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1.

XXIIe JOURNEE DE LA SOCIETE "RHONE-ALPES" DE GERONTOLOGIE
24 octobre 1979
La réunion s'est déroulée à la MJC des MARQUISATS à ANNECY,
sous la présidence de Monsieur PEYSSON, Président honoraire.
Elle a débuté à 9 h 30
Mm ~.ARTINET.- Il est 9 h 30, nous allons commencer

nos travaux.
PermettE2-moi tout d'abord de vous saluer tous et de vous
remercier d'être venus si nombreux à notre journée. Je voudrais également saluer toutes les personnalités présentes, en
particulier Monsieur le Directeur de la DASS d'ANNECY,
Monsieur PETERSCHMITT et Mm DAROS pour représenter

Monsieur

le Préfet. Monsieur le Maire d'ANNECY nous rejoindra je pense
en fin de matinée, il avait ce matin une réunion importante;
il m'a chargée de le représenter.
Monsieur PEYSSON, notre Président honoraire de la Société
"RHONE-ALPES" de gérontologie va nous rejoindre incessamment.
C'est le Professeur HUGONOT qui présidera cette journée.
Vous recevoir en Haute-Savoie, et à ANNECY en particulier,
est un réel plaisir. Et si nous sommes le département de la
région Rhone-Alpes le plus jeune (11,2 % de personnes âgées),
il n'en reste pas moins que nous avons 50 595 personnes de
plus de 65 ans ... avec tous les soucis que cela comporte.
Notre journée se veut de réflexion, de formation, mais
aussi de rencontrffi et d'échanges. Je souhaite que l'ambiance
de cette Maison des Jeunes soit favorable à ce climat.
"Vieillir est le seul moyen qu'on ait trouvé de vivre
longtemps•; dit-on. Encore faudrait-il vivre le mieux possible.
Et, que l'on soit urbain ou rural, montagnard ou citadin, à
un certain moment de la vie, les problèmes liés à l'âge apparaissent, et ce sont ceux-ci qui seront évoqués devant vous
aujourd'hui avec peut-être des solutions, des suggestions,
des espoirs, mais avec sûrement une prise de conscience de
plus en plus aigüe des difficultés qui surgissent devant la
faiblesse et la fragilité des moyens promis ou mis en oeuvre.
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Je ne donnerai comme exemple que l'aide ménagère soumise à des
flux et reflux incertains et annuels par surcroît. Mais, je
ne veux pas sortir du sujet et je vous souhaite une réflexion
sérieuse et efficace dans un cadre que l'on a voulu le plus
agréable possible,avec malheureusement la pluie qui n'était pas
prévue au programme! Nous ne sommes pas tout à fait maîtres
de la situation dans ce domaine.
Si des imperfections techniques apparaissent, je vous
demande toute votre indulgence parce que lorsqu'on organise des
journées telles, nous donnons des dates limites d'inscription:
il y a les disciplinés qui se font inscrire vite et les autres
qui ne le font qu'au dernier moment ... Il se peut qu'il y ait
des petits problèmes techniques ou matériels, je vous demande
aêtre très indulgents à notre égard.
Je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes
qui ont contribué à organiser cette Journée et Tiemercier d'abord la Maison des Jeunes et de la Culture des Marquisats qui
nous a permis de venir ici pour nous rencontrer, et la Maison
du Tourisme d'ANNECY qui nous a également aidés, et tout le
personnel du Bureau d'Aide Social de la ville d'ANNECY qui
n'a mesuré ni son temps ni sa peine. Ce n'est pas très drôle
d'organiser une Journée pareille, je voudrais en votre nom à
tous les remercier.
Je souhaite que vous soyez satisfaits de cette Journée,
et je vous redis à tous "Bonne Journée".

(Applaudissements)

M. le Dr HUGONOT.- Il y a des sièges devant qui ne
sont pas occupés ... N'hésitez pas à vous rapprocher ...
Mesdames, Messieurs, nous allons commencer cette Journée
consacrée au vieillissement en montagne.
Pourquoi ce thème? Bien sûr, parce qu'on est en HauteSavoie. Comme vient de le dire Mm MARTINET, la Haute-Savoie
est un des départements les plus jeunes de notre région RhôneAlpes, c'est quand même celui qui a les plus hauts sommets
montagneux! par conséquent la montagne y est bien placée.
Pourquoi le vieillissement en montagne? Parce que notre
attention est attirée par les démographes depuis quelques annéef
sur un vieillissement différentiel considérable dans le pays,
avec des zones qui vieillissent davantage que d'autres, c'est-
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à-dire où le pourcentage des personnes âgées augmente considérablement ; et ce vieillissement se modifie p a r c-e

que

des

vieillards arrivent en venant de l'extérieur, c'est le cas de
la Cote d'Azur, des villes comme Nice ou Grasse, (ou Aix les
Bains me signale le Docteur DIAZ,) qui en fait ont un veillissement par surcroit du fait d'une sorte de migration des retraités qui vont vers ces villes. Mais 'brr'peut également
vieillir si les jeunes et les adultes s'en vont, et laissent
seulement les vieux.
Or, depuis quelques années

c'est le cas d'une grande

partie de notre territoire agricole en France, avec des différences considérables d'une région à une autre. Par exemple,
les démographes nous apprennent que c'est le Limousin dans ce
domaine

qui a la palme d'or du vieillissement national.

Mais, on nous apprend aussi que la montagne n'est pas épargnée,
et que si les zones agricoles vieillissent, la montagne vieillit
davantage encore. C'est pour cela que nous allons tenter de
réfléchir. Au fond, quelle est la vie en montagne telle qu'elle
est offerte aujourd'hui à ceux qui y habitent en longueur d'année?On ne parle pas évidemment de ceux qui viennent s'implanter pour passer quelques vacances, qui ont là une résidence
secondaire, ou qui viennent faire du ski ou des sports d'été.
Alors,

nous allons essayer de réfléchir à tout cela, et

tout d'abord avec un premier exposé de Monsieur GOUR, Directeur
de la Mutualité Agricole de la Haute-Savoie. Et si nous faisons
appel aux responsables de la Mutualité Agricole, c'est évidemment parce que ce sont eux qui connaissent le mieux cette question. Appel à la MSA de la Haute-Savoie et aussi nationale
puisqu'immédiatement après l'exposé de M. GOUR, plus particulièrement démographique et social, nous aurons l'exposé du
Docteur DEBOISE médecin national de la MSA. Il sera à l'heure
si son avion n'a pas de retard. Il n'est pas encore arrivé à
ANNECY ... il a quitté PARIS je pense; mais il doit arriver
bientôt. Aussi, nous allons nous adapter à ses horaires. Il
nous parlera des aspects médicaux, préventifs et curatifs du
vieillissement en montagne.
Nous avons prévu un certain temps pour que vous puissiez
poser des questions aux orateurs.
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Pendant les exposés, je vous demanderai de rédiger vos
questions par écrit sur des bouts de papier et de nous les
faire parvenir. Cela permet de trier les questions, de rassembler ensemble des questions identiques et permet au conférencier
d'en prendre connaissance et donc d'y répondre. Il y a des
papiers, me dit-on, dans votre pochette qui vous est offerte
par la Ville d'ANNECY, avec ses compliments et un porte-monnaie
hélas vide...

( rire dans 1 'assemblée) .

Après cette discussion, on nous annonce la projection d'un
film. Ce film je l'ai vu hier soir présenté à la Maison de la
Culture de GRENOBLE par son auteur cinéaste genevois. Je ne
vous en dis pas davantage pour l'instant. Nous aurons une
sorte de débat, type ciné-club, après la projection de ce film
qui est très beau et qui certainement vous posera problème, de
nombreuses questions auxquelles les conférenciers eux-mêmes et
puis surtout son réalisateur, Monsieur THEVOZ, pourront répondre.
Ensuite,

je vois que la Municipalité d'ANNECY, ne refusant

devant aucun sacrifice nous offre un apéritif. Nous vous remercions. C'est pour perfectionner, améliorer notre alcoolisme
mondain ...
Mm

MARTINET.- Il y aura des jus de fruits ...

M. le Dr HUGONOT.- Heureusement •..
Puis le déjeuner. Je ne peux rien en dire, je n'ai pas
encore vu le menu.
Et une table-ronde avec tout ce que vous aurez vu dans la
matinée et aussi le témoignage d'un certain nombre d'autres
départements montagneux de notre région Rhône-Alpes, ainsi que
la participation d'un médecin savoyard qui est là, devant nous,
le Docteur AVOCAT, et d'un conseiller général chargé du Tourisme en Haute-Savoie, Monsieur MALGRAND. C'est complet.
Je pense que nous concluerons nos travaux à l'heure.
Je voudrais dire deux choses avant de donner la parole à
Monsieur le Directeur de la MSA. Nous sommes ici en réunion de
la Société RégionaJeRhône-ALpes de Gérontologie Sociale. Cette
Société tient deux réunions par an. C'est la 22e. Nous avons
donc déjà 11 ans d'existence. Nous tenons ces réunions chaque
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fois dans un département différent de notre région Rhône-Alpes.
Si vous désirez être tenus au courant du programme de ces journées,

je vous conseille vivement de vous inscrire à la Société.

Pour cela, il convient de remettre votre nom et votre adresse
à Monsieur notre Trésorier que je vous présente, Monsieur
BONAMOUR de BOURG en Bress~ avec la somme considérable de 10 F
par an; il faudra peut-être augmenter comme les timbres augmentent ! Pour l'instant, ça reste 10 F. Cela, c'est si vous
désirez être prévenus; sinon, vous risquez de manquer des réunions intéressantes dans les autres départements.
Deuxième note qui me paraît intéressante. Les lyonnais
ont eu l'idée vraiment très bonne d'amener avec eux un autobus
spécial, un car spécial pour handicapés, qui est garé devant
la MJC. Ils vous offrent de le visiter. On m'a demandé de vous
dire que c'est un car qui dispose à l'arrière d'un véritable
ascenseur qui élève l' handicapé au niveau voulu à l'intérieur
il suffit ensuite de l'installer à une place normale, de fixer
le faute.?il roulant au sol. Ce car comporte 10 places assises,
4 fauteuils roulants amovibles, ... ce qui fait 22 places pour
handicapés plus un siège pour l'accompagnateur.
Vous avez ajouté sur votre papier, Messieurs les lyonnais,
que ce car ne tourne pas suffisamment sur LYON, et que vous
aimeriez étendre son action à toute la région Rhône-Alpes.
Dans ce domaine, il faut que je vous dise qu'on est très en
retard.
Quand on va visiter toùes les installations gérontologiques
britanniques par exemple, le moindre centre de gériatrie dispose
de 4 ou 5 de ces véhicules. De même pour les centres de jour au
Canada. Et, j'ai cité là un pays riche et aussi pauvre, parce
que la Grande Bretagne n'a rien à nous envier dans ce domaine.
C'est vraiment dommage. Il faudrait effectivement développer
l'acquisition de tels véhicules, et des véhicules capitonnés,
car les grands vieillards sont fragiles.
Mm X de LYON.- Ce car n'est pas rentable sur LYON

parce qu'il ne sort pas suffisamment. Nous pensions qu'il était
intéressant que peut-être des séjours soient organisés dans
des villes voisines de LYON qui pourraient l'utiliser par
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exemple il a été organisé un séjour de 15 jours, et le car
est resté les 15 jours pour permettre aux handicapés de sortir
à la montagne. Ce car pourrait être utilisé par d'autres villes
que Lyon, parce qu'à l'heure actuelle il ne tourne pas assez.
M. le Dr HUGONOT.- Cela me surprend beaucoup. Je suis
persuadé qu'à LONDRES il doit y avoir une bonne trentaine de
cars comme cela.

Mm X de Lyon.- C'est le seul en France équipé ainsi,
et nous avions des,allemands qui n'en avaient jamais vu.
Visitez-le déjà.
M. le Dr HUGONOT.- Maintenant Monsieur GOUR, s'il
vous plaît, les aspects démographiques, économiques et sociaux
du vieillissement en montagne.
M. GOUR.-

(voir le discours de M. GOUR ci-après).
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Madame la Présidente,
Mesdames,
Messieurs,

"I.t y a mo,i.Ji-6 de. cli..66ic.u1..tu à Jc.uoad1te. u.n p1tob.lè.me. qu'à le.
po-6 eJt ".
Cette phrase de Joseph DE MAISTRE m'ait apparue bien imprudente
lorsque j'ai pris connaissance du thème qui m'était imparti.
Je m'efforcerai néanmoins, avec la documentation que j'ai pu
recueillir, avec les éléments que nous avons nous-mêmes rassemblés lors
d'études spécifiques demandées à notre Service Social alors que nous
recherchions les besoins exprimés par nos agriculteurs, enfin de l'expérience
que nous avons dans un Département de Montagne, de répondre à l'objectif
qui m'a été proposé.

000

000

0

L'importance du phénomène démographique dans la prise de
conscience des problèmes posés par le 3° Age revêt une particulière acuité
en milieu agricole, où le vieillissement de la population est particulièrement dramatique.
L'exode rural, amorcé par le progrès technique, s'est trouvé
alimenté par le vieillissement qu'il contribue à accroître.
On peut noter à ce sujet que la population âgée de plus de
65 ans,
- qui représentait 13,4 % de la population 1962,
- représentait 16,8 % de la population 1968,
- et passait à 21,9 % de la population en 1974.
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L'augmentation du pourcentage des personnes âgées e~t dG

~~

fait à deux phénomèn1;;s :
!~/- une baisse du taux de la fécondité,

2°/- une augmentation de la durée moyenne de vie qui, de 45 ans au début
du siècle, est passée à 60 ans au début de la deuxième guerre mmd1ah-',
pour atteindre 70 ans vers 1970, les prévisions de 1985 étant de 73 ans
Cet exode rural dont nous faisons état, qui engendre un ,riei.1lissement, voit disparaître le potentiel actif. Les rapports actifsretraités représentent :
pour le Régime Agricole,

1 ,39 actifs pour

retraité

dans le Régime Général,

4

retraité.

actifs pour

Les autres couches sociales sont p·raciquement au niveau du
Régime Agricole.
Le viei 1 li ssement démographique dans un mi lieu donné diminue
la probab1lité pour une personne âgée d'être entourée, aidée et augmente
parallèllement pour les jeunes des contraintes inhérentes à un milieu social
vieilli.
Il nous paraît utile de faire ici une analyse plus poussée sur
le milieu lui-même, car l'état matrimonial, le célibat, la structure des
ménages, ont des conséquences directes sur les conditions de vie. Certes,
me direz-vous, ces phénomènes ne sont pas spécifiques au milieu agricole
encore qu'ils apportent une coloration particulièedans notre milieu.
L'augmentation de longévité traduit des effets croissants de
la mortalité sur les unions et nous notons une proportion de veufs, surtout
de veuves, nettement plus importante.
L'on sait en effet que la mortalité, à âge égal, atteint plus
durement les hommes que les femmes. L'on constate une surmortalité masculine
plus importante, surmortalité qui est aussi sans nul doute influencée par
les écarts d'âge que l'on constate entre époux, mais sans nul doute aussi
liée aux conditions de vie disons parfois moins régulières chez les hommes.
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C'est ainsi que l'on constate chez les agriculteurs âgés
- à 65 ANS, 13 % de veufs contre 40 % de femmes,
- cette différence s'accentuant très nettement au fur et à mesure de
l'avancement en âge pour représenter à 75 ans : 29 % de veufs, contre
63 % de veuves.
L'on note

aussi dans notre mi lieu un nombre plus important

de célibataires, qui représente à 65 ans un chiffre approchant 10 % pour
les hommes contre 6 % pour les femmes.
Le nombre de "ménages célibataires", c'est-à-dire la coexistence de frères et soeurs est particulièrement forte en milieu
agricole.
La structure des ménages, du fait de la fécondité -au moins
pour les plus anciens- plus forte chez les agriculteurs,apporte plus
sûrement la probabilité d'avoir un enfant à proximité, ce qui est une
indication rassurante pour les conditions de vie du milieu agricole.
Mais il faut bien reconnaître que ce milieu n'échappe pas à
la solitude et même les couples qui ont élevé de nombreux enfants sont
fréquemment voués au tête-à-tête, après avoir vécu dans l'animation d'une
maisonnée remplie.
Il faut noter toutefois que si, hier la cohabitation était
pratiquement automatique et si l'on constatait la présence de deux, voire
de trois générations, les jeunes qui s'instàllent n'ont plus la même. notion,
chacun aspire à son identité de vie, ce qui entraîne nécessairement la
création de cellules de ménages séparés.
Encore qu'il faille noter -et c'est sans doute une particularité du monde agricole- que même s'il y a moins de cohabitation les
parents demeurent relativement proches des jeunes ménages souvent dans
le même corps de bâtiment.
Je pense ainsi que si la cohabitation totale est difficile,
il est indéniable que le rapprochement des parents, enfants, et surtout
petits-enfants, contribue d'une part pour les Anciens à leur conserver
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une vie plus active, plus vivante, Ils restent dans le cadre de la ,,1e ec.
malgré leur âge, ils ne se sentent pas coupés du m1lieu dans lequel ils
ont toujours vécu. Enfin, bien que ce problème n 1 air: pas â être tradu!t
ici, il est indiscutable que pour les jeunes, les anciens leur apportent une
certaine

sécurité, philosophie, disponibilité, que les jeunes parents ne

peuvent pas toujours leur donner du fait même de leurs activités.
Cette interpénétration des anciens et des jeunes est bénéf1que
à tous les niveaux et dans ces cas précis les conséquences de l'isolement,

de la coupure avec la v1e, n'existent pas, les Anciens "restant dans le
coup".
Les problèmes sociaux causés par le vieillissement se
trouvent aggravés par l'adaptation souvent difficile des structures
sociales face à un monde. économique en pleine évolution.
L'ajustement permanent des structures sociales aux structures
économiques, caractère propre de toute société développée, crée inévitablement des distorsions dans la réalisation du "bien-être général".
L'exercice d'une activité économique qui assure l'intégration
à la Société est le maintien d'un certain équilibre de vie, mais l'inactif,

le retraité, qui ne péut plus jouer son rôle d'unité de production, a peu
de moyens d'action. Il se demande quelle est sa place réelle dans la
Société; il a le sentiement de perdre le droit de partager les produits
de la croissance, sous prétexte qu'il ne participe plus à sa réalisation.
C'est ce qui explique le clivage qui s'opère entre le monde des travailleurs
et l'ensemble de la population inactive.
Un éclairage doit être donné sur ce point dans une étude
sociologique des conditions de vie des personnes âgées permettant de se
faire une idée plus précise des problèmes sociaux du vieillissement.

000

000
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L'évolution accélérée de l'économie et l'aggravation du
vieillissement démographique ont modifié considérablement les données
de base.
L'appréciation des conditions de vie des personnes âgées
vivant dans notre milieu se trouve conditionnée par la prise en considération de trois facteurs : l'.,{.l.)olemen.t, le n,lve,au d~~ ~evenu~ et

l'évolution du c.ompoftt.eme.nb.i Muaux..
Dans notre milieu, l'isolement des personnes âgées est
parfois dramatique. Une enquête réalisée dans 300 cormnunes rurales prises
comme échantillons a révélé que
-- 59,000 personnes âgées de plus de 80 ans vivaient seules,
-- 32.000 vivaient seules et dans une maison isolée,
plus de 25.000 avaient soit un mauvais état de santé, soit étaient
pratiquement aveugles.
L'isolement revêt plusieurs formes qui sont d'ailleurs
complémentaires, Tout d'abord, l'isolement géographique, en raison de la
dispersion de l'habitat, aggravé par les difficultés de communication
dans certaines régions et les mauvaises conditions climatiques ou économiques.
L'introduction du progrès technique en Agriculture est à
l'origine de l'exode des jeunes vers la ville ; les vieux confrontés à
1 1 éclatement de la cellule familiale sont restés attachés à leur petite
exploitation tandis que peu à peu les campagnes se dépeuplaient.
Sous-équipement sanitaire aussi. Dans les campagnes, il n'y a
pas de centres de soins, ni de dispensaires. Si le corps médical s'établit
peu à peu dans toute la zone rurale et agricole, les dentistes ne sont pas
toujours présents et les spécialistes sont à plusieurs dizaines de kilomètres
des agriculteurs.
Isolement psychologique aussi dû aux répercussions du vieillissement physiologique sur le moral des personnes âgées. Les agriculteurs
. attachent une valeur particulière à la force physique, sont particulièrement
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touchés quand celle-ci vient à réduire. En outre, et encore qu'il rai.lh:
aujourd'hui atténuer cette indication, la méfiance du monde rural à
certaines thérapeutiques contribue à aacentuer le vieillissement phys10logique.
L 1 attachément au cadre de vie, voire 1 1 enrac1ement, empêche
souvent les personnes âgées de quitter une maison isolée, peu confortablè,
éloignée de tous les Services" L'attachement aux souvenim aussi freinë
l'introduction d'améliorations dans les conditions de vie.
Enfin, un isolement dû parfois aux mentalités est peut-être plus sensible
dans notre milieu: conflits avec le voisinage, désaccords familiaux,
contraignent souvent à l'isolement et au repli sur soi-même.
Sur le plan des ressources, donc le niveau de vi!, l'on peut
constater une sensible amélioration dans le milieu agricole, en raison de
la mise en place des retraites et de l'augmentation de celles-ci.
Loin de moi évidemment de dire que ce qui est fait en la
matière est parfait, qu'il n'y a pas d'évolution à réaliser. Ce n'est pas
la position de notre Organisme, puisque nous recherchons précisément des
modifications dans le cadre des retraites, afin d'apporter des moyens
permettant aux familles de vivre dans de meilleures conditions. Mais il
faut bien reconnaître et c'est là je crois un caractère spécifique du monde
agricole, que nos Anciens ont sans doute été plus que dans d'autres milieux
habitués à viure plus modestement, du fait des conditions climatologiques,
de la vie plus difficile dans le milieu rural.
Sans doute les jeunes n'auront pas ces mêmes réactions, du
fait de conditions de vie meilleures, mais de nombreux Anciens nous ont
dit qu'ils avaient des conditions de vie meilleures aujourd'hui, au jour
de leur retraite, qu'ils n'en avaient jamais eu au cours de leur existence.
Mais je tiens à bien le préciser, cette remarque vaut pour nos régions de
montagne et ne pourrait pas être transposée sous la même forme dans des
régions de plaines, plus riches, où les conditions n'ont jamais été les
mêmes.
L'on doit mentionner, au titre des avantages de vieillesse,
l'Indemnité Viagère de Départ, dont l'objectif était d'attribuer un
supplément de retraite dans des conditions définies et notamment par la
restructuration des terres pour les àttribuer à des jeunes agriculteurs:
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Il faut noter aussi une évolution des comportE'1!'._~~s0ci~ux.
Indépendamment du niveau et du cadre de vie, les relations humaines dans
la Société d'aujourd'hui influent sur le comportement des personnes â6 ëes.
D'une maniêre générale, les critêres de valeurs de la société dtavantguerre sont remis en question et les valeurs morales se modifien·t.
Jadis le "Vieux" était le Sage, celui qui possédait le savoir,
l'expérience, celui qui -par ses conseils- pouvait éclairer, guider les
générations montantes,
Maintenant la personne âgée ne détient plus l$7érité, ses
connaissances sont périmées et elle en souffre. Elle se voit confrontée,
plus que tout autre, à un monde pour lequel elle n'est plus préparée,
Comment s'étonner dans ces conditions que bon nombre de
personnes âgées ne sortent jamais, que prises dans le moule des contraintes
sociales, des préjugés de leur milieu, elles éprouvent le besoin de se
replier sur elles-mêmes, de se réfug:ûer dans le systême de leurs habitudes,
afin de trouver une impression de sécurité,
Il faut -cela aussi. nous l'avons déjà indiqué- noter que dans
l'Agriculture, les changements sur le plan technique et économique ont
bouleversé la conception traditionnelle du r8le du statut de la personne
âgée dans la Famille et dans 1 'exercice de la Profession.
Jadis, dans une naturelle continuité, les agriculteurs âgés
poursuivaient leurs activités et conservaient certaines prérogatives
jusqu'à la derniêre limite de leur force, la petite exploitation était le
support de la cellule familiale où parents et enfants pouvaient s'entr'
aider et se rendre des services mutuels.
Ces considérations et l'examen des données sociologiques
font apparaître la nécessité de recréer des structures, de rencontres,
d'organiser non seulement des loisirs, mais aussi des activités collectives pour que les personnes âgées sortent de leur isolement et continuent
à porter intérêt à la vie de l'agriculture et du milieu environnant.
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Sur le plan social, il est apparu utile de mettre en place
des dispositifs permettant d'éviter l'isolement et la solitude,
Sans doute, ces mesures ou certaines de celles-ci se
retrouvent-elles dans d'autres milieux, mais elles ont une consonnance
particulière dans le milieu agricole.
Le premier objectif est de favoriser le maintien des personnes
âgées dans leur cadre de vie habitue 1. 1 1 enquête que nous avions effectuée
répond parfaitement au maintien dans le milieu naturel. A une question
qui était posée : "EnvùageJu.e.z-vou.,t, d'a.lteJL viv!te. e.n Foye1t-Logeme.nt ou

e.n Ma..loon de. Re.bz.a.Lte. ?" - Pour_3_0UI,_nous_avions_200_NON -

Par contre, sur une question posée concernant l'isolement,
sur 200 réponses,

nous avions 95 qui nous indiquaient être isolés,
90 qui ne manifestaient aucun isolement particulier,
les autres réponses n'ont pas pu être traitées.
L'amélioration des conditions de vie matérielle des personnes
âgées suppose la mise en oeuvre de deux moyens d I action :
le développement de l'aide ménagère à domicile
- l'amélioration de l'habitat existant,
L'aide ménagère à domicile est très certainement une d2s
possibilités qui devrait répondre le mieux au maintien des personnes dans
leur milieu naturel,
Il n'est pas dans notre propos ici de développer ce problème
encore qu'il fasse l'objet de l'attention de nos Conseils <l'Administration,
tant départementaux que nationaux. Mais si chacun est conscient de cette
aide à mettre en place, il est non moins certain que sur le plan financier
les faits multiplicateurs de 1 1 aide ménagère en raison de l'accroissement
du nombre des demandeurs, de l'augmentation du temps d'intervention, de la
revalorisation du tarif de remboursement, risquent de dépasser les possibilités financières des Organismes Sociaux.
Il faut savoir aussi que la prise en charge
de ces aides . se
.
.

...,.·i» ...

traduit dans le mi lieu agricole par l'augmentation directe des cotisation·s.
Toutes les charges d'action sanitaire et sociale sont traduites dans notre
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Régime sur les propres charges départementales. L'on peut donc comprendre
un Conseil <l'Administration qui, devant les charges légales croissantes,

est appelé encore à majorer celles-ci. C'est d'ailleurs ce qui explique
que le Conseil <l'Administration depuis plusieurs années demande instamment de créer une "PRESTATION DE SERVICE" afin d'inclure ces charges dans
les prestations légales.
Nous considérons en effet que la prise en compte des aides
ménagères se traduit par un transfert de prestations qui devraient être
normalement assumées au titre du "RISQUE", car en effet il est indéniable
que cette possibilité que nous apportons permet d'économiser des jours
d'hospitalisation et d'éviter des soins onéreux.
Amélioration de l'habitat aussi : il importe par des actions
conmunes avec le PACT notamment, d'envisager l'amélioration de l'habitat,
encore que sur ce point lorsque l'on entreprend de tels contacts l'on n'a
pas toujours auprès des familles l'approbation totale.
Les objectifs tendant à restaurer et développer les raisons
de vivre comportent deux moyens :
- les Clubs du

3◊

Age,

- les Vacances Personnes Agées.
Les Clubs ou Foyers du 3° Age sont un support important dans
l'organisation sociale pour les personnes âgées. Ces Clubs constituent un
pôle d'attraction donc un certain nombre d'activités conditionne l'ensemble
de la politique en faveur du maintien à domicile des personnes âgées~
ils permettent de rompre l'isolement et l'ennui,
ils sont le lieu où peut se développer toute une gamme d'activités
collectives, culturelles et artistiques,
ils servent de point de départ pour les services à apporter à domicile,
ils servent de point d'attache pour les activités relatives à la surveillance de la santé et à l'éducation sanitaire,
ils sont un droit privilégié pour la diffusion de l'information portant
sur l'ensemble des droits sociaux des personnes âgées et des Services
qui sont à leur disposition.
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Ces Clubs sont particulièrement bien placés pour favoriser
les déplacements des personnes âgées, organiser des visites, vacance~ de
personnes âgées, etc, ..
Il nous semble aussi ut1le de noter que ces Clubs -s'il&
répondent à des besoJ.ns indiscutables- sont toujoucs le fait de perscnne~
âgées bénévoles, qui se dévouent et qui apportent pour leurs pairs des
informations et un dévouement total.
Le 3° Age était il y a quelques années la dernière phase de
l'existence. Mais vient aujourd'hui le 4° Age.

La longévité de la vie engendrera des charges spécifiques
pour ces personnes dont le handicap sera, avec l'âge, toujours plus
important. I 1 y a eu cet tes la mi se en place de V 120, Centre de Gériatrie
avec les séjours de longue durée, la médicalisation de certains Services
d'Hospices, mais si ces premiers pas ont été faits, il convient de noter
que les charges financières deviennent intolérables pour les familles.
Après la prise en charge par les Organismes Sociaux, celles-ci
doivent apporter un flnancement complémentaire de 2.500 à 3,000 F par mois.
Les Anciens niont-.ils pas droit aux soins comme les autres
hommes? Le problème reste posé.
Il faut noter aussi que les solutions d'accueil actuelles ne

permettent pas de répondre à tous les besoins.
Nous nous excusons d'avoir été aussi longs sur ce th~rne
particulier. Nous nous excusons aussi de n'avoir peut-itre pas apporté
dans ce massage une touche particulière spécifique sur le monde agricole,
mais malgré le handicap de notre milieu, malgré l'isolement dont nous
avons fait état dans ce document, nous pensons que les relations sont
encore plus vives à la campagne qu 1 en ville et il nous suffirait de citer
à ce sujet une phrase de SAINT-EXUPERY :

"Van~ le6 vllle.6 ll n'y a pfu~ de

vie. hu.ma,{_nell.
Sans doute, ne faut-il pas traduire brutalement cette donnée,
mais il est bien certain qu'en ville, les gens s'ignorent : sur un même

17.
pallier d'immeuble on ne se connait pas ; alors qu'à la campagne i 1 y a
encore cette vie communautaire qui a un sens.

Je pense enfin que des moye.ns nombreux sont à notre di sp,.lsi tion pour améliorer les conditions de vie de notre milieu,

- que nous mettons tous nos moyens en oeuvre pour adoucir l'existence d~
nos Anciens,

- que les Echelons Locaux mis en place avec les Elus demeurent aussi à
leur service,
- que les Assis tantes Sociales qui sont au contact des personnes dans
un Secteur peuvent et pourront oeuvrer pour répondre aux besoins spêcifiques des Anciens.
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M. le Dr HUGONOT.- Si le Docteur DEBOISE n'arrive pas
à temps, nous pourrons modifier notre emploi du temps et c'est
le film qui passera à ce moment-là, et l'intervention se fera
en fin de matinée.
A la suite de l'exposé de Monsieur GOUR, vous avez peutêtre des questions à lui poser. Je n'ai pas encore vu transi ter
des questions écrites.
Le Docteur DIAZ a une question écrite. Je vous la lis.
"Problème des soins à domicile en milieu rural".
M. GOUR.- Sur le plan des soins en milieu rural, il
n'y a pas dans le département

une organisation spécifique sur

ce point particulier. En Haute-Savoie, nous n'avons pas d'organisation sp~cifique sur le plan agricole.
M. le Dr HUGONOT.- On peut dire qu'actuellement il
y a un certain nombre d'expériences qui sont tentées, toujours
avec le concours de la MSA, et qui pourraient peut-être déboucher dans un avenir ultérieur sur une sorte de sectorisation
gériatrique en milieu rural. Il est évident que c'est déjà
difficile à faire en ville, ce l'est donc encore plus en milieu
rural étant donné la dispersion de l'habitat.
Mais, on peut peut-être imaginer qu'en prenant comme point
de départ une commune un peu plus importante que les autres
on puisse rayonner autour. Il faudra en reparler dans un an ou
deux quand les expériences en cours se seront suffisamment développées.
Une autre question vous est posée :"le problème du transport pour les clubs ruraux."
M. GOUR.- Chaque club rural s'organise lui-même. Il
n'y a rien d'organisé de façon ponctuelle pour un département.
Chaque club a ses moyens spécifiques.
M. X.-

Et financièrement?

M. GOUR.- Ce sont les problèmes de tous les clubs.
Eventuellement ils font appel aux communes (c'est ce qui se
passe généralement). Nous apportons nous, Mutualité, une aide
lors de la création du club rural. Ca ne va pas au-delà.
M. X.- Vous avez parlé d'aide ménagère. Je suis représentant des associations d'aide à domicile en milieu rural. Nous
sommes tout à fait d/accord avep vos propos notamment pour les
prestations de service.
D'autre part, nous regrettons que nos représentants n'aie~
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pas été officiellement invités à cette journée.
M. le Dr HUGONOT.- Autre question écrite : "Quels
moyens ont été envisagés pour obtenir le transfert de la prise
en charge des frais d'aide ménagère d'un budget d'action sanitaire et sociale extralégal

à celui légal?"

M. GOUR.- Il y a déjà deux ans, au niveau du ministère
nous avions espéré que cette somme serait inscrite officiellement au budget. Mais la conjoncture ne l'a pas permis. Nous
continuons à nous battre pour que cette prestation devienne
prestation de service; je crois que c'est la seule solution
pour financer l'aide ménagère aux personnes âgées. Vous savez
que l'aide régionale Rhône Alpes a stoppé les remboursements
depuis le 1er juillet.
M. le Dr HUGONOT. - Autre question : "Quel est l 'avenir des conventions d'hosoitalisation à domicile?"
Je peux répondre dans la mesure où je dirige moi-même un
service d'hospitalisation à domicile. Cette question ne concerne pas l'objet de cette réunion parce qu'on ne peut pas envisager

d'hospitalisation à domicile en milieu rural. Elle ne

peut se faire que dans un tissu urbain dense et branché directement sur l'hôpital.
En milieu rural, on peut organiser des soins à domicile,
mais pas d'hospitalisation à domicile.
Nous aurons encore l'occasion de rediscuter de tout cela.
Il faudrait attendre l'exposé complémentaire du Docteur DEBOISE
Mais, comme il n'est pas là, nous allons modifier notre programme. Nous allons passer tout de suite à la projection du film.
Monsieur THEVOZ est demandé à la barre des témoins ...
Le Docteur DEBOISE vient d'arriver. Vous êtes accueilli
par un murmure flatteur. Mais je ne vous donne pas la parole
tout de suite car nous allons faire passer le film maintenant;
puisque tout le monde s'est déplacé, on ne va pas changer.
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PROJECTION DU FILM "ROSE DE PINSEC"
M. THEVOZ.- Bonjour. Je m'appelle Jacques THEVOZ.
J'ai 62 ans. J'ai fait un film avec une femme qui en a 65.
Je ne vais pas vous raconter le film. Je déteste cela.
Ce film,

je l'ai tourné en VALAIS. Vous savez que dans

le Valais se trouve le Rhône qui y naît et que de cette vallée
centrale sont tirœ; vers la gauche et la droite des vallées.
Dans une de ces vallées, au nord, c'est très important, un
patelin qui s'appelle PINSEC se dresse à 1 300 m d'altitude.
Faire de l'agriculture de montagne au nord c'est à peu près
les conditions qu'on rencontre à 2 000 m au sud.C'est très important de bien situer géographiquement les difficultés que
cette femme a rencortré:estoute sa vie.
ROSE, c'est son nom. PINSEC c'est son village. Ils ne sont
pas des phénomènes exceptionnels dans l'arc alpin. On a toujours vécu comme elle à la montagne, de tout temps.
J'ai fait de l'histoire d'abord avant de faire du cinéma.
C'est un document ethnographique que j'ai fait. J'ai eu de la
chance parce que ROSE n'était jamais allée au cinéma de sa vie ..
Elle ne s'est pas méfiée de ce moyen. Pour elle, un enregistrement et une caméra n'a pas de réalité. Et, j'ai été introduit.
J'avais un ami écrivain qui habitait ce village et faisait de
l'élevage de chèvres. Grâce à lui j'ai connu cette femme, et
il a donné de moi un portrait qui était suffisamment courtois
d'une part, mais surtout qui m'a permis d'entrer dans l'intimité
de cette femme d'autre part.
Il n'y a pas une séquence inventée, une séquence répétée.
Ce film a été tourné presque à la sauvette. J'ai dû l'apprivoisée. C'est une femme de la montagne. J'ai dû la familiariser
avec ce moyen qu'est le cinéma. Ca s'est fait lentement par une
approche discrète, et ensuite on est devenu amis et c'est devevu plus facile. Aucun didactisme dans la réalisation de ce film.
Aucun didactisme apparent ni réel. J'ai appararnrnent brassé les
saisons. J'ai traité des thèmes plutôt que de suivre la chronologie du tournage. J'ai tourné durant un an, de l'hiver à l'hiver en passant par la saison d'été. Je voulais avoir tous les
travaux de la montagne.
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Ma démarche a été dictée par un impératif précis. Je me
suis rendu compte que cette femme était une fourmie. Elle est
effectivement une fourmie. Ca a dicté ma démarche au niveau du
tournage. Vous la verrez à très petite échelle dans l'image.
Elle était aussi une artisane de· qualité prodigieuse. Je n'ai
jamais vu cette femme rater un geste. Dans le film vous verrez
des alternances de plans très généraux: on la voit elle à
toute petite échelle et au contraire, de gros plans où on voit
de façon précise le détail exact de ce qu'elle fait.
Je pense que c'était très important de mettre en boîte
historiquement la gestuelle de son époque et de sa vie et de
son métier. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je reviendrai
tout à l'heure répondre à vos questions.
(on projette le film).
Merci de votre qualité d'attention. Je crois qu'on peut
qualifier les salles qui regardent un spectacle. Je crois que
vous avez été aussi parfait qu'une cinquième année d'école
primaire!

(je ne sais pas à quoi ça correspond chez vous).

C'est vraiment très bien.
Je peux préciser une chose encore. Cette femme a toujours
vécu en autarcie économique totale. Elle n'a acheté dans son
existence que trois choses: du sucre, du café et du sel. Le
reste, elle l'a toujours produit elle-même.
Quelques précisions encore. PINSEC en 1950 avait 250 habitants. Il en reste aujourd'hui 45. Sur ces 45, 25 vieux de
plus de 65 ans et une vingtaine de 6 à 20 ans dont on peut dire
avec certitude qu'ils ne feront pas leur vie à PINSEC. Pour
eux, l'agriculture c'est fini. Ce village a un destin de résidences secondaires. Ce qui le distinguera, c'est que ce sont
des gens originaires de PINSEC qui vont habiter leur maison
durant leurs temps libres.
Si vous avez des questions à poser, je suis prêt à y
répondre.
Mm X.- Est-ce que ROSE a vu le film? Et quelles
ont été ses réactions?
M. THEVOZ.- Si elle n'avait pas été contente, je ne
serais pas ~ci aujourd'hui.
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J'ai travaillé en confiance avec elle. Je miétais engagé,
vis à vis d'elle à n'accepter des critiques ne venant que de
sa part. C'est une oeuvre de deux solitaires : elle et moi.
J'ai fait un film avec elle dans une confiance absolue. Il
n'était pas question que je ne lui soumette pas mon-- travail.
Chez nous, comme chez vous en Savoie, il y a toujours eu
la "verticale". En Valais, les paysans de PINSEC ont des vignes
comme tous les gens de l'altitude. Le village est à un certain
niveau, et le Mayen est à un autre niveau, c'est un alpage,
et ensuite les alpages alpins sont à 2 000 m environ.
Ils ont toujours passé

d'un pallier à un autre. Dans le

cas de ROSE, l'année où j'ai fait ce film, en 1977, son raisin
était très mauvais par hasard -parce qu'elle fait du vin excellent et un fromage merveilleux aussi-. Elle m'a demandé de ne
pas montrer son raisin. C'est la seule censure que j'ai acceptée
Simplement parce que pour elle il y avait un critère de qualification de métier. Son raisin n'était pas beau, elle a fait
de la ''pi.quette" cette année-là. ELle ne m'en a pas donné à
boire

ni à personne.
Mm X.- On a vu un travail en équipe à un moment donné.

Ce sont les gens du village qui s'entr'aident ou paie-t-on les
services?
M. THEVOZ.- Ces gens qui travaillent avec elle?
Il y a une autarcie économique d'une part et des échanges de
services d'autre part. Les filles que vous avez vues qui travaillaient avec ROSE, _c _e: 1 1 e-avec

qui travaille constamment

elle c'est sa belle soeur ; les jeunes filles sont ses

nièces simplement.
Jusqu'à il y a cinq ans, quand ses nièces venaient travailler sans avoir mis de bas, elle les renvoyait à la maison!
Maintenant elle accepte qu'elles travaillent en bain de soleil
Elle a évolué, c'est tout.
ROSE n'a jamais travaillé en costume traditionnel.
Au début du film vous avez vu une photo où elle porte un sarrau
avec une hotte.Dans sa jeunesse, elle avait déjà largué le costume traditionnel parce qu'elle avait décidé de devenir une
paysanne tôt quand elle avait 16 ans, avant la mort de son
père. Si à l'époque le bluejean avait existé, elle l'aurait
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porté certainement.
Je l'ai filmée dans son costume. Elle le porte tous les
dimanches pour aller à la messe de la vallée. Elle est godiche
dans son costume, elle ressemble à Charlot ... C'est une séquence que je n'ai pas voulu mettre, c'est moi qui me suis
autocensuré. J

' au r a is fait un tort énorme à cette femme,

et comme j'ai beaucoup d'admiration pour elle
Mm X.-

Est-ce que ce film pourrait passer dans des

clubs?
M. THEVOZ.- Mais ce film voyage. Je fais une tournée
depuis un an avec lui. En Suisse Romande, je passe dans des
clubs; au niveau de la France voisine, c'est un problème
d'organisation.
M. le Dr HUGONOT.- Vous invitez Monsieur THEVOZ.
Mm X.- Pourquoi ne voit-on pas l'intérieur de sa

maison?
M. THEVOZ.- ROSE a des neveux qui sont pavés de bonnes intentions. Ils ont transformé son intérieur de bois traditionnel avec une merveilleuse pou tre centrale au plafond, de
1,75 m de haut, avec de l'isorel et du linoléum! Je n'ai absolument rien contre les procédés modernes. Là, c'était une intrusion dans la modernité. ROSE n'est pas concernée par cela parce
qu'elle ne vit pas chez elle. Elle est toujours en train de
travailler à l'extérieur. Elle a laissé faire ses neveux qui
ont voulu lui faire plaisir.
ELle a refusé la télévision. Ses neveux sont arrivés avec
un poste en couleur. Elle l'a refusé ; pas du tout en fonction
d'un critère intellectuel, simplement elle ne peut pas travaillér le soir si elle a la télé.
Mm X.- Est-ce que votre collaboration avec elle lui

a apporté quelque chose?
M. THEVOZ.- Je ne peux pas vous dire "oui". Vous êtes
bien d'accord
Ensuite, je pense que ROSE m'a apporté à moi beaucoup,
de même aux gens qui la voient je pense. Nous avons travaillé
dans un certain climat. Je crois vous avoir dit qu'elle n'était
jamais allée au cinéma. C'est une grande chance, et j'avais une
introdu:t.ion de la part d'un ami. Il fallait la soudure de départ
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entre elle et moi. Et, ensuite on a travailié. J'ai travaillé
avec une toute petite équipe de deux ou trois.
Un jour, je lui ai amené un garçon qui avait des chaussures
un peu pointues et des boucles un peu trop soignées ... Elle a
dû jeter sur lui un regard d'un millième de seconde, elle ne l'a
plus vu de la journée!

Si j'avais voulu fabriquer la séquence

où on la voit partir et ensuite où l'on ne voit plus que la
faux qui dépasse, trente ou quarante répétitions n'auraient
pas suffi. Ce jour-là, par hasard, elle avait décidé de faucher
dans un autre endroit. Moi, j'avais prévu qu'elle continuerait
dans le même champ que la veille. Ce n'était pas le cas.
Je lui ai demandé d'attendre une minute le temps de
déplacer la.caméra. Je l'ai fait attendre au maximum une minute.
Elle ne m'a plus adressé la parole de la journée. Je n'avais
pas été aussi rigoureux dans mon travail qu'elle l'est dans le
sien. Je l'avais fait attendre, elle n'aime pas attendre.
M. X.-

La maladie, ou la dépendance, comment sont

elles vécues ou solutionnées dans ce village?
M. THEVOZ.- C'est une question où je peux difficilement vous répondre. Je ne peux pas vous dire la vérité. Au
niveau des hommes, l'alcoolisme a fait des ravages terribles.
C'est un fragment de ma réponse. Si j'étais en Suisse, en face
d'un auditoire suisse, nous débatterions de ce problème ensemble. Je ne veux pas faire un coup de castor à mes compatriotes.
Ce n'est pas mon genre.
La petite femme qu'on voit manger avec ROSE à un moment
donné est la soeur de ROSE. Elle a vécu toute sa vie dans les
hôtels, elle n'a pas fait sa carrière au village. ROSE est la
seule qui y soit restée avec un frère qui est invalide. La
soeur de ROSE est maintenant très gravement malade. Pourquoi?
Il y a deux raisons. Il y a un retour à la terre,qu'elle a
quitté il y a 40 ans, qu'elle supporte mal et puis ces femmes
sont confrontées avec leurs propres réalités. ELles n'ont jarnai~
vécu ensemble. ROSE a toujours été seule. Sa soeur a eu une
vie très publique. Il y a là un phénomène d'inadaptation psychique à des conditions de vie pour lesquelles elles ne sont
pas faites ni l'une ni l'autre. Sa soeur n'aurait pas dû retourner dans ce village. Bien qu'elle en ait envie, elle ne le supporte pas.
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M. X.-

J'ai beaucoup admiré votre film. Il est beau

sur beaucoup de plans. J'ai deux questions à vous poser.
A un moment donné on voit ROSE qui monte dans un chemin
suivie d'un homme qui a mal aux han::hesmanifestement. Que va
devenir cet homme quand il sera invalide?
Et, vous avez parlé de la projection de ce film à des élèves de cinquième, à des enfants ou des adolescents, n'avez-vous
pas l'impression que vous contribuez énormément à la désertification de la montagne en montrant ce film?
M. THEVOZ.- Votre deuxième question est plus générale.
Je ne le pense pas. J'ai fait cet hiver, en Savoie, des projections dans des collèges avec des jeunes gens de la région parisienne. Pour eux, ce film a été une Information d'abord avec
un grand I parce que quantité de ces jeunes gars n'avaient jamais vu de vaches de leur vie et ignoraient tous les problèmes
de la montagne.
Je fais énormément de ski. Toute ma vie j'ai fait de la
montagne. Aujourd'hui je fais encore du ski. Je me suis dit:
moi qui me suis constamment heurté à la montagne qu'est-ce que
je sais de la vie réelle de ces paysans? Rien. Je suis dans
la situation du touriste moyen qui connaît les pistes, etc,
mais qui n 1 E,~e connaissance profonde et réelle avec la paysannerie. Je ne crois pas être une exception.

J'ai fait beaucoup

de films sur les problèmes touchant l'agriculture pourtant.
Pour moi, ce film est un essai de contact en profondeur vis
à vis du public. Dans le cas de PINSEC, cette désertification
est tragique parce qu'il n'y a pas d'implantation touristique
possible. Jusqu'à maintenant, personne ne m'a fait cette remarque. L'accueil de ce film devant tous les auditeurs de 7 à 77 ara
comme on dit, a toujours été extraordinaire.
M. X.-

La vie paraît simple et normale pour cette

femme qui a toujours vécu là. Un jeune qui voit ce film et qui
n'a jamais vécu à la montagne la refuse, c'est trop dur.
M. THEVOZ.- On en a parlé hier à GRENOBLE. Ce type
de campagne a été désertée par les femmes d'abord, et les
hommes, comme les moutons, ont suivi. Ce sont les femmes qui
n'ont plus voulu avoir une vie aussi dure que celle de ROSE.
C'est là qu'il y a le phénomène de départ à mon avis.
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Quant à votre autre question, vous allez me pousser dans
mes retranchements. Je pense qu'il y a une relation entre l'invalidité des hommes et l'alcoolisme. r 'Ce n'est pas gratuit ce
que je vous dis. Si ROSE a l'opinion qu'elle a des hommes quand
elle dit qu'ils portent les pantalons et que les femmes font
le travail, je pense qu'elle sait ce qu'elle dit.
En fait, il y a des maisons, et ils descendront. Mais en
général, ils ne le supportent pas. Tous les vieux de PINSEC
ont tous leur maison. Je ne veux pas faire de la paramédecine,
mais j'ai l'impression qu'ils déclinent de façon douce et lente
et un beau jour ça se joue très vite. Ils arrivent à subvenir
physiquement aux exigences de leur vie moyenne. Un beau jour on
les descend.en plaine et l'échéance tout à coup est brutale.
Voilà.
M. X.- Avez-vous montré votre film à Monsieur de
Batisse, le nouveau ministre de l'agriculture?
M. THEVOZ.- On va arriver à peu près à la discussion
de GRENOBLE.
M. le Dr HUGONOT.- Nous avons encore 5 minutes.
Nous sommes obligés de respecter l ',horaire. Monsieur THEVOZ
sera encore là cet après-midi pour la table ronde.
Mm

X.- Est-ce que ROSE a été souvent malade dans sa

vie?
M. THEVOZ.- En Suisse, à 62 ans pour les femmes et
65 ans pour les hommes, nous avons droit à un régime social,
l'assurance vieillesse survivant. A 62 ans quand une femme touche cette assurance vieillesse elle a l'obligation de subir une
visite médicale ce qui n'était jamais arrivé à ROSE de sa vie.
Elle est allée voir un médecin qui lui a dit

vous avez, Ma-

dame, le coeur d'un jeune sportif de 20 ans extrêmement bien entraîné !
J'ai reçu pour ce film au F~stival de Montagne et
d'Exploration le Grand Prix du Festival. J'ai reçu un trophée
un bloc de calcaire avec une gentiane en or, et j'ai décidé de
lui donner ce trophée (applaudissements dans la salle). Moi
je suis un homme de la ville et ça revient à quelqu'un de la
montagne. Il n'y a pas de générosité extraordinaire de ma part,
je tiens à le préciser. J'ai commis une erreur.
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J'ai renco~tré un ami journaliste au bistrot et je lui ai
dit que j'allais donner le trophée à ROSE sans l'avoir avertie,
et qu'ensuite j'aimerais que ce trophée à sa mort aille à son
village d'origine. Il y a une merveilleuse salle bourgeoissiale
où il y a des choses conservées depuis le XIIIe siècle. Ce
trophée aurait eu une bonne figure. Ca colle avec la montagne.
Tout à coup il ya eu une réaction imprévue de la famille
de ROSE. Elle est donc vieille fille, n'a que des neveux et
ils sont seize. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 1/16 de trophée? Il y a eu un tollé général de la famille de ROSE: "il
faut à tout prix que ce trophée reste dans la famille. Pasquestion qu'il aille à sa commune d'origine". J'ai fait machine
arrière.
J'ai appris cela au bout de trois semaines, ROSE avait des
problèmes au point de vue biliaire. ELle est allée voir un
médecin pour la première fois ! Cet été elle a fauché tout l'été
quoique n'ayant plus de vache. Cette femme, pour un tracas,
tout à coup est tombée malade. Maintenant je crois qu'elle
s'est bien remise.
Mm X.-

Avez-vous pu parler avec Mm ROSE d'un éven-

tuel transfert dans une maison le jour où elle ne pourra plus
subvenir à ses besoins?
M. THEVOZ.- Réponse brève et précise. Sans faire
d'abus de pouvoir de ma part, ROSE n'envisage pas de quitter sa
maison ni son village. Elle mourra dans son lit. Je peux vous
le certifier. Elle a en plaine, à 400 m d'altitude une maison
au soleil dans ses vignes. C'est sa maison à elle, la maison
de famille comme 1a maison d'en haut. Ses neveux voudraient
qu'elle descende, il est exclu qu'elle y aille. Elle a refusé
constamment alors qu'elle a toute cette famille de neveux qui
vit en plaine.
J'ai terminé mon exposé d'h~er en disant "ROSE est un
roseau qui s'abattra

comme un chêne". Voilà.

(applaudissements)
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ASPECTS MEDICAUX PREVENTIFS ET CURATIFS DU VIEILLISSEMENT EN
MONTAGNE, par Monsieur le Docteur DEBOISE, médecin conseiller
technique national de la Mutualité Sociale Agricole.
M. lé Docteur HUGONOT.- Je suis maintenant heureux de
vous présenter le Docteur DEBOISE, médecin conseil national de
la MSA. Il va vous présenter le volet médical après avoir vu
le volet social présenté en début de matinée. Je pense que
nous n'aurons pas le temps avant le déjeuner de discuter avec le
Docteur DEBOISE. Nous remettrons la discussion en début de
table ronde.
M. le Docteur DEBOISE.- Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs, Je tiens à m'excuser de mon retard de ce
matin. Nous avons eu des problèmes d'avion.
Je vais vous parler du vieillissement, vu par un médecin.
Cela va vous paraître peut-être un peu ardu et pas très drôle
comparé au film très romantique et magnifique que nous venons
de voir à. l'instant. Mais je crois que ça intéresse tout le
monde. On est tous concernés par le vieillissement.
Malgré tous les progrès techniques, le médecin ri'a jamais
pu empêcher les gens de vieillir. La médecine s'efforce de les
faire vieillir le mieux possible.
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Médecin conseiller technique national
de l'Union des Caisses centrales de la
Mutualité agricole
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-

1NTROVUCT10N
Si le vieillissement est inéluctable, il est bien certain
qu'il est vécu de manière très différente selon les pays et
selon les individus. En effet, chacun ne vieillit pas au même
rythme et chacun a sa propre vieillesse.
Des études statistiques médicales, démographiques, géographiques, sociologiques, et anthropologiques ont fait apparaître
qu'il existait des inégalités devant la mort. De là est venue

la notion de vieilli-0-0emen~.di66é~entiel.

II -

LE V1E1LL1SSEMEN.T V1FFERENT1EL
Le vieillissement de l'homme est influencé par des facteurs
variables quant à leur importance, et dont les conséquences
peuvent s'additionner ou se neutraliser. Nous pouvons classer
ces facteurs en trois catégories ~

• le-0 6acteu~-0 génétiqueh, c'est-à-dire les caractères héréditaires transmis par les parents à leurs enfants. Nous
savons de manière certaine que cet héritage génétique va
en partie conditionner le devenir de chacun puisqu'il est
composé d'éléments favorables et d'éléments défavorables.
Cet élément génétique a une grande importance au niveau
médical considérant l'intérêt de bien connaître les affections des ascendants pour les prévenir chez leurs descendants •

• leh 6acteu~o 6o~tuito, ce sont des éléments imprévisibles
qui vont agir fortuitement sur notre état de santé en
laissant parfois des séquelles qui altèreront plus ou moins
notre devenir. Il s'agit des accidents et de la maladie
qui peuvent à tout temps frapper chacun d'entre nous.
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• le.6 6acteu~.6 d'envi~onnement, il est évident que notre
environnement influence en bien ou en mal no'tre vieillissement. Cet environnement est complexe, et ses éléments
essentiels sont:
• la profession exercée au cours de l'activité, et
les facteurs de risques qu'elle comportait,
• l'entourage familial et social,
• les revenus économiques,
• l'éducation,
• la géogr~phie du cadre de vie. C'est cet élément qui
va retenir notre attention au cours de cet exposé.

III -

LA QUALITE VU VIEILLISSEMENT VARIE SELON L'IMPORTANCE VE
L'ALTITUVE
Le thème qui nous est proposé sous-entend qu'il existe un
vieillissement spécifique des personnes vivant en montagne.
Mais vivre en montagne ce peut être comme en FRANCE vivre
entre 800 et 1500 m, mais ce peut être aussi vivre entre
3500 et 6000 m comme au Tibet ou dans la Cordillère des Andes.
Nous verrons au cours de cet exposé que l'importance de l'altitude et le climat local conditionnent de manière différente
le vieillissement en montagne.
a)

vieilli.6.6ement en haute altitude (3500 m - 4000 met aude.&.6 u.6 )
Le

A ces altitudes, la vie en montagne a une action défavorable
sur le vieillissement.
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Ce sujet a été particulièrement étudié par les Professeurs
MARTINEAU et HURTADO en FRANCE, et les Américains TIMIRAS,
KRUM et PACE. Leurs études ont été effectuées sur les populations habitant les hauts plateaux de la Cordillère des
Andes et du TIBET. En résumé, elles font apparaître:

• quelque-0 e66et-0 6avonable-0, moins de maladies cardiovasculaires, peu d'hypertension artérielle. La tuberculose qui est assez répandue n'est pas traitée, mais
elle évolue très lentement de manière torpide et n'est
pas mortelle, alors qu'elle flambe très rapidement si
les personnes atteintes de cette maladie sont redescendues dans la plaine •

• huntout de-0 e66eth né6a-0te-0, ils sont la conséquence
de la baisse importante de la pression atmosphérique
en haute altitude qui entraîne une mauvaise oxygénation
au niveau des alvéoles pulmonaires. Il en résulte:
• une pénibilité importante au cours des efforts de
la.vie courante,
• une hypertension dans la circulation du coeur droit,
• une polyglobulie compensatrice responsable d'un
épaississement du sang, ce qui occasionne des vertiges, des embolies et parfois des oedèmes aigus
du poumon. Tous ces symptômes constituent le "mal
des montagnes". Ce mal frappe surtout les personnes
récemment implantées dans ces hautes régions, les
autochtones étant le plus souvent adaptés aux altitudes (maladie de MONGE ou d'AYERZA).

Ain-0i l'e-0pé~ance de vie de ceh population~ e-0t-elle
Vtè-0 inoéueu~e a celle deh population-0 de-0 mêmeA pay-0
vivant en plcu.ne, et la qualité de leu~ vieilli-0-0ement
e~t a-0-0ez mauvai-0e. (pas de grands Vieillards, moyenne
de durée de la vie inférieure à 50 ans).
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Ma.1.gné le-0 énonme.6 6aculté.& d'adaptation de..& homme.&,
il e.&t di.,f,fiicile de bien vieiUin e.n haute a.1.U.tude..
Pour illustrer cette assertion, il faut se référer
à l'expérience du Professeur TIMIRAS qui utilisant
une même souche de rats en a fait vivre la moitié au
niveau de la mer et l'autre moitié à 4000 m d'altitude;
au bout de quelques mois, seulement 30 % des rats vivant
en altitude ont survécu contre 85 % des autres.
A titre d'anecdote, il faut signaler que l'homme est
capable de vivre saris oxygène jusqu'à 8500 m à la condition d'y accéder progressivement et de ne pas y séjourner longtemps (expédition française de l'HIMALAYA).

b)

Le vieLlli.t..t.eme.nt

en

moyenne aLtitude (1000 à. 1800

m)

C'est en moyenne altitude, et dans certaines régions du
globe que le vieillissement est le meilleur,
. En 1976, dans un ouvrage intitulé "les centenaires des
Andes", le docteur David DAVIES affirme que "le.-0 Zlot.&
de longévité à tnave.n.t. le. monde pné.t.en.te.nt un point

commun: une. altitude. entne. 1350 met 1500 m.
Nous retrouvons ces zones de longévité exceptionnelle
dans certaines vallées au climat sec et peu venté du
Caucase,des Andes, du Lietschental Suisse, et à la frontière Sine-Pakistanaise au pied du Tibet.

Il 6aut note.n l'impontance. de.t. micno-clima.t.t. dan.t. ce..&
zone..6 à gnande. longévité. En effet, toutes les agglomérations humaines situées entre 1350 et 1500 m d'altitude
n'ont pas les mêmes caractéristiques si elles ne se
situent pas dans des vallées abritées des vents et non
humides.
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. En 1978, dans une publication intitulée "comment devenir
centenaire", éditée par ALBIN Michel, différents auteurs
soviétiques font une analyse des causes du vieillissement exceptionnel des habitants des régions énoncées
précédemment,
• une première étude effectuée par KINDAROV porte sur
une population de 4000 habitants qui comporte
470 personnes âgées de 90 ans et plus - soit près
de 12 % de la population.
Il s'agit d'une étude comparative sur l'autonomie
et la vie sociale de ces 470 personnes très âgées
vivant en montagne, avec leurs homologues vivant en
colline et en plaine (voir tableau ci-dessous}

San.te. ( po u.Jtc.e.n..ta.g e. e.1.:. .tim e. "ban." ) de. p e.Jt.6 a n.n.e.1.:. â.g e. e..6 de. 9 0 an..6 e.;t
plu-0 da.n.-0 dive.Jr.1.:.e.1.:. zon.e.1.:. de. la. Re.publique. de.1.:. Tc.hé.tc.hèn.e..6-1n.gouche.-0

Intérêt
à la vie

Activité

Capacité
d'autonomie

M

Montagnes
Collines
Plaines

83,3
72,2
41,6

83,3
77,8
61,5

58,3
44,4
16,7

45,4
41,2
33,3

F

Montagnes
Collines
Plaines

56,1
46,2
33,3

71,9
44,8

12,9
13,8
9,0

34,5
26, 9
20,0

Sexe

Zone

54,5

Bonne
humeur

Ce tableau démontre clairement que les hommes et
les femmes de ces populations du Caucase sont plus
actifs, plus autonomes, plus intéressés à la vie,
et de meilleure humeur que ceux qui vivent en colline
et en plaine.
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• une deuxième étude effectuée par le bureau des
statistiques du DAGHESTAN (Caucase} fait apparaitre
que l'incidence des maladies associées au vieillissement varie considérablement en fonction de l'altitude
et surtout au niveau des affections cardiovasculaires
(voir tableau ci-dessous).

Incidence de~ m~l~die~, VAGHESTAN, 1964

Montagnes

100.000 pe~~onne~)

(p~~

Collines

Plaines

Congestion cérébrale

4,1

7,3

46,8

Crise cardiaque

0,17

0,2

1,2

38,8

80,6

Hypertension

13,0

1

Ainsi on peut constater qu'il y a près de dix fois
moinsd'affections cardiovasculaires en montagne
qu'en plaine •

• Une troisième étude effectuée par ALIKICHIEV, analyse
les données du recensement de 1954 dans les régions
montagneuses du DAGHESTAN. Il en ressort qu'il y a
en montagne quatre fois plus de personnes d'une
grande longévité que dans les plaines de la même
région (voir tableau ci-après).
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Pour 10.000 habitants
- Montagnes - 1~7 plus de 90 ans (117 femmes - 70 hommes)
- Collines
- Plaines

- 157 plus de 90 ans (106 femmes - 53 hommes)
17 plus de 90 ans { 12 femmes -

5 hommes)

Il faut signaler une proportion importante de centenaires dans ces chiffres dont certains atteignent
près ·de 120 ans (age vérifié à l'Etat civil par
l'auteur).

En conclusion, le vieillissement de ces populations ponctuelles est lié aux facteurs géographiques que nous venons d'étudier
mais aussi à un rythme de vie particulier adapté à la vie
en altitude, à une bonne alimentation, à une vie familiale
traditionnelle, à des distractions fréquentes, et à une bonne
médicalisation. Peut-être un facteur génétique vient-il
s'ajouter à toutes ces conditions favorables à une grande
longévité.

IV - LE VIEILLISSEMENT VANS LA MONTAGNE FRANCATSE - a.!,pec.:t gê.og1ta.ph.lque

e:t dé.mogJta.ph.lque
Avant d'aborder l'aspect médical du vieillissement en montagne
en FRANCE, il est important de rappeler brièvement l'aspect
géographique et déroDgraphique du sujet.
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• Ahpeet géog~aphique
Les travaux du Professeur BALSEINTE mettent en évidence.
200 cantons de montagne en FRANCE,
• 102 ont une altitude moyenne entre 800 et 1000 m,
82 ont une altitude moyenne de 1000 met plus.

Il est évident que nous retrouvons ces cantons dans les
Alpes, les Pyrénées, le Jura et le Massif Central •

• Ahpeet dêmog~aphique
Il est caractérisé par le vieillissement des cantons de
montagne.
Messieurs PAILLAT et PARANT de l'INED ont analysé avec la
plus grande minutie le recensement national de 1975. De
leurs travaux complétés par les statistiques de l'INSEE,
il appara1t que :
• les personnes âgées de 65 ans et plus représentent environ
14 % de la population française,
• dans les 1264 cantons ruraux français, cette proportion
atteint près de 20 %,
• dans les 200 cantons de montagne le vieillissement est
encore plus accentué et dépasse les 20 %.
On note même près de 20 cantons qui ont entre 25 et 32 %
des personnes âgées. Le canton de QUERIGOT en Ariège
atteint 42 % ce qui en fait le canton le plus vieilli de
FRANCE.
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Entre le recensement de 1968 et celui de 1975 la population des cantons de montagne a diminué de 6 % (9 %
pour le Massif Central).
Il faut noter que les cantons les plus vieillis sont
ceux qui sont les plus éloignés des grands centres urbains.
Ce vieillissement en montagne est la conséquence de
l'exode rural, alourdi par le retour à la montagne des
urbains retraités et par une baisse de la natalité encore plus sensible dans les cantons de montagne où
les adultes en âge d'avoir des enfants sont de moins
en moins nombreux.

V - ASPECT MEVICAL VU VIEILLISSEMENT VES MONTAGNARVS FRANCAIS
a) P~éambule
Ainsi que nous venons de le constater, le vieillissement
en montagne a été très bien étudié dans certaines régions
spécifiques du seul fait, soit de leur haute altitude, soit
du vieillissement prolongé de leur population; en revanche,
il n'existe pas d'étude globale concernant le vieillissement
spécifique de la population française vivant en montagne.
C'est à l'occasion de cette journée que nous avons réuni
toutes les sources de renseignements sur le sujet qui nous
est proposé afin d'en faire la synthèse que je vais vous
présenter aujourd'hui. Les principales informations concernant les populations françaises vivant entre 1.000 et 1.800 m
proviennent;
. d'une enquête de l'Union des Caisses centrales de la
Mutualité agricole effectuée en 1977 et 1978, au cours
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de laquelle 2.500 examens de santé adaptés à la pathologie du 3ème âge ont été effectués dans six départements dont deux de montagne (Haute-Loire et Corrèze),
• des résultats des examens de santé effectués par certaines Caisses départementales de Mutualité sociale
agricole auprès des personnes âgées vivant en montagne;
• Pyrénées-Orientales - docteurs ROUAYRENC et FURBURY,
• Pyrénées-Atlantiques - docteur VERGE,
• Isère - docteu:rsJOURDAIN et DEBUCQUET,
• Savoie - docteur ROSSETr
. d'études ponctuelles effectuées sur des populations
restreintes habitant certaines régions de montagne en
FRANCE (Pyrénées et Alpes).

b) EchantJllon de la populatJon conce~née
Il comprend environ 3.000 personnes dont l'âge moyen se
situe alentour de 72 ans. Il s'agit en majorité de ressortissants du régime agricole puisque les enquêtes ont été
effectuées par la Mutualité sociale agricole.
Les résultats globaux que je vais vous présenter sont la
synthèse de toutes les informations recueillies. Ils permettent une approche fiable du vieillissement en montagne,
mais n'autorisent pas encore à en tirer des conclusions définitives.
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c) Ré..6u.lta..t.6 globa.u.x de.6 enqu.ête.6 médic.a.le.6

Ces résultats sont exprimés en valeur absolue ou en pourcentage. Ils sont comparés avec ceux d'une population de référence identique vivant en plaine.
c 1 - Un certain isolement relationnel
Parmi les personnes interrogées:
• 75 % n'ont pas le téléphone - dont 90 % sont des
personnes vivant seules,
• 43 % n'ont pas de moyen de transport individuel ou
collectif,
• 10 % n'ont ni le téléphone ni moyen de transport ce sont surtout les plus âgées.
Ces pourcentages sont voisins de ceux du milieu rural,
mais supérieurs à ceux du milieu urbain.
D'un point de vue médical, l'isolement relationnel est
à l'origine de certains problèmes de santé: en effet,
la difficulté pour joindre un médecin, un pharmacien ou
tout autre personne est un élément angoissant qui favorise l'apparition d'états dépressifs très fréquents chez
les personnes âgées.

c

2

- La longévité moyen~ (source INSEE)
Elle apparaît légèrement supérieure à la moyenne nationale
qui est de 71,6 ans. Dans les régions de montagne étudiées,
elle approche 73 ans.
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Il faut aussi signaler une moindre mortalité masculine
puisque la moyenne d'espérance de vie des hommes en FRANCE
est inférieure de 8 ans à celle des femmes; en montagne,
elle n'est que de 6,5 ans.

c 3 - Le taux de mortalité
La moyenne nationale est de 11 pour 1.000 par an. En
montagne, du seul fait du vieillissement des cantons,
elle est évidemment supérieure.
M. le Professeur Henri PICHERAL dans sa très belle thèse
sur "la géographie médicale du Midi de la FRANCE" a pu
relever que le taux de mortalité atteignait 25 pour 1.000
dans certains cantons très vïeillis-comme dans la haute
vallée de l'Aude (Pyrénées-Orientales), alors qu'il tombe
à 15 pour 1.000 en basse altitude et à 10 et 11 pour 1.000
dans les cantons de plaine plus jeunes de la même région.

c 4 - Les possibilités d'accès aux soins

• En ee qui eonee.Jtne le ~eeou~i au médecin géné~ali~ze,
il n'y a plus de difficultés depuis ces dernières
années au cours desquelles le nombre des médecins a
augmenté de manière très sensible. Du reste, la
consommation médicale des montagnards,en consultations
et en visites,auprès des médecins traitants est voisine
de celle des autres Français.
Par contre, le recours à la médecine spécialisée, à la
radiologie, au dentiste, à la biologie, à la kinésithérapie, est nettement inférieur. Ceci tient essentiellement au fait de l'éloignement et des difficultés
de déplacement - notamment en hiver-.
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• L'appll.ov.l.6.lon.ne.me.n:t. e.n mê.d.lc.ame.n:t..6 ne pose pas de
problème, surtout depuis le développement des stations
de sports d'hiver •

•. Quant à l'hq.6p.l:t.al.l.oa:t..lon da.n.6 le..6 c.en:t.fl.e.ti ho.t>pi:t.a.li.efl..6

à haut plateau technique, elle est généralement plus
fréquente, plus longue et plus lourde. Ceci certainement parce que le médecin généraliste de montagne est
bien souvent isolé et sans soutien logistique médical,
ce qui l'oblige à faire hospitaliser le malade dès
qu'un problème médical particulier se présente.
Par contre, l'hébe.Jtge.me.n:t. e.n ma.l.6on de. .t>a.n:t.é e.:t. de.

c.ufl.e. m~d.lc.ale., e.n ho.6p.lc.e., e.:t. e.n ma.ltion de. Jte.:t.Jta.i.te.
est notablement moins fréquent. Cette constatation
est certainement due à une solidarité familiale et
sociale plus grande, à des logements suffisamment
vastes pour permettre la cohabitation des différentes
générations. Peut-être faut-il aussi tenir compte
d'un facteur économique qui peut être un obstacle à
l'accès à ces établissements d'hébergement.
Actuellement environ 3 % des montagnards âgés sont
hébergés dans des établissements soit sociaux, soit
médicaux, soit médico-sociaux; contre 4 à 5 % en
plaine et en ville. (4,9% des Français sont institutionnalisés).

L'évac.ua:t..lon de..6 ufl.ge.nc.e..6 médicales, chirurgicales
ou obstétricales présentait de grandes difficultés
il y a quelques années; aujourd'hui, grâce au développement des moyens de transport et en particulier

à l'utilisation de l'hélicqptère, il n'y a plus d'isolement en montagne, et l'évacuation des urgences graves
vers un centre hospitalier ne pose plus de problème.
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c

5

- La pathologie des montagnards
Elle est en général assez voisine de celle des autres
Français, et ne s'en distingue que sur quelques points
particuliers, les uns favorables, les autres défavorables.

Le tableau ci-dessous exprime clairement qu'il y a
moins d'affections respiratoires chroniques, ainsi que
de lésions cardiovasculaires athéromateuses.

- Montagne
~êgion de la. Ce~da.gne - Ca.pci~:
612 exa.men.6 de .6a.ntê
mê.me ~égion
2.279 exa.men.6 de .tia.ntê
- Pla.ine
:

Affections
pulmonaire9
chroniques "

Lésions
athéromateuses
(ECG)

Obésités

Montagne

1,3 %

2,7 %

6,3 %

Plaine

3,6 %

6,1 %

14 ,5 %

Ces différences notoires sont certainement la conséquence de la conjonction de différents facteurs favorables eux-mêmes liés à la spécificité de la vie en
montagne;

• Atmohphè~e non polluée - 8.000 bactéries au cm3 à
PARIS, O à 16 au-dessus de 1.000 m - pas de poussière
septique - peu de pollution chimique (gaz carbonique,
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oxyde de carbone). Tous ces éléments contribuent
à une nette diminution des affections respiratoires
chroniques.
Il y aurait quatre fois moins de cancer du poumon
en montagne selon Paul TOCQUET dans son livre
"Les secrets du 3ème âge".

Ae~ivi~ê pe4manen~e, 4y~hme de vie plu~ len~, alimen~ation o4ugale e~ êqailib4êe - du seul fait du
relief du sol, les efforts en montagne sont plus nombreux et plus pénibles qu'en plaine, ce qui conduit
tout naturellement les montagnards à acquérir une
grande résistance physique, à mener une vie moins
trépidante, et à prendre une alimentation saine et
pas trop abondante.
Ainsi, les montagnards ont-ils un rapport taille/poids
des plus favorables, et la plupart d'entre eux sont
minces; en effet, une surcharge pondérale deviendrait vite pour eux un lourd handicap à leur activité
quotidienne.
C'est certainement parmi ces raisons qu 1 il faut
trouver l'explication de la diminution des maladies
cardiovasculaires athéromateuses chez les montagnards,
ainsi qu'une prolongation de la duréede leur autonomie de vie.

Ils sont la conséquence de la configuration particulière
du terrain. Chez les agriculteurs, on remarque plus de
déformationsde la colonne vertébrale et d'arthroses. Ce
phénomène est en rapport avec la pénibilité des travaux
des champs, du fait de la difficulté d'utiliser des
engins mécaniques sur un sol plus ou moins pentu, ce
qui oblige les montagnards à porter à dos d'homme des
charges parfois très lourdes.
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Il faut signaler aussi un mauvais état général de la
denture des montagnards âgés, conséquence de leur
éloignement des possibilités de soins dentaires.

c 6 - Les examens paracliniques
Ils comprennent les résultats de la biologie du sang et
des urines, de l'électrocardiogramme, de la prise de
la tension artérielle, de la radiographie pulmonaire,
et de l'examen de la vue, de l'audition et de la denture.
Les résultats globaux sont assez voisins de la moyenne
nationale, hormis certaines particularités que nous allons
exposer ci-dessous;
• pour les examens biologiques, il n'a pas été relevé
de différences notoires. Il faut simplement signaler
la brucellose chez les agricoles dans la proportion
de 4 à 5 % (sérodiagnostic de Wright positif),
• l'électrocardiogramme comporte moins d'anomalies majeures conséquences d'une athérosclérose cardiovasculaire, bien que les taux du cholestérol, des triglycérides et des lipides totaux soient identiques
aux habitants de la plaine,
• la prise de la tension artérielle ne montre aucune
différence,
• la radiographie pulmonaire dénote une baisse des
affections pulmonaires chroniques,
• l'examen de la vue. Nos statistiques prouvent que le
pourcentage de montagnards âgés ayant une bonne vue avec ou sans lunette - est de 60 %. Ce pourcentage
est identique à celui des autres Français. Cependant,
il faut signaler que les montagnards sont deux fois et
demie plus nombreux à bien voir sans lunette.
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• l'examen de l'audition - aucune différence notoire
n'a été relevée,
la denture
elle est en plus mauvais état chez
les montagnards âgés pour les raisons que nous avons
exposées précédemment.

VI - LE VIEILLISSEMENT ET LA PREVENTION

Malgré les énormes progrès de la médecine, il est bien évident
qu'elle n'empêchera jamais les hommes de vieillir; mais il
est certain qu'elle est actuellement en mesure de leur donner
les moyens de bien vieillir, grâce au développement de l'éducation pour la santé, de la prévention, et de la médecine de
soins.
En montagne, bien que la qualité actuelle du vieillissement paraisse assez satisfaisante, il est certainement possible de
l'améliorer. Nous allons examiner comment?

a)

En a.da.pta.n.t volo nta.l.1tement de.t> c.ompo.1ttement.6 6a.voll.a.ble.6 à.
un. bo n. v ,i, elllL6 .6 em e. n.t
C'e.6,t l'éduc.a.tion. .t.a.n.,i,,ta.,i,Jte - son objectif est d'apprendre

et de convaincre qu'il est possible d'augmenter ses chances
de vieillir en bonne santé, à la condition de respecter
certaines règles de vie. Ces règles ne doivent pas être trop
contraignantes afin d'être acceptées volontairement en vue
de corriger les mauvaises habitudes.
Les thèmes essentiels de l'éducation sanitaire en faveur
d'un meilleur vieillissement sont: l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, la prévention des principales affections
du 3ème âge (hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, cancer, etc.), l'intérêt des vaccinations, etc.

47.

Pour être efficace, l'éducation sanitaire doit se faire à
l'échelop local. En effet, les grandes campagnes nationales
d'éducation sanitaire qui utilisent la télévision, la radio
et la grande presse, éveillent bien l'attention du public,
mais ne lui permettent pas de participer puisqu'il reçoit
passivement le message.
Pour qu'il participe, il est indispensable que tous les responsables de la santé à l'échelon local animent les campagnes
d'éducation sanitaire "sur le terrain", afin de sensibiliser
et de convaincre chacun qu'il est en partie responsable de
sa santé, et que son comportement influence la durée et la
qualité de sa vieillesse.
Une éducation sanitaire bien conçue et bien faite est nécessaire à un bon vieillissement·.

b) En o~gani-0ant un -0y-0tème de p~otection de la hanté deh
pe~-00 nneh ag ée-0
C'eht la p~évention - tout son intérêt se résume dans un
vieux proverbe qui dit que "mieux vaut prévenir que guérir".
Prévenir c'est éviter bien des souffrances, et c'est en
même temps faire des économies. A l'heure où la Sécurité
sociale connaît bien des difficultés, c'est certainement
un moyen privilégié pour réduire les dépenses de santé.
Mais paradoxalement, c'est à l'âge où la maladie s'impose
avec le plus d'acuité que la population âgée de 65 ans et
plus ne bénéficie plus des examens de santé gratuits offerts
aux adultes actifs.
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Les quelques examens de santé effectués après 65 ans sont
financés par les budgets de l'Action sanitairè et sociale
des Caisses d'assurance maladie. Compte tenu de la modicité
de ces budgets et des nombreuses actions qui leur sont demandées, il est impossi:i::>le d'envisager une généralisation
des examens de santé traditionnels aux 7.500.000 Français
âgés de 65 ans et plus.
Aussi faut-il concevoir un nouveau système de protection de
la santé des personnes âgées,qui soit à la fois efficace et
peu onéreux, pour pouvoir être offert à tous, et dont la
prise en charge serait confiée aux budgets de l'assurance
maladie au titre des prestations légales.
C'est dans cet esprit que la Caisse centrale de Mutualité
sociale agricole met au point un nouveau système de protection de la santé dont l'objectif est le dépistage des personnes âgées qui ont des problèmes de santé ou des problèmes
sociaux qui appellent des solutions. Le médical et le social
ne peuvent être dissociés quand il s'agit de la santé des
personnes âgées ; en effet, de mauvaises conditions sociales
peuvent entraîner la maladie, et à l'inverse la maladie peut
avoir de lourdes conséquences sociales. A ce sujet, je tiens à
insister sur l'intérêt d'une politique de maintien à domicile grâce à la
mise en place de services d'aides ménagères et de soins à domicile. Pour
les montagnards isolés, nécessité d'un hébergement l'hiver.

c) En

l>

e.

C'e.6:t:

.6 o .lg na.n.t: c.tJILll.. e.c.t:e.m ent:

le. 1Lâle. de. la. méde.c..lne. de. .60.ln.6 - à partir de 65 ans,

il est très important d'être suivi régulièrement par son
médecin traitant. Un examen clinique complet tous les ans,
permet de faire le point sur l'état de santé de chacun, et
peut éventuellement dépister une affection à son début.
Du reste, nous avons constaté, que les populations montagnardes se soignent mieux actuellement qu'il y a dix ans, comme
le montrent les résultats de l'enquête effectuée en 1977 et
1978 par la Mutualité sociale agricole.
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Pour 1.000 personnes interrogées

- 91 % ont consulté leur médecin traitant au moins une fois
au cours de ces deux dernières années
- 65 %

suivent actuellement un traitement médical

- 51 % ont subi une série d'examens biologiq~es au cours
de ces deux dernières années

VII -

.J

CONCLUSION
Compte tenu du temps qui m'était imparti, je n'ai pu vous
présenter qu'un aperçu du problème du vieillissement en
montagne.
Il est certain que l'altitude moyenne des cantons français
de montagne est un élément favorable à un bon vieillissement,
ne serait-ce qu'en obligeant les montagnards à faire de
l'exercice physique quel que soit leur age ; mais il est non
moins certain que les micro-climats de montagne ont une importance tout aussi grande, et le vieillissement dans une vallée
humide, froide, et ventée est de moins bonne qualité que dans
une vallée non humide, tempérée, et non ventée.
Les micro-climats de montagne favorables au vieillissement
sont certainement nombreux en FRANCE, mais pour les bien
connaitre tous, des études sont encore à entreprendre. Mais
faut-il les entreprendre?
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C'est sur cette interrogation que je terminerai, car il est
évident que le jour où nous les connaîtrons bien, les montagnards risquent de voir accourir dans leurs villages des
milliers de retraités des villes et des plaine~qui transformeront leurs régions pastorales privilégiées en de nouvelles
agglomérations urbaines plus ou moins polluées.
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TABLE RONDE AVEC LES ORATEURS DE LA MATINEE ET TEMOIGNAGES
APPORTES PAR DIFFERENTS DEPARTEMENTS
M. le Dr HUGONOT.- Il est trois heures.
Mesdames, Messieurs, la pause fut très agréable, la chair
fut bonne, j'espère que les vins n'étaient pas trop généreux
et que de ce fait vous avez encore vos neurones connectés avec
la table qui est là et les conférenciers.
Autour de cette table, nous avons bien sûr au centre notre
Président, Monsieur PEYSSON. Nous avons dit qu'il était le
Président honoraire de notre association régionale de gérontologie sociale. Il en a été le fondateur. Et, c'est parce que
Mle MAGNIN,. qui en est actuellement la Présidente était retenue
par ses fonctions de conseiller général du Rhône, que
M. PEYSSON a accepté cette présidence. Je l'en remercie.Il est
arrivé en retard parce que la route, malgré un départ à 6 h 30
du matin de ROMAfSétait bloquée par un accident de la circulation.
A l'extrémité, nous avons le Docteur AVOCAT qui va nous
parler en tant que médecin. Il va aussi nous parler en tant
qu'élu parce qu'il est Maire de sa commune, BEAUFORT, en Savoie
Beaufort, comme le fromage? Vous êtes Maire du Fromage!!!
Il est aussi conseiller général.
Ensuite, Madame MARTINET, l'organisatrice de cette réunion.
On ne va pas la remercier maintenant, on en aura l'occasion à
la fin. On lui dira à quel point on la remercie d'avoir organisé tout cela. C'est en tant qu'élue, puisqu'elle est adjointe
au maire d'ANNECY qu'elle est là; elle est également membre
du conseil d'administration de notre association.
Le Docteur DEBOISE, vous l'avez déjà vu. Vous allez pouvoir lui poser des questions sur son exposé de ce matin.
Monsieur GOUR.
Monsieur THEVOZ.
Mm CHANCEL représentant 1:a Drôme.
1

Elle nous dira également

quelques mots sur cette question du vieillissement de montagne
vue de la Drôme; en même temps, elle est aussi conseiller
général et aussi présidente du Comité d'Aide <l'Information aux
Personnes Agées; Présidente du CDIPA
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C'est une belle table, une belle brochette. Par conséquent,
j'espère que vous allez ensuite pouvoir mitrailler tout le
monde de questions.
Etant donné le nombre des intervenants, je crois qu'il
faut être très stricte. Vos interventions sur papier, s'il vous
plaît. J'en ferai la répartition entre les différents intervenants et comme il faut bien commencer, je demande au
Docteur AVOCAT tout d'abord sa réaction en tant que médecin.
Il ne pourra pas s'empêcher de donner sa réact-ion d'élu, on
ne peut pas se dissocier à ce point là. Sa réaction générale,
à la fois sur les interventions de ce matin et sur le film.
M. le Dr AVOCAT.- Je voudrais d'abord vous demander
d'excuser les imperfections notoires de ce que je pourrai vous
dire, vous remercier de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à
cette réunion, remercier le Docteur BOGEY de CHAMBERY, lui faire
tout de même le reproche de m'avoir pris un peu en traite car
lorsque j'avais accepté de participer à cette réunion, il m'avait assuré que je n'aurai qu'à répondre aux questions qui me
seraient posées.
Je réponds volontiers à l'invitation du Professeur HUGONOT
en lui disant que la réunion de ce matin m'a certes beaucoup
intéressée.
Je ne saurais pas vous dire si elle m'a davantage intéressé en tant que médecin qu'en tant qu'élu. Je crois qu'il est
difficile de laisser une casquette au vestiaire; en général
on les a toutes les deux sur la tête au même moment.
Je crois qu'il est à certains égards difficile, pour ne
pas dire que ce soit incompatible, d'être médecin généraliste
en campagne et d'être élu. A d'autres égards, c'est très complémentaire

et permet d'avoir des opinions quelquefois très

différentes selon qu'on se permet de porter un jugement sur
des personnes en tant que médecin ou en tant qu'élu.
Je vais vous dire des choses très décousues, au fur et à
mesure qu'elles me viennent en mémoire ou que je relis sur le
petit papierceqœj 1 ai noté au fil des interventions de ce matin.
Nous avons parlé du dépeuplement. C'est un problème que
je connais comme beaucoup d'autres élus et médecins, puisque
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je représente un canton à peu près uniquement rural et à peu
près uniquement montagnard. Je représente donc le canton de
BEAUFORT en Savoie. JBnprofite pour faire un peu de publicité.
pour vous inviter à y venir.
Le canton de BEAUFORT a connu un dépeuplement important.
Je puis vous donner un chiffre au moins approximatif: entre
le recensement de

1968 et celui de 1975, le canton a perdu à

peu près 13 % de sa population. Ce dépeuplement est différent
selon les endroits du canton, mais c'est un dépeuplement important; je crois qu'il va en diminuant maintenant. Je ne
suis pas convaincu que nous ayons atteint le creuxde la vague.
Nous essayons de faire quelque chose pour que cela s'améliore.
Nous avons parlé du dépeuplement, c'est la raison pour
laquelle je vous en parle. Je demanderai à M. HUGONOT de m'interrompre si je prends trop de temps.
Il y a un problème peut-être qui n'a pas été abordé et
qui peut être une des explications du dépeuplement: c'est le
régime du patriarcat. Je parle des régions agricoles. Dans
nos régions, je ne sais pas si c'est le fait dans tous les
secteurs ruraux et montagnards, il est de coutume que les propriétaires agriculteurs restent propriétaires sans déléguer
rien du tout de leur autorité jusqu'à leur mort. Nous souhai-

tons, bien entendu, qu'ils meurent le plus tard possible, mais
nous souhaiterions peut-être qu'ils acceptent de déléguer tout
ou partie de leur autorité à leurs descendants qui, à l'âge
de 60 ans quelquefois sont considérés comme des enfants.!
On peut accepter d'être subordonné à une autorité parentale à
20 ans -et encore je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui on le
conteste-, mais à 60 ans je crois que c'est quelque chose
qu'on ne peut accepter encore que plus difficilement. Je vous
dis bien qu'aujourd'hui je n'engage que moi, c'est un sentiment personnel, ce n'est pas forcément le sentiment d'une
catégorie d'élus.
Le dépeuplement des campagnes explique donc le vieillissement des populations. A propos de ce problème, il faut considérer le fait que la politique de la montagne, je parle en
tant qu'élu, est faite par des gens qui ne savent absolument
pas ce qu'est la montagne. Ils n'y ont jamais vécu, n'y vivront
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jamais. Ils se contentent d'y venir

-quand ils y viennent!-

en choisissant le jour où il n'y a pas de précipitations, sinon
ils annulent leur :déplacement. Ils ne connaissent rien au problème de la montagne. Je regrette d'avoir à le dire. Je le

dirai aussi souvent qu'il sera nécessaire de le répéter. C'est
un problème très grave.
Les aides qui étaient fournies aux collectivités locales
pour permettre une vie un peu plus confortable des personnes
âgées et des personnes qui vivent en campagne, avaient un financement assuré en partie au moins par ce qu'on appelait soit
la rénovation rurale en montagne, soit l'aménagement de la
montagne qui vient d'être remplacé par le FIDAL (?). Il suivra
bien entendu et malheureusement les lignes qui étaient celles
de l'aménagement de la montagne. On considérera dans les bureaux parisiens ou autres qu'il est de bon ton de réaliser un
certain nombre de choses que je qualifierais de gadget sous
prétexte que cela fera bien dans un programme d'aménagement, au
mépris de tout ce qui constitue l'essentiel de la vie des montagnards. Il ne faut pas oublier qu'en montagne au moins dans
le canton de BEAUFORT, et la commune que j'ai l'honneur de diriger, il y a des personnes qui vivent toute l'année dans des
habitations vétustes qui n'ont pas de route qui dessert leur
habitation, qui n'ont pas l'eau sur l'évier, qui n'ont pas
l'assainissement et toutes sortes de choses qui rendent la vie
impossible actuellement à des générations plus jeunes. Il ne
faut pas s'étonner davantage si les jeunes ne veulent pas continuer à vivre dans ces conditions !
Au lieu de réaliser les opétat~ons que je qualifierais de
gadget, il faudrait se préoccuper de fournir aux gens qui en
ont besoin ce qui est le minimum vital sur le plan physiologique, de ce qu'on peut exiger actuellement pour vivre.
Bien entendu, il y a d'autres problèmes en montagne
l'isolement, toutes sortes de choses abordées ce matin, il y a
également les problèmes médicaux.
Sur le plan médical, je me rallie à ce qu'a été dit ce
matin par mes confrères, je ne pense pas ,

sur le plan de

la médecine générale que les gens de la mntagne soient défavo-·
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risés. Ils ont autant de facilité, si on ne tient pas rigoureusement compte des conditions de déplacement, pour avoir un secours médical que les gens de la ville. Je me suis même laissé
dire que dans certains coins de montagne, on arrivait plus
facilement à avoir son médecin que dans certaines villes où
la vie médicale est dépersonnalisée; car, en montagne le médecin est certes un médecin, et il est aussi,peut-être pas un
ami

c'est excessif, mais un concitoyen, un homme qu'on voit

tous les jours, qu'on voit vke, qu'on peut juger à tous les
égards, qu'on peut donc condamner aussi.
Sur le plan de la médicalisation, il n'y a pas de handicap
particulier; sur le plan de la médecine par contre, dès qu'on
atteint le problème de la spécialisation et des actes oaramédicaux, la situation est probablement différente.
Que ce soit à l'occasion du film, que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit à l'occasion des discussions, j'ai relevé les
difficultés qu'on peut éprouver à envoyer une personne,qui ne
peut matériellement plus vivre seule,dans une maison qu'on
appellera comme on voudra, où elle pourra vivre à peu près confortablement, décemment, la fin de ses jours. Il est évident
que si l'on cherche à faire quitter à une personne ses habitudes de vie chez elle, son cadre de vie, ses horizons habituels,
on aura les pires difficultés et on aboutira à une condamnation
~

mort à brève échéance. Je l'ai vécu personnellement à plu-

sieurs reprises au moment où il a fallu demander à des personnes qui vivaient dans le beaufortin de s'exiler, c'est le terme
qu'elles emploient, ne serait-ce que pour aller à Jl.LBERTVILLE
qui est à 20 km de BEAUFORT.
A partir du moment où nous avons réussi, avec des tas de
difficultés, à ériger à BEAUFORT une très petite maison de
retraite, les choses ont été complètement modifiées ; modifiées
dans la mesure où ces gens qui refusaient de partir du Beaufortin ont accepté de venir à BEAUFORT, pas de gai-3té de coeur
bien entendu ! On ne quitte jamais son cadre habituel, ses
meubles, son entourage immédiat de gaité de coeur, mais on
n'est pas totalement isolé, pas totalement condamné à ne plus
rien voir ni voir personne ou uniquement des gens qui ne nous
connaissent pas.
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Je ne vis pas en ville, je n'ai fait que quelques remplacements il y a si longtemps qu'il ne vaut même pas la peine
d'en parler, mais je crois que la différence essentielle entre
la ville et la montagne, et cela est une constatation que j'ai
faite,

je ne porte pas de jugement, est que dans la campagne on

ne se désintéresse pas de ses voisins, heureusement d'ailleurs.
On considère que les voisins font partie d'une famille éloignée
Je ne pense pas qu'il existe des gens qui restent totalement
méconnus, oubliés de la part de leur

voisinage.

Ces personnes âgées, donc, acceptent de venir dans une
maison de retraite de petite importance. Il n'est pas pensable
de rendre viable une maison de retraite ou un établissement de
ce type dans un petit canton. C'est là que le bas blesse.
Lorsqu'on demande à l'Administration avec un grand A,
d'édifier une maison de retraite dans un petit canton rural
on nous oppose systématiquement des problèmes d'argent, de rentabilité. On nous dit qu'un tel établissement dans un petit
canton ne sera jamais rentable. Est-ce qu'un établissement de
soins, est-ce qu'un établissement de retraite, est-ce qu'un
établissement de cure doit être rentable?
Personnellement je ne le pense pas. Je n'engage que moi.
Il ne faut pas s'attarder systématiquement sur cet aspect du
problème. Bien entendu il n'est pas question dans un petit
canton de faire un établissement type caserne; il faut aarder
un aspect humain, permettre aux personnes de se considérer un
peu comme chez elles; il faudrait si possible que cet établissement soit polyvalent. Or, il ne l'est pas. Il ne peut pas
l'être en l'état actuel des choses. Je souhaite vivement que
les choses changent. Il ne peut pas l'être parce que l'Administration en France est compartimentée d'une façon hermétique.
Lorsqu'on veut faire (je ne juge que par ma propre expérience)
quelque chose, il faut se battre. Je dis bien se battre. J'ai
dû me battre pour obtenir des crédits pour faire un établissement qui officiellement fait 36 lits. Il en fait maintenant 40.
Il était trop peu important pour que les organismes d'assurancœ
socialess'y intéressent. Il était trop peu important pour que
d'autres organismes le trouvent viable, et également trop petit
pour que les gens puissent s'y intéresser à d'autres domaines.

57.

Donc, il a fallù se battre d'une façon forcenée. S'il n'y
avait pas ce "compartimentage", ce qu'il y aurait eu d'idéal
c'était de faire un établissement de 40 ou 50 lits où il y
aurait eu une fraction maison de retraite avec possibilité de
soigner quand même certains malades pas très importants, et une
autre fraction qui aurait relevé du régime logement-foyer.
C'est impossible en FRANCE parce que PIERRE ne connait pas
PAUL. En France, lorsque vous vous adressez à tel organisme, il
veut vous octroyer quelques crédits à condition qu'il n'y ait
pas de mitoyenneté avec un organisme différent ... et nous n'avons pas pu aboutir à quelque chose qui aurait été, à mon avis,
plus cohérent.
Actuellement, nous avons un établissement qui fonctionne
convenablement, qui se heurte à des difficultés que nous ne
sommes pas les seuls à connaître, car je ne sais pas quel
hurluberlu,

je pèse mes mots, a décrété que les budgets supplé-

mentaires des ~tabli~s~ments hospitaliers ne seraient pas
signés. C'est ce qui se passe en Savoie. Je ne sais pas si on
proc~de de la-même façon ailleuri. Les budgets supplémentaires
n'ont pas de raison d'être signés, il faut tout prévoir au
budget primitif ! Je ne sais pas si vous prévoyez tout pour
l'année? Au niveau de ma commune non plus.
Au niveau de la maison de retraite de BEAUFORT nous avons
une situation paradoxale: nous avons au dernier recensement
trois lits de libres que nous ne remplissons pas malgré des
demandes de personnes qui font cette demande et qui sont hospitalisées ... Nous avons tout ce qu'il faut pour les recevoir,
y compris le personnel. Nous ne les recevons pas parce que nous

ne savons pas si nous pourrons payer le personnel. Pour le
moment, depuis 8 jours, nous sommes en état de cessation de
paiement alors que nous avons les fonds, mais le Préfet n'a
pas signé le budget supplémentaire ... ! Ce qui fait que cela
coûte plus cher à la société car le prix de journée à l'établissement dont je parle se situe à 60 F alors que les personnes
qui ont fait une demande pour rentrer à la maison de BEAUFORT
sont actuellement hospitalisées ... !
Je suis peut-être trop long dans ce que je dis. Voilà ce
qui concerne l'aide aux personnes âgées. Quant à l'aide aux
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personnes âgées à domicile, je connais mal ce problème. En
montagne, c'est un problème très difficile compte tenu des
difficultés de parcours et compte tenu du fait que l'habitat
est mal adapté. Il serait difficile à une aide ménagère quelconque de se rendre trois ou quatre fois par jour dans un local
ne serait-ce que pour mettre quelques bûches de bois dans le
foyer.
J'ai entendu une question tout à l'heure concernant le
financement des clubs du troisième âge. Je veux vous donner
mon opinion. Je ne pense pas qu'il faille aider systématiquement les clubs du 3e âge. Cela doit être modulé. Je ne pense
pas que les clubs doivent être des clubs d'assistés, ils doivent faire preuve de dynamisme. Ils doivent demander les aides
dont ils ont véritablement besoin mais ne pas attendre que la
collectivité pourvoit systématiquement à leurs besoins. Il y a
des choses auxquelles ils devront peut-être renoncer et ils
devront peut-être choisir. Je ne vois pas pourquoi une personne
du troisième âge ayant des revenus confortables bénéficierait
systématiquement de l'aide d'une collectivité. Cela n'engage
que moi. Ce n'est pas l'expression d'une idéologie politique.
En ce qui concerne le film,

j'ai beaucoup apprécié

sa qualité. Cela correspond à peu près à ce que je vis tous
les jours dans le Beaufortin. JS ne connais pas de ROSE dans
le Beaufortin, mais beaucoup qui pourraient s'appeler ROSE et
qui vivent exactement de la même manière. Je suis convaincu
que le réalisateur trouverait exactement les mêmes sujets dans
le canton que j'ai la joie d'habiter; car je me considère
bien sûr comme un privilégié : j'exerce un métier qui m'apporte
beaucoup dans un canton qui est le mien et que j'ai choisi. Je
fais donc partie des privilégiés. J'en suis convaincu.
Au niveau du commentaire du film,

j'ai noté que ROSE avait

refusé la télévision. Je le conçois à certains égards, et cela
m'étonne à d'autres. Aussi je ne suis pas tout à fait d'accord.
Mais c'est un désaccord plus politique. Actuellement, vous
savez que Télédiffusion de France finance les réémetteurs qui
arrosent un nombre suffisant de personnes. Lorsque vous habitez
dans un secteur déshérité où il faut multiplier les émétteurs-
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relais c'est aux collectivités locales qu'il appartient de
subvenir à cette carence. C'est un non-sens à mon avis, et un
non-sens formel parce que ce sont les gens les plus à l'écart
qui ont le plus besoin de ce contact ne serait-ce que par la
petite lucarne. Je ne veux pas dire que la petite lucarne soit
une source d'enseignement systématique. Il y a des personnes
qui vivent seules ou presque qui n'ont absolument aucun autre
contact et si on doit entendre des bêtises, il y a quelquefois
des cas où on préfère entendre des bêtises que de ne rien entendre du tout.
De la désertification des campagnes je pourrais oarler
plus longuement, mais cela est dû à des quantités de choses.
Pour vous donner une petite illustration, et ce sera la fin de
mon propos, actuellement nous sommes en train de nous battre,
peut-être à tort, contre un projet:le CIDEX de la distribution
postale. Cela veut dire que l'administrationdesoostes a l'intention d'installer des batteries de boîtes aux lettres au
bout des routes et les gens viendront quand ils en auront envie
chercher leur courrier eux-mêmes. C'est-à-dire que la personne
âgée handicapée, gênée, etc, n'aura plus la visite du facteur,
et Dieu sait ce que peut représenter la visite d'un facteur
C'est lui qui vous dit que votre voisin est malade, etc.
Je crois que c'est très grave parce que cela rajoute à la suppression des écoles sous prétexte qu'il n'y a plus suffisamment
d'enfants, etc ...
Une des raisons qui aboutissait à la cidexisation est que
les facteurs sont mordus par les chiens dans les fermes ! C'est
peut-être une raison valable. Personnellement il m'est arrivé
d'être mordu, pas gravement à vrai dire, mais ça ne m'a pas
incité à quitter le paysque j'habite, ni à renoncer à aller
voir les malades de la campagne. C'est un procès que je cherche
à faire à l'Administration. Lorsqu'on s'adresse au Ministre,
plutôt qu'à ses subalternes ça vaut mieux, c'est une question
de volontariat il dit c'est devenu une obligation, on ne vous
demande plus du tout votre avis; c'est comme cela qu'on se fait
blouser petit à petit.
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M. le Dr HUGONOT.- Une question: "à quel gadget
faisiez-vous allusion concernant la politique de la montagne?"
M. le Dr AVOCAT.- Des gadgets nous pourrions parler
abondamment. Ca déborderait largement les propos d'aujourd'hui.
Cette question me permet d'insister sur le fait qu'effectivement ce qui est préconisé au niveau de la politique de la montagne, préconisé je le répète et pèse mes mots, 1 'est par des personnes qui n'y connaissent strictement rien.
Ils préfèrent faire un éclairage de style sur une place
que d'apporter l'eau courante à des gens qui ne l'ont pas.
On préfère créer une salle que personne ne fréquentera plutôt
que d'apporter l'électrification

ou une façon de vivre plus

décente aux personnes qui vivent toute une saison et toute
une vie dans un pays. C'est ce que j'appelais, peut-être d'un
terme qui n'est pas le plus adapté, la gadgétisation de la
politique de la montagne.
On se heurte au problème dans tous les domaines. Ce n'est
pas spécifique au problème de la montagne. Je connais mieux la
montagne,c'est pareil ailleurs je crois. Il est regrettable
que les décisions soient prises par des gens qui ne connaissent
pas le problème. On peut le comprendre, mais par des gens qui
se refusent systématiquement non pas à entendre mais même à
écouter ce que nous avons à leur dire! Lorsqu'ils daignent
écouter, il y a bien longtemps que les décisions sont prises.
DIFFERENTES QUESTIONS
M. le PRESIDENT.- Autre question : "Comment la société régionale de gérontologie se situe-t-elle par rapport
aux discours officiel du maintien au domicile des personnes
âgées et au maintien difficile de la poursuite de cet objectif?'
La société régionale de gérontologie ne peut que déplorer
la situation de fait que nous constatons. Elle ne peut pas
intervenir puisque

s on

rôle est particulièrement un rôle

d'information,d'étude et non d'action directe à l'égard des
personnes âgées.
Mais ce que nous pouvons dire, et je le dis en mon nom
personnel n'ayant pas le temps matériel de consulter les mem-
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bres du conseil d'administration, est que nous déplorons les
uns et les autres, comme l'a dit le Dr AVOCAT, que nous ayons
à faire pour l'aide à domicile à plusieurs administrations qui
se superposent dans certains cas et agissent souvent de façon
divergente.
A l'heure actuelle les fonds d'action sanitaire et sociale
délivrés aux caisses d'assurance maladie quelles qu'elles soient
ne sont pas suffisants pour parer aux besoins des aides ménagères par exemple, pour payer les aides ménagères qui ont été
lancées.
On ne tient pas suffisamment compte, et je m'excuse de
le confirmer : 1°

de l'économie sur le plan économique que

l'aide à domicile apporte à la société en générale et 2° du problème humain c-à-d de la solidarité du contact qui est absolument indispensable et qui est je crois un des éléments principaux de notre action à l'égard des personnes âgées.
Ce que nous pouvons dire est que dans la mesure où les
uns et les autres nous pouvons intervenir pour améliorer cet
état de fait (je pense en particulier au Professeur HUGONOT
qui est placé dans les antennes supérieures},faire entendre
notre voix, il faudrait que nous arrivions à ce que ce problème
du maintien

à domicile soit pris en charge par un seul service

quitte à se répartir la charge entre les diverses administrations pour que lorsqu'on lance une opération on n'ait pas à
l'arrêter en route comme cela vient de se faire il y a quelques jours dans la région Rhône Alpes.

(applaudissements).

M. le Dr DEBOISE.- Question :"Peut-on organiser des
séjours pour personnes âgées en montagne et dans quelles limites d'altitude?".
Cette question s'adresse aux habitant:s de la plaine, les
montagnards étant habitués. Je vous donne un avis personnel et
partagé par beaucoup de mes confrères. Jusqu'à 1 000 - 1 200 m
pas de problème; quelqu'un qui habite au bord de mer peut
parfaitement supporter de vivre à cette altitude à 75 ans. Audelà il faut peut-être avoir un avis médical.
Pour emmener quelqu'un de 75 ans ou 80 ans au dessus de
2 000 m, il faut savoir s'il n'a pas de graves problèmes de
cardiopathie, d'hypertension, etc où la différence de pression
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atmosphérique quand on passe de O à 2 000 m est importante.
Cela ne concerne que des altitudes relativement hautes pour
la France. Il n'y a pas énormément de villages, à part quelques
stations de sports d'hiver, situés à 2 000 mou au-dessus ;
la plupart se trouve entre 800 - 1 200 m, 1 400 m maximum. Là,
c'est sans problème.
La question intéresse non pas seulement sur un plan médical, mais aussi social. Au niveau des clubs notamment (je pense que la question doit venir de personnes qui s'occupent de
clubs) faire des échanges entre clubs de montagne et clubs
de grandes villes ou clubs du bord de mer est intéressant.
Dans mes activités, j'ai l'occasion de voir des clubs de
Bretagne, du pays Basque, du bord de mer. En Bretagne, il y a
des gens âgés qui n'ont jamais vu la montagne comme peut-être
des montagnards n'ont jamais vu la mer. Ils ignorent leurs
problèmes. Et, des échanges se sont créés ; il y a eu des
associations villes-campagnes. Il y a des mouvements divers
qui commencent à se créer et c'est toujours très passionnant
de voir des personnes découvrir même à 70 ans on est toujours
très avide de découvrir, de connaître les activités des gens
du bord de mer pour les montagnards et inversement. C'est pour
cela que cette question mérite sa réponse. Elle est simple,
mais elle mérite de déboucher sur des actions d'avenir afin de
brasser un peu les populations âgées et de leur faire voir
les problèmes de chacun. Voillà<.
M. THEVOZ.- "La montagne ne risque-t-elle pas de
devenir à brève échéance le poumon des citadins?"
"Les personnes âgées ont-elles un avenir en tant que telROSE pourra-t-elle vivre encore à PINSEC d'ici quelques
années?"
Je crois que les questions posées contiennent leur propre
réponse. La montagne ne risque-t-elle pas de devenir à brève
échéance le poumon des citadins? Oui. Mais c'est déjà le
cas, je crois. Tout le monde bouge. Il y a le rush vers la mer
en été, le rush vers la montagne l'hiver ou pour les gens qui
font de la randonnée à pied en montagne aussi.
Ce sont les anglais les premiers qui ont découvert les
Alpes au XIXe siècle. Ils ont inventé le tourisme,en montagne.
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Ce n'est pas nous. Il faut voir la montagne au niveau des
personnes qui y vivent et au niveau des touristes potentiels
que nous sommes. Mais, je n'ai pas d'énorme inquiétude pour
l'avenir de la montagne au niveau du tourisme. Les autrichiens
ont les mêmes problèmes que les savoyards et les savoyards que
les pyrénéens, etc. Je crois que ça va être la manière dont
l'homme des villes va s'adapter à la montagne. La montagne
n'est pas la panacée universelle. Il y a tout à coup une espèce de vertige, les gens ont un comportement délirant en montagne comme ils l'ont au bord de la mer. Les capacités de l'individu me paraissent très importantes dans les réactions qu'on
peut avoir dans les situations données que ce soit en montagne
ou au bord de la mer. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez m'interrompre.
"Les personnes âgées ont-elles en montagne un avenir en
tant que tel?" Je pense que pour ROSE le problème ne se pose
pas pu.:is;Iue ce village n'a pas d'avenir touristique. Elle a sa
place là-bas. C'est un faux problème.
Autre question: "Comment ROSE a soigné ses douleurs aux
mains? Comment conserve-t-elle sa viande, son fromage dans
sa maison ancienne?"
Dans les maisons anciennes, il y a des caves. Et, dans
les caves, on met aussi bien la viande que le fromage. Ca se
conserve. Ca se conserve parce que le chauffage est au niveau
individuel.ROSE doit vivre à une température moyenne en hiver
de 8° chez elle. Par conséquent elle n'a pas de rhume., etc ...
Pour aller dans sa cave elle met sa petite laine à la française
et dehors il fait - 15° et elle n'attrape pas de rhume.
L'' autre question m'amuse beaucoup. "Comment ROSE de PINSEC
a soigné ses douleurs aux mains ? " C'est une-,personne

d'âge

qui me pose cette question. La question m'a été posée plusieurs
fois. La recette de ROSE est très simple. C'est de la racine
de cosoute. Ca se trouve dans les drogueries parait-il. C'est
une racine

que, en bonne valaisanne, elle fait macérer dans

du vin blanc durant trois semaines. Il faut prendre parait-il
un vin blanc de bonne qualité. Jusque là on est en plein charlatanisme et

arboristerie. J'ai dit cela dans une réunion,

et il y a eu un complément de question: "il faut en boire
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combien par jour?". ROSE vous signale qu'elle a fait des frictions locales ... Quand on fait de la paramédecine, il faut
vraiment faire attention.
J'ai l'impression qu'on est tous affolés par ce destin
des montagnards et des montagnards âgés en particulier. J'ai
entendu la conférence du Professeurce;matin qui parlait de
la condition des vieillards dans le Caucase. A PINSEC, les
femmes deviennent très vieilles. Les hommes meurent très
jeunes comme partout vous me direz, mais dans le cas de PINSEC
c'est d'autant plus sensible. Les paysans de montagne ce sont
toujours adaptés. Je vois les stations de tourisme: vous
avez tout à coup chez nous des villes à la montagne, VERBIER,
CRANS. Entre VERBIEP.. · et VERBIER

VILLAGE en dessous, vous

avez 200 m de différence de niveau. Les gens de Verbier

villa-

ge vivent comme au Moyen Age. Leurs enfants sont des promoteurs
immobiliers. Ils font des métiers paratouristiques. Ils roulent en BMW en général. Et les vieux n'ont aucun problème, ils
sont là.
Je pense que les vieux ont des facultés d'adaptation si
on ne les sort pas de leur contexte. On en a déjà parlé hier
et ce matin. Pour répondre à votre question, ROSE n'envisage
pas un instant d'aller mourir dans un mouroir de plaine industrialisée. Elle va avoir droit à une mort individuelle.
Le problème est le même pour tout le monde. Il y a des gens
qui ont le courageëfe~mourir à la maison, comme des femmes ont
le courage d'accoucher à la maison. Maintenant, on y revient.
M. GOUR.-

Une question: "Vous n'avez pas parlé des

possibilités du PAP 15, des subventions capablesd'aider à l'aide à domicile ... Certaines personnes ici ignorent ces possibilités. La deuxième question est: pouvons-nous connaître les
expériences de soins à domicile"
Le PAP 15, autant que je puisse y répondre, est un Plan
d'Action Prioritaire en place normalement pour 3 ans avec
des aides spécifiques pour l'amélioration de l'habitat, des
aides locales, bibliothèques, cours de tous ordres, gymnastique, etc.
Les sommes sont déterminées pour chaque action. Il faut
évidemment les dépenser, sinon on n'arrivera pas_ à obtenir la
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suite. C'est très limité trois ans maximum

et après les re-

lais communaux devront prendre la place pour assurer la suite.
Soins à domicile. Ce matin je vous ai dit que personnellement je n'étais pas dans le bain des soins à domicile.
Ces plans sont à voir avec les DASS. Ce sont eux qui détiennent la clef du pouvoir en la matière. Il y a une convention à passer avec la DASS et les actions peuvent se poursuivre.
M. le Dr HUGONOT.- Je veux demander à Mle PFAFF
vouloir .
.
qui représente l'Isère de bien/venir s'asseoir à la table.
Elle aura à vous dire le point de vue d'un pays.
Le docteur AVOCAT a une question entre les mains.
M. le Dr AVOCAT.- "Comment un médecin d'un canton
de montagne au niveau d'une assemblée départementale peut être
entendu lorsqu'il a à intervenir pour des év~nements dont il
1

peut être le témoin au cours de sa professidn ?"
Je ne peux vous parler que de ma propre expérience. Il
n'y a pas

très longtemps que je suis conseiller général, ça

remonte à 1973. Je n'ai jamais eu de difficulté à me faire
entendre, à me faire écouter.Quant à vous dire que mes interventions étaient suivies des faits c'est un autre problème.
Il est évident qu'à partir du moment où on exprime quelque
chose qu'on ressent, quelque chose de pas impliqué par une idéologie et pas téléguidé, je suis personnellement convaincu,
pour l'avoir vérifié, que les gens sont capables de vous écouter s'ils ont les moyens de vérifier votre sincérité et le
bien-fondé de votre intervention. Je crois qu'ils sont capables
aussi de faire abstraction d'une certaine dose d'idéologie
pour parer au plus pressé, pour aboutir à quelque chose qui
soit concret. C'est en tout cas l'enseignement que j'airetiré
de ma petite expérience. Je n'ai jamais eu de difficulté à
me faire entendre.
Il est évident que le fait peut-être d'intervenir pour
des problèmes que l'on côtoie tous les jours rend justement
plus crédible l'intervention de quelqu'un qui vit sur le terrain.

Personnellement, j'ai eu beaucoup plus de facilité que

mes prédécesseurs pour faire aboutir le projet de maison de
retraite. C'est un projet qui dormait dans des dossiers depuis
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11 ans. Lorsque j'ai été amené à m'occuper de la mairie de
BEAUFORT, j'avais décidé avec mes collaborateurs de fixer des
objectifs parmi lesquels celui de la maison de retraite. "Si
dans un délai de deux ans après notre élection les choses ne
prenaient pas corps, il vaudrait mieux laisser la place à des
gens plus compétents". J'ai dû faire le siège du Préfet de la
DASS bienentendu, ça dépendait essentiellement de la DASS, du
Préfet qui chapote le tout. Il faut faire preuve de beaucoup
d'opiniâtreté pour obtenir des crédits qui sont dispensés
avec parcimonie.
Pour vous situer un peu le problème, avec peut-être une
note que vous me pardonnerez, lors de la visite du Préfet de
l'époque qui était venu à BEAUFORT pour toute une série de
problèmes, nous avions eu l'occasion de lui montrer les murs
de la maison de retraite qui commençaient à sortir. Il nous
manquait des crédits. Vous savez qu'entre le moment où l'on
prévoit et où on réalise il y a un délai qui dans les cas heureux se situe à 2-3 ans. Les subventions sont basées sur le
montant prévu au moment de l'élaboration du projet; et compte
tenu de l'inflation et des imprévus, il y a toujours une différence importante. Il nous manquait donc des crédits. De ce
fait,

j'avais été amené à demander au Préfet de la Savoie de

nous octroyer un complément de c:é:iit. Il s'était montré, et
je le comprends, bien entendu très réservé. Je lui avais fait
une proposition en guise de boutade qu'il n'avait pas appréciée
d'ailleurs. Il s'agissait de Monsieur CHARTRON qui a été peu
de temps préfet de la Savoie et ensuite nommé à la Direction
de la DST à PARIS. Je lui avais dit que si nous n'avions pas
de crédit supplémentaire nous serions arnenésà modifier notre
orientation pour aller dans un sens plus rémunérateur. Je lui
avais proposé de transformer la maison de retraite en maison
close. Monsieur le Préfet n'a pas apprécié mon intervention.
Je ne l'avais pas faite pour qu'il l'apprécie mais

QOUr

qu'il can-

prenne bien le problème. Je crois quand même que cette intervention n'a pas été inutile.
C'est pour vous dire qu'au niveau d'une assemblée départementale, si vous ne vous mettez pas une étiquette systématiquement sur le crâne, je ne veux pas dire par là,qu'il ne faut
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pas avoir des convictions politiques, mais il y a des circonstances où il faut juger de façon peut-être plus éclectique,
et je n'ai jamais eu de difficulté à me faire sinon entendre
du moins écouter. J'ai eu le plaisir de constater que mes collègues avaient beaucoup d'amitié et attachaient quelque crédit
à ce que je pouvais dir.e _(applaudissements) .
M. le Dr HUGONOT.-

Il faut passer à l'autre extré-

mité de notre table.
EXPOSE DE DIFFERENTS DEPARTEMENTS
Cette table est une représentation géographique.
Mm

CHANCEL, je vous le rappelle, est conseiller général et

Présidente du CDIPA de la DROME. Elle peut nous dire ce qu'elle
a pensé de notre thème également en tant qu'élue. Il y a aussi
des montagnards dans la Drôme. Il y a le VERCORS. Et également
vous avez déjà des questions devant vous qui vous concernent.
Mm

CHANCEL.- Mesdames, Messieurs, je suis un peu

comme le Docteur AVOCAT lorsqu'on m'a demandé de venir sur
cette scène, je ne savais pas très bien _à quoi j 'allais m'exposer.
Vous excuserez mes propos s'ils sont décousus.
D'après une question qu'on vient de me poser, on me
demande de "préciser la position de la personne âgée non seulement dans la Drôme mais surtout dans la montagne drômoise."
Ce matin, vous avez eu l'occasion de voir un merveilleux
film qui vous a situé la montagne telle qu'on se l'imagine.
C'est-à-dire des sommets très élevés, des forêts denses, des
pâturages très gras, des troupeaux épais ... peut-être que dans
ce coin il n'y a pas de touristes, mais si on descend un peu
plus bas il y a une industrie hôtelière certainement très
florissante et ROSE elle-même pendant qu'elle cultivait sa terre vous a dit que c'était une terre riche. Cela, c'est un des
aspects de la montagne. C'est, à mon avis, celui qui est le
plus connu, mais il en existe un autre qui est tout à fait
différent.
Si vous veniez chez nous, vous seriez peut-être surpris
d'apprendre que mon canton est entièrement classé zone de montagne. Il n'est plus du tout question ici de sommet élevé,
ni même de neige ; nous en avons de temps en temps deux ou
trois jours à peine pour blanchir les cimes et puis elle fond.
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Nous avons un climat assez particulier. C'est un climat très
sec, très chaud; ce sont les Préalpes du Sud et donc ces
Préalpes au lieu d'être recouvertes de riches pâturages, de
forêts, sont desséchés par le vent et le soleil ; il n'y a pas
d'arbres chez nous.

Comment vit le paysan sur ces terres

arides ? C'est un paysan qui est pauvre. A peine un petit troupeau d'ovins, plus souvent des caprins. Il fait des fromages
et quelques petits champs maigres de lavande, plus rarement
des noyers. Pourtant ce paysan est courageux. Il se raccroche
à sa terre bien qu'elle ne lui soit pas souvent reconnaissante
il se contente de ce qu'il a. Par contre, ses enfants ne s'en
contentent~pas,

vous le comprenez bien, les jeunes partent vers

des terres moins âpres et essaient de faire leur vie ailleurs.
Moralité: que se passe-t-il? Il se passe que tout le monde
a signalé un dépeuplement important et une pyramide des âges
complètement renversée. La Drôme je crois, avec l'Ardèche, remporte à ce niveau-là le prix et nous arrivons à 30 % de personnes âgées en général dans la Drôme, pourcentage qui peut
atteindre 80 et même 90 % dans certaines petites communes de
mon canton. Ces personnes âgées sont de plus en plus isolées
parce que les communes sont très pauvres. Elles n'arrivent pas
à organiser sur leur budget plus que squelettique un certain
ramassage. Indépendamment de cela, il n'y a plus aucun contact
avec l'extérieur. Nous avons déjà les boîtes aux lettres dont
vous venez de parler. Elles sont souvent situées au bord du
chemin, loin de la ferme et la personne âgée n'a plus qu'à se
replier sur elle-même coupée du monde étant donné que même parfois on ne peut pas installer le téléphone : "la ligne est
trop longue, ma fois peut-être dans un an, dans 10 ans" quand
la personne âgée sera morte.
Tout cela crée un problème d'isolement très grave important. Il est certain que le comité d'information des personnes âgées s'est penché sur cela. Il a essayé de le résoudre
avec les maigres moyens qu'il avait. Mais le Conseil Général
de la Drôme a fait un effort important et les deux associés ont
suscité la création de très nombreux clubs. Nous arrivons à
l'heure actuelle à en avoir à peu près 160 ! Ces clubs fonctionnent très bien, les personnes âgées y vont très régulière-
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ment. Je crois que vous devez déjà savoir cela dans les autres
départements. Nous avons essayé, nous CIDPA, d'approfondir
cette action menée par les clubs.
Pour lutter contre la solitu~e d'abord, nous avons établi
un bulletin de liaison qui paraît tous les trois mois. Dans
ce bulletin nous essayons _d'y mettre tout ce que nous pouvons
a1u niveau de l'information, que ce soit juridique, social, les
1

q~estions de retraite, tout ce qui peut intéresser la personne
â~ée. Nous y mettons quelquefois un peu de poésie, des recettes
dJ cuisine, des modèles d'artisanat, tout ce que notre imagination peut trouver. Puis, nous avons constitué des équipes qui
se déplacent au printemps et qui parcourent tout le département
et vont essayer de connaître tous les problèmes des personnes
âgées qui se retrouvent dans les clubs. D'ailleurs, nous renous
grettons que ce ne soient que les clubs que/puissions voir.
Nous voudrions voir le plus possible de personnes âgées puisque
la vocation du CIDPA n'est pas seulement le club,mais c'est
plus difficile. Nous avons quelquefois débordé sur des maisons
de retraite. Nous essayons par le biais des clubs de voir des
personnes isolées. Ca ne rend pas toujours ce que nous escomptons. C'est vraiment au sein du club que nous avons l'impression de faire l'action la plus importante.
Enfin, cette année nous avons fait aussi des efforts d'imagination et avons essayé, cette semaine d'ailleurs, la
semaine du troisième âge, non plus tellement d'axer notre programme sur une seule journée mais de demander à ce que les club~
puissent organiser chacun chez eux une journée troisième âge
Nous les avons laissés libres pour ce programme. Nous leur
avons dit: essayez de joindre peut-être les personnes qui ne
viennent jamais au club, d'attirer les gens d'une autre tranche d'âge, des enfants, des adolescents. C'est ce que nous
recherchons : ne pas faire un ghetto de la réunion des personnes âgées; et puis, dans un dernier temps, pour essayer de mobiliser chaque personne plus individuellement, nous

tentons,

je ne sais pas si ça réussira, d'organiser un concours de
photos, peinture, poésie, et nous essaierons de décerner un
prix d'ici la fin de l'année, de préférence à Valence, le chef
lieu de notre département. Ce sera l'occasion de faire une
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grande journée troisième âge et de réunir le plus possible de
responsables de clubs en décernant le prix au meilleur concurent.
Enfin, ce matin, on vous a parlé d'un problème qui à nos
yeux est important, c'est que passé 65 ans la personne âgée
n'a plus aucun contrôle médical. Comment fallait-il prendre le
problème. Nous sommes comme vous dans la Drôme. Nous disposons
de peu de moyens financiers. Nous avons essayé de mettre sur
pied des journées de prévention. Comment nous y sommes nous
pris? Nous avons une fois de plus tiré les cordons de l'assemblée départementale et avons pu obtenir quelques crédits.
Nous avons contacté des médecins vacataires qui ont bien
voulu nous aider. La DASS très compréhensive nous a prêté le
camion radio. Nous avons effectué des visites de prévention
déjà dans le VERCORS et ensuite dans le D I•0IS. Le résultat de
1

ces visites

a

été

différent. Dans le Vercors, pour un même

nombre de pet'sonnes convoquées nous :-tvons obtenu à peu près
100 visites, alors que dans le D iois 300. Ce qui nous a fait
penser que dans le D·iois les gens étaient moins bien suivis.
Je pense, moi, que ce n'est pas cela. Dans le C IOIS les gens
se portent bien et n'ont pas envie d'aller voir le médecin à
l'occasion d'une visite médicale globale.
On a pu établir un bilan d'abord radiologique, clinique,et
nous les avons orientés au laboratoire pour faire des examens
biologiques. A la fin de cela nous avons tiré des conclusions,
les médecins ont tiré des conclusions, et ont envoyé le résultat de ces visites aux médecins praticiens qui voient couramment leur malade.
Quels ont été les résultats? Dans l'ensemble, c'est vrai
que la personne âgée est assez bien suivie, même si elle ne
voit pas son médecin, elle n'a pas vraiment besoin qu'on s'occupe vraiment d'elle de très près, mais on a mis la main sur
quelques images radiologiques floues, sur l'hypertension très
fréquente, quelques diabètes. Je pense que ça a été très positif comme expérience et qui plus est, nous avions parallèlement mené une petite enquête sociale. Nous leur faisions remplir un imprimé et nous avons eu la surprise de constater que
partant d'un but purement médical nous arrivions à déboucher
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sur un objectif gérontologique. C'est à peu près tout ce que
j'avais à vous dire. Je ne sais pas si j 'a,i répondu vraiment,
si nous avions répondu à ce que les gens attendent de nous.
Le désir de demain ne sera pa:3 celui d'aujourd'hui. Il
y a une certaine angoisse de la personne âgée pour ses jours
qui raccourcissent. Il est difficile pour nous peut-être de
leur apporter un peu de calme, mais nous voudrions tout de
même, malgré cela, leur donner de l'espoir pour les jours à
venir. Voilà.
M.

(applaudissements).
le Dr HUGONOT.- Question posée au docteur AVOCAT.

M. le Dr AVOCAT.- "Relations entre les jeunes et les
personnes âgées dans le canton de Beaufort."
Je suppose qu'il existe entre jeunes et personnes âgées
quelques conflits comme partout ailleurs. Je suppose qu'ils ne
sont pas graves puisque je n'en ai pas été véritablement saisi.
Je crois pouvoir affirmer que les relations sont généralement
excellentes.
En effet, nous avons eu pour so~ci et comme objectif de
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favoriser la fréquentation et la cohabitation entre jeunes et
moins jeunes. Dans cet esprit nous avons cherché à faire en
sorte que les personnes âgées de la maison de retraite et du
club du 3e âge aient 1 'occasion de fréquenter les
ne serait-ce qu'à la bibliothèque du CEG

j e u ne s

( nous avons un di-

recteur de CEG très ouverth et cette bibliothèque et la discothèque reçoivent les élèves et les personnes du 3e âge.
En contre partie, j'ose dire, les élèves du CEG et des
classes primaires vont fréquemment participer aux activités,
partiellement

bien entendu, soit du club 3e âge, soit des

pensionnaires de la maison de retraite, en leur apportant leur
jeunesse, leur turbulence, 1 a

spontanéité de leurs propos

et leurs moqueries, mais toujours bien acceptées; et je crois
que c'est une cohabitation très instructive. D'ailleurs, dans
cet esprit (et ce n'est pas une innovation cela a été dit depuis longtemps)

je crois qu'il est nécessaire, chaque fois que

cela est possible, de ne pas concentrer les personnes âgées
J

et nous cherchons à réaliser un éclatement des moyens de séjour
des personnes âgées et à faire en sorte que de temps en tempsds
un hameau ou un chef lieu il y aif quelques habitations qui
permettent à des personnes âgées de se replier, soit comme

72.

comme cela a été dit ce matin pendant les périodes les plus
difficiles de l'année sur le plan climatique, soit même toute
l'année, établissement ou immeuble où ils puissent côtoyer des
gens simplement d'âge mer et à fortiori des enfants qui leur
apportent ce qui peut-être à certains égards leur manque déjà.
Je crois que c'est quelque chose de très intéressant.
J'en profite pour donner mon avis: les personnes âgées
des clubs du 3e âge ne devraient pas oublier, s'ils ont la
chance de pouvoir participer à un certain nombre d'activit€sdu
fait de leur état de santé, qu'il y a des personnes qui ont le
même âge qu'eux

et qui n'ont pas cette facilité. Ils ne de-

vraient pas oublier de s'intéresser à elles. Je dois vous dire
je n'engage que moi, que j'ai remarqué peut-être plus de désintéressement vis à vis des personnes âgées de la p,~rt des
membres du club 3e âge vis à vis des handicapés que de la part
des jeunes (applaudissements)
M. le Dr DEBOISE.- J'ai deux questions. Il y a une
question ponctuelle mais qui à mon avis est intéressante parce
qu'elle remet en cause sur un plan général tout un aspect de
la politique de santé. Je vous la lis.
"Pourquoi les examens complémentaires qui aident le généraliste à établir un diagnostic, tels qu'un électroancéphalogramme, radiographie, etc s ' i l s ne sont pas suivis d'une hospitalisation n'ont pas droit au remboursement des transports dans
les zones rurales?"
Le problème est très clair. En milieu rural,une personne
obligée de se faire faire une radio,est obligée de parcourir 50 km. Son transport ne lui est pas remboursé. Si elle se
fait hospitalisée elle est prise en charge à 100 %.
Autre question: "Je m'occupe de maisons de retraite. Il
nous arrive d'hospitaliser les gens parce que nous savons que
les transports ne seront pas remboursés par les caisses concernées et que les gens auront à supporter des charges financières
supplémentaires."
Ce problème est d'un ordre ponctuel, mais on en parlait à
table avec le Professeur Hugonot et mes voisins, on a l'impression qu'en France on a un peu divisé le secteur de la santé
en tranches desaucisson, en secteurs totalement isolés qui s'i-

J
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gnorent trop les uns les autres, et chacun de ces secteurs a
son budget, chacun regarde son propre budget sans s'occuper
de la dépense globale de la santé;pour nous qui sommes des
contribuables ce qui compte c'est la dépense globale ; c'est
la somme de tous les budgets partiels qui font la dépense globale ! Mais les structures sont telles que chacun s'ignore.
C'est la réglementation qui est comme cela, et on arrive à
quoi actuellement? Là vous venez de parler du problème des
transport& mais on arrive à ce que les malades qui font le moins
d'effort, qui se font hospitaliser le plus facilement du monde
pour ne pas faire l'effort de se maintenir à domicile, vont à
l'hôpital; ceux qui vont se faire faire des hémodialyses dans
des centres hospitaliers très sophistiqués, dans des services
ultramodernes dans les hôpitaux les plus lourds sont pris en
charge à 100 %, ils n'ont aucun sous à débourser. Par contre
à maladie égale, j'entends celui qui fait l'effort de rester
chez lui, qui donc fait un effort sur lui-même, soumet sa famille, son entourage, etc à une certaine suggestion, celui-là
est pénalisé pécunièrement. L'exemple est typique. Pour passer
une radio pulmonaire, en montagne, si le médecin ne spécifie pas
sur l'ordonnance le transport en ambulance et s'il n'y a pas
de demande préalable d'un accord de la caisse (en général elle
le donne), les frais de transport sont à la charge du malade.
Mais, si ce malade va à l'hôpital, tout lui est remboursé.
Il y a quelque chose d'anachronique qu'il faudrait repenser.
Ce n'est de la faute à personne. C'est l'accumulation des
réglements, des textes: on est arrivé à une structure cloisonnée des choses.
Ce qui me frappe, c'est l'hémodialyse. Les personnes qui
font l'effort de se faire hémodialyserchez elles, ça leur coûte
de l'argent alors qu'elles coûtent plus de la moitié moins cher
à la Sécurité sociale. C'est un problème d'ordre général. Je
ne vous donnerai pas de réponse. Je le constate, le déplore.
C'est à revoir, mais à plusieurs. C'est toute une mentalité à
changer. Il faut que les personnes qui s'occupent de la santé
recherchent une espèce d'harmonisation et de coordination de
leurs efforts. J'ai fini sur cefte question. Elle me tient à
coeur. Elle mérite une réflexion.
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La deuxième question est plus technique. Elle rentre dans
le cadre de l'exposé de ce matin. On me parle "des accidents
au-dessus de 3 500 et 4 000 m d'altitude".
"Ces accidents concernent-ils les autochtones? Les habitants nés sur place ou concernent-ils uniquement les gens
qui arrivent, les itinérants?"
En fait cette maladie dont je vous ai parlé de l'altitude
porte un nom, c'est le "mal des montagnes'. C'est un manque
d'oxygénation dû à la baisse de la pression atmosphérique.
Plus on monte et plus la pression atmosphérique baisse et moins
1 ' échange

en oxygène au niveau des poumons est riche. On

doit compenser en fabriquant des globules rougesde plus en plus.
La moyenne des globules rouges est de 4 500 000, en montagne
pour quelqu'un qui arrive de la plaine et monte à 4 000 m,
rapidement son taux de globules rouges va monter à 5 500 000.
etc, à ce moment-là il se produit des phénomènes évidents :
le sang s'épaissit, le sang est moins fluide et on voit apparaître ce fameux mal des montagnes la maladie de Monge qui se
manifeste par un sang qui coule moins •bien, qui est moins
fluide, on voit des oedèmes du poumon, des ambolies et des vertiges. C'est le syndrome qui peut toucher les autochtones mais
rarement. S'ils sont atteints par cette maladie ils font des
oedèmes du poumon couramment, mais s::>nt moins atteints que nous,
parce que nous avons en plus des phénomènes qui sont les
vertiges et des troubles psychiques.

L'attention de l'intel-

lect est un peu défaillant à 5 000 m quand on n'est pas entraîné du fait de ce ralentissement de la circulation sanguine,
de la mauvaise oxygénation des neurones de notre cerveau.
En gros, les autochtones sont peu atteints;quand ils le
sont c'est sans trouble de l'équilibre ni de l'intellect, mais
uniquement des troubles pulmonaires. Les itinérants doivent
prendre la précaution de monter par palliers

il y a une

phase d'acclimatation qui va durer deux mois à peu près.
tes gens y vont progressivement.jusqu'à 2 000 m pas de problème; au dessus de 2 000 mil faut commencer à aller progressivement et arriver à 4 000 m. Par contre, s'ils arrivent en
avion, au bout de 15 jours ils vont peut-être être pris par
ce mal des montagnes.
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Autre question ''La pratique du ski de fond : on a constaté que jusqu'à 1 800 mil n'y avait pas de problèmes majeurs
d'adaptation à l'altitude~ Ce qui rejoint ce dont on parlait
tout à l'heure.
Je crois que pour un montagnard à 1 800 mil n'y a pas
de problème. Si

un parisien de 75 ans monte

à 1 800 m chaus-

ser des skis de fond, il va connaître son petit mal des montagnes qui va lui durer 4-5 jours. Il lui faut le temps de
s'habituer à vivre à 1 800 met faire des efforts auxquels il
n'est pas habitué, mais il va très vite rééquilibrer à moins
qu'il n'ait une contre-indication médicale.

(applaudissementsJ-

M. le Dr HUGONOT.- Je vais donner la parole au
Docteur DIAZ, le spécialiste des sports du 3e âge dans la
région Rhône Alpes.
M. le Dr DIAZ.- C'est une information complémentaire
de ce qu'a dit le Docteur DEBOISE et un rappel de l'historique
que Monsieur Hugonot vous a signalé tout à l'heure. Effectivement en 1971 à Beaufort, à titre expérimental nous avions
6 personnes du 3e âge très entourées ... qui ont mis progressivement en place le ski de fond du 3e âge.
En prolongement de cela, cette premiere expérience à 800 m
nous a amenés à des altitudes supérieures par palliers, à
savoir nous sommes allés un peu plus haut parce qu'il y avait
moins de neige en bas i après, comme tout se passait bien
avec des personnes de plus en plus nombreuses et de plus en
plus âgées, pas malades, donc indemnes de toute affection, on
est allé jusqu'à 1 800 m, et là l'adaptation s'est faite d'une
façon parfaite. Pendant 48 heures, les gens ont eu un peu ce
mal des montagnes, c-à-d des mots de tête, un peu de

nervosi-

té, un poul qui battait un peu plus vite, et au bout de 48 h
tout le monde était heureux de faire du ski de fond dans un
cadre adapté,et dans une certaine mesure ce travail que nous
avons fait ici en Savoie et s'est ensuite prolongé dans les
différents départements a mis en confiance à la fois les
clubs et les personnes intéressées par cette activité sportive,
et enrrêne temps a

ouvert des perspectives intéressantes et

importantes pour beaucoup de personnes âgées de notre région
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qui en fait à partir de cette activité physique sont sorties
de leur isolement et ont profité comme les autres avec un contact permanent inter-générations des relations humaines. Elles
ont en même teœps gagné un avantag~ psychologique évident de
se revaloriser à leurs yeux. Je vous remercie.
M. X. représentant les montagnes de l'Ardèche.- Je
vous remercie d'avoir bien voulu donner la parole au représentant de ces montagnards dont on parle souvent beaucoup
parce que paraît-il il fait toujours très mauvais temps. Il
pleut, il y a de la neige, et il y a aussi des personnes âgées
qui se trouvent dans une situation diffic:ile parfois.
J'aurais aimé que notre ami suisse vienne nous voir dans
le département de l'Ardèche car nous lui aurions fait connaître
des isolés totalement is.olés et notamment des hommes qui vivent à plusieurs kilomètres de toute agglomération dans des
exploitations agricoles qui sont enneigées pendant pratiquement
4-5 mois par an, à 1 500 m d'altitude.
Je voudrais vous parler aussi de ces villages des Cévennes
•
qui sont totalement dépeuplés, et j'en connais un au-dessus
des Vances où il n'y a plus que 2 habitants : une veuve âgée
de 80 ans qui se refuse à quitter son village car elle tient,
comme nous l'avons vu pour ROSE, à y mourir, et un vieux garçon qui a 60 ans. Et, comme ce village, ce hameau, est à plusieurs kilomètres, à plus de 6 kilomètres du village le plus
proche, il n'y avait pas d'autre solution que de transformer
le vieux garçon en aide ménagère à domicile. Et il est actuellement salarié pour ce faire.

(applaudissements)

Je voudrais, à titre anecdotique, vous raconter l'histoire
d'un homme qui vit sur les pentes du Gerbier de

jonc

au-

dessus de vallées qui descendent vers Saint Martin. Il y a
quelques années, nous avons eu des chutes de neige très importantes. On a mis en place le plan ORSEC avec l'hélicoptère
qui est allé livrer du pain et du lait dans les fermes isolées.
Comme on n'arrivait pas à savoir s'il était toujours vivant,
on a décidé d'envoyer une patrouille de sapeurs pompiers qui
est montée depuis un~ dizaine de kilomètres de là vers la
ferme du vieux garçon qui vit seul dans cette ferme totalement
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isolée. Il y avait un mètre de neige. Ils ont mis une journée
entière pour lui porter du pain et du lait. Quand ils sont
arrivés, ils se sont fait virer, excusez moi pour le terme que
j'emploie. Ils ne le méritaient sûrement pas. Ils avaient fait
un gros effort. Mais ce brave homme leur a tout simplement posé la question "est-ce qu~ vous croyez que j'ai vécu jusqu'à
maintenant 50 ans dans ce pays sans savoir vivre pendant l'hiver? C'est un hiver comme tous les autres. Moi, j'ai toujours
de la neige. Je n'ai pas de besoins spéciaux~ et je ne suis pas
sûr qu'il n'ait donné le lait qu'on lui apportait à ses veaux.
M. le Dr HUGONOT.- Parmi les différents départements
représentés, il y a Mle PFAFF.
Je crois que je vous gêne en vous demandant de dire un
mot. Vous m'avez dit "M. LEYRONAS pourrait le faire mieux que
moi".
L'Isère aussi a des montagnes. Il y a un peu de Vercors,
un peu des Alpes, un peu de Chartreuse. C'est un petit mélange.
L'UDIAGE s'intéresse à l'ensemble du t~rritoire. Avez-vous
quelque chose à dire.
Mle PFAFF.- Par rapport à ce qui a été dit aujourd'
hui, je n'ai rien à ajouter de spécifique. Les problèmes de
l'Isère sont semblables à tous ceux des autres départements.
J'aimerais plutôt poser une question. Je ne sais qui pourra y
répondre.
On a beaucoup parlé des vtéux qui vivent aujourd'hui en
montagne et qui finalement (et le témoignage de ce Monsieur
me conforte dans ce que je pense) ont toujours vécu d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'à 80 ans ils vont changer
leurs habitudes. Je pose ma question plus particulièrement aux
deux conseillers généraux de cette table: qu'est-ce qui va se
passer demain pour les nouveaux retraités, ceux qui actuellement vivent à la ville, qui ont vécu autrefois à la montagne,
et qui envisagent le jour de leur retraite de venir s'installer dans la maison de famille qu'ils ont depuis toujours.
Que va-t-on faire pour ces retraités-là? Envisage-t-on de
développer des services de maintien à domicile?
possible et dans quelles limites?

Est-ce
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Mm CHANCEL.- Pour ce qui est du maintien à domicile,
nous avons une réponse éclatante. Cette semaine, étant donné
que la Caisse régionale d'assurance maladie vient de nous supprimer les crédits qu'elle avait projetés de nous donner, c'est
une régression sociale scandaleusê,

je ne puis pas vous

répondre pour l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Pour l'inst2nt, le conseil général de la Drôme est devant une
situation aterrante puisqu'il y a 5 000 heures d'aide ménagère
effectuées qui ne pourront pas être payées. Nous ne pouvons
pas laisser sans argent des femmes qui ont fait le travail.
Que faudra-t-il faire? Nous allons voter dans 15 jours un
budget complémentaire;une fois de plus nous allons faire ce
que les pouvoirs publics ne feront pas et voter la somme nécessaire pour payer ces personnes-là.
Maintenant, le maintien à domicile est une très belle
chose, et nous souhaitons tous, la responsable des aides ménagères de la Drôme est là,que ce maintien à domicile devienne une
réalité. On ne peut être que très pessimiste devant les mesures
prises. Du reste, c'est un drame que nous vivons dans la
Drôme; je pense que nous ne sommes pas les seuls.

M. le Dr AVOCAT.- Je n'ai rien à ajouter à ce que
vient de dire ma collègue.
Le problème se pose dans tous les départements de la
région de la même manière, peut-être même à l'échelon national.
Une fois de plus, on fera appel aux collectivités locales~e qui
se fait déjà largement. Il s'agit non seulement du département,
mais aussi des communes. C'est encore une fois un transfert de
responsabilité des charges, mais ce n'est ~as le seul.
Il est en tout cas regrettable qu'on ne puissse pas assurer ce qu'on a promis. Quel remède y apporter? Cela dépasse
largement ma compétence personnelle. C'est un problème régional. Je viens de faire, la semaine dernière, un stage hospitalier de recyclage de 4 jours dans un hôpital de LYON, essentiellement dans les services de gériatrie, et le même problème
se pose au niveau du Rhône. On est en train de payer par anticipation sur les crédits 1980 sans savoir s'il y aura des
crédits en 1980 !
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Mm CHANCEL.- Autre question : "Parlez de l'organisation du sèrvice ménager par les associations d'aide ménagère
ruraleip par les services mutualistes."
La situation en milieu rural est parallèle à celle en
milieu urbain, bien que ce ne soient pas les mêmes caisses de
retraite. Là, c'est la MSA en général, bien sûr il y a quand
même d'autres pesonnes à la caisse régionale normale.
D'ici peu de temps la MSA aura les mêmes problèmes
que la caisse régionale et nous nous trouverons devant les
mêmes obstacles. Il n'y a qu'à souhaiter qu'il y ait cette fameuse prestation légale à laquelle vous avez droit. Pour cela,
nous avons contacté nos parlementaires. Nous espérons qu'il y
aura action importante.au

plan national.

M. le Dr HUGONOT.- En même temps, vous répondez à
une question que j'avais ici : "je souhaiterais qu'une motion
soit adressée aux parlementaires pour tenter de faire avancer
ce problème."
Le docteur SERPENTIER est-il là? Vous avez été président
de la fédération régionale. En tant que responsable régional
voilà les faits.
Le Docteur DEBOISE lui-même nous a parlé de cette absurdité qui fait que finalement le cloisonnement des budg·ets, comme
il n'y a pas suffisamment de crédits dans le domaine de l'aide
ménagère, entraîne des dépenses plus considérables dans d'autres domaines. Par exemple, le budget hospitalier : pour ma
part le 15 juillet je n'ai pas pu faire sortir 5 malades de
mon service parce que les aides ménagères programmées n'ont
pas pu leur être accordées ; à 600 F par jour ça coûte cher,
bien plus cher que l'aide ménagère. Voilà le point.
M. le Dr SERPENTIER.- Je ne suis plus Président. Je
reste un peu Vice-Président.

On prévoyait depuis longtemps

une crise aigüe sur le plan de l'aide ménagère.
Bien sûr, la Sécurité Sociale est la première à désigner
du doigt. Nous avons tout de même vécu grâce à elle. Il faut
regarder les choses de près.

Il y a longtemps qu'on essaie de

définir les personnes âgées qui doivent rester à leur domicile
celles qui peuvent rester et celles qui désirent rester à
leur domicile.
C'est peut-être un choix de société, c'est aussi un
choix d'individu. Il ne faut pas faire du maintien à domicile
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pour se donner bonne conscience ou améliorer des phénomènes
sociaux simplement.
Il semble qu'on ait le résultat d'une absence de politique
de la vieillesse depuis plusieurs années.
La Séc~rité Sociale est quelque chose de très important.
On en attend un peu bmanne. C'est un gros problème d'arriver
à savoir les options qu'ii faut prendre. Ce sont des options
politiques.
Je crois qu'il est important d'arriver à savoir, après
étude, qui doit pouvoir, qui doit devoir, qui doit avoir un
maintien à domicile complet, qui n'en a pas besoin et peut se
débrouiller tout seul.
Je discutais avec un directeur d'un atelier protégé qui
me disait: il ne faut pas que nous fassions des assistés. Il
faut réellement que nous donnions aux personnes très handicapées qui vont dans les ateliers protégés une attitude de vie
très dynamique.
Il y a un danger vis à vis des personnes âgées. On n'a
pas à leur apporter seulement un droi~, on a à leur apporter
une réponse à un besoin sans en faire des assistés. C'est peutêtre aller un peu à contre courant de cette émotion qui se
passe au niveau des aides ménagères, mais je pense qu'il y a
eu un peu un manque de savoir les critères qui devaient déterminer l'aide ménagère à domicile.
M. le Dr HUGONOT.- Merci Docteur SERPENTIER.

CONCLUSION par le DOCTEUR HUGONOT.Mesdames, Messieurs, il me reste à conclure pendant le
dernier quart d'heure.
Je n'ai pas eu le temps de préparer des conclusions. J'ai
été attentif à ce qui s'est dit, tellement attentif que ~n~ai
pas eu le temps de beaucoup réfléchir à ce que j'allais dire.
Un premier point me paraît important. C'est le point
démographique.

Nous avons vu, à travers ce que nous a dit

par exemple Monsieur THEVOZ, dans certains villages l'alourdissement du vieillissement ou le dépeuplement de ces campagnes
qui est en fait un vieillissement. C'est un reflet grossi,
comme si on regardait avec une loupe grossissante, de ce qui
est en train de se préparer dans l'ensemble de notre pays.
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Certains des orateurs ont parlé de la pyramide des âges.
Une pyramide a une base et un sommet. Ca veut dire qu'en bas
on met ceux qui viennent de naître et on va comme cela par
tranches de 5 en 5 ans, et en haut les centenaires. D'un côté
les hommes et de l'autre les femmes.
Cette pyramide se déforme. Actuellement, la base retrécit
considérablement parce quron ne fait plus d'enfants, ou très
peu et

le sommet s'élargit car les gens âgés deviennent de

plus en plus nombreux.
On m'a montré la pyramide des âges de la ville de
NEW YORK: on aurait dit un gratte ciel.! L'évolution fait
que finalement la pyramide va reposer sur son sommet. Que
se passe-t-il quand une pyramide repose sur son sommet? En
général elle se casse la gueule ...
Ne nous illusionnons pas, c'est ce qui se prépare. Ce
sont déjà les villages qui sont en train de disparaître (certes
ils seront remplacés par des résidences secondaires). Des villages meurent quand il ne reste plus que deux vieillards perdus dans un coin; ce sont des villages vides, des villages
où toutes les maisons sont vides et qui s'évanouissent.
Les démographes, qui sont de bon augure, qui sont des
Cassandre dans nos pays, nous disent que c'est un phénomène
qui, si ça continue, doit aboutir à la disparition progressive
de la vieille EUROPE.
Certes, cela ne vous concerne pas, ni nos enfants, ni
même nos petits-enfants, ça commence du côté de nos arrières
petits enfants à partir de l'an 2 035 où la diminution de la
population française sera de 17 % par génération. Une génération fait 20 à 25 ans,ça veut dire qu'aux alentours des années
2 300 il n'y aura plus de français en FRANCE depuis longtemps,
plus d'allemands en ALLEMAGNE ... heureusement il y aura les
migrants qui nous auront remplacés ! Nous espérons qu'ils
s'occuperont de nos cimetières (applaudissements)
APrès tout, nous sommes confrontés à des problèmes immédiats; et cette vision futuriste même si elle vous paraît
pessimiste, nous oblige à nous consacrer aux problèmes immédiats.
Nous l'avons vu, le mot a été prononcé, c'est l'isolement,
car avant d'aboutir à cela, on va passer par différentes phases
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qui vont être douloureuses. Je passe sur les phases douloureuses quand on n'arrivera plus à payer les retraites des retraités : il y aura des conflits sociaux. Les conflits de l'avenir
sont des conflits de générations.
Dans l'immédiat, si la Sécurité Sociale se fait prier
pour donner davantage de prestations aux personnes âgées sur
le plan hospitalier et domiciliaire, c'est probablement ce qui
risque de nous arriver demain pour l'ensemble de la popu'ation.
Parce qu'il faut réduire les dépenses, on commence à les réduire là où c'est le plus faible, où il n'y a personne pour se
défendre, là où il n'y a pas de syndicat. Quand on ne travaille pas, ce n'est pas facile de se croiser les bras pour faire
avancer les choses. Il est évident que les personnes âgées
représentent la branche la plus faible de la population.
C'est par là qu'on commence.
Actuellement, sur le plan hospitalier on réduit la durée
des séjours en disant pas au-delà de 80 jours pour le moyen
séjour.
Certes, le Docteur SERPENTIER nous a signalé qu'il y
avait eu des progrès considérables. On n'en est pas tellement
conscient quand on est en FRANCE. Il se trouve que je suis
amené à me ballader beaucoup en EUROPE et dans le Monde, et
je suis stupéfait de voir à quel point nous sommes de très
loin les plus avancés dans le domaine des soins à domicile.
Partout ailleurs, on va vous montrer des institutions phénoménales, des trucs extraordinaires. Les résidences de personnes
âgées sont des hôtels 4 étoiles avec des surfaces qui sont
4 fois plus grandes que celles que nous pouvons offrir. Ce
sont des pays jeunes, et il y a un luxe de personnel qui vous
laisse rêveurs. Et, on apprend que la proportion des personnes
âgées ainsi institutionnalisées est beaucoup plus importante
que chez nous. Nous c'est 4,9 %, dans ces pays plus jeunes,
les Etats Unis par exemple ou le Quebec ou les pays nordiques,
c'est 6 ou 7 %. L'institution est devenue une politique.
La politique en France, depuis le début du VIe plan est
le maintien à domicile des personnes âgées. Quand nous regardons le développement de l'aide ménagère en l'espace de 10 ans,
nous comprenons qu'il y ait quelques difficultés de parcours.
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Je me souviens qu'à GRENOBLE il y avait une dm.ine d'aides ménagères lorsque j'y suis arrivé il y a 15 ans, et maintenant
il y en a 500 ! La situation s'est quand même modifiée d'une
manière considérable. Et, cela on nous l'envie à l'extérieur.
"Comment avez-vous fait pour développer de tels services à
domicile?" C'est une des raisons pour laquelle la pression
est beaucoup moindre sur les établissements d'hébergement en
France qu'ai.lleurs. Précisément, l'aide à domicile s'est parallèlement développée.
Nous pouvons espérer sur les pressions actuelles, (parce
que Dieu sait si elles sont nombreuses !), sur les princes qui
nous gouvernent pour faire évoluer les choses. A ces pressions
collaborent toutes les associations de retraités, toutes les
caisses de retraite diverses et également toutes les associations du type même de la nôtre parce que, en tant que Société
régionale de gérontologie, nous sommes maintenant affiliés à
une Société française de gérontologie qui elle-même voudrait
sur ces problèmes pouvoir faire des représentations à l'échelon national. Nous pensons que peut-être les choses devraient
s'améliorer.
Mais on n'arrivera pas à tout vaincre. Le vieillissement
et son aboutissement est un phénomène inévitable. Il faut en
prendre conscience. On ne peut pas l'empêcher, le gommer.
Pourquoi un grand nombre de personnes âgées sont victimes de
l'isolement social? Parce qu'elles n'ont pas fait les enfants
qu'il fallait.
La première chose, à titre personnel,est qu'on puisse
penser à une emprise familiale avant de recourir au service
public. Pour que ça se fasse dans le sein de la famille, encore faut-il qu'il y ait une famille. Helas, nous sa"iOl.s que dans
de nombreux cas il n'y a pas assez de famille.

Nous savons

aussi que les conditions de vie des familles ne sont pas
favorables à une prise en charge globale des personnes âgées.
Cet isolement concerne qui? Des veuves en particulier. L'OMS
souligne que le premier risque dans notre société est d'être
une femme âgée parce que la femme âgée recueille sur sa tête
tous les risques, c'est elle qui va être seule, c'est elle
qui va avoir des ressources réduites ... au même âge la femme
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âgée a un état de santé plus détérioré que l'homme âgé du même
âge. (Pour être nonagénaire pour un honur,e c'est une prouesse.!)
A côté, nous voyons les célibataires. Le film avec ROSE
nous a beaucoup intéressés parce que ROSE n'est pas un exemple,
c'est une exception. Elle est anachronique. Ce n'est pas du
tout la représentation de ce qu'on voit actuellement dans nos
campagnes. Actuellement, "la" célibaiaire c'est l'homme. Ce
sont les femmes qui partent les premières et nos campagnes se
dépeuplent parce que les femmes partent et que les hommes
suivent.
Le prototype du célibataire rural, en milieu agricole,
c'est l'homme qui n'a pas trouvé de femme et qui reste sur le
terrain ; c'était en fait l'ouvrier agricole. Il paraît que
ça disparaît de plus en plus l'ouvrier agricole parce que l'agriculture de plus en plus se fait en famille et de ce fait
il y aura de moins en moins de salariés agricoles.
En tous les cas, ces ouvriers agricoles on doit les avoir
en tant que retraités Le prototype dans le département de
l'ISERE, que nous avons bien étudié, le prototype de pensionnaire d'hospice, quand il s'agit d'un homme, est un retraité
agricole jeune en général à partir de 60 ans. Souvent atteint
d'une invalidité du fait d'un vieillissement précoce.
Le prototype de la pensionnaire féminine est la veuve
rurale. Ces veuves arrivent en rangs pressés plus tard lorsqu'elles ont tenté de subsister plusieurs années après leur
veuvage, et en général c'est la commune qui prend le parti,
ne pouvant plus subvenir à toute l'assistance qu'elle essaie
de donner à cette personne très isolée parfois, de l'adresser
à l'hospice.

Mais, dans les campagnes finalement les isolés sont des
hommes. Nous l'avons vu dans l'Ardèche. Dans l'Ardèche ce sont
les hommes qui deviennent même aides ménagères ...
Le cas de ROSE est donc un cas exceptionnel, n'en faisons
pas une règle. Le film est très beau, très poétique, mais ne
tirons pas des conclusions sur le vieillissement en milieu
rural, c'est une exception.
Un certain nombre de propos ont débouché sur un certain
point d'interrogation: quel peut être aujourd'hui le rôle
des vieillards dans nos villages?
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On peut sortir du village d'ailleurs et aller vers les agglomérations, et se poser cette question : quelle est la place
des vieillards dans notre société? On va même jusqu'à nous
dire : quelle est la place des retraités?
C'est peut-être l'objet d'une autre réunion une autre
fois. On ne peut pas réfléchir comme ceci en quelques minutes,
d'une manière abrupte, mais on peut se poser la question; et
cette question se pose dns de très nombreux séminaires, clubs,
réunions de toutes sortes.
Ce qui nous paraît être le plus positif,(puisque maintenant c'est la fin des sages, et qu'on n'a plus besoin de sages,
et qu'on n'estime pas que le vieillissement débouche toujours
sur la sagesse en dehors de quelques exceptions qu'on montre
en exergue,) c'est que peut-être on pourrait imaginer que
ces vieillards, ces retraités tentent de nous aider à maintenir une certaine qualité de vie.

On a vu ces personnes vieillissantes dans la montagne.
Et, quand on voit ce que les citadins font de la montagne en
laissant des papiers gras, des boites de conserve ... quand
ensuite on va s'y promener, quand on sait ce que ces mêmes citadins font de la mer, un certain nombre de clubs de retraités
aussi bien en montagne qu'au bord de mer, ont déjà commencé à
saisir le flambeau de la qualité de la vie, c'est-à-dire le

flambeau d'une amélioration de l'environnement, en disant "on
va se trëraformer en brigades antipollution, on fera honte aux
autres. On va à certains moments

et en groupe

groupe, en le montrant et en

signalant à la presse qu'on

y va, les plages (ou la montagne)

nettoyer,en

. C'est un petit exemple

qui peut amener à réfléchir. Ca se développe, et après tout,
on peut imaginer que ça se développe davantage et que tout
le monde soit entraîné.
On a parlé d'un vieillissement favorable et meilleur en
montagne qu'en plaine. Je me demande ce qu'on fait ici.On
devrait tous aller à la montagne à condition de ne pas dépasser 4 000 m. . . nous ne connaissons pas le vieillissement de
l'abominable homme des neiges ... !
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On débouche sur un maintien à domicile. On vous a donner
l'idée de l'hébergement d'hiver.

Il y a de nombreux exemples

un peu partout en France.
Je voudrais, pour terminer, attirer votre attention sur
un autre point. Actuellement, il y a une évolution générale qui
semble refuser le mot "personne âgée" ou même le mot "3e âge".
A ce sujet, je vous convie à lire dans le Monde du 7 octobre
un article,du Professeur Directeur de la Fondation Nationale
de Gérontologie,intitulé "Un mythe dangereux: le 3e âge".
Il nous rappelle qu'en fait le vieillissement commence à
la naissance. Le vieillissement c'est la vie. On commence à
vieillir à partir du moment où on est né. En fait ce qu'on
appelle la vieillesse ce n'est que l'aboutissement de la vie.
C'est donc quelque chose qui est physiologique et quelque chose qu'il faut tenter de vivre du mieux possible, qu'il faut
tenter de réussir.
A partir du moment où l'on dit qu'il y a un 3e âge, on
sectionne. Et, la césure se fait à la retraite. Le jour où
vous êtes à la retraite, vous êtes un vieux. Cela c'est grave
parce que ce n'est pas vu dans la perspective évolutive de
l'individu. C'est grave car à partir du moment où vous êtes un
vieux, vous faites partie des personnes âgées.
Nous avons actuellement un très grand nombre de retraités
qui arrivent sur le marché du troisième âge.Des nouveaux retraités de 55 ans ! ou des personnes qu'on a mis à la retraite
par licenciement camouflé. Et ces gens là arrivent non pas
avec une retraite magnifiée mais une retraite subie, ce qu'on
appelle souvent la"retraite retrait". Ils ont vraiment l'impression qu'on les fait basculer dans un autre monde, un peu
en dehors de la société traditionnelle, de la société en
activité. Ils n'acceptent plus cela. On voit actuellement des
organismes qui sont en train de péricliter parce qu'ils portent le nom de "3e âge" ou le nom de "personnes âgé~.
Les clubs du 3e âge ou de personnes âgées sont entrain
d'amorcer leur décrépitude. Dans la mesure où un certain nombre
de jeunes retraités ne veulent pas les fréquenter, il faudrait
donc qu'ils se modifient.
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On le sent. Tout ceci est progressif. Ca ne va pas se
faire du jour au lendemain, mais il va y avoir une évolution.
Ca pourrait être le thème d'une autre réunion. Il y en aurait
une autre à faire: c'est une question qui a été posée.
On a parlé du vieillissement en montagne et du montagnard.
C'était en gros l'objet de notre réunion. Et on n'a pas parlé
du vieillissement en montagne du non montagnard, du citadin
à la montagne (c'est la même chose s'il va sur la Côte d'Azur)
Dans le Nord des USA ils vont peupler la Californie ou l'Arizona, en se regroupant dans d'effroyables concentrations qu'on
appelle maintenant des gérontopoles, où l'on regroupe 50 000 habitant$ tous retraités dans des villes qui naissent en plein
désert. J'en ai vu, c'est en train de naître là-bas. Si en
France Nice, Grasse et notre Côte d'Azur appellent au secours,
ils ne sont pas les seuls. La côte espagnole, certaines parties de l'Italie sont victimes de ce phénomène d'héliotropisme.
Les hollandais, les allemands et les français du nord émigrent,
abandonnant tout derrière eux, ne sentant pas que ce déracinement que cette transplantation, l'arrachement de ses racines
sontla perte de l'homme (applaudissements)
M. le PRESIDENT.- Nous en avons terminé. Je n'ai pas eu
le plaisir d'ouvrir la séance ce matin, mais je vais clore
cette journée en vous remerciant de votre attention et en vous
disant deux phrases qui résumeront si vous voulez les travaux
d'aujourd'hui et par le fait vous permettront de réfléchir
sans désespérer. La situation de l'aide à domicile est trop
engagée dans notre département et dans la France entière pour
qu'une solution ne soit pas trouvée pour résoudre le problème
posé. On en a parlé à plusieurs reprises : le fait qu'il y
ait plusieurs administrations qui s'en occupent est un problème,et également le fait qu'ils veulent tout centraliser corn~
plique la tâche. Il appartiendra à la société nationale de
gérontologie de travailler pour faire comprendre just=~ent à
ceux qui en ont la responsabilité les ·solu~ions qui peuvent
~~

être trouvées.
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Pour nous, il nous appartient les uns et les autres de
faire ce qui est en notre pouvoir suivant nos relations et
les moyens dont nous disposons en n'oubliant pas le sérieux
des situations évoquées de telle sorte que par nos actions
communes nous arrivions à aider à la solution des problèmes.
Ceci étant dit, je ne vous retiens pas davantage.
Je vous remercie et vous dis à la prochaine réunion au mois
de mai.
M. le Dr HUGONOT.- Et pour terminer un grand bravo
et un grand merci à Madame MARTINET et à tous ceux qui l'ont
entourée.

(il est 17 h 15).

