ptVl le. p'1.ogJt.amme d 'a.W.on

plvlo-'l.l:t.aJ..Ae.. N° 15, ce..f.Lu qu I on. appe..Ue. le. P. A. P. 15. Not.i.J., .6omme.6
v.Jta.i.me.n.:t toU6 fu jo1.1Jr.J.:, con6non.té.6 avec te P.A.P. 15 et je cli.Jtai que
ce pa.i..n qu.otidie.11 noM e_..1.:,.t d..i./2 pe..n1.i é pM. R..a. V. A. S.S. et paJi... que..tquu
a.ut:Jr.u oJLga.ni..ôme..6. -Ve. 1.>o.Jvte que. e' v.,;t vlt.ai.me.n.:t notll.e. p1c.é.occupa.ü.on.

On. en Jt.êve. la. ruil:t ! Nou,.t> ne. penMn..o qu'au P. A. P. !
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Ve .6oltte qu.e,, ,foMque, il y a, malntenan.t envbwn 3 cemain.e-6,
un maJUÜ mat,i_n à g heuJLeA, FlLance InteJt me téléphone de PctllÂ.A en
me cll6ruit :

11

Ec.outez, on va coMacJu!JL l 'ém-U&J..on de 9 heuJLe-6, l'

émlfi.&,i.on d' ac.tua.lité, au Pape et on va vou-a poMUt du qae.&tiont.

en ce qui conce1ine l I âge de la 1ul.:tAai,;t,e. 11 j 'al d-i:t : "Oui, c.e
.&on:t de,t> que.1.i-tlon1> don:t je peux voU-6 paJ1,le1i".
Van1.i quelquu

mi.nutu,

,i,rui;tan;t,6

m' a-t-,i,l é;té dit, daJU clnq à c:üx

di.Jtect
.pouJL lLépondJLe à une quut,lon de jowma..ll6;te conceJtnant l'âge de
n.oU-6 al1on1.:. vou--6 JLetéléphonVi et voU-6 paMViez en

R.a. JtW-a..lte, conceJman.t l 'a,c.:tlvUé que JL 'on. peu:t pouMu.i,v.Jte à pall.d' wi ee//.taÂ,n âge. J' upè/te qu,e voU-6 ac,cepteJLe,_z ?

™

B.ie.n en:te,ndu, le, P.A.P., je eonna,l-6, je ne vJ..6 que du P.A.P.,
c'u.t ma noUJtM,,twz,e, quotidi..enne, je l'ai déjà dlt.

On me téléphone.
Quu-tlon : "Que pen-ae,z-vou-0, à pn.opo6 du. Pape, de l'âge à
pevt:t.ut duquel on a le dlto.Lt ou le, pauvo-i.h, f.a. po-0.ô-lb;.u,t,,é de poWL,6uivJte une ac;t,,iv,l:té, lLée.fJ:.e_ ? 11
Réporu.e : "VoU--6 1.;avez 1 il n'y a pa.6 d'âge, lu géJwntotoguu
.f.' enougnent quoticüennement, avant :tau:t ),1, lJ a un vie,.U,U,t,M,ment
dl66é1ten:tld en;t,lu?. fe,1., J_nd,i,v,ldut,. Au même âge. il y en a qui -0ont
déjà gâteux et d' auiJtu .qui, J.ion:t pa1t6cu.:tement capa.b-tu d' ê;t,,r.e, dl1tectW/l,,6 d' enl:J1-e.pwe et de menVL à bien dM opé.11.at),on1.:, e.x.:ttêmemen:t conCJtètu de ptwmo-tlon" .
A ce, moment

on m'a po,t,,é une au-tJte. quu-tlon, - je n'ai,
pM tou;t à fictlt. ce.u p1té1.:, ent à i' e_-b pJt.J.:t - , pa!d,an;t de lim2te d'
âge powr, .f.' ru-icien Pape du 6ait que, poUJt le nouveau Pape, on ai.lA,i,;t.
en palllVL davantage.
,f,à,

Je peMai). aloM, ma,i._t, c 1 ê:tai..:t p.f.utôt une Jté 6,texJ..on que je
me 6ai-6ai).

11

-i,,n petio" ou ''mezzo voc.e" : c.eJtte1>, loJr.-0 de ,f,a, p,'tépa.Jta.,Üon du VII ème. Ptan, dctnô le, P. A. P. 15, on n'en a pM pa!ti.é. C'
e&t vM.i.,, ,6,i,, voM plte_nez i.e document de ba6e que 1te.p1té6ente le

te.ru du P.A.P. 15, de fa p,'té,patt,a,tion à 1,a Jr.etluute_ on n'e,n pM.te
pM, e' ut mlt:, dan.6 P..u actforui op:ti,onnell'..e-6, danb un pe,t,U c.oin.
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c•u:t

te p'1..oc.hai.n P.A.P., pouJr.. .te pli.oc.ha).11 da V1l1ème.
PR.an., on e.n pa!l.le. C' u.t quand même un p11..0gll.è.6. Et :toujou.M ".ln pet:to" e:t "me.zza. voc..e. 11 , je. me. cU!:, : uili .&ont quand même. un pe.u vac.luu,
Euen Ji, poWt

a.u Uinl6.t.ètc.e. de. p!tépalle,t déjà le. P.A.P. du VIIIème Plan

.6M-ô noU6

e.n. a.voi:.Jt. patû.ê. pa1tc.e. que., poa,11. la tie:tltcu:te., on a.wc.a.Lt pu quand
même noM demandv.:. 1w:t1e. avi1:,. Ce. 11 1 e.6.t peu -0eu.le.me.n.-t de-6 c.e.n.br.a.lu
.6tjndic.atu, de& po.Jr.ti.A pof..U:J..quv.,, ,1un.toux de. gauc.he. qu '.i.t 6au.t
demandetL i' avi.6, ma..i.6 égale.me.nt de.6 gê.1wvi-t.0R.09ue/~.
Je Jz.épond.6 quand même. à f.a quv.,,Uon po&ée: "Bie.n en;te.ndu, il
n' ut pat, que..&tion de me.;fl>te. un âge R.J...mi.x.e. à eefte. Jr..e.:tlul.Lt.e.. Vou-&
!l,ve.z pM6a-i.:teme.n.t /i..a..i_,l!,on de. me. p0-0VL R.a quu.tfon. En 6ai..:t, c.' ut
donc. une que..6.tion 1.,.tJr.ic;temen.t i.nd-lv1dueUe.. U 6aut pJiépo.JUUt .te.1,
ge.rui, il. 6au;t. R.ewr. e.n pM.ieJt a.u.paJt.avan:t."
Nouve..e.te. quulion : t1 Le Pape. p1téc.éde.nt J.>ëmb.te ê,v,,_e mo/t:t d'
une in6u66..Loanc.e c.011..onarcÂ.enne., c.omme.n:t pe.rUez-votUi que f..' on pu.,w.6e. p11..évo.{)r. c.ela pouJT.. i.e pnoc.hain ?"
AtoJi-0 ;tou.jowu, ".in pefto 11 çd 11 me.zza. voc.e. 11 , je. me .ot.U.6 cLi:t
"Je me .t.UM .tltompi de. P.A.P. 11
A c.e momen-t là ; je. me. &u.i./2 11..é..tab.l-i..•
On m'_avaLt demandé a.u.&.oi daw., c.efte_ queA,tfon .&..i. l'on pouvaLt pfl.évo,i.Jr, à l'avance un in6Mdu,6 du myoccJLde.
"Ecoutez, Mon&ie.Wt, de.pu-U p.tiè-6 de. 10 an&, je 6CL-Lô du
b--U.an-6 de. ;.,an.té avec. de1; pVv~onne,~ âgé.u. Nou.& avon6
40 ou
50.000 é..tew.oc.Md-logJiammu. Je. peux e66eetive.me.nt vou-6 dJ.Jr..e que
-61- ..e.' on a ma,i.nt;(J_nant un Ue.c;tJwca1uüog//..a.mrr1e. noJrmal on peut quand
même. mol.(/t.{J(, 5 mi.nu.te..5 Çtp'!,U d'un in6aJtc.û.l6 du myoeatu:le.. L I él.e.c:tJtoCLVu:Li..og1t.amme .ti)mp.te n' e-6:t peu .6u 66-Uant pouJr.. p1téc:UJr.e à l I ava.n.c.e
un ~n6M~ du myoc.0.11..de.. Il y a d 1 au;t1ie1.i élémen.t6 qui doivent: intetL-

oW

ve.JUJi. n
Aya.n:t ne.pJtLJ5 mon JouUle., j I eu tttou.vé un enc.hain.e.me.nt

ve,llieux en du.a.nt:
"Evidemme.n,t. .te. 1.ieu.t moyen

me,t-

6a.i11.e éventuelle.ment un.
éi.ec:tJtoc.Mdiogttamme_ d' e.6 601t.t -0Ufl b--i,c_ycl,e:t:t.e e.11..go,1z.~..t.1U.que.. On poutvt.,a,i:t
peu,t,-ê:tJuL p,top0-6ett une. :telle. épneuve. pouJT.. .tou1:. lu c.Mdinaux. qui.
M>J1..ait

de
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1.i eJuzient

du c.andldau à .ta papauté, à :UHM le.& papab-i.f.~6 ou lu
papa.b,é,,U. Ma,ü, c.' ellt évldemmen;t. dl66).cJJ,e. à lléafüeJl.. Je voi6
mai; du cMdln.a.ux fiotd âgé.ô le 0a.itte, et e.n6u.i.te. c' ut da.n9e1teux
.& '.a. n'y a peu w1 dé.6,lbw.a:te.u.JC à. pllox.lmlté. C' u:t extlt.êmement.
11
da.ng vieux !
Je me.

tLU..a.bU 1.ieu.leme.nt e.:t de ju&tUMl daru, c.e;t:;te
deJtni..è.ll.e d uW.me. pa/1..:tie. qui a été coupée loM du pM.&age de
t'é11'1i.6.6.lon. Il paJr.alt qu.e. malgJt.é :tov.,,t, bien que. je me. .60..U
:t:Aampé de P.A.P. pe,Jt,.6onne ne 1.i'en e~t apeJLÇLt !
L:Jui.&

{applaudissements)
Et c'u..t, pM.a:lt-il à la .6uLte. de eela. que l'on a élu un pape
je.une 1
(applaudissements}

Je vaÂ...6 donc.

vau6 pMlVI.. main:tena.nt de t'ho.6p.lt.a.t.i...&<Ltion

a

dorn.lwe et. 11.épond!te. .tout d' a.bo1td à une quu.tion qui déja f,a.u,a.U,
ll-é6ê1tenc.e. à

c.eb

pft..obf.ème-0 de c.oû.t :

LoMqu.e .le. Mvwi.c.e de. -60.l,11, à domicüe. n.' exJ..1.d.e peu, et que
l on doi.:t ho-0p.l:t.aJU..bett.. Ra pVUionne âgée, cette ho.6p~a.tlon
c.oû:te p.l..t.L6 c.heJL à fa SéCl.Vl,Ué. SociAi.e. que. Ji .ta pVUionne. âgée
Utu:t -60,lgn.ée ehe.z elle. AJloM poWLqu.o.i ne ve.ut.-on p<U une 6o-l6
11

1

de pta6, Jr.eeonnaU.te. le. coût 1tê.rd du .6Vivic.e de -5oin6 à dom.lcle.e ?"

Ce.:tte. quu.tion. a:.t pa.1t6ai.:teme.n.t ju&.c.le.u1:,e., mal& U u.t vJUU.
qu.e dan..b cet.te. a.66a..ilt.e, il n'y a. peu qu.e .ea togiqu.e. qul plume. Il
tJ a égale.me.nt du eon6-i.déll.aüoM 6Lna.11.c.-lê.Jt.a qui 1te.p1t~en.te.n.t un
c.eJL.ta,,ln nombJt.e. de, 6neiru,. NoM l I avon6 déjà vu en dé.ta1.l. a.u. .e,uje.:t
du. c.oû.t ll.éduli. du ptu.x de jowmée 6oJL6a.lta..ûte p!topMé poWt .f.u
.6oin6 à domlci.1.e.
Il ut wuu que. i' hMp.{tai.,,u,a.,tlon c.oû.,te c.hen. Ma.lé,, au moirv.,,

on ne peut. pM me..t:tfte druu un hôpi;ta.t p.ta.6 de. mai.a.deh qu'il n'y a
de. lU4 ; c.omme de. wrlt.e 0a.çon, on. ne. doit paô c.Jtée.JL de. ll:t..!, tiu.pptémen..tcu.Jtu à ceux qul e.x..Uta..{e.n.t 6-<,.n 1916, il y a obliga.to.iJteme.n..t
une Umi..t.e.
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La dépe.n.6e., mai.911..é .:t.ou:t, e..6t indiquée., même. .6i.. le. p!Llx de. jouJtn.êe., d'une. mruuèlc.e. ou. d'une. au:tJte., au.gme.n.te. be.au.c.ou.p p.f.u.6 qu.e. le. .taux
hapLt.u.el de. t'in.6.e.atlon.
Pcvz. c.on.tlte., lu .6oino à domi..cU.e. .6on.t du -0oino .6a.n6 W,
.6a.n6 l..i.mi.t.e. vhLtu.e.Ue. pcvz. c.onoéqu.e.n.t. LoMqu.' on c.omme.nc.e. à 6a.ilte.
du .6oiri6 à domlclte., il ut a.dmU de. c.on.6.ldéJt..Vt u.n poùJtc.e.~ge.
maximum de. 0,40 %de la popu.la.ti.on âgée. Je. pe.noe. :tou:te6oi-O qû.;il
&'agU là d'~e. notion .tltè..6 é.f.Mtiqu.e. qu.,i, n.'a.ppol{;(;e. a.u.c.u.n c.!Llt.è.'1..e.
d' a.pp11..éc.ia.ti.on né.el dan-6 un .6e.M c.omme. dan.6 t' a.u.:tlr.e..
Ve .6oltte. que., pcvz.ml lu pante.na.iltu de c.e.:tte. en.tltepwe ou
de. c.e.:tte.. ave.ntwr.e., il . y a. c.e.Jtt.a.ln.u peJt-6onnu, e.n pMtic.u.UeJt
lu
.
tte.pJLue.nµmt:.6 de. ta. Séc.t.VUt.é Soc.lai.e., qu..l peu.vent .tJtè.6 b1.e.n de.ma.ndeJt au.x c.omml-6.6..i.on-6 de. ta. &an.té, au.x c.omml-6-0ion.6 m-i.nl6téJu'..eUe..6,
loMqu.'on. pnopo.6e. du te.xtu '1..égle.me.nta»te..6 .6Wt t'a11..ga.ni-Oa.ti.on.
de. .60in.6 à dom-lei.te. ou d'ho-0pi.talliation. à dom,lcU.e., de. pnévoi'1..
du 611..e...i.no, du .llmi.;tu, pait Main.te. d' e.nga.ge.me.n.t-6 inc.on.tltôta.blu
et .tJtop R..owr.d6.
• i

'

.

En. :tout. é.ta..t de. c.a.LLôe., on. pe.U,f, dllt..e. qu.e. ta. .6a.n:té ptr..opo.6e.
et qu.e. ta. Séc.u.'1..ilé Soc.iate. dl.ôpo.oe. et il u.:t. c.eJt.ta,i,n qu.' au. début.,
on ve.ut. bien .t.e.n.tVt. u.n c.e.Jttain nombJte. d' e.xpéfll..e.nc.u, mai-6 on a.
pe.wr. de. le.Ulr..-6 déve.loppe.me.n.t-6 .
. Lu aidu ména.gèJz.u .6ont ümltéu. EUu le. &on.:t. .pa1tc.e. qu.e.
le.UA c.oilt u :t pJc.Ue.vé .6 u.Jc. u.n. bu.dg et R.u.i. -même. Um-i.té , qu.,i, u:t le.
6ond.6 de. l' acûon -0anLta,,l.,r..e. et .ooc.iate. de. ta. Cw-0e. Nation.a.te. de.
Vie.lUU.6e.. Lu CaiMe..6 a.66e.c.:te.n.t a c.e. J.:,eJtvic.e., .6Wt tu 6on.d.6_ d'
a.won . 6 ~ e . e.:t -0oc..lai.e. qiu te.u.n -0ont a.Uoué.6, u.n powr.c.e.n.ta.ge. égate.me.n.:t. .li..mi..té.. Ma,u, VOU-6 .6a.ve.z bi..e.n qu.e. .te. wqu.e. ma.ta.dle.,
R.u.i., ut .6a.n.6 l-i.mi;te.. On pa.le., e..:t. la. dépe.Yl/4e. au.gme.n..te. et c.e.:tte.
dé.pe.Me. de. la Séc..t..Uuté Soc..lai.e. .6UIL le. llMqu.e. maladie. ne. C.e.6.6e. de.
c.Jc.o@e. da.n.6 du pJc.opontion-6 qu,[ inqu,[è.te.nt :tou.-6 ie.6 éc.on.oml-6tu
de no.:t.Jz.e temp-0 et pa.-6 unique.ment en Fna.nc.e.. C'e..ôt un phénomène.
gé.néJt.at da.n.6 :t.ou.-6 ie..6 pay.6 indMWai.i-Oé-0.

~

56 -

B.ie.n 1.>Ûlt, nolUI n.olUI 1.:iommu -lntéAU.6é.6 au dévei.oppement del.>
1.:iob11, à domici.1.e. ex à. touh, cette 01tga.n,,lha.üon pa11.a-ho1.>pila.UèJte.
ex extlta.-ho.6pUallèJte. e.n c.e. qui conc.eJLne. tu pell4onn.e1.:i â.géu.
NolUI .tiou.ha,i;t.oM .t.01U1 alUl.ôi, que. c.e1.:i pJr.U.t.a.lion6 1.>0-lent pwa
.6Wt le. wque. mai.a.die.. NolUI .6ou.ha..i:ton6 également qu'une. paJL:ti.e.
1.>.i.non la û::t.a.R.lié du he.u.ttu d 'aidu ménagèJtu .6<1-le.nt pWe..6
en chaltge .6Wt c.e même. ilique. p.ewtô.t. que. .6u.Jr. un tSond.6 R.1.m,lt.é. Ma.U
il u.t. biè.n évide.nt auô.6,l que. te légi-6la..t.e.Wt e:t. .6Uli:tou:t le 0,inanci.e.Jr. c.alc.ul.e.nt lu bici.de.nu bu.dgUa,llc.u que. de. h!.U.u dépe.n6U
e.n.tJuûneM..le.n-t:.
.

.

.

C'u.t. donc. une. tu.tte. c.ovu,ta.n-t.e. e.ntlt..e. c.e.u.x qui pMpo.6e.nt,
qu.l veule.nt développe.Il. te.u.Jr. a.c.:tlon ac.eux qui m~ent ou.
qu.l .t.e.nte.nt de. ma1:tlt-Ue.Jr. lu c.on1.>équ.e.nc.u 6b1a.ndèJr.U de. eu
actio vu, •

Je

pevu,e. qu.e. CI M.t. une du lteul.>OM I .6-lnon la plUndpale. qu.l
6m que. R.u a.c.coJr.d6 1.:ion..t .t.oujouM -Umlté~ au dépall-t, 1.:ia.c.han.t.
b-le.n. ce.pendant que. cex.t.e .tlmi..ta.t.ion 1.>e.Jta. dépa&1.:iée. :tôt ou. .tL:vtd.

L' ho1.>pLtaiÂ,6a.tlon à domici.1.e. u.t. elle a.lUl-0-l u.ne. .lli.u6:tlta:tion
de cd é.t.a:t. de c.hMu. EUe u.t. a.c..t.ue.Ueme.n-t: 61trJ..11.ée da.M 1.:ion
éva,tu,tlon.
1.f.. nolUI a. é.t.é de.mandé qu.' el.te êta.li. la d.i&6lJr.e.nc.e. entlt..e. w
.&oiM à. domicile. a f.' ho1.:ip~a.tlon a domic.1..le.. Je peux me. ba&e.Jr.
.ôWt de.ux doc.umên.t.6, l'un d'oll.dJr..e. gên.éltal, qui va. we bient.ô.t.
d.i661U1é pa!Ltou:t. U . .6 'agU d'. u.n document pltépMé pM la FédêltatJ..on
Na.tlon.ale. du E.t.a.b~-Meme.nt d' H0.6p-l:t.a.l,Lôa.tlon. à domic.,Ue. qui e.xp.Uqu.e. d'une. ma.n-lèJte. gênéJr.ale. ce qu.' u.t. R...' ho.&pltal.i...6a.tlon à. domlillc.•
document a. é.t.é éCJI.U pM ta. Fédê.Jtatlon. C'u.t. donc. un
doc.ume.nt qui e.xpo'.6ê. à la. 6oi-6 c.e qu' u.t. t' h01,plio11..-6a.tlon à. domlci.1.e., .6U a.va.n.t.a.gù a lu a.va.nta.gu de. Jon. 1te.n.601tc.eme.nt a.vec.
hnp.e.a..nto..ti..on. .6,i poMi.ble. da.vu, :te~ lu vUtu de. FJtanc.e.. pCVtce
qu.' e.Ue. u.t. pe.Mua.d.ée. de. l' u..tlU:té de. .bon action.

Ce
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Le. M.ln,utèlte, ru, ne. Uent peu à. un :tel. dé.vei.oppement. La.
meillewte. pJt.euve c.' u.t que Mme. le. MinÂA:tlte. a. 1te6Mé de .6.lgne.Jt une
p1té.6a.c.e pouJt c.e docwnent. Elle pJt.é6èlte que ce .60.U u.n doc.urne.nt
p!c.lvé.. Le. Mln.b.,tèlie. de ta. Sa.nté, Publique ne veut pM enc.01t.e tul
donne.Jt u.ne. ampler.vt na.tlon.ale., et p!té.oèlte qu, i l C.OMeJt.ve enc.olt.e .
wi calutc..tèlte expélu.menta.t. Zt -l>'agli cependant d'une ex.pWenc.e
qui a. de la. bau.teille. puioqu 'ruu..61.. b.len du .6e.1tv.lc.u d' ho.!>p,ltallia.t.lon à domlclf..e ew.ten.t en 6a.lt de.pui.6 plt.t6 de 20 ruu.
p1t.emle.1t a. 0onc.tlonné a Pair.,,(..!,, da.n6 le c.adlt.e de t'
A41.,,Û..tanc.e Publique de Pa!U,6 • C' ut ma..i.ntena.nt un 1, e.Jtv.lc.e -i.mpo!Ltant.
de l' A6.&.i.6ta.nc.e Publique. de Pair.,,(..!, c.ompJt.e.na.nt 1000 mai.adu µw en
c.ha!t.ge c.haqu.e jouJt, avec. une 1.,e.c.üon druu chaque qua.Jt.ti.e.Jt de Palt.i...6.
Ce M!JT.v.lce. de. 1000 i?,,U:,,6 1.,ruu mwr., avec. du l.qu.lpu, d •aMOn.cü..61,eme.nt, pall.t du dl66é.Jt.en4 hôpU.a.u.x de PallÂ.,6. Ce 6u.t le
p1temle.1t, ma.i..6 ,b.len. d' a.u:tlr.u .6e.1tvi.c.u ont Ué · Cltéé.6 depuio. Il
e.wte., à. Pair.,,(..!,, é.gai.ement d' a.u.:tltu .6e.1tvi.cu .6plciafué.6, e.n
pa/tt.lc.u.tie.1t "Sa.nté Se.1tv-lce" et "l' Hêpl:tal à Vomlc..lte!'.
Le

PouJt "l' Hôpltai. à Vomlclte", c. 1 u:t un 1.,e1r.vic.e. d' ho1.,p,ltaLi.Aa.Uon à. pal[;(:j_Ji_ du hôp,Ltaux pJuvé.6 de Pevt-lô.
"Santé Se.1tvic.e" ut un .6Vtv-lc.e. qui u:t p.ftu. pa/tt.lc.u.llèltemen:t
o!c.len-tê ve.M te :tltttltement du c.anc.éll.e.ux à. domlclf..e. Nott.1> alloM
va.lit à. ce 1tuji:t, que, d'une ma.nlèlt.e. généll.ale., lu c.anc.éll.eu.x. llep1té.6entent une pa!L:t .lmpo~ de la. c.Ue.ni:ète. du .ôeJt.v-lc.u ho.6p,ltaU-6a.tlon à dom.le.ile. Cela vol.l6 mon.tlte déjà. :tout de. 1>tu:te qu'il
.ô ,' ag.lt wuwnen:t d'une l>Vt.vic.e. d' ho6pil.aU.l.:.ati.on plt.enant en c.hali.ge
du· mai.adu "fou.ltd-6" •

Je n.e. pe.n.6e. pM qu.e. l'on. pu,,l,6-ôe. pJte.nd,'1.e. en c.ha1tge., druu lu
l>e.Jtv-lc.u de -00,l.,n1.i à domf:cile. J.ie.ctowê.6 de. qu.atr.-tleJt, du canc.éll.eu.x
en :t/tmeme.n:t mécüc.a.me.nte.ux, c.cvi. c.u t!uu:teme.nt6 c.oû:tent :tltèi

c.hvr..
Peu.t~we. al..oM peut-on vol.l6 donne11. une dé6inltlon del'
ho:.6p,ltaLi.Aa.tùm à domlc.ile.. U. ut wu.joUM pllé.6élta.bte de. .& 'en
;Jr.é6t,ie1t a la. dé6.ùtit.ion de la Loi... La. dé.6inltlon. de. t' ho.&pi.:ta.U.6a.,

·-·-··

.....
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.üo n à do;ûcLf..e e..6:t c.o YI.te.nue. dan.6 la. loi du. 31 déc.embJr.e 1910 poJt.tant

Jr.é6otune hMpli:a.Uè.'1..e e..t, daJIIJ.i 1.10n a.JL:Ücle 4, on Ut : _
"Lu .6 Vl.v-<.c.e..6 de,t, c.en;t,t~ ho-6p.ltalie.JUJ peuvent -be p1r.olongeJt
à domicile. .tioU-6 Jr.é-0e1tve du: c.on6en-temen,t du mal.a.de ou de .6a. 6am.U.l.e
poUh.. c.ont-<.nueJt le t!taLteme.n:t avec. le c.onc.oU!/...6 du médecùv., tlta.ltant-6."
C'u:t donc. là une. pJte.mi.èJLe dé6in,i,,ti,on de t'ho.op..i...talMa:tlon à

domicile. e..t c.'e,5:t, une. pJr.oionga.ti.on de l'ho.6p~a.ti.on. Cela ve.u.t
cli.Jte. que. nou.6 .tltouvont>, a.ntêJr.).eU!/..eme.n:t. à .toute. c.onvent-<.on, u.ne
ho.tip).,ta.,U,ôa.ti.on p1téal.able. e,t ind-<.J.>pe.Ma.ble.. C' u.t une. Jtègle obU.ga.toih..e poU!/.. :toute. ho1.>p~a.ti.on à dom).cil.e.
Cependant quelque.6 aména.geme.nt-6 1.1e. .oon.t pe.u à peu. p1todu..U:.6.
Cvvt:e/2 u.ne. ho-0p,i.,t,a,wa.:ti.on p-'1.éa.la.ble. ut ind.l6pe.n6a.ble. mai...6 elle.
peut ê.tlte. btè.1.1 a.nté/ue.Uh..e. à l' h0-6p~a.:ti.on à doml,cil.e.. Quand
un ma.la.de. ut bien éon.nu _d'une. c.on.6ul:ta:tlon ho1.1pLtallè1te, U pe.µ,t
ê.tlte. p!U.6 e.n c.haJtge. da.n1, une. ho-0pLtall.6ati.on à dom).cil.e.. L'u.6en:tlel, c.' e.1.:i:t que. le. ma.la.de. .MU b,le.n eonnu.
Je veux cü.Ae. que. l'ho.6p-i..taU.J.,aüon à domlcUe. ut un
-6e.1tvi..c.e de :tAai..:te.me.n:t à dom,LcUe., c.e. n' e.1.1.t pa.1., un .6Vl.v,lc.e de.
diagno.6tic. à domicile.. Le. dJ.agno.6-t:ic., avec. :tou:te.1.1 .6U c.ompo.6antu,
doU wr.e. 6aJ..t pltéalablement, 1.>oU da.n/2 une c.on6u.Ua.:ti.on btè-0
Uabo1tée., -00,U daM un .6V!.v,lc.e d' ho.6p,i,ta,tl6a.ti.on. EMuUe. .6eu.lemen.t,
le. mala4e. e..6:t pw e.n c.haJtge. e.n ho.6p,i,ta,tl6aüon. à. domlc.Ue. paJr...
une. équipe..

Ce.:t:te. équipe. e.1.1.t ou bien une. équ-lpe. ho.6p.ltaUèJr.e. a.ppa/l,tena.n.t
à l' hôp,Uat c.omme. davv., le. c.adtt.e. de la Fonc;ti,on Pu.büque Ho-6p.lta1J..èh.e,
ou bien une. êqu-lpe p.11.,tvée, dépendant d'une. CU:i-6oua.:t,lon p.11.,tvée, -6an&
but R.uc.1ta.,ti6, ayant 1.:,~gné une. c.onve.n:tlon. avec l'hôp-lta.l poM exeJtc.eJt
c.e.'~eJz.vic.e pubüc..
Actuelle.me.n-t, e.n FMnc.e., U y a une. ma.joiliê de. .&Vl.vic.u
p.11.,tvé.6 d' ho1.:ip~ati.on à domicJ...te. Le ptiemlVl. a. Uê "Santé SeJLv-lc.e"
otiganv.,é à Bayonne.. M-fle. Roc.heu, en a patt.lé éga..teme.n:t. pui.6que. c.' ut
.te. -6e.1tv,lce. qLU., dan.6 c.e.:t:te. 1té.9.fon, a 6a.U démCVrJteJt du équ).pu de
.t.o-<..n6 à donti.c.Ue. aux pV1..6onne..6 âgéu. In,i,,ti,a.f.e.me.n,t, c.' é:taJ..t un
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Il y a de.6 dizaine.6 de. M.Jtv.lc.e.6 d' hoJ..p~aüon. à domlcU.e
ac..tue.Ue.me.n.:t .tan.:t à Pa/1:,,t,6 qu'en P1tov.lnc.e. Ma.i.J.i on voU de.pu.,iA peu
tu .6€/tv.lc.e.6 d' ho-0p..i..taLloa;tion à dom[cU.e. pubUC.6 .&e. déve-loppVt. Le.
p1tem.le1t e.n. pfl.ov-i..nc.e., a. été CJtéé à GJte.n.ob.le ,l~ tJ a. main.:tenant p..f.u..-6
de. 12 a.ni.>. C' Mt .la .lta.-<,,6on poU!t laque.Ue. on m'a de.mandé de. vot.L6 e.n
paJt1.Vt. L'ayant CJtéé, je le. c.onna-i...6 b.le.n et .&WLtout not.L6 avon.6
déjà dVUUèfLe. not.L6 une. e.xpé.Jue.nc.e d'une. douzaine. d'année..
Ce .6 Vtv-lc.e. c.ompte. ac..tue.Ue.me.n.:t 100 li:t6 à. domlcU.e.. Ce n' ut

prui un-i..qu.e.me.n.:t un .6e.Jtvlc.e. de. pe!t.6onne..6 âgéu. A .t' olLlg.lne, il ftaLt
CJtéé à pa.Jt:tut d'un c.e.ntll.e. de grua:tlue.. C'ê;t.a,lt un Je.c.teuJt poUJt
pVt.6oru1.u â.gée.6, mai.6, peu. à peu, dM c.oUèguu ho1.>pLto.Llvu. :tir.ou.va.nt c.e. .MJtvù!.e. .lntéJtu-0a.n.t ont de.mandé également à y adJr.U.6Vt leu/l.6
1,1.1.la.du, de. ,t,oJtte. que., maintenant, à .l'.lntvu.euJt du. .6Vtv-ic.e. d'ho.tip,i,:ta,lLM.ûon à domlu.t.e., de.6 .&e.c..ti.oM pa.tt.:U.c.u.Uè11,u .6e. .&on.-t CJr.ééu.
U. y a pait exemple, 6oJtt élo.,i,_gné de. la gé.Jua.tJr..,i,e., une. .&e.ction de.
p.Jtémcu:.wté à. domi..we. que. not.L6 ne. 1te.ve.ndiqu.on.6 pM e.n gé,11,.lat,,i.le. et
égale.me.nt une. 1.>e.eüon de. matvuu.,té à domiule., qu.e. n.oU.-6 ne 11,e.ve.ncli.qu.oM pM non pM e.n. gêtlavue. e..:t il y a. a.U.-6.6.l un .6Vtv-lc.e de. pécli.a.tJu.e. à domi.c..lle. e..:t un. .6 Vtvic.e de. mala.du "tout ve.nan,t" que. R.. 'on
dénommeJia. "a.du.e.tu 11 • comme. 1.>.,[ R..u pe.Monnu âgéu n' e.n. é.t.cu.e.n,t pM.
Paftm[ lu p.fu..6 de. 65 an.6, c.e.u.x. aJ:,t:,L!,:t,é.6 pait .e.a. Sée.wu.té Sociale. 11.e.p11.é.oe.nte.n,t, e.n 911.0-1.,, .e.a. moW.é du ho.6pUa.R.L6a,tioM. Ce. n' ut
prui .ttlè.6 étonna.nt c.a1t dan.6 toU.-6 lu .6eJtv.i.c.u ho.6pUa.R.-le.M de. Fttanc.e
et de. Nava.Jtll.e., voM .:tJtouvez, en méde.c..lne. e:t c.hi.JwJtg,i.e la maillé de.
pvwonnu âgéu de. plu.6 de. 65 a.n.6, vo.,[Jte. même da.va.n,tage.
Qu'il .o'a.gLb.oe d'un J.:>e.Jtvi..c.e. public ou. d'un .&eJtvic.e p¾vé, .la
c.ompo-0U.lon de .l' équ.lpe. u:t. .:tJtè.6 .6en.6.,[ble.men,t la même. Vu M.&.l-6.tan:te.1.:> .6oc..laJ.M M-&u.Jte.nt ta. c.ootr.cli.n.a.Uon pM -6e.c.teUJt géogtr.a.ph.i..que.. U.
-& 'ag.lt de. Jec.te.u.Jt géogttaph-lqu.e. Ue.ndu. PM exemple, le .6Vtvi..ce ho1.,pi:t.aüe.Jt à domlc..lle. de Gtr.e.nobie. c.ou.vll.e. non .oe.uleme.nt R..a ville mai.6
aw.,4,l .e. 'a.gglomé.1ta.ü.on 911.e.nobR..oLbe: e..:t il y a un .1.>e.c.te.uJt .6ud et un
1.>e.c..te.wr. nol/.d, c.ha.c.un é:ta.nt di.Jt.,[gé pM une. a.1.,.1.,L!,.ta.n,t:e. -6oc..la.R.e.. PoUJt
le. oe.c.te.uJt de pécli.abue, il tJ a une. rui-0.,wta.n.te. Joc..laJ.e. .6upplémen.tt:«Jte..
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Ce:Ue. équipe. eompoJtte du
Cu dvm..i.VI..U, pu,uqu.e. c.' ut un
va.,{U.Vt avec .tu ..ln.0,i.Jun,i.è.ll.U e.n.
.tout en éta.n.t 0oJunée6 en rr.i.Ue.a
age.n..t& de. .6Vtvic.e. ho.t>pi..x.aliell..

in6iJun.lè.1tu, du a.ldu Jo..i.gn.a.ntu.
-oVl.vic.e. ho.op.,UtaLi,Vl., pe.uvent :tlw.-0Vlvic.e. public. d en -6Vtv.lc.e plli.vé,
ho-&pi:tali..e.Jt. Il y a. égal.eme.nt du

LoMqu 'il .t, 'agU de pell.l.>onnu â.géu, une. c.onve..nti..on. ut
pa..Mée en gén.éll.al. a.ve.c. lu -ôell.vic.u d' a.lde. à donu..we. aux pVUionnu
âgée.-6 e.t ce .ôQn,t donc. du a.lde.-ô ména.gèJLu à domi..cJ..R.e - tu a.ldu
mê.nagèlLU :tJtacü:ti..on.ne.f.1.u don:t on a déjà peur.lé - mw c.e:Ue. 60.lô
le.WL :tJtav<Ul e.-6:t inté.g1té à t'équipe. d'ho-6pi;ta.,Wa.ti..on a dom-i.clle.
e.t, paJr. c.on-6éque.nt, ptu.,,& e.n. c.haJLge. J.>Wl. te. même. p!t).x. de. j ou)r.née..

Pu.lô on ajoute., e.n 6onc.tlon du be...ôoln-6, du funûlihé1r,ape.u.tu, du pé<Üewt..e,1.,, éve.n.tuell.e.me.nt du p-ôyc.ho.toguu. On pe.u.t oa.-Ute
appe..t b.le.n entendu à. de...6 p1to6U-6,i.on& mêd.i.c.alu divvu,u. On 6a,.U:, ·
en gén.éll.al. a.ppû au méde.c.ht :t.Ju1.ita.n:t h.ab.it.uet du mal.a.de., ce.lui du.
QUARTIER où. 1.ie. :.fJwuve. te. maia.de.. Le. médecin :tJtai;tan:t u:t appe..té,
-6 'il ac.ce.p:te., à don.n.ell. du .&o,i..n& da.J1,1.; .te. c..a.dlte du M./wic.e.. ho1.ipUaUVt, du .6Vlv.lc..e. d' ho.6p,Ua1J.,M..ti..on à domi..cle.e.
Au début, il y a douze a.n&, il !J a eu. que.lquu di66ic.u.i.:tû
c.aJt. il y a.va.li à .t' époque. du mé.declno c.onventi..on.nu. et d 'a.c.t.:tJtu
qui ne. l' é.t.a..i..en:t pao. On a.c.c.e..p:ta.Lt c.u pJt.CLti..cle;io (.w. .teur..-i..6 de. la.
c.onve.n:tfon. Lu méde.ci.11-6 ont e.nc.oJte. le c.h.o.ix ?.n:tlte. .e.e :.üvu, payant
ou le paiement d.-ût..e.c.:t. pM le mal.a.de. qui u:t a.f..o1u, Jr.e.mbowu.é. Mw
.tot.v.> ac.c.ep:te.nt .te :ÜV!.,6 pa.yan:t et .6on:.t. tLe.mbowu,û a.u. tMi..6 de la.
c.onve.ntlon .ôWL p1té..&e.n.ta.t-i.on d'un boJr.dVtè.au me.n&ue.,t. 1.t& 1.iont donc.
payé.t:. paJr. l'hôp.ltal. c.omme à G1tenob.te., ou pM R. 1MJ.iociation p;uvée.
loMqu 'il .ô 'agU d'un l.iVtV,t.C.e. p!t).vé.

U. y a bien entendu un pJux de. j oWLné ~, maM Le ut .tll.è-6
cü66éltent du pll.éc.ê.de.n:t. Je. va.l.6 p1te.ndlte un exemple lac.al., pait
c.o n& ê.qu.e.nt en VOU-6 do nn.a.nt .te piux de. j oWr.née. du. -6 eJr.vi..c.e d' ho.6 pUal..lôa.ti..on à dom.le.ile. de. G1tenob.ee., c.ompevté au. p,u.x de. jouJLnée.
de 45 F dont on a. paJtl.é.
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It 6cw..t d 'abaJui -0avo).11.. de quo..l ..f. 'on pa!tle. c.aJt tu p«x de
joW!.Jl.ée n'ont, pM ,tou.o le. même. c.on.te.n'.L Nou..6 a.von.6 vu qu'en ce
qu.l c.onc.vz.ne .tu 1.io.lrv.s à domi..we., il é.:ta),t pJt.opo.6é un 6oJt.6aLt
de ·45 · F. Ce c.h.i.661t..e. n.e c.ouv1te pM -f..u honoMiJt.u mécli..c.au.x qui
ont étê pw en pl.c.û , e.,,t U ne c..auwte peu, la. phM.macie, ni lu
examen.6 de. taboM:toÂ.JtU qui .t,on,t pw en pl.c.û, mai.6 ;tou;t te.
!tU:te. 6aLt paJCtle de. c.u 45 F.

LoMque voM pite.nez un pJux de. jou1u1.ée. fw.6pilaLlvr.., à
G1tenoble., ac.me.Ue.me.n:t, 560 F. , c.e n' u:t pa.6 non p.f.u.6 un e.n.6emble. Le pJux de joW!.Jl.ée ho1.ip..ltaU,e.1t c.omplUe. du -0upplémen:t.6,
c.u .6upptémen:t.6 .6on:t : le 601t6a.lt de.-6 honotuUJLU mécüc.au.x, te
601t6a,li, de.-6 honoJUUJte.-6 afta.c.hé.t> aux ac:te-0 de. .f.a.boJt.O.to-Ute, de
.60/t:te que ce plU,x de jowmée., e.n 6cu:t, p1toba.ble.me.nt à ta .6ow.e,
un p«x de joWl.née. médecin de 600 F.
Il e.-6.t pJr.évu, da.mi R.a c.onve.ntion 1.>..lgnée ave.c. ta. Séc.wi...U.é
Soda.te., que le p«x de joWl.née. de l'ho.t>pLtaU.ba.tlon à dom,lc.ile.
ne doi.;t pa.6 dépa.6.6e.Jt R..a. moiliê du ptux de jowr.n.é.e. médecin. del'
hôp.l:tal c.on&-ldêlté. C' e.-6.t CJ.Â.M..t que le--6 c.haM--6 é:tai..erit. au. dé.but,

U y a 12

aM.

LoMqu.e. te .6e.Jtvi..c.e -I> 'e.1.it ou.vvit à G,tenab.te, le plU,X
jowmée médecin à l'hôpUal de. Gite.noble. é.:ts:u,,t. de 98 F, le
de jowinée de l'ho-0p.ü:afua,t-i.,on à domi..cJ.1.e. c.oû.,ta,U 48 F.
En 1918, le. ptux de. j 0W1.née. méde.ci. n u.t pMJ.i é à 560
pJux de joW1.née. de l' hMpLtalv..mon à dorru.ci_.le. ~.-0:t. pMJ.ié.

de
ptux
F, le

lu..l

à 194 F.

NoU-O 1.iomme..ô loh1 de. ta mo-lüé et te pouJtc.entage. Jte.6pec.ü6 du ptux a. J.iu.b.l a)..Jï-'->i... une cli.nu,nuü..on c.on.6,i,déltable.. C' u:t à
di..lte que, 6-lnaieme.n:t, avec. u.n. ptux de. joUJmée. -0upvue.u1t à c.elui
p!topo.t>ê pouic. le-0 -00.ln..6 à dorMclf.e, an aJUr.)_ve c.ompaJt.mvemen.t à
un phlx de joWl.née 1te.la,ûvemen:t modu.te, d 1 a1L:ta.nt:. qu.e l'on
peut loc.a.i.J.--6e.Jt be.au.coup de. c.ho-0 e.-6 pu.l.6qu 'il ,.s 'a.gU d'un p«x
de. jowmée tou:t c.ompw. On ne peux. donc. même pa1, le c.ompall.Vl.
à un ptux de. joUJU1..ée. médec-ln, pu,u,qu.e c.e p.lU..x de. joWl.née. de
194 F c.ompolt:te. le.-6 honoJtaiJie.-6 mécli..ca.u.x, fu pha.lurra.cie, etc • ••
y c.ompw le .tJc.a.n..6poJt:t en ambulanc.e. ou. en :ta:xJ. . powz. le. ma.la.de
en ho-0pila11.,J..,a.t.fon à domi..c.Ue. envoyé e.n c.on..6u1;ta,t,i.on..
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Pait c.ontlte, e.,t nou.6 a.U'..0116 .te voiA !oMque. Mme Malt.tlne..t nou..6
paJLleJr..a du .<SeJtv,lc.e de. 1tepa.& à domlcü..e, loMqu.' une. pe.Monne en
ho.ti.p.lt.a..luiaillon à domle<..1.e dé-0hte de L>Wtc.JWU ILec.evoiA .bon 1te.pa.6
à. domlcil..e, li 6au.dlta qu'eile. le pa..i.e en .bu.pplément, R..e 11,epa.& n'
Ua.nt pa.6 compw d.arui le ptux 6on6t.ii..ta1.Jle.
Lu mata.du qul .6on-t pw a.ln6i en c.halt.ge .6ont du mal.adu
beaucoup plu..6 loU.Jtd6. Si au di!.bu:t on pJr.e.n.ai;t e.n c.haJtge. du peJtL>onnu â.géu e.,t même du peMonnu âgéu c.hlton,lqu.u, t,,i, on
pll.eruut en c.haJtge également du pe.Monnu â.géu qul p1t~enta.len.:t
au dépa!Lt .6eu.leme.nt une. mala.di.e. .6ocla1.e. t.e.Ue. que t 'i..60.teme.nt,
t'inc.ori6otr.t e.,t une dé.pe.nda.nc.e. ptu.6 ou mo-ln.6 ac.c.entu.ée, ma-ln.te.na.nt
ce n' u.t ptu.6 te c.a.&. PMgnut,i..vemen.:t lu ma.la.du pw en hot>pl:tatUà:tlon à dom.le.ile. .6ont de.ve.nU6 de. ptu.6 en p.lu.6 tol..LIUU, • Ce
1>on:t du mala.du de. ptu.6 en plU-6 ma.ladu e.,t nécu.6Ltan:t de. ce
6a.l.t un -tltaU:eme.nt de. plu..6 e.11 plu..6 impolvta.nt, de. p.lu.6 en p.lu.6

c.oût.R.u.x.
C' ut-à-diAe. que. ,1,i.., a.u. .tout débu:t, en 1969,

tu pe.Monnu

pWU en c.haJtge. pait te. .6eJtv,i..ee. d' hoJp.i,ta,UJ,a,tlon à. dom.le.ile ont
été d~ bien du c.a.& c.ompatutbl.u à c.eilu qu..-l 1,ont pWU e.n
chalr.ge. au.jowul' h.tu pM lu MAvic.u de .60-ln.6 à domlcil..e, douze
dl16 ap11.è.&, tu catut~:üqu.u ;.,ont cü66éJr.e.ntu. Maintenant ce
Jon:t du ma.tru:Iu impon:ta.n,:t.f;.

Je voM ai. clU, en e.66et, que. poWt la majotu.té, il ne -6'
agiA-0a..U:. pa.6 .M.u.te.me.n:t de. pe.JU>onnu âgéu, rM,l.6 égale.me.nt de
mata.du a.ttun.:tô de c.a.n.c.e,t qtu a..i.n6i peu.vent :te!tmlne.Jt leU.Jt-6 j OU/t-6
à. dom.le.ile dan.6 du c.on.clWoM de. c.on 0olt-t mullewtu, tout. au.
moln.6 l>Ull. le plan a.66ectl6, en aya.n:t ta po.6.6-lbUU.é de pou.Muivlle
te tltaltement c.h,lm,i,o:thélLa.p,lque qul ut ac.tueUement de ml6e e:t
qui pe.u:t donnê/L c.eld'a,ln6. llé-6~, vobie du 1téml6,t,,lon6 p1r.olong~u
à c.on.dW.on que le c.l-imat a.66ecti6 e.ntouJt..a.n:t le malade tloU lgalement améU01té.
Il u:t é.vldent:, que. poWt cette c.atégotue de maladu un pMgJr._è-6
c.onJ.ildélia.ble a. été fiai.:t.
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Tout a

.e. 1 hewLe,

M. NWty a. évoqué. d' a.u;t;tu .6Vtv-lc.u, U. a. pait-

.té. d' hMpli:.aLL6ation. a dom,lille. poWt lu cU.ai..g.&u, tu hémoc:U.aly.&u,
c.' ~:t-à-dvte le 1tein aJt:Uf,iuel, ou ta. p!Ll6e en cJuvr.ge. méc.an.lque.
avec. du Jz.Upi.Jutte.M/2 M:U6iclei..l, poWt tu .ln.bu.66i.&an:U, 1te1Jp-i.Jta.toi.J,.e1,.
U. .& 'ag.lt là de. pJ-dbM en. c.hMge clU:tlnc:tu de c.e.U.e.6 de t' hotipit.ati.ôa.tlon à domiclte. :tJc.cJ'.iWonne.Ue.. La. p.fupall.t du -6Vtv.lccu, d' hl.modi,a.ty-!>e de. F1ta..<tc.e, a.ubl.eme.nt da .eu -0e1tv,lc.u de Jte..iJu aMi.fyi.cleh.,,
qu..l e.wtè.1-it en. fJUtnc.e. e:t qu)_ .&ont nomb1teu.x., ont de-6 a.ntennu qu..l
teuJt .&ont p1top1tu, a.vec. du .&Vtv,lc.u de Jte.i.Jto aJt:ti..6-lr.i.el.6 à domi..cU.e.
Ce tiont ·donc. du c.ho1,u dl66éJtentu. It en u:t de même poWt lu
.ôeJtvic.u de :tltcu.te.me.nt a domic.Le.e de1, ,ÜL6u6 6.loantô 1tup-i.Jta.tovr.u,
c.e .fion.t dru a.n.te.nnu du MUwic.u de. pn.eumotog,le qu..l Jr.U:.te.n:t .tlt.i&
-6pi!.r.1.tS,iqu.v.,.

L'ho-6p-lt.ali.J.:imon

à

domiclle, comme. vou.6 venez de te voi.Jc.,

u:t e.n 60.J..t un J..ie.ll.vic.e de médecine gê.n.élt.ale à domle,U.e., gWa.;t,Jr)_e

c.ompt/Â..-0 e ~ b..[en. en.tendu.. C' u,t un

-0 Vtvic.e

a domle,.U,e.

qu..l, .6 'U

bonne Ua..l&on. eiitlte t' ho1>p.i.t.aUell et f.' ex.tJLa-ho.&p,U:,a,Uvz_, doLt :!.tt.(Jvailî..eA en ~on. ê:tJr..oU.t avec. .tu a.utlt.u
.&eJtv-lc.v.. oe.u.v,:..a✓i.-t .6Wt le. ql.1LVC:ti.Vt. PM c.on.,5équ.en:t, .ll 6aut :tJwu.veJt
le. moqe.n. de üu.,e,Jt d-e& Ue.:11h en.,tJi.e t 'h0.6p.U:all6a:.,t,lon à domlc.Ue
et .lv.. é.qu.lpe.t de. .60,i.J1.6 à dmri..we... Ve.ma.ln, U. 6a.udlut a.b.60.tume.n:t
qu.e ce.b .&e.:w,i,c.u /Jutva.We.1-it eJ'Léc.mb,te, c.ô.te. a c.ô.te.
ve..u.t

O'.-of..u/1..VL. u.ne

du é.clumgu de pelt.6onnu
.6e nM-0ent enttte. e.ux, que. dru pelthonnu :tM..vaJ.ii.a.nt en éqtUpe de
.60~ à domi.cJ...te ptu. u,e.111-t .t/ éc.ha.ng<Vt,. poWL du .PWodu de 15 jol.Vt6
pait ex.empte, a.ve.c. de-& ,svw-lc.u d' lto1.,plta.e,:.l,a.tlon à. domle,U.e, a.6.ln
de. mle.ux c.orr.pJU!.-t1-dtie la 0a:ç.on de tJw.vcu.Ue.Jt de. c.haqu.e. c.ô:té., da.ni,
chaque é.qr..upe., pOU)l, a/Uuve/1.. à. we. davantage c.omplé.me.nta.ilte., c.aJt.
U. va. .6e po.&Vt un plwblème. de Umltu.
Eve.1itv.e.U.e1;,;2.rI.t. 1 n'Ju.6 p)[.opo-0ori/2 que

En

e.66e.t,

à pevtt.iJl de quand l' lw1.1p.U:all6aüon à dom.lei.le ?

,e:,t à pa.-tiJ..Jt de quand lu .60.-i.n.6 à domlcU..e ? .6@M plt6-6elt pait une
ho.ôp.lt.o.i...ua:tlon., v.'W..i. é.gal.e..men,t poWt t' ho.6p,f;ta..,U6a..ti.on a domlcU..e ? La. dwLé.e. de. ptr...lt,e. e.n c.lUVtge. va-:L elle ê:tlte cU6 0~en:te
l.aMqu. 'U. .6 'aga de t' ho-0pLt.o.i. .lMüon. d une. pe,uonn.e. âgée a
domi.,cüle Olt de. -00-ln1; à domic...U.e ? Qu,e.Ue q_uoLlté de. -0obt6 ? Q.ue.t
poWtc.e.ntage dolt-on détvunlnvr. e.nvi.e. tu d.l66élt.en:tu pll,e..6.tatlont>

qu.-l vont

cun1;-l

ê:tte r/U..6U e.11

❖ Vtv-lc.e. ?
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Tout c.e.cl doi..:t ê.tlte êxucüé a.ve.c. ,&oin, CM l' a.verwt da.n6 le
.ôec.:te.ult. gé,,u..a..tll,i..que de de;î'IQ.,[n où noUô vvuwn6 c.ô.t.e à c.ô.t.e de&
• é.qui..pu de 1.>0-i..M

a domlcU.e.

e;t de& équ.lpu d' fw1.>pltal.,l6aüon

a.

domlcU.e.

Je Yie. 1.>a,,u, pM 1;,l no.tlul Pll.ui..den:t veut ou.vw une WCJU;.6..lon.

Un. po.i..nt c.omp.tbne.ntaÂ/Le doLt rwUô Ulte 6owu-Li palt le V1t Velomle!t
paJL.c.e que. noUô ate.1,ru, voiA inte1tveniJt.. 1 a.ve.c. lu,(., un au:tJLe. équipe.me.nt et, da.n..& une c.M.taln.e.. me,1uJte. 1 je .6ouha..lt~ qu.e. l'on
po.6e peu.t:-ê.tlz.e. lu quuUoM a.pn.u l' expo1.>ê de M. Ve.lomleJt qu.l
va. noM palr.leJt de.1, c.en.viu de j oWt.
lu cent-tu de. jowi, c.omme. cela. u.t. a.nnonc.é dan6 vot:Jt.e p1tog1ta.mme., .6ont, en e66e.t, du cel'l-Vte& de .tlt.aU:.ement de joWt, c.e
.ôon.t donc. du c.e.nt/t.u -théll..a,peutlqurui de qu.aJu:ieJr., c.e qui veut
di.Jr.e qu 'U 6au..t égai.ement: e.nv-l6ageti qu'il e'Jll6:te du é.qulpu
d'hMp~ation à domlcUe et qu'il 6au-t u.n Uen UJr..oU en:tlt.e
t' ho.spLta..U.J.,ation à. domlcil.e. et le. ce.nt/te de .tlt.altemen;t de joWt.
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LE POINT SUR LES CENTRES
••••••••••••••••••••••••
DE TRAITEMENT DE JOUR
••••••••••••••••••••••
Exposé de M. le Docteur DEMOLIER

Je ne. vaudfta..i.-6 pa.1., ne.6a.ili.e c..omptè.te.me.n.t t'e.xpo.6e. que. nou.6

avion-6 p!t.é-6e.n.té à. S.t-E.tle.nne., i l y a un an e.xa.c.teme.n.t e.t, da.n-6
teque..t. nou.-6 a.vion-6 6a..-U:. le. point .t>Wl. le.-6 Ce.nbr.u de. Jowr. de. .ta.
Région Rhône.-A.e.pe.-6 e.n incü.quan.t tltè.6 e.n dét.a,i,f, te.wr. 6onctlonne.me.n.t et le.un-6 .&:tlw.&une.-6. Aujowr.d'ht..U, i l éta..-U:. .t>-lmpte.me.n.t pnévu de. voU-6 pné.t>e.n.te.n ta .t>itu.a.tion ac.tu.e.tte. de.-6 Ce.ntlr.e.-6 de Joan
avec.. le.un-6 plte.mie.M Jté.6u.lta.t..6 qt..U noU-6 palta..i.-6.t>e.n.t tltè.& ln.téJz.é-6-6a.n.t.6 et a.ve.c. le.un-6 cli..66,i.c..u.U:é-6 qt..U .t>on.t a.b-00.tu.me.n.t ma.je.UII.U
c.omme. voU-6 a.U.e.z pOuvoiJt le. c.on-0.ta:te.Jt.
Je na.ppe.tte. .tou.t de. même. powr. c.e.ux qt..U ne le. -6ave.n.t pa..6

c.e qu'e.-6.t un Ce.ntlr.e de. Jowr.. Il .t>'ag..ü: e.66e.cti.ve.me.n.t d'un
Ce.n.ttte de. T4a...ü:e.me.n.t de. Jowr., c..' e.-6.t-à.-diJte. que. c.e .&ont de.-6
01t.ga.n-l.6me.-6, de.-6 wtitu,ti,on-0 Qt..U .&on.t là. poun M.6Wl.Vl. de.-6
tlta..ü:e.me.n.:t6 et non pa.-6 powr. 6a.ili.e. de.-6 cü.agn.o.6-Üc.&. Ce. .&ont
en p!Uncipe. de.-6 onga.n-i..6me.-6 de. qu.aJL.ti..VL.

Le.-6 .t>olution-6 Qt..U on.t é.té pWe-6 pait le.-6 cll66éne.n.:t6 oJi.ga.n,i,6me..6 qt..U on.t c.Ji.éé de.-6 c..en.bte-6 de jowr. .t>crn.t M.&e.z cli.ve.Jt.6u.
NoU-6 pa.Jtle.1ton-0 de 4 c.e.n.bte.-6 de jowr. de. ta Région Rhône.-Atpe.-6,
c.e..t.ui de. G4e.n.obte., c.e.ux de. Lyon, S.t-E:ti..e.nne. e.t Va.le.nc.e..
A Lyon, te. Ce.n.bte de. Jowr. a é.té c.Ji.éé pait le. C.R.I.A.S.,

à GJz.e.noble., pait le. Bwr.e.au d'Afde. Sociale.,

à S.t-E:ti..e.nne., pait le. Ce.ntlr.e. Ho.t>pi.ta.lie.Jt Régional, e.t
à. Va.le.nc.e. pait l'Union du Socié.té-6 Mu;tu.a.li.6.te.-6.
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Cu c.entJr.u ont a.tMi.6.l du i.mplanta,tlon6 dl66éltent.e.6. A
Gite.noble, le. c.entlr.e u:t .Ué à un lo9e.me.nt-6oye.1t. A Lyon, U
u:t .lntdalté en pie.ln c.entlr.e de la ville à p1toum-U:.é d'un
6oye.Jt-Jt,U:ta..UJtan:t. A S.t-E:tle.nne, c' u:t da.n6 l' enc.e.ln.:te de l'
hôp.Uai. de v . l ~ e.:t à Valenc.e. il u:t :tou;t à nait. .ln.dépendant, da.n6 un qu.Mt,i,e.Jt de la ville.
peJt,<!ionnel du centile de joUJt montlr.e b.len qu.W -6ont
lu bu.t.6 po~u.lv.l<!i. LoMqu' on. in<!ita.U.e u.n c.entlr.e de joUJt,
le pe.Montiel de baJ.e u:t un pe.Mon.nel .in6<Junle.1t. C~ .&ont
du .ln6.lJuni.èltu e.:t du .&Wtvei...Ua.Yt.tu qui.. M.&Wten.t lu .6o.ln6
pJt,,i.ncJ..pau.x a.vec. du cu.du-1>0.lgna.n.tu e.:t du aget1.,U de .6eJr.vic.e
ho.&p.lt.aUe.Jt, 6emmu de métta.ge, etc. •••
Le mê.dec.ln u.t un va.c.M.tU.JLe.. U. n '-ln..teltv.lent que poWt la .&Wtve..l.U.anc.e. du .tlt.ai:temenu, mai.6 il u.t a. plt-loft,,i. à la cü.&po.6.iUon du c.en.tli.e pe.nda.n.t :tou.:t. .&on 0onc.tlonne.me.nt.
Le

On no.te égaieme.n:t la pltéhenc.e da.n6 c.u. équ.lpe.met1.,U, de
p.&yc.hologuu, de méde.un6 p.&yc.hia.tluquu. La. k..lné.&Uhélta.p.le
également eo.t i.mpoJt.ta.n;te e.t. développée daM .tou.6 .e.u c.en.tltu
que. nou.& c.onnai.6.6on<!i de. la Rê.9.lon Rhône-Alpu, de l' e.Jtgothéll.a.p.le. Une M-6.l<!i.ta.nte. -6oc.lai.e M-6Wte le Uen avec. .t' ex.télueu.Jt.
Egale.me.nt la. pê.CÜc.uJrÂ,e., .e' u-thê..ti.q u..e e:t d' au.t:Jtu .& eJr.v.lc.u
vo.l.&in.& peuvent également ê.tlr.e plu& ou. moin6 développé.-6 .6elon
le.& dl66éll.et1.,U cen.tti.u.
Voilà, gll.o-6.&o modo, queilu .6on.t lu .&bw.ctultu, qu.W
-6an:t lu pJt,,i.ncJ..paux. C:entJr.u qui.. ew:te.nt da.rn, noflt.e. !Légion.
',·.•,l

,,

Je vai.6 vou.& don.ne.Jt à p.1té..6e.n,t du 1té6u.l.tat6 plu.& 1téc.et1.,U

- lu plu.& Jtécen.t.6 don,t nou.& clé..ôpo.6.lon<!i -. Je vou& demande d'
excu.6e.Jt leWt caJta.c.tèlte u.n peu incomplet daM c.eJL..ta,ln.& Ca6,
c.aJL nou.& n' a.von.6 pal. pu a.vo-Ut. :toµt.e.-6 !-e.6
donnée.& que. nou.6
.
dé-6.lJt,,i.on<!i. En c.e qui.. c.onc.e1tne. l~ 1~e-igneme.n-t.6 6.uutnc.lelt-6,
je. ne. poUJtll.a..l vou.& 6oUJtn-ilt que. c.e.ux de. S.t-E.tle.nne, lu au.t:Jte.&
U:a.n..t ILU.té.-6 M.&e.z con6,lde.n:ti.el.6, e.:t n 'a.ya.n,t pal. été :t:lt.a.n4mi.6
aux méde.c.ln<!i que nou.6 ,sommu.
.•

,

:
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Rle.n .t-ÛJi, au. vu du n.omb1te. de. mai.a.du ~ depui..-6 l' ou. ve.JL:t.wr..e. de {;.e..6 c.e.n:t.11.u, an pe.u.,t déjà dbr..e qu.e. c.u c.e.n.tll.u 6onc..tlonnen;t;:, bi.e..n., qu' ili on:t un.e. c..U.e.n..tè.te impoJr.:t.a.n;œ, u.n.e c.Ueri.tè.le. 1téelte.. Voi.J.li lu c.hlfiÔJt.e..& qui.. noll6 on:t é:t.é donné& ; je
Il.appelle. qu.e .e.e. p11.emle.tL c.e.n..or.e ouvvc;t eAt c.el.ui de St-E.ti..e.nne.,
il 6011.Won.ne. ma.ln.te.na.nt de.pul6 3 a.ru,, G-'Le.n.oble. 6onc..tlonne
depul-6 2 a.nô, Lyon de.puJ../2 un an e.t demi. et Va.ten.c.e. de.pu.i..6 wt

an.

Le. Ce.n.tl!e.. de.. Lyon a btalié 131 maf.a.du, c.eî.ui de. GILencbte
135, c.ei.uk de. St-Etienne 101 et Valence. 39, de.pu.i..6 le début. Ce
1.1on:t deA c.hl661Le..& :tout à 6a.U. n.auveau.x. Ce. .&ont du doc.u.mew
de. pne.mlèlte mcun. que. je. voM donne..
M. ie. Pn Hu.gonot voùh a. dit .t.oux à.

..e' hewr.e

qu.' un .& e.tLv-lc.e.

d' ho-0p~a.üon ~ 1000 mai.a.du pa!t jowr. à dom.i.c.il.e..
Voilà leA c:h-l66Jt.e..& des c.e.ntnu de. jowi de la. Jtég,fon :
Lyon .tltalie. 64 mai.a.du à la. 60,l&, Gll.e.n.obR.e 40, St-Etienne 34
et. Vcile.nc.e. 14. Ce .6ont du J.SeJr.v..i.c.u qui 1.;;on..t de ll'oJr.dlc.e. d'une.
u.nlté ho-opi.:talièfle..
La 6Jr,é.qu.e..r,;ta;tlon jowmiliè.ne. dé.pend en. 6a.U:. de la. c.a..pac.Ué
du.. c.entlt..e.. · C' ut-à.-CÜ!te., · M ..lon la. 1.>WL6ac.e -'l.et.e.nu.e., &el.on te pe.JL1.ionne.l e.t OJJ.,.6.t,,l .sexon !.. 'aJtc...i.e.nne.t.é. du c.en..or.e. Un c.ent.'te c.omme
c.elu.l de. Valence. ne. peu..t peu. avoht
ut tou.t à

6a.U .év.ldent.

6cu.t

Jan pie.ln

en u.n an, c.'

Une ,i,ru,:U.tution nouvelle, comme. u.n

c.en-tAe de.. joWL, n..éceMlie pou.IL 6on.~onne.tL a pteln e:t e66ic.a..c.ement, env.br.on deux. ou :t.11.o-lô ruu. iU. ·e.Ld:, ~ohte de pou.va.br..
6a.i.Jte un bilan c.ottJr..ec:t avant c.e:tt..e pWode..
Lyon a. une 6néquenta..t,i,on jowr.naLiètr.e. moyenne de. 28 maladv.,,

G,te.nob.te de IZ; St-Etienne. de 16 e..t Vcilenc.e. de 9. CeA c.hl66Jt.U
-0ont ,.soum,l.6 à. va/t)_a.tlon -0ai.6on.nièlte ou
de

6a.ç.on J.mpolttan:te.,

a vaJuaXi.on

jouJLna..U.èfte
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Le nomb1te de jouJtnéeA e66ec.tuée.6, c.•~-a-dilte te nomb1te
de p!Le.6:ta,tlon6 joUJt.nal,ièJteA e.66ec.tuéu depu.,i..6 l' ouve/Ltwte. ut
déjà ,impo.Jt:tant pouJt Vale.nc.e., pu.Uque. 2.511 jowméu ont Ul
,déc.omptteA, pouJt Lyon: 5.600, Gltenoble 3.600, St-E:tlenne
5.100, c.hl661te qui 1te.jo.lnt Lyon aloM que c.ette ville a. powc.~
.tant mo.W..é moùi.6 d' e.x..Utenc.e. qu.e st-E:tlènne..
Lu duJtlu de -6éjàWt -60nt titi& .i.nt1.Jt.U-6a.ntu à C.On6i.dlltelt.. On nou.6 cLlt que lu c.e.n.tfl.u de joWt .6ont 6a,l;à poWt du
rrtaladu qul .6ont :6U6c.e.pübtu de 1te.toWtne1t a domiille,_ d' ê:tlt..e
mai.ntenw, a domiille. C' eAt v,w.,i,, da.n6 la majoJutl. du c.tU.
Lu mai.a.du qui 61t.équ.entent le. c.entite. de jowc. peu.vent, gltâc.e.
a c.e c.envte de joWL, 1t.uteh. a tewc. domi.ell.e. ou y 1t.e.towme1t.
ap!Lè.6 u..ne. ho,l,p.i.:tai1..6a.,t.ion et e.n6u,.lte, .f, 'ili .6ont titop 91tavu,
ê:tlte p!tl6 en c.ha!t.ge pait. l'hôp,Lt.ai.. ll n'empê.c.he. que. nou.6 nou.6
ape1tc.e.von6, ap1tè.6 plu.,6ieu1L,6 a.nnéu de 6onc.tlonne.men:t, qu.e
beau.c.ou.p de mai.a.du ne peu.vent pa& qu.lttelr:. le. een.tfl.e. de joWt,
qu. 'ili ne. -6ont maintenu.o au domi.ell.e. qu.e g.Juic.e au. c.envte de.
jow,_ et que -6 'ili de..vai.en:t qu..U:.te.lt le c.envte. de joUlt, ce l>elUli;t. -6oU poWL moUIU.Jt, -6oLt poWL en.tAeJt a l'hôpltat.

Va.n6 c.e damai.ne. la, U. y a. du_ ma..fNJ.u qu.e no<U a.von6
depu.l.6 l'ou.veJttwr..e de none. c.en.tJLe de jow,_ de St-Eüenn.e, et
c.u mai.a.du ne. le qu.ltteJtont que. poWL entlte1t. a l'hôpli.a,t.
Ce -6e.Jt.a. aloJU> pa1tc.e. qu.e lewt u.at de -6a.nté .6e -6e.Jta. beau.c.ou.p
agg1t.a.v€.

Je CJW-U qu.a.ncl même que cette dwtée pt!.u..t ê:tlte. Umi.tle
da.n6 le c.entite de. joWL. C' ut une. notion qu 'U. 6au.:t galtde.Jt..

Il ut bien évident qu.e c.ette. ca.tégo,ue de mai.a.du là n' eA.t
p<U la c.a;tégoJue la plu.-6 impoJt.tante.
Lu dwtéu de .6éjoWL 1,ont titè-6 voiM..nu en pJt.opolt..tion
da.n6 lu <U66é.Jt.enu c.en,t/teA. LeA dWLéu .&ont u.n Ulme.nt qul
nou.& paJc.a.l:t e.x.tll.ême.me.nt -6,i,gn-l6,lc.atl6 • Lu dwtée.t, de moin.6
de. 3 mo.u 1tepJLé4entent 40 %env..iJl.on da.n6 tu 4 centfl..e.6 c.on6ldllté-6 ; de 3 à. 6 moi-6, e.U.u -6ont de 20 à. 30 %• Ce.la veut
dilte. e.n 6a.lt que la. majo!rUé deA ma.la.du 1t.epJLé-6e.nte. une dwtée.
de 4éjoWL de mo.uu, de 6 mo.l6.
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PM c.otvtte, U exJ.-6.te. du rmzl.adu qa,l &ont au. c.en.ttte depu.i..6 24

a S.t-E.tlenne.

C' u.t1 je. le llappe-U.e., le .&eut êqulpeme.nt
ouveJt:t dept.tL.& plu.6 de 2 anô. On vo.U c.epe.nda,,'1..t du .6éjoUJt1,
' tong.6 au.1>.6-l b,len à Lyon, qu.' a GJi.vwbR..e, qu. 'à. st-Etlenne.
mo.U

Lu dWtéu qul dépa.ohe.nt de 12 à. 24 mo-lo c.oMUponda.nt

la pf.u.paJLt de .tempJ à du ma.la.du qui !>ont en va.le de dWJci..oJta.:tlon, .6Wttou.t de. dé.t.éluoJt.atior.J.; m2.ntatu .Ul-6 à du
pJwbtèmu p.6yc.holog,lquu cü, 06-{.cltu à éuppa!Lt.eJL à domlcU.e.
Je pe.n.&e. qu'à c.e ld.a.de U u,t .towt à 6cut !ê.9-ltiJn~ que. c.u
mal.a.du Jte.6.te.nz wr.3.tempo c:uuu, te/4 c.(ttttliu , :~ attœj. qu.t-1: te.., ~ e .

appoJtte dè-6 loM, une vé.Jtil:a.b.te. aide, e66-foa.ee à l.a. 6arai.Ue.
e;t au. mal.ade !ul-mê.me qtu, e.t1 :tou.t:.e aut.1uz. ai.;tel-ù'ta:tive., 1:,eJta.i;t
:tal.6.6~ a l' hôpLtat p&yclua;ttûque..

oow.::-eile.-6 ?
we .ow.,&6cut dCJ.,0 -0:tafüt.i..qu.eA du

Lu .&oJt.tl..ru I c.omme.nt

4,e,

On peut c.om·nel'ic.<ùt à
. .6oJU.:.lu. L'exemple. de. S,>Eüenv.e r.u,.t le. pi.!tô and.en, te c.entlte
u,t .&-ltué dttnt.i. l' e.nc.e,üite.. ho1.s, p,l.talièA.e. e.f..: li e.,s,t ar.Â..mé pait l'
l.qulpe ho1:,p1-t.ali.èft..e. Ti Jteç.oU pa/i. déf,b·.,i;tlan,. pait voc.atlon et
'·-b:-,. .. ..fr;. do,. 'ilfi'!IJ-Jn,
p"at,,..hlf,,y,<,;,w-+'•
.,,.,,,. Il(>,.
,,,,,.J, n r,11n ceux
t~tl.:,,{.,.i.,U..1~1
t~v,....,.,{...~.,.;,;.,o Ve f-<,';,.,_ v .
:.)Wt. ..
P,.., IUA,
\IVL.

~,a;.,.

~

,11,.

..r

..;...

..:.-Q

~ tA.~

du au-tltu c.e.11.t!iu p c.' u:t à. d.1.Jul pftu, r~~-,h:u!.e..s. Ce ne .6ont ptUi

du peJU>onnu â.géM à c.e 1i10:":e.nt ,t;.;1, ;,1a.,t1.; d2l-, ;1r:x.,w.d.M vw..ta.bleme.nt. Va.nô le.-6 -o:t.a;tüA:),quru., de S:l-E:tJ..r1:Jm?.., on o./1.Juve. à ~ de
60 % de m4-f_cui.v., qi:i. on:t. tr..r:joJ..11'..;f; .t.e.r.v'i.. do:r.lc,f.f.e ou. qu.E .ôon.t 1tet:oU.ll.nê.6 en ll.é.û.dmc.e. de. pe.Monne.,:. Ô.Jêe.-6. C?.CÂ. \wub pCI.lu.ut tlr.è-6
.6,lgnl..frlca;U,,6. Püw c!.2. 60 %, c. 1 e1.t u1c7. !i.~<vh':,;,'J,t .tou.:t à 6cU:t .lrnpolf.:tan;t. Lu 1.:,:t.o.:t,l,6:tlqu..Ll de GJi.enoble. .oon..t e. xaa.teme.;.1.t c.ompMableA
avec. 60 % a.uML Lyon cv•JLJ.ve, f.ê.qè.1œ.,Jn!>.n.::t e.n c1Jttr.J..èlt.e.. Je pen.6e
qu.e. lu -6.ta..tw.tiqu..u de vc~te.nc.e. .&or:..t .mop h. éc.e.n.tu poWL Ulte
vêltlta..blement ex.ploLtab.f.e..o. NolU) lu avon-6 : 56 % de 11.e.toWt au.
domle,U..e, 28 % d:2 Jte:t.ou.li. e.n 11.uMen.e:Jt l.iwt un. n.ombk.e. de. ma.la.du
de 25, c.e qul n.' UJ.t pc~ .6-lgril6,lt:'..r.d.L6.
Le pM&age. à. ! 'hôpLta..t, ,~oU -;::syd1rur:U1Â-Qu.r1.., -&oU gin~,
1tep11.é.ôe.n.te. un mode. de .60¼e.. 1mpoltf..:a..nt de Il r Ofl.dJitl de 10 ou 15 %
.6el.on lu d.i66éJLe.n-U c..e.r..t-'tu. Le pco1.iage.. e.n long .ôljou.Ji. a l.tl
obUgato..vie. daw., 5 % du c.a..6 lt St-Etle,;1tte.., 4 % à Lyon, 0 % à.
Gite.noble.
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PoWt tu dé.c.è.-6, il en e.xi.l1te. maiite,»u1.1u,e.;nê;1;t w1. ;wmbJt.e ,lmpoJr.J;ant
à S:t-Wenne., n.cm .6eu.lement paJtc.e que. le c.e.n.tJie. e1,,t ouve/tt. de.pu.,l6

long,tenfp-l>, ma.l.6 pallc.e qu 'Le.

ut.

da.n.6 u.n hôp.lt.a.l e;t Jte.ç.o.i:t
, de.6. mal..adu p~ gP..a.vu. Not.Ui a.vont, mathe.ttll.eu1>ement 10 % de. .6oii.üu pait. die~. NoM -0ommu pa!Utdoxal.emer.t hewi.eu.x de cet.te.
.td:tl.Ü4.t.lque., ce.ta. vw.t d,l.Jte. que 1:,,l .te cen,t;ie. de St-Etienne. a. eu.
a.wtant de déc.è&, c' ut: pa.ttc.e qu. 'U .6 'a.d.Jt.U.t><?. a une pcputation
.tlt~ mai.ad.e, a une. popul.a.:tlon qu,l, .6(1..Jto i.ul, ne. hJlc.e.vJtai.:t ·pal>
le..4 4CW1.ô de. ce. gewte de ◊e-'î.v.lc.e.
-0,ltué

Lu déc.u -l>ont de. 6 % a Lyon, 5 % a G.,•ut.noble

tt

4 % a Va.ten-

c.e.
U . tJ a. au..&i>i une. Jutb,uqu.e. qui. m ~ U d' ê;tl,,e. ê.:tw:Ule.,
pait tu dl66itew JtupcM«btu qu.e. noM <>Otmt.U, _celle qu..l CJ?nc.eJLne tu JLe.6U6 d' .uvtêg/Ulti..on. •iN~~·
eorr.1~.~~an$: ëea: 1të~ ~'"
~. ---•,;,,-~ ~- -- ._., __ .,_,.. _,, ___ ... , -~..~-,--~-- ·--~__,,..,,.,..,..,..,_...,..,,.,.,..... .,.,,,_ --~· ...··- -~... ·- .,._, -.- : . ,._,
t~ ma.la.du qtû .(jOi1Z p,té.&en-té-& au c.e.wfJvl 'cl.e jiWL; qÙ.l y .6ont
~ mCU-6 qui n' ont pa.& pu. y ,'t!Ut:.eJt, p;toba.biemen-t_ paJtc.e. que
nou.6 n' a.v.i.on.6 peu, .6u. dé..te.Jt.mbte.Jt exactement ! '.&uU.c.a.ti..on du cent/te.
ou bi.en .t'WU-6 n' avonei po.o .6lt p!tlpCVLeJt.. le malade au i>tVt.v.i.c..e. qu '.lt
a,U,a,i:t JLe.nc.on..t.11.eJt dctYU, c.eî..u..l- e,l.
Cu JLe6U6 d' .ln.tég,'U'ttlon. -0 1 adlt.M.ôe.n.t généltalement .&o.i:t à

du mai.adu Vtop lé9eJi6 qui n.' ont Jti..e.n à

6eu,,te dr:m& eu t.quipe-

ment, qul c.on6.ldéluu..ent qu. 1..U'.1:. ciUa.le.n.t ve.WL au. Clt.ntlt.e de joUJr.
pJWba.b.l.emè.n:t c.omine. dom une upèc.e de. c1.ab, de lieu de 01t.lquen.ta:ti.on de pellôonne-6 â.gëu, ~ffll œi œt~VÂttt. .poJLee. qu '.ll6 .6 '
ag.lua,lent de. mai..a.du :tJwp "lou.ltd6 11 qui n'ont p,u, pu. we maln.te.YUL.6 du 6a..lt de c.ett.e. 1otlw.c;tutui -seml-lowr.de du c.entfl.e de joUJr..
Je veux CÜ!t?,·--4uei.qae1> moto du d1..fJ6ieuftl-6 1uùtcon.Vr.éu
'\
pM. lu c.eMJiiu et:.' qul .6e Mm,t 6alt joWt. à :tM.vel'f.h l' enquUe
que vwt.U> a.vo.u e.66ectu.ée -0Wt fu Région Rhône-Ai.pu entlr..e c.u

dl66llten.u c.envc.u :
ta. pltemi..è.Jte 1temaAqu.e. c.onc.etme. lu dl(JM,c.u.Uû de -tluu1.6poJL:t.
Il n'y a.. clan6 le.h qu.a.t4e ville.a c.aru..ldéJl.êu, qu 'uY1. .&e..ul cen.tlte. ·
de jowr..
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Je voU.6 .ttappe.Ue qui da.n6 lu CÂJLculaJ.Jiu qui avaient é-té ml6u

e.n. pl.a.c.e., i l étad. p1tê.vu u.n. c.e.n.:tlul de joWL pait .e,e.c.teWL WLbain.
c.omple.t, c.' e-6-t-ii-CÜJL.e poWL 50. 000 ha.b.lt..a.nt-6. Evidemme.n.;t c.u
. c.e.tLtll.u d_e. joWt von.,t dtuûneJt le.Wt c.RJ.e.n:tUe. .6Wt l' en&e.mble de.
l'a.ggl.omélr.a.ü.on d4M la.qµ.e.Ue ili ;.,ont .6-Uu.é-0. Vaw.. eu c.on.cü.tlorni, UA do.lven;t aU.eJt c.hvic.heJt le.Wt.6 clien.t:-6 que.lqu.e6o.ui
extlc.ême.men.t loin. Olt, pou.Jt ve.n.bt de. lo,i.n., U 6cw.t avo,l/t du
moye.rni de. R.oc.omo.tlon..
Now., avion.-6 6tUt du u.tlma..ûon.b ùuüai.u qu..i. ont paJW.e-6
extJc.êmemen.;t ha6a.1tde.iuu. Le. M,i.YUJ.,tèJr.e. Uai;t cmM.i .tll.è-6 op:tûnu,t.e • .f.!oU-6 avon.-6, pait exemple, du ma.ta.du, quJ. hab.it.en;t de. .e.'
a.utlte c.ô.té de laJr..ue de. l'hâp,l.tai. où. u.t .6-Uu.é le. c.e.rwr.e. de
jou.Jt à. S.t-E.tlen.n.e, quJ. ne. pe.uve.n.;t pa..6 ve.n.,l/t à pied e.t quel'
on a.t obUgé d'alieA cheJLc.heJL e.n .taxi ou d'acc.ompagn.e.Jt pou.Jt
t:Jia.ve.JL.6e.Jt la Jtu.e pMc.e que c.u mai.a.du .oon.;t qudqu.e.60.ui danJ,
l '.lmpo-0-0-ib.iU:té .tot.ai..e de. le. 6a.hte. La. Jtu.e. u:t en 6a,.U__ u.n.
ob.6.tac.le qu.e.lque6o.ui -in6M.nc.lli.M.ble. poWt c.Vl..ta..ln.u pe..Mon.nu
â.géu .
.V' a.utlte paltt~ lfl tte.mboWt-6emen:t du :t.aw n.' u:t ac.c.01tdé
qu.e d'une. 6a.çon pa1tc.hnonie.w.,e. pait le..6 Ca.u,1.>e,o de. Sée.wu.té

Soclale, qu..an.d i l u,t a.c.c.o.tr.dé. S..i.. c.vr..:tai.n.e.6 peMdnnu peu.vent
veni.Jt au c.erwr.e pait .teu./t.6 pJtop.tr.U moyen.-6, poWt d, a.u..tl,.U le
:ta.xi ut. u..n moyen. de .ttc.a.n.6poJt-t a.b-00R.wne.n,t ,ùtfupe.Ma.ble..
Ce.JttalM c.eYWLe.6 on.;t 6lUt ë..ta:t d'une. .lMa66-l6anc.e de

vacqµo_M de .eewz. p<Uµ)on.nei.. Lyon .e,UJt..tou.;t a. .6..i.gna.lê. ce.tt.e.
inou.66-46~c.e. Cela veu-t di.Jte. e.n ci.ewt que. le. petUori'n.ei. du
c.en.t'l.u de jou.1t u:t en n.omb1te. à pun.e 1.1u.U.uia.nt •
.· Vou.6 veJLJte.z .tou.:t à l' heu.1te, 1.u . ùi.ciden.c.u 6,i.nancièJr.u
qu.i cela peu.:t a.vo,l/t.
G~enoble ôai:t é.ta.:t, e;t noU-6 av..i.on.1.1 e.~ du é~ha-0 a.btofument c.o"!pcvc.a.blu, l'an.née. de.Jt..n..i.è.1te à. S-t::-E:ûe.nne., d'une
demande. du 6amlUu e.t du :tlw.va...i.Uewu, .ooclaux poalt qu.e. lu
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équi..pe.:6 du c.e.ntlLe de jouJt ai.Uen.t v-WUVL tu mal..a.du à dom.i.cUe,
J.ie dé.pta.c.e.nt au. domlwe. e:t. ✓.so-le.vtt. e.n c.on.ta.c.t é..tltoU avec. tu
équ.lpu qu.l ✓.sont 1.>UJt le .teJr./LaÂ.,n. Jc,uqu 'i.cl, appa!Le.mmen.t, te c.enbte
• de· jou.Jt de G11.enoble n'a. pM donné ✓.su);te à c.u demandu. Ma,,u, c.'
u:t une demande. qu.l ut .tltè.6 11.ée.Ue et qu.l va da.tt6 le &enli d' wie
pWe en chall.ge plt..tô -unpoJt.ta.nte, p1tobabtement, du mala.du pa!L
le cen;t!t.e de j ou.Jt.
La Ua,u,on avec tu médeûn.6 ~ n' u.t pM -6pécla..temen.t {jaclte, e:t. 11.u:te un p1toblème. LoMque noc,u avot1:,-6 pall.lé du
c.enxJteô de -00.ln& tou:t à .t' heu.Jte, j 'aÂ. écouté de toutu mu oJt.e,Ulu, et j'ai entendu du c.h0-0 u qui étaient un peu. c.ompaJLabtu a
ce.Uu que nou.6 voyon& pouJt tu c.entltu de jou.Jt vb..-à-v..U du
médec,i.n .t!ta.ltant. U. y a une upèc.e d'Mpec:t qu.l peut pcvuûtlte.
c.onc.WVLe.nti,el en;tJr.e tu a.mon& :théJtJJ..peu;Uquu e66ectuéu paJt te
cent/te de joUll. e..t tu action& :thé.11..apeu:üqu.u exeJtc.éu pa!L te
médecln. En oa.lt, toMque .t ton y 1teg'a1Lde de pll.Ù I c.e nt u:t pa.6 .ta.
Jtéa.1.l:té •

Tou:t d' aboll.d, noc,u , mé.deci..n&, notU nou.6 oc.c.upol'UI de ma-ln.tenvr.
du Ue.n& ê:tlt.om avec. no-6 camail.a.du de ville. NotU. appliqu.on& une
dé.on:totogi.e. vi.vant:e, c'ut-à-cUJte que le doc.teu.Jt c.halt.gê de no;tlte
c.en;tJr.e de joWt. a.ppollte une mi.nu;tle. emême à. ma..i.ntenvr. tu Uen&
avec. te méde.cln tlt.ctltant, à. Jte.nvoyeJt·te mai.a.de au médecin :tJuu.:tant
au. moi.ndlte. i.nclden.t, à tett<JL te. médeun :tJi.a.lt.an;t. au c o ~ du
moi.ndJte. incldent e..t à W demandeJt tou:t avb.. pouvant c.onc.eJUteJt t'
ho.ôp.lta.lUa:tlon ou ta mocü.M,.c.ation du tlt.aUement.
Le. cenbte de joWt. n'u.t qu'un J.iUJr..ve.lU.a.nt du :tJi.aLte.me.n.t, te centJte
de joWt n' ut plUi un cen.t/l.e de diagnoJ.i.:ti.c. maÂ.-6 un centJte de. tltai..teme.n.t. Sl nou.6 avon.6 du diagno-6:.tleô à 6a,l,,i.e. c.e ne. .6ont que. du
diagno-6.tleô de c.ompüc.a.:ti.on ou d'a.66ec..:ti.on i.n.teJtCLUtJLenteô.
A c.e. moment là:, nou.6 Jtenvoyon& le ma.la.de. à .&on médecln :tJr.aLta.nt. lt
n'y a pM de. c.onc.Ull.lT..e.nc.e. vw.:ta.bte.
Pait c.on.:tlte.; nou.6 c.omme.nçon& à vobt .fie du-0-lne.Jr.. une v~bl~.
c.oUabolT.,a.:t..,.[on, mai...6 je llec.onnai...6 qu'U y a une p~éven:t(on cia.n6 le
pu.bUc. médic.al c.ontJte eu ongani..6mu nouveaux. C' u:t une. 1téa.U:té
dont .le. 6a.u.t :te.niJt compte., e:t. c.' eut wie. du cü.66.lc.u..U.1..& qu.o.tld.le.nnu
que noc,u Jte.nc.onttc.on&.
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Sl d'rm,,,t:Jtu dl66icu1.:té6 ewten.t, c.omme .te p11.ob.tbne de ta. -6ectowa;t,fon, de lien<S avec. lu hôpi.:t.aux. ou a.ve.c. tu équlpu à. dom.lelt.e.,
ta. pl.u.6 ..impoJt.ta.nte ut c.el.te du 0,i,nancemen.t.
, Je.· vou.dM.,u, voU6 dùte. quelquu mo.a, à c.et: e66et:, du p,r.obtlmu
6.lnanc.lell.-6 uf..6 que. noU6 tu petLce.von6 à St-Etienne., pul6que. c.' ut
te .&eu.l. c.en.tne qul m'ai.;t 6al.;t .t'honneuJt de me con6ietL .6U compw,
· comptu .tltè.6 066..i.c.lw d'ailleuJt.6, Jt.a.6-6Wtez-voU6. On peut -6'1J 1t.e..t1touvetL .tltè-6 0a.c.i.temen.t et on c.omp!Lend qu. 'ili -6oient un peu. e.xp.to-6.ln-6 .loMqu.' on Jt.ega1tde tu dépe.n&U total.e..6 e6fie.c.tuéu.
PoWt le. centlt.e. de joUA de St-Eti.e.nne, en 1911, c.u dépen6U
-6'Uèvent a 323.000 F. La -6ubve.n-tion de la S é ~ Soelai..e. .6'Uève.
à 131.000 F, c.'ut-à-dùt.e, gJt.0-6-60 modo que la Séc.Wt..i..té Soelale. a
~ . la -6ubventlon de. 40 % du p,ûx. global du dépe.n&u e.xetLcéu en
1911.
La. paJt:tlc.lpa.:tlon du peJUonnu âgéu ut de. 10 F pait joUlr.
dan-6 no.tlte. cen.tJte, el.te. a.ppoJt.te. env,i.Jt,on 25.000 F poUll. l'année..
NoU6 aJrJt.i..von&. a.i..n-6.l a un p,ux moyen de. l' oJt.dJr.e. de. 125 F pait
joUJt., le. p,ûx de. jouJtnée. d'une. c.e.n.tJte de joWL ut Ue.vé.. C'ut
une. no.tian qu 'U na.ut ab-60.f..u.ment a.vo,i.Jt,. Le -6etLv.i.c.e. du c.etlbt.e de
joUJt. ut un -6etL\l.lc.e. -6e.m.l-loUJi..d et peut l.tlte loWtd, je. ne. .-6ct.l.6
comment U 6a.r.it. l' a.ppeletL, ma.l-6 c.e n' ut pa-6 un -6eJL.vic.e. .té.ge.Jt. ou.
.&i.è-6 tégeJL..
Pait con.tJte., ce. qu 'U. 6a.r.it. b..le.n c.on<S.idé.Jt.eJL., c' ut que. .ce
p,ûx de. jowmée. n'ut pa-6 un p,ux de. jouJtnée. qu.o:tlclle.n dl-6.tlt..i.bu.é
365 joUll.-6 pait an ma.l-6 un p,ux de. joWl.née. qul ut donné en moyenne
deux 60.i-6 et de.ml pait .1,emune. au.x ge.n& qui 6Jt.é.que.nte.nt te ce.n.tlte
de. jouir.. C' ut-à-dùt.e. que tu ge.n& v.le.nne.nt da.n.6 le. c.etlbt.e. de.
.tlta,lteme.nt e.nv,i.Jt,on 2 ou 3 60.i-6 pait ..s emme. A t' a,lde. de cette
c.on<S,ldltr.atlon, on con6:tate. que. le coiU ut en 6a.lt mobi6 élevé,
pait JUi.ppoJt:t à. ce qu.e !>etLa.lt te coû..t d'un long -6éjoWL.
NoU6 noU-6 ..sommu UvJt.éli à. un pe.tlt pointage.. Le c.oiU moyen
d'un .6éjoWt dan-6 un cen.tJte de -6éjoUJl.. u.t de l'oJt.dJt.e de 160 F env.lJton alo,u, que le. c.oiU moyen d'un .6éjoUJt. d'une pe1L.-6onne. âgée en
long 1>éj0Wt ut de 411 F, plr...i.x de. jouJt.née que noU6 pJt.a.ti..quon-6 a
St-E:tlenne. Le p,ux de. jouJtnée e.n long .6é.joUll. é.ta.lt de 114,SO F
en 1911.
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Vou.6 voye.z donc. que. c.u c.ompaJUU..ôon.6 .&ont .lmpo)(;(;antu. U.
6aut voht que. le. c.e.n.bl..e de. joUIL c.oû.te. c.heJL, qu.'U .&'a.gLt de. .t'
~ V l a bon ucle.nt. C' ut .ta. 1ta.i.Aon poUIL .t'..a.queUe. nou.6 a.voM
:te.nu. à St-E.ti..enne à Jz.e.c.e.voht ·Uf.ie.ntte.Ueme.nt du ma.ta.du. Je
ciw.l6 que c.' ut .t' évolu..:tlon. de. .tou.6 lu c.e.n:tJLu de joWt. Au. début,
on .6 'à.d.Jtutie. à. une. cli..entU.e. qui ut e.66e.c...tivement un peu. voi..&-lne 'de c.eile du clu.b-6, mal-6 pall. la. -6u.lte., la. demande. -6 'ampU6.le.,
lu ma.la.du dema.nde.nt à ve.nht au. c.e.n:tJz.e, lu méde.cln.6 c.onna.i.A:&e.nt
le.-6 :&eJr.v-lc.u qu. 'li peut 1te.ndJte. et 6i..n.ai.e.me.nt on -6 'a.dlz.u:&e. véJr.,.l.:t,ablement à. une popu.i.atlon malade. pouJt améUoJieJL l'l..lllU.6ation du
c.enth.e. de joWt. Ne. patt.lon.6 pM de. 1te.ntab,U,i..;té.
Je pe.w.,e. t.ou.:t de même. qu'il 6au.d.JtaLt que noM, 1Le.&pon.6a.ble..6,
noM p11.e.ni..on.6 un c.e.Jt;ta,.é.n nombJte. de. muu.Jiu, d'une pall.t, de llm-U:..èlr.
l' e.nc.omb.1te.me..n:t de eu c.eritltu pall. du ge.M qui ne.. pe.uve.n.t pM .6 'y
.ùitégJteJL~ Lu .tie.6U6 d' ln:téglt.ati.on. aftugne.n{ qu.el.que.6o-l6 du c.~66.ll.U .lmpoM:.an:t.6 de. l' 01r.dtt.e. de. 15 à 20 %, c.' u:t .&ûÏteme.nt tJwp.
Ce.ta. dP.mon:tll.e. .&..i..mpleme.n:t que. lu in.cücw.on-6 .Mnt mal po.&ée.-6 et que.
lu ma.la.du qui. f..on:t pJz.opo.&û au. c.e.ntlt.e. de. jouJt.. ne. . .&ont p<U duUné.& a tu 6.tiéque.n:tèJi.
Pou.Ji év.UeJt ce.la, U 6au.t donc. .li.mU:.eJL lu 1te.6M d' ,ln:téglta.tlon d
a,i_nt,,i.. Uin-Ue.Jz. , au..6-0.l b.le.n t' e.nc.omb1r.e.me.nt du c.e.n:tite., ai..n.6-l que. la
.t>u.Jic.ha.Jige. du pvu,onne.l. On pouM.a aln..6,i, ac.c.u.êle1.1,i d'a:.ui:ILu mai.a.du
qu.l .tie.lèveJr.on.:t véll.Ltableme.nt du c.en.:tJte.
V' à.u:l:Jte. paJL.t, é.Ûmi.ne.1t tu plte.-t.wptionô "c.lu.b". Le. c.e.ntlt.e.
de jouJt.. u:t piu i. .6~pvi: club pou.Ji pe.Monnu âgéu. Ce n' ut
pd6 pMc.e. que. l'on '~hl'de :f 1 eJr.go.:théMpi.e. di..66êltenclée, a6-0Wtée
pall. du pJl.Ooe.:ôi-lanne.ei: pÔJtc.e que l'on 6ai:t une a.nlma;t,i.on M.!>UILée
égale.me.nt pall. du p11.0 0u.6.lonne.l.6, que. toutu lu pe.Monnu âgéu
lie.lève.nt du.. c.entlz.e de. jouJt. Enc.one. une. 6o.l6, .e.a. -0:tlr..uc:twte ut
c.oû..teMe. Ré-0ivtvoM .tà à. du c.cu, qu.l en on;t vvu.table.me.nt buoin.

n'

.tn

Lu .t>oinô de lunéf.iLthêltapi..e., d'eJr.go:théll.a.p,i..e., d'u:thWqu.e.,
d .t'ani..mat.i..an ne 1r.e.lèvin;t pM du c.en:tll.e. de. jou.Ji, oû l'on peut
c.e.pendan;t lu :tft.ouve.1t.
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U u.t v,uu aJ.U.-6.l que i.. 'améUOll.atlon du .6e1tv.lc.u 6oU/Ut.l6
pait i..ri& 1?.é.6.lden.c.u, celle du -0e1tv..i.c.u de .6oin6 à domi.cU.e, et ta
CJr..éatlon de c.u .oeJt.v.lc.u, .tà où ili 11' ewtent ptU, poUJrJUtien:t
, 60U1c.tU.JL du pll.u:ta.tlom qu..i. -6VUUent a.o.6ez voi...6-lnu de c.e..Uu du

c.en..tltu de JoWt.
Cu muUJtu poUll.ll.a.len.t év,i,,te/r.., e.66ecû.vemen.t, de CJr..éeJt du ce.nt/tu
de joUJr... Ma.l-6 c.M 1.>o..i.11-6 · e.66..i.c.a.c.u en. 1té-6,ldenc.e, et, lu ho-ln-6 a
domlcU.e. .6ant enc.o!Le. tfr.è.6 emb1tyonn.a.lltu da.n6 beau.coup de c.tU.
Pail. ail.le.UM, c.eux-u do.ive.nt Ulr.e aJ.U..6..i. opéltatlonne.û et
c.oiUeltont c.heJt. à .ta. c.oUectiv-U.é.

U. ne do..i..t pa.o e.x.i.6.teJL de c.on.c.wvz.enc.e entfr.e c.M é.ta.bfü1Jement.6.
Cu ~ta.bfü-0eme.n.-t6 doivent d' altt..eUM .oe .oupeJt.po-l>eJl., éve.n:tu.e..Ueme.nt,
.6 e j ux.tapo-6 eJt.

En.6in, lu c.en..tftu de joUJr.. -6ont oeil.mû tu .&amedi...6 et lu
dunanc.hu, .tout aa mo..i.m da.n6 n.otfr.e 1té.gion, et tu maladu qu..l
ont buohi de. 5 Jé.an.c.u pan.. .&e.ma.ln.e., pendant .tltù long.temp.6, ne
1r.e.tèven.t pe.ut-êtJr.e. pa.o du c.en..tlte de joU!L.
Ce.la ve.td di.Jte. qu. 'U 6aut, peut-êtJte, lu CÜ/ugeJt. ve/t-6 du .&.tltu.c.:twr.u pliu loU!LdeJ.i de moyen .&éjoU!L ho.&pl:tali..Vl. ou long .&éjoU!L, a
c.oncllti..on .tou:te 0o,i,,6 que. c.u étabfüt>eme.n:U ew.tent, qu.' ili
.6oient appltap!L.lé-6 e.t pa1r..6altemen;t équ..lpé-6 et. a.dap.té-6.
Je pen6e qu.e -0,l l' 011 :tle.nt c.omp.te. de. c.u -lncüc.a.:tlon6 qu..l

n.' e.ntlr..e.nt pa.o da.nt, tu vélt.ltabl.u c.a1ta.c..téwti,quu d 'u.n c.entll.e
de jaU!L, malo.du .tltop légelt.6 ou mata.du tfr.op ioUll.(U ; 1.,,l .t 'on
é.Uml11e lu ne.6(.t).) d'ln:tég!ta.tlan, on pouivta. amtli...oll.Vl. le 0onc.t.ionnement de. c.u c.e.ntltu de joUJr.. e.t lu Jt.endll.e be.au.coup p.e.u& opé/Ul.tlo nne.û , pit.v., e 66-lc.a.c.u •

'

Il y a. u.n.e. c.ho-6e qu..l no(.t).) paJUilt également 1..mpolti:a.nû.,
que nou.6 devant, améliofl.Vt da.n.6 .tu c.e.nttc.u de joUJr.., U ~ 'a.gli.:
de l'a.ide aux 0ami.Uu e.t de l'a.ide aux équ..lpu à dom.lute.. Je
ne !>a..iA pab enc.01te ce qu. 'il 6au.dll.a !Lépond.Jte à ta demande du
équ..lpu de GJtenoble. C' u.t-à-di.Jte qu.e -le c.ent.tc.e de -6éjoUJr..
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dép.fa.ce. à domlcii..e. poWt. aideA lu é.quipv.,. Ce. n' v.,,t peut-me
peu, néc.UMu.JLe.. Ce.pe.n.da.n;t il MVta,,U, .ôouha.Ltable. qu ',U. .6 'Ua.b.llJ.,.oe
une c.oUa.boJt.at.i.on. é:tl!..o.lte. avec. l'équipe. à domlcU.e., que. lu
. é.quipu à domlcii..e. :tl!..ouve.nt u.ne c.ooll.Cli..na,tl.on. é:tl!..o.l:te. avec. lu
équipu du c.e.ntll.e. de. joUJt. noM pMaU pM c.on:tl!..e une a.b.&ofue
n.éc.U-6.lté.
.6e

Quelquu mo.a poM te!f..minvz. .6Ull un b-Uan 1tap-i..de. :
noM a.von..6 uthné., da..n.J.i une étude J.iuJL St.-E.Ue.nn.e., que. lu hMpUa.wation..6 avaient été êv.l:téu da..n.J.i e.nv-<.llon 30 % pou.1t .f.u ma.la.du
qui 61téque.n.te.n.t le c.en:tJi..e.. de joUll, que. le long .&éjoUJt avait Ué
é.v.lté da.no e.nv-i..lton 11 % du c.M, que., gnâ.c.e. au c.en.:tJi..e de joUJt, .fa.
nUntégll.ation à domlcU.e. avait été po.6-0ible dan1:, 26 %du c.M.
Ce.u u:t à Jtapp!Loc.hvz. de. ce que. YWUô a.v-i..ono dit : 60 % du mai.a.du
· a.vcu.e.nt pu 1Le.9a.gn.vz. le.UJt domlc.ile. SWt. c.e.6 60 %, U y e.n a qui y
-0vz.aie.n.t lte.toUJt.nê/2 de. .toute. 6a.çon, 1.>an1.> la p1Lé.-0er1..c.e. du c.e.ntll.e. de
joUJt. NoM avom. e.o.ü.mé à Z5 % lu ma.la.du qui n' a.uJtaie.n.t peu, pu
ILWWLnVl. a te.UJt domiclfe.. L'aide. a 1!.a. 6am.lUe. a. été .lmpo4tante,
dam. e.nv-i..lton. 16 % dv., Cct6.
Vo-U.à g1to-0.60 modo, c.e que. je. -0u.l6 <?,n. muu.1te. de voM cU.JLe
powr. 6a.i1Le le. poi.n.t /.)U/t l' e.6 6-lc.a.wé de. c.u c.e.n-tltu de JOU/1..
NoM Ja.voM, poUA .autmi..nvz., que c..u c..en:tl!..u de. joUA .&on.:t
:tl!..è-6 me.n.ac.é-0 M,nanclèlte.me.nt au ruve.au de. le.Wt. JUJtvie., -00.lt au
n.-i..ve.au. du M,ln.,lf.,t.èJLe, -6oU pR.n.,w.t au n.-i..ve.au. de .e.a. Séc.uJt,,{;té Soua..e.e e.t de .fa. Cai-6.&e NCLt,i.,ona.le. d 'M.6UJUU1ce Ma.lad.le..

Ce. que je t.en.a,l,6 à a.ppoJL.tvz., c.e. matin, c.'é:ta.1.;t le. témo.i.gna.ge
dM qua.:tJi..e équipe.~ de fu Rêg.i.on Rhône.-Alpu qi.u ;tJuwaille.n.t dGtn-6
.e.u c.enbtu de joult, qui ~ont p1to6ondéme.n.:t pe.Mua.déu - .e.u c.hi661tu
c.omme.n.c.ent à le mon:tJi..vz. - que leUJt :tJi.ava.,U. ut. e66icace..
Finalement, e.n 6on.ct.i..on du coût. de c.u équlpe.men..a, il 6au.t
c.oMta.tvz. qu.e le. 601t6cut pJLéJ.ie.n.té pait R..u ongani.6mu de SécuJr.U:.é
Sociale M.t c.vz.t.aine.men.t .-i..Yl-6u6 6i.6a.nt. Ma.i-6 la décl.6-lon de. .t>a.voiA
.&,l R..e plti.x de. jou.1tnée de 125 F pM jouJt, qui ut. une moyen.ne., qui
Jte6lè.:te. fu Jtéa..lLté .6:tépha.noi.6e, qui doil Jte.6,té:tvz. appJtox....i.maü.ve.ment,
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avec. du vtVila.t,i,on&, lu 1r.é~ du a.u.tlt..e.6 c.ent'l.u de j ouJt, peut
Ülr.e a.c.ceptt. pa1r. la. c.oUe.c:tivlié, ut. liée a u.ne dê.cUion politi.qu.e.

(Applaudissement&)

QUESTION~ Une que1.,üon a. ~t.l po1.,ée pair. de1., 1r.é1.,..ldent.1., de
St.-Ra.mbell.t. : "quel.te.1., 1.,on,t te1., méd..lc.a.U1.,a.:ti.on1., p1r.om..l.6e..6
a St.-Eüenne ?"
DR DELOMIBR - Je ne suis pas dans le secret des DieuK,

je pense .qu'il s'agit des médicalisations des maisons
de retraite et des foyers. Je crois qu'on en parle, mais
j'ignore quel programme a été mis en place.
Le centre de jour me para1t une solution intéressan-

te pour:~épondre aux besoins des malades qui, pour diverses raisons, n'ont pas d'autres possibilités que de se
faire hosp~taliser: personnes Agées, émigrés, familles
en difficulté.
Je pense que c'est effectivement une des raisons
pour lesquelles les centres de jour ont été créés, c'est
pour éviter la loi du tout ou rien, ou à domicile ou à
1'h6pital avec un prix de journée qui est souvent d~ l '
ordre de_ 500 F, par jour. C'est une réalité que, dans
ces conditions,. les centres de jour peuvent ltre un moyen
tout à fait efficace de traitement.
Je pense aussi que plus on quadrillera l'agglomération, plus,on évitera ces hospitalisations longues et
qui, encore une fois, sont indues et privent les h6pit~ux
de la capacité de leurs lits pour des malades qui en ont
véritablement besoin.

QUESTION - Comment. 4e 6ait.-il que te cent.Jr.e de jouit de
Lyon n'a. c.omme 6Jr.équent.a.t...lon quot.id..lenne que 22 peJt4onne4
pait jouit, j'a.va.i1., donné une moyenne de 28?
DR DELOMIER - Rectifica·tion enregistrée.

M. LE PR PHILIBERT t.

Si. vous le permettez,

.Unê

simple question,

Nonsieur le Président, pourrions-nous avoir des préci.sioliS quant

aux indications, aux éventuelles contre-indications et savoir

, quelles sont les personnes qui déterminent la durée souhaitable,
pour une personne donnée de bénéficier d'un tel service?

M. LE PRESIDENT - Ceci est déterminé, Mme Martinet en a fait
état et pour nous ctest la même chose. Les repas sont portés
aux personnes w.i.lades ou invalides se trouvant dans l'incapacitématérielle de subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
Ceci inévitablement nécessite un contrôle et il faut que la
commission, aidée d'une assistante sociale, ait la possibilité de temps à autre, de contrôler si la personne se trouve
dans une meilleure situation, si la maladie a pu être guérie,
améliorée, ou si elle a la possibilité de se déplacer pour
aller dans un foyer-logement de son quartier.
A ce moment là, automatiquement, nous demandons qu'elle fasse
ce ,déplacement, ne serait-ce que pour la sortir ,dé chez elle ... ·
Si elle peut se suffire à elle-même, si ·1e couple peut se suf•
fire à lui-même, on leur fait comprendre aimablement qu'on
arrête le portage des repas. Il ne faudrait pas se laisser aller à une faibles.se qui entraînerait le ,portage des repas à
des personnes qui n'en auraient pas besoin. C'est une chose que
l'on doit surveiller.
D'ailleurs Ji?s porteurs eux-mêmes, dans certains cas, peuvent.· signaler les personnes qui n•ont pas besoin de recourir à ce·së~
vice. L'assistante sociale nous prête également soil·concours.
MME MARTINET - Il n'en reste pas moins vrai, qu'il est diffici-

le de délimiter le moment de l'arrét du portage des repas. C'
.est toujours un moment délicat.

M. LE PRESIDENT - Il n'y a pas de travail sans difficultés~ Il
nous appartient de les résoudre au mieux, sans choquer tout de
même les personnes, en leur faisant comprendre qu'on ne peut
pas être à la disposition de toutes les personnes âgées, que
par la force des choses, nous sonunes obligés d'arrêter nos pres~
tations lorsque leur état s'est amélioré.
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QUESTION - Lee cen.tlte-0 de jouir.., t'ho&p.ltal.lca:tlon a
domicile qUÂ. .6on.t coûteux, tll.è-0 cheJt~, .6ont en 6ait
1té.6e1tvé.6 aux pe1t.60nne.6 âgée4 de.6 m.lUeux u.1tba.inh. Le.6
pe~.6onne.6 âgée.6 de.6 zone-0 1r..u1r..ale.6~ qui 1tep1tê-0entent
ptuh de 50 % de. la population âgée totale, ne béné6.lcien.t d'aucune 601r..mu.te. de .60-ln-0 à dom.le.ile. Que
na.lite poUJt leu.Jt appoJt.teJr.. ce.& .& o-ln-6 e.t c.omme.n.t ag.llt
poUJt que, dl-0 ma.ln.tenant, le..& zone.6 1tu1tate.A pu.l.6.6e.nt
en béné 0ic...le.Jt a.u. mime il.t.11..e. qu.e le.~ zon.e.6 tLJibi1,bie.6 ?
M. THEVBNET - C'est un problème extrlmement difficile,
que l'on rencontrait déjà dans la mise en application
du programme d'action prioritaire N° 15, de trouver
des palliatifs. Leur recherche est très piob1ématique.
Vous connaissez, comme moi, les difficultés en matière
d'aides ménagères puisque les frais de transport obèrent
très lourdement les frais de fonctionnement des équipes
qui font ces soins.
Alors que faire?
Je ne voudrais pas trop élever le débat, mais c'

est un problème d'ordre très général qui n'est pas propre aux personnes âgées. C'est le problème de la désertification d'une partie de la France, problème que l'on
rencontr~ également pour le maintien des écoles, pour
d'autres services, pour tous les Ages de la vie.
J'étais dans le canton de Séderon au mois de juillet, j'ai vu un maire d'une commune de 5 habitants, ces
5 habitants avaient plus de 50 ans. C'est un problème
pratiquement insoluble, de nature politique, sociologique qui nous dépasse très largement et auquel on ne peut
pas apporter autre chose que des palliatifs. C'est le
problème du maintien des services publics en milieu rural.
Malheureusement, je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse
aller loin dans la recherche des solutions.
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M. LE PR HUGONOT - Aucune question n'étant posée, et avant
de cldre cette matinée, je voudrais signaler la présence
dans la salle, A titre d'observateurs de 5 ou

6

Québecois

(Applaudissements)
et également de Yougoslaves.

(Applaudissements)

La sêance est suspendue pour le dêjeuner
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APRES-MIDI
ACTIONS TENDANT A FAVORISER
LE MAINTIEN A DOMICILE

LES S.O.S. DEPANNAGE

Exposé de M. ANSELIN
Naw.,' ohonô voU6 pJr.o je;tv,.. un mon.t:age a.u.dlo-v-ùuel Jc.l.6wnant

lu a.cti..vliê.6 du S. 0. S. Vépa.nna.ge du Pe/t.6onnu Aglu de. Vale.nc.e..

(présentation du montage audio-visuel avec les commentaires principaux suivants)
·
Ce MUw.ic.e. a. ëA:é c/1..éê en. c.oil.a.bo!t.a:Uon a.vec i.'066,lce. Vale.n-

.ti.no-lJ.. du PeJi6onne.& Agéu e.J::. le. Se.c.ot..t/L6 Ca:thollqu.e.. M. Chvufavo.i.ne.,

V-iAect.e.Wt du. Bwr.ea.u. d' Af..de Sadate. de. RA. Ville. de. Valence. a. étt,
a.v ec d 'a.u:tltu , à .f..' oll,,[gi..ne de. c.e. -6 <Vl.v..lce : "S . 0. S. Vlpannag e. du
PVL6onnu Agéu", CJtéê en 1913.
U. 6onc..ti.onne. ave.c. une. c.amlonnette. e.t un c.hau66ewt dépa.nneuJL.

La VV...le. de Vatenc.e appo/t..te

l>On

c.onc.ol.Vt.6 pair. le.

b-lai..6 d'une. .6u.bve.n-

.t.i.on annue.Ue..

U. -6 'a.gU, poWl. ce MJwi..ce., de Jt.êpondlte. le. p~ l.M..geme.n;t po.61.,J...b.te a.ux dJ.Ulc.ui!.:té& qu' ép11..ouve.nt lu pVL6omtu âglu dan.6 le.uJr.
v..le qu.o.tld..le.nne., dont lu c.a.u..6U 1.>ont. poule. eU.u l'objet de. pelr.tuJt-

ba.Uon e;t de gêne à. la 601.A phy-6,i_qu.e.
U.

·l> 'o.gli,

u:.

mole.ale.

pM exempte. de Jc.emérü.eJr. aux dé6e.chto.t..l:tû de. lewr.

appatt.eU de c.h.a.uUCLge., de débou.c.he.Jc. du év..lelt.6, po.6<Vl. du ve.MOu.6

de .6 û.Aexé, ac.. . .
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et. .i..t c.onnaU:

Ce .&eJLvi~e. a ttc.ouvé. 1,on ple.ln eA.cSoll. e.n 1916

pJt.él>enteme.nt wie lalz.ge au.dlenc.e au.p,tè6 de tou:tu lu peA.6onnu

âgiu qu.l 1t.ec.0Wt.en:t. de plu..6 en plu.t. 6/Léquemme.nt à_

1,e.t,

4eJtvic.u.

Comment u:t née c.ei:tll idée d'un .6eJtvic.e "S.O.S. Vlpanna.ge.
Petl6onn~ Agée&" ?
Vepul& de .tltè6 nomb1te.u.6 u a.nnéu, le Bull.eau d 'Aide Soc.la.le, .eu .cSeJtvicu 1,oc.ta.u.x de ta ville de Valenc.e et .t.ouh..,6 lu
AM,oc1.ati.on6 qui .6 'occupent du petl6onnu âgle.t, ont e.u. de. mut.ti.plu c.onta.c..U qui ont peJr.rn.l-6 de .&e 1tendlte. c.omp.te.. qu. '.i..t ewi:tJ.,l;t. un buo,i,.n. Jtéei., du 6aU que. c.u pe.ti.:tu dl66ic.u.U:.é.6 que
Jtenc.ontJuu.enJ:. lu pe;u,onnu âgéu de.ve.nale.n:t poUll. eU.u l'objet.
de .cSou.clA d~"Ltf..l,Ua.n:t.6.

No/..1..b now, .cSornmu ape1t.ÇU6 que. 1,,[ noU6 av..loM l.11.. po.61,,lb.llltf,
\

/pottv~14,,

dUêgu.eJt. une pelt6onne c.ompé:te.n.ttl poUll. 1e.épond!Le a c.u
demandu, c.e .6 eJUU.:t une expWenc.e Ù!,têlLU.6aJ1.Û.. Nou..6 l' ttVOM
.te.ntte e;t, je peMe, nou.6 avon.6 1t"éu.&1,..l au-de.ta même. de. ce que
no~ .pouv.i..on.6 UpêJr.e!t. En no.li:., nou.6 .&ommu tlt.è6 .6oW.~,
même pa1t.60.l& pait d'a.u;tJr,,u c.ommu.ne.6, c.e qui po.&e. un c.e.JLt.ain p11.ode

blème.
Ce dëpa.ro'lilge, poÛ/c;- .tu peMonnu béné.61,eia.nt:. du

6oncû de.

.oo.Udalw"..P., c.oûte 10 F pt.a& tu 6oWI.J'l..ituJtu.
PoWL 1,e iut.ndlte c.ompze de l.4 mlbèJLe. de c.M.t.aine.6 peMonnu

â.géu, il u:t n~c.U.6ewte d' alteJt c.he.z ellu, ca1r. e.tteA .cSon-t glnllt.aleme.nt i:lt.è!J pw:Uqu.u et ne .6e plaignent j(J.1fllJ,UJ ou .tlt~ IUVl.ement.
Le .t.ie/!..v..lc.e a pw une ex:ten.6.i..on. vJUWnent exc.ep:tlonrr.e.U.e :
201 biteltve.n.t,ioYl.6 en 1916, 831 en 1911 e:t 928 en 1918.

L'ai.de appo./t.U.e c.onc.e.Jt.ne plLlnci..pa.lemen:t du :tlr.a.va.JJX de. me.nu.ue/Lle.,
ptombeJr..le., Ue.wti..elté, .6tVt.tUJ.Jt..eJUe, c.hau66age, e:tc. •••
L'idée, poWt.. Va.lenc.e, env.l6agée. .6etu:u:t, a c.ô:té de. c.e .6eJLv.ic.e.
S.O.S. V~parmage du PeMonnu Agéu, an -6eJtv.i..c.e de 1te.pa1, a domlcil.e, ma.l6 c.ela po1,e un p1toblbne extltêmemen.t .&Weux de 6..lnttnc.emen;t.

(Applaudissements)
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En c.omplê.men.t de ce. montage, on peut peut.-Ulie. a.jou;wr. que.
c.e. .MJw,foe. a Ué c.omw. du pu.b.Uc. pait du a.nnonc.u dan.6 la. p!tU-t>e,
du eto6.lcheti:e-6 durubu.êu dan-0 lu cl.ub.6 du. 3ème âge, égatemu,,,t
. palf. t '-ln:wwtédla,i.1uz. de: p<U!,6onnu a.yavit bênê6ic..ll de. c.e -t>Vt.v.ic.e. et;
Vt.a.n6mett.an.t R.. ',ln.60.tuna.tlon.
Si. c.eJLta..ln6 d' entJt.e vollh Jou,ha,i.,ten,t a.vo..i.J,. une documentation
pM c.omplè-te, il u,t poM-lble de .&'adft.u.&rvr. à. t'O.V.P.A. de.. Valen-

ce qu.l lelilt donne/ut

.touw

.i.ndlcatioJU ~ , et; poU/r.JUl même

lve.n.:b..t.ell.ement 6allie .te p!tê.t du. mon;tage p1tl6entl.
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LE~~REPAS A DOMICILE
Exposé de

Madame MARTINET

. Va.H4 lit c.adlut du "mcu.wtien à dam.lc.Ue.", et · ~ un bu,t de.
polltage du 1tepcu à. domlc.lte ut un de.6 lUme.nh
· -lmpoJL.tan.U de la cluû.tte du .6ett.vic.u pJtCpo.6~ dct.n6 ce ôec.te.u.!l-.
1
•

,~*~~nle

ll peJtmd de. veni.Jt ert cide aux h.Monne-6 Aglu vic..ti.mu d'
altélt.ai:i.on& dlveli,6,u, de. le.WL Uat de -6a.n.té., a.u.x 'PeMonnu Aglu
6fi.ag,l.t.,u,êe.& pait le g11..and âge, aux 1..n.vaLi..du, aux c.onvaluc.en.t6,
de béné{rldvL d'an JM.vic.e. c.omplémen.:ta.-lJt.e. e66,foac.e ëgaleme.n;t e.n
matlèlf.e d'hygJ...ène aU.men.ta1.n.e, d' équ,l,Ublr.e dU.:té.ti.qu.e du Jte.pa.&
e,t êventue.Ue.ment de Jtl!..g-i.met, a.pplWp!Uê-0 à ùUJt U:a.t..
C'u:t

u.n.e

ac;Uon

pllê.ventlve qul peJt.met d'e.nd,lgueA du

dommagu -lmpo!Vta.ri:t.6 cau.oû pait la mal.r.uth.ai.on. ou. lu e.Nt.eUJL6
ailmen.ta..i.JLu ou de ;z,êg.lme.
11

Le ,t,p,iJu.t,u.ei.. couche dan.~ le .t.lt du. ma.t.éluel" ê.CIUvm

Plguy. Nou& pOUPJ(Â.on& tou b~en l'appUqueJL à cette p!l.U:tat.lon.
C'u.t en e66e.t u.n moment pltJ...villgié en.ttte. .f.a. pvu,onne âgle et

.ea.

pe.Ji6onne qul a.ppoJt:te. le. ,'1.(J~PM. 1l peJLme.t. W'I. c.on:ta.et, une.
v-l!,Ue, -6ouvent la. -6e.t..tle., qLW.tldle.n.nemetit u.n ~clu.tnge., u l'
oc.cruion d'évoqaeJi c.eJt.ttti.11/4 pttoblèrm.ui ou du buo.ln.6 diveJu,
(change d'une b o ~ de. gaz.,

.6ui..te.

d• v..n /f..of::û..nd, pe.tl:t-6

d é ~ dlvf!M qui... peuvent e.,itJuûneJt d'ru.t.:tltu -i..ntfllt.ve.n:tlon.6
nêc.e.6.&a.lll.u : vl.ALt.e.1:, d' cu.&..Utrui:te. 1ioclate, d 'aidu mtnagi¾u.,
d' an.imatïu.c.u , etc. . .• )
C' e,t,:t .&ouve.n.t le .scl Uen avec. l' extWeult e:t u.n U.f.ment .6ic.u.4l&an.t pcu.Jt R.a pe1L6omie. â.gëe -&eu.te.

rue

en p!a.œ d'un .:tflt 4eJr.v-i.œ doi..t :tDuJt. compte de
fu h.ê.g.tementa;Uon en v-lgueull du. Mln.uible de l. 'Agtdc.ui.:twœ du
26 juin 1914.
La
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Cette dellJu.êlte a. deh exigence..& i.w1. la. pltépa!ta.,tiont la. c.on6eAVatlon
et te tllan6po4t dru, deM~U aUmeni:.aiJte&.
Plu.!.i-leWU, mî.thodu powvuuen;t

- .e.e

me

envi.ôagéu :

f/w-ld,
chaud.

- te
Le FROZV, pc.ut une mê.,thode de:
- Jté //tig êAatlrm,

- .&WtgUa.ti..cm,

- 1té6Jri.:the/Unle,
euge.u.n matéltJ..,d coûteux, d-l66,lc.U.e a domi..eU.e poutt .te 1téc.ha.u.66eme.nt du p.e.a;u, mé.thode lon.gue, avec. un a.ppa1teilla.ge. mc,.,i,n6
malléable qu'en mLU.eu o.ttganloé (hôp.-lta.l, 6oyw-.togemen-t.6, m. )
.U. a donc été aba.ndon.nê. au p;to6,lt du CHAUV.
La p1tépo1ta;tJ..cm. du CHAUD ne. demande pa..&
-6 é •

u.11

ma.t.Wel .oplciaU-

C Ù;t une. CJ..u.t:,.ine. :tJia.cLLtio nne.Ue.
I

PoWL .te.o JtepM a domlcUe., te poJttage. u;t un p1t.ob.Ume. 1-t 6aut
-6 ell..vht le.& Ji.epa.& en wi :temp.e, mln-lmum, à. du hWJtu ltlguUlVtu c.aA
tu pe.Monnu âgéu on.t .&ou.vent du h.ab-ltu.du d' hol(tW(.U e;t a.tte.ndent .te ll.epa..6 qui. u.t le gJr,.and moment de .fa jowr. nJ.e, pa11.t;,fr.ul.1..è.lte.men:t powi lu i.,;;,o!!..é.!,.
U.

0a.u..t donc.: un 1:,e.A.tJ.lc.e.

JtêguJUett.,

va..ûé, qu..i. c.ompo!Lte. une.

plté6enta..tion a.gtr..ê.a.b.te. poWL du pVLôonnu â.gêu qui .&ou.ve.nt ont

un appULt c.a.p,u,cienx ou.. pe.u.- d r a.ppw.t. U. 1au.t qu' e.tU.u pu.i..6-

.oe.nt,

compte-tenu. de. le.uJL. Uxd:.., dégU/4t..eJ'l teuJt Jtepa.o

;te, et ne. pM UJul obR.igée. de le

6a..llte.

tou.-t de 1>ui.-

Jtec.UÂ/te. ou lllchau66VL.

Ve..t 1.; fj.6.tèmv.:, d.i..vVi6 ori;t é.té ê.t.udi..~, d a.etu.e.Ue.me.nt te plu.6
MUé u.t le .&~~:tème. "Temp-0-RZte. 11 •
C' u.t un .6ff.&:tème. de p..e.citea.ux -U.o:thVtmi.qu.e.& 1 -lndlvidu.e.l&,, c.cmpa1L:tlmentt-0 e.t gVtba.blu.
Le gett.ba.ge Cille d~..A c.o,funn.M .theJi.m.lquu peJtme.t.ta.n.t. de. c.Qn.6€/l.Vett.
pendant un. c.eJt:ta..ln :temp.& lu a.V.me.nt& eho.LJ.tU ou. 6Mû..d.6 à. c.ondi:tlon de Jtupe.c.tVt lu c.o.tonnu the/1.mlquu e:t de p.ta.c.Vt lu <d,lme.n.t-4 cha.t.tdb dan!., .ta même colon.ne, e,t lu ali.me.nt.6 6JLO,ldA de même..
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Cu pWea.ux .Mm;t.empilû ·tu w1h .&wi lu ~ et .&angtb.
Ilô Jont a.i;u,.i. 6ae,llemmt :tlu.:uiôpoJi.ta.b.tu,. en vo.Lt:wt.e dtm4 de.
···bonii.u c.oiulltloiu de .Uv!t.al.e;on {10 à 12 p.ea.te.aux a la. nàlU).

Lu conclltion& d' hyg.lê.ne ion;t ll.Upe.etêu du. 6tii.t que
leo a.Umer..a -0on.t p.tiue.JtU-0 dtmô du conta.,i,neJtA en pl.a.6.tlque
jetablu, oe.Jtmu paJL du cou.vvidu, c.e qui év.lte lu _.6Wtp/f.i.6U poWt lu 1.ia.u.c.u ou. tu mUanglU di..v<Vt6.
Ve pru ta. tempéJt.a;twte u.t main;tenu.e a c.ondltion que
a,Umen;t,6 au dê.pa!l.,t .fta-lent ptc.lpaJLé.& tltèo c.ha.udJ.,.
U. 6aut .&UllvC!.Â..lleJt de. bi.èo pllé6 .la t.empélt.at.ulte. de.6 a.llment4
au dlpaltt ex ,üu.:ta.U.eJL une c.htûne de dlôw.bu.:tion h.api.de et

w

e66-lca.c.e.
Le.t:. a.vo.n..ta.ge1; ..6Qn.,t nomb1teu.x., ~ ..U. y a. hlut.e.6(1,l/, c.e/t'""

mM

,f.nc.onvfn..lenU :

.,, l' enc.omb1tement., tu pWeaux 4ont .lmpoJit.anû et:. ,U, naut
de. Ra place. poWt lu emp.ltl!lt., lu plllpMVL, lu JUmge/l. ;
- te ne,t;toya.ge, U 6aut le 6ai.Jte d ta main (PfU de ma.c..klne4 M.&ez gft..andu} , le mat~ e-&:t dWca..t, U. 6t.W-t lvU:Jvi; de..
le.· pet:& fllL 4UJt. wut .&oWLc.t de c.hatWJt. Lu conta.ineJl.6 doiv~ au.64-l _
êilte Men bou.cJ1.û a.fJbt d' lvlteJL tu -!)Wt.p/UÂU a l' a.Mi,vle. ;
- ,ee1, vol;t.wr.u dai.vent. we. d.l.6poni..bl.e.6 en un .tuip~ ®Mé,

tu towr..nê.u cw1-ve.n.t.

ê:tfte.

049u..nutu ptVL.ia.Ltement, en0.ln, deux

tu

cü.M,l~ de
'64t{.on.nement et de. clAc.u.i..a,tlon en c.eJ1.-t.tt vil.Jl.e. ou. ..rJruu, .tu
zcnu p.lê.tcn.nv.i;
- lu véhlcui..u ·do.lve.n:t UJr,e, amëmtyé.s en COM~tten:ée ; . la.
p.wonnu .&ont nlc.u-&a.Utu poWL .tlu:u1.c.h€ll

poUc.e doU

me. pn.éve.nu.e. pait. du

p.t.aquu a.diqW1..U.6 : ,,SE1W1CE

VE 'REPAS A VOMIC1LE", pait. exemple..
Ce Jen.v.lce. u:t 1tendu. pM. deux aldu-ml.nag~ v ~ u :
deux hewau paJr. jowi. EUu UvJt.ewt de 20 a 25 iatpa,6 pa,,. vo.lt.wt.e
e.n une. hewu1. à une h.tl.Wl.e. ll-t demie maxi.mu.m, ea1t .U u.t ,impoltttutt

que let :te.mpV1.ctfJ1fl.e. du meu et t. 1 holf.a.Ul,e. dé&i.Jr.l. Mû.t.nt g ~ . ·
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Qu.el. u:t .e.e c.oiU de c.e. .6V'lv,fo.e, oné.Jteu.x., .6an6 aucun doute,
il c.ompolt-te. :
- .e.a toc.atfon du. ma:té/tiei.,
- te ma:téJu.e.l de. c.onc:ü:tlonne.me.n:t,
- .te pOh,ta.ge : 2 a.,lde1>-mé.nagè1te1> x 2 he.uJteô,
- te c.oût de .e.a. voitwr..e.,
- .e.e c.oiU c.omp.téme.n.:âu.Jte. du ma:té.11.lei. d'e.ntlt.e.-ti.e.n.
Le p!t.,[x du 1te.pM va!t.,[e. de. 3,60 F à. 13,30 F + 1 F pouJtpoJt:tag€; (il u,:t .e.e même que. dan6 .e.u 6oye.M-JtU~).
Lu bé.né.6.lcla.lttu Jon:t .tu pe.Monnu â,géu,, lu hand.lc.apê.6 M.&.lmi..té.6.

C' ut une. e.nquê.:te. .6ociate. de. .e. 'Alde. Soclate. ou du ll.Upon&a.-

ble. de l'Alde. Ména.gèlt.e. qui dé.tvr.m,i.ne. la. néc.e.Mlié du poll.ta{Je. du
Jte.pa.6 à domic..l.e.e., et, .6ei.on .e.u 1tU.60Wl..c.eA de. l' .ln:téttu-0é., .te.
p!t.,[x. du. Jte.pM qu,i_ ut à .&a c.ha1tge., ou. pMZi.,e.Ue.me.n:t à c.e.Ue. de
la. V.A.S.S . .6.i .6U 1te..ô.60U1tc.e1> .6on:t ,lru,u.66.l.6a.n:tu.
L'e.n.c.a.,l,6.6e.me.n:t .6e. 6ali me.Mu.el.te.ment pait .te. Jt.Uporu,a.b.te. de. .t'
Alde Mé.nagèll.e..
Le .6ellvic.e. u.t M.&UJté WU.6 .tu joU!t.6 (.6au.6 d.lma.nc.he. et 6ê.tu)
.toute.60.l.6 la. pe.Momte. qui bé.n.é.6icle. de c.e .&V'lv.lc.e. c.oMV'lve. le
d.Jw.,[.t de. plte.ndfte. .te. .t.amedl .&on Jte.pM du d.lma.nc.he..
Ce .6e.1tv-lc.e., oné.Jteux.

et d.l66ic..l.e.e., ut :mute.60-l.6 un c.omp.téme.n:t

,lnfupe.Mable. pouJt a.ppontell c.haque. jouJt à .ta pVûonne. â,gé.e. en d.l66.ic.u.Ué u.n peu de. bonhe.uJL da.n.6 ta qua.llté. du Jtela.:ûon.6 huma,i,.nu
a,i,.ru,,l qu' u.n appolt-t de. bi..e.M de. c.oMommaü.on.
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D O MI C I L E
RE P AS A
DES
•••~=••n••••••••••••••••••••••••••••••~
Présenté par le B.A.S. d'ANNECY

Base : 1.650 repas par mois
li•
n••··••maa••••m••••n••am~~--~a•••n••••n•a~•-···ja:

par mois

en S

Il

:• Location

du matériel (plateaux)

1 741,61

8,55

778,22

3,82

9 817,50

48,19

208 x 19,29 F (4 A.M. - 2 H par aideménagère et par jour

4 012,32

19,69

: Cuisiniers :
: - 104 x 24,00 F (2 H par jour et par foyer)

2 496,00

12,25

488,54

2,40

1 040,00

5,10

H

Il

l'I
Il

Achat de matériel

!!
I';

Il

1,

: Alimentation (5,95 F par repas)
Il
!'!
!!

i Aides Ménagères
;

~

,!
;j

a
!I

"
fil

: Femmes de service (lavage) :
: - 26 x 18,79 (1/2 H par jour et par foyer)
li!
Il
l'l

: Voitures:
: - 20 x 4 x 26 x 0,50 (4 voitures - 20 kms
: par jour
u

•

•
•••
•.•
••
•
•••
•••
••.
•••
••.
•••
••
•••
:•
.

.

~œm~~••aaasume~snmanummmam•eaaa~amaaamsm•••••••mt:
Il•

..·-·····················'
Il•

T OT AL

========= ::a. ~Q-~Z1!!~ · 122~22
.

:::::

(Non compris
cuisine).

12

·. ·..

35 F.

111 . . . . . ,l .......

amortissement, équipement cuisine~ fonctionnement de la
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P

~

R TAGE

DES

REPAS

ml!ttiG~fiQ~ü~ÀNaâamamaama•••••••

aux Personnes Agées
malades ou invalides
-,
----------

oJt.ga.n.i.6é pa.Jt l'066ic..e Roma.na...l-0 de..t> Pe.Jc..ôonne..ô Agée.ô en c.o.tta.boJt.a.tion avec. la. VLt.t..e de Ramctn..6 et le-0 Foye.Jt..6-Loge.me.nt.6 de

l'U.M.V.

J:., - REPAS PORTES

- en

1976

- en 1977

MIDI

-

SOIR

TOTAL

0•11•e•.i.•e•

3799

1365

5164

•••••••••

8811

2100

10991

14344

2161

<O'

- en 1978 ..-e.•••e•~••
(janvier à septembre
inclus)

1

1-7005

TOTAL PREVU POUR 1978 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23000

=====

2.

:e-

NOMBRE DE FOYERS DESSE::WIS PAR JOUR EN MOYENNE : 65 FOYERS

3. - MATERIEL POUR LE PORTAGE DES REPAS

Containers calorifugés répondant aux prescriptions du Déc~et
du 26 juin 1974 sur la conservation et la distribution des plats
cuisinés à l 1 avance.
4. - SERVICE POUR LE PORTAGE DES REPAS

3 fourgonnettes 4 L
3 chauffeurs 2H' ! /2

par jour

En moyenne chaque employé avec voiture peut porter 10 repas par

heure en pleine ville.
5. - PARTICIPATION DES BENEJ?ICIAIRES

Prix du repas - Participation de l'Aide Sociale+ 1,50 F par repas
pour la participation aux frais de portage à domicile.

- 90 -

MME MARTINET - Dans les 12,35 F sont compris le cotît du transport, l'amortissement des véhicules, l'entretien, le fonctionnement, la location du matériel spécifique.
, La.participation des usagers varie selon leurs ressources de
3,60 F à 13,30 F par jour.

Le finançement du B.A. s. intervient au ni veau du fonctionnement puisque c'est du personnel du Bureau d'Aide Sociale
qui intervient au ni veau du fonctionnement. Il intervient
aussi au niveau du àé.ficit des repas, car nous avons beaucoup
plus de,tranches moyennes que de gens payant 13,30 F._En moyenne, les gens paient entre 8 F et 9 F et comme le prix de revient est de 12,35 F, vous voyez tout de suite que chaque jour
il est comptabilisé 3 F de déficit par repas.

QUESTION VE SAINT-ETIENNE - Vct.n.6

le CM où ~ont 4eCJU.ttl.!, du

Jeu.nu étucli.a.nt6 poWï. poli;teJt lu 4epa&, comment oont-,l.l.,6 4eCJW.-

:U6 ? Ce.la -0e 6ai.i:.-il. à tluJ.ve1t1:, du a.&.&oc.,iat,i.on.6, du mou.veme.t'l-t6· de jeu.nu ou. c.u geM .t>on:t-ili .lndé.penda.n.:tô f Comment
.6e

6a.Lt l' a.&-6cvumc.e

e:t

ta l1,U/ubution

?

imE l.JARXINET - Ils sont salariés avec àeux heures de vacation.

QUESTION POSEE SU!î S.O.S. 'DEPANNAGE - Avez-vou..6

mu avec. lu

(tJl.Wanô

eu. du pJWbtl-

qui powvuu.e.r.t pen4€Jt qu • on le.wt p,,.en.d

du tlr..avrLU.?
M. CHERDAVOINE .:.. Non, en fait, pas du tout. Au contraire, il
est arrivé cette chose paradoxale qu'un artisan soit venu demander au dépanneur d'effectuer une réparation parce que cet
artisan estimait ne pas pouvoir la faire étant donné que la
somme demandée à l'intéressé aurait été de beaucoup supérieure
à ce que pouvait assumer cette personne.
Au niveau des commerçants, le S.O.S. Dépannage bénéficie

d'un

préjugé très :favorable. Dans tous les commerce:s, notamment
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dans ceux de quincaillerie, le dépanneur reçoit un accueil plus
que compréhensi.f, et, on lui accorde des réductions d'entreprise,
voire quelquefois des dons, pour le matériel qui peut lui lftre

· · ·nééessaire.

MilB M'AltJ'INET - Di:ms les foyers-logements,· i.1 y a une CQml11ÎSsion .
"menus" qui se réünit une :fois par mois avec les résidents des
fogezs, des responsables de l 'animation et la. direction, cette

~ssi'Ôn éoq,:cise les menus pour un mois.
Ce

s~f les

mtk;es menus que dans les foyers-logements saur pour

lesr~gim~s, bien sw:, car il existe des régi.mes appropriés .. Le
menu se compose toujours d'un .r,lat chaud, légumes et viande, d'
un de'/isert. Il y a du vin ou du jus de pomme selon le
.

gens.

.

·.

Il

4ésir des

.

y a de pain et-du potage pour le soir.

M. LE PRESIDENT - Avimt de passer au point suivant, je voudrais

tormùlér une suggestion.

, .·

En ce qui c~ncerne !'organisation du portage des repas, qui est
un service appelé à se développer, je souhaiterais qulil y ait
un compte d'exploitation distinct pour chaque établissement sur
le portage des repas. c'est-à-dire avec les containers qui sont
loués ou à amortir,. les voitures, les employés, etc.;•• Je veux
bien que, dans certains cas, on soit amené à utiliser l'aide des
étudiants; mais ce n'est peut-être pas toujours souhaitable
pour la régularité des comptes.
Ce compte d'exploitation distinct permettrait. lorsque nous nous
réuni~soµs de pouvoir examiner les mêmes choses. Dans le cas

*~~~t

si on mélange les budgets, on ne retrouve pas les
~s'~~mptes. J'aimerais pouvoir faire an peu de la comptabilité·analytique.

Mlle Caffàrel devait nous parler des visites à domicile
des personnes âgées. Elle en a laiss§ le soin à M. Cherdavoine.

- 92 -

LES VISITES A DOMICILE
DES

PERSONNES AGEES ISOLEES

Exposé de M. CHERDAVOINE

LU vl./21..te.uMU, à. dorM.We. de. la. V-lU.e. de. Vale.nc.e, qul -60nt
une bonne ce.ntaln.e., appaJLti..e.nne.n;t tou;tv., à. l 'AM,ouailon Loul-6e.
de Ma/u.Ua.c. Cette A6-0oci..ilion, La~ 1901~ Jte.c.annue d'u;U.Wé pu.b.Uque., a. é:té 6ondée. 066,lue.Ue.me.nt le 25 jui.Uet 1951 {J.O. du
5.8.1951). Ve.pt.U,6 1959, -0Wt. le. p.ta.n na,üonal, elle a 6M-i..onnë
avec. la Soci.ê.tê S:t-V-i..nc.e.nt de. Pa.ul.
Le,o Loul.be. de. Ma.JU.U.ac. pal(;Ücipe.nt à l'a.C-tlon du. &vte.au
d' Ai.de. Soci.al'.e.. EU.u v-L'J-i..te.n.:t .tu peMonnu â.9éu 1.,,lgnaléet, ptVl.
c.e deJt..nJ..Vt, -a.pJtè-6 e.nqu.ê.te. -0uJL R.euJL .6-i..tu.ation.
Lu v,u.,Ueu.6eA .&orit tou:tu de.6 volon:t.a,iJz.u bênévolu. E.U.et,

6on.:t. a.b-0.tlta.cti.on. de. toute ~déa.togie. Jtelig-i..e.Uôe ou po.li:tlque. d.tw.6
.eu ini..1,1.:,,[on6 qu.,é ie.u/i 1.,on.t c.on6,léu.
Chaque. vÂAUe.u.6e. adop.te. une. ou deux pvv.,onnu â.géu nêc.et,-6Ue,IÜ,u, qu.' elle pJtend en. c.ha!t.ge. jMqu.' a .,sa. mo/l...t. et qu'elle. a.ppe.Ue. .tlt~-0 1.:i-i..mp.lemen;t "glLa.nd-mèJLe.". Lu "gMJ1d-pèlt.u", héla..6, -6ori.t ·
.tltè.6 peu nombJte.ux.
Envhton 130 pe,.uonnu â.géu 1.,ont cun-6,l adop.téu -6Ull. la.
Ville de. Valence.

Que

6aLt donc une v,<,,6,U.e.ll/2e.

?

Elie .6e '1.e.nd 1t.,égu.llè.l1.e.men-t au dom-lei.te. de. -6a gJLand-m~Jte.,
.&ulva.nt lu be-0 o,i,ru, ou. R..' é;ta,t de. 1.,anté. EUe. -0 'oc.cupe du pa.pleJL6
à ne.mpw - toujou.ll,6 ~Jtop nombJt.eux - en R.i..a,u,on avec te B.A.S.,
lu a1,.t,,i,,6;tan.tu -0oci.al.u e.,t tu a.dmù1i/4tlul.:tlon&. Il .& 'agU, en
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e66e.t d'une c.a.-tégoJue. de. p<Vloonn.u âgéu du p.tu.6 dé6avowéu,
ta.ni:. du po-i..n-t de vue p.6ych,i,qu.e que phy.6iqu.e, dont c.e/r.J:alnu ne.
1>ave.nt

ru.

UJr.e

ru.

éC/Ull.e. La plu.patc.t de. c.u p<Vtoonnu ont

étt

6emmu de. ménage ou. ouvJuèltu d' Mine.. E.U.u 1>ont cü.66.lc.Lteme.nt
ap.tu aU6.6i à. 6Jtéque.nt.Vt lu c.l.ub-0 et demewr.ent a.lM.i. plut, i-60léu que beau.coup d' a.u:tltu •

Vè..6 que lewr..6 6oJtc.u cwnln.u.e.nt, la v.l.6UeU6e -0e me.t en
IUlppoJt.t a.ve.c l' Alde aux Vieill.alr,d-6 e..t !.&olé& poWt qù. 'une a.ide
ména.gèfl.e. a.MU/te le. ménage et p(.(.{Â-0e. .te.YIÂ.ll. la maiAon dan.& du
.tâ.c.hu que c.u pe.Monnu ne peu.vent p.tu.6 a..MumeJt.. Autlte6oi.6,

lu -temp.6 o~ è:ha.ng~.
C' u.t l 'A6-6oua;li_on Lo(.(,{Âe de MaJUUa.c. qui ut à. l' o'Jug.lne. de ta
6ondati.on, .i.l y a 23 a;u déjà, d' u.n .&efl.vice d'aide. ménagbte e.:t.

la v-l6Ue.U6e en.tJz.e:t.enai:t le. logi-6,

ma,U

de .60.i.n.6 à domic.Lte..
La majofl.Ué du vi.6.lte.U6U .tlta.va.llle.nt hiu..te la jouJtnée.,

e.U.u ne peu.vent .&e 1tendlte. c.hez R.euJt pe,t,i.,u gJta.nd.. mbie qu.' en
dehoM du hewr.u de. .ôefl.v.i.c.e. PoWt-ta.rt.t qu.e.lquu u..nu y vont

4 6o-l6 pa..6 jouJr. poUJr. mett!Le du gout.tu clan& lu yeux. ou pouJt
Jtépondlte à du buoin-6 Wtgenu de .&an.té.
Chaque v.UU/lu6e a..t;tac.he un .&o,ln·pa.Jr.ilc.ui.i..eJt. à. 1>u.1tve/.ll,eA

ta

bonne

ta

Ce Unge u:t t:JuJ.,lté en l.a.vvue.. L 'A6-0oda..tlon .&u.ppoJt:te
c.hMge. .lntégltai.e du 6.lc.hu de. bu.andeJLi,e.. Le. Unge u:tlUAé

:te.nue.

la p1top1te.té de. R.a. pe.Monne âgée. Au.l>-ôi l'A.l,.&ocla.tlon a-t-elle. oJtga.n,iAé hJu.t u..n -ôeAv-lc.e de p1tê;t qui Jtépond
a ce -0ou.c.-l : p1tê.t de .Unge. de mai.6on : dJr..a.p.6, .6e1t..v.le.t.tu, hJJtc.hon-6, ta.lu, etc ...
e;t

pJtov.lent pa.Jr.ile. d' a.c.ha;t p<Vtoonnel

e.:t. pcvi;tie.

de don-6 no.tamme.n-t

du Am.l.6 de l'Homme.
L'A6.&oc.,ia.,t,lon JtemboUJU,e éga..f.ement hiu.tu lu no.te.& de
run.tu/te/rÂ..e : Jtobu, mante.aux, c.ou.ve/Ltultu, de.&-6U6 de. W.,

e.:tc.
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L'N,,t,ocia.t:,i_on p11.end êgalemen:t en c.halt.ge de.6 a.de.6 de pl-

<llc.wue.1 a.lnô-l que lu petLU 6/UU,l:, phtvtma.eeu;Uquu : c.omplli.m~
d' tUp,Vune., .!>,i;wp&, et.c. •••

Chaque année, à la 6-ln de, ..e.' é:té,

tu

ii.amoneWtô nettci..ent

lu c.hemln.éu et lu 6u.m.Utu ptU.oen.t e.n tlevu.e. te.& appcvr..tili de.
c.hauf,f,age Uec:tluqu.eli e:t vatuél.!'. Il 6aut b.ie..n penôVL à. l t Mve1t,
ne. pa& a.voa d' e,Ml..f,(..6 avec. lu p11.oplt,LUAJ.Jtu ex -ôwdou.t évlivt
l'appel. aux pomp,i,Vr.J, !

Si la c.fia.6:Si f,ui:t, -61 .te 1tob,i.ne:t c.oule goutte. à goutte ou

.6.l l' .i.nteMu.p~ 6onc.t.lonne mal, la v-l6-lte.u6e -!le me.t i.mmédla:teme.nt en Jt.e.t.aiion a.ve.c. le S.O.S. Vépa.nn.a.ge.
Si .ta c.u,u,,i,ne. ou la c.hambJte .& ont t!Lop dUcd,1téu , c.' e.6.t au
C.A. L. V. ( P. A. C. T. } , que. l'on 6a.l:t appel. poulL é:ta.b-UIL un do.6-61..eJt
en vue· 1dê .e.' àmêüoJtat,i,on du. loge.me.n.t. L' tU.t>ocla.:tlon paye. :tlr..èâ
.6ouvent lu déptU.6e.menh ou lu .&u.pplément.& R.oMqu. '.i.h ne .ôont
fJa6 .t-tê.6 .lmpo~ a.va.nt de Jtec.otl.lWl. au Bwz.e.a.u. d' Alde Soc.la.le.

Cha.que ,1 €Jl. meJt.e11.ecü du mo.l.6, la v.l.6.l:teu6e vient .1tvu.lte ·
compt.e, à. la pvuna.nenc.e. de. l 'M-6oc..la:tüm. qu..i .6e. .ü.e.nt da.nô u.n
.toc.ai. cédé paJL te. &Vl.eau d'Alde. Sociale, de. .6on a.mon ttupJt~
de ".&a." gJt.a.nd-mèJLe. Elle M~ 6cu.t 1te.mb0Ufl&e1t. tu cU.66êJten:tu 60.c.:twu!.1>, empoJt.te. un c.ow aLlmenta).JuL a.M,ez .sub.6:t.antiel. Un. c.a.dea.u
mail.que également tou.te.J lu 6ête.6 c.an,,,Utonnéu. C' e.6.t une c.outume à .laqu.e.Ue lu pv-iAonnu âgéu de.mWJtent :tllu .&en-5-lb.tu.
Une 60.l.6 pait an, au 1te.toU1L de.6 vacanc.u, on Je ,r.J.wilt. poU1L

la jowr,nfe, rudcWL d'une table acc.ue.LU.o.nte, pow,, .te banquet :t.M.dLti.onn.e.l. La. gitan.de 6ami.fte. vilidè. e..6t al.oM au. c.ompl.e:t.

et bi..en a,van..t que lu
pou.vo,ltu,. publlc..6 e.t lu C!U,,ô.6U de Re,tJc,a.lte ne -6 'e.n. p1t.éoc.c.upent,
lu Loulou de Ma!LlU.ac., ont emmené leU/i..& gJU1JU11,-mèJt.M en va.cànc.u dan6 une M<1ÂÂon Fa.m.Wal.e de Malaucène .eiUuée a.u ple.d du.
Vepulo de nombllet,U,U a.nnéu

Mont-Ven.toux.

a.u.6.&,i,,,
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L I M.&oc..la..tlon ut lgalemen.t lte.ApcntJable 4Wt. te. pltm. dl.pa,t-

.temental, depui.,ô -64 Méa..tlon., de l' on,gan,l.t,a:tlon. de la qu.Ue .6Wt.
la vole pub-Uq:u.e a l'oc.CLt&,ion de .ta. Jowmle. Natio~ du Pe.Jt4on. nu Agéu.

L'A6.6ociAi:1..on a p(JJ(.,tlci.pl

a la

Clf.ia.tion dt!.. l'O.V.P.A.,

du C.1. V. P.A., du Sec.oU!tA CathoU,qut., de la. FédlJuvti.cn Vi.pa,,.,te.men.tale d' Alde. e.t de. SoJ..n1> à d.cmlcil.e, etc •••

ac..tlcn e.n 6a:veu1t. du. ma,f..n.ti.e.n a
domlcU.e du p€1t.6onne.& âglu, L' Al:.4oela:tlon Lou,lM,. de ~
h..e.ç.oU chaque année pàlt l'hr:te!unldi.ai.lt.e. de l'O.V.P.A., une.
PouJt me.n€/l.

a Men

c.d.te.

.&ubvvitlon. munlci.ptde, al.n.6-l qu.e de.6 dotth.

(Applaudissements)

Je dois ajouter que nous av.ions demandé aux autres départements de nous fournir des indications sur ce genre d'expérience, nous n'avons eu aucune réponse sinon une très courte du:AJé-t'ic
partement <ie l'Ain qui nous dit ceci:
" V~

aux mal.adu : nou.6 n 'a.votU ptU

a. p,topll.emen.t

pald.Vt de .6Vtv.ic.e. de. v,û,.i.te. aux mai.adu, l'lltUÂ noaô

mé-6 h..égu.Ul.Jteme.nt de

ta .t,i.tu.a,ti,on

1:ianU:ai.Jt.e de.

no4

40ltlfflU

intSoh..-

adhlJte.n.t&

pair.

le. bUJtWl de. la M.G.E.N.
Lo!L6que.

t 'un d' e ~ not.û ut

ho.6pU:a.U.4l, U. y a. toujoWtA

que.lqu.u c.oUèguu voildu qu..l vont .lui. iutndh..e v..uLt.e. e.t W.
polt.Ult le h..lc.on6oll-t de. lewr. p1té.6enc.e •.
Ce qui. 6 ~ beau.c.oup none a.etlon, e'ut. que~ none cl.ab c.ha.c.u.n .6e. ,c.cm.naU depu)..6 longttmp6 {c.amtVtadu de. p1tomo.tlon, c.oUègu.u d 1 une même loc.oli...i:l, e.tc. ••• } e.t il, ut bien hAIUl
que que.i.que mala.d.e. 1tuû. -6ctf1,ô v,û,,lt,.e,,/;."
Mais tout cela n'est pas structuré comme l'Association
Louise de Marillac de Valence, à laquelle, je crois, il y a lieu
de rendre un hommage tout particulier.

(Applaudissements)

M. LE PIU~S!DErrr

X. 1 indic~ t ton

,=

qt-J.i vien.t d' it re pin:tie

à notre connaissance - et, c'est tria Important-,

entre bien dan.a le cndre

ct~

1 'allon:·e.tion d'ouvértu're

qtie je faisais cià Ï.1::1ti:'!. ,Hl pt.1•la:i.2t

thi

contact huma;i:n,

de cette chaleur h~mzine que 1'00 apporte

a

ces .P•~son•

nes lg&es plus oa moins valides. C 1 eec q~elque chose d*
.

··1

.

.

'"

inéyj,table,nent t1üh'ilpeutfqiiG j ci est tirtë ,t:héru.peutiq"ue
qui en vaut bi,~11 clfat.ttrnô f;.Îbtn: fHHl.Uêonp de maladies

:particulières ;;u:,t..1..:::.ne:11.t lli:1. neur:airthéctd.~.

U}JE 1NTE1HIENANTE
- Je dt.mt.UUÎt; JlOu.lti'l(,t.cÂ.
a' €,Q,t itl4tJtvt .·
.
.
,·èilttt~elfî.tt~.t1:aai
pe1u~om1..z& ért~ItCr:rlt,u.tZ.m~~'f;.t
6~b.lt-4. Powi,
...
...·•
-~
,.
.
quo.f.. f!..€.i/ fHVi4çn.tu~s qu.i .piz.nv6nl; lûbiJl . 6at.e mûl1t.le.~~mui,t ttaJt 1S1ia.i.6 di. bf.t.~n<.!.!tl•..0..eiC'tIJE-, c.,te'\ ~ ~ ne pauMa...ien;t ...
el:fle-6 pttli ·é.g al ettr.n.t. av cJ.iJ;;; · bei.•fJ.,{H d 1 ci!tt.e t-e.tte vi;,iti,
de. la v,U,i.:te dt une pe.k..$0i'a:.é dè ëi1iifitùiee,,, p(Htfl ,rrtiA,
ju.6.t.e.menJt ce c.ori.tttct: fitifru;;J11 q~,l nt ·.&·.~ pt,;ie pa.~ 4Ve.C!: d~
l 1 O'.Jt.ge.n:t. Pou.,<:.quo-l ne 0:Zt;êfl..c.lêùii-ettl!~& p/i.f de v.t~Uu t
.

.

;-.•·

. .·

.

.

,:

..

.

M. LE PlBSIDEMT - je ,e~ee~ sn effet~ que dans notre·
pas d'ap ...
esprit anx uns et ~u~
porter une aide 2i~rl
de personnes.
Il. faut absoht,'\e~t qu<:: .· thute::i lén pa:r.:eicm1êi'!. quelles

·qu'

elles soient. puicseDt L5 ficier de ceè nvantas•~• ~a
s_el.il,e chorH~ cr iêt t qni? les· pe:r.f-;;::;n,tHis i::la;1Js~es écoriomi:q.uement faibles <l~v~o11t êt
ii1lê.ea i;u la plen. d~s dipe:nses
engagées alors que :..es ;;),ûl:r'es ,(H!:C:t;'Ont; êv~atu.el lement
fournir ell.as-ntl~e;;;e les f~tds d:.: d.~plaèement ou. les: fraie
d' intexverttic:n d'
ve-ntion est trèct
.
.
à faire le chcd:r
f:tu;oi1. !1 f<"lrit qné les personne$ qui aor.t dtlt.ü tm';! 3it.::.:c1tion:. i1,~. ·p.arfa.it isoliem.~n.t. qui
peuvent se t:ro;;:•,n::t:· Ot'. ft,i.tignéef;! Q:C invr1;lides, soie.nt 'soulagées~ e' th,t not:i:;.:, d evolr
lr1in: hp;_H>rter ce cont~ct
humain dont jé p1-'.rlais tdtH; à tthéu:rt<, dt4nfl la m~sut'e du.

possible.
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QUESTION - Bien -0Ûll. qu'lt 6aut aldell. ceux qu,i,. -0ont ,i,.nju.6:tement t1t.aité-0. Mal-0 je ~ouve lamentable que de-0
pe.1t.6onne-0 -0'01t.ganl-0en:t pou/t a.lle.1t vo,i,.Jt "leu.Jr. g·Jr.andmt~e". Ve quel d.1tol:t le-0 nomment-ellle-0 aln-0l? Je
pen-0e qu'une action poll:tlque pou.Ir. t/tavallleJr. à l'augmen:tation de-0 /te-0-0ou/tce-0 de-0 pe/t-0onne-0 âgée-0 -0e1t.alt
mille 6ol-0 -0upé.1r.leu/te.
M.

CHERDAVOINE -

Il est certain que le terme de "grand-

mère" qui a été employé peut paraitre péjoratif à d'
aucuns. Mais il faut avoir eu l'occasion d'apprécier le
séns social des personnes qui sont appelées à visiter
ces personnes &gées. Je voudrais qÙè vous assistiez
à
·.
,

.

une réunion, à cette fameuse réunion ·au pi~mier mercredi du mois, chez les Louises de Marillac. C;est: assez
extraordinaire/ On y rit beaucoup, on n'y philosophe'
pas, il y a beaucoup de liberté d'expression, mais aussi beaucoup d'amour sous-jacent. Et à travers tout cela
les personnes n'oublient pas le service qu'elles ont à
rendre.
En ce qui concerne l'amélioration des ressources
qui est posée comme solution idéale, je dois dire que
ce que nous avons indiqué, en vous parlant des visites
à domicile, n'a eu d'~utre but que de présenter un, ac-

tion en faveur des p~i~6nnes ,gées et que cette action
n'a pas la prétention de vouloir tout résoudre.
Vous savez que par rapport à la situation anté-

rieure le montant des ressources minim~les allouées
aux personnes âgées (Allocation Vieillesse et F.N.S_.)
.

,•

.

a été -ajoré dans une p~oportion notable (90 % d'augmentation entre 1974 et 1978). Cela est encore certes
insuffisant. Il est bien certain, nul ne le conteste,
que le problème financier est par essence primordial.
Mais l'affectivité, le besoin des autres ne se ~orihaye
pas avec de l'argent. De plus, certaines personnes,
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certaines personnes âgées sont affrontées au concept
confus et difficilement accepté de la valeur de.l'argent, confondant trop facilement franc ancien et
fr~nc nouveau. Et je crois qu'une visiteuse, dans ~a
mission d'aide morale et matérielle, accomplit parfaitement le r6le d'une fille ou d'une petite fil~epaµ~.
prés de "sa grand-mére". Ne voyez-lA, encore une fois,
aucune allusion péjorative A ce terme que j'emploie
ici volontairement.
On me fait passer un petit texte indiquant qu'
un service d'animation pour les personnes •gées e~iste aussi A Chambéry. La Croix-Rouge assure ainsi .un
service d'une trentaine d '_animatrices qui v_i si ten,t ..
chacune une personne âgée~ son domicile. C~rt«ines
vont aussi dans les foyers-logements o~ méme. lA l'isolement est souvent trés grand.

"Ce.-6 v-l.&.ltu, .6ant e..6.6e.ntie.lleme.nt de.& Jt.e...f.a.tian.&

d'amitié. Le-6 animat,,_ice.6 6ont au.6.6i de.& cou){..6e.&, du
couJt.Jt.-leJt. poun le-6 pen.&onne.6 âgée& qu'elle-6 ont en chaJt.g e.
Pan ailleuJt.-6 32 bénévale-0, paJt..équipe.-6 de. 3 ou
4, Jt.égulilneme.nt vont a l'Hôte...f. Vieu dan.& le..& -0e.1vice.6
de. moyen ou de long -0éjoun, a l'in6iJt.me,,_ie pouJt. hpmme.-6
e.t 6emme.-0. L'animation e-6:t di66é,,_ente .&e.lon le.& .&eJt.vice-6 e.t l'état de..& malade-6. PouJt. ceJt.tain-6, c'e..&t l'échange de. quelque.& pa,,_ole.-6 nécon6oJt.tante..6, poun d'autJr.e-6 encone _val-i..de.-0, .&oJt.tiJr.. dan-6 le. ja.Jtd.ln, même en
6auteuil Jr..oula.n:t.,_ et poun fo~-6, un peu de c.haleuJt. huma,lne. Ce-6 v-l-0ite-0 1.>ont :t.Jtè-6 attendue..&. Chaque équipe,
da.n-6 .&on. 1.>e.Ji.v-i..ce,_ ·avec. l'a.c.c.01r..d de. l'in.6-lJtmiè.Jte. 1.>u.Jtve,llla.nte. oll.ga.ni-tie de-6 d,Lti:t.na.c.tion-6, de petit-6 goûte1r..1.>, e:t.c.."

UNE INTERVENT_ZON ,-- Ex.cu.&,ez-mo-i.., Mon1.>i.euJt., de voeu -<.nteJc.Jt.omp1te. Je .6u,U, a-6-6i.&tan.te .&oc.La.le· en génJ..a.tJt-le de-
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pu.l.ô 1O a.n-0. J' a.J.. vu. a.u.tou.Jt de moi énoJtmêment de pe!t1> onn e.6 âgé e.ô q u.,l on:t de :tJt è.& 6a-l bt e1> 1t. è.6.6 ou.Ji. c.e1> • San.&
minlmi1>e1t. l'action de tou.:te.6 le-0 pe1t1>onne1> que vou.-6
. venez de c,lte1t, du dévouement, ,ll e.n 6au..t je. le 1>a.,l.&,
je .6uL& c.hoqu.ée, c.' e:d.: vil.ai.., pait. c.e qu.e VÔl.U a.vez d . Lt.
Vou..ô avez dit que. c.e.ô pe1t..6onne..& vont c.hez e.lle.1> pou.IL
pa.1t6oi1> leu.IL pe.1tme.t.tJt.e. de gélte.Jt c.01t1tec:tement leu.1r.,

c.onna.l.ô i1top bi.en,
comme be.a.u.c.ou.p pa1tm.l nou.6. 2 m..i.lllon.6 de peJi:1>onne.6
igée.& en F1tanc.e n~ont que 1000 F pa.Jt mol.6. Commne.n:t
pouvon.&-nou& alle1t app1te.nd1r.e. a gé1te1t leu.1t1> 1te1>1>ou1r.,èe1>
a de.& pe1t.6onne1> qu,l n'ont que. 1000 F pait moi.6 ?
Pcvc.m,l le.6 pe1t1>onne.1> qui .ôon:t lc.l, y en a-t-ll
une .pait.ml nou.1> qui pou.1t1ta.i.t vivJtè. a.ve.c. 1000 F pa.Jt
mol.&.? S'il y en a. une qu'elle 1>e lève, elle a.u.Jta. .te
d1t.o.iA::. .6e.u.lemen.t d' a.lleJt a.pp1tu1.d1te a.u.x au..tlte.6 à. gé1te1t
ce.4 bien.&~ -0,lnon qu'elle Jte-0.te a..&1>l1>e.

1r.,e.venu, leu1t1> Jte.61>ou1tc.e-&. Je le.ô

(Applaudissements)
M.,~E PR HUGONOT - Je tiens A ajouter un petit mot. Je

suis de l'avis de la dame qui vient de parler tout en
souh•itant y apporter quelques nuances, parce que je
m'occupe de plusieurs services, à la fois de service
hospitalier de gériatrie et de maisons de retraites de
toutes sortes, dans tous les milieux aussi bien rural

qµ!ur,bain.
Dans une certaine mesure, nous tentons, je ne
dis pas que nous y parvenions, de permettre aux personnes ~géea de continuer à ~anier toujours un peu d'argent . . Ce n'es~ pas toujours facile parce que les maisons dezetraite quelquefois sont implantées loin de
tout lieu de vie. On a placé les hospices loin des yeux,
loin .du coeur, vous le savez bien. Alors ce n'est pas
facile d'intégrer ces gens lA à la vie de tous les

jours. On essaie de le faire par des palliatifs. Des
équipes de bénévoles passent, par exemple dans les
couloirs des centres hospitaliers, dans les services
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de longs séjours, en poussant des chariots qui contiennent de petits objets de première nécessité, qui sont
vendus au prix coûtant ou même très en dessous de ce
prix, simplement pour permettre à ces personnes &gées,
qui sont retranchées de la vie quotidienne, de continuer à manier un peu d'argent.
Alors, je ne sais pas si, à celles-ci qui sont
dans un service hospitalier de long séjour, ou bien
dans une maison de retraite située en plein champ, ou
clo1trées à leur domicile, qui sont également hors de
la vie courante, hors du monde moderne, je ne sais pas
si on peut effectivement les aider vraiment à gérer les
1000 F misérables qui leur sont alloués ou bien s'il

faut simplement les aider à mieux comprendre comment
elles peuvent se défendre vis-à-vis de gens qui cherchent m~me à leur prélever quelque chose sur ces 1000 F.
Pour elles, ce n'est pas mille francs, mais 100.000 F.
Elles confondent nouveaux et anciens francs. Quelque~
fois,

en toute confiance, elles donnent leur porte-

monnaie à un bommerçatit en lui demandant de prélever
la somme nécessaire. Certains le font avec honn&teté,
d'autres, non.
Je dirais qu'il y a là, non pas un conseil de
gestion, mais avec le bénévole qui vient à domicile,
au domicile d'une personne ~gée qui ne sort plus de
chez elle, c'est quand m~me un air de l'extérieur, un
lien avec l'extérieur, un maintien de l'insertion dans
le réel,
Alors les francs, puisque nous parlons de gestion éc~nomique, c'est également quelque chose de réei~
Il s'agit de savoir si l'on parle de centimes ou de
francs.

Il s'agit de savoir ce que l'on peut faire avec

cela, ne serait-ce qu'apprendre à ces personnes à se
méfier des aigrefins, des démarcheurs à domicile. Ce
n'est déjà pas mal. Je pense que c'est peut •tre également sans doute ce que font ces personnes qui font des
visites à domicile qui, en fait,

font un véritable ani•

mation à domicile au sens très large du terme.

{Applaudissements}
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UNE QUESTION - On demande Al M. Wll~&, qui e6t dan6 la
6alle, pou~~alt di~e aa en eAt l'expê4ience de Mme Wee46
a G~enoble?
M. LE PR HUGONOT - on pourrait demander à Mme Weers de

le dire elle-même. Peut-étre Mme weers peut-elle nous
dire un petit mot sur le service dépannage et le service du repas?
MME WEERS - Je ne veux pas revenir en arrière. Il y a

également à Grenoble le Service

s.o.s.

Dépannage, tout

au moins. C'était une expérience transitoire. Il y a
le service repas à domicile qui marche bien.
M. LE PR HUGONOT - Ne revenons pas en arrière, nous n'

en avons peut-être pas le temps. Mais peut-être pourriez vous nous dire quelques mots d'une expérience
faite,

je ne sais si elle se poursuit, qui était dite

d'animation à domicile.
MME WEERS - Je crois que toute la différence est dans
l'esprit avec lequel cette expérience a été faite,

qui

a posée quelques problèmes de continuité.
Je crois que nous avions été très exigeants au
départ. Ce que nous avions voulu, c'était créer vraiment une relation animative au niveau d'une ouverture
vers la vie, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On
s'est méfié des risques de relations affectives qui
peuvent être parfois très dangereux lorsqu'elles se
nouent entre la personne âgée et la visiteuse à domicile. Nous nous sommes aperçus que la personne âgée
·queiquefois exigeait de plus en plus d'affection et
une telle soif d'amour que quelquefois son exigence
était trop lourde à porter par rapport à la bénévole
qui la visitait.
Nous avons donc essayé de monter des équipes
de plusieurs personnes qui allaient à domicile dans
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un but d'animation, c'est-à-dire que nous essayons de
partir de l'expérience de la personne âgée, de ce qui
avait fait la richesse de se vie pour essayer de lui
apporter ou de compléter des centres d'intérdt ou de
les renouveler, que ce soit son village natal, sa profession,

son expérience de vie que nous avons quelque-

fois enregistrée et dont nous avons tiré profit.
Cela demande une formation,

une exigence auprès

des bénévoles, telle, qu'elle nécessite des profes-i
sionnels pour les encadrer, les entraîner et j'avoue
que nous avons quelque mal, dans ce sens là, à trouver
un nombre de bénévoles suffisant pour maintenir une
expérience valable qui est,

je le répète, de respecter

l'animation de cette visite.
L'expérience n'est pas trjs concluante pour le
moment.

(Applaudissements)
M.

LE PR HUGONOT -

Nous allons arrêter les questions

sur ce point. A vrai dire, ce sont des réaction plus
que des questions. Il faut vous les communiquei quant
même, même si on ne peut pas ouvrir le débat dess~~
car cela nous entrainerait beaucoup trop loin, il ne
faut pas se les dissimuler non plus, puisque cela fait
partie des réactions de la salle.
Voici une réaction qui d'ailleurs ne me semble pas
être arrivée au bout àe sa rédaction, probablement
contestataire, mais c'est très bon :

" On 1:iouha...l.te. vol!/. .te-0 Jte:t.Jta.1...téJ.J p!tendll.e e.n. ma.ln

teuJtJ., pJtoblème!:i danJ une hol..lda.Jt..lt~ e.t l'on en.tend
que deJ.J peJtJonneJ qui teJ., aident ••• "
Je lis tel que c'est écrit. La phrase n'est pas t~ès
compréhensible.
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Une autre:

. "On le-6 :tJtai..:te en. débLf.e-6. 11
Vous avez raison.
M. LE PRESIDENT - En réalité, vous entendrez très souvent
cette interprétation là : il faudrait que ce soit les retraités eux-mêmes qui prennent en main leurs propres problèmes
Vous entendez très souvent à la tribune des personnes
qui ne sont pas encore des retraités, qui parlent des
problèmes des retraités.
Je vous répondrai que je suis un militant de vieille
souche. Je suis retraité, je suis du troisième ige et
je m'aperçois que dans tous les organismes que j'ai animés, que j'ai créés, que j'anime encore, il m'est très
difficile de trouver, parmi mes collègues contemporains,
c'est-à-dire nés autour de 1900 ou avant, des personnes
qui veulent vraiment se dévouer. Parmi les retraités, on
retrouve les personnes qui faisaient vraiment un service
social avant leur retraite et qui continuent. C'est très
difficile. Il est très difficile de trouver des collaborateurs, quand on est à la tête d'une oeuvre, qui vraiment aient du temps disponible. Inévitablement, dans ces
conditions là, nous restons minoritaires.
Pour prendre les affaires en main, il ne s'agit pas de
les prendre en une seule fois. Lorsqu'on prend un service en main, c'est tous les jours qu'il faut s'en occuper
et là se posent iniluctablement les probl~mes de servitude.

UN INTERVENANT - Je veux pa1tte1t de .ôolida1ti..:té, pa.ô de
p1te.nd1te e.n ma.in de..6 oeu.vfl.e~ ou. de..6 ac.tion.ô, mai...ô d'une
.ôoti..da1ti..té en.:tJte. /te.:t1tcuté.ô. Je efl.oi-6 que cela e.xi-6:te
da.n.6 :tou..6 le1:, c.lub.ô. T0111> c.e.u.x qui.. appa.ntiennen.:t à. de.6
c.tu.b-6 ~e 1:,aven:t bien. Ce. 4ont de..6 gen.ô qui ne. aon:t plu.6
4eut-6. Ce.la e.xi4te heu.1teu.ôe.me.nt.
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Le..6 Jtetltai.tê.6 mcuntenan.t on.t quand même la pa.Jtole
davantage. Je .6ul.6 étonné de n'en.tend/te pa1tle1t que d'
o e.uvJte.6• pouJt le..6 11.e.t11.a,l.tê.& •
UNE INTERVENANTE - C'eé.t ce que j•a,l voulu dl1te dan.6

ce papielt tlt~é mal êcJtit.
UN INTERVENANT - Exc.u~ez-mol, c.he1t P1té.6iden.t, mai.6
vou.6 ne donnez pa.6 0acilemen.t la. pa.11.ole quand on vou4
la demande, vou.6 ta. ga.Jtdez.
Nou.6 avon.6 pa.11.lé tout a t'heu1te de.6 je.une..6 peJL.6onne.6 qui pllennen.t la. place de..6 pe1t.6onne.6 â.gée.6, c'e..6.t
un 6a..l.t qu.',ll ne 6a.u.t pa..6 nieJt. Je .6ui.6 de. l'autJt.e
.&ilc.lèl, Mon.6leu1t, et je p!tend.6 pa.!t.t à la. vie. active..
Je 6a..l4 pa.1ttie d'une Cami.té d'A1t1tondi.o.oe.ment dé Lyon,
je .6ui.6 cela plte.6que .6an.6 a.1i1tê.t. On voi.t de.& jeune.6
pelt.6onne.6 qui plte.nnent notlte place. On ve.u.t bien qu'
e.lle.6 nou.6 a.,lden.t ce.6 jeune.6 pe1t.6onne.6, on accepte
qu'elle.6 viennent nou.6 a.ide.Jt, ma.i.6 il ne 6au.t pa.6 qu'
elle..6 vienne.nt p1tend1Le. no.tJie place., oit ce.la a1t1tive
61tlquemment. Elle.6 .6e di.6en.t bénévole..6, mai.6 en6in
on pe.u.t en di.6c.u.te.Jt.
(Applaudissements)
M. HUGONOT - J'ai encore deux questions mais qui vraiment nous entra1nerait dans un autre sujet. Je vais
vous les lire, mais je dirai simplemertt que nous donnerons rendez-vous à leurs auteurs dans d'autres réunions oà nous aborderons ces sujets.

" Ne poulr..Jr.a.it-on pa..6 6avo1t-l.& eJt lei loge.menti de.6

pe1t.6onne.6 âgée.6 paJtmi la population, ce.ta .teuJt pe1t~
me.tt:Jt.a.-lt d'~.tJie .lnc.01tpo1r..é.6 aux a.ut/te.6 .tJianc.he.6 d'ige,
évitant a,,ln,t,.l la. iigJtégat-ion."
Je peux simplement répondre que c'est dans la loi~
On pourra déjà parler avec M. Simond, dans un instant,
de l'amélioration de l'habitat, ce qui permet de main-
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tenir cette agrégation au sein des autres tranches d'
âge. On pourrait également vous parler, mais ce n'est
~as l'objet de cette réunion, par exemple du système

des foyers-soleil qui permettent effectivement de proposer à des personnes âgées des logements confortables
dispersés dans l'habitat traditionnel et cependant reliés par un système de soins et de service à une résidence ou à un foyer ou à un centre.
Voici la deuxième question :

"Vepui, ce matin, l'on pante de pen,onne, igte,
,an, panlen de leun, en 0ant,, n'ont-elle, pa, d'en6ant,
Ou entnon,-nou, dan, le jeu de ce, en6ant, qui abandonnent leun, panent, a de, bénévole, ?
(Applaudissements)
Il est évident qu'un certain nombre des personnes
âgées dont nous nous "occupons" peuvent éventuellement
faire l'objet d'une contestation que j'approuve. Un
certain nombre ont effectivement des enfants qui sont
dispersés ou bien qui n'ont pas, ou qui n'ont plus, les
moyens de les aider ou encore, mais pour des raisons
exceptionnelles, qui le refuse.
Dans la grande majorité des cas, les personnes
dont ~ous nous occupons sont atteintes de maladie sociale, de la maladie sociale la plus grave qui atteint
les personnes âgées à notre époque, l'isolement et la
rupture, la diminution ou la disparition du tissu relationnel. Ces personnes sont seules, simplement parce
qu'elles n'ont pas d'enfants, parce qu'elles n'ont pas
voulu avoir des enfants ou parce qu'elles n'ont pas pu
en avoir.
MME MARTINET - Ou qu'elles ne les ont plus.
M.

HUGONOT - N'oublions pas ce que nous apprennent les

données démographiques.

Si, aujourd'hui, nous sommes

?
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parmi les nations industrialisées, nous avons la palme
d'or du vieillissement avec 14

%

de plus de 65 ans dans

notre pays. C'est une augmentation extr•mement rapide,
et·depuis quelques années, elle est encore plus rapide,
parce qu'en France on n'a pas attendu la pilule pour
avoir une politique contraceptive traditionnelle, c'
est parce que nous n'avons pas fait suffisamment d'
enfants que nous avons un tel pourcentage de plus de
65 ans.

{des mouvements très divers}
Et oui et j'ajouterai que votre réaction prouve
que vous n'avez rien compris.

(Applaudissements)
Si vous voulez, dans l'avenir, ne pas faire partie d'un nombre de vieux plus grand encore, en pourcen;~~e d~-notre ~opulation totale, cela ne pourra se
faire que si maintenant, ceux d'entre vous qui sont en
&je d~ procréer procréent, je suis navré que les retraités.ne puissent pas le faire.
fair~,

Il serait temps de le

s1 vous voulez qu'il y ait suffisamment de jeu-

nes pour payer votre retraite.

(rires et applaudissements}
M. LE PRESIDENT - Cela nous fait quelques minutes de
récréation, il faut maintenant revenir au programme
et je donne tout de suite la parole à M. BONNAMOUR.
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LE LAVAGE _ET_LE~PRET DE LINGE
••••••••••••••••••••••••••••••
Exposé de M. BONNAMOUR

Va.n.6 le c.adlc..e. du mcuntle.n à domlcU.e. du pe.Monnu âgéu,
examlnon.6 te -6eJLv.lc.e du la.vage e.:t du p1tê.t de linge d.an4\ notlte
Rëglon Rhône-Alpu.
Il ne. -6e.mble pM, d'a.pltè-6 lu 1ten6ugne.ment6 qui me. .&ont
pa1tvenu&, que c.e J.iVLvic.e a,l;t ,ü1:té4U-6é beaucoup de. no.& ani.ma.teulL6.
Sa.n.6 au.c.un dou..te. pMc.e que. moin.6 J.ipecta.c.u1..a.ilte que d'au.tltu.
'

U. n' en 1tu.te pa.6 mo.ln.6 v/taÂ. que c.' u.t une a.c..tlon 1tec.omma.ndé e pM la. P.A.P. 15 da.11.6 le. c.adlc..e d'un J.iellvlc.e op.tlonnel.

RegMdon.6 l' el1.6emble du 1téJ.iui..ta..t6 ab.tenu& da.n.6 deu.~ dépalt.tement:-6 .:
- 'lf)a.ni la. LOIRE e.:t

plu.-6 paM;,{.c.uUèltement.

à St-Etienne. :

Le la.va.ge. du. Un.ge a. Ué CJté.é. à St-Etienne pend.a.nt la. gueM.e
pM une MJ.ia&a.:tlon qui J.i 'a.ppe.e..ali "La Chtûne". A la. Ubélta.t,i.on,
t' En:bi' Alde FM.n.çai.&e. (e.x-Se.c.oUll.-6 Na.:tlonal) pul-6 l' En.tlt' Alde
Soc.ia,le c.ontlnu.e.n;t c.e. -0e1tvice jut>qu'en. 1915 poM te clo1te dé6in.i..ti..ve.me.n.t en 1911.
Jut>qu.'en 1966, le n.omb4e de dlr.ap-6 fuvé-0 éw.t d'envilton 8000 pait
a.n, poM aJcJuvVL en 1911 a 1500.
1.l..6 é.tcu.en.t 1teç.u.6 dan.-6 lu Comlté.-6 de Qu.a/tÜ.e.Jt. Vu bénévolu tu
.:bt.i..a,len.t, lu mMquaie.n.t, lu donnai,e.n.t au.x bla.nc.li.iAôeuJt.6, lu
1tec.onnai.&Muen.:t à le.Wt ltetou.Jt e.:t tu 1tediôrubu.a.[en.t a leM plto-·
plt.ié;ta.[Jte pM le c.a.n.al du Com.i..té.-6.
C' é;tai,t un .tltè..6 g1to1.> .tltava..U., paltÜ.c.ulièlte.men.t pén.i.ble e.:t -6a.le.,
e..t, au.jou.ltd'hui, me. d,U-on, on. au.JtaÂ.t be.au.coup de ma.t à .tltouve.Jt
du. pe.JtJ.,onnel bénévole poM l'e. 00 ectuelt. Je voUô évUeJr.a.,l;t du
dé:tlLi..l.6 •
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Ve.va.nt c.e.-6 dJ...6 6ic.ulté..,:,, W1 c.rAttu.n rwmbne. de Coml:tél.> pné.6élta,lent
.1téglett dJ.Jte.etemen,t, du notu de. bal.nc.hlMage., ma-l.6 ;tn,è.6 vUe, il
y e..u.t du abu1.,, on la.valt i.e. fuge de t.ouxe. la. 6amlU.e..
Aut,-0.l, a.vec. la. vu1.gaJt.,i,,6aü.on de. .la mo..c.hi..n.e. à la.veJt 6a.mi..U.ai..e, la.
CJLéa.Uon de. rwmb11..e.u1,u la.vruu éc.onomi.quu da.n.o le c1Ac.ult c.omme1tclai..1 c.e -M!Av,lc.e. a. été. .t>u.pp,û.Jnê..
(V' a.plLè..-6 lu 1te.YU>ugne.me.nt6 6oWtn,u, pM M. Chazelle,
P1té-0.lde.n.t de .t' Enbl. 1 Alde. Soc.la.te de .ta Lo..ùl.e}

- Van.6 le dépall.te.men.t de. l'AIN:
C'ui da.Yl-6 le. c.cu1Jie de l'A6.6oclatlon. Vépa/l.t:eme.n.t:ate. d'Ai..de. au.x
Pvu,on.nu A9éu, que. c.w-..cun.1.:i Coml:té1.> Locaux, ont. olLgaJU-6é, il y
a. une. qc.un.za..lne. d I a.n.n.éu ce .6 eJLv1c.e..
• A Be.Ue.gaJtde-.6WL-Vctû vu.ne - 12. 000 hab-U:a.n:t6 - :
10 peJu>onn.u, e.n.v.{]Lon., ont ~ ê .tiégu.Uèl!.ement le lJeJtvlce qui.

le.UA

é:tali,

oil 6Vt.:t.

En 1911, 1.485 cvia.p-0

et 3.613 p1èc.u

de linge ont. é-t:é ta,vé.&.

Chaque pe.4bon.n.e. a.ppoltte .éon. linge. da.no un 1,ac., con6ectlonné pait
le. -6eJLv.lc.e., c.ho.que. J.ia.c. de. linge ux. lavé f..épaJtéme.n;t, étendu .6M
un 6U 11 pel1..6on.n.ei. 11 • Le linge lavé et ltepa.Mé, bien -6ouvent. Jutc.c.omodé, ut !tendu à .6on p,'toprvi..Ua.-ute cl.a.n6 un .&a.c. pJt.opJt.e.
La Mu.n-i..c1.pa.llté. 6oUJLru.t .eu loc.au.x et MliWLe. gJta..tul.œment t' élecruc..lté e,t le.c.haun 6age. du loc.a.L Tou:t l.e l!.Ut.e ut à la. c.ha!tge du.
Comdé qu,l c.oLlvJte. .&e--~ dê.pe./1/2u pait du c.owa.t.i.oM et du doru, .
• A St-Rambvi:t-en-Bugey ,.. 2. 400 halû;ta.nu - :
U.y a. e.u en 197J, 33 pVûonn.cu. âgéu a,i,déu, powr. tuque.U.M
te. l.leJt.v-i.c.e a 6one:üonné pendant 289 he.WLU: c.'u;t une. a,i,de.ména.g~e. qu.l a..6-0u.h..e c.u 2.89 hw1r.e6 •
• A BoWtg-e.n-B'l.e'....61.ie. - 45 .000 ha.bLtaw - :
ExploU:ati.on de. c.e. M!fw,lc.e. pale. R.u A-ldu-Ména.gèlt.u de .ta Con6édé!La.Uon. Syncü.c.ate. du Fam.ill.u.
CJt.êé en 1965, U. a c.onnu. une. .ttè'-> glt.o.6.6e ae:üvill e;t employa.lt
une a,i,de-ména.gè1te. à te.mp-6 complet.

AujoUAd'huJ.., e.n ti.aJ...ôon de J:..'évoR..u:üon e,t de. l'ëqu.lpement. d'un
g!Ulnd nomb1te. de. pe.Monn.u âgéu e.n ma.dune. -i.ndlv.ldu.e.U.e nam.iU.ale.,
on c.oMta.te. u.ne. c.eJl.;tcun.e. nég4e/2J.i-i.on, et le. .ôeJLv-i.c.e n' U-ti.i.,.u,e pl.u-6
qu' unr a..lde-mê.nagè1te. à te.mp1.i patc.ti.el, .t,o,U e.nv..ùl.on 3 he.wr.u pait.
joWt. ·
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Ac..tu.e.U.eme.;it, 30 à. 40 perc1.ion.neA ut,U.,l.oe,nt c.haque .&e.ma,.i.ne c.e .6eAv-lc.e~ Le Unge e,..;,t dépObé da.rr/2 .tu Cfub.6 de R.a Ville, où. il ut".
/tamCUi-bé. ApJtè.6 a.voi_tr. é.té lavé; J.iéché., 1tepcu,.oé, il u.t. 1tedl6rubué
da.rJ,.& .eu clu..b.t>, la. fie.mai.ne .t..LÛvante.

MATERIEL:
- 2 ma.c.hlnu "MIELE" de

"f

kg-6

- 1 peü.te ma.cJiLne pouJL le. Unge dêUc.tLt
- 1 .6ê.c.ho-l/t "Cu..é.d" lmac.hine c.ha«66a.n.t.e qul n' ab-tme peu, le. Unge.)
Ce

ma;truel

u:t _6ù?.Mc.é palt le B.A. s.

PoWL M-6WLeJt le

6inance.1"11G!.nt, lu pM.-ti..cipa.tion.& .tilÛva..nt.e-6 .&ont

demandéu :
• dJta.p ♦ e••.s ♦ c,•••••••••••••••••o•
• c.ou.vJr..e-.Ut
• -0 eJtvle.t:œ " ••••......•
• a11 üde dêJl_,,i., cat. • • • • • • • • • • • • • • .
,t

.........

'f

♦

••

e,

••••

--

&

•

•

..

•

•

•

•

•

1,60

3,00
0, 50
0, 10

Eno,i.n.., dm-U> le. ca...Vt.e du P. A. P. 15, noU6 n.o.tefr.oM que dan& le

1.ecteu,'L de. S:t-TltÂ,vi.,eA de. Cowr.:tu (N.O. du dépalvteme.nt) un .6e.Jtv-lc.e
de. lavage a.

é:œ

CJtéé en 1917, ma.i.J.i je n.e po.6-6 ède aucun Jte.Yl..6e-lgneme.nt

J..WL tu fl.éJ.iuf;t.a;t& ob:te,n.u/2.
PoWL :tvr.mlneJt, j' ajou..:telw,l que je ne. pe.vu,e ptU que le p1t.U

de Un.ge. e.ilite.. da.nJ.i nobr.e :tê.9-lon.

(Applaudissements)
M. LE PRESIDENT - Dans cette sorte d'information, je confirmerai
ce ~ue vient de dire M. Bonnamour, à savoir que sur la place de
Romans, l'Union Mutualiste avait créé également, il y a une quinzaine d'années, une laverie pour permettre à toutes les personnes
âgées du quartier d'y apporter leur linge. Mais, petit à petit,
avec l'équipement qui se trouve maintenant, à peu près, dans tous
les foyers, nous sommes arrivés à un nombre de kilos de linge à
laver tellement faible, que nous avons été obligé de fermer la
laverie en 1977.
C'était un service qui avait une valeur à une certaine époque,
qui ne l'a plus aujourd'hui, et disparaît.
Je pas3e la parole à~- Simond pour nous parler de l'amé-

lioration de l'habitat.
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L'AMELIORATION DE

L'HABITAT

Exposé de M. SIMOND

V..i..66élten.u .&<Vc.v.lc.u vou.6 ont étt. pJtéôenté.6 poWt lR.. ma.ln-

.tien. à. domlcUR.. du peft6onnu â.géu •

Amê.UoJteJL R.' hab-ltat c.oMu.pond, en 6lLU:., à une ,ln;t.v,.ve.n:üon .&Wl.. le c.a.dlte même qui do.lt peJtme;ttJr,e c.e mabl,tlen à domlci.le.
Aujouttd' hLu, cliJte que le pa;t,umo.lne .lmmobilie.Jt. ewtant

nêc.e-0.6.lte du :tJuivau.x d' amilioM,t,lon, u:t c.oM.ldélté c.o,mie u.ne
ë.v.ldenc.e •

c.onc.e.Jt.ne. paM.:i.c.ul,lVc.emen:t ·tu pelt6 on.nu âgéu,
dctru,· la. muWLe. où. un poWl.c.en-ta.ge. i.mpoJr.ta.nt de c.ette c.ou.c.he de. la.
populatlon oc.c.u.pe de..& .togeme.nü a.nc..i.e.n.6.
.Ce plto b.t~me

.

On pe.u;t d é ~ p.tJu,.leuJt.6 c.a.tégolli.eA de. t:M.vau.x druu lu
.togemen.:t.6 du J t . . ~ : d'une palt,t, l 'int<Vr.venU.on .6WL le. gJt.o.6
oe.u.v.,le., no.tamment pa!l. du 1t.épaJUttioM de :to.l:f:ullu, qu.e l'on c.oM;ta,te ®J,.&,i. b-len da.n6 lu mcu.6on.6 1..ncU.v..i..dueU.u en zone Jr.U.Jtai.e
qu.~
du co-pJtopJué.tu où. lu tll.a.vau.x .6ont décldl-6 paJL l'AJ,... d4YU>.
.
.&pc.i
..t.û,fon Gênélta.te du Co-PJt..opJu.êtailr.u d, qul .& 'hnpoi,e.nt donc.
. .
à. t;ow., lu c.o--:pJt.opJtiét.a,ûiu.
.

'

'

It y. a.. pM.
.t.i a.n.li:aJ.Jt.e,

a.lU.ewt.6, de..& Cll.éa:tlon& d' équlpemenû de c.on6o1Lt

comme : W. C. , douc.he.6 ; du i.ruit:ai.la;tloM d'eau c.hau.de,

du 1..n&W,eat.i.oY/4 de c.hau.66a.9e, e:t, en6.ln, du .tlulva.ux dli:1> de
pJtopJt.e.té c.omme. : pe..i..n.twr.u, ttlpi..Mvuu, 1tevê..temeJ1-U de. .&ob.
Cu .tlta.vau.x .& 'a.vèlz.ent nêc.u.&a..Ul.u poWt amilioJt<Vr. le c.a.dlr..e cla.n.6
le.quel vU le. 1uu1Uu:t.ê, a, quand on.t cUt c.adlt.e.., on peMe. g~nru-

.teme.n.t aux tir.a.vaux de ptt.optt.e:tê..
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:dehoJth da .t>,lmpl!.e. q:r1tobl.ême d~ e.adlte de. vi..e,
U -0 'à.gU ôWt:tout de. pellmet.tlt.e. tru. ILei:tc.a,l:U de. ILU:tvr. chez .t,u,l.
Nêawno,in&,

(U'l

Mttlô, main.te.n,ltc,

a domlc.li.e

W?.e peJi.l;onn.e., .6..lgn.l6,le qu'on

ac.cep.te, d'u.ne. patt.t de. mettne. en p.fa,c.e. u.n c.e/tt,a,ln nomblte. de. 6eJtv.lc.u néc.uôa.ûu¼, e.t .e' on en a. vu. que.lqu.u exempfu, mm de
pVLme.t:tJz.e égale.men.,t que. c.u ôell.v.lce.& ac.c.ompll6'1ent .te.U/t..6 mi.l,-6.lonh
da.n6 dM cond.Ui..c.u d '~venüon op.tlma.

HoM, c.ru c.ondlt,i,,oM ne. .6ont pa.o .1templlu poWL .te 1r.e:tlu:Ll.t.é dont le logement ne cll6pa-6e que. d'un évi.Vt avec. une. OJVr.i..vée
d'e.au. 61W-lde, e.t d'un W.C • .ô.ltué av. demi-U:.age. et. dont t'a,ppalt.-temen.t <Ut:t c.h®66ë pait un poëte. dont la 1tliie1t.ve de c.haltbon 6e
:tir.cuve. dan6 une cave. non éctaiJtée.
Ceci, même .61- lu pe.ltttwc.U ont é.;té otuû.c.heme.n;t 1t.e6alte.6, e.t en
6alt, .lt ne. .6 'a.gLt pCU; d I une. hypo,th'i!..&e d' ëccte., u.t .tltè.6 .souvent
la Jtê.a.U.:té •
Urt l.oge.me.n:t poullvu d' Ubtenu de c.mi6oJti: mode.Jr.nu pe.Jt.met:.t!r..aU au ILe:tr~é qu.l le 1.:,0.u.ha.i.:te, de vi..v1t,e mieux e.t p.lu.s .t.ong.temp.6 c.hez. W, U pvz.me,t.;t;uu..t également a :totUi lM .lnt.tVt.ve.nanu
de .tJLavcull.vi pi.tu, e.661-ccc.ement au.pn,ù du ,t(l.xJtfJ.li:1..
La.. plu.,olt.i.,;tl

ac.c.o.rï..d~r.:.

à. l' o.rnfüotc.atlon de. l 'ha.bilat

u.t

wie. nr.ceMli.:.ê e.n. pcvuti.e Ji.ec.onnu.e pai1.. .tu pou.vohu, pubUcJ, qui
on.;t dêch:lé qu.e cette. ac.:tion e.-6:t obligato-Uz.e, notamment paJt la
mûe. en ptace du P. A. P. 15.
Lu moye.1to qu.i exfJ:..ten,t à f.. t hWJte a.c.tu.e.U.e. poWt 6,lna.nc.Vt

ce. .type de. tfla.vru.u -6on.t de deux l>o/t.:tJu,.
U. y a. d' a.bofld un c.eJ®w rwmbli.e. de. M,nancem~ qui. ne. .6on.t
peu, .6péc..l61..qu.u œ1x p'bummu âgéu e,t don:t c.ellu-ci.. peu.vent
bé.nê6,lci..eJt,, a.ve.c. c.epe.ndc,.n:t, un c.e.M:ttln n.omb1t,e de. ccnd.ltlon& qu.l
6ont que le..-~ po.&.&-i..bili-tû. en RA. maü..ètte .&ont Umlt.êM, no.t.ammen,t
en œ qr.u c.an.c.vme. lu d ~ de Jte.mbowi,Htmen:t et: lu pll.oblbnu
d' a.&-6u.,'U.f.nc.e. •
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PM w..U.ewu du 6,inan.c.-2.mentô Jpêc.lJ-lqu.u ewtent., ie.n pJtove.nanc.e, poWt. la. pf.upcvut, du 6ostd-6 .6oc,i.au.x du Cai.6.6U de Re:t/1.a.l:te,
que c.e .&aùlnt de.J Ca-U.su de Rdtuute de R~gi.me. GênlJutt ou de.
. Comp.téme.fita.ble-6, ill 1:, • a.r,U de J.abven.ti.om I> donc. de .&ommu non
Jt.ewdJol.VtÂa.bleA velt6f.e..â pou.,t .tu ilulvtJJ.1.x, e.t powr. lu Jt.e:tJuut.~
dont lu do1,1>.le;w l:iont a,9Jt.lé-0 gênéMl.eme.nt pCVL tu c.ommü.6..lô~
.6oclài.u de. cfra.cune du co1h.&u.
p

ont

En 1971, e.r.; R~gwn Rhône-A.tpu, .tu c~A..L.V.-'P.A.C.T.
%JW.li.é envL'Wn 2 •000 do4.û. .efl.6, pou,-i 4. 000. 000 F de .t/r4vaux.

deJJ P. A.. P. 1S, Lf. ex..U.te a.uli-6.l dru Cll.~dl:t.6
i;olc.J..0.i.q".1.U pouli c.e. .:type de :ttuwœ;x, c.e. ge.Me d' i..n:teltven.tlon
Vani:1 R..e.

-1-,,.,
u.u_;;w

fi,..:,

.(...~q,1

~JL<Z

,<lJn :,'•n.•1e,_,t,

~·., ._-..,_.,{_..,\;_.,.':/.,.-•.,,

f''!i

..,,,,..,..,.,

(:tA-1-

-i-SA..,.

e_-:."'ô
"'l?_,.,,.,.,,,,!L
~ - 'L~~t:AQ ♦

ceida.ln nombJt..e. de ~ , Clllt,
6'-lt ,ct'-L;:mz;i<">t:. avantc!Je. d'ex.,wte./r.. u de 6cthte ob.ten,l,!t dru aldu, U u,t .Li:r:'J..ôpzn.&ab.te é.e 6aLte. un c.ovu,.tcvt ~u:t .ti,lmple au
Çe .eiy1.,.~(~m~ a. c.e.pzti.dant an

rJ..veau. de

t7..

Rif:.g~c:l/. Rhôn~.--Al.µe.f, :

pall -loye1r:<:. ;::t. ·

C' <Z/4,t wvi 1:1,;yz.1:;-;e. qci,f e-6,t a pondêJUllf.. pcvic.e qu'en 6a.l:t,
cvz;tabi& ,.,!ant:i;~t'L)~ ;::2-u. vevtt té,~é:6,tc-ie.t de -0uf)vent,i.on& qui .toUJUte.nt
au:toUA de 4.000/4.5()0 F1 et d'cud,tv.i, ne. nic.u.&.ltent, ·en 6alt, que.
500, 800 Ç!J, ";900 f- d' (ÛL'Îii:..

de u.uumc.~,
,[ .
du
:t;u:wa.u:x. de. p!{op.Pte.,t;z., do,w. de pe,.f.nt.Vïe et de .tap.U-6eJUe, .vtù peu
de. .tJtavaux poul'l de!.> Œqu.ipement.&, poWL de1> CJt.êcvtion& de c.on6oJLt.,
e.t · pevt ft,.Ç~ppr::fl;t è. ce qt:e j 1 al dU:. .ton:t à. .t' hewr.e, on peut c.on.6.ta..telt. tzt..te c.' u .t a pir..la,û JtPb,tivemen,t · Mn:tJi.a.c:Uetcilt.e a.ti~c. la. nlcu.6Ue. du maJ..tvtle.:1 à d~:-:~~{cl,te..
ren

. .• fl , ,.,
JLZC U.""~2. J

, 1
ct:~
'w

.

,Cl

1l Llt ce.r:1v..d1r::t i:t
pfJU,m,;.;iû

.• •
:h
ti.eg,wn,
.u..
y a.

twi:.X:J;., 2-t

., .. ""-

A

4wlA-VU.Z

n.cu..1 Jt.! a:von& vu. da.J'Ui un

:l(.

c.a.&

à G,te,tth!e., <;:'ut ,!c,.w., un Jec.:t,ui,t da P.A..'P. 15 qui. am

lu Jz.e,,t;u;'t,[;té.6 qul ont é,té qu.u.tiomirU .&UJL lu cli.66~ent.6
:type d' ,ln:tvr.ven;Uo:"- qu. 'ili d~.bi.tûJzn:t a i.flWr., domi.c1.1.R., .6UJt une

Ile.tenu,
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cinqu.a.n:ta-i..n.e. ou une -60,lxan;ta,i..ne de pvu,onnu, U y a ju.-6:t.e un
c.a..6 qui â. demandé e.66e.cü.vemen:t. une CJtéat:lon de .&a.nUallte. dant:i
.6on logemen:t., :t.oU.6 lu autltu on:t. demandé du pe..i.n:twtu e.:t. du
:ta.p,l.6✓.svuu.

Il 0audJtal;t peu:t. ê:bte a.n.al.y✓.svi. un pw.:t. peu. plu.-6 loin
c.u 1tépon6 u, n.o.tamme.nt é 'U ne l> 'a.g.lt pM tout .1,,imp.lemen:t. d'
u.n p1Loblème d',in 0oJt.mmon aux in:t.éJtu.&é.& .6UIL lu po-6-6ibUlié-6
qui leUIL6 .6 ont o66 eJr.:tu •

A l'hewr..e ac.:t.ueUe du 1Lec.he1tc.hu -6on:t. en c.oU/l..b

a none

nlveau. avec.lu cli66é1Lèn:t..6,-i.n:t.e1tye.na.n.t.6 dant:i c.e domaine; d'u.ne
paJL.t pou.IL al.légeJt la pll.oè.édwte. a.dmi.nl-6:tJi.a:üve. dta,t:.:t,ubu.tton d'
aidu qui e✓.st ILe.lativeme.n:t. louJLde. à.c.:t.ueUe.me.nt, e.:t. d 'autlte. pa!Lt
pouJL obtç_nlJL u~ c.omptéme.n:t. aux .&~bve.n.ü.on& qui .&on:t. déjà. en
c.oUIL6, qu,l .6ont déjà. ml6u en place, je veux palli.e.ll. de. -6tJ.&tèmu
de. plLW qui pe1tme:t.:t1i.aie.n:t. de. 1téall6e1t du opêJr.a.üon.6 plu.6 ,lmpoltta.ntu, J.io..i.:t du :tJi.a.vau.x de. -6a.n..i;ta,i;te., -60..i.:t du :tir.a.vaux de
toliuJr..e., qui 1.,ont géné.Jc.aleme.n:t. M.&e.z vLtau.x, au..&.&i b.le.n pouJL le.
1te.:tJr.a,ü:.é que. powr.. la ma,l6on.
Con.CJt.èteme.nt, c.omme.n:t. -6 'y pll.e.ndlte. au.jouJLd' hui pouJL 1téaU-6 vi. lu :tJi.a.vau.x. d' améUoJt,a,t,é,on de. t' ha.b.uat ou. plu.-6 ex.ac.te.ment ·
pouJL ob.te.nbc. du 6.,[nanc.eme.nt-6.
L'inteJl.mécliwe. qu,l u:t. plu.-6 que. c.on&e..i.Ué, qui u:t. quM,lme.n:t.
obUga:t.oilte., c.'ut le. C.A.L.V.-P.A.C.T de. la c.iltc.on.6CJt,ipUon
c.oMupon.dan.:te.. · IR.. y a. au nlve.au de. R..a. Région Rhône....:Atpu qu,lnze.
M-60uatf.on-6 C.A.L.V.-P.A.C.T., VOU.6 en. a.ve.z l'adlte-6-6e. dan-6 un
pe;U;t dépUan.:t bR..e.u, qu.e. j'a,i dépo-6é à l'e.n:tli.ée de la .&tiUe..
Cu quinze. M-6ouctûon&, q(,,{,{_ -6ont du M-6oua.ti.on& Loi
1901, dont la J.ipéual.Lté u:t. l 'amêUolta.ti.on de R.. 'ha.bUat, -6ont
ptuztiqueme.n:t. ce qu.e R..' on a.ppe.Ue. R..e. ;Uvu, -i.n:t.e1r.ve.nan:t. qu,l me.:t.
en. tr.e.ia;ti,on. le. 1Lwu,.,i.;té ou l'in:t.élte-6-6é q(,,{,{_ a u.n be-60..i.n d'améUotc.a:üon a.ve.c. R..' 01tga.n.i-6me. q(,,{,{_ paieJta lu :tJi.a.vaux dan-6 le.uJL plu.-6
gtc.a.n.de. patc.Ue., e,;t e.nn,ln, avec. f.' atc.U-6an ou. l' en:tli.epwe qu,l
tc.éa.Lf...6 eJta le :tli.a.va.U..
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PoWL l' in60Juna..ü.on génétlale, il u.t quand même néc.U.&Q,(Jte

de. .fiou.UgneJL que .6 'il y a 4. 000. 000. F de -tlutvaux
lué-6 poWL 2. 000 logeme.n.U de 1r.e:tlto.J.;té.6 au c.ot.1/Ui
da11,,6 .la. Région Rhône-Alp<Ui, c.ela c.oMupond à. 31
togeme.n:a améU01r.é-0 pait lu P.A.C.T., et à 1% de
6.lnanc.ement ~ é pM .tu P.A. C. T. poUJl. ;tou.;te.,&
de logement 1,u.1r. -f.a. Jr.égion.

qt.Ll ont Ué Jtéa.-

de.

t' année 1911

%du. nomblt.e de
l'en.6embte du.
tu c.a.tê.goJUU

Lu P.A.C. T. 1,ont donc. du .fipé.uall-0.tu de l'amê.U.o!Ul.t,i.on

de. l' habUa.:t, mcû.6 .tou..tu c.a.tê.goJUu .6oclalu c.on6ondu.u.

Le 1.:iy.t>:tème eXMt.e, il u.t c.vr.tu a pe.1r.0ec:Uonne.1r.. Il a.
peJUn,i, à. de nomb1r.eu.x ne:tlt.o.1.:té,-& de. ILÛ.tefl chez eux e.t de ne pa.6
devoVt en:tlte1r. en hêbe.1r.gement c.oUecti6, c.e qt.Ll, 1,0.U. dU en pa.6.&ant, c.oMupond à. du éc.onomlu poUJl. .ta c.oUe&i.vU:.é, c.oUec.:tlvU:.é avec. u.n 91r.and C, CaJt c.ela. a. pe/l.ml de dépen6e.Jr. moin.6 en -lnvu.tlMeme.n.t po'u.Jr. du c.1téa;tfon-& de loge.menu c.oUe.c:tl6.&.

En6hi, br.op de. fLe.tJta.,l;tét>, a.ppMemmen.t, appJtenne.n.t enc.oJte
br.op ~d qu.'ili a.uJULi.ent pu. bén.é6,lc.ie1r. d'une a,i,de 6.inand~e
pouJc. lu .tlr..ava.ux qu. 'ili on.t e.ntAe.p)(.,l,6, e.t, nou..6 c.ompton.6 un petLt peu. .&Wc. vou.&, powz. 6eûJte. pa.&.6e.Jr. c.e:t.te in601tmaüon qt.Ll ut
:toujOU/l.J., din oic..i.ee à.
O!.Ui elr..

din

(Applaudissements)

~. LE PRESIDENT - Merci, M. Simond. Je crois qu'il s'agit là de
problèmes très techniques et le mieux serait, je pense, que chacun d'entre vous prenne en note les centres d'amélioration du
logement qui existent dans tous les départements afin que vous
vous adressiez directement à eux si vous êtes intéressés. Je ne
crois pas que nous puissions ouvrir une discussion dans ce domaine. Si vous aviez besoin de·renseignements, vous pourriez les
demander directement à M. Simond à Grenoble ou vous adresser
'
aux centres de votre département.
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M. SIMOND - Voici l'adresse du P.A.C.T. de Grenoble:
4, rue du Général Janselme
38000 - GRENOBLE
• qui vous donnera toute la documentation nécessaire.

M. LE PRESIDENT - Je passe tout de suite la parole à Mme Martinet
pour le téléphone et le système de télé-alarme.
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TELEPHONE ET SYSTEME DE TELE-ALARME

············••=••··················
Exposé de

Mme MARTINET

Comme. noM avon6 pu. .te. vobt, le. maJ..YLtlen
.6ÜJt.e.ment

a domic.,l,le.

u.t
la. 601l1r1Ui.e ta p.f.u.ô a.déqu.a:te. poUJt. tu pelt.6onnu cigéu.

Ce.,t e00 old néc.u.6,i;œ la miôe en pta.c.e. de .6eJt.v.lc.u nouveaux
e.t ta JLéal.l&at.lon d'un .&y-6.tème. d' M-6.l&ta.n.c.e. t.U.éphoni.que. peJt.mane.n.t
.6e.mble un élément Wétt.u-6a.nt poUJt. -6éCUJtMeJL tu pelt.6onne.6 âgéu,
bM.M!Jt le.UJt. -60.utu.de. e.t lewt. .l6olement.

a.c.ti.on poUll. ILéU.6-6,Ut, doU Ull.e. 6-lable e..t .il 6cu.Lt 24
he.wvu .6Wt 24 hewau, pou.vo.llt Jc..épondlt..e a.u. l>e.Jc..v.ic.e., €1:. c.e jou.Jt a.p!tè&
Ce,tte

joUJt..
Un pllemlell

,V.)M

a été 6Jta.nchi. en oOUll.W.6an.t l '.i..n6tall..a:tion

du .têllphone c.he.z tu pe1l-6omie& âgêu.
Ce.tte. a.c.ti.on .&e. :tJw.du,,i,t paJz. f! exonélutt.ion de la taxe de. M.C.c.oll.demen.t
poWt lu Mné6,i.daVLu du. Fondb No.:tlonal de Sot.ld.aJ,.,,lU.
Ce.pendant ;tJto.l6 conc:li;t,.é,o~ -0ont néc.u.6a..iJr.U

- me âflé

de p.f.u& de 65 ~ ,
- béné6-lcieJL du. F.N.S.,
.l&olé

- me

Cel> :tJw-U c.ondltlovu .ôord. vala.blu poUIL lu c.oupt.u également.

Ve& plLloJÛ..-Ü.-6 -6on.t a.c.c.oJt.dê.u pait. lu P.T.T. :
- lu peMonnu de. plt.u, de 80 ~ peu.ven:t; ob.tenÂ./C. une. w:ta.UaUon .tU.éphoni.que da.nt, le. mo.l-6 qui .6UÂ..t le.UJt. demande,
- en:t/te. 65 e;t 80 ~ , lu dé.t.a,lt, d' aften:te .6ont c.on.6.idllutbleme.nt 1W.c.c.0U1Lw •

- 117 -

La. conven:tlon WpM..ü.,te. de 6évJt.leJL 1911 e.n:tll.e l.e4 P.T.T.,

le Min.U.t:èlte de ,ta,

Sa.ntt.

e.t

lu B.A.S. ou. lu Aô1>oeiati.0M peJUne.t

de 40MCIUJf.e du abonneme.w :télé.phcn,lquu poWL .tu pelt.6onnu
· âglu.
Lu B.A.S. ou A.61:,oua:tloM pa.yen:t la .taxe de Mc.c.oJtde.men.t

e.t 1>ont. ca.u.:tlon. du

0ac..twt.u

#

c.e qu,,i, n'engage ptU beau.coup lu

P.T.T.

QU'EST-CE QUE L'ASSISTANCE PERMANEWTE?
C' u.t: wt -6 y.&.t:ème q,u. u:tU..i.-6 e u.n Jté.6 eau tUépho,i,iqu.e noJLma.t
lu peJL&onnu iigéu doivent tW.,61:,.i a.vo.l!t te .t:Ui.phcne obU,ga.to.ùt.em<mt poWL pouvo.ilt johidh.e. c.e 1tûeau..

C' ut: un .&!J.&tème. de pohî.e. ou. de bou.;tcm., q,u. 6hl l>WL le.
:tl.Uphqne ut: !tillé pait u.n tltan6me.t.te.ult lu.l-même. 1t.eUé a une.
c.e.n.vutte de -6UJT.veU.lanc.e. .oli:u.ée da.ri.o un Ueu. c.ho..U.i.., une 1>tlr.uctulte.
-toute .i..n.cllq:uée qu abJM lu Pomp.lelt.!; ou le S.A.M.U.

c.en:tltale.enteg,i./,tlte l'appel e.t donne l u ~ .tiquu p1té-p'tog1tamméu de. 1:,a p!love.nanc.e. à un opélta.teuJt.
Cet.te

L' opŒJta.:teu.lt cli.Apo-6e d'un 6lc.lu.Vt 11..êca.pi;(:ul.at)_6 du -i.rtttlte.&.6ll>
1i.eU..é.6. Ce 6-lc.lueJt c.ampo!Lte. du nenougn.emen:t:6 .t1t.i1:, c.omp.f.lit6 :
nom, a.dltu1:,e, âge, u.a.:t. - 4 ~ e # peJL&onne. à p.d.venilt, etc. •••

L'op~Uli. c.ommunlqu.e. avec. l'intl!tu.ôé pait .t:Uéphone .ùnmécUa:temen:t

flit

donne la. 4ulte. qu,,i, c.on.v,ie.n:t 1:,ei.on lu ll.en.4e,lgnemen.t6

ob.t:e.nuô.

ne Jt.épond peu,, l ' o p ~ déc.R.enc.he at.L6.t,,i:t.ô,t une
iJtteltven:tlcn d'Wtgenc.e à domicile. en pll.évena.nt: la. Police, lu
Si. l'~a:tewL

Pomp.le.M e:t. la. S.A.M.U., ptt,Uqu.e chaque 60,i./, que l'on vi.en:t

a doml-

cile, 0:U 6a.u.t: 6oJt.c.ett. la. po.11...t:e, U 6a.u..t: donc. que la PoUc.e, tu
Pompi.eJL& .60.ien:t pll.~ent&, pu,l6qu 'il

6au..t: 601tc.e1t

,ta,

polt.te, e.t le

S.A.M.U. poUJT. 6a..i.lt.e le tlu!.n.66€JU 1;,l la. nlc.u.6Ué .&'en ,impo.6e.

La, p€.!µianne âgée pe.u..t: donc., en un .t:emp.6 1i.ec.oll.d me entendue, ai.dée., <)a.uvée. ou. en.tlt.eJL en c.ont.a.c.t a.vec. une. pe!L6onne qui a.
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pou/l. voc.a.üon de lui veYUJt en a.lde.. GJtâc.e à cette. e.66i.ca.cü:é,
.tu pJtoblèmu ango,i..Ma.n..:th, gJr..a.vU ou. .tJta.g.lqu..u J.>on;t g.1tandeme.n.:t
a.méU01té.6 .

LE FONCTIONNEMENT
Veux c.ondilion.6 -0ont v.,1.,e.n:ti..ille.1>
- Le. ma.téltiel do.lt U!r.e d'une g.1tande 6.labil.lté, U do.U.
po-0-0éde.1t une bonne qua..li...té. de ma:tétuaU e:t .t'in6.ta11..atlon do.U.
ê:tlte .tltèf.i pJtécl6e,
- Il do.lt y a.voilt au.J.,1.,i. une .tltè.6 bonne. e..xplo,l.ta,tlon du
1.,y1.,.tème; aA..n6i. qu'une. gJr..a.nde e.66i.cacü:é du p<UL6onnel, qui do.U.
ê:tlte. en me.&uJte. de Jtépon.dJte. a.u.x. demandu lu plu.6 vaJt..i.éu, e.t
ce, dan6 lu déla.l-6 .e.u plu.6 bJte6-0, a. 0-ln qu '.lmmédi.a.teme.n.t .Mie.n.t
déclenc.héu .e.u -ln.teJtve.n:tlon.6 ou que. lu Jtépon6U -0ou.ha,U.éu
.6oi.en.t 6oUJtn.-lU.

Ce p<UL6on.nel d'ex.ploi.ta.:tion doi.t po-0-0éde.1t du qu.a.LU:é.6
e.t du c.ompé.tenc.u n.éc.u1.,a-lJtu pou!t e66ectue.1t un acc.u.e.U .téléphon.-lqu.e, c.'u:t-à-dilte, éc.ou..teJt et dé..teltm.lneJt ta na.tu/te de ta
1téa.cü.on. à a.voilt, U doi.t po-0J.iéde.1t éga.lemen.t une Jtée.Ue a.u..toJtU:.é a.6,ln d' éUmi..neJt gentlment ma.l-6 6e.1tmement lu enc.omb.1tement.ô
du appel.6 .téléphon.-lqu.u.
Ve.va.nt cette. 601tmul.e. qui .6emble .ldé.a.le. e.t e.66-lc.a.c.e., du
néc.e-&.6U:é.o 6i.nanc.i.è.Jtu .6 '..i..mpo.6e.nt quand a.u. c.oilt de. c.e.:t a.ppa!te.Ulage..
Actue.Ueme.nt, 1.,i,x dépa.Jt:te.me.n.t-6 en FJr..a.nc.e ont é.té c.ho.uii.6,
don.:t .fa. Haute-Savoie., .et c.' ut ta Jr..a..l6on. poJJt laque.Ue. je voU.6
6a.i..t cette eommu.n,lc.a;tion., du Jtéu.n.-lon.6 J.iu!t le. plan dépa.Jt:teme.n.tal
on e.u Ue.u, .te 1te.c.e.n6eme.n.t du buoi.n.6 a. é.té é.ta.bU avec lu
-0e.1tv.lc.u de. P1to.t.e.cü.on Civile., la Ge.n.daJunrue., la PoUce, le..
S. A. M. U. e.:t .tel> PompiVt-6, rna.l-6 a.c.tue.Ueme.n.t a.u.c.u.n moyen 6-lna.nueJt
n'a. é.té débloqué.
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.e.oc.al

Van.6 R.1.ùrrmé.cüa,t:, nou.6 a.von6 .6Wt te. pR.a.n
d' An.nec.y
équ.lpé 32 .tdu.d.i.o.t. Sol<Ui, qui -0on.t c.omme t' ex.pUqu.aU:. te PJr.
Hugono.t, c:U.6.6éminé.6 da.nô u.ne Z.U.P., nou.6 tu avon6 équipé.6
d'appa1te,,Ut, :tUéphoruqu<U en .ôoUôCJUvant poWL te. B.A.S. tu
32 abonne.me.nt.6, maLs le .ô ~fô.tème d' a.iall.me n' e..&t pa.6 e.nc.01r..e
wtall.é, nottô a:ttendovu, le.ô oina.nc.e.mei'ttô.
e1,t .tltè.6 towul., pa1t.c.e qu'il
6au:t pJc.évo.llr.. te. peAfionnel 24 hewr.u .6Wt 24 he.WL.u, u cela. h>u.6
tu jowu.
C'ut u.n

0oncti.onneme.n.t qui

NoM a.von6 Jr.eçu. u.ne wc.ui,aiJte dépa.Jt:te.menta.le qui noM
a Ul adltu.6ée pCVL le. Minl6tè1te. de l' IntéJc..i.euJt, ma.l6 qu.an.t aux
moye.n6 donné..6, eU..e u.t .tout de. même. a..6.6e.z éva.6,i.ve, ai.olc..6 noM
.6ommu da.n6 la péluode d'a:ttentfl.

(Applaudissements)
voM clùr.e que. M. NWLy, de. Va.tenc.e,

Je vou.dJla..l.6 c.omplé.teJt e;t
a 6ai.:t u.ne. étude :tlt.è.ô p1técl.6e, tltè.6 techruque du .ln.6.tall..aUon1>
.tUéphoruquu. Ve. c.e 6ai.t, .&.l voUô avez, hW'. te. plan .te.c.hnlque.,
du .1te.n.ôeigne.mei'ttô à. fui. de.man.dvi, je CJW.i.6 qu'il .ôeJia h>ut p1c.U
a voM tu donne.Jl. Il ut pf.u..6 compétent que ma.i.6 danli ce domaine.

M. LE PRESIDENT - Je vous remercie. En résumé, je crois que c'est
une question à l'ordre du jour qui répond très certainement, indubitablement à un besoin général des personnes âgées. Mais ils'
agit de trouver le moyen, d'abord de faire l'équipement, de le
mettre en place, on vient de nous le fire, dans des conditions
très onéreuses. Cela pose donc un problème d'ordre financier. D'
un autre côté, il s'agit d'un service, c'est-à-dire d'une permanence pouvant recevoir les appels 24 heures sur 24 heures et ce,
pendant 365 jours par an. Cela pose également un autre problème.
Pour l'instant on peut dire que le problème est posé mais
. qu'il n'est pas résolu.
MME MARTINET - Il n'est pas résolu.
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M. LE PRESIDENT - Nous arrivons à la fin de notre session. Avant
de passer la parole au Pr Hugonot qui doit tirer les conclusions
de cette journée, je me permets de vous demander si vous avez
quelques questions à poser sur les exposés qui vous ont été présentés cet après-midi?

.toute. pet.Ue. que1ition : e.6:t-c.e qu. 'il tJ a
d'a.u:tJtei, expëlr,,le.nc.u que. ce.lie d'Annecy à p1Lopo1:i du ~phone,
dan& la. 1té9ion Rhôn.e.-Atpu?
UN INTERVENANT - Une.

NoM a.vont, 1 à. S:t-Etie.nne, une. e.x.pWen~e qui va. dé.bwte.JL,
noM 1:ivu..onô tlr.è-6 -ln-téltu1:iê.1:i de. 1:ia.voi..Jt -6 'il -6 'u:t 6ali:. qu.e.lque.
c.ho.6e. a,i.lleuJL6 et, qu.eil.u .bon.t w cü66-lc.u.Uû et tei, .&oWlon.6
qu.e voM avez pu. appoltteJL.
PoWL. BoWL.go-i.n-Jai.Ue.u., qu.e noM c.onna,w.&onô, vtOM i>Omme.6
al'..lû nou.6 Jte.ndlt..e c.ompt.e. I.\WL p.ta.ce. La Ville .&ubve.ntionne. .tfl.l.6
.6 We.u.6 ement .o on.. B. A. S •
UN INTERVENANT - Une. qu.ution au. .&uje:t. du :téléphone.. - Une. pait-:
tie de R.a. qu.u:üon. u:t -ln.au.cübte., -i.ndi..qu.a.nt qu.e. "MWeu.x .t'a.
6ali:. in.6:taUVt., qu.e. c.el..a a coûté 150.000 c.en:Umu, que c.eia. a
U.é pu.bUé daru, te. P1tog1tèi>" - •
Ma. deu.u~me. quuüon u:t cefte,-ci.. : je. vou.6 a,l 6rJJ...:t pa.6.6eJL une
n.ot.e. :tou.:t à. t' hWlle. -0W1. fu .oéc.t.vû:té du pe.JU,onne.6 âge.u qui .6ont.
a.gJt.eMée.6 a leult domlcU.e. Tou.:t le mon.de. en pair.le.. Le PMgJt.~-6 de.
Lyon ann.onc.e. pl!.uque :tou.1i lu j oU/t.6 de11 a.glLU.6-i.on.6. Je 6e.JUJ.,i_ une.
petite .6ugge.6.tlon, elle va.u:t c.e qu' eUe vaut, te, pu.bUc di.Ju1 1:ii.
il l' a.cc.ep:te., elle ut pa.w.e do.no le P1t.ognl.6 de c.e;t;te -0ema..i.ne,
c/.a.n..6 R.a. Jtu.bluque nNo.& lect.euM nou.6 éCJt...lvent.". Peut-Ull.e quelqu.u
WL6 l' on.t-w fue. i
R..e.6 pe.,'ioonn.u a.géu .6on.:t 6,lehéu paJL te.6 SeJL.vic.u Soc..la.u.x,
on le.6 c.onna1:t. PouJtquoi, a l'époque de.6 oJr.cUnate.WL..6, ne. c.ommu.,uque.M.Lt-on pM .e.a. w:te. de. c.e.6 pVUionnu âgée.6 a.u. .6Vtvic.u pubUC.6, pM exemple ·Gaz et. 'Ele.c.:tluclt.ê. de F1ta.nc.e., luqu.e.i-6 .fieJLv..l.c.u
pubUC.6 poUll.Jl.CU.e.nt le.6 plLéve.ni..Jt de .e.a v.u.Ue de leWL..6 emp.loyl.6.
Ellu 1:ion.:t a.g1tu.&é.u, en e66e:t., pa.tt du voyoM qu,i .&e p!Lûe.nt.en;t:
au. n.om du -0 eJtv-lc.e..o pub.Uc.-6 •
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E.t pu.Â./2 .t,uJttou;t, il 6au.dluLlt a.veJt:tltr. .toutu lu pelthonnu

âglM dt ne pa.b ouvJuJL l.euJt. pon:te, de cUJt.e à. l' emptoy~ du P.T.T.,
patt. exempte, d'a.UeJt. appû.vr. u.n del~ vo.U.lnt>. Ce. n'u.t, peut. w.e. pal, .t>olut-lonna.ble .tau.tu lu 0o.l.6, paJL man.que de vo.lôhr.age,
mai& c.ela peut êtlte :tll.u po.&W.6 daJ'L6 c . ~ CLU. U. 6a.u.dlu:Llt
dvte aux pe/Uionnu â.gée.-6 de. ne. pa.6 ouvw I..WJL po!Lt.e à u.ne peMon-

ne., qu.' eî.i.e .&e 6a.&-0e a.c.c.ompag,telt d 'u.n vo-lb-i..n.
Cela vaut c.e. que c.tlo. vaut, mCl,,(..b, a mon. a.v.U, c.ela. doU
w.e pa.ya.nt. Qu.' u.t-c.e. que vou& en pe.n&e.z ?
M. NURY - En ce qui concerne les possibilités de téléphone, l'
expérience qui va étre tentée sur six départeŒents présente un
avantage certain sur les anciennes expériences faites par les
P.T.T. Ce service de réponse aux appels sera assuré par l'Administration des P.T.T., l'équipement sera effectué par les P.T.T.,
par conséquent, il pourra être en location-entretien, ce qui
équivaut à un coôt moins élevé. Actuellement, l'appareil terminal
que l'on doit installer chez l'abonné coûte 4.500 F. Il fallait
·que l'Association l'acquiert pour avoir la possibilité de donner
à la personne le moyen d'appeler à tous moments. Il est évident

que s'ajoutaiént à cela les frais d'installation du central, de
la pose de cibles, etc ••• ce qui est très onéreux.

Je ne vaux pas entrer dans le détail. Si quelqu'un est
intéressé par la question, j'ai fait l'étude sur Valence suivant
différentes formules, avec l'installation de postes supplémentaires
aux domiciles des abonnés ou avec l'installation de postes principaux.
Les postes principaux, depuis l'étude, ont évolué de façon
très importante puisque la gratuité est assurée à ceux qui ont le
F.N.S. Mais elle n'est pas assurée aux B.A.S. ou aux Associations
qui souscrivent des abonnements. Par conséquent, il est préférable que ce soit les personnes ayant le F.N.S. qui souscrivent l'
abonnement. Quant à la perception des redevances que l'on envoie
aux intéressés, ce sont des problèmes de comptabilité, de recours
de créance, qui sont difficilement résolus.
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M. LE PR PHILIBERT - Permettez-moi, Monsieur le Président, non pas
une question, mais une remarque. Il me semble qu'un des moments les
plus intéressants de cet après-midi a été le moment de contestation
ou de houle.

Une infirmière àe gériatrie,

Wl

retraité lyonnais se sont indignés

de la façon dont on parlait ici, dont les personnes âgées parlaîent
des personnes âgées ou s'en occupaient, et les remarques de mon ami

Hugonot sur le rapport entre le vieillissement de la population et
la baisse de natalité qui est une donnée administrative que tous
les démographes partout ont soulevée, ont provoqué une tem~te de
mouvements di vers e.t de sifflets hostiles.
Il me Sf'..mble qu'il serait intéressant que nous réfléchissions

tous, en rentrant chacun chez soi, aux raisons qui peuvent expliquer
ces mouvements de passion qui nous ont un 1110ment, ou de façon permanente, divisés. Et, l'une des suggestions que j'aimerais vous présenter, Monsieur le !?résident, c'est que nous sommes, une fois de plus,
victime d'une généralisation hâtive toutes les fois que nous employons
les express:iop.s "personnes âgées" "soins aux personnes âgées" "maintien à domicile des personn3s âgées".
Il me semble que, fort heureusement, une majorité de personnes
retraitées vivent dans des conditions d'autonomie d'indépendance suffisantes, ce qui fait que ces personnes demeurent à leur domicile
sans qu'elles aient besoin de secours ou de la pitié d'autres personnes de n'importe quel âge. Mais, il y a au moins deux catégories de
personnes 8gées dont, semble-t-il, nous ne souhaitons pas que l'on

se désintéresse.
Une proportion trop importante de personnes âgées a des res-

sources, on le sait, extrêmement faibles et vivent dans la gêne ou
la pauvreté quand ce n'est pas dans la misère. Elles vivraient plus
commodément, plus confortablement, plus dignement dans leur domicile,
si leurs ressources étaient améliorées.

Cette question n'appelle pas, à mon hW11ble avis, seulement une
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solidarité de _la part d'autres retraités mais des réflexions, des
décisions de l'ensemble des citoyens, tous âges confondus.
D'autre part, il y a parmi les personnes retraitées des
gens, méme parmi les plus jeunes comme parmi les plus âgées, tu:1e
certaine proportion de gens dont la fragilité physique ou mentale,
aggravée éventuellement par leur solitude ou par leur misère, fait

que ne pas entreprendre pour elles des services de soins ou, n'
ayons pas peur des mots, d'aide ou d'assistance, que

ne

pas envi-

sager .de tels services serait purement et simplement les abandonner et les laisser mourir.
Il y a donc, là aussi, une responsabilité. Tant mieux si,
parmi les personnes retraitées encore actives il y en a un certain nombre qui ont suffisamment de temps, d'esprit civique pour
vouloir militer sur les problèmes de l'ensemble des retraités. Je
crois que nous avons tous à recevoir de ces personnes des avis
précieux sur la manière dont elles envisagent une telle action.
Mais je crois aussi que c'est très normalement que des citoyens

et des citoyennes plus jeunes ne délèguent pas aux retraités le
souci des autres retraités. Il y a des problèmes qui sont,des
problèmes nationaux et dont il est légitime que l'on

se

préoccupe.

Cela dit, il faudrait distinguer,entre les actions que chacun
peut faire autour de soi spontanément et les services techniquesqui
demandent, en effet, un investissement qu'il soit bénévole ou professionnel, de temps, d'intelligence, d'investissement dont il faut
bien s'occuper avec.des choses instituées.
Enfin j'ajoute qu'il est dangereux de vouloir traiter des
personnes âgées comme si elles avaient toutes le même âge ou les
mémes problèmes. Il faut aussi penser que parmi les gens quis'
intér~ssentaux problèmes des personnes âgées, et disons parmi les
.gens présents dans cette salle, il y a des gens d'âge très divers,
il y a aussi des gens dont les motivations peuvent étre très diverses et il est intéressant simplement que chacun réfléchisse aux
siennes.
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Il y a probablement, parmi les gens qui s'intéressent comme

l'on dit aux personnes âgées des gens qui ont besoin de répandre
leur affection ou d'exercer leur autorité sur des personnes que
quélquefois leurs difficultés mettent en état de faiblesse ou de
reconnaissance, d'ailleurs plus facile à acquérir que aè' gens moins
jeunes.
Puis il y a des gens, et j'aimerais pouvoir être rangé
parmi ceux-là, qui s 1 intéressent au vieillissement parce qu'ils
ont éventuellement des amis ·ou des parents âgés et parce qu'ils
ont aussi des enfants qui vieilliront et que 1e problème de savoir
quelles conditions de vie sont faites, dans ce pays, aux personnes
âgées est un problème qui devrait intéresser très légitimement les
gens de tous âges pourvu bien entendu qu'ils n'exèluent pas les
retraités d'une participation à ces·réflexions.

(Applaudis~ejents)
M. LE PRESIDENT - Après l'observation de notre

ami

Michel Philibert,

je pense que nous pouvons résumer cette fin de journée de travail
de la façon suivante:
nous nous devons dé pratiquer la solidarité à l'égard de
tous nos semblables qui se trouvent dans le besoin, malades ou
·· itwalides, quelle que soit leur condition, bien entendu. Mais
quand nous avons des réunions comme celle d'aujourd'hui, qui est
branchée sur une partie de la population, le population du 3ème
âge,:• inévitablement nous parlons beaucoup de personnes âgées par
le fait que c'est l'objectif de notre journée d'aujourd'hui. Cela
ne veut pas dire que nous devons laisser de côté les personnes
qui se trouvent dans le besoin ou qui ont besoin d'un secours momentané.
Ceci étant dit, s'il n'y a pas d'uatres questions, je passe
.

'

tout de suite la parole au Professeur Hugonot pour tirer les conclusions de cette journée.
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CONCLUSIONS DE LA JOURNEE
eaœemuuuaammaam••••••••••

par

et,

M. le PR HUGONOT

Conc.lu..6-lôn& qui.. ont déjà. été ti.Aéu pait Mlc.hà Phllé.beJt;t
pM le. PILé-0-ldent Pe.y.&-bon..
Noc.U a.von& paJzl.é, cd.te 60.lf.i-ci.., p,r.uque. u.nlqueme.nt, pen-

dant c.e:t:t.e joUJtnée., de pvi&onnu âgéu vivant: à. lewr.. domlc.ite.
Ve. :tlt..è-6 nombft.e.Me.-6 aubtu 60.lf.i, nou..& a.von& pait.lé d' hôp.ltaux, de
iogeme.nu-6oyvi&, d'ho.&p-lc.u long.6 .6éjoWt,6. Il y a 5 %du pe11..6onnu âgée..& de. plu.6 de. 65 a.n& qui v-lve.nt d.a.n6 eu w.t:Uu.tion6.

Ce. qui ve.u.t. CÜ/te qu'U y en a. 95 %qui v-lve.nt a domlc.ite e:t .U.
u,t: he.Wte.u.x,. da.n.s un c.eJt;t:a,i.n -0 e.M, qu. 'il n'y aU que. 10 % de eu
95 % qui ale.nt ILe.c.oU/t.b à du -01Vtvi.cu, CM M, lu 95 % en quution Uai.en.t .toM de.rnan.de.wu d'une. ma.nlèll.e. équivalente de -6eJLv-ic.u , où. br..aJ.i.;.

an.. ·

NoM voyonli déjà. a.ve.c. quel mal nou..& aJVLlvoM à boucleJL la

bouc.le du. 6,lnan.c.e.me.nt ou. à Il.empli.IL l' Uc.aJtc.el.le du .6eJLv.ic.u .6.ocla.u.x poWt aJr.iuveJr. à. -6eJt.vi.Jt c.u p!LU:tatloM. Ima.g.lnez ce qu' U
en .&ellai.;t e.66ec..ti.veme.n.t: J.,J..,
95 % de. peMonnu âgéu Il a domlc.Ue." avaient bùo.ln de eu .tieJLv-lc.u.

lu

Pa:JL c.on&é.que.nt, ce.cl !te.jo.l;u:, .tcu.t. à 6a.lt lu p!topo.6 de
Mlc.he.l Phllé.beJL.t: qui voM dlt -!>Wl. le. même :thème : "hewteulieme.nt
qu.. 'il y e.n a. qui .6on;t vaU.du, he.Wteu..&emen:t qu. '.U. y en a qui
.6ont au:tonomu, heWte.Meme.n:t qu. 'il y en a qu..,i .&ont plt-i,,6 en c.halr.ge. pait. le.Wt 6a.m.U'.le., be.au.coup pt.u/2 qu'on ne le peMe, pait du
6~è.6 qui ne de.man.dent ITÂ.en à peMonne., qui. déplo.lent du .t1Lé.60M de pa:tlenc.e, de dévouement., d' amoWt, de 1,aC1L,<,6,i.c.e. poWt .6'
oc.d.ipeJt. du peMonnu âgéu à domlc.Ue.. e:t heWLeuliemen;t qu. 'il y
a. du ge.l'U> qu-l me.WLe.n.t: debout. avant d' atteindJc..e l' Uat. gJc.a.ba.tai.Jc.e,

· t' ho.6p-lta.ll6ation".

- 126 -

AloM, et c' u.t la p!Le.mlèlr.e. .ôu.ltplri.,6e,

c.a1r.

e.66ec.tlvemen.t

on c.oMa.CJte ha.bUu.e.f.lemen.:t peu. de :temp.6 à pa,ri.eJt du p1r.obl.lme.6
du pellÂonnu âgéu vi.va.n-t à .teuJL domici.le ptVtc.e que lu wti.11.Ltloni, .li emb.tent ca.c.heJt l' .immeM.lté de ce pM bl.ème. 1l. ut pi.u.6
6acile d'a,ill.ewr...6 poWL une mu.nlc.lpaU,tê., .&ou.vent, de COn6.t.Jt.uÂ.Jte
un logement, une ma.ùion-6oye1t, une ma,i.}.,on de IU!.tJrJJ.,U;e., c.ette
de1tnlèll.e -61. po-6-61.b.te au. .&ommet d'une colline pa1t.c.e qu'on peut
l4 vo,l,r. de paJc.tou:t, que de mdhe en pl.a.ce un .&eJtvi.c.e d' a.ldu
mlnag~u qui. c.oû.:te c.heJL c:lanô .6on 6onc.tlonnemen.t, que l'on ne
voU pa6, pall.c.e qu 'U ut dl6CJtrd.
C' ut plu-6 6a.c.lte d' ou.vJWt du 6oyeJU,-Jr.Uta.u/r.antJ:, a.yan:t p.lgnon
.6Wt 11.u.e que. de met.tlte en pl.a.ce u.n -&eJtv.i..c.e de 1t.e.pa6 a domic.ll.e..
C' ut plu-6 6a.c.lle de .ôu.bven.tionneJt du du.b.6 rd u.ne a.ni.ma.t.lon
de c.lu.b que de 0a..iJte une dl6CJtUe an,ima.t,i.on a domlc.lle.
Told cela e1,:t p~ cU66.i..clle. à 6a.bte ptVt.c.e qu. 'U. 6t.ULt
da.va.n.tage de c.oe.wz. et .da.va.n;tage d' abnéga.:ti.on. Ce.c.l a. Ul. dU,
en pa/Ltlc.u.lieJt, pait M. CheJula.vo.i..ne. e:t quelquu autJLu ,ln,t;e,,i.venan.t:6. C' u.t la pJr.emlèll.e c.oni,t.a.t.ati.on.

La. deuxibne., c.' u.t. que. noU6 avon.6 applti.-6 da.va.n:tage louqu.'
on noU-6 a. expUqu.é qu.e.U é..t.cuen.t lu 6"-e-i.n6, qu.e.l.4 Ua.i..ent lu
ob.&.ta.cl.u que loMqu'on nou.6 a. dl.t c.e qui. était po.6i.t1.6 rd c.e.
qu.l maJr.c.haht b.len. Je cJUû.1, que c' u.t à c.e.ta. que. do.i..ve.nt .6eJtv.llt
de.6 Jr.éwilon-6 c.omme. c.eUe-c.l. C' u.t davantage. de :6e,i;t,l,t oit .&e.
.tJc.ouve.~ lu 6'1.ei.n.6, ta où. U y a. u.n bou.c.hon vi..6-it-vi..6 de. no.th.e.
w.c.idd.:tlon. -&odal.e, là où. U. 6a.u.t na.lite poJt.teJt ~U6 no-6 e.66ollt.6
poWt. .ten.:tvr. de c.hangeJr. du 11.ég.temen.u quand c.u 11.lg.t.eme.n.u .&ont
d.l6 6,i.c.ltu a i.n..te1tp,r.Uvt .6uJL .te. twtain, i
aJUUveJt a 6a.ilte
c.ha.ngeJt. ta. lo.i.. quand c.e.Ue-c.l noU-6 pruu:û;t .ln.c.omp,r.lhen.6.i..bl.e ou

v~,Ur,

a.noll.ma.le.

Nou& a.von.6 vu a1.M.i.., cô.te. a c.ô.te., du .6e1tv.lc.u modeJLne.6 .
nouveaux. Nou.ô a.von.6 pal'l.-U. de .télé-al.Mme., de Jt.epa.6 a domic.l.te,
de c.ho1,u qui. noU-6 pa1Uit6.6en..t u.n peu .6ophu,.ti.qu.lu rd noU6 a.von.6
vu OJ.l6.6i, à c.ô.té, qu'en 6a..l.t c.u hell.v.lc.u, poWt. avoi.Jr. teWt. p.te.lne.
e66,i.ca.c.l.té, de.va.U; en.c.Oll.e. -6 e !Uttta.c.hell aux. anc.lenne.6 6olUl!Ule.6 ~
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qui nou.6 6on.t qu.el.que.6ohi glf1.nc.M. de.6 der.:t.6, mcti.6 au. l,oy,.d peu.t-

we a.vo!'l4-noM :tah..t:., quo..nd on noUA paJtle de c.haJu.:té ou. de. .60Uda/Llté, quand 0,1 n.ou.6 pcvu:.e de. 1>0.U.da.Jut:1.. ~e1r.-âge, ou du
Jt.~

devaJ-it

.6 '

oc.t.apvr. du Jt.e.:tJt.tu.:til-6 •

Je. CJt.aiJ; que c' u.t dO'..Y11, un UvJt.e. d<l M. LENOIR ou. de M.

VEULLAS qu.e l' cm. di..:t que. .lit c.hanc.e. du 3~me âge c' u.t de pcuvoi.Jt L> 'oc.cupeJi du, 4ème.. EntJut noUA, te. 4ème âge., c.' u.t .t' âge
de. .ta dépendance, c! <U.t-à-d.é.Jt.e loMqu' on a. pelr.du. .6on autonomie..
Je ne

.ô(.t,{.,6

pa.& .ôÛJt que ce. 1>0.it

ta.

me.lU.ewi.e aide. poWt.

le 4ème â,ge, c.' ut-à-CÜ!te pouJi. un th..o,Û;.i.ème. âge qu.i. a. peltdu.
-&on a.u.:tbnomi.e. Je pen&e qu.e .tu get~ lu p.f:w. âgll>, tu p.tuA
dëpendavt:U p1r..é 0~en-t que ce ~eu de1:i jeu.nu qui ~•oc.cape.nt
d'eux. plu..tô:t que d' au.tltu Jt.ex~ bënêvolu, d~oeu.v1t.l.6.

Je ne -ôui..6 pa.s .6Ûli. non pi.tu., que. poWL lu geM du 3bie.
â.ge. ce. Jo.i.t telleme.n;t dgnam.i.liant d' a.vo.i.A .&ou.6 l.u yeux .toua
la. jowinée, ce que l'on JuAque de deven,iJi biewtôt.

V'u.n. OJJ.:tlr.e. c.ô-té, U y a 601tc.émen.t égalemen-t une lt.ei.at,lon
a.66ective qu,,i_ va. te. développVL enbte. le. gh.and-pè.Jc.e. ou la gMJtdmèlte, !, 1lli n'ont ptt,~ eu. dt en6an.t6 eux-mêmM, e,t la jeu.nu.1,e
qu..l ut: p,tù d'eux, ce qui

.te.wi pVr.me.t d' e.xe1tc.e1t. Q./1..:tl6ici.ell..eme:nt

c.e. Mle de. gtw.nd-pa1tenh.

6a,lt,

on ne. pe.at pa.& en quelqu.u moû, je pen4e., Jt.~u.metL, - e,t. c.e n' u.t pM mon -ln:ten:tlon - , ·n,l .tiltflJl du c.onc.l.aôio"4
de quelque. c.ho1;e. d' au64-l Juche que t:.Du;t c.e. .qui. nou.& a W p,r.f..,
.&en.te pa,t 1!..u ~ven:tlono dlve,u,,u qul .be .&ont .6ù.c.c.êdlu da.nt,
cette jouJt.né.e. NoUA e.n avoM .tou.6 la. :ti:te bi.en. ptûne et nou.6
voud!r.,lon1, avoht lnventé e;t ~ep,-uJdu.i..:t d.aJu. no~ c1.t1,,,6 la c.onjoncEn

:tlon. de :t1:1ui ce.e.a poWt pVUrt<?.ttlœ davantage aux pell.6onnu âglu,

lu p.l.u.6 dé.penda.rt:tu, de pou.vo.i.tt. k.ute.Jt

tvUe.Jt, c.e que. 1.iouJuû.;te
qui n'en
.6Wl.

n.lJu.t po.&

a c.ha.c.un

a· le.utl

dor,i,i.ci.1..rt., poWt

d' év,i.;te/r., une ho.6p~at;,i,on

e;t un état; gMha.:ttwle qu-l ne df.bou.c.he que

une. moJr.;t da.n1; la. .&oW..ude..
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NéanrrïO,U'I,,$, je pen&e qu' li 0a.u.dltali: expl,i.queJt a ceux qu..l
.6eJt.ont tu v.leu.x de demai.n, je veux d.i.Jte l.e.4 jeu.nu d'.lc.i, que.
.f..' on va a.vo,ût,, da..l1A .tu annêu a ve,w,.., du
c.on.6.ldllut. blet> à. 6a..ilr.e .6.l on veut mlntenût i!.a .601..u,ti.on d' aLLjoWt.d' hui
pt:vtce qu'on ut. en plongée da.n6 un dlAêqulUÔJl.e. a. .ta. 60.U dlmogMpki..qu.e e.t lc.anomiqu.e qui ne peut a.UeJt qu'en .6 'ac.c.e.ntuant.
1.t .6e1ta. de piu,6 en pt.u6 cll66.lc.i.1.e. da.n4 tu annlu a veJWt d' ·
a/t.!U.VeJt à m ~ c.u 4Mv.lœ..6, a tu déve.toppM. U. u.t
c.e/t.ta,ln que. .&.l Il' on MJ.CJU6,i.e. quelque c.ho.6e., c.e. ne. .6e/Ul p44
te,· hlen me· du. qu.oti.dlen, c.e. 4e/l.a le 4oll.t du v . l ~ , j' e.n
l,U,,U, peJt..6u.a.dé •

e.oaow

U. u:t. évident que .tu pl.u.ô me.tUtCŒ4 a.c;tu.e.U.ement ce .6on.t
lèl, Jr.~.6 de. de.ma.ln. U. n' u.t pM .6Ûll. du. tout qü.e. ru Jte.- ,,.. ::
iJutl:t.u .(:.o.lent mcunte.nuu au n-lveau d' tu.tjoWt.d' hu,l. U. dau.t en
êtlte peMua.dé. Si.. vou.6 avez à voµ.6 ba:ttlte, c.e n' u:t. p46 .6eulemen.t
pou!l. lu p€Monnu âglu d' a.ujowul' hu.l, ma.l6 lga.temen:t. poUJr. .f..eA
1r.ri.tlu:utêA que volUi .6e/lez. dema.hi.

quL .6on.t 4f.lltfJ't,l6 de.va.nt. lu ptt0po1t ba.6f.4
~WL du :théo!Ue& d~mog1tap!u,qu.e.& que nou& a.vqn& Œvoqulu d'une.
man.lèll.e. tltop M.pide., .tltop a.bltu.p.u, .tltop aglf.u-6.lve poU/r. y êtlc.e..
Af.JJM poUll. c.eu.x

pM6alte.ment peJtmla.ble..6, et bien, . nou.6 ,t(lJJ)t donnelt(Jn4 un 1te.nde.z:v0Uô, noUô lewr.. diAovu,, a. pMpo.6 d'un awtJte .th.ème, c.eàu peu.têtlte de la. P'l,év~on du. vie.U.ti.6-4emen-t de no.tlul. -6oci.Ul, du
vi.e.,UU.Meme.;it a.noJLJnat ou a.c.c.U.ê/té de notlte. .ooelW, c.e qu '.U.
en u:t.. NoU6 pOWl/t.OiU) -en. pM.lelt. iLLyon, .t<,,u. de la. XX1lme. JoWtnle.
Rêg.lo~ de. Gêlton;t,o.f.cg,i,e qtu. .6e .tlendlut, .te..9 ma.l·p1t.ochai.n.

U.. u;t é.v.ldent que nout>. pMi.elr.OM p~-U'f.e. plul, .tangue.me.nt de: ee..t:œ quu.tlon. qu.1. n.' Ua,lt po.4 a l' 0/tdlr.e. du joUlt, ,na,i.4
qui. devai.:t me. évoquée pMc.e que .6.i vou.6 · voutez altM.veJt. a comP"-end.11.e :tou;t ce.la., U 6au.t qu.e vou.6 c.omplte.J1.lez d'a.bolld .powuiuo,i.
vou.6 v.le11lu,,t,e.z, c.omment vou.cr v.lei.W.J:,1'e.z e.t quel -6011.t. vou.6
-6e/U1 lt~ell.vé.
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Vo.lfJl poUllqu.o.i ce Jt.e.nde.z-votU

u.t .impolt.t.ant:. Je voudlutl4

pltlc.üeJt.. aux MembJt.u du. Con4e.U. d' Admi.Jlil6tJuitlon. de l.JJ. Soelé..tf.
que. poWL pJtl.paJt.eJt.. l.JJ. joUltltle. lyonna.ûe. du. 9 mai, noU6 te.wt. donnon4 Jt.ende.z-votU a Lyon, au 4.llge. du. C.R. I.A.s·. te. 24 janv.le.JI.
a 74 kewc.u.
PoWt le.JtU.te., e,t blen, 4-imptement, Je. ne. peux-que. votU
.t>ouhalwt de v.leil.l.,,i.Jt contSoJttabtemen.t.

{Applaudissements)

•••••••
•••••
•••
•

