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ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA SOCIETE REGIONALE RHONE-ALPES 

DE GERONTOLOGIE 



XXIVème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE 

Mardi 28 Octobre 1980 à ANNONAY 

ASSEl)/lBLEE GEHERALE DE L'ASSOCIATION -

lV'iademoiselle MAGNIN, .Présidente -

.J.·:.esdames, Messieurs, 

Si voua le voulez bien. avant de comme~~er les 
travaux de notre journée régionale, nou.s tiendron.s 

l'Assemblée générale de notre Sociâté de Gérontologie. 

J'e dois vous annoncer que i1onsieur BONAl>'lOUR q_ui avait 
organisé notre journée de BOURG-en-BRESSE, l.'an dernier, et 
qui suit très fidèlement nos congrès, vient de se fracturer 
le col du fémur; nous ne l'aurons donc Pas Parmi nous, et 
en votre nom, si vous le voulez bien, je lui adresserai 
nos voeux de prompt rètablis.sement. 

Depuis notre dernière assembléa généra~e, la Société 
a préParé l'organisation et tenu deux journées régionales 
auxquelles vous avez sans doute Participé: l'une le 
29 Octobre l979 à ANNECY qui avait pour thème: 11 Le vieillis, 
sement en montagne"; je pense que vous avez dû recevoir 
le compte rendu de cette journée, ainsi que le compte rendu 
de celle qui s'est déroulée le 9 ltla,i l980 à BOURG-en-BRESSE 
et qui avait pour thème: "La migration des :::-etraités". 

Les personnes qui n'auraient Pas reçu oes rapports 
voudront bien l 1 indiquer- et nous les leur f(:'!rons Parvenir. 

Il se peut très bien que dans· différen-t;s départements 
ou localités, des actions résultant de ces deux journées 
- soit celle d'ANNBCY qui était consacrée au Vieillissement 
en montagne -
- soit celle de BOURG-en-BRBSSE consacrée à la migration 
des retraités -

aient été réalisées et oue vous ayez organi:3é, vous-mêmes 
des rencontres locales ou sur le plan déPar·t;ernental pour 
pouvoir communiquer aux personnes non Présentes à ces 
journées, ce que vous aviez pu en retirer e·t ce qui pour
rait être mis en Pratique, dans votre action, et en cernant 
tout particulièrement les deux points exposés. 
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Je crois que l'intérêt de ces journées et surtout de 
notre Société, ce n'est Pas de recevoir - aujourd'hui. nous 
allons avoir un enseignement qui sera très riche - mais 
crest de pouvoir le reporter ensuite sur le plan local 
ou dans des groupements plus restreints. 

Je me permets de dire cela au début de notre Assemblée 
générale, mais je ne veux Pas être longue afin de ne Pas 
retarder notre réunion. 

Voilà ce qu.e je me permets. de rappeler: plus que 
jamais, ce pro,blème du vieillissement est à l'ordre du j_our 
et v-ieillis.sement dans tout son comportement et son dérou
lement de vie, un vieillissement encore facile à porter 
quand on peut faire Partie des clubs de :r•etraités 
et d'animation et je crois que crest dans la mesure où 
vous-mêmes, faisant Partie de notre Société RHOJ.'lE-ALPES de 
Gérontologie, faîtes Passer ces courants de pensées, que 
la personne âgée encore très active, se maintiendra en 
activité Par toutes formes d'intérêt que l 1 on peut mettre à 
sa disposition, dans les Clubs, ies Associations. 

Voilà l'encouragement que je voudrais vous donner 
au nom de la Société Parce que je crois qutelle doit pour
suivre ses travaux; nous en discuterons _peut-être tout à 
l'heure, au cours de la journée, mais une question se pose: 
- est..;.ce que le rythme de deux réunions Par an doit être 
maintenu. ou ne faire qu'une réunion annuelle? Faîtes-nous 
Part de vos suggestions pour que le Bureau puis.se les 
examiner et proposer .:peut-être des solutions qui corres
pondraient mieux à votre pensée. 

Vous savez également que chaque région, chaque ville 
a qui l'on demande d 1 organiser la journée, choisit le 
thème de cette journée. A ce sujet, vous avez peut-être 
d 1 autres idées; alors, envoyez ces idées pour que lron 
puisse en faire un choix qui correspondrait aux désirs 
de la ville qui tiendra les prochaines assises .. 

Ceci est donc un peu le rapport moral de notre Société, 
qui est assez réduit,: mais je crois que l r essentiel vous a 
été communiqué. 0i vous le voule_z bien, aPrès ce court 
rapport moral, je donnerai la Parole à M. WEERS pour Pré
senter le rapport financier à moins que vous désiriez 
présenter des observations sur ce rapide rapport moral. 
Non, il n 1 y a Pas d'observations. 

i'.ionsieur Wl!,RB, vous avez la Parole. 
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l\lonsieur WEERS, UDIAGE GRENOBLE -

RAPPORT FINANCIER -

Ce rapport :financier a été établi Par l-.1. BONNA.HOUR, 
Trésorier., et je n.' en fais que lecture; il m'a Prié de le 
remplacer aujourdthui. 

Ce compte rendu couvre la Période du 8 mai l979 
au lO Octobre l980 puisque la dernière assemblée générale 
de la société se tenait le 8 Mai 1979, à LYON. 

- Les RECETTES: 

Au s,olde créditeur .................. 
- Subvention du Conseil Général de l'AIN,. 

pour la 23ème journéè, à BOURG EN BRESSE 

- Inscriptions reçues à tort •.•........•• 

- Cotisations au cours de l'exercice •...• 

- ce qui fait un total de RECETTES de 

- Les DEPENSES se réPartissent ainsi: 

5-332,68 Frs 

l.000,00 frs 

260,00 frs 

3-847,00 frs 

100079,68 :frs 

- Frais de secr~tariat •.. ..............•• 848,80 frs 

- J?articiPation aux 22ème et 23ème journées 
Location de :films, etc • • . • • • . . . . • . . • • • l.346,20 f'rs 

- Reversement de la subvention du Conseil 
Général de l'Ail\f qui n'était qu'une 
ayanc·e ..... ·• ............................ . 

- Reversement des inscriptio,ns reçues à 
tort .................................. . 

- J?rime d'assurance en responsabilité 
civile ..... Cl • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• 

- Ce qui fait un total de dépenses de •.•• 

l.000,00 frs 

260,00 f'rs 

353,00 frs 

30808,00 frs 

Elle s'établit comme suit: RECETTES •• l0.079,68 frs 
DEPENS.lêJS 3.808,00 frs 

SOLDE CREDITEUR 6.27l,38 Frs 
----------=-==· 

somme en dépôt au compte courant postal. 
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Ce document est certif'ié sincère et véritable à 
BOURG-en-BRESSE, le 10 octobre 1980, Par le Trésorier 
général. 

Si voua avez des observation.a à Présenter? 

Vous voyez qu'évidemm.ent, il s'agit de dépenses 
fort minimes tant en recettes qu'en débo~s. 

Avant de vous demander si vous êtes d'accord ou si 
vous avez des observations à Présenter, je voudrais 
remercier .JYi. BONNA~IOUR pour l'activité qu'il déploie 
pour trouver des adhérents et trouver de l'argent. Je 
crois que sana lui, notre Caisse serait très Plate. Et 
en votre nom, si vous le voulez bien, je lui adresserai 
avec no,s vo,eu.x de rétablissement, nos remerciements pour 
cette action de trésorier qui ne consiste, Pas seulement à 
recevoir .mais à détecter également tout ce qui serait 
né.cessaire pour rendre notre budget plus florissant. 

Je vois qu'il n 1 y a pas d'observations sur ce budget, 
je mets donc aux voix les deux rapports: 

- êtes-vous d'accord pour adopter le ra:PPort moral (je ne 
veux pas vous influencer en levant moi-même la main): 

- il n 1 y a Pas d'opposition; le raPPOrt moral est adopté. 

- je mets aux voix le rapport financier: 

- il n'y a Paa d'observations. Il est adopté. 

L'ordre du jour appelle également la fixation de la 
cotisation; elle était à lO francs; je crois que pour 
l'instant, on. peut encore la m.aintenir à lO :francs - on 
restera dans les Préoccupations nationales de ne pas 
augmenter les charges. On pense que J.5 francs, soit 50 % 
d'augmentation, cela ferait bien lourd. 

Avez-vous un avis sur ae point? la maintenir ou 
l 1 augmenter? 

Faisons con:fiance à .ii.VI. BONNA,i.VlOUR qui trouvera de 
plus en plus, d 1 adhérents. 
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illonsieur ilvl.ATHEVET - Je me Permets de sig;naler que ceux qui n 1 ont Pas 

.i:lme la J?RE;:;; IDENTE 

encore Payé leur cotisation, peuvent le faire au 
Bureau d 1 entrée où on l.es recevra très volontiers; donc 
avec une cotisation de l.O francs, ce qui, bien entendu 
est un minimum, ce qui ne doit Pas vous empêcher de 
faire mieux si vous le pouvez, vous pourrez adhérer à 
la Société régionale de G.érontologie. 

Je vous adresse ce mess.age de la Part de 
Monsieur BOHNAiüOUR, notre trésorier. 

Merci. Et Monsieur .HATHEVET vient de dire quelque 
chose de très bien, etest un minimum, donc, cela nous 
met très à l 1 aise pour donner plus. 

RENOUVELLE..LlENT DU l./4 DES ADl\'.lINL::lTRATEURS -

Les administrateurs qui sont soumis à votre 
réélection sont: 

- Messieurs ACARD ( 
DUBOIS 
.t•iATHEVET 

- M.eadames CAFAREL 
CHANU 
.HAGNIN 

Il n 1 y avait Pas de nouvelles candidatures donc 
je Propose les membres sortants à votre vote. 

Je ne vois pas d'opposition; donc ces administra
teurs sont réélus. 

QUESTIONS DIVER8BS -· 

Au début, j'en ai provoquées, comme celle concer
nant la tenue de no,s prochaines assises; mais vous. 
pourriez en formuler d'autr-es concernant l'assemblée 
générale de la Société. 

~uisqu'il n'y a pas de questions, je déclare 
notre Assemblée générale cl.ose. 



28ème JOURNEE REGIONALE 

DE GERONTOLOGIE 



- 6 -

i'vlme la :PRESIDENTE - A.Près c,e moment de détente, je vous adresse 
tout de suite le petit mot de bienvenue en vous disant 
de tout coeur: mes chers amis, en vous remerciant de 
votre Présence, je souhaite que cette journée où le 
soleil est de la Partie, soit très enrichissante Par les 
é:changes qui auront lieu, pour le service auquel nous 
sommes appelés qui est le soutien des personnes âgées 
dans leur vieillissement. 

Nous prenons. chaque année un th.ème différent; 
cette année, ANl'JONAY nous accueille et nous Parlerons 
plus Particulièrement du problème rural. dans ce déParte
men.t de l'.Ardèch.e où personnellement je suis heureuse 
de me retrouver puisque je suis fille d'ardéchoise; 
je souhaite que cette journée soit très bonne, et avant 
d'entrer dans le vif' du sujet, je laisse la Parole à 
Jxionsieur .Ï.'~ATHEVET qui a des conseils Pratiques à nous 
donner pour la journée. 

- l'.ladame la Présidente, 
Mesdames,, l~ssieurs, 

Je dois, avant toute chose, répondre à une questioi 
qui rota été posée: 

- :p,ourqu.oi est-ce la Mu.tualité de l'Ardèche qui a 
organisé cette j our:née2? 

Je précise que la l"iutualité de 
l'Ardèche n' ést que le support c'est la .Société 
régionale RHONE-ALPES de Gérontologie qui organise sa 
journée, ici, à ANNONAY. 

Je précise également que la lV..iutuali té s' intéress 
tout particulièrement aux pr·oblèmes des personnes âgées 
que les personnes âgées constituent un des axes princi
PaUX de son action sociale·, que nous avons réalisé dans 
le département 5 foyers-logements, que nous organisons 
les vacances et les voyages des personnes âgées dans le 
cadre de la blu.tualité, et enfin, que le Président de 
la l~iutualité de l' .Ardèche est aussi administrateur 
de la Société régionale de Gérontologie. 

Nous attendons ici Monsieur PERBET, conseiller 
général, ttlonsieur PARISET, maire d' ANNONAY et aussi 
~lonsieur le Directeur départemental de l'Action Sani
taire et Sociale, Monsieur FAURE qui doit représenter 
.i.Vlonsieur le l?réfet à cette réunion. Le fait qu' il ne 
soit pas arrivé ne doit pas en retarder le déroulement. 

Je tiens à remercier la Société régionale de 
Gérontologie qui a décidé de choisir ANNONAY comme poir 
d' o.rganisation de sa journée régionale, la deuxième de 
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l'année l980; je remercie toutes les personnes qui ont 
bien voulu accepter d'intervenir au cours de cette jour-

--------;-;:._. - - .. 

née; je ne les présente pas; on nommera ces personnes au fur 
et à mesure de leur intervention. 

Je doia vous.signaler que: 

i 0
) - s'il y a des personnes qui désirent manger avec 

nous et qui n'ont Pas retenu leur repas, elles peuvent 
encore le faire au Bureau aui est à l'entrée de la salJ.e. - ) 

2°) - pour des raisons. de rapidité et parce que nous 
devons: travailler cet aPrès-midi, vous aurez un transport 
Par cars entre cette salle et la salle des fêtes 
d'ANNONAY où sera ae:rvi le repas. 

1 

3°) - le repas sera un repas diététique; nous avons 
essayé de ne Pas vous charger l'estomac pour vous laisser 
l'esprit libre et Participer très largement aux discus
sions de cet aPrès-midi. lvla,is je l'ai fait et je n'hésite 
pas. à dégager ma responsabilité, sous le contrôle de 
Monsieur le Professeur HUGONOT qui est un expert en la 
matière. 

Comme je l'ai fait tout à l'heure au début de cette 
réunion, je dois aussi, de la Part de .îYl. BONNAlvlOUR, notre 
trésorier, vous lancer u.n appel pour que vous puissiez 
adhérer à notre Société régionale - cotisation lO francs -
elle peut être reçue au bureau qui est à l'entrée de la 
salle, 10 francs étant bien sûr un minimum et votre Par
ticipation pouvant être s.upérieure si vous le. désirez et 
si vous le pouvez. 

Je voudrais: ajouter quelques excuses à ce que je 
viens de dire Parce que je ne suis Pas sûr que Monsieur 
l.e 1'rofess.eur HUGONOT puisse vous les donner: j'ai les 
excuses de JXr. BOI'-JNM½IOUR, bien sûr; de M.. QUENOT, Direc
teur d'U:riités d 1 Enseignement et de Recherche de Médecine 
à SAINT ETIENNE, qui a délégué M. DELAUNIER pour le 
représenter; de h. :!?EYSSON notre ancien Président~ qui 
préside actuellement, à la même heure, une Commission de 
dépouillement d 1 une adjudication; de A. JAl\tlET, maire de 
BOURG-ARGENTAL, conseiller général de la LOIRE qui est 
représenté ici Par l%dame CHARRA, conseiller municipal, 
e.nfin de l',fonsieur le Sénateur-l'4a,ire d' AUB.8NAS, qui aurait 
"'i270ulu être des nôtres et qui ne peut pas être présent 
aujourd'hui parmi nous. 

On me signale également les excuses de l•l .. le Doc·teur 
CHAJ?UY de LYON, de .i.vl. J.e Docteur DIAZ de SAVOIE et 
de 1-1., le Docteur LEPINE. 

J'en ai terminé; je vais maintenant m'effacer pour 
laisser la Place à l'1onsieur le Erofesseur hûGONOT qui va 
animer cette journée comme il le fait d'habitude, avec 
beaucoup de brio et de talento 
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l'1me la .Présidente - .Avant que Jionsieur i-lATHEVET s'efface, je voudrais 
lui exprimer en votre nom, ainsi qurà tous ses colla
borateurs, nos remerciements pour avoir organise cette 
journée QUi, déjà, dès les premiers instants, me 
semble très bien organisée et quand on a entendu le 
souci qu'il prenait de nos estomacs, afin d'éviter la 
somnolence de l'après-midi, nous devons encore l'en 
reme.rcier. Cela, c'est une petite taquinerie, mais 
le fond de man Propos, c'est surtout remercier pour 
tout le temps consacré à la PréParation de la journée; 
et toutes les régions qui cmt eu à faire cette PréPara
tion savent combien de temps, de préoccupations et de 
soucis dans_ tous les domaines y compris les soucis 
financiers, ceci occasionne. Donc, je le remercie tout 
Particulièrement de ce travail qu'il a mis en _place 
pour nous permettre de si bonnes conditions d 1 échanges 
que nous allons entreprendre maintenant à l'écoute des 
rapports, et je laisse la Parole tout de suite à 
.il.vionaieur WERS, pour l' in:formation en milieu rural. 



I 

L'INFORMATION EN MILIEU RURAL 

par M. WEERS 

Directeur de l'U.D.I.A.G.E Grenoble 
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Monsieur WEERS - L r Il'JFORMATION EN l✓lILIEU RURAL 

.i:iesdames ,. l'ilessieurs, 

Le. programme que vous avez. entre les mains, porte, 
en ce qui c.onc.-erne mon exposé: 11 L 1 INFORHATION EN },.iILIEU 
RURAL". Et bien, c'est inexact, car je Parlerai de 
l'INFORMATION GERONTOLOGIQUE EN MILIEU RURAL, c'est un 
champ nettement délimité et c•est déjà, comme vous aurez 
ltocc.asion de vous en rendre compte, suf':f'isarnment impor
tant. 

Je dirai tout dtabord que mon Propos ne s'appuie 
pas sur une enquête systématique et exha,1!2Lstive au.Près de 
toutes les sources dtinfo.rmations susceptibles d'inter
venir en. milieu rural... Je me suis content.é, si j'ose 
dire, d' inte·rroger des correspondants de la Société 
RRON.E.-AL.PBS de GERONTOLOGIE., dans les 8 dé.Partements de 
la Région. Un certain nombre m'ont répondu. A vrai dire, 
les correspondants qui ont marqué le plus d'empressement 
ont souvent été les CD I .PA (Comités: DéPartementaux 
d'Informations. aux Personnes Agées) dans lesquels, natu
rellement, des, représentants d'Organismes d'informations 
agissant en milieu rural, sont souvent Présents. 
Néanmoins les CD I PA ne sauraient Prétendre représen
ter la totalité des sources d'informations atteignant 
les personnes âgées en milieu rural..; ctest une première 
no,tation. 

Je me dois d'insister ensuite, sur le caractère 
Partiel de mon exposé. Je tenterai de décrire ce qui se 
.PaSS:e - c'est élémentaire pour se faire une opinion -
mais. je ne me permettrai Pas d; évaluer le Produit pour 
juger de sa valeur ou du discrédit qui l'aff'ecterait 
éventuellement; car pour pouvoir le faire, il faudrait 
pouvoir comparer avec d'autres dispositifs en vigueur, 
ailleurs, en d'autres régions, voire en d'autres pa,ys. 
Il s'avère naturellement que je ne me suis Pas affronté 
à une telle étude. 

Dernière remarque Préliminaire, je dirai: de quoi 
parle-t-on? S'agit-il de l'information des personnes 
âgées? SLagit-il de l'in:form.ation sur les personnes 
âgées? ou s'agit-il aussi de l' info,rmation Par les per
sonnes âgées. Êar vous pourrez le constaters- il y a 
souvent mélange des genres. Mais à la réflexion, ce 
mélange ce n'est pas forcément de la confusion. Si 
l 1 on veut bien réfléchir, l'amélioration de l 1 informatio1 
des personnes âgées peut se produire d'une information 
Par les personnes âgées elles-mêmes; et l'information 
sur les Personnes âgées p.eut, :Par ricochet, aider aussi 
l'information des personnes âgées. 
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Néanmoins, ces distinctions méritaient d'être faites et il 
ne faut pas cesser de les avoir à l'esprit. 

Je me propose de traiter devant vous 

- des moyens de l'information gérontologique en milieu rural 

- du contenu de cette information; 

- de la coordination des efforts d'information 

- et pour conclure, je m'interrogerai avec vous, sur les innova-
tions possibles ou non en matière d'information. 

LES MOYENS DE L'INFORMATION - ou si l'on veut, analyse du fonction
nement des éléments du système d'information: je m'attarderai assez 
longuement· sur cette première partie, car elle est tout à fait es
sentielle, pour y décrire les Services ayant principalement ou ex
clusivement vocation d'information gérontologique. 

Ensuite, nous verrons les Services ayant essentiellement vo
cation à l'information, mais occasionnellement seulement, géronto
logique. 

Nous verrons ensuite les Organismes ayant une fonction d'in
formation qui ne constitue pas leur raison d'être première, mais dont 
l'action d'information est loin d'être négligeable. 

Enfin, j'aborderai les communications inter-personnelles, car 
cela me paraît tout à fait fondamental. 

Si vous le voulez bien, donc : 

A - Service_axant_erinciEalement_ou_exclusivement_vocation_d'infor
mation_~érontologigue: 

Deux types d'Organismes répondent à cette définition, ce sont 
les C.I.C.A.S. et les C.I.D.P.A. 

Les C.I.C.A.S. (Centre <l'Information et de Coordination de 
l'Action Sociale de l'Association des Régimes de Retraite Complé
mentaire des Salariés (A.R.C.C.O.) : on sait que leur action se si
tue à 3 niveaux: 

- Renseignements sur les droits des retraités, sur les droits des 
salariés en situation de pré-retraite et des ayants droit des co
tisants décédés ; 

- Aide à la constitution du dossier de retraite 

- Information sur l'action sociale des Caisses. 
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Vous allez peut-être être étonnés de ce que je 
commence Par é""'l'Oquer un système qui vise les salariés 

du monde industriel; mais c'est que les supports 
de l'action d'in:formation de cet Organisme Pénètrent 
largement le monde rural, Par toute une série de manifes
tations: comme la di:f:fusion de communiqués dans la .Presse 
locale et revues de clubs du 3ème Age, Par des affiches 
et déPl.iants, Par des communiqués transmis Par des Orga
nismes tels la Caisse Régionale d'Assurance maladie ou 
la l· .. '\J..tualité sociale agricole et presque toujours Par les 
V.Ja,iries. Et vous n'ignorez pas que les c.I.C.A.S.tie:nnent 
de très nombreuses permanences constituant des relais 
fort proches des usagers, Parce que situés à un niveau 
géographique décentralisé et .Pénétrant de ce fait, très 
profondément, le monde rural. 

Quant ux comités Départementaux d'Information aux· 
.Personnes Agées (C.D.I . .P.A. vous n'ignorez Pas non plu1;1 
que le bilan de leur action di:f:fère très sensiblement d'UJ 
département à l.'autre sur le territoire métropolitain, 
mais. également dans notre région. Toutefois, la région 
RHONE-ALl?ES a la chance d'avoir quelques C.I.DoPoA• 
aYant une action diversifiée et forts d'une expérience 
s.' é,tendant sur près de dix années. 

C'est ici que mon en.quête a été la plus fructueuse 
et, je ferai donc devant vous, l'énumération des quelques 
départements qui ont bien voulu répondre à ce question
naire - mais je sais quel.es autres n'y ont point marqué 
une hos.tilité - c'est Parce qu'ils se sont laissés sur
prendre Par quelque n.égligence et cornm,e il y aura un 
débat avec vous, aPrès, ils pourront intervenir s'ils ne 
s'estiment pas satisfaits ou quelque peu lésés. 

Je dirai que la li.AUTE-SAVOIE a enquêté auprès de 
toutes les mairies pour déterminer, de leur point de vue, 
les besoins des personnes âgées et son C.I.D • .P.A. à 
partir de cette enquête, est en voie de réorganisation. 

Dans l'AIN, une brochure d'informations regroupant 
divers renseignements, a été adressée à tous les maires 
et à tous les Organismes sociaux en 1979. 

Dans la DRO~m, 3 ou 4 réunions mensuelles sont orga
nisées dans les cantons réunis,sant les- clubs environnants 
Un thème servant de fil directeur constitue l'objet de 
la réunion. Dans ce département, il y a édition :régulière 
d'un bull.etin,, tous les deux mois, avec des inf'ormations 
officielles sous forme simple, mais aussi quelques 
articles de fond. 



Enfin, dans la DRO.J.{R, on organise une journée déPar
tementale, à peu Près chaque année, regroupant les 
clubs, et dans cette journée,. il y a un.e Partie mi-infor
mation et mi-récréativ~. 

En SAVO:IE-, par le truchement de l 'A.D~A.M-.-S--.P.A. -association 
sans but lucratif- le C.I.D.P.A. tient aussi des 
réunions cantonales avec informations diversifiées aPPOr-
tées Par différents respo.nsables d I Organismes, ainsi que 
quelques réunions de préParation à la retraite pour la 
popu.1.a ticm cantonale Pré-retraitée, même en zone rurale 
ou de montagne, comme ce sera le cas dans quelques mois, 
à LANSLEBOURG. 

L'A.D.A.1-l.B.l'.A. di:f:fuse aussi une brochure pour 
les retraités et fu.turs retraités de la SAVOIE,. brochure 
qui es.t remise à jour régulièrement. 

Elle tient des réunions au sein des clubs ou dans 
les communes qui le demandent pour traiter des Problèmes 
les plus dive:rs. 

Enfin, liA.D.A •. M.S • .P.A. a diffusé des tracts à 
des manifestations importantes comme la Foire de 
CHAliBERY et tout le monde sait que les foires sont très 
fréquentées Par les agriculteurs et les ruraux en géné
ral. 

Dans le déPartement de l'ISERE, un organisme très 
semblable, l 1 U.D.I.A.G.E. intervient au nom du C.I.D • .P.A. 
Il a fait des efforts de contacts systématiques auprès 
de tous les responsables et informateurs naturels, élus 
et travailleurs sociaux travaillant sur le terrain; les 
élus, cela veut dire les conseillers généraux, mais 
aussi tous les maires, adjoints et conseillers. 

L 1 U.D.I.A.G.E. a constitué des relais drinforma
tions venant en complément des permanences sociales; 
une soixantaine fonctionnent avec un soutien, au plan de 
l'information, Par des demi-journées de formation sur 
un thème. Ces relais d'informations ont un rôle d'aiguil
lage. 

Chaque trimestre, une aff'ichette est Proposée 
aux relais et municipalités qui le souhaitent, pour être 
largement diffusée Par leurs soins. On y Présente des 
thèmes juridiques et administratifs ou d'action sociale. 

De nombreux guides ont été conf'ectionnés avec les 
municipalités qui le souhaitent, et en 1980, un guide 
départemental a été édité. Il est à la disposition des 
commuuea ou des Organismes, et ce guide est constitué 
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de telle manière que des Pages d'informations peuvent 
être imprimées et ajoutées Par les demandeurs; c' e.st 
ainsi ou.e certains cantons on.t :fait des commandes en 
nombre; ainsi que- telle ou telle caisse de retraite. 

D'autre Part, 5 ou 6 journées réunissant 4 ou 5 can.-
tons ensemble, sont programmées chaque année. Erès 
d'une quarantaine de journées de ce genre ont déjà été 
réalisées, ôÙ s·ont réun_is les élus, les travailleurs 
sociaux et les bénévol.es retraités ou non. du secteur con
sidéré. On y a abordé toutes sortes de thèmes. En 
l980-8l, à titre d'illustration,. on y traite, dans la 
journée, du fonctionnement de l'aide sociale et on y 
fait une Présentation synthétique des systèmes de retrai
te en FRANCB. 

Enfin, dans le département de l'ISERE, Par cet 
Organisme, un mensuel de liaisont édité 9 fois Par an. 
depuis 8 ans, à destination des commun.es qui le deman
dent, de la totalité des travailleurs sociaux et de tous 
les Organismes publics ou Privés ayant à connaitre des 
problèmes de retraite, est exPédié gratuitement à 2 500 
exemplaires. 

A ce titre, ce Printemps dernier, 3 numéros 
s.péciaux ont été confectionnés avec divers Organismes du 
monde rural et on y a traité essentiellement de Problèmes 
administratifs ou juridiques relatifs aux retraités du 
monde rural, on y a Présenté les dittérents services 
dtaction sociale et même les Fédérations départementales 
des Syndicats d'Exploitants Agricoles ou de la Chambre 
d'.Agriculture, dans les Bervices et sous les aspects 
qu'ils peuvent rendre aux retraités. 

Des émissions radiophoniques sur F.R~3 ALPES GRENO
BLE ont lieu également, régulièrement. Des flashes 
d'informations ont lieu chaque jour, si on le souhaite, 
mais surtout une émission de l2 minutes, chaque quinzaine 
et celle-ci v:a maintenant. à Partir des semaines qui 
s'ouvrent devant nous, se faire en collaboration avec les 
C.I.D.E.A. de la SAVOIE et de la HAUTE-SAVOIE. 

Enfin, une Commission départementale de l'informa
tion est constituée Par les agents sociaux chargés Pré
cisément de cette information: les C.I.C.A.S. - la 
l•iiJ:tuali té sociale Agricole - q_uelques retraités et 
l'U.D .. I .. A.G.E .. tous ces Organismes se réunissant réguliè
rement pour traiter de l'inÏormation, en voir ses énon
cés et en prévoir son amélio:ration .. 

Voilà pour les Services ayant Principalement ou 
exclusivement vocation d'imormation gérontologique. 

B - Examinons maintenant, les Services ayant essentiel.-- - - - - - - - - - - - - - ------
lement vocation à_l'information, mais_occa~ionnellement, 
seulement, ~érontol~gig_ue. 
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Je veux faire allusion, ici, aux grands médias ou 
médias de masse, et vous savez que trois grands sys1èmes 
d'information et de communication. nous sollicitent: les 
radios, les télévisions et les journaux. 

Nous n'avons naturellement pas pu faire l'inventaire 
Précis de la Pénétration de la .Presse en monde rural, en 
RHONE-ALEBS, mais gageons que celle-ci est relativement 
importante. En effet~ nous savons que la Presse quoti
dienne représente au Plan national, un taux de pénétra
tion de 50 %; qué les Périodiques non-quotidiens voient 
leur taux de pénétration varier en fonction de leur 
s-péciali té; mais néanmoins, on note Partout 
une dif:fusion importante des magaz.ines agricoles natio
naux et déPartementaux. Il n'est Pas rare que ceux-ci 
touchent 3 ménages sur 4 .. 

J'ai interrogé quelques données de l 1 I.N.S.E.E. 
qui remontent à l918 et qui sont relatives aux activités 

_de lec"\ure en fonction de l'âge; vous faisant grâce des 
tableaux, je dirai qu'il n 1 y a lieu de 
retenir que quelques notations, à savoir q_ue les person
nes âgées se caractérisent Par u.n.e exposition plus impor
tante que la moyenne aux quotidiens, une exposition 
proche de celle de l'ensemble de la population aux 
magazines et aux revues et une activité de lecture, moins 
soutenue que celle des autres catégories d'âges. 

Encore, y a t-il lieu de noter que, Paradoxalement, 
le fait de vivre en couple, favorise la lecture du jour
nal, Par rapport aux personnes vivant seules. C'est 
assez surprenant à première vue; que l'avancée en âge 
influence la lecture du journal pour le sexe :féminin, 
dans le sens de la baisse; elle n'influe pas le comporte
ment mas.culin; que dans un l/3 des cas, le journal 
constitue la seule lecture des personnes âgées, et 
qu'enfin, les citadins lisent plus le journal que les 
ruraux, qu'ils soient agricoles ou non. 

Mais, pour faire bref, disons que les liens entre 
la Presse et son public âgé sont marqués Par la régula
rité et la confiance, notamment vis à vis du quotidien 
local ou régional., l'attention et le temps portés à la 
lecture de ce dernier, compensant quelque peu un désir 
de connaissances inférieur à la moyenne et naturellement, 
au fur et à mesure de l 1 ê,ge, une mémoire moins perfor
mante. 

En ce qui concerne maintenant, la radio et son 
public, rappelons ici, que les inactifs - il 
n'y a pas que les personnes âgées - représentent tout de 
même le l/5ème de l'auditoire global de la radio. 
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C'est dire l'importance de ce média auprès de la 
population âgée, et donc la nécessité pour les respon.sa
bles de tenir compte., dans le choix des émissions, de 
cette caractéristique de ce public. Le s.core le plus 
élevé est celui de RADIO FRANCE - 28 i~ des auditeurs 
sont des inadtifs. Alors, vous ne serez peut-être Pas 
étonnés d'aPPrendre q_ue cette station envisage de crée:r,. 
dans les semaines q_ui viennent, un progra:rnme q_uotidien 
de 4 heures, destiné aux plus de 55 ans et qui va s'inti
tuler: "RADIO BLEUE". Gageons évidemment que certaines 
échéances électorales ne sont Pas tout à fait étrangères 
à ce Projet. 

Alors, nous écouterons RADIO BLEUE dans quelques 
semaines! 

Notons encore que le pourcentage de personnes âgées 
écoutant la radio décroît régulièrement avec l'âge, 
autant chez les femmes que chez les hoIIlJ!lles; q_ue les cita
dins et les ruraux non agricoles sont des auditeurs assi
dus plus souvent que les agriculteurs âgés. 

Quant à la télévision, celle-ci constitue sans doute 
le média le plus réPandu Parmi les personnes du 3ème Age: 
82 ~ des 60 ans et plus regardent la télévision au moins 
l jour sur deux. Et il est prouvé q_ue seulement 3~l0 % 
des personnes âgées de plus de 65 ans ne regardent 
jamais la télévision. 

En ce qui concerne l'écoute de ce grand média: 
les agriculteurs âgés forment la catégorie la moins 
e.x,po.sée, car, 5, 5 7~ des agriculteurs de tous âges ne 
regardent jamais la télévision; mais il n'est Pas sûr 
que ce phénomène durera. 

La régularité de l'écoute est au maximum au moment 
de la Prise de la retraita, puis elle décroît peu à peu 
avec l'âge; elle est plus forte chez les hommes q_ue chez 
les femmes,dans les grandes agglomérations que dans les 
communes rurales, bien que ce dernier point soit sans 
doute essentiellement le fait des agriculteurs, les 
ruraux âgés non agricoles ayant sensiblement le même 
comJ)o-rtement que les citadins âgés .. 

Quant aux émissions suivies, ce sont surtout celles 
qui ont trait aux informations notamment J!'·égionales, et 
ceci corrobore ce que nous avons dit à propos de la 
.Presse, presse locale et presse régionale exerçant un 
attrait très Particulier sur les personnes âgées. 

En définitive, la télévision es.t un canal d 1 inf'orma
tions Par excellence, Par le nombre des personnes tou
chées, Par le caractère officiel des informations qu'ellE 
diffuse et Par le nombre de sujets sur lesquels elle 
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aPParaît compétente aux yeux du public; c'est vraiment 
un mode de Passation de l'information gérontologiq_ue. 

ciest dire qu.e les atouts des médias quels qulils 
soient, doivent être exploités. 

Ltatout du journal est certainement dû à un réseau 
de col1.aborateurs très étendu; dans chaque commune ou 
presque - vous le aavez bien - il y a une personne qui 
joue le rôle de correspondant ou d'interlocuteur Privi
légié du quotidien. 

Quant à l'atout de la radio, en Particulier régio
nale, ciest de rendre possibles des émissions dites de 
tttable ronde" sur un sujet précis au cours desquel1.es 
les auditeurs peuvent intervenir. Néanmoins, nous avons 
tous relevé que les Présentateurs ou les journalistes 
font souvent preuve d'une méconnaissan.ce totale des 
prob..l.èmes de la gérontologie, ce qui nous incite à sou
ligner l'intérêt d 'un.e concertation entre Professionnels 
de l r in±'orrnation et professionnels engagés dans l I action 
géro,ntologique • .Pour faire bref, j.e serai tenté de dire 
qu'il faut former les journalistes sur ce point. 

c - OrJs2nismes ayant_une fonction d' in:formation _g.ui ne 
constitue Pas leur raison d'être première, mais pourtant, 
comme vou.s le verrez, ce rôle d' information, Par ces 
Organismes, est imp~rtant. 

En effet, cette fonction d'in:formation peut être 
quant au volume et surtout quant à la qualité, très 
abondant~, très importante. Il s'agit des Organism~s de 
retraite de hase et complémentaire, des Organismes 
d'Action sanitaire et sociale, des Organismes adminis
tratifs et enfin des clubs et associations de retraités. 

Les Organismes de retraite: évidemment, la Caisse 
Régionale d'Assui-ance Maladie des salariés, mais il y a aussi des 
salarié.sen milieu rural ; les artisans et connner-
çants dont un bon nombre continue de constituer le tissu 
rural et, surto.ut, je veux nommer la îl"lu.tualité sociale 
agricole, dont les délégués administratifs et les 
assis.tantes sociales., sur le terrain, tiennent des per
manences et couvrent la totalité du terrain. 

Notons également, l'importance des sections locales 
de la .i.>~tualité sociale agricole, en Principe une Par 
commune, mais il est vrai, dont le rôle peut varier 
d'un déPartement à l'autre. 
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En dehors des permanences et de ce maillage de la 11utualité 
Sociale Agricole, il y a surtout les périodiques édités et diffusés 
par la M.S.A. 

Prenons quelques exemples : 

- en ARDECHE, puisque nous y sommes, la M.S.A. édite un bulletin 
d'informations trimestriel destiné aux maires, aux administra
teurs et aux responsables locaux, et ceci représente un volume de 
1 200 envois. Elle tient également des réunions cantonales d'in
formations à l'usage de ses adhérents ; 

- enfin, en plusieurs départements, la Fédération départementale 
des Clubs ruraux sert de structure d'information pour le service 
social de la M.S.A. 

Les Organismes <l'Action Sanitaire et Sociale, quant à eux, 
sont aussi des sources d'informations ; n'oublions pas, dans le 
monde rural, les Associations d'Aides à domicile en milieu rural, 
la famille rurale, le Comité Départemental de l'Habitat rural ; 
mais également en monde rural les Bureaux d'Aide Sociale qui n'ont 
pas toujours, il est vrai, une grande importance, sauf à régler les 
problèmes d'aide sociale ; mais à ce niveau de la commune en monde 
rural, on trouve naturellement la Mairie et surtout les secrétaires 
de Mairie qui tiennent un rôle tout à fait irremplaçable dans le 
domaine de l'information, de l'orientation, voire dans le rôle 
d'écrivain public. 

Quant aux Organismes administratifs, tout le monde, bien sûr, 
connaît le rôle des Directions Départementales des Affaires Sanitaire: 
et Sociales. La D.D.A.S.S. n'a pas forcément d'action propre dans le 
domaine de l'information gérontologique, sauf à exercer un rôle de 
tutelle sur les Comités Départementaux d'information aux personnes 
âgées. Son rôle, comme chacun sait, est d'appliquer et de faire res
pecter les dispositions légales et règlementaires. Néanmoins, dans 
certains départements, elle a parfois un service polyvalent de sec
teur en relation avec la Mutuelle Sociale Agricole et surtout dans 
l'application des programmes d'action prioritaires n° 15, la D.D.A. 
S.S. joue un rôle important et l'on sait qu'une des options facul
tatives de ce programme d'action prioritaire, c'est l'information 
des personnes âgées. 

Comme un certain nombre de secteurs ont choisi cette option 
facultative, l'information, par ce biais, a été amenée à se démul
tiplier. 

Je voudrais aussi faire allusion à un autre Organisme admi
nistratif : ce sont les échelons régionaux des Ministères de l'Eco
nomie et du Budget avec le C.I.R.P., notamment le C.I.R.P. RHONE
ALPES, car il n'en existe que deux (un en AQUITAINE et un en RHONE
ALPES). 
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Le C .. I.R.1'. c 1 est le Centre d 1 Inf'ormations et de 
Relations avec le l:'ublic dont la création est récente, 
elle remonte à l978. Son siège est à -LYGN, 

or, le C.I.R.1' .. peut ê_tre amené à Produire de l 1 inf'or
mation en direction des personnes âgées, y compris en 
milieu rural. J'ai eu entre les mains des documents, à 
vrai dire q_ui ne vienn.ent Pas du C. I .R. P. de la région 
RHONE-ALJ:?ES, fort intéressants à destination du public 
rural âgé. Il est donc Par conséquent pos.sible de 
demander au C.I.R.2. - c 1 est-à-dire ce centre d'Infor
mations et de Relations avec le .Public, des informations 
en direction du public âgé de la campagne. 

Je voudrais terminer Par les clubs et associations 
de retraités. 

L'aspect d'information Par comm.unications inter
personnelles., est primordial dans ce type drorganisme 
et nous aurons d'ailleurs l!occasion, dans quelques 
instants, de voir l'importance de celle-ci. 

Sur ce point, les clubs ruraux et les Fédérations 
déPartementales des Clubs ruraux constituent un relais 
de grande importance pour ceux des ruraux âgés qui 
veulent bien les fréquenter, car il faut ajouter que 
tous les ruraux ne vont Pas au club, et que tous les 
ruraux ne sont Pas touchés Par les Fédérations de 
Clubs. 

D - Je voudrais, pour terminer cet aspect, dire quel
ques mots de la communication inter-personnelle car 
cela me Paraît être un des moyens tout à fait fondamen
tal dans l'action d'information. Ce point doit être 
relevé, car il veut montrer l'importance de la relation 
dans l'efficacité de la transmission de l'information 
auprès des personnes âgées. Ctest un fait, je crois, 
peu contestable; relation de la personne âgée avec son 
cadre familial, et c'est pourquoi il n'est Pas sans 
importance de viser à inf'ormer et former le cadre fami
lial.. pour qu'il y ait, Par ricochets, action sur les 
personnes âgées, en sachant toutefois que l'avance en 
âge détermine Parfois une baisse importante du tissu 
fami1.iaJ.. dans les deux cas d'une famille proche ou 
ë1.oignée; mais relation aussi de la personne âgée avec 
le voisinage. Et sur ce point, notons qu.e chez les 
agriculteurs - et vous le savez fort bien - il n'y a Pas 
de rupture brutale comme dans les autres catégories, 
avec le monde du travaiJ... Ainsi, J.a Pratique qui consis
te à donner un coup de main eoncerne encore 30 7; de ces 
personnes entre 75 et 79 ans. Làimpossibilité d'aider 
au travail - qui arrive un jour - est ensuite compensée 
Par un accroiss,ement des visites rendues et données, 
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de la fréquentation des lieux collectifs, le bistrot, le 
café du coin, la foire et je crois que là, les clubs 
jouent un. grand rôle; il jouent un rôle de socialisation 
ou de resocialisation; disons que c'est l'état de santé 
qui joue le plus dans la baisse de ces relations - et 
naturellement, aussi, accentuée lorsque s'ajoute l'isole
ment dans les hameaux ou dans les écarts. 

Voilà ce que je voulais traiter devant vous en ce 
qui concerne les moyens de 1' information. 

Je voudrais maintenant me livrer à une brève 
analyse du contenu de cette information gérontologique. 

CONTENU DE L' INFORl.;iATION GERONTOLOGIQUE 

Dans un sens large, c'est l'ensemble des connaissan
ces utilisables Par le 3ème Age, les retraités et les 
autres personnes de plus de 65 ans, pour orienter les 
choix, pour activer les comportements de con
sommation ou pour faire bénéficier des avantages que la 
Société propose à ces générations plus âgées. 

Cette information gérontologique, au sens large, 
peut être sociale, sanitaire, culturelle, 
politique, etc ••• et de ce point de vue l'in±'ormation 
diffusée est considérable. 

L'analyse des quelques documents que j'ai pu exami
ner me fait dire qutil existe deux grands moules d'in:for
mations, deux grands cadres plus exactement, dans lesquels 
se coule la Protection dans l'action en faveur des 
personnes âgées, je veux dire 

- la protection économique, ctest-à-dire les informa
tions sur pensions et allocations de retraite, les 
informations portant sur la protection. contre l imputa
tion des ressourees, tout ce qui a trait aux impôts, aux 
taxes et redevances, et enfin les aides au déPart de la 
vie professionnelle; et sur ce point, il est dans le 
monde rural un aspect fort important, ce sont les mesures 
sectorielles qui c,oncernent les travailleurs âgés et 
e,xploitants agricoles âgés, sous forme d'indemnité viagère 
de déPart, l'I.V.Do 

- en ce qui concerne la protection sociale, l'informa
tion a deux directions: 

.l.'information d'abord sur les formes du maintien 
à domicile, au niveau de l 1 habita11 et au niveau des 
mu.l.tip.l.es Services qui y concourent; 
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- l'information sur les moyens d 1 insertion sociale de 
tous les Organismes publics ou privés concourant à cet 
objectif. 

l'Our conclure sur ·ce point, je dirai que le contenu 
é,e l'information, V"U. au niveau des personnes âgéès - et 
on pourrait en discourir longuement - Présente des 
thèmes favorables ou moins favorables et des thèmes 
assez défavorables. 

Les thèmes :favorables, c'est tout ce qui concerne 
la s.a,nté et la Prévention de celle-ci: les voyages, les 
loisirs, les ress,ources, et dans les loisirs, aussi la 
culture ■ 

Il y a des thèmes moins favorables: tout ce qui 
concerne les prestations sociales, l'énumération des 
services; et il y a semble-t-il des thèmes assez défavo
rables, tout ce qui concerne la réflexion sur l'avance 
en âge et sur la dépendance-

COORDINATION D:88 EFFORTS D' Il'JFORi•lATION -

En ce qui con~erne la co0,rdination des e:fforts 
d'information, tous les Organismes dont la fonction 
dtinf'ormation vient d'être Présentée, représentent d'une 
façon différenciée et à des degrés divers, autant 
d'interlocuteurs de la personne âgée. 

Alors, o.n peut vraiment se demander quelle est la 
volonté de coordination deceux-ci,effectivement mis en 
oeuvre~ condition pourtant nécessaire à une représenta
tion cohérente et positive de ces Organismes de la Part 
de la personne âgée. 

Llinformation arrive-t-elle au public, de façon 
éclatée, ou au contraire unifiée Par une politique de 
concertation des interlocuteurs en Présence. Il faut bien 
reconnaître que souvent, les revendications de spécifici
té des Organismes, constituent un obstacle majeur mais 
Pas toujours, à une coordination efficace; qu'ensuite la 
notion même d 1 information limite les conditions d'une 
coordination plus efficace; en effet, même dans des 
Organismes à vocation gérontologique, l'occasionnel 
prime Parfois sur le permanent, - l'information évène
mentielle sur l'inf'orrnation éducative; ce qui n'aide Pas 
la personne âgée à se constituer une vision cohérente· 
de sa situation et des possibilités drévolution de cette 
dernière. 

Il faut bien dire qu'en matière d'information
coordinat~on, les éléments du système aPParaissent plus, 
dans le meilleur des cas, complémentaires qu'inter-dé
pendants. Disons pourtant Qu'en milieu rural, la coordi
nation s'expérimente Parfois; en effet, la coordination 
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en milieu rural, c'est d'abord une unité de lieu, pour la personne 
âgée ; c'est le village, car il n'y a pas toujours possibilité de se 
déplacer ; or, il y a effectivement, dans certains départements, une 
collaboration étroite entre la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, 
les C.I.C.A.S., la Mutualité Sociale Agricole, pour tenir conjointe
ment dans le même lieu, les permanences souhaitables et l'affichage 
correspondant. 

Il apparaît tout à fait clairement, en monde rural, en fin 
de compte, que les Organismes moteurs de la coordination sont ceux 
qui ont une stratégie d'implantation -telle~la Mutualité Sociale 
Agricole- ou qui travaillent à un niveau géographique très décentra
lisé, ayant par là une connaissance précieuse des caractéristiques 
locales de la population et des moyens notamment humains qu'on peut 
utiliser sur place, à savoir les anciens professionnels qui ont pris 
là leur retraite, les bénévoles auxquels on peut confier un rôle 
d'aiguillage, les secrétaires de Mairie -nous en avons parlé tout 
à l'heure- et les travailleurs sociaux qui connaissent le terrain. 

Pour conclure sur ce point, la coordination ne signifie rien 
en soi ; il ne s'agit pas d'en faire un but, mais un moyen d'accrois
sement de l'efficacité de l'information, car l'information doit être 
perçue moins dans une optique thérapeutique -ce qu'elle est trop sou
vent- mais dans une optique éducative ; elle doit à long terme, me 
semble-t-il, devenir le bien du récepteur, c'est-à-dire la personne 
âgée elle-même. Et ceci me servira de transition vers ma conclusion. 

CONCLUSION - Ma conclusion est une interrogation 

- Y-a-t-il_des_innovations_Eossibles_en_matière_d'informa
tion_Bérontologigue? 

Il me semble que la transformation doit être qualitative. Il 
faut passer d'une information impulsion à une information participa
tion; ce qu'on vise en informant, c'est informer les autres au goût 
de s'informer eux-mêmes, c'est informer les autres en vue de s'in
former eux-mêmes. 

De ce fait, on cherchera à éviter les retraités consommateurs 
et de ce point de vue, ce n'est pas la consommation d'informations 
ou de services qui est importante et qui sont critères de succès 
de l'information. Avoir du monde à ses permanences ne veut rien dire; 
ce qui importe, c'est la prise en charge par les individus ou les 
Organismes de leurs problèmes ou de leurs questions. 
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.l?ar ce biais, information et action gérontologique 
sont liées; on agit pour informer et on informe pour 
agir. 

Cette informatio22 à visée éducative, doit nécessai
rement s'adapter à soni public Parce qu'elle se propose 
de faire voir, de faire comprendre et aide à rendre 
compte. 

Dans ces trois mouvements: faire voir, faire 
comprendre, aider à rendre compte, on s 1 aperçoit que 
l'information doit être à la fois descendante et remon
tante et qu 1 on ait constamment le souci des deux à la 
fois. 

- Descendante: elle va de l'Ürganisme ou de l'informa-
teur vers l'usager, et ceci exige 
technicité, mais, me semble-t-il, 
cela ne sert à rien d'émettre des 
sont pas digérables. 

compétence, sérieux, 
choix et discernement; 
informations qui ne 

- Mais l'information doit être aussi remontante; elle procède au 
au recueil des besoins, elle fait la part des évolutions en 
cours, elle se montre ::::,ros.pective, et elle est toute 
antenne déployée sur ce qui se Passe au.Près des retrai
tée, sur le terrain • 

.l?our instaurer ce.tte inforE1ation à visée éducative, 
il faut, me sembl.e-t-il un certain nombre de condi tiens: 

- la première, c est une coordination; ctest-à-dire 
qu'il faut rassembler toutes les Parties prenantes à 
l'information des personnes âgées. Il faut au moins 
s'asseoir ensemble autour d'une table, de façon à per
mettre la découverte de certaines corrélations. 

APrès la coordination, découverte des corrélations, 
des corrélations de l'action informative entre les 
Caisses des retraites de base et retraites complémen
taires, entre la c.R.A.~. et les A.S.S.~.D.I.c., entre 
les Associations d I A.ides ménagères. et les soins à 
domicile, les soins à domicile et l'hospitalisation à 
domicile qui existe peu, il est vrai, sur ce point, en 
milieu rural; des corrélations sont à opérer conduisant 
à des collaborations, sur des sujets Précis et ponctuels 

Il n 1 est Pas nécessaire de mettre d'abord les ponts 
au lJlus haut niveau, entre Organismes; je pense qu'il 
est bon de laisser travailler ensemble les travailleurs 
sociaux de la base. Il faut faire travailler ensemble 
les protagonistes du terrain, Par exemple, mener ensem
ble une action d'inforœation sur l'Aide sociale, avec 
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les contrôleurs de la D.D.A .. 8. et les Agents des Bureaux 
d'Aide sociale qui ont à connaître journellement de ces 
question.a, en vu.a finalementr d'une concertation éven
tuell.e .. 

S~ concerter, cela veut dire préParer en commun 
lre:x:écution d•un dessein, c'est se mettre d'accord pour 
agir ensemble. Alors, c'est là la trajectoire : coordina
tion, corrélation, collaboration, concertation. 

Pour se faire, il faut un lieu dréchanges., 
il faut un convocant; ce devrait être, me-direz-vous, 
la signification des C.I.D .. .P .. A. (des Comités déParternen
taux d'informations aux personnes âgées); mais, comme 
nous avons eu J.. 1 occasion de le dire en commençant, on 
sait que leurs réalisations sont trèsh-égulières d'un 
département à l'autre. 

Je voudrais dire sur ce point quti.J.. ne faut Pas 
regarder la description orga.nisationn.elle des C.I.D.J?.A. 
définie Par les circulaires qui les ont créés,, il y a 
l.0 ans, mais il faut bien davantage. regarder l I inten
tionnalité recherchée ·au moment de la création des 
C .. I.D.::P.A • .Et c.omme vous le savez, crest la fonction 
qui crée l'Organe; alors, je serais tenté de dire q_ue 
celui qui organise l'information et prend l'initiative 
dans le sens que nous venons de dire: coordination, 
corrélation, coll..a.boration, concertation -

c'est lui, le C.lll) • .P.Ao car c'est ce 
lieu d'écnanges, et oe l.ieu d'échanges est absolument 
indispensable. V.Jais l.à, cr est à chaque région et départe
ment, de l'inventer;. il n'y a Pas de recette; chacun 
doit le faire avec ses mo,yens.;, ses forces, ses faiblesses 
ses caractéristiques et son Passé, tout cela aYant une 
extrème importance à l'échelon de chacun de nos déParte
ments. 

Je vous remercie pour votre atten:t;ion. 
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dame la .t:'rF'>sidente - .JXJ.onsieur WEBRS, pendant une heure, vous nous 

HUGONOT 

avez captivés Par votre exposé. 

Le milieu rural q_u~ vous avez essayé de vraiment 
mettre à la pointe de votre recherche n'a Pas dissocié 
les autres }.Jréoccupations qui touchent les citadins et 
nous nous s.entions tous des ruraux à votre écoute, et 
dans notre Propre action, dans notre milieu Particulier, 
q_ue ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu cita
din. 

Il y a certainement une telle richesse dans ce que 
vous venez de dire, que les questions qui vous vous être· 
posées seront importantes. 

Je vois qu'avant le prochain exposé nous aurions 
un peu de temps, et on pourrait peut-être entamer 
l I échange de vues; mais ~-,onsieur HUGONOT qui est maître 
en la matière pour les échanges de vues, va vous donner 
,Q_uelques informations dans ce domaine. 

Je pense, ,Nademoiselle, que si nous avons un p.eu 
d'avance, nous allons plutôt Passer la Parole; e.n effet, 
après l'information géographique, nous allons avoir 
plusieurs expériences, plusieurs points de vues qui vont 
nous être Présentés et la discussion générale pourrait 
s 1 ouvrir ensuite. 

D'ailleurs, selon notre habitude, nous commencerons 
la discussion générale Par des questions écrites, de 
sorte que si maintenant vous avez des questions que vous 
désirez poser à N. WEBRb tout à l'heure, je vous demande 
de les inscrire sur un PaPier et de nous le faire Passer, 
afin que nous puissions les classer, et si nous avons un 
peu plus de temps pour la discussion tout à l'heure, ce 
sera très bien. 

i'..iais si vous le permettez, l•ladame la Présidente, je 
voudrais simplement Paraphraser lùonsieur WEERS; 

lorsqu'il nous a dit~il S'agit de 
savoir de quoi on Parle: l'information des Personnes 
âgées, l'information sur les personnes âgées et 

• ~ ff 

l'information Par les personnes agées. 

Alors, j'ai imaginé ceci; vous savez qu'actuellement 
~ans certaines ~a~illes, il y a trois générations de 
retraités: je mets en scène Yvonne qui a 60 ans - sa 
mère, .c~arcelle, qui a 79 ans et sa grand' mère l\larie-Rose 
qui a 96 ans. Bt Yvonne dit à sa grand'mère: 

"i-J.a:rie-Rose, je crois ci.ue ta fille boit un peu trop 
souvent du .Porto en cachette". 

Et bien, c'est une infor~ation donnée Pa:r une 
personne âgée, sur une ?ersonne âsée, à une personne 
âgéel 



l•Ja,dame la I'résidente - L'information nous mène loin, jusq_u' aux 
aPériti:fs! 

Je Passe la Parole à ..iYl. ALLEFRESDE, I'rofes.seur à 
l'Université LYON II, Chargé de Miss.ion au C.E.F.R.A. 
- Centre d'Etudes et de Formation rurales A.PPliquées, 
Organisme qui a mené en Ardèche une action de formation, 
ces dernières années. 



II 

LA GEOGRAPHIE HUMAINE DE L'ARDECHE 

VIEILLISSEMENT SPECIFIQUE 

par M. ALLEFRESDE 

Professeur~ l'Univer$ité LYON II 



Monsieur ALLEFRE.::iDE - LA GEOGRAPHIB .HUHAINE DE L'ARDECHE 

VIEILLIS0El'1ENT SPECIFIQUE 

l~sdames, 1Vlessieurs, 
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Je pense qu'on ne pouvait Pas sou.haiter meilleur 
choix pour la tenue de ces journées de gérontologie, que 
celui qui porte sur le déPartement de l'ARDECHE, puisque 
à juste titre, ce. déPartement Passe pour être l'un. des 
déPartements français les plus marqués Par le vieillisse, 
ment démographique. 

A ce titre, le département de l'Ardèche aPParaît 
comme l'un des meilleurs laboratoires d'études pour 
l'analyse des phénomènes du 3ème Age en milieu rural. 
Et la ville d' ANNOl'JAY peut s'honorer aussi d'être le lie1 
de travail et de vie de l'un des photographes qui,. en 
FRANCE, a le mieux représenté, d'une manière la plus 
Pathétique et la plus tendre à la fois, de la vieillesse: 
il s'agit de ~ichel JOSE, dont les photos, visibles 
dans cette ville, donnent de la vieillesse ardéchoise 
et de la vieillesse en général, l'un.e des images les 
plus touchantes. que l 1 on puisse imaginer, en même temps 
que les plus Pathétiques, puisqua le phénomène de la 
vieillesse dans ce département nrest Pas simplement un 
phénomène anecdotique, tant s'en faut. 

S'agissant d'étudier ce phénomène, dans le départe
ment, et pour en souligner l'importance - c'est le 
caractère exemplaire, voire Paro:xysrna,l Par rapport au 
reste de la région RHOIIB-ALEES et de lrespace français~ 
je crois que nous pourrions procéder selon trois étapes. 

- Dans un premier temps, j'essaierai de vous montrer 
quelle est la situation et quelle est la dynamique ë.u 
vieillis"sement dans ce déPartement; il s'agira 
essentiellement donc, d'une Partie descriptive, à base 
de statistiques que je tire d'un document que vous 
connaissez sans doute, qui est la publication de 
l'I.NaS.E.Ea - les dossiers de J.rI.N.S.E.E. RHONE-ALPES 
- n "· 6 - 11 Les Vieux 11 

.. 



- 26 -

- Dans une deuxième Partie, beaucoup plus rapide, car 
elle est essentiellement interprétative, on pourra 
s'interroger sur les raisons q_ui motivent le vieillisse
ment et l'accélération du vieillissement ardéchois. 

- Enfin, dans une troisième Partie, en guide de 
CONCLUSION, on pourra tenter d'esquisser l'analyse des 
incidencea du phénomène du vieillissement ardéchois sur 
le Présent et surtout sur l'avenir de ce département. 

~our décrire. donc, les aspects et les manifestations 
quantitatives du vieillissement ardécho,is, il faut passer 
en revue une série de rubriques qui sont: 

- d'abord, l'état de ce vieillissement, c'est-à-dire 
la situation en l980; 

- la dynamique de ce vieillissement, c'est-à-dire 
l'évolution du vieillissement ardéchois entre l954 et 
l980, en l'espace dtun quart de siècle; 

- les situations locales de Paroxysme qui sont certaine
ment les plus étonnantes que l'on puisse trouver en 
]'RANCE; 

- et les carac·téristiques du vieillissement ardéchois, 
s.elon le sexe, selon l'état matrimonial et selon les 
catégories d'activités. 

~our ne Pas abuser de statistiques - que d'ailleurs 
j'envisageais de vous faire reproduire et diffuser -
mais que je n'ai Pas eu la possibilité matérielle de 
faire diffuser en un s.i grand nombre d'exemplaires pour 
que suivre ce que je vais dire soit plus facile - mais 
enfin, vous pouvez avoir recours à cet ouvrage de 
l 1 I .. N.S .. B.E.. - pour ne pas cependant abuser d~ statisti
ques, je vais essayer à chaque fois, de donner une inter
prétation de ces statistiques sous la forme d'une 
obse.rvation simple. 

La première de ces observations simples, c'est la 
suivante: 

- l 1 ARD~CHE détient le record du vieillissement démogra
phique dans toute la région RHONE-ALPES. 

Cela veut dire que la Part des Personnes âgées de 
plus de 65 ans ou de plus de 60 ans, Par rapport à la 
population totale, de chacun des départements de 
RHONE-ALEES, est en ARDECrIE, la plus forte de toutes. 

Vous savez que la Part des personnes âgées de plus 
de 65 ans., Par raPyOrt à la population tote,,l.e, est en 
FRANCE, de l4, 3 i;. 3lle est, en RHONE-ALPES, de l3 ,.l 7;,, 
c'est-à-dire inférieure à la moyenne française. lvJa,is 
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elle est de l7,94 ~ pour l'ARDECHE. 

Et si l 1 on considère la population de plus de 
60 ans, on aboutit à la constatation que près de un 
ardéchois sur quatre a désormais plus de 60 ans; 23,4 % 
de la population ardéchoise a plus de 60 ans contre 
l 7 ~; en RHONE-AL.PBS et l8, 9 1; pour toute la FRAi'JCE. 
Aucun des autres déPartements de RHONE-ALPES qui comporte 
pourtant des déPartements ruraux et plus montagnards 
encore que ne l'est le déPartement de l'ARDECHE, n'at
teint un.e Pareille proportion, de gens âgés. 

Rapporté au cas du reste de RHONE-AL.FES, on voit 
Par exemple, qué le cas de l'ARDECHE est véritablement 
un cas de Parox:ys,me; en effet, le département qui, en 
RHONE-AL.FES a un taux de vieillissement immédiatement à 
la suite, c I est la DROjiilE avec l5 %, puis la LOIRE et 
l 1 AIN avec l4 ;i"~. J.,la,is il est des déPartements, comme la 
HAUTE-SAVOIE, Par exemple (ll %) ou l'ISERE et le RHONE 
(.l.2 9;) ou même la SAVOIE (.l.3 76) qui sont très loin du 
cas de l'ARDECHE bien qu'étant des déPartements monta
gnards et don.t le taux de vieillissement est même infé
rieur à la moyenne française. 

Deuxième observation: la dynamique du vieillisse
ment en ARDECHE, est la plus forte de toute .l.a région 
RHONE-AL.FES. 

Le vieillissement en ARDECHE, ce n'est Pas seule
ment une situatio,n, c'est également un processus dynami
que et c • est cette co.nj onction des deux phénomènes qui 
rend extrèmement inquiétant le cas de ce déPartement. 

LLaugmentation du taux de personnes âgées Par raPpor 
au reste de la population, est r-ecord aussi en ARD~CHE 
en ~omParaison aux autres déPartements, dans la Période 
.l.954-l980. 

:Pour traduire en langage clair les statistiques 
que l'on peut étudier à ce sujet, on peut dire que: 
entre .l.954 et l975, la population de l'Ardèche qui est, 
je vous le rappelle, de l'ordre de l.5;6.000 habitants, a 
gagné 7 .. 000 personnes, mais, dans le même temps, sont 
aPParues J.l.000 personnes de plus dans la tranche des 
60 ans et ll.800 personnes. de plus dans la tranche des 
plus de 65 ans. 

En d'autres termes, l'effet positif produit Par la 
légère augmentation de la population. de l'Ardèche, entre 
l.954 et 1975, a été complètement annihilé Par l 1 entrée 
en âge de retraite_ et le gonflement corrélatif des 
ef±:ectifs. entrant dans la tranche des plus de 60-65 ans. 
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Rapporté au cas du reste de RHONB-ALPES ou de la 
FRANCE, ce Progrès du vieillissement ardéchois est sta
tistiquement très clair; en FRANCE, le pourcentage d"es 
plus de 65 ans Passe, entre 1954 et l975 de l2 à l4,3 %. 
Il Passe en .ARDECHE, de·i4 à 18 %. 

?ourles plus de 60 ans, les taux respectifs, 
Passent, dans la même Période, de l7 à l9 % pour la 
FRANCE entière, mais de l9,7 à 23,4 % pour l'ARDECHE. 

Deuxième constatation donc: le vieillissement en 
ARDECHE n'-est Pas s,eulement une situation, c'est égale
ment une dynamique. 

Troisième observation: ces chiffres et cette situa
tion, ramenés de l'échelle du département où nous nous 
sommes jusqu'à maintenant tenus à l 1 échelle du canton ou 
de la commune, ce phénomène prend des Proportions encore 
plus étonnantes. 

Vous avez sous les yeux, ici, si je puis dire, 
une carte, qui est une carte produite dans le document 
de l 1 I.N.8.1!.i.E .. et que vous pourrez consulter, peut·-être 
ho.rs séance; d'autre Part J j'avais élaboré pour vous 
toute une Série de documents de cet ordre qui tentent de 
représenter graphiquement le phénomène, à l'échelle des 
cantons et pour RHONE-ALE~S. 

Même très loins de ce documents, vous observez 
que l I ARDECHE et la DRO.J.0Œ montagnardes, respectivement 
ici et ici, détiennent en RHONE-ALPES, au niveau cantonal 
les records de population igée. 

:Pour nous en tenir au plus de 65 ans, dont le taux 
est, je le répète, de l4, 3 7; en FRANCE, mais de l 7, 9 10 
en ARDECHE, le cas de certains cantons ardéchois est 
unique en RHONE-ALPES et en FRANCE. 

Dans 8 cantons du déPartement, il y a désormais 
plus de un.e personn_e sur quatre qui a plus de 65 ans; 
Ce sont les cantons les plus vieux, démographiquement, de 
toute l'ARDECHE: 

- le canton d'ANTRAIGUBS, qui est un canton du rebord du 
iv.la,ssif Central, que les ardéchois connaissent bien, 1Y1ais 
que je localiserai ici; je vais maintenant Parler de tous 
les cantons qui sont ici, en couleur foncée sur la carte. 

Le canton d 1 ANTRAIGUi:JS atteint un pourcentage de 
population de plus de 65 ans, de 29, 7 r;, 29, 7 >~ de la 
population a plus de 65 ans. 

:Pourcentage des plus de 60 ans: 38 f; - 38 ~; de la 
population du canton d'ANTRAIGUBJ aPPartient à la tranche 
d'âge des plus de 60 ans. 
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- le canton de VALGORGE: 29,2 % de la population, de 
plus de 65 ans e.t 32, 9 >~ de la population de plus de 
60 ans, une personn.e sur trois. 

Je vous Passe les chiffres des cantons suivants, 
mais je signale qu'entrent dans cette catégorie des 
cantons les plus, vieux du département, en dehors 
d'ANTRAIGUBS et de VALGORGE: 

- les cantons de JOYEUSE, de THUEYTS, des VANS, de 
SAINT ivlARTIN DE VALAël.AS, de SAINT PIERREVILLE et de 
i'.\'lONTJ?EZAT. 

La moyenne française: 1.4.:5 - et même la m.oyenne 
ardéchoise l 7, 9 >..., sont très loin des chiffres de ces 
cantons où la population rurale de plus de 65 ans 
s.i inscrit entre 24, 6 % et Près de 30 1~ du total. 

Il est vrai qu t à contrario, l I ARDECHE compo,rte 
lO cantons moins vieux que la moyenne dé.Partementale 
et même 3 cantons plus jeunes que la moyenne française; 
ce sont les canton.a de: 

- ANNONAY-NORD, où la proportion des personnes de plus 
de 65 ans n'est que de l0,9 % -

- âAINT .PERAY : ll, 6 Je -

La moyenne française étant l.4,:5 %, ees trois 
cantons sont même à des chi:f:fres de vieillissement 
inférieurs à la moyenne française. 

Tous les autres cantons que jrai cités, des dix 
qu~ j, 'ai indiqués, à savoir: 

- LA VOULTE - BOURG SAINT ANDEOL - ANNONAY SUD -
CHOl~RAC - PRIVAS - SERRIERES - AUBENAS -

se tiennent égalementà des taux de vieillissement 
relativement faibles Par rapport aux cantons que j'ai 
s.ignalés pour commencer. 

Rapportés à la carte - et ces taux sont une chose 
très importante - ils définissent des es.;:>aces et 
permettent de différencier nettement deux sînon trois 
A,rdèches: 

- il y a l'ARDECHE vieillie - il y a l'AdDECluJ à la 
population en voie dtextinction: crest celle dans 
laquelle on note des taux de vieillissement très élevés, 
0 test toute la CEVENNE. C'est cette bande qui stinscrit 
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entre les cantons de COUCOUROI,T et de SAih 1r ETI~hi:ü!l D~ 
LUGDARES d'une Part, et les cantons de la Basse Ardèche 
calcaire de VALLON-J?ONT D'ARC, Par exemple, d'autre· 
Part, un secteur dont la situation, eu ée;ard du vieiJ.
J.iss,ement, est une si tùation très cri tique, mais en 
même temps très nouvelle. A la fin du siècle dernier, 
ce secteur avait des densités de lrordre de 60 à 70 
habitants au kilomètre carré. 

Le déclin démog:r-a:Phique et le vieillissement de la 
Cévenne ont repr_ésenté un phénomène concomitant et 
fulgurant dans l'histoire; on est là véritablement, en 
présence d'une population au bord de la tombe. 

A cette Ardèche là, s'oppose une Ardèche au contrai
re - je ne dis Pas - en pleine vitalité démographique, 
mais. en tout cas dont le taux de vieillissement est, on 
ne peut, des plus normaux et même, compte tenu de 
l'importance des éléments jeunes de compensation, des 
plus bas de l'Ardèche et même de RHONE-ALPES. C'est 
toute l'ARDECHE rhodanienne, et l'.AE.DECHE urbaine: 
canton d'ANNONAY, Par exemple ANNONAY-NORD, ou 
d'AUBENA,S • 

.Puis, il y a une troisième .A.3.DBCHE qui est celle 
d'une ARD~CI-lli en attente de vieillissement, dont les 
taux sont des taux intermédiaires actuellement; c'est le 
cas de l'ARDBOHH du Nord, des cantons ruraux de 
l'Ardèche du Nord, dont la situation n'est Pas catas
trophique comme celle des cantons de la Cévenne, et 
c'est le cas de l'Ardèche calcaire, du Sud. 

Il faudra se souvenir de cette ré.Partition 
géographique des taux de vieillissement de la population 
ardéchoise quand on évoquera les hypothèses d'explica
tions possibles pour ce phénomène. 

Certaines pyramides des âges, de cantons ou de 
communes, en .A.i.'tD.l:'.:CHE, et il est dor:nm.age que je n I aie pas 
pu vous en tirer de nornoreux exemplaires, mais certaines 
:pyramides des Îges, traduisent des situations des plus 
détériorées que l'on connaisse du point de vue démogra
phique • 

.Par exe.mple la pyramide des âges qui est en 
situation intermédiaire, entre les deux: crest celle de 
0AIN'.i:' ETLSHNB Dlci LUGDARi!i8 ou même celle de COUCOURO:;, , 
sont des pyramides des â,ges, qui, selon le Principe 
d'élaboration que vous connaissez très bien, démontrent 
que le renouvellement naturel de la population, n'est 
désormais plus assuré. On arrive donc à des situations 
caractéristiques d'absolue impossibilité de redresse
ment démographique., sur la base des ressources démogra
phiques locales, avec des pyramides en toupie ou des 
pyr2.mides en triangle, :9yramides qui démontrent que, la 
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caPacité de renouvellement de .la population locale 
n'est plus assurée et que .lorsque se seront évaporées ou 
éteintes, lés strates les plus larges qui caractérisent 
les populations âgées, il n'y aura donc plus personne 
dans la commune et plus personne pour assurer le 
renouvellement démographique. 

A VALGORGE, il y a 29, 2 ►" de la population de plus 
de 65 ans contre l6 fo de la population d.e moins de 
20 ans. 

A ~NTRAIGUES, 27,4 % de la population cantonale 
a plus de 65 ans contre l8 7~ seulement de la population 
de moins de 20 ans. Dans 6 cantons au moins, et dans 
plusieurs de dizaines de communes de l'ARDECHE, il y a 
plus de personnes au-delà de 65 ans qu'il n'y a de 
jeunes de moins de 20 ans. 

Le renouvellement démographique n'y est plus assuré 
du moins sauf aPPort extérieur. 

A côté de ces aspects quantitatifs, le vieillisse
ment ardéchois comporte aussi certains asPeets qualita
tifs d'une exceptionnelle portée; il en est ainsi, 
Par exemple, en Premier lieu, de ce phénomène fraPPant 
que constitue dans le déPartement, la proportion impor
tante et croissante de la catégorie des grands vieil
lards, au sein même de la population âgée. 

Les plus de 90 ans en ARDECHE étaient au nombre de 
475 en l954; ils sont auj,ourdthui l..lOO; leur nombre a 
plus que doublé en 20 an~ .. 

Les plus de 75 ans représentaient 28 70 en l954, du 
total des personnes âgées; ils représentent aujourdthui 
3.l. % en l975. 

E.t alors, chose curieuse, la tranche de ce qu'on 
pourrait appeler les plus jeunes vieillards~ c'est-à
dire entre 60 et 64 ans, à l'inverse, a fléchi; ils 
représentaient 27 7Ô des plus de 60 ans en l954, la 
proportion est tombée aujourdrhui à 23,4 76_ 

Les plus de 80 ans, en ARDECHE, étaient au nombre 
de 6.352 en J..954; ils sont aujourd'hui 9.320 en l975, 
donc, en gros, aujourd'hui l0.000 sur une population 
totale de 250.000 habitants. 

Ce q_u' on pourrait donc appeler le vie illissernen.t 
du vieillissement ardéchois pose des problèmes nouveaux 
dans ce dé.Partement, qui ne sont Pas s:implement les 
problèmes du vieillissement, problèmes nouveaux, tant 
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en ce qui concerne le maintien à domicile qu'en ce qui 
concerne la vie en hospice ou en maison de retraite. Ces 
problèmes sont ceux que pose l'aPParition dlune population 
de grands vieillards ayant perdu son autonomie. · 

Ce probl.ème nouveau se double drun autre qui résulte 
la disparité d'effectifs selon le sexe; c'est une chose 
très connue en gérontologie, sur laquelle je n'insisterai 
pas,, mais qui prend en ARDECIIB des proportions vraiment 
é±onnantes. 

Vous savez que cette disparité d'e~fectifs selon le 
sexe est fortement accentuée après 60 ans, âge à Partir 
duquel l'écart entre les effectifs d'homœ:.es et les 
effectifs de femmes âgés, cet écart se creuse au Profit 
des femmes. 

AU delà de 80 ans, les femmes constituent en ARDECHE. 
les 3/4 de la population âgée. 

Ltétude de là réPartition des personnes âgées, 
selon leur état matrimonial confirmerait si besoin en 
~tait, cette situation de déséquilibre. 

De statistiques fines dont je n.e retiendrai que 
l'esaentiel, je dirai deux choses: 

1°) - que dans la population des hommes-de plus de 65 ans 
en ARDECHE, 68 % sont encore mariés, donc, encore, ont 
l.eur femme contre l9 7& qui sont déjà veufs et, raPPEÜez:
vous bien de ceci: à l'inverse des femmes, 3"5 % seule
ment encore mariÉES contre 68 fb pour les hommes, alors 
qu'il y a dé~à 50 ~ de veuves contre 17 % de veufs, et 
même 1.9 70. 

Donc, l'écart entre la population Hommes et la 
population Femmes, dans la tranche des populations âgées 
de l'Ardèche, est véritablement très, très marqué. 

2°) - deuxième caractéristique selon l'état matrimonial: 
la population âgée de l'Ardèche comporte la plus grande 
proportion de gens restés célibataires, de toute la 
Région RHONE-AL.PES: 

..., l2 % des célibataires homm.es - l4 % des céliba
taires femmes Par rapport à la population âgée totale -
donc 1.2 >'~ et l4 7; et moyenne française 8 %. C'est là 
la prolongatio:n, l I effet de prolongation dans les cas ' 
de vieillesse d 1 un statut de célibat caractéristique 
d'un département rural, Pauvre et dominé encore Par des 
situations géographiques d'isolement engendrant le 
cé.libat. 

L'origine rurale dominante des personnes âgées 
de l'Ardèche, se traduit, bien évidemment, dans les 
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statistiques qui définissent l'activité professionnelle 
des vieux ardéchois. 

Dire que les personnes âgées de li Ardèche sont· 
constituées de vieux ruraux bien plus que de retraités 
d'autres secteurs professionnels, n'a en soi rien de 
bien original et rien de bien nouveau; donc, sur ce 
point .très connu et très Plausible dt ailleurs, puisque 
le vieillissement ardéchois est essentiellement un 
phénomène rural, je ne m'attarderai Pas. 

~ar contre, ce qui est original et renverse bien 
des idées toutes faites sur la vieillesse ardéchoise, 
c'est ceci, à savoir que la Proportion de gens âgés qui, 
en Ardèche, restent encore en activité au delà de 
65 ans, est plus basse que dans le reste de RHONE-ALPES 
et que la FRANCE en général• 

Et cela, c 1 est un.e chose surprenante que révèle la 
statistique. La statistique, sur ce plan J..à, c'est vrai, 
elle est fort sus,pe cte et je vais y revenir dans un. 
instant. Mais le Phénomène est tout de même très nou
veau; j'ai es..sayé de représenter ceci cartograPhiquement, 
je ne sais Pas si ceci aPParaÎtra. 

Sur cette première carte, qui est la carte des 
actifs de plus de 60 ans, Par canton, en RHONE-ALi'ES, 
le cas de l'Ardèche est ici, très clair; il s'agit, en 
1960, d'une catégorie de personnes âgées encore actives 
et même très actives en Ardèche. Voila ce qu 1 il en est 
en l975: l'Ardèche, en l975, détient le record d'inacti
vité déclarée des personnes âgées en RHON""B-ALxES. 

Le taux d'actifs au delà de 65 ans, Par rapport au 
total de la population de plus de 65 ans, taux dractifs 
de plus de 65 ans Par rapport au total de la population 
de plus de 65 ans., et bien, ce taux est, en FRANCE, de 
7,2 fb. Il est, en RHONE-AL:P:8S, de 7,9 76; il n'est plus. 
en ARDECHE qu.e de 6, 4 7&; c test le taux le plus bas 
d'activité au delà de 65 ans avec celui de la LOIRB: 
5,6 r~. 

A titre de comparaison, en RHONE-ALEBS, ce taux 
est, en HAUTE-SAVOIE, de lOi-7 7~. 

Cette statistique d'activité au delà de 65 ans 
est intéressante, Parce qu'elle permet de mesurer deux 
choses; elle permet de mesurer le volume de force de 
travail encore réalisé Par les personnes âgées; il est 
donc faible en .ARD~CF...E - et le degré d'acceptation ou 
de rejet que le marché local du travail o::ffre ou refuse 
aux personnes âgées, Parce que, le fait de travailler 
au delà de 65 ans peut représenter un choix, mais cela 
peut représenter une obligation; le fait d'avoir à 
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renoncer à travailler au delà de 65 ans, peut représen
ter un choix, rna,is cela peut représenter aussi le. 
résultat d'une obligation; donc, il faudrait conclure 
qu'en ARDECHE, dans c.e déPartement, se manifeste une 
relative faible aPtitude et même un rejet du marché 
local du travail Par rapport au travail des personnes 
de plus de 65 ans. 

Je sais bien ce que peut avoir d'incertain cette 
statistique de l'activité au delà de 65 ans, car 
1.'activité :r:eut être réelle au delà de 65 ans quoique 
non déclarée - Par exemple quand l'activité se cumule 
avec une retraite - alors, à ce moJ!].ent l.à,, on est 
déclaré inactif Par le fait de la retraite alors qu'on 
est encore actif; ou l.'activité féminine au del.à de 
65 ana est e.n Ardèche, comme dans tous les départements 
ruraux,, pl.us réel.l.e. qu'elle n'est déclarée et aPParaît 
dans les statistiques.; inversement~ on peut être actif 
statistiquement, c'est-à-dire acti±' déclaré, eno:ore 
que cette activité soit très épisodique et très 
Partielle; donc, la statistique reste, sur ce plan, 
relativement flottante. En pl.us, il faut remarquer que 
la prolongation de l'activité au delà de 65 ans reste 
en A.RDECHE, comme Partout, plus ou moins Pratiquée 
selon les professions. 

On note à ce.t égard, que les professions qui 
autorisent de fait une Pro.longation dt activité au delà 
de 65 ans, la plus importante, sont les professions du 
commerce. Il y a de vieux et de très vieux commerçants. 
plus volontiers désormais qu'il n'y a de vieux ou très. 
vieux agriculteurs. Et dans les professions libérales, 
Par exemple dans les professions. de la fonction publi
que, en général, la cessation d'activité intervient 
tôt, antérieurement ou entre 60 et 65 a,ns. 

A ces rése:ir.'Ves près, il se-mblerai t cependan.t que 
les personnes âgées soient en Ardèche, moindrement 
actives qu'ailleurs, et que les hommes: de pJ..us de 65 ans 
y soient plus actifs. que les femmes., Proportion double 
environ. 

Alors, je voudrais avancer deux hypothèses d'expl.i
oations pour ce phénomène qui est tout de même un 
phénomène assez troublant: 

- la première hypothèse, pour rendre compte du :faible 
taux d'actifs ardéchois de plus de 65 ans, Par rapport 
au total des pers.onnes âgées, l I hypothèse c test que oie 

phénomène résulterait de J..t impo.rtance que tient en 
Ardèche., dans la population âgée, la catégorie de ceux 
et de celles qui vivent en maisons de retraite et 
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hos,pices, c'est-à-dire en collectivités non actives, au 
sens des recensements, Par rapport au to.:al des :person
nes âgées recensées, dans le département. 

Hais la deuxième hypothèse me semble plus réelle et 
plus crédible. La deuxième hypothèse consisterait à dire: 

- s'il y a si peu d'actifs déclarés ardéchois, dans la 
population de plus de 65 ans, en Ardèche, cela tient à 
l'importance des cas de cessation d'activité déclarée 
Par application de l 1 I.V.D. qui concerne les agricul
teurs.,; l'lême si cette cessation d I activité déclarée est 
recensée elle n'est pas réelle dans les faits. 

Nous aurons Peut-être à nous interroger sur ce 
phénomène d'explications que j'avance; ce qui est trou
blant en effet, dans la statistique qui définit les 
vieux encore actifs, c'est que la situation décrite en 
Ardèche - faible taux d'activité au delà de 65 ans -
est nouvelle et récente; les actifs de plus de 65 ans 
représentaient en effet, 8 % des actifs ardéchois en 
l962, beaucoup plus que la moyenne française; ils n'en 
représentent plus que 2,5 je en l975, c 1 est-à-dire à peu 
prèa la moyenne français,e qui est de l'ordre de 2,3. 

La Propo,rtion des actifs de plus de 60 ans est 
désormais, en Ardèche, deux fois inférieure à ce quelle 
était en l962; et celle des actifs de plus de 65 ans 
en Ardèche, est plus de 3 fois inférieure à ce qu'elle 
é:bait en l962 .. Cette e:hute du taux d'activité au delà 
de 60 - 65 ans, est d'autre Part, plus marquée - je le 
rappelle - chez les hommes, que pour les femmes, ce qui 
tendrait donc à confirmer cette deuxième hypothèse. 
Ce fléchissement de l'activité, résulte essentiel~ement 
donc, du faitque, dans les personnes âgées de plus de 
60 ans, ce sont les agriculteurs qui, en ARDBCHE, sont 
majoritaires et ce sont eux, qui, dans ces dernières 
années, ont donc bénéficié des mesures de mise à la 
retraite faites Par le biais de l'~.V.D. et en ont 
profité. 

Ceci est encore corroboré Par le fait Précisément 
que, selon les statistiques, ce sont bien les Personnes 
âgées, du secteur agricole, qui l' empo.rtent sur toutes 
les autres catégories professionnelles en Ardèche, 
suivies Par les artisans, Par les petits commerçants et 
curieusement Par le clergé. 

Les causes du vieillissement ardéchois: je serai 
rapide, Parce que j'ai atteint le temps imparti, et 
même maintenant, je vais commencer à le dépasser - mais 
je voudrais esquisser trois explications pour rendre 
compte de ce phénomène de vieillissement et de l'impor
tance de la dynamique du vieillissement en Ardèche. 
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Pourquoi en est-on arrivé a cette situation dans ce 
déPa.rte:nent? 

Il y a d'abord un phénomène qui est un phéno,,1ène 
général, qui n 1 est Pas p~opre à l'Ardèche: c'est l 1 2ilon
gement de l'espérance de vie; s'il y a plus de vieillards 
en Ardèche, cela tient à ce que, d'une manière générale, 
comme dans toutes les sociétés occidentales, l' es.pèrance 
de vie a augmenté; elle est Passée de 45 ans pour les 
hommes en début du siècle à 69 ans de nos jours; elle est 
passée de 48 ans pour les femmes à 76 ans de nos jours, 
vous le savez. 

Pourquoi en valeur rélative, la Proportion des per
sonnes de plus de 65 ·ans est-elle si importante en Ardèche, 
au moins dans certains secteurs? 

bouvenez-vous de la répartition de ces cantons! ~t 
bien, cela tient essentiellement à l'effet de l'exode 
rural, avec son double effet: perte de populat~-on locale 
et phénomène d'exportation des naissances à l'extérieur, 
puisque, Par le fait de l'exode, les naissances se produi
sent à l'extérieur; il reste donc, sur ces cantons, aPrès 
l( exode rural, une popula~cion résiduelle qui atteint, 
actuellement, donc, les strates avancées de la pyramide 
des ê,ges, alors que la baisse des effectifs dans les 
strates inférieures, qui définit donc l'importance du taux 
de vieillards, résulte :.,., la fois du dé Part des populations 
jeunes et de la baisse des taux locaux de natalité. 

Rechercher les causes du vieillissement en Ardèche, 
crest rechercher les causes économiques de l'exode de ce 
dé.Partement; et sur ce plan, je ne voudrais Pas avancer 
d'explications Parce que, en gros, chacun a son opinion 
sur les causes économiques de l'exode de ce département, 
on a 1véritablement assassiné l'éconilimie de ce déParteLlent 
depuis la fin du l9ème siècle, c'est-à-dire depuis la 
révolution industrielle - je rappelle simplement - pour 
le suggérer - que les cantons qui sont actuellement, démo
gra:)hiquement les ::üus détériorés étaient à la fin du 
l9ème siècle, les cantons démographiquer;1ent les plus 
actifs. Il y a donc eu un renversement total de situation 
Par le fait du jeu des données économiques, Par lrinadé
quation à ce déPartement, du modèle de développement 
économique oui lui a été proposé. 

Enfin, il faudrait remettre à sa Place, dans les 
causes qui engendrent le phénomène, lthypothèse souvent 
avancée, selon larquelle le fort vieillissement ardéchois 
résulterait d'un reflux de retraités vers l'Ardèche. Et 
bien, je dis: les statistiques démentent le phénomène, 
ruinent sa crédibilité. :2;n Ardèche, 96 jd des personnes 
de plus de 65 ans, ont eu leur résidence antérieure, dans 
le déPe,rtement ou dans la région RHONJ:!;-AL.PES. Autrement 
dit,. la Part des migrations de retour, en Ardèche, et le 
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rÔ-Le que pourraient avoir ces migrations de retour dans le 
vieillissement, dans la surcharge, si vous voulez, des 
tranches de plus de 65 ans en Ardèche, doit avoir, et 
selon les statistiques, une impo.rtance très limitée. 

Quant aux incidences du vieillissement ardéchois sur 
le Présent et sur l'avenir de ce déPartement, je 
n'amorcerai ici que quelques pistes; je voudrais signaler 
quand même, que le résultat de ce vieillissement en 
.Ardèche, c'est d'abord un résultat qui est un peu celui 
que l 1 on note, Par exemple, entre régions pauvres et 
régions riches; il y a un déséquilibre spé,cial engendré 
en Ardèche Par le vieillissement et qui est un déséquili
bre sPacial extrèmement Préoccupant. L'Ardèche vieille, 
vieillit, l 1 .Ardècne jeune rajeunit et il y a une disparité 
de situation et une disparité d 1 écarts croissante entre 
deux Ardèches, de Part et d'autre de ce que j'ai appelé 
tout à l'heure une Ardèche en attente. 

Deuxième incidence, si l'on veut aller au bout de 
ces conclusions, à l'analyse donc du vieillissement 
ardéchois_, il faut admettre la nécessité d 1 un apport 
démographique extérieur dans les zones de vieillissement 
accéléré- Le problème de l'installation Prend en Ardèche, 
tant en ce qui concerne les agriculteurs que d'autres 
personnes, d'autres secteurs d 1 activités, prend toute son 
importance si on considère les cas drimp.ossibilités 
Pratiques de reconstituti0n de la popu.l..a,tion dans près de 
la moitié des cantons ardéchois. 

Troisième incidence, troisième observation: le 
nécess_aire perfectionnement et ajustement des politiques 
de traitement de la vieillesse en Ardèche, tant en ce qui 
concerne la transformation de la fonction hospitalière 
qu'en ce qui concerne la nécessaire réflexion sur la 
vieillesse à domicile, donc sur le problème du travail et 
du statut de l'aide ménagère à domicile dans ce départe
ment; je signale tout simplement, pour attirer l'attentior 
sur les incidences du vieillissement ardéchois, sur les 
structures hospitalières, que dans tous les déPartements 
hospitaliers, dans tous les hôpitaux où le C.E.F.R.A~ a 
eu à intervenir pour aider à la formation gérontologique 
du personnel hospitalier, la Proportion des personnes de 
plus de 60 ans, dans ces hôpitaux, atteint et dépasse 
93 io du total des personnes en traitement dans ces struc
tures. Ces hôpitaux ardéchois sont devenus, de fait, des 
hospices. Ctest une chose bien connue. 

Autre observation et autre incidence de ce vieillis
sement: il faut, je crois, rechercher aussi dans ce 
déPartement, une utilisation plus rationnelle des caPa
cités et du capital représenté Par les personnes âgées 
en Ardèche. Ces personnes âgées. en Ardèche, nous avons di· 
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g::u'elles sont très nombreuses; nous avons dit qu'elles 
sont de moins en moins actives; il y a là une situat~on 
qui est une situation e:x:trèmement intéressante en ce qui 
concerne l'utilisation q-µi pourrait être faite, Pas du 
point de vue quantitatif' mais du point de vue qualitatif 
de ce caPi tal de savoir, de savoir-faire, que reP:r·ésente 
cette population dans ce département. 

Earadozalement, et sans chercher à être "reboussier" 
comme on dit dans ce département, je dirai que c 1 est un 
avantage désormais pour toute une sèrie de tâches q:ui 
seront celles du 2lème siècle, que le déPartement de 
l'Ardèche, que toute cette région ait une catégorie de 
personnes de plus de 60 ans si nombreuse et encore -
mais pour peu d'années encore - encore disponible de façon 
à ce que elle soit plus largement consultée en ce qui 
concerne l.es décisions à prendre et que l.e capital dont 
elle est dépos~taire soit plus largement utilisé qu'il ne 
l'a été depuis la révolution industrielle dans ce déParte
ment. 

Enfin, une des dernières choses, une des dernières 
idées que me suggère l'analyse du phénomène du vieillisse
ment ardéchois que je termine actuellement, c'est que, 
la situation de J.'Ardèche souligne l'accent qu'il convient 
de mettre sur la formation gérontologique et sur la forma
tion en matière d'aide à domicile dans ce déPartement 
Parce que nulle Part ailleurs plus qurici, les problèmes 
se posent de la formation du personnel qui aura à encadrer 
et à traiter de la vieillesse dans ce déPartement. 

Je vous remercie. 

la :Présidente - Merci, Monsieur le Professeur de votre exposé. 
C'étaient des statistiques, des chiffres et Parfois un peu 
barbares et durs à :L'oreille de l'auditoire; mais vous 
avez su les présenter avec tellement drhumain et de Passioxi 
qu'il semblait que réellement, nous Participions à cette 
vie de ce Pays si sympathique de l'Ardèche. 1-Ia,is en même 
temps, vous avez su, dans vos conclusions, proposer les 
solutions que l 1 on. pourrait essayer d'apporter en utili
sant cette population âgée dans ce sens de rayonnement de 
son éPanouissement humain et de Participation à la vie 
de ce département. 

Les interventions qui certainement se feront jour 
à la suite de votre exposé~ nous permettront peut-être, de 
mieux voir, ce que chacun, dans nos déPartements, en 
premier .ib.ieu dans celui où nous nous trouvons, pouvons 
faire quant à la formation gérontologique et la formation 
du personnel appelé à entourer le vieillard vieillissant 
et le porter dans sa vieillesse jusqu 1 à la dernière étape 
de sa vie; c'est une formation tout à fait Particulière et 
je vous remercie de l'avoir souligné. iiYlais 5e ne voudrais 
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Pas entrer dans un commentaire de ce rapport si riche 
en exposé; nous le ferons tout à l 1 heure au cours des 
interpellations; et je Passerai tout de suite, Parce que 
cela va se compléter, Par trois interventions sur la vie 
dans ce département, je Passerai la Parole à 
Nadame CHENOT q_ui est secrétaire d'un contrat de Pays; je 
lui demanderai de nous exposer en quelques mots ce
qu'est un contrat de Pays, car la plupart d'entre nous 
ne connaissent Pas encore - s.i ce n'est pour l'avoir lu -
la vie d'un contrat de Pays .• 



I I I 

LES CONDITIONS DU MAINTIEN A DOMICILE 

a) Les personnes âgées dans le Cadre de l'Habitat Rural 

par Mme CHENOT, Secrétaire du Contrat de Pays 
Joyeuse - Largentière - Valgorge 

b) Le Point de vue d'une responsable d'Association 

par Me DELEUZE, Responsable de l'Aide à domicile 
en milieu rural 

c) Le Point de vue d'un Chef d'Etablissement 

par M. RANC, Directeur de la Maison de Retraite 
11 Les Mûriers" à St-Sauveur-de-Montagut 

DISCUSSION GENERALE 



L}i;b COl'JDITIŒ,r:::; DU .uAINTiim A DOl·lICILE -

Madame CHENOT, ,SE,_~_:r-étaire du Contrat de .Pays 

L'expérience dont je vais Parler est effectivement 
une expérience qui se situe actu.ellement dan.s le sud de 
l'Ardèche, sur trois cantons: LARGENTIERE, JOYEUoE et 
VALGORGE. 

Le compte rendu de cette expérience est en même temp1 
un démenti - si je puis dire - à la Phrase un peu lapi
daire que .. -~. ALLEFRESDE a prononcée tout à l I heure, en 
disant: "La Cévenne est au bord de la _tombe II puisque 
la majorité des communes des trois cantons sur lesquels 
se déroule cette expérience, sont des communes cévennoles 

Cette expérience se situe dans le cadre d'un contrat 
de Pay-s. Uri contrat de Pays, qu r est-ce que c'est? C'est 
une procédure, disons administrative, qui a été mise en 
place vers les années l975-76 à l'initiative de la 
D.A.T.A.R. (Délégation à l'Aménagement du Territoire et 
à l'Action Régionale). La D.A.T.A.R. propose donc à des 
pa,ys - entre guillemets - c'est-à-dire des petites 
régions rurales - d'élaborer un Prograrnm.e àe développe
ment local - propose aux élus d'élaborer ce programme de 
développement local et propose de Participer au finance
ment des actions. qui constituent ce Programme de dévelop
pement. 

Cela veut donc dire que sur candidature des élus 
d'une z.one rurale, il est possible, pour ces élus, de 
définir un Programme d'action et de trouver des finance
ments à caractère un peu exce9tionnel, soit au niveau 
national Par les contrats de pa,ys dits nationaux, soit au 
niveau régional maintenant, puisque l'Etablissement Public 
Régional REONE-AL.?-8.S a aussi repris cette politique de 
contrat de Pays au niveau régional. ctest donc une procé
dure qui peut se mettre en Place, non Pas dans tous les 
Pays ruraux, mais enfin dans un certain nombre de zones 
à Partir du moment où les élus le souhaitent. 
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Donc, dans les trois cantons du sud de l'Ardèche: 
LAHGEN'fIERE, JOYbUdE et VALGORGE, cette Procédure dé 
contrats de pa,ys., qui a été mise en Place à la demande 
des élus locaux, en l976 - il y a eu une longue période 
de réflexion pour savoir quoi faire, Parce quteffective
ment la situation de ces trois cantons a été très criti
que. 

Au terme de cette période de réflexion, il a été 
décidé Par les élus, un Programme d'action qui a donc été 
voté Par les élus à la majorité et ensuite aPprouvé 
Par la D.A.T.A.R• et plus concrètement le Comité inter
ministériel de l'Aménagement du Territoire. 

Ce prograr.nme d'action comporte un certain nombre 
de volets; je les cite rapidement pour en venir ensuite 
à mon propos plus Précis, qui concerne l'habitat; il y a 
des actions pour l'agriculture, pour favoriser le main
tien de l'agriculture dans ces trois cantons, qui portent 
·essentiellement sur le problème foncier, essayer de 
trouver des solutions aux difficultés foncières des 
agriculteurs. Il y a un volet économique, un volet.touris
me, un volet habitat dont je vais Parler et enfin un 
vol.et socio-éducatif et en Particulier, information, qui 
permettrait de raccrocher un certain nombre de propositicns 
à l I exposé qui a été fait tout à l I heure Par .i,i. WEERS. 

Concernant l'HABITAT, une enquête a d'abord été 
faite en l978 l'OUR voir un peu la aituation du logement 
sur les trois cantons et la possibilité pour les habitante 
d'améliorer les logements dans lesquels ils résident. 

Je rappelle donc, à Propos des personnes âgées, dans 
cea trois cantons.: on se trouve dans une zone de vieil
lissement accentué (pour reprendre le classement du 
Professeur ALLEFRESDE) puisque les habitants de 60 ans et 
plus représentent plus de 30 7; de la population des 
trois cantons. 

Pour mieux connaître la situation du logement dans 
ces trois cantons, il y a eu deux démarches: 

- une première démarche qui est l'analyse-statistique,. 
aui fait aPParaître que sur 4.800 résidences Principales, 
il y en a 60 1~ qui datent d'avant l871., donc une Part de 
logements très vieux; il y en a 30 % (soit l.500 loge~ents 
qui n'ont Pas de sanitaires, ctest-à-dire ni salle d'eau, 
ni WC et il y en a 75 jb ( 3 .. 5 00) qui nt ont Pas de chauffage 
central, donc une Part de logements très inconfortables 
et bien évidemment, les logements les plus inconfortables 
sont ceux des personnes âgéeso 

J?our co.mpléter cette analyse s;tatistique, on a fait 
une enquête plus d 1 ailleurs pour Préparer l'action que 
pour mieux connaître la réalité; donc, cette enqu~te 
avait :;iour objectif de savoir oui souhai.tait améliorer 
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son logement • 

.Alors, cette enquête a été faite Par l'intermédiaire 
des comm:unes, c. 1 est-à-dire qu.von a demandé aux élus, dans 
chaque c,o.mmun.e, de contacter les habitants et de recense:J!;" 
un. peu les besoins. 

Au terme de cette enquête, il y avait lSO - ce qu'on 
appelle propriétaires-occupa,nt;e, cr est-à-dire qui résiden· 
dans le logement dont ils son.t propriétaires, qui avaient 
des logements très inconfortables et qui souhaitaient 
faire très rapidement des travaux dramélioration. 

On peut noter d'ailleurs, si on regarde un peu plus 
géograPhiquement: les personnes ont plus répondu dans les 
cantons de LARGENTIERE et de JOYEUSE que dans le canton 
de VALGORGE qui est certainement le canton où l'habitat 
est le plus dégradé• 

~armi les travaux que les personnes souhaitaient 
faire, il y a tout d'abord la rénovation de la toiture; 
o.n s test aperçu qu'en fait, beaucoup de personnes vivent 
dans des logements avec des toitures en très mauvais 
état; cela veut dire: que le toit fuit dès qu'il pleut 
et que la toiture est en très mauvais état. 

Ensuite, les travaux souhaités, c'"était: l'installa
tion de sanitaires, WC et salle dreau et en:fin, mais en 
beaucoup plus petite. proportion, des travaux de type 
aménagement d'une chambre, aménagement aru.n.e cuisine ou 
installation. de chauffage. 

Au terme de cette enquête qui concernait tous les 
habitants et à laquelle 60 personnes âgées, soit l/3 des 
réponses, ont répondu., les. élus du PaYS ont décidé, 
plutôt que dtutiliser un. crédit qui était le crédit 
possible à utiliser dan.s le cadre du contrat de Pays 
pour r·éPartir des aides entre les personnes, ont décidé 
de mettre en Place une structure qui s'appelle le Bureau 
intercommunal de l'Habitat qui a pour mission d'aider les 
gens à faire des travaux d'amélioration. 

Ce Bureau de l'Habitat stest mis en Place et en même 
temps s'est mis en Place un. programme de maintien à 
domicile des pexsonn.es âgées. Ce programme a été utilisé 
d'un.e façon un. peu Particulière; en fai-t., on avait vu, 
au cours de l'enquête Préalable, qu'il y avait une 
soixantaine de personnes âgées qui souhaitaient démarrer 
des travaux immédiatement. Le crédit Habitat du Programme 
d'Action Prioritaire du maintien des personnes âgées à 
domicile était de 20.000 francs Par an. On a fait une 
petite division tout.e simple et on s'est aPerçu que 
2.0 .000 :francs Par an divisés entre 60 personnes qui 
étaient prêtes à faire tout de suite des travaux, 
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cela donnait 400 francs Par Personne, c'est-à-dire quel
que chose de dérisoire pour aider à faire des travaux 
et dérisoire surtout Par rapport aux aides à l'améliora
tion de l'habitat qui existent au niveau de la politique 
de l'amélioration de l'habitat en FRANCE, qui sont, pour 
les propriétaires occupants, ce qu'on aPPelle les Primes 
à l'amélioration de l'habitat qui s'élèvent, dans le 
cadre du contrat de Pays, à 15.000 francs (l...500.000 cen
times) Par Pr~jet, plus les aides complémentaires possi
bles des Caisses de retraite. 

Donc, plutôt que de dire: cette aide à l'habitat 
prévue dans le cadre du E.A.E. l5, on va la réPartir 
entre les 60 personnes qui sont immédiatement preneurs 
mais tout en sachant qu'il y en aura d'autres Par la 
suite, les élus ont Préféré, étayer le bureau de l'Habitai 
qui était mis en place pour informer tous les habitants 
et permettre aux mêtr-eurs qui étaient recrutés pour ce 
travail d'information et d'aide aux habitants, de tra
vailler plus. pour fournir un travail plus complet et une 
'aide plus approfondie pour les dossiers des personnes 
âgées. Cela veut dire que pour les habitants, la fonction 
du Bureau de l'~bitat consiste à faire une inform~tion 
pour expliquer les aides à l'amélioration de l'habitat, 
pour que chacun connaisse s,es droits en matière d'amélio
ration de l'habitat. 

Deuxièmement, il y a un dossier à constituer pour 
pouvoir bénéficier de ces subventions et ce dossier~ 
comme tous les dossiers administratifs est un peu compli
qué, il y a des formulaires à remplir, il faut un plan 
de situation, il faut un état des lieux, donc un croquis, 
il faut des devis faits Par des artisans, il faut un 
certain nombre d'autres pièces, genre certificat de non
imposition o.u avis fiscal, fiche d'Etat civil, etc 
Tout cela c'est compliqué, et quand on demande - et on 
s·en est aPerçu tout au départ - à quelqutu:n de faire 
son dossier, on se rend compte que la moitié des person
nes abandonnent en cours de route Parce que c'est trop 
compliqué. 

Donc, la mission du Bureau de l'Habitat, cela a été 
d'aider 1.es personnes à faire le dossier avec comme 
poli tiqu.e que chacun fasse le maximum lui-même, mais qu.e 
de to~te façon, tous les dossiers arrivent au bout, c'est 
à-dire qu'au déPart on essaie drexpliquer aux gens 
comment faire et on essaie de les laisser faire au ma_xi
mum elles-mêmes, mais dès qu'on voit quril y a un Problè
me et que cela traîne, à ce moment 1.à, on reprend contact 
avec la personne pour l'aider à ~enduire son dossier 
jusqu 1 au bout le plus rapidement possible. 

Eour les personnes âgées, on fait un travail un peu 
plus aPProfondi en ce sens que le mêtreur du Bureau de 
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croq_uis et 
contacte les 

artisans pour avoir des Prix - va à la .i>.ia,irie pour avoir 
la fiche d'Etat Civil ou prend directement contact avec 
la mairie pour les fiches d'Etat civil - prend contact 
avec la Pereeption :pour les certificats de non-imposition 
etc ••• si bien q_ue la personne âgée, à Partir du moment 
où elle sait ce qu'elle veut faire, où elle a décidé 
des travaux qu'elle voulait faire, peut, sans bouger de 
chez elle, constituer son dossier et voir les artisans 
venir chez elle et faire les travaux. 

Cette intervention qui dure maintenant depuis 2 ans, 
aPParaît comme assez efficace et assez efficace, en 
Particulier à cause de la collaboration des clubs du 
3ème Age. Il se trouve que sur les j3 communes du pa,ys, 
il y a l3 clubs du 3ème âge et Partout où lton a :pu 
travailler avec les clubs du 3ème Age, l'habitat des 
personnes âgées des communes concernées s'est bien amélio
ré. 

Cela veut dire qutun club du 3ème Age prend contact 
ou nous prenons contact avec un club du 3èrae .Age, nous 
Participons à une réunion et nous informons les Partici
Pants donc, sur les aides, c 1 est-à-dire les droits qu ils 
ont en matière d'aide à l'amélioration de l'habitat. A 
Partir de là, un certain nombre de personnes disent: 
"j'envisageais de faire telle chose, etc ••• " et à ce 
moment-là, on Prend rendez-vous et on va chez ces person
nes, en général étant accompagnés d'un Président ou d'un 
membre actif du club du 3ème Age, ce qui permet de 
favoriser l'échange et de rendre les choses plus concrètef 
et peut-être plus crédibles aussi. Et à Partir de là 
démarre la mise en place du dossier, et les travaux 
suivent. 

On peut faire un petit bilan au terme de deux 
années de travail concernant simplement l'habitat des 
personnes âgées: 

- la première année, sur l~O logements améliorés, il y 
en avait 30 qui concernaient les personnes âgées, ce qui 
représente quand mêr.::ie un montant de travaux de 650 .000 Fr: 
(en nouveaux fr-ancs évidemment) et un montant de sucven
tions de 270.000 francs. 

En l980, le travail avec les Clubs du 3ème Age 
s'est développé et cela se note tout de suite au niveau 
des résultats.,, puisque sur lOO dossiers constitués 
jus.q_u"à. maintenant en 1980, a.u ler octobre 1980, il y en 
a 4 7 qui concernent les personnes âgées, ce qui représent1 
un montant de travaux de l.l20.000 francs à peu près et 
un montant de subventions de 320 .. 000 francs .• 
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AU total, cela fait donc 80 logements de personnes 
âgées qui ont été améliorés sur ces 3 cantons, les amélio
rations étant Principalement, d'abord la mise en état des 
toitures; dans un second temps, et aussi important et en 
général on essaie de faire les deux ù la fois, mais ce 
n'est pas toujours po.ssi ble :financièrement, l'installation 
de sanitaires; de façon beaucoup moindre, chauffage ou 
autres améliorations. 

Les Principaux Problèmes qui se posent dans cette 
Pratique de l'amélioration de l'habitat: 

- ctest d'abord le coût des travaux et les :financements 
possibles, puisque si on prévoit - et c'est souvent ce 
dont les personnes ont besoin (réfection de toiture et 
installations de sanitaires) des travaux qui vont de 
50 à 70.000 :francs., la subvention reste de toute :façon 
i1afonnée à 15.000 francs et les aides complémentaires 
des Caisses de retraite sont très souvent insuffisantes; 
et le dernier probième qui se pose, c'est le Problème des 
possibilités d'emprunter pour les personnes âgées, 
problème très difficile à résoudre puisque pour les Per
sonnes plus jeunes, il y a un système de prêts - qu'on 
appelle prêts conventionnés - avec une aide qui s'aPpell.e 
l'aide personnalisée au logement, qui vient aider les 
personnes à rembou:raer • 

.Four les personnes âgées, le système fonctionne 
pratiquement de la même :façon, mais il y a beaucoup de 
banques qui refusent de prêter à des personnes dès 
qu'elles atteignent un certain âge,- si bien qu'il y a un 
oertain nombre de dossiers qui bloquent sur des problèmes 
de financement• 

Une autre difficulté, c'est le Problème des ventes 
en viager et on rencontre certains cas de personnes âgées 
qui ont vendu en viager à des prix absolument scandaleux 
et qui n'ont, du coup, Pas les moyens d'améliorer des 
logements qui sont dans des maisons architecturalement 
très. belles , et surtout des maisons qui ont une très 
grande valeur au niveau capital. 

Je ne sais pas si cela se pose dans d'autres régions, 
mais une information sur les problèmes de viager auprès 
des personnes âgées, dans des régions comme le sud de 
l'Ardèche où il y a une forte demande, en Particulier .. de 
la Part de touristes, me Paraît très importante. 

Je pense que ce que l'on peut dire au delà de cette 
expérience, c'est revenir sur le rôle très important des 
clubs du 3ème Age dans cette action d'amé1ioration de 
l'habitat et au delà de l'action de l'amélioration de 
l I habitat, on s..e rend compte que dans certaines communes, 
les clubs du 3ème Age sont même moteurs au niveau de 
l'animation communale. Dans un certain nombre de communes, 



ce sont les clubs du }ème Age qui sont venus nous saisir, 
au Bureau de l'Habitat, de la nécessité d'aménager une 
sa1le pol.yval.ente sur la commune. 

lls nous. ont demandé de :faire 1.Ul'Jce petite étude sur 
un bâtiment coJmmunaJ.. existant pour voir comment aménager 
une sal..le polyvalente à un coût Pas trop élevé, pour 
voir quelle subvention pouvait recevoir la commune pour 
ce type de travaux., et ensuite ils ont poussé la commune 
à réaliser oet aménagement. 

Là, on rejoint peut-être un autre aspect de ce qui 
a été dit tout à l'heure,à savoir les personnes âgées, 
dans. certaines communes., sont moteura d tun dével..oppement, 
finalement, de J..a vie cornm.una1e, actuellement. 

J4me l.a :Présidente - Merci, Madame, du t.émoigna,ge que vous venez de nous 
apporter sur un contrat de pays, qui montre bien que la 
collaboration, la concertation, aboutissent à une 
exécution qui est favorable, avec la PartieiPation des 
retraités qui se :r-etrou.vent da.na leurs clubs où il y a 
mise en commun, collaboration, concertation. 

Nous retenons ces deux thèmes qui nous ont été 
ex_posés au début, nous J..es voyons en aPPlication dans des 
réalisations eomm.e celles du con~rat de pays. 

Je Pas.se tout de suite la Parole à ~..adame DELEUZE, 
qui aPPOrte l.e point de vue d'une responsab.1..e d'Assoeia
tion. 
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- LE POINT DE VUE D'UNE RESPONSABLE D'ASSOCIATION -

Je suis responsable d'une Association qui regroupe 
4 villages dans la région de LAMASTRE, sur la route de 
LAMASTRE - SAINT PERAY. Nous ne sommes donc Pas dans 
l I Ardèche décri te comme pro,che de sa mort, nous sommes 
dans l'Ardèche qui n'est pas très vaillante mais enfin 
qui semble se débattre pour vivre. Les personnes âgées 
y sont très nombreuses. Nous avons une Association 
d'Aides à domicile, avec 16 Aides ménagères et nous 
avons une trentaine de personnes aidées. 

Le point de vue de notre association, de notre 
travail - que l'on m'a demandé d'exposer - est le main
tien à domicile des personnes âgées, Par rapport à une 
poussée vers la mise à l'hospice ou dans les maisons de 
retraite et foyers logements. 

Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu une aide 
ménagère qui a dit: "mais qu'est-ce qu'on fait de 
celles là, on n'a qu'à les mettre dans des hospices!"; 
et cette personne était de la région de SAINT ETIENNE 
DE LUGDARES. Elle ajoutait: "on ne voit Pas pourquoi il 
faut les maintenir dans leur maison!" 

Là, je voudrais que l'on réfléchis.se un petit peu 
à eette boutade de cette aide ménagère: "qu I est-ce 
qu'on fait là à les garder dans leur maison?" 

Je crois qu'il faudrait que chacun, déjà, pense 
à ce qu'il sent, ressent, quand il dit: "à la maison". 
Etre dans sa maison, on quitte son travail et vite on 
rentre à la maison; je crois que c'est déjà personnelle
ment une prise de conscience de ce qutest la maison et 
de ce que représente la maison. Si nous, nous avons une 
représentation de notre maison, de la maison de notre 
enfance, à plus fo,rte raison les personnes âgées. 

Deuxièmement, notre réflexion que je voudrais que 
l'on précise: c'est celle des générations; la génération 
actuelle des personnes âgées n'est vraisemblablement pas 
la même que celle qui arrivera dans 20 ans. Je pense que 
leurs besoins, leurs désirs, ne seront Pas les mêmes; et 
c'est J.à où je crois que notre r8le, en tant qu'Aides à 
domicile, que notre rôle joue le plus en ce moment; 
nous avons affaire à une population âgée qui ne veut pas 
s'en aller. Cette génération a été habituée - elle se 
situe avant la guerre de J.9J.4 Pratiquement - à un 
certain mode de vie; à cette époque là, même 1914 - J.920 1 

la famiJ.le représentait une unité, les actifs prenant en 
charge les vieux et les jeunes. 

Puis la civilisation change, varie, évolue, retrou
ve ses sources ou les perd, selon les cas, mais nous 
sommes en face d'un problème qui est celui de la 
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paychologie des personnes âgées et c'est le Prohlèrne 
de cette génération pour qui la maison, les petits, les 
grands,. les, vieux, l'habitat, J.'esPace ne f'ont qu'un; 
elles ont une vie aff'ectiwe global.a; elles n'ont Pas une 
vie af'f'ective comme celle vers laquelle nous alJ.ons où 
le couple est une unité, où les enfants - je ne dis Pas 
que c'est autre chose - mais enfin, on ne les voit plus 
de la même façon, la maison n'est plus la même. Les 
rapports af:fectifs entre les choses ne sont plus les 
mêmes. 

Nous sommes vis à vis d'une génération pour 
l.aquelJ.e J.es rapports affectifs avec l'environnement, 
c'est capital. Et ctest del~ que vient notre souci 
de garder à domiciJ.e; même dans des conditions épouvan
tables, les personnes âgées. 

Eour elles, l'espace dans lequel elles vivent, 
c'est une unité; je ne donnerai en exempJ.e que cette 
réfJ.exion, cette semaine, d'une femme qui quitte sa 
ferme et sa maison, étant veuve préma.turémat; pour des 
raisons de peur, elle a voulu quitter sa ferme, et eJ.J.e 
est venue habiter au petit bourg ear il y a des rues, 
dans le petit bourg, il y a 600 habitants. Elle m'a 
dit: "moi, je suis de la campagne, je ne peux Pas vivre 
ici, de ma fenêtre, je ne vois rien!" 

Voyez-vous, cette femme est en pleine vie, elle 
n'est Pas du tout 1.Ul. vieillard, elle a peut-être 62 ans, 
eJ.le dit: "je ne peux Pas vivre ici, je suis de la 
campagne". Cela veut dire que pour elle, vivre, c'est 
être avec ses arbres et le soleil qui entre dans sa 
maison Par une certaine fenêtre; quand on regarde bien 
les maisons et qu'on regarde bien comment ont été 
creusées les pierres de façon à ce que les rayons de 
soleil Pénètrent, on comprend très bien cette réflexion. 

Fuis, tant que les personnes âgées sont chez elles, 
eJ.les reçoivent chez elles, elles reçoivent leur famillE 
Même si la famille est Partie, elles les reçoivent, il 
y a la table. Et on remarque des choses assez curieuses 1 

c'est que les enfants qui reviennent de la ville 
s'asseyent J.à où ils étaient assis, autour de la table, 
Parce que chaque enfant avait sa Place à tabJ.e; et on 
revient, c'est toujours autour de la table où iron se 
réunit; la grand'mère dit: "on va Prendre quelque 
chose"; puis on sert une bouteille de vin de noix 
fabriqué Par la grand'mère, tant qu'elle peut; et quand 
elle ne peut plus, elle demande à l'aide ménagère de 
le lui faire, Parce que pour offrir, crest quelque 
chose d'eJ.le, et c'est son produit à elle, ce sont ses 
noix à elle. 
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Il me semble que c'est le lien affectif' entre les 
choses et les gens qui r€ste, à l'heure actuelle, 
extrèmement Précis. Et il faut que nous en tenions 
compte. 

Il y a aussi des aménagements qui apportent des 
choses extraordinaires aux personnes âgées, des petits 
aménagements, avant de Parler de grandes trans:formations 
et de mettre des w.c.; il y a Par exemple le téléphone, 
et je con.nais des personnes âgées qui attendent, qui 
savClllt que leurs enfants vont leur tél..éphoner tel jour, 
telle heure; c•est le lien entre eux, c'est une petite 
amél.ioration qui a une valeur, je crois, bien pl.us 
importante que celle des sanitaires, Parce que, cette 
relation est importante, 1.e téléphone établit les rela
tions. 

Je vous cite des petits exemples, mais je les vois, 
je les rencontre tous les jours. 

Ensuite, il y a les voisins et quelquefois il n'y 
a plus de voisins, ils sont tout seuls dans 1.eur hameau, 
mais j'ai constaté, au cours de mes Pérégrinations, que 
les gens allaient voir ces vieux lorsqu'ils ne sortaient 
plus, plus qu'on ne le pense et qu'ils font quelquefois 
plusieurs kilomètres pour aller les voir. 

Tout ceci n'est Pas négligeable,est à prendre en 
considération quand on met en balance: "les laisse-t-on 
1.à ou les met-on à l'hospice?" Ce sont tous ces petits 
liens, qui ne sont Pas des grandes choses intellectuel
les ou des grandes réalisations matérielles, mais qui 
sont peut-être plus importantes pour la joie de vivre 
des personnes âgées pour ce qui leur reste à vivre. 

Je dirai en plus: les animaux. Ils ont leurs chats 
et leurs chiens. Pour eux, ce sont des personnes vivan
tes. Une aide ménagère, au dernier stage de formation, 
nous a dit qu'un jour elle allait chez une personne qui 
ne lui Parlait jamais, qui ne Parlait Pas; et un jour 
elle est arrivée, cette femme était dehors avec ses 
chèvres, elle gardait ses chèvres; l'aide ménagère est 
arrivée Par derrière, elle est restée sans bouger, et 
elle a entendu la personne âgée qui racontait à ses 
chèvres, des tas d'histoires de sa jeunesse, de sa vie, 
de ses souffrances, etc ••• 

Pour la personne âgée, comme je le disais tout à 
l'heure, les liens avec les choses, sont des liens 
affectifs qui sont valables, qui ont une grande portée 
pour leur bonheur. Les animaux, pour eux, sont une 
nécessité. 
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Je ne m'attarde Pas là-dessus. Je Passe tout de 
suite au contraste, si vous voulez, avec l'hospice ou 
la maison de retraite ou le foyer-logements et Dieu sait 
si on fait des efforts, si les hospices s'humanisent 
comme on dit! 

il:1a,is, moi je pose une autre question, par rapport 
aux vieillards; je me demande si tous ces beaux hospices, 
avec des belles moquettes et tout le reste, ne sont Pas, 
tout compte fait, un peu une cage dorée? Parce que,. on a 
bien et c'est normal - qu'un Etat ait approprié ces 
maisons de retraite - mais je crois que si sur le Plan 
matérie1, c 1 est fait, c'est bien fait, sur le Plan humain 
eela ne résout Pas grand prob1ème; l'hospice reste une 
cage dorée au lieu d'être une cage noire! 

Et les enfants - et c'est là où j'aurais voulu 
interroger il"la,dame CHENOT car elle n'a Pas Parlé des 
réflexions des enfants dans les améliorations de l'habi
tat - quand ils voient un hospice propre, avec des belles 
c,ouleurs dans les couloirs, des beaux tapis, les enfants 
disent: 11 0h ! na,s Parents iaeront très bien!" - Les Parents 
aeront là-bas et les enfants seront tranquilles! 

Or, je repose la question de la tranquillité dans 
les maisons de repos. L'autre jour, je suis allée voir 
une personne âgée dans une maison de retraite; elle 
était dans sa chambre, et dans cette chambre il y avait 
une porte-fenêtre donnant sur un balcon; je n'étais Pas là 
depuis 5 minutes qu'arrive une autre vieille dame et 
cette Pauvre vieille que j'allais voir me dit: "on ne peut 
pas être tranquille! ici, on n'a jamais le droit d'être 
chez soi!" 

Est-ce que l'hospice n'est Pas justement, ou la 
maison de retraite,. au le foyer-logements - appelez-le 
comme vous voudrez - une espèce de caserne dans laquelle 
on met les personnes âgées avec bonne conscience! en 
disant: "ils ont chaud, ils sont bien nourris, ils sont 
soignés! 11 

Or, la même vieille me disait: "quand on vient faire 
le ménage, un jour ctest une, le lendemain c'est une 
autre, c'est jamais la même!u - "Et on fouille dans mes 
affaires". 

Les personnes qui viennent faire le ménage ont leurs 
propres soucis., leurs horaires, elles sont pressées et on 
se dépêche; or, ce que les personnes âgées aiment, en 
restant chez ellea, c'est qu'elles restent autonomes, 
elles ne dépendent Pas de 36 personnes pour faire du ména
ge, elles ne dépendent Pas de 36 personnes pour dire 
~u'elles ont mal au pied, quton voudrait que les cheveux 
soient lavés, elles dépendent simplement d'elles ou de 
leur aide m~nagère ou des voisins qu'elles connaissent. 
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Je crois que pour cette génération - je ne Parle 
Pas d'une génération qui sera autre - ne serait-il Pas 
mieux de maintenir à domicils le plus possible, et 
essayer d'étudier un peu mieux les problèmes d'aides à 
domicile, de soins à do"micile, d'hospitalisation à domi
cile qui sont si difficiles à mettre en oeuvre. 

Je vous citerai le cas d'Ul!le vieille de 86 ans, 
vieille femme qui est maintenue chez elle depuis 2ans l/2 
Parce qu'il y a u:n.e aide ménagère et un médecin; cette 
vieille ne veut pour rien au monde, s'en aller à 
l'hospice, pour rien au monde. Or, elle est diabétique, 
il n'y a plus personne dans le To:iameau; le matin, l'aide 
ménagère arrive avec la clé, ouvre la porte; l'infirmière 
arrive, lui fait ses piqures; quelquefois on la trouve 
dans un demi-coma diabétique; l'aide ménagère lui fait 
son travail, son repas et revient le soir fermer la 
porte; tout ceci, 6 kilomètres à chaque fois! 

Mais la vieillet de son côté, alors qu'elle n'a 
Pas de ressources (je crois qu'elle n'a Pas 800 francs 
de retraite), la vieille nous envoie une petite gratifi
cation en disant: "c'est grâce à vous que je suis dans 
œa maison que j'ai achetée, qui est à moi, je suis chez 
moi ici". 

Et le médecin à qui j'en Parlais, lui disant: 
"est-ce que vous ne pensez Pas qu'il serait mieux de la 
mettre à l'hôpital? car vraiment, c'est une chose 
effroyable pour l'Association? - Il m'a répondu: 
- "Oui, si vous voulez, on peut la mettre à l'hôpital, 
mais dans 3 semaines, on la ramène dans une boîte!" 

Alors, qui doit vivre? Est-ce qu'on n'a Pas aussi à 
respecter ce désir de vivre des gens, ou bien alors 
on les met dans les maisons ou les hospices; non Pas que 
je critique les hospices, non Pas que je dénie le droit 
de vie des maisons de retraite, je suis absolument per
suadé qu'elles sont nécessaires et qu'elles seront peut
être de plus en plus nécessaires, quand les gens auront 
une autre psychologie ou quand ils seront prêts à y aller 
quand ils le désireront; car vivre en collectivité 
ce n'est Pas facile! Je pense à une maison, un foyer
logements où la directrice me dit: 11 quelle Patience il 
faut avoir avec les vieillards; pour l'un crest trop 
sucré, pour l'autre trop salé, c'est trop cuit ou ce 
n'est pas assez cuit! on ne sait jamais quoi leur faire! 

V.ia,is réfléchissons une seule seconde à une femme 
qui a toujours été maîtresse chez elle et qui, aujour
d'hui doit aller s'asseoir comme un petit pensionnaire 
de 4 ans ou de lO ans à la table et manger ce qu'on lui 
donne, si bon soit-il, et bien, je crois que sur le plan 
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c'est vraiment une espèce de déchéance. 

Je me demande, si dans un Pays qui a tant de 
vieillards, il ne serait Pas temps de se réveiller et 
d'organiser un système de maisons de retraite qui soit 
un peu autre. 

On en a discutê avec le maire d'une de nos communes, 
à propos d'une éventuelle maison de retraite qu'on feraii 
~ton se disait: peut-être vaudrait-il mieux faire une 
cuisine en pensant qu'on pourrait peut-être porter des 
soupes toutes faites aux personnes âgées plutôt que de 
les mettre systématiquement dans la maison de retraite. 

Ce sont des points d'interrogation. 

Je crois que je ne vais Pas aller plus loin; je me 
dis simplement qu'il faudrait que les enfants. ne se trom
pent Pas quand ils. mettent leurs Parents à l I hospice; 
si c'est une sécurité morale pour eux, c'est une sécuritÉ 
bien légère et très matérielle, ce n'est Pas la sécurité 
de quelqu'un qui affectivement est d'aplomb et heureux, 
pour finir sa vie; je ne crois Pas. 

De toute façon, quand on va dans les hospices et 
quand on voit les têtes de tous ces gens qui sont triste~ 
qui ont tous le même regard, moi je ne peux Pas le suppox 
ter! J'ai fait une trentaine de maisons de retraite, 
d'hospices depuis 3 ans; je ne peux plus entrer dans une 
de ces maisons! Il en faut, bien sûr, c'est une nécessité 

Voilà! c'est tout ce que je peux vous dire de notre 
travail • 

.ii"lme la Présidente - Je vous remercie, i_.1adame, de votre intervention qui 
a soulevé quelques petits remous, mais je crois qu'on n'a 
vait Pas très bien saisi votre nuance, lorsque vous raP
peliez surtout le devoir des enfants, qu'ils ne considè
rent Pas ceJ_a comme un soulagement, voulant atténuer les 
reproches qu'ils pourraient se faire en se débarrassant 
trop tôt des personnes âgées pour récupérer la maison 
pour soi, Par exemple. Je crois que c'était surtout votre 
intention d'attirer notre réflexion sur ce point. 

Je passe tout de sui te la Parole à l·~. RANC, qui est 
Directeur d'une maison de retraite. 
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LE .POINT D.8 VU.:ii D I UN CHBF D' ETABLLJ0EhEKT -

iV.J.esdames, .i:vlessieurs, 

Je suis très heureux de venir aPrès l'intervention 
de l'1a.dame DELEUZE. J'avais PréParé un certain nombre de 
choses que je vais quand même vous livrer immédiatement, 
Parce qu'elles ne sont Pas du tout contradictoires; et 
contrairement à ce qu'on peut penser souvent, je crois 
que l'aide à domicile, en tout cas, actuellement, et les 
Etablissements d'hébergementi ne sont Pas des structures 
qu'il faut dissocier, mais au contraire jumeler, de façon 
à ce que les personnes âgées puissent trouver dans l'une 
ou l'autre formule la situation qui leur convient. 

Et laisser l 1 occasion à un responsable d'établisse
ment d'hébergement, de donner son point de vue sur les 
conditions de .rn.aintien à domicile, c'est un peu risqué, 
car s'il ne croyait Pas que le meilleur accompagnement de 
la personne âgée, c'est son insertion dans un établisse
ment, il ne resterait Pas longtemps dans cette fonction 
dévorante. 

Et bien, au travers de cette fonction, essayons 
néanmoins de ne Pas tomber dans le piège en tentant de 
situer le probl.ème sous deux aspects qui me Paraissent 
essentiels: sur le Plan des relations humaines et sur le 
plan financier; en essayant de Pénétrer la trame si 
complexe des relations de la personne âgée - vous avez 
pu le constater, notamment avec ce qu'a dit Nme DOLEUZE -
que dans bien des cas, si elle a le choix, la personne 
agée réagit favorablement pour recevoir une aide lui 
permettant de poursuivre sa vie dans son univers, et 
quand elle envisage de rentrer dans un Eta~issement, 
crest souvent Parce qu'il y a problème. C'est donc à ce 
problème qu'il faut répondre. 

Et les conditions du maintien à domicile, se trou
vent confrontées à l'isolement et à la dépendance qu 1 a 
soulignés avec force, l°'lonsieur WE.ERS. 

Four vaincre l'isolement, quel que soit son origine, 
toute action doit viser à reconstituer une famille; 
ctest cette cellule d'origine qui tend à disparaître 
dans la vie actuelle, soit Parce qu'il nry a plus de 
jeunes - on nous l'a dit - nous avons des cantons 
entiers où il n'y en a plus - soit que la vie moderne 
empêche les jeunes de pouvoir garder la structure qui 
existait autrefois~ Il faut donc y suppléer. Ctest à 
mon avis une mission essentielle du maintien à domicile 
et en assurer la permanence reste une de ces conditions. 

La dépendance, nous la trouvons chaque fois qu'il 
y a perte d'économie; l'exposé de~- le Professeur 
ALLEFRESDE l'a souligné dans notre Ardèche, elle existe 
sous des formes bien diverses, et là encore, nous 



- 53 -

retrouvon~, pour l'aide à domicile, une condition de 
permanence dès que la perte d'autonomie devient sérieuse 
et qu'il y a problème, le fameux problème qui, actuelle
ment conduit à la vie en Etablissement. 

Al.ors que faire? 

Faire sillonner les routes Par un réseau d'aides 
familiales, soins à domicile, hospitalisation à domicile, 
que sais-je encore - actuellement, le seul mmyen d'appor
ter ce service - cette permanence, elle n'est Pas souvent 
au domicile, elle est plutôt sur la route. Qu'en reste
-t-il de la permanence au domicile de la personne âgée, 
dans nos zones rurales et tout Particulièrement dans 
notre Ardèche bossue où pour faire l5 kilomètres il faut 
30 minutes! Ce n'est Pas le seul téléphone qui est en 
mesure de résoudre tous les problèmes; il est une sécu
rité, ctest certain; mais pour arriver, il y a toujours 
ces 30 minutes pour faire l5 kilomètres; et quand 
pourra-t-on se flatter de pouvoir toucher, sur un aPPel 
téléphonique, tous les isolés et les dépendants, dans 
les 30 minutes qui suivent, à condition bien sûr, qu'ils 
puissent enco,re décrocher le téléphone. 

Dans cette situation là, il est bien évident qu'il 
y a des choix à faire qui sont, comme toujours, doulou
reux et l'efficacité du maintien à domicile, c'est-à
dire ces conditions, n'y échappe Pas. Elles seront tou
jours déterminées Par le degr~ de l'isolement et de 
dépendance de la personne âgée en milieu rural notamment. 

Et toutes ces considérations nous conduisent~ 
bien évidemment, vers des problèmes de coût du service 
effectivement apporté à la personne âgée et non à la 
route. 

Il est aussi fréquent d'entendre, en ce domaine là, 
évoquer et mettre en comparaison, voire en opposition, 
les formules d'aides à domicile et d'hébergement; c'est 
sans doute, je le disais tout à l'heure, une erreur, 
car elles doivent être complémentaires. 

L 1 isplation, la dépendance légères peuvent être 
susceptibles de l'aide à domicile, mais dès qu'on se 
trouve dans cette zone des Cévennes et dans ces cantons 
dont nous Parlions tout à l'heure, en face de pertes 
d'auàonomie, il semble bien que nous soyons conduits à 
envisager l'hébergement; cet hébergement, il est à repen
ser sans aucun doute et c'est là encore une véritable 
aide à domicile sous une forme nouvelle qu'il faut envis1:: 
ger pour casser les murs de béton que nous avons cons
truits, ces dernières années; Na.dame D~LEUZE disait: des 
cages dorées - je suis plus méchant, je dis: des cages 
de béton. 

Des moyens importants sont nécessaires et urgents 
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pour y faire face. L'autonomie financière de la personne 
âgée me Paraît être un élément Primordial pour qu'elle 
n'ait Pas à solliciter aide sociale ou aides diverses; 
mais la modification des Etablissements, pour être encore 
la maison, sa maison, ma maison, nécess,ite des moyens 
ainsi que la formation de personnel, car ces maisons, 
pourquoi ne peuvent-elles pas être une maison, avec sa; 
chambre, et dans cette maison, pouvoir Fecevoir sa 
famille, ses amis, comme on le fait chez soi! 

Garder des liens avec les bêtes? est-ce que c'est 
impensable? Pas forcément. Il y a des possibilités pour 
y Parvenir; non Pas tout à fait sous la forme qu'on a 
connue, nous ne sommes Pas obligés d'être figés et les 
choses peuvent bien, même chez des personnes âgées 
évoluer un petit peu. 

Pour conclure ce maigre propos, je voudrais souli
gner combien l'aide à domicile et les structures d'héber
gement sont complémentaires pour la personne âgée, et 
voir l'une sans l'autre, c'est, actuellement, Passer à 
côté des besoins, car dans 90 % des cas, la fin de la 
vie s,' accompagne d'une telle dépendance qu'après avoir 
bénéficié de l'aide à domicile, l'accompagnement perma
nent tel qu'il peut être Pratiqué dans un établissement, 
est souvent indispensable. Mais là, comme dans l'aide à 
domicile, il reste beaucoup de chemin à faire et l'ima
gination a encore beaucoup de Place. 

A nous qui nous s,entons chargés d rapporter ce 
service, de savoir le mettre à la portée pour que jus
qu'à J.a fin, chacun puisse sentir que les jeunes généra
tions même si elles n'existent plus dans le Pays, dans 
la maison qu'on a connue sont là, pour aider la Personne 
âgée dans l'étape de la vie qui est la sienne, avec 
autant de chaleur et d'amour que cela est possible en 
la raPProchant de son milieu naturel. 

VoiJ.à ce que je pouvais aPPOrter en témoignage. 

la Présidente - ~krci de votre communication qui essaie de faire le 
lien entre les soins à domicile et votre établissement 
dans lequel vous mettez énormément de coeur pour tous 
ceux que vous hébergez puisque vous proposez, qu'à 
l'établissement qui est un peu fermé à l'extérieur et 
où la personne âgée est isolée, soit ajouté quelque 
chose de plus familial - vous Parliez du petit aPParte
ment - mais je crois que ce n'est Pas - et vous l'avez 
très bien souligné - ce n'est Pas d'accepter sous la 
forme actuelle ou même de gestion - une même concentra
tion de gens âgés - c'est voir comment, dans ces 



la Présidente 

reieur WEERS 

- 56 -

les balais et les brosses, mais pour donner un élément de 
vie. 

Je vous remercie, t'lonsieur, de votre sens de 
l'humain. 

l•lonsieur WEERS, vous avez la Parole pour répondre 
aux questions qui vous ont été posées. 

La condition sine qua non, c'est d'être extrèmement 
bref, je crois, sinon nous allons manger le temps qui 
nous est imparti. 

Une précision tout d'abord: 

- quelqu'un dans la salle, me demande de donner l'adresse 
du C,.I.R • .P. (Centre d' In.formations et de Relations avec 
le .Public) de la Région RHONE-AL.PES. 

Si je ne l'ai Pas fait tout à l'heure, c'était pour 
ne Pas alourdir; je le fais très volontiers; c'est proba
blement quelqu'un. qui est du C.I.R • .P. - c'est peut-être 
Madame FORICHON; si c'est elle, elle se signalera• 
C'est exact? Oui, l"ladame. Donc, vous avez la personne 
qui anime le C.I.R.P. à LYON; vous pourrez prendre contact 
avec elJ.e. 

Je donne très volontiers cette adresse: 

- 8, rue Alphonse FAUCHIER - B.P. 233 -
692l3 LYON CED~X l - Téléphone - 78 - 37 42 55. 

Alors, première question: 

- L'efficacité de l'information Passe Par une bonne 
réception de cette in.formation; en élevant le milieu 
culturel des personnes âgées, on améliore la compréhension 
et l'utilisation des données de l'information. Existe-t-il 
des techniques spécifiques pour élever le niveau culturel 
des personnes âgées? 

Je répondrai à cela quril y a peut-être des person
nes plus compétentes que moi, d'ailleurs, sur ce sujet, 
car je ne suis évidemment Pas universel. 

ll'lais je dirai que c'est, de mon point de vue, un 
problème de société et que la culture et le niveau cultu
rel s'acquièrent très avant 65 ans et qu'il est absolu
ment, à mon avis, dénué de sens, d'imaginer faire une 
éducation culturelle des personnes âgées. Tout au plus 
peut-on la maintenir, la développer quelque peu, mais je 
ne pense Pas l'améliorer substantiellement ou l'élever 
substantiellement. C'est un point de vue. Je sais bien 
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Etablissements qui ne peuvent plus accueillir le viei1-
lard qui veut rester à domicile, Parce que le maintien à 
domicile envers et contre tout est ParÏois une responsa
bilité pour ceux qui le Préconisent, car on assiste à une 
dégradation de la santé de la personne âgée que l'on 
pourrait rendre moins impérieuse, moins grave si on 
pouvait Prendre d'autres moyens aPpropriés. 

lVla,is tout cela, ce sera l I objet certaineme:o. t, de 
notre échange de vues également, tout à l'heure, Parce 
qu'il ne Îaut Pas penser que seul le maintien à domicile 
peut être préconis:é pour la personne âgée, ni la maison 
de retraite rester sous ses formes actuelles. 

Il y a une concertation à faire, comme je viens de 
1.e dire, mais en même temps voir comment 1.a personne âgée 
surtout dans le milieu rural, peut être, elle, de temps 
en temps, pour une semaine, être acceptée à la maison de 
retraite pour un e~amen de santé où elle verra ce qu'est 
une vie commune; de retour chez elle, c'est elle-même 
qui le demanderait à ce moment œ.. 

Je ci te souvent cette réfl.exion qui m'est un peu 
personnelle Parce que je le vis au milieu des gens âgés: 
il ne s'agit Pas d'imposer, mais il s'agit de Proposer 
et de Îaire vivre d'autres expériences. 

Mais je n'anticipe Pas sur les questions qui vont 
être posées, qui sont Parvenues à la tribune, auxquelles 
~ionsieur WBER0, en premier, va répondre. 

Monsieur HUGONOT - Attendez, l•ladame, 1•.i.onsieur RANC voudrait apporter un 
petit eomplément,à ce qu'il a dit. 

Monsieur RANC C'est bien vrai ce que vous dîtes, lùadame, mais je 
pense que nous avons actuellement, lancé une Petite 
expérience près de la haison de retraite, qui va dans le 
sens de ce que vous dîteSJj. tout en conservant une unité, 
c'est-à-dire que la personne reste à la maison, elle fait 
Partie de la famille; c'est important Parce que, quand on 
fait varier les gens, on ne se connait plus de la même 
façon; l'essentiel, c'est d'avoir, de maintenir, de 
recréer cet esprit de famille. 

Dans cet ordre là, nous avons eu la possibilité, 
à côté de la maison de retraite, à lOO ou l5O mètres, 
d'installer une vache et son berger; vous ne pouvez Pas 
imaginer ce que cela a aPPOrté non seulement au berger 
qui a pu rester avec sa vache et son chien, mais aux 
personnes de la maison; c'est réellement une vie qui 
s'est instaurée à côté, un centre de vie. A mon avis, 
ce sont des petites choses comme cela, qui vont permettre 
ici ou là - à côté de la vache, cela peut être autre 
chose - mais quand on agrandit une maison, je crois qu'on 
ne pense jamais assez à tout ce qu'on pourra y mettre un 
jour, à la Îaveur des résidents, non Pas pour loger 
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que l'Université du 3ème Age a, sur ce point, des réalisations 
intéressantes, mais ce sont des réalisàtions quelque peu élitistes 
il faut bien le dire et je me méfierais que le culturel signifie 
dans ce cas intellectuel, car il y a une compréhension des choses 
qui ne passe pas nécessairement par le discours, par la compréhen
sion ou l'appréhension d'outils intellectuels ; c'est à mon avis, 
autre chose. Mais, j'ai conscience de répondre succinctement. 

Deuxième question: 

- L'information des personnes âgées sur la législation des ventes 
en viager est-elle faite? 

Je dirai oui, elle est faite 
corrnnent ? 

mais le corrolaire, c'est 

Le comment, évidemment, pose beaucoup de questions ; un no
taire fait de l'information sur le viager ; il y a de très bons 
notaires, il y a de moins bons notaires. 

Par contre, au niveau des Services, il y a des Services Juri
diques qui donnent des informations sur le viager. ?our rappeler une 
experience qui a été tentée dans un département, il y a effectivement 
eu des informations sur le viager, notarrnnent le viager rural, mais 
cela ne touche qu'une infime minorité de gens. 

Il est bien certain qu'il faudrait peut-être, dans un départe
ment corrnne l'Ardèche, faire une information systématique et très dé
ployée sur ce sujet, s'il est très important. 

Troisième question 

L'information quoique multipliée est sûrement à développer. A qui 
incombe cette tâche? 

On a parfois l'impression qu'il y a une sorte de concurrence 
entre Clubs, Associations d'Aides ménagères, Municipalités, etc. Que 
faut-il en penser? 

J'ai eu l'impression, mais sans doute ne me suis-je pas bien 
fait comprendre, que dans mon exposé, j'avais montré combien cette 
information était multiple, importante, presque incontinente. Je 
crois qu'elle a surtout à s'unifier et il est incontestable que les 
Organismes doivent travailler la main dans la main si on veut pro
gresser. C'est moins la quantité qui importe que la qualité. Or, 
pour la qualité, on ne peut rien faire d'autre dans les temps qui 
courent, et d'autant que le temps des vaches grasses est terminé 
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en Action sociale; ii faudra nécessairement s'entendre 
pour éviter les gaspillages d'argent, d'énergie et sans 
doute de disponibilité aussi. 

tl1:eréi Monsieur WEERS. 

La Parole est au Professeur ALLEFRESDE qui va 
répondre aux questions qui lui ont été posées. 

, le Frofesseur ALLEFRESDE -

Jec suis saisi de deux questions dont une, Parti
culièrement partinente, me semble-t-il: 

- comment se fait-il que dans un déPartement aussi 
riche en personnes âgées, J.a Pauvreté des moyens géria
triques et gérontologiques, soit si grande? 

C'est en effet quelque chose de troublant, dans 
ce déPartement encore que ee soit nuancé • .Te crois que 
cela tient es:sentiellement au caractère rural de ce 
déPartement; et la vieillesse, dans ce déPartement, a 
tous les caractères spécifiques, de la vieillesse rurale. 

On peut dire en ce sens qu'il y a Pauvreté, oui. 
Il y a Pauvreté, Par exemple - et c'est u~e chose qui 
m'a toujours fraPPé - en médecins spécialistes sur les 
prcbl.èmes de gériatrie et de gérontologie. 

Cela tient sans doute à ce que - mais peut-être je 
m'avance un peu - excusez-moi - à la manière des archi
tectes, les médecins ont pendant longtemps et conti
nuent auj ou:rd' hui - sauf con train.tes po.ur des raisons 
économiques - ont toujours envisagé plus favorablement 
les Pratiques en milieu urbain plutôt qu'en milieu 
rural• Et s'agissant, je crois, du milieu rural, les 
médecins ont été pris de eour-t Par les J.acunes de leur 
propre formation gériatrique ou gérontologique, puis
qu'il s'agit effectivement d'une science relativement 
récente - ceci expliquant peut-être, que dans un déPar
tement comme l'Ardèche, J. 1 équipement de spécialistes 
en gérontologie et en gériatrie, soit relativement 
insuf':fisant Par rapport aux hesoins. 

~auvreté, aussi, au plan de J.a politique spécifi
que et de l'inventivité et de l'ingéniosité de la poli
tique spécifique du traitement de la vieillesse en 
Ardèche. 

Pourquoi en Ardèche? Parce que cela tient à ce que 1 
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crois, selon moi, on a.PPlique en Ardèche comme on aPPli
que dans tout déPartement indistinctement, une politique 
de la vieillesse dont J.es grandes J.ignes sont définies 
ailleurs; et qu'il n'y a Pas reconnaissance de la diver
sité dea situations régionales en matière de vieiJ.J.esse; 
ai ceci était reconnu, je crois qu'il y aurait un 
déveJ.oppement de po.l.itûque spécifique de .la vieillesse 
compte tenu de la spécificité des caractères que la 
vieilJ.esse prend selon les mi.lieux. 

J 1 ajoute que le problème de la vieiJ.lesse en 
Ardèche n 1 est .Pas le même en Cévennes qu'il l'est dans 
la val.lée du Rhône. 

Mais pauvreté, non; Parce que, en Ardèche, la :forma
tion, ces dernières années, a beaucoup in:sisté, la :forma
tion des Praticiens, du soin à domici.l.e p,ar exemple, ou 
des formations complémentaires du Personnel hospital.ier 
en gériatrie et gérontologie qu.i ont connu un développe
ment assez important résultant d'un e:ffor·t; volontaire 
des PQuvoirs publics, et dans ce domaine là, l'Ardèche 
est .loin d'être Pauvre, en moyens de formation, dans ce 
secteur .là.. 

De même, la Pauvreté en moyens géria~;riques et 
gérontologiques n'aPParaît Pas clairement au niveau des 
équipements; cela tient vrais.ernblab.l.ement au fait que 
.l'Ardèche est considérée co,mme une terre d'accueil pour 
les équipements de traitement de la géron-;o.logie ou de 
la gériatrie; en Particulier, le taux des Etablissements 
de retraite ou d'hospices n'est pas inférieur à. ce qu'il 
est en moyenne dans l.a Région RHONE-ALPES .. 

Donc, c'est oui et non. llllais je croiB que la chose 
.l.a pl.us impo.rtante, .l. 1 observation la pl.us importante 
qu'attire la question du Docteur BARRIER, c'est effecti
vement que, il. serait peut-être temps de définir des 
politiques de la vieillesse adaptées aux conditions loca
les de la vieillesse qui sont très changeantes d'un dépar• 
tement à l'autre en FRANCE et quel.quefois même au sein 
d'un département. 

Deuxième question intéressante: 

- Qu'est-ce que la dynamique du vieillissement? 

Et bien, .l.a dynamique du vieillissemeint, c'est 
.l.' étude du développement du Phénomène, cre:st comment 
évolue le phé:n.o.mène du vieillissement, Par opposition 
à l'étude s:tatique du phénomène, crest-à-ë.ire l.a situa
tion du vieillissement en Ardèche • .T'ai bien distingué, 
je crois, 1.es deux choses., dans ce que j 1 1=.i été amené à 
vous dire; et cette dynamique du vieil1.is1;,ement, elle 
est à la :fois quantitative et qua.l.itative. 
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Dynamique du vieillissement: va-t-il y avoir plus 
de vieillards qu 1 il n'y en a actuellement? voilà une 
question très importante. 

Cette dynamique, elle est aussi qualitative. 
QU.elle est la nature des vieillards qui seront ceux de 
demain Par rapport à ceux d'aujourd 1 hui? C'est une chose 
très impo;rtante sur laquelle, à très juste titre, 
Madame DELEUZE a beaucoup insisté. 

- Les Aides ménagères aux personnes âgées reçoivent-elles 
une formation? 

Je pourrais être intarissable là-dessus puisque 
nous avons été, au C.E.F.R.A. à l'origine de la relance 
de ce type de :formation; et l"la.dame DELEUZE serait beau
coup mieux qualifiée que moi pour en Parler; je crois 
que, en dépit des incertitudes qui pèsent sur le statut 
de l'Amde ménagère, il est très important de considérer 
qu'un effort de formation est nécessaire pour la 
préparation donc des carrières de traitement de la 
vieillesse, tant en ce qui concerne l'hospitalisation à 
domicile - Aides ménagères - qu'en ce qui concerne les 
recyclages de personnel hospitalier. 

En tout cas, en ce qui concerne l'Ardèche, les 
deux cho,ses ont été conduites, ces dernières années et 
je crois qu'il. serait très important de définir dans ce 
domaine une politique et des moyens, compte tenu de 
l'importance obligée que continuera à prendre en Ardèche 
J. 1 hospita1.isation à domicile, c'est-à-dire le traitement 
des personnes âgées dans les lieux où elles sont nées. 
Car s'iJ. est très important "aujou.rd,.hui d'être de son 
temps, il est non moins important d'être de quelque 
Part". 

dame la Présidente - l:il;.erei, Monsieur le Professeur. 

dame CI-IBNOT 

Une autre quest.ion, qui demandera certainement une 
mise au point, dans l'intervention de l'4adame CHENOT. 

Voici 1.a question: 

- Le contrat de Pays fait Partie de quel Organisme? 
Moyens employés pour mettre sur pied un contrat de Pays. 

Sans doute n'ai-je Pas été tout à fait claire; il 
y a eu donc une politique de mise en place au niveau 
nat.ional, qui a été la politique de Contrats de Pays, qui 
a été relayée maintenant au niveau régional, en Particu
lier donc, Par l 1 EtabJ.issement PubJ.ic Régional RHONE
ALPES, qui est une proposition. 

L'initiative d'un contrat de pays est une proposi
tion, une initiative J.ocale, c'est-à-dire concrètement, 
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des col.lectivités locales, les communes et les conseil
lers géàéraux locaux, décident de poser leur candidature 
pour Ïaire un contrat de Pays. Ils élaborent un Program
me - ce qu'on appelle un dossier d'intentions - qui 
comporte donc les principales orientations de ce que va 
être le contrat de Pays qui, ensuite, Passe Par les 
filières administratives; c'est donc une initiative des 
collectivités locales. 

Actuellement, en Ardèche, il y a eu un contrat de 
Pays dans la région du CHEYLARD - SAINT i•1ARTIN DE VALAt·~AS 
un dans le sud de l'Ardèche, tous les deux étant des 
contrats de Pays nationaux; il y a un contrat de Pays 
régional qui est aussi terminé, dans le Pays du DOUX, 
cantons de LA1~1AdTRE et SAINT 1',ELICIEN. Et il y a, à ma 
connaissance, au moins deux contrats de Pays en Prépara
tion, l.'un sur la région de SAINT AGREVE - LE CHAi®ON, 
et l I autre sur la région J;.INT PRIVAT -SAINT PIERREVILLE. 

Jfüne la Présidente Il y a d.' autres question; .i'ionsieur le Professeur 
HUGONOT y répondra au retour du déjeuner. 

Avant de nous séparer, je tiendrais à vous remer
cier tous de votre aimable attention et de signaler que 
nous. avions dans la salle, comme auditeur et non Pas 
comme personnalité à la tribune pour nous honorer de 
sa Présence, honsieur PERBBT, conseiller général de 
l'Ardèche; je le remercie d'avoir bien voulu Participer 
à nos travaux et d'avoir été un attentif auditeur. 
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(!me la PRESIDENTE - Airant de commencer la deuxième Partie de nos 
travaux, je voudrais saluer en votre nom toutes les per
sonnes qui ont bien voulu ParticiPer à cette journée, 
ce mat in. J I ai signalé lvlons i eur PERBET, conseiller géné
ral qui a Participé à nos travaux, restant dans la salle; 
nous avons le représentant de Nonsièur le i•laire, qui est 
son adj oint, 1Vlonsièur PARISET; nous avons l}ionsieur 
?EYSSON, Président de la Caisse régionale d'Assurance 
ivlaladie de la Sécurité sociale qui a bien voulu Partici
per à nos travaux ainsi que Nonsieur DURAND qui nous 
fera une communication sur les postes qu'on veut bien 
installer en Ardèche. 

L le Professeur HUGONOT - Nous demandons à tous les Participants de la 
table ronde de bien vouloir monter dès maintenant à la 
tribu.ne. J·e rappelle que Participeraient à cette table 
ronde, outre i11onsieur PEYSSON, Président de la Caisse 
Régionale d' Assurance l•laladie, lv.!onsieur FAURE, Directeur 
déPartemental de l'Action Sanitaire et Sociale, 
)funsieur GUIGON, Président de la 1"1utualité sociale 
agrico.le (je pense qu'il est Présent) ; Monsieur DURAND 
Directeur déPartemental des Postes; tv.!onsieur DELPRAT, 
Président de la Fédération dès Aides à domicile en milieu 
rural. de l'Ardèche; )lonsieur 1,LOURIER, Président de la 
Fédération déPartemental.e des Clubs de retraités de 
l'Ardèche et Monsieur llATHEVET, bien entendu, qui est 
l'résident de la 1•.rutuali té de l'Ardèche. 

Un certain nombre de questions sont ici sur la 
table, mais nous y répondrons aPrès cette intervention, 
puisqu'il est Prévu, à la suite de la table ronde, une 
discussion générale. 

En attendant, nous devons Passer la Parole à 
t".ionsieur CURINIBR, 1".la,ire de CHANEAg. 



IV 

LES BESOINS DES PERSONNES AGEES 

DANS LA COMMUNE 

Réflexion d'un élu par M. G. CURINIER 

Maire de Chanéac 
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Monsieur CURINIER, J.11-'aire de CHANEAC -

LES BESOINS DES PERSONNE:::3 AGEES DANS LA C0t"llvIUNE -
Réflexions d'un élu. 

l:.;lesdames, ..i•lessieurs, 

Répondant à l I aPpel du Président Georges ~·lATIIBVET, 
j'ai accepté avec quelque réticence de vous exposer les 
réflexions d'un élu local sur les besoins des personnes 
âgées dans la commune. 

En effett je pense que d'autres maires étaient plus 
qualifiés que moi pour évoquer ces problèmes, tant du 
point de vue compétences que de celui de l'importance de 
la commune. 

Œelle dont je suis responsable, ne représentait au 
dernier recensement de l915, que 253 habitants; elle 
Passera aux environs de 200 en l983. Il est vrai que 
notre population compte un. grand nombre de plus de 
60 ans, soit de l'ordre de 40 %, alors que notre départe
ment de l'Ardèche, au dernier recensement se situe à 
23,4 %, pour l'ensemble du déPartement, des 60 ans et 
plus. Et l'ensemble des communes rurales Passe à 27,70 %. 

Je vous deJP.anderai donc votre co,mpréhension pour 
toutes les insuffisances qui ne manqueront Pas de Parse
mer cet ex.po.sé. 

Au risque de vous choquer, je vais vous Paraître 
assez pessimiste, car je veux aujourd'hui me faire le 
porte-parole des plus Pauvres en possibilité de cueillir 
l.es fruits que nous offre la Société évoluée d'aujour
d'hui. 

Si nous examinons les besoins des personnes âgées, 
nous constatons que d'une commune à l'autre, ils peuvent 
être différents selon que l'on se situe en Centre urbain 
ou en centre rural, selon que la commune se trouve en 
basse ou en haute altitude, selon les conditions atmos
phériques, le réseau routier, la qualité de l'habitat 
et l'isolement, etc ••• 

Je m'en tiendrai donc, sauf à revenir à des généra
lités, à ce qui m'apparaît à Partir de l'observatoire 
de ma commune et du canton de SAINT MARTIN DE VALA~1'iA.3, 
à ce qui m'apparaît pêtre les besoins les plus essentiels 
des personnes âgées. 

Je pense que les besoins sont directement liés à 
des conditions de vie, à des situations économiques, 
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sociologiques et psychologiques; je traduira en clair 
que ces besoins prennent naissance à Partir des problèmes 
qui se posent aux personnes âgées • 

..tm 5,chématisant, je dénombre quatre problèmes 
essentiels qui sont: 

- l'isolement - l'habitat - les moyens de transports -
et l 1 abseace de .:3ervices médicaux et sociaux. 

En ce qui eoncerne l'isolement des personnes âgées, 
ce n'est Pas un phénomène Propre au monde rural; il 
peut l'être dans une grande ville. l"la,is ici, il est lié 
à la dispersion de l'habitat, au dépeuplement des 
hameaux où il ne reste Parfois que un ou deux feux, à 
l'éloignement des Centres commerciaux, même réduits, 
d'un. chef-lieu, à l'éloignement du médecin, de l'hôpital, 
etc ••• 

Pour donner un exemple, autrefois le Passage du 
facteur entretenait une relation avec l'extérieur; il 
acheminait quelques petits colis. Ce n'est plus le cas 
aujourd'hui avec, soit le CEDEX, soit la tournée ultra
raPide du Prépos.é qui dépose Parfois le courrier à la 
première maison venue du village. 

Le facteur n'apporte même plus les retraites; 
celles-ci sont versées à un compte. Pour économiser des 
:frais de gestion, les Caisses privent les usagers d'une 
relation humaine. 

Que dire de l'Etat des routes? des voies communa
lea? surtout en cas d'enneigement, lorsque l'habitat est 
disper-sé. 

Il :faut savoir que l'Ardèche a 47 habitants au 
kilomètre carré alors que la moyenne en France, est de 
97. L'entretien de notre réseau routier de l'Ardèche est 
très coûteux et nos petites communes qui ont ouvert de 
nombreuses voiea, ne pourront :faire face à leur entre
tien à l'avenir si une aide conséquente n'est Pas servie 
à la collectivité. 

Et jusqu'à une date récente, que :fallait-il penser 
de l'installation d'un poste téléphonique? Certes, 
actuellement, de ce côté-là, les choses vont mieux grâce 
à l'exonération de la taxe de raccordement qui a permis 
à des retraités de condition modeste d'avoir le télép~o
ne, et l I action de la lmtuali té sociale agricole a 
contribué à acquitter la redevance. 

Je pense que l'isolement, dans nos communes rurales 
du canton de SAINT HARTIN est probablement le point le 
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plus important à solutionner. 

A CHANEAC, nous avons tenté une petite expérience 
de regroupement des vieux agriculteurs, dans une petite 
résidence de 8 logements. Ainsi plusieurs retraités sont 
venus se loger au chef-lieu, à quelques Pas du commerce 
local et de l'église, dans un petit logement chauffé et 
doté du confort, sans qu'il en coûte trop cher, avec 
l'aide de l'allocation-logement. 

Ila n'ont Pas regretté de quitter leur maison, dans 
la mesure où ils ont retrouvé la sécurité sans perdre 
leur autonomie et leur indépendance. 

Pour ce qui est de ltamélioration de l'habitat, 
trop souvent, dans nos, campagnes et e:n Particulier dans 
le canton de SAINT MARTIN, elle a été négligée. La maison 
est dépourvue de confort; l'isolation est inconnue, 
surtout Par certains vents du nord ou du sud, selon le 
cas. Si l'écurie, autrefois, concourait au chauffage de 
la maison, il n'en est plus de même aujourd'hui car 
l'étable est vide depuis le moment où l'on a cessé 
d'e_xploiter. L'hiver renforce l'isolement, on reste chez 
soi au coin du feu. 

Et que dire de lteau à l'évier? absente dans la 
majeure Partie des habitations isolées ou même quelque
fois dans les hameaux dépourvus de réseaux d'eau potable. 

quant à l'eau chaude, vu d'ici, c'est uJin. luxe que 
l'on a de la peine à imaginer. On puise l'eau dans la 
marmite qui chauffe sur la cheminée. 

Vouloir améliorer son habitat, à plus de 60 ans, 
si rien n'a été fait dans les années plus tôt, c'est 
s'exposer à des difficultés que réprouve l'âge. Les répa
rations vont perturber u:ne existence. Faut-il les faire 
alors qu'on pense peut-être quitter la maison? Encore des 
papiers à remplir pour obtenir une subvention! Et les 
enfants, seront-ils d'accord? Bref, de quoi empoisonner 
vos journées et vos nuits. 

L'absence de moyens de transports et de services 
publics, accroit encore l'isolement. Peu de personnes 
âgées ont un véhicule; le déplacement pose des problèmes 
insurmontables; il ne s'effectue que dans des cas Prévus 
et imposés: 

- exemple - eonsuil:Dtation auprès d'un médecin spécialiste 
de la ville - affaires de :famille à régler chez un 
notaire - on :fait alors aPpel au taxi du coin qui sera 
Parfois remboursé Par les Assurances. 

Le vieillard est donc tributaire de son voisin, s'il 
possède une voiture, mais il hésitera à demander un 
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service de crainte de gêner, de le faire attendre, car 
cont1.·airement à ce que l Ion pourrait penser, dans nos 
hameaux, il n'est Pas évident que le voisin viendra vous 
Pro:roser une place dans ~a voiture, ne serait-ce que pour 
se rendre à la messe le dimanche; trop occupé avec les 
siens, il oublie le voisinage et il s'excuse volontiers 
en le renvoyant au taxiteur local qui n'aPPrécie guère 
et il ~e dit - une concurrence déloyale des voisins du 
hameau. 

Ce Problème des transports, à mes yeux, devrait 
encore être mieux pris en considération Par les pouvoirs 
publics et je pense que la formule du mini-car polyvalent 
communal serait une solution d'avenir pour peu qu'il soit 
utilisé, à la fois pour le transport des enfants et pour 
les usagers. 

Dans nos campagnes, la personne âgée est très loin 
des services médico-sociaux; en cas de maladie, si le 
village ne peut lui assurer une aide, les personnes âgées 
ont intérêt à se faire rapidement hospitaliser, d'autant 
mieux si elles résident dans une maison isolée et s,i elles 
ne peuvent compter sur l'aide de la famille. Très souvent 
la cellu~e familiale s'est trouvée éclatée, elle a donc 
accrû l'isolement des retraités. 

i\i.lême s.i l'infirmière peut aujourd'hui se rendre au 
domicile du malade aussi éloigné soit-il, elle ne peut 
que rester le temps d'une piqure ou d'un Pansement; elle 
n'est pas rémunérée pour exercer un rôle plus complet. 

Autrefois, le voisin bénévole, infirmier d'occasion 
du village, pouvait se prêter à dispenser quelques soins 
infirmiers, quelques menus services annexes prolongeant 
l'acte de l'infirmier. 

Il en va de même de l'aide à domicile; certes, des 
progrès ont été accomplis, mais probablement Pas à la 
mesure des besoins. Là aussi, le Centre ville est privilé
gié au détriment des maisons dispersées, des écarts. La 
désertion de nos campagnes, le fort pourcentage de person
nes âgées ne permettent plus, comme autrefois, de bénéfi
cier de l'aide bénévole des voisines. 

Que dire des Services sociaux? Ils sont trop souvent 
inexistants. L'assistante sociale suit Particulièrement 
les :familles; elle a déjà un raYOn d'action très vaste, le 
canton; elle doit assurer des permanences; elle ne peut· 
trouver de temps libre pour se rendre au domicile des 
personnes âgées. 

Les Caisses de retraite ou de maladie sont centrali
àées au Chef-lieu du déPartement si ce ntest à la Région; 
le retraité isolé ne peut recueillir l'information qui 
lui permettrait d'èxaminer ses droits. 

Je cons,tate combien le fait de ne pJ_us écrire ou très 
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peu, de moins lire - mais avez.-vous remarqué combien les 
caractères typographiques ont été réduits pour gagner de 
la Place dans les journaux, ce qui ne :fait Pas l'affaire 
des vieux qui n'ont plus les yeux de 20 ans. 

Cette inertie à écrire ou à lire rend la personne 
âgée presque analphabète; elle devient rapidement une 
assistée de ce que j'aPPellerai la bureaucaatie. Tout se 
complique, à commencer Par le compte courant ou bancaire 
pour la retraite; le questionnaire que l'on reçoit, qui 
a été donçu en fonction de l'équipement informatique~ 
la déclaration d'allocation-logement que l'on retourne 
chaque année pour les ressources, les actes d'Etat Civil 
qu'il faut aller chercher en Mairie et que l'on répète, 
les prélèvements E.D.F. que l'on demande, pour le télé
phone aussi, et ne serait-ce que la feuille de soins où 
il ne faut Pas se tromper de numéro matricule et même de 
Caisse de remboursement. 

Le Secrétariat municipal peut certes, en ce domaine, 
rendre de nombreux Services; encore :faut-il que dans nos 
petites communes, il soit équipé de personnes compétentes 
ce qui n'est paa toujours le cas. Le ou la secrétaire a 
déjà suffisamment de temps à Passer pour la bureaucratie 
communale sans s'ajouter les dossiers des Particuliers.. 

K'ai comme ltimpression que l'information en matière 
s.ociale ne circule pas aussi bien qu' autre:fois. Est-ce 
la trop grande masse d'informations données Par la Télé
vision ou la Radio? Est-ce l'introduction de ces moyens de 
communications dans les maisons qui tend à laisser penser 
que tout le monde est au courant de telle loi, de telle 
information et on néglige d'en informer le voisin; les 
mas.s media qui tendent également à supprimer les contacts, 
les veillées d'autrefois; on s'isole plus qu'avant, à la 
campagne. 

Peut-être est-ce aussi une baisse de notions de 
service et un renforcement de l'égoïsme ou de la jalousie 
entre voisins? 

Il faut Parler également des ~ervices commerciaux; 
déjà, plusieurs communes du canton n'ont plus de commerce, 
plus d'épicerie au chef-lieu, plus de Pain qu'il faut 
aller chercher eneore plus loin; les vieux deviennent 
encore plus tributaires -de leur voisinage pour faire 
leurs achats. 

Je passe rapidement sur les actions de Prévention de 
la santé des personnes âgées qui, aujourd'hui, n'aPParais
sent pas encore nécessaires aux yeux des retraités et des 
mieux informés. Tout est à faire en ce domaine à commencer 
par convaincre les intéressés eux-mêmes. 

Le maintien d'une certaine activité chez les 
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personnes âgées, leur permet de conserver le plus long
temps possible une certaine autonomie. Or, si je me Place 
sur le Plan agricole, les derniers textes Parus concernant 
les agric:ulteurs. insiste.nt sur la cessation de toute 
activité professionnelle pour l'obtention d'avantages de 
vieillesse; n'y-a-t-il Pas là une certaine contradiction? 

L'insuffisance des retraites serait encore plus 
nettement ressentie si les intéressés à la campagne 
disposaient d I un plus. grand confort qui coûte cher: 
chauffage, entretien de la maison, éclairage, voiture, 
etc ••• La plupart de nos anciens - s'ils sont relative
ment satisfaits - c'est que leurs besoins financiers 
sont en raPPOrt avec leur modeste condition de vie, sou
vent très dure qui les exclut en de nombreux domaines, des 
possibilités qu'offre notre Société. 

Peut-on évoquer la question des loisirs, des vacan
ces, qui devrait être au programme? Bien des retraités 
agricoles de nos communes du canton de SAINT MARTIN, sont 
si loin de ces questions qu'il n'est Pas toujours bien vem 
d'en faire état, compte tenu que leurs besoins essentiels 
et les plus élémentaires, ne sont Pas encore satisfaits. 

J'ai le sentiment de vous avoir brossé un tableau 
assez sombre de la situation qui est faite aux personnes 
âgées,, mais j'ai dû constater que les besoins étaient si 
grands, si nombreux, les moyens si dérisoires pour Parve
nir Par étapes à résoudre un certain nombre de problèmes 
que je vois mal, comment ces prochaines années, vont 
permettre de les résoudre d'une manière efficace, 

- L'isolement, l'habitat, les transports, la revalori
sation substantielle des retraites, si ce n'est Pas 
l'exode de nos retraités qui pourrait régler le Problème. 

Pour conclure, je fais mienne cette constatation 
lue quelque Part: 

11 Les retraités ne tiennent Pas la place qui devrait être 
la leur; ils sont peu associés aux prises de décisions 
et sont Parfois totalement exclus d'achanges de projets 
qui les concernent totalement". 

Je vous remercie de votre attention. 
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Cette situation que vous exposez., Monsieur 
CURINIER, dans votre exposé, n'est Pas trop pessimiste 
et nous la retrouvons dans beaucoup de secteurs, 
surtout avec une popuJ..ation âgée qui est nouvelle 
en ses droits, c'est-à-dire que la génération qui l'a 
Précédée n. 1 avait Pas la Sécurité sociale et tous les 
avantages qu'ils connaissent mal; et qui dit avanta-

.ges, dit également dossiers administratifs à faire, 
à établir, et toutes les difficultés qui en résultent. 

Dans votre coilliliLune que je connais bien et qui a 
été éprouvée très largement - la Presse en a fait 
écho - éprouvée Par les inondations du mois de septem
bre, puisque une Partie de votre domaine aussi bien 
sur CHANEAC que sur SAINT MARTIN a été totalement 
enfouie sous les eaux et il y a donc une population 
âgée qui est à aider immédiatement. 

J..aais tout cela montre qu'à cette situation de 
fait - que nous n'avions Pas, il y a 20 ans - ces 
vieillards de maintenant n'ont Pas connu pour leurs 
Parents cette situation - et bien, il faut l'assimiler 
il :faut pouvoir s'adapter et ne Pas toujours dire 
qu'il y a un droit et que ce droit doit être immédia
tement accordé. Il y a tout un cheminement à faire et 
toute une compréhension, une ouverture d'esprit pour 
pouvoir atteindre ce but et je crois que vous vous y 
employez très largement, Monsieur CURINIER, dans votre 
mairie et dans vo,tre canton de ST MARTIN DE VALAi"11AS. 

Je ne veux pas m'étendre largement; je vous 
remercie. Et la table ronde, animée Par Jvl. le Profes
seur HUGONOT, va donn.er réponse aux intervenants de 
ce matin, tout au moins aux rapports qui ont été 
présentés; quelques questions ont déjà été abordées, 
mais je sais qu'au cours du repas, il y a eu des 
échanges et que d'autres questions ont été posées. 

Je Passe la Parole au Professeur HUGONOT. 

Je m'excuse d'intervenir d'une ma,niere un peu 
abrupte dans le débat; je souhaite que l•lelle TENDIL 
qui est là, veuille bien monter à la tribune car 
Monsieur GUIGON se trouve dans l'impossibilité d'être 
présent et lui demande de le remplacer. 

APrès cette demande, je dois saluer N. MOULIN, 
Conseiller général de VALGORGE, vice-président du 
Conseil général de l'Ardèche, et maire de THUEYTS, 
qui a bien voulu également Participer à nos travaux 
de l'après-midi. Voilà pour les personnalités qui 
veulent bien s'associer et non Pas seulement assister 
à nos travaux de cette journée. 



V 

TABLE RONDI: 

avec la participation de 

- M. le Professeur HUGONOT de la Faculté de Médecine 
de Grenoble 

M. DURAND de la Fédération de l'Aide à domicile en 
Milieu Rural 

- M. MOURIER de la Fédération Départementale des Clubs 
de Retraités 

- M. DURAND, Directeur Départemental des Postes 

- M. FAURE, Directeur Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales · 

- M. PEYSSON, Président de la Caisse Régionale 
d'Assurance Maladie de Lyon 

DISCUSSION GENERALE 

et CONCLUSION 
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M. LE PROFESSEUR HUGONOT -

Cette table ronde doit poursuivre la journée, tou
jours pour tenter de mieux cerner quelles actions, en 
milieu rural, seraient possibles; et je rappelle que Par 
milieu rural, nous n'entendons Pas que le milieu agricole; 
en fait le milieu rural est composé d'agricoles et de non
agricoJ.ea; c'est la raison pour laquelle sont présents à 
cette table des personnes qui ne sont Pas seulement 
concernées Par le milieu agricole. 

Néanmoins, iJ. faudrait savoir qui est là. 

- Tout à fait à J. 1 extrémité, vous avez M. MATHEVET, 
Président de la lVl.u_tualité de l'Ardèche. 

- A côté de M. MATHEVET, vous avez M. MOURIER, Président 
de la Fédération des Retraités de J. 1 Ardèche. 

- llaelle TENDIL, Assistante sociale à la Mutualité Sociale 
.Agricole et qui rempl.ace H. GUIGON qui en est le Président 

- Ensuite, M. DURAND, Directeur des Postes -
et vous allez voir à quel point c'est important qu'il 
soit là.. 

- M. FAURE, Direeteur déPartemental de l'Action Sanitaire 
et Sociale et représentant M. l.e .Préfet. 

- M • .PEYSSON, qui est le Président de la Caisse Régionale 
d'Assurance maladie. 

- M. TROTET, également de la Caisse régionale d'Assurance 
Maladie, 

Sur cette feuille, il est mentionné que M. STEPHANY, 
Directeur de l'Habitat rural est excusé. Je n'ai Pas vu 
sembl..e-t-il, Monsieur DEL.PRAT, Président de la Fédération 
des Aides à domicile en milieu rural de l'Ardèche. 
~. DEL.PRAT est excusé pour l'a.Près-midi. Si quelqu'un de 
son Organisme est là, il peut être remplacé Par 
un autre M. DURAND, me dit-on. C'est Parfait. 

Notre table ronde Paraît assez complète; chacun va 
donc devoir vous indiquer en quelques mots, ce qui est en 
so,n pouvoir pour tenter de remédier aux différents Problè
mes q~i nous ont été exposés ee matin et que M. le Maire 
de CHANEAC nous a ra,pportésà l'instant. 

Nous avons vu que ces probl..è~es sont l.iés au -wieil
lissement en milieu rural; nous avons vu tous les contex
tes d'isolement et de difficultés de remédier ou de 
prendre en charge la dépendance que cela suppose. 

IJ. n'y a Pas d'ordre Préalable; nous allons commencej 
Par un bout et terminerons Par l'autre. Monsieur MATHEVET 
voulez-vous commencer? 
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Je passe la Parole à I!lOn collègue de droite qui 
est le représentant de la Fédération de l'Aide rurale 
à domicile en milieu rural. 

Nous allons donc. commencer Par H. DURAND représen
tant i1•1. DEL:.t'RAT - Fédération des Aides à domicile en 
milieu rural. 

Notre action est assez spécifique Par raPPOrt aux 
personnes âgées puisque nous gé-rons deux services prin
cipaux qui sont, d'une Part les aides familiales auprès 
des jeunes familles et d'autre Par les aides ménagères 
auPrès des personnes âgées. 

Actuellement, notre Fédération assure une presta
tion d'environ l300000 heures annuelles d'aides ménagè
res auprès des personnes âgées et ceci est dispensé Par 
environ 500 aides ménagères sur le déPartement. 

L'originalité de ces prestations est qu'elle est 
faite Par le biais de 40 associations locales qui sont 
de dimensions communales ou inter-communales et ces 
associations locales sont gérées uniquement Par des 
bénévoles. 

Pourquoi cette gestion bénévole? Parce que, dans 
l'esprit de notre Organisme, nous estimons que le fait 
que des gens du terrain - c'est-à-dire des voisins de 
personnes âgées - interviennent, est indispensable 
puisque cela implique nécessairement une adaPtation 
de la prestation Par rapport aux besoins réels des per
sonnes âgées. 

Voilà, en gros, quelle est notre action. Je suis 
disposé à répondre à toutes questions Par rapport à 
nos dervices. 

Bien. Y~nsieur, je vous remercie. 

Et nous Passons tout de suite à votre voisin, 
1•1. 1"iOURIBR, qui va se Présenter. 
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Je repr~sente la Fédération départementale des 
Retraités de l'Ardèche qui compte actuellement 58 Clubs 
et plus de 5.000 adhérents. 

Notre Fédération a été creee il y aura 3 ans au 
mois de novembre, et je viens de vous le dire, nous 
regroupons actuellement plus de 5.000 adhérents; nous 
sommes Partis avec une vingtaine de clubs. 

Le but de cette Fédération était surtout de créer 
un climat d'amitié entre les divers clubs adhérents à 
la Fédération; de plus, favoriser des stages de forma
tion pour ceux qui voulaient animer les clubs. c·est 
ainsi que l'année dernière, nous avons fait à VOGUE, 
une session dirigée Par #lelle LB.FINE de :PARIS et animée 
Par i•ielle TENDIL - session ouverte à une vingtaine de 
membres. 

Notre but, et surtout ce que nous voulons, nous, 
dans nos clubs ruraux, c'est de répondre, en Partie à 
la demande que présentait si bien tout à l'heure, 
-1.,lonsieur le l'laire de CHANEAC - c'est de rompre l'isole
ment des Personnes âgées, car, quand on les côtoie 
journellement, on s'aperçoit sincèrement, que c'est un 
besoin urgent. Je vois dans ma petite commune, puisque 
je suis à 7 km d'ANNONAY, que nous avons un club avec 
Près de 70 adhérents, mais cela n'empêche Pas qu'il y a 
des personnes qui sont impotentes, ha,ndicaPées, que 
nous sommes obligés d'aller visiter et de voir et ça 
leur fait un plaisir immense de pouvoir Parler; cela 
Paraît peut être aberrant en l'année l980, mais c'est 
comme cela! il y a des personnes qui sont là et qui, 
comme on dit vulgairement: "elles brogent à longueur 
de journée". Et bien, une demi-heure Passée avec 
quelqu'un, Parler des évènements, Parler de la famille, 
Parler de choses qui les intéressent, ça leur fait 
Plaisir. 

Et sur le plan plus Profond, j'ai Participé 
l I année dernière à R0CA1'LADOUR, aux journées nationales 
de la Fédération, et cette année, à ROYAN. C 1 était pour 
essayer justement de faire de l 1 animation en milieu 
rural et je vous avoue très franchement que j'ai été 
très impressionné Par toutes ces déclarations venant de 
50 fédérations adhérentes à la Fédération nationale, 
de tous ceux qui s'occupent de ces personnes âgées et 
qui tous les jours, oeuvrent pour leur s~ccès. 

1'1onsieur HUGONOT 1,1onsieur, nous vous remercions; et la Parole est 
donc à i%demoiselle TENDIL. 
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l\!iademoiselle TBNDIL -

Avant de répondre à une question posée Par la salle, 
je voudrais d'abord dire quelle était l'action sociale de 
la l•.J.Utualité agricole. 

L'action sociale de la Ivlu_tualité sociale agricole, 
concerne d'abord l'Aide ménagère, ensuite, l'aide aux 
vacances, l'aide aux clubs et à la Fédération départemen
tale des Clubs, une aide pour l'abonnement téléphonique 
et en conclusion,. on pourrait dire que toutes les assis
tantes sociales de la ~lutualité sociale agricole font de 
l'action sociale auprès des personnes âgées. 

Tout à l'heure, ~onsieur CURINIER, disait qu'on 
n'avait Pas le temps d'aller voir toutes les personnes 
âgées, mais je crois que depuis quelques temps, justement 
à la faveur des aides ménagères aux personnes âgées, elles 
sont aPPelées à leur rendre visite veaucoup plus souvent. 

La question pos.ée est celle-ci: 

- Concernant la Prise en charge de ·l'aide ménagère, 
quelles sont les conditions de prise en charge de la l'futua
lité sociale agricole dans le déPartement de l'Ardèche1 

Là, je pense que finalement c'est M. DURAND qui 
développera cette question, puisque la Mutualité sociale 
agricole a une convention avec la Fédération des Aides à 
domicile en milieu rural. Elle ne Pratique Pas l'aide 
directe comme certains déPartements; cependant, en dehors 
de cette convention avec la Fédération des Aides à 
domicile en milieu rural, nous accordons des aides 
exceptionnelles, aPrès enquête justement des assistantes 
sociales, pour des aides ménagères aux personnes âgées. 
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Comme 11'.la,demoiselle TENDIL vient de vous le dire, 
nous avons une convention de financement, entre la 
.élu_ tuali té sociale agricole de l'Ardèche et la Fédéra
tion d'Aide à domicile en milieu rural qui est la 
prestataire. 

ces conditions de prise en charge, sont, d'une 
Part que le ressortissant soit bénéficiaire d'une 
pension vieillesse de la ~lutualité sociale agricole 
et que ce soit la pension vieillesse à laquelle le 
ressortissant ait cotisé le plus grand nombre de tri
mestres ce qui est important, d'ailleurs, car il n'est 
Pas rare de voir un retraité bénéficiant de plusieurs 
retraites simultanées: le Régime général, la i'lutualité 
agricole et peut-être une retraite de commerçant en 
plus. 

Donc, c'est la question de nombre de trimestres 
de cotisations le plus élevé qui est déterminant pour 
l'affiliation. 

Aetuellement, Par rapport à la prestation qui 
nous est allouée Par la ~.l.u_tualité sociale agricole, 
en matière financière, elle est relativement élevée 
Par rapport aux disponibilités de la ,1.i.utualité sociale 
agricole del'Ardèche - qui, je ne crois Pas me tromper, 
nous octroie la quasi totalité de son fonds social 
pour le service Aides ménagères. Actuellement, elle 
est de l'ordre de 660.000 francs Par an pour le dépar
tement. 

Il va de soi que cette prestation financière est 
relativement limitée, limitée pourquoi? Parce qu'il y 
a très peu d'actifs agricoles qui sont cotisants et ce 
Fonds est en majorité alimenté Par les cotisations des 
actifs agricoles. Ce qui fait qu'actuellement, en 
moyenne, sur le déPartement, nous en sommes à 8 heures 
d'aide ménagère Par mois pour un retraité agricole, 
ce qui est vraiment minime; cependant, les nouvelles 
po.ssibilités qui nous sont octroyées Par la .Î.'~utualité 
so,ciale agricole - c'est-à-dire un développement de 
la subvention qu'ils nous allouent - nous permettra 
peut-être de Passer à lO heures Par mois, cependant 
en tenant compte du fait qu'aussi, exceptionnellement, 
quand le besoins en fait sentir, ce caP des 8 heures 
et lO heures est déPassable. 

Nous pouvons noter que malgré la bonne volonté 
de la .il."1.utualité sociale agricole, les limites sont très 
nettes et sont très inférieures aux moyens et aux 
besoins qui existent réellement sur le terrain. La 
moyenne de prestations d'aides ménagères se situe en
viron - toutes caisses confondues - entre 25 et 30 heu
res mensuelles. 
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.herci. 

,:,aô ernoiselle Tl:lNDIL, avez-vous quelque chose à 
ajouter? 

S'il le fallait, je rentrerais dans le détail de 
l'aide mais je pense que ce serait en réponse à des 
questions. 

~i cela vous est demandé! Bien. 

t•ia,intenant, nous allons Passer la Parole à 
l•J.onsieur le Directeur des .Postes . 

.Il y a quelques années, on nous indiquait quel 
était le rôle social extrème:nent important, du facteur, 
quand il allait 9orter le courrier aux personnes âgées; 
mais récemment, de mauvaises langues m'ont dit que le 
facteur conversait surtout avec des boites aux lettres. 

Alors, j'aimerais savoir, Par ,h.ons ieur le Directeur 
des .Postes, si le facteur est en train de perdre ainsi 
ce rôle social, qu'il jouait auprès des personnes âgées. 

onsieur DURAND, Directeur des .Postes -

l!Jt bien, ,d.onsieur le Professeur, 
.i.'lesdames, .füessieurs, je voudrais tout d'abord apporter une 
petite précision. votre Président, tout à l'heure, 
m'a Présenté comme le directeur des Télécommunications; 
je dois dire que je ne suis que directeur des postes et 
que les Télécommunications ne font Pas Partie de mes 
compétences, si bien que s'il y avait des questions 
qui touchaient le téléphone, je ne pourrais y répondre. 

Ceci dit, j'en reviens au rôle social du Préposé, 
sur lequel je voudrais bâtir mon exposé. Eh bien, 
l>:.lonsieur le Professeur, permettez-moi de ne Pas être 
tout à fait de votre avis, Pas plus d'ailleurs que de 
l'avis de Nonsieur le l· .. aire de CHANBAC qui nous a 
brossé tout à l'heure un tableau assez sombre juste.ment, 
des fonctions du Préposé en zone rurale. 

Croyez-moi, mon Administration s'efforce actuelle
ment de développer un certain nombre d' a•. tiens pour dé
senclaver les zones rura]es et par là-même essayer de remédier à 
l'isolement de8 personnes âr;ées. 

Le rôle social du Préposé est encore indéniable; 
il est vrai que le réseau de distribution dont on 
disnose - et notamment le r~seau de distribution de 
l'Ardèche avec ses l22 bureaux à Partir desquels 
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Partent un certain nombre de tournées de distribution,-
est important et :favorise les contacts avec les 

usagers du Service public. Et qui est le mieux Placé 
pour en.tr-er en contact justement avec ses usagers, c • est 
bien votre facteur! 

Donc, à mon sens., le Préposé demeure toujours et 
souvent l"élément de liaison avec le monde extérieur des 
usagers en z.one r1il:rale et notamment avec les personnes 
âgées qui n'ont Pas souvent beaucoup de visites et pour 
qui le Passage du facteur représente encore quelque 
chose. 

Le préposé représente également, souvent le seul. 
véhicule dt inf'o.rmations au Profit des personnes vivant à 
la camPagne; le journal qu'il aPPOrte, les lettres qu'il 
distribue représentent encore, pour certain.es d'entre 
e.lles, mal.heureusement, le seul élément de J.iaison avec 
1.e monde extérieur. 

Et puis, il faut bien dire aussi - et je pense 
que dans cet auditoire beaucoup de gens le reconnaîtront -
que nos Préposés se mettent souvent au service des per
sonnes et notamment des personnes âgées, lorsqu'il. y a 
un petit service à rendre - bien que ceci ne fasse Pas 
Partie de leurs compétences - J.e Préposé sans rechigner, 
et ceci dans la plupart des cas, rend souvent des servi
ces. aux popul.ations en zone rurale et notamment aux 
personnes âgées. 

Alors, je voudrais Parler de quelques expériences 
qui sont faites Par mon Administration, notamment en 
Ardèche, concernant le désenclavement des zones rurales; 
je voudrais insister sur 3 points: 

- tout d'abord, l'expérience des facteurs-guichetiers, 
qui amène Pratiquement la poste au domiciœ de l. 1 usa-
ger. 

- je voudrais vous pa,rJ.er aussi des quelques opérations 
de polyvalence administrative que la poste s'est engagée 
à mettre en pl.ace, en coordination avec les Services 
préfectoraux; 

- enfin, je voudrais vous Parler, pour terminer ra~-ide
ment, puisque je crois, .tVlonsieur le .Professeur ne m'a 
donné que lO minutes pour vous Parler de tout ça -
je voudrais vous Parler des efforts que nous faisons en 
ce moment, en matière de formation commerciale et de 
sensibilisation des receveurs et des Préposés, pour ce 
qui concerne la vente et le placement de nos produits. 

APporter le service postal au domicile des usagers, 
c'est l'e:x:Périence des facteurs guichetiers; c'est une 
formule nouvelle qui permet, comme je vous le disais, 



,... 77 -

d'amener la poste au domicile de l'usager. En effet, un certain nom
bre de tournées de distribution sont aménagées pour pouvoir effectuer 
pratiquement toutes les opérations que vous devez en principe, effec
tuer au guichet. 

Actuellement, nous avons 31 tournées de distributeurs guiche
tiers en Ardèche et ces 31 tournées de distribution couvrent l'ensem
ble des secteurs géographiques de l'Ardèche -je veux dire qu'il n'y a 
pas de ségrégation, ces tournées existant dans le sud, dans le nord, 
à l'est et à l'ouest ; eh bien, ce sont des préposés qui, dans leurs 
véhicules, emportent du matériel ; timbres à date, plaques en caout
chouc, registres, etc. et qui se rendent au domicile de l'usager pour 
effectuer la plupart des opérations postales. 

Je voudrais vous dire que ceci est un moyen complémentaire 
avec le C.I.D.E.X. ; ce dernier a été souvent un moyen décrié, dé
noncé connne un élément de coupure du préposé avec les usagers ; eh 
bien non, je ne crois pas ! je ne crois pas parce que justement, 
avec cette expérience de facteurs guichetiers, de distributeurs guiche
tiers, le C.I.D.E.X. apparaît connne un complément. En effet, lorsque 
la personne veut voir son préposé ou a une opération postale à effec
tuer, simplement elle allume son voyant lumineux: le facteur -appelons 
le connne cela, car pour les personnes âgées, le préposé est toujours 
"le facteur"- se rend au domicile de la personne qui l'a demandé et 
là, il effectue les opérations aussi bien en ce qui concerne l'émis
sion d'un mandat, l'enregistrement d'un objet chargé ou recommandé, 
un remboursement de Caisse d'Epargne, que toute autre chose, toutes 
les opérations ou pratiquement toutes, que vous pouvez effectuer à la 
poste. 

Je dois vous signaler, pour en terminer avec cette expérience 
des facteurs guichetiers, que le plan d'implantation en Ardèche pré
voit un peu plus d'une centaine de tournées de facteurs guichetiers 
qui permettront d'irriguer pas mal de zones rurales. 

Deux mots maintenant sur les opérations de polyvalence admi
nistrative. ~u'est-ce que cette polyvalence administrative? Eh bien, 
elle a connne objectif le maintien des Services Publics en zone rurale 
et cette polyvalence administrative sert de relais d'informations au 
profit des usagers ruraux. 

Qu'est-ce que cela représente, la polyvalence administrative? 
La polyvalence administrative touche pratiquement -et je dois dire 
toucherait, parce que nous n'en sonnnes qu'à nos débuts- toucherait 
tous les Services que peuvent vous offrir les différentes Administra
tions en milieu rural. C'est ainsi qu'il est prévu de pouvoir délivrer 
un certain nombre d'imprimés, concernant toutes les fiches d'Etat Civi½ 
les cartes d'identité, les passeports, etc. 
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Les Bureaux de poste pourraient également transmettre un cer
tain nombre de dossiers administratifs ; le dépôt et la diffusion des 
livres sont intégrés également dans ces opérations de polyvalence; 
vous voyez bien que la poste pourrait jouer à ce niveau, un rôle éco
nomique, social et culturel ; transports et colis de la S.N.C.F. -bil
lets de transports quoique, en Ardèche, les moyens de transports soient 
relativement limités- et s'il y a vente de billets de transports, ce 
ne pourrait être, en toute hypothèse, que des billets d'autocars ; 
enfin transports pour les livraisons de médicaments. Cette liste n'est 
pas limitative et c'est en fonction des accords que je pourrais pas
ser avec les autres Administrations, que nous pourrions demander aux 
Bureaux de poste des zones rurales, de pouvoir effectuer un certain 
nombre de ces opérations. 

En ce qui concerne la mise en place de cette expérimentation, 
elle aura lieu dans un premier temps, dans deux bureaux de l'Ardèche : 
DORNAS et ROCHEPAULE. Si .cette expérimentation est concluante, on pour
ra éventuellement, généraliser cette expérience au niveau des autres 
Bureaux de l'Ardèche. 

Alors, je me montre immédiatement prudent en vous disant que 
cette polyvalence administrative a des limites ; les limites sont im
posées par mes collègues des services extérieurs, naturellement, qui 
doivent se déclarer d'accord avec toutes les opérations que pourraient 
être appelés à faire, éventuellement, les Bureaux de poste et il nous 
faut également l'accord des Municipalités pour pouvoir mettre en oeuvre 
cette polyvalence. Il ne s'agit pas, pour la Poste, de venir empiéter 
sur les attributions des autres services, il faut tout simplement es
sayer de remédier aux carences des services publics en zone rurale 
lorsqu'elles existent et le Bureau de Poste, naturellement, grâce à ce 
réseau dont je vous parlais tout à l'heure, est admirablement placé 
pour pouvoir justement remédier à ces carences des Services publics. 

Je termine en vous disant que, naturellement, ces opérations 
de polyvalence sont placées sous le contrôle et sous la coordination 
des services préfectoraux. 

Enfin, deux mots sur le réseau commercial de la poste pour 
vous dire que j'entreprends vis-à-vis de mes receveurs, vis-à-vis de 
nes préposés, une cRmpazne de sensibilisation et de formation à l'ap
titude commerciale. 

En effet, le rôle économique de la Poste n'est pas à démontrer 
en cette matière ; la Poste a un rôle essentiel dans la collecte de 
l'Epargne ; les services que peuvent offrir les services postaux sont 
multiples ; en effet, la gamme offerte des produits financiers, est 
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abs,o.l.ument complète; tous les Produits que l Ion trouve 
dans les autres Etablissements, on les trouve à la poste, 
c'est-à-dire qu'à la poste, on trouve Pratiquement tout, 
et je crois que ceci peut être intéressant pour les 
personnes âgées. 

Ce service offre également des garanties de sécurité 
et je crois que ceci est important pour les petits 
éPargnanta. Et enfinJ la P 0 ste, encore une fois, jouera 
de plus en plus un r8le de conseil vis à vis de la 
clientèle, pour les Placements, etc ••• 

Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'efforts 
pour se mettre à la disposition du public; et je crois 
que Par ces quelques Paroles, vous comprend::ez que le 
rôle social et économique de la poste, existe quand même 
bien encore. 

Voilà. Je vous remercie. 

:1sieur HUGONOT - 1-lcnsieur, nous vous remercions infiniment de cette 
Présentation. Je pense que s'il y a des questions à 
po,ser, nous sommes prêts à les recevoir, Parce que 
n'oublions pas que, aPrès, nous allons alimenter la 
discussion. 

A ma droite, se trouvent des représentants de la 
Région. Nous terminons en fait, à ma gauche, Par le 
Directeur déPartemental des Affaires sanitaires et 
sociales., et au fond, Monsieur, a1.ors que la D.D.A.S.S. 
est à la fois tutelle et moteur dans un certain nombre 
de cas, c'est fort bien que l'on termine Par vous, 
puisque ce sont des représentants du déPartement qui 
nous ont déjà montré un certain nombre d'actions départe
mentales.. 
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Je vous deman.derai d'abord d'accepter les regwts 
de Monsieur le Pré:fet qui aurait aimé Participer à cette 
journée dont l'intérêt est d'autant plus évident en 
Ardèche que vous évoquez aujourd'hui les Problèmes des 
personnes âgées en milieu rural. 

~lonsieur CURINIER, dont j'ai entendu la plus grande 
Partie de J..texposé, tout à l'heure, je pense, a dressé 
un tableau de cette situation, tableau relativement très 
pessimiste - mais enfin il y a peut-être des raisons -
il a certainement des raisons - dans une grande mesure, 
il est certain que la situation des personnes âgées en 
Ardèche est plus difficile que celle que l'on peut 
rencontrer en milieu urbain, ceci pour une raison essen
tielle qui tient évidemment à l'isolement, aux condi
tions géographiques, aux conditions démographiques, enf~ 
en un mot à ih,'évolution de l'Ardèche qui voit sa popula
tion jeune di:SParaître, quitter les zones rurales, de 
façon de plus en plus importante, ce qui fait que nombre 
de hameaux ne sont plus constitués que de personnes 
âgées ou à demi-âgées si l'on peut dire. 

Avant de souligner ce que les Pouvoirs publics, -
comme il m'aPPartient de le :faire - mettent en oeuvre 
en faveur des personnes âgées, je voudrais tout de même 
relever un po.int dans l'exposé de Monsieur CURINIER, 
qui nous a dit que les Services sociaux étaie.nt inexis
tants. Inexistants! c'est quand même un peu excessif! 
Il faut d'abord songer que numériquement le groupe 
d'assistantes sociales a crû d'une dizaine d'unités, 
c'est-à-dire du quart à peu près, au cours des dix der
nières années, ce qui témoigne quand même de l'intérêt 
que les Pouvoirs publics portent aux situations de 
l'ensemble des personnes défavorisées et notamment des 
personnes âgées. 

A ce sujet, je soulignerai l'intérêt que présente 
l'accord conclu avec la Hutualité agricole de l'Ardèche 
qui est liée avec le département au point de vue conven
tion de réciprocité, ce qui permet d'amplifier et si 
vous voulez, d'utiliser au mieux les moyens des Services 
sociaux exiatants; évidemment, chaque assistante sociale 
ne peut Pas Passer auprès des personnes âgées tout le 
temps qui serait nécessaire, tout le temps de visite, 
d'accompagnement qui serait nécessaire, c'est certain, 
mais dire qu'on les laisse absolument sans Service 
s.ocial, c'est peut-être un petit peu excessif. 

Ceci étant, je résumerai aussi brièvement que 
possible - puisque, évidemment, la journée n'est Pas 
terminée - ce que les Eouvoirs publics ont fait ou 
peuvent faire en faveur des personnes âgées. 
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illlon collègue, le directeur des Postes, vous a Parlé, 
comme il convient et comme il lui aPPartenait de le faire, 
de la po:lyvalence adm.n.istrative en milieu rural, dans 
laquelle il o;ccupe une Place de premier rang, puisque, 
comme il vous l'a dit, ses préposés doivent intervenir 
dans un grand nombre d'actions qui Participeront à la 
rupture de l'isolement des personnes âgées notamment. 

Pour ce qui est des actions mises en oeuvre Par les 
P0 uvoirs publics, il y a bien sûr les actions tradition
nelles d'Aide sociale, le Programme d'Action Prioritaire, 
les aides aPPO..rtées Par les Coll..èctivités. 

Si vous voulez, nous allons les Passer en revue 
aussi rapidement que possible: 

- d'abord, concernant les pensions: 

Je soulignerai que si tout n'est pas Parfait dans 
ce domaine, un effort quand même a été fait Par les Pou
voirs publics, et je pense qu'il n'est Pas niable, au 
cours de ces dernières années. Je soulignerai également 
les interventions des Pouvoirs publics en matière: 

- d'Aides ménagères: 

Les Aides ménagères, en effet, et je crois, et je 
pense - et je crois que beaucoup de personnes Partagent 
ce point de vue - sont un élément essentiel en matière 
de maintien des personnes âgées à domicile. 

Il est bien certain qu'aussi longtemps qu'une per
sonne âgée peut être aidée dans l'accomplissement des 
tâches ménagères, elle restera chez elle.C'est une des 
raisons qui font que, en matière d'Aide sociale, comme 
vous le savez, la notion d'obligation alimentaire n'est 
plus retenue pour les personnes âgées, pour octroyer 
l'aide ménagère aux personnes âgées. 

Il est bien évident qu'il existe toujours des 
plafonds de ressources; ils ont été relevés; ils ne sont 
Pas parfaits, c'est sûr aussi; actuellement 17.000 francs 
ou quelque chose comme cela pour une personne seule -
35.000 francs ou 32.000 francs pour un ménage - mais il 
faut observer qu'au cours des dernières années, les 
dépenses du département en matière d'aides ménagères ont 
été gross.o-modo multipliées Par lO, crest-à-dire pratique
ment depuis que l'obligation alimentaire a été supprimée, 
obligation alimentaire qui constituait un handicap, cha
cun sachant qu'on ne veut pas mettre à contribution les 
possibilités des enfants. 

Voilà donc deux des actions mises en oeuvre Par 
les P0 uvoirs publics. Je soulignerai, en ce qui concerne 
le déPartement plus Particulièrement, l'intérêt 
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manifesté Par les élus en faveur des Clubs, des Cl.ubs 
qui, Monsieur MOURIER l'a soul.igné tout à ltheure -
Participent à la rupture de l'isolement, et pour 1.esqueJ.s 
le Conseil général a voté et vote chaque année, un. crédit 
global de subventions, qui est ensuite réParti Par la 
Commission départementale; ce crédit a été, cette année, 
de 500 francs Par Cl.ub. Il s'agis.sait d'UlOl.e somme 
uniforme; une étude a été faite qui conduira ce:-rtainement 
l'Assemblée départementale à modul.er l'aide accordée en 
fonc:tion de l. 1 activité et de l. 1 importance du CJ..ub. 

Une troisième action qui arrive à son terme; il 
s,tagit du .Programme dtAction .Prioritaire n° J.5. Ce 
.Programme d'Aetion .Prioritaire n° 1.5 a pu faire sourire à 
un certain moment, certains, je le sais, en raison del.a 
modes,tie des moyens qu I il met en oeuvre. Il. est évident 
que tout n'est Pas Parlait dans ce domaine, ma.is enfin, à 
en juger Par l. 1 intérêt qu'a induit l.a création de secteurf 
au titre du .Programme d'Action .Prioritaire n° 1.5, dans le 
déPartement, on Pelil!t penser que quand même, il. aPPOrte 
quelques petites choses. 

L 1 ensembl.e du déPartement a été couvert Par 7 ou 
8 aecteurs; l.e dernier a été mis en Pl.ace ce dernier mois. 
Je puis vous dire quel.es actions retenues sont exactemen1 
l.es même~ dans chacun de ces secteurs, ce qui a fait 
penser à cerlains, à priori, que nous manquions d' ima.gina
tion en Ardèche. En effet~ dans chacun de ces secteurs, 
on a retenu: 

- l..'am.élioration de l.'Habitat - la Participation à l.a vie 
aociale - les Services d'Informa.tion, l.'Aide ménagère 
et le téléphone. 

:Pourquoi? Ce n'est pas tant Parce que nous manquons 
d'imagination, mais, dans chacun des secteurs, l.es person
nes qui ont Participé à 1.a mise en place des secteurs, 
ont pu se rendre compte que, créer des actions d'un type 
Particul.ier, comme l.avage de l.inge, portage des repas, 
€tait beaucoup pl.us di:f'fieil.e en Ardèche qu'ailleurs, car 
ell.es ne pouvaient bénéficielt'" qu'à une Partie très minime 
de la popul.ation d 1 un secteur. Par exemple, ai sur 
ANNONAY, nous av.:bns créé un service de lavage de l.im:ge 
il est certain qu'il aurait été bien difficile d'aller 
chercher le linge sale des personnes âgées de la LOUVESC 
ou d'ailleurs. 

Voil.à pourquoi nous nous en sommes tenus à ce système 
en Ardèche, avec quelques modul.ationa quant à l'orienta
tion des crédits de Fonctionnement, de façon à favoriser 
l'action Aide ménagère que chacun considérait au dé.Part 
comme sous-dotée. 

Il me reste à vous dire un mot du o.I.D.P.A. - le 
fameux Comité départemental des Personnes âgées; il a 
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été créé en Ardèche, dès les premières instructions 
ministérielles; il est informel, jusq~'à Présent, a~cune 
Association ne stétant manifestée pour le Prendre en 
charge et dès le déPart., une Plaquette d'informations a 
été diffusée, comme les instructions le demandaient, 
le prévoyaient. 

Je dois dire que cette action a été assez limitée 
Par l.a. suite et n'a Pas tenu le développement que l.•on 
aurait pu croire, que l'on aurait pu penser, ceci en 
raison, non Pas d'un désintérêt, mais de la crainte 
qu'ont manifestée les membres du C.I.D.E.A. de voir les 
personnes âgées, noyées si l'on peut dire, sous une masse 
trop importante et trop complexe d'informations. 

Je pense que c'est la raison qui a fait que les 
divers Organismes qui ont à intervenir en faveur des 
personnes âgées, ne nous ont Pas communiqué aux fins de 
diffusion, comme il avait été envisagé, les modifications 
apportées dans le Régime d'Assurances qu'ils gèrent. 

Un dernier point, peut-être, pour souligner malgré 
tout l'effort que le secteur public et le secteur privé 
ont pu accomplir en faveur des personnes âgées; je sais 
bien qu'il ne s'agit pas d'un point qui fait, aujour
d'hui., tout Particulièrement l'objet de vos dél.ibérations, 
mais enfin, je pense qutil. faut quand même le dire, Parce 
que chacun sait que lorsque les personnes âgées ne peuvent 
plus être maintenues à domicile, elles doivent, bien sûr, 
être orientées sur un Etablissement et ceci, quelles que 
soient les actions que l'on peut mettre en oeuvre pour 
favoriser leur maintien. 

A ce sujet, je voudrais dire, que le nombre de lits 
pour personnes âgées en Ardèche, est Passé grosso modo, à 
très peu de choses Près, de l500-l600 à 4.000 aujour
d'hui, ceci au cours des 1.2 dernières années, grâce à 
l'effort, non seulement des Collectivités publiques mais 
é;galement des Collectivités privées et au rang de cell.es
ci je citerai l'Union mutualiste que chacun connaît, dont 
le l>résident M. MATHEVET est là, qui gère quelques 
300.000 logements-foyers. 

Je dirai aussi que, Parallèlement, un effort très 
important a été accompli pour la modernisation de ces 
logements-foyers, de l'ensemble des lits pour personnes 
âgées, dans le département et que l'on peut estimer ac
tuellement, à à peu près 20 milliards de centimes, la 
mas.se de dépenses qui a été ~gagée pour les seules opé
rations de modernisation. 

Un point également qu'il faut peut-être dire, 
crest que très souvent, la plupart du temps, les FJaisons 
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de retraite et les Logements-foyers tendent à ouvrir 
aux personnes âgées de la localité où ils sont installés, 
leurs services de restauration, ce qui évidemment, tend 
mal.gré tout à rompre u.n petit peu cet isolement dont 
chacun Parlait. 

Il est bien certain que tout n'est Pas Parfait pour 
autant. 111Ionsieur CURINIER me dira - et il aura raison -
que créer des lits pour personnes âgées, c'est bien -
il faut l.es créer le plus Près possible de leur domicile -
c'est ee qu"on a cherché à faire - il faut penser à 
la maison de THUEYT~, celle de SATILLEU - mais il est 
bien certain qu'on n'a Pas pue n créer Partout et je 
sais les regrets qui peuvent exister à ce sujet; malheu
reusement, tout n'a pas été possibl.e. 

Une dernière chose concernant l'effort des Pouvoirs 
publics auPrès des personnes âgées, effort qui va dans 
le sens d'une certaine équité, c'est l'intervention 
désormais de la Sécurité sociale en ee qui concerne les 
personnes âgées hébergées dans les Etablissements, et 
invalides; et vous le savez, les Services dits de longs 
séjours, de cures médicales - cela dépend du type 
d'Etablissement - ont été créés dans tous les départe
ments.; et le fait de cette création permet d'obtenir de 
la Sécurité sociale, pour les personnes âgées invalides, 
une participation qui couvre grosso modo, pour è'instant, 
la mo,itié des frais, qui correspond, Pas tout à fait 
peut-être, qui correspond schématiquement aux dépenses de 
soins. médicaux; donc, une certaine équité a - malgré 
tout - été introduite; jusqu'ici, le vieillard invalide 
se voyait réclamer lOO francs Par jour alors que son 
collègue indépendant, valide ou semi-valide, car on ne 
va pas, aussi longtemps qu'on est valide en Etablisse
ment, je pense, se voyait réclamer 50 francs; cela 
semble correspondre à une amélioration, malgré tout. 

Voilà ce que j'avais à dire au nom des Pouvoirs 
publics que j'ai l'honneur de représenter; je sais bien 
que tout n'est Pas Parfait, mais je ne pense Pas que l'on 
puisse quand même nier qu'un effort a été fait et que 
l'on tente de continuer à le faire. 

Merci. 
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onsieur HUGONOT Monsieur MATHEVET étant l'organisateur de cette 

:Onsieur .t1lLATHEVE.T 

réunion d'aujourd'hui, nous ne saurions trop l.e remer
cier, car il a eu certainement b,eaucoup de peine à 
l'organiser et je dois.dire que c'est quand même un 
succès, il a rempli une salle de cinéma et je ne suis 
pas sûr que tous les spectacles attirent autant de 
public, surtout un public aussi sérieux me dit-on -
Alors, lMonsieur .1•i.ATHEVET, vous allez continuer dans le 
domaine du aérieu.x et donc, en tant que Président de la 
Mutualité de l'Ardèche nous dire quelques mots. 

Il était tout à fait normal que l'Union des Socdé
tés mutualistes de l'Ardèche intervienne aPrès les au
trea puisque la Mutualité, vous le savez, n'aqu'un r8le 
complémentaire; je ne Parle Pas de la Mutualité sociale 
agricole qui a un rôle de Caisse de Sécurité sociale. 
Nous avons un rôle complémentaire et nous essayons 
de l'assumer du mieux possible. 

En matière d'intervention en faveur des Personnes 
Agées, je vous rappelle - on vous l'a dit - que nous 
avons 5 Foyers-logements: 4 dans des agglomérations 
relativement importantes du département: PRIVAS, TOURNON 1 

LE TEIL - donc plutôt 3 dans des agglomérations impor
tantes et 2 qui sont dans des che:fs-l.ieux de cantons 
ruraux: aux VANS et à THU~YT0. 

Je souligne - on l'a déjà dit aussi - que ce sont 
des Centres de Rassemblement; des Centres d'Animation 
pour les personnes âgées et que leur OlUverture est 
totale vers l'extérieur, de façon à ce qu'ils ne soient 
pas des Etablissements qui constituent une ségrégation 
pour les Personnes âgées qui y sont hébergées et qu'ils 
servent à rompre l'isolement de celles qui peuvent vivre 
à l'extérieur. 

Nous avons fait également un gros effort avec nos 
amis de la DROlY..Œ, pour les vacances et notamment les 
vacances des personnes âgées qui nous occupent Pendant 
9 mois sur l2, dans nos l~la,isons familiales de vacances 
du VAL D' ES QUIERES, aux ISSA11IBRES, de FREJUS. Nous 
sommes en pourparlers pour avquérir d'autres Etablisse
ments dont un à EVIAN QUi pourra également servir pour 
les Cures; nous accueillons là des Groupes, nous 
accueillons des Clubs de Personnes âgées et je crois 
que ces voyages sont Particulièrement aPPréciés pour 
les personnes âgées, même si, évidemment, il est diffi
cile pour certaines régions très rurales du département, 
de Participer à ces départs en vacances; c'est bien 
malheureux, d'ailleurs, car je pense que les personnes 
de ces cantons aPPrécieraient encore plus que les 
autres - s.i j'en juge Par ce que j'ai entendu moi-même, 
dans le car qui les transportait vers la Côte d'Azur, 
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11 0 1 est la première fois que je verrai 
"c'est la Première fois que je prends 

Je crois que c•est quelque chose dont il. faut tenir 
compte et qu'il. :faut aider nécessairement• 

En:fin, je voudrais insiater sur i.tn domaine où nous 
n'avons plus un rôle complémentaire, mais peut-être un 
rôle moteur; à la suite de l'accord du 27 Septembre 1980, 
la Mutu.alité va jouer -un rôle important dans la mise en 

pl.ace de la Prévention des risques de santé; et je pense 
que cela inté:rease au premier che:f les personnes âgées; 
pourq~oi? Parce qu'on peut :faire une prévention du 
vieillissement; je crois qu'il est important de se proté
ger des dégradations et de s'assurer une bonne vieillesse. 
ll y a des moyens; nous pouvons Participer à leur mise en 
oeuvre; nous pouvons aider à les mettre en oeuvre et je 
pense que c'est quelque chose qui. n I est Pas négligeable. 

Le deuxième aspect de la question - et je dois dire 
que j'emprunte l.es rense.ignements à Monsieur l.e Profes
seur HUGONOT et à Monsieur le Docteur BONNIER -
c'est que l. 1 on peut, avec b.eaucoup d'intérêt, s'occuper 
des mal..adies des personnes âgées au niveau de la Préven
tion; je veux Parl.er de certaines mal.adies qui sont 
bénignes comme la grippe mais qui peuvent être très dan
gereuses chez les personnes âgées; je veux Parler aussi 
de maladies qui ne sont Pas du tout bégnines mais qui 
font des ravages Parmi certaines personnes âgées sans 
quron l.e sache, sans que le grand publ.ic en soit in:formé, 
c•est notamm.ent l.e cas du Tétanos-. 

.Al.ors, je crois quel.à, nous avons, sur le Pl.an de 
l.'info,rmation, sur le P1an aussi de 1'action, en aidant à 
1a prévention, u:n rôle important à j;ouer. 

Voilà, Madame la Présidente, ~onsieur l.e Professeur, 
ce que je pouvais dire. 
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Leur le Professeur HUGONOT -

ieur PEYSSON 

Monsieur MATHEVET, merci. 

Je voudrais d'abord dire à Monsieur PEYSSON, que 
nous mesurons ici, tout l'intérêt et l'honneur de sa 
prés$nce, lui dire: ce n'est Pas très souvent que nous 
avons eu l. 1 honneur de vous avoi.r avec nous, à nos 
réunions régionales et je vous remercie tout Particuliè
rement d'être venu; car nous §avons également que vous 
êtes, en tant que Président du Conseil d'Administra~ion 
de la C .. R.A.lM .. , le représentant ici. non seulement de la 
Caisse Nationale d' Ali?.surance-Mal.adie, mais le représen
ta.nt del.a Caisse Nationale Vieillesse; et c~est à ce 
double titre - mais plus Particulièrement au second -
que vous intervenez ici. 

Alors, je vais wous demander maintenant, de nous 
dire, à la suite de tous ces intervenants, ce que vous 
pensez des questions débattues. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Professeur, 

Je crains de vous décevoir un peu, tout de même, 
car, en tant que régional, je n'aborderai Pas les problè
mes locaux et notamment ceux des ,Agricoles, car je ne les 
ai Pas dissociés des renseignements que je pourrais vous 
donner, je vous Prie de m'en excuser; mais je pense 
qu'il est tout de même intéressant pour vous d'avoir à 
cette occasion, une information sur ce que la Caisse 
régionale d'Assurances maladie fait dans ce domaine. 

Je voudrais tout de même dire d' abo,rd, que la Sécu.
ri té sociale - que j'ai l'honneur de représenter ici, 
avec un de mes e:ollaborateurs de la Caisse Régionale -
est très soucieuse, bien entendu, du devenir de tous les 
citoyens français puisque la Sécurité sociale, bientôt, 
concernera tous les citoyens, d'une façon ou d'une autre. 

Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que la Sécurité 
s.ociale a été créée pour aider lesdits citoyens, d r abord 
à se soigner et ensuite à vivre, aPrès leur période 
active notamment. 

Dans le domaine qui nous intéresse et qui est un 
vol.et de notre ae:tion, qui n'est Pas le principal. quant 
au voiume économique, mais qui est tout de même impor
tant - je vais vous donner des chiffres - ce n'est Pas 
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passionnant, mais peut-être, ces chiffres, vous permet
tront quand même de mesurer l'impact économique que cel.a 
représente pour les personnes âgées. 

Et puisque je Parle dréconomie, je voudrais vous 
citer un chiffre, car je pense qutil est tout de même 
important qu'on le sache dans notre r·égion RHONE-ALPES -
la Caisse Régionale d'ASsurances Maladie distribue, d'une 
façon ou d'une autre, remet dans le circuit aconomique -
et je ne Parle Pas là des prestations de médecins ou de 
pharmaciens ou d'hospitalisations - mais Par ce qu'il. 
est propre - environ 30 mil.lions de francs tous l.es 
jours, soit 3 milliards de centimes. 

Je pense que tout le monde se dira ce que cela 
représente, et tout ce qu'il y a derrière d'action, ce 
qui peut peut-être vous faire comprendre quelquefois que 
ce qui vous aPParaît comme insuffisaiœt est, dans cet 
ensemble, eonsidér~ble. 

En ce qui concerne les personnes âgées, la Caisse 
Régionale possède un Fonds, un Fonds régional. que l.ui 
attribue la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, car 
Monsieur l.e Professeur le disait: 11 nous dépendons - à 
l.'échel.on régional - des deux Caisses d'Assurances mala
die - et bien entendu, je Parlerai easentiellement de la 
v,ieill.esse; nous dépendons del.a Cail5cse Nationale 
d'Assurance Vieil.l.ease. 

Ce Fonds qui est attribué Par le Conseil. d' Adminis
tration de la Caisse Nationale est, bien entendu, fonc
tion de nos besoins - "besoins" entre guillemets,, car 
l.es besoins sont probablement incommensurables; et je 
pense qu'il faut savoir discerner les véritables besoins 
de ceux qui sont l'idéal.. Nous devons donc obtenir de la 
Caisse Nationale, l.a dotation la pl.us importante, celle 
que la Caisse Nationale aura à déterminer chaque année. 

A l'intérieur de cette enveloppe, nous attribuons, 
suivant trois axes privil.égiés: 

- l'aide ménagère - l'aide au logement - l'aide aux 
vacances. 

C'est très inégal.; je l.es ai citées comme el.les me 
viennent; et je vais vous indiquer comment cela a évolué 
depuis 5 ans car cela illustrera, je pense, si vous 
voulez, tout à fait vos préoccupations. 

En 1.976, pour l'ensemble de la Région, en ce qui 
concerne l'Aide ménagère, nous avons consacré 25 millions 
de francs; ces 25.millions de francs sont all.és à 
près de l..2.000 bénéficiaires (ll.751. exactement) sous 
forme d'heures d'aides ménagères, Par l'intermédiaire, 
bien sûr, des Associations, c'est-à-dire vous-mêmes. 
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En l979, le crédit con.sacré aux Aides ménagères 
est Passé environ à 57 millions, c'est-à-dire qu'il a 
été multiplié Par l24 %, il a plus que doublé. Dans .le 
même temps, le nombre de bénéficiaires n'a Pas suivi 
la même progression puisqu'il a été simplement augmenté 
de 37 % car vous le savez bien, l'heure d'aide ménagère, 
pendant ces 4 ans, a également crû dans des Proportions 
n.o,n néglige.ables. 

Le deuxième poste de notre act.ion, c'est l'améliora
tion de l'habitat qui se tenait en 1976 autour de 
2.750.000 francs - crest-à-dire à peu Près le l/lOème 
de la dépense concernant l'aide ménagère et qui allait 
à environ 2.000 bénéficiaires; en 1979, on a toujours 
2.000 bénéficiaires et la dépense est Passée à 
4 millions. 1./ 2 e • est-à-dire qu' el.le a augmenté de 14 % • 
14 % à rapp:ro,cher de J.31 %, bien entendu, nous avons fait 
porter tout notre effort sur l'aide ménagère. 

On pe.ut: en discuter, et tout à l'heure, Monsieur le 
Maire Parlait, je crois, de 1.'améJ.ioration de J. 1 habitat -
et no.us sommes bien conscients. de ce Pl!'."Oblème, mais il 
fallait faire des; cho:ix. 

Enfin,, J.e troisième poste, c'est l'aide aux vacan
ces. L'aide aux vaca,lilices, en 1.976, qui touchait à peu 
près 4.700 personnes, a coûté l million 1/2. En 1979, 
nous avons aidé 4.900 personnes et la dépense étant de 
2.400.000 francs. Là encore, plus 14 % de dépenses pour 
un nombre de bénéficiaires sensiblement le même. 

Bien entendu, je ne sais Pas, dans ces chiffres, 
combien de personnes. de l'Ardèche sont concer.lOl.ées; je 
pense qutil y An a un ce~tain nombre. Je crois également 
- tout à l'heure j'entendais dire que Parmi la déshumani
sation il y avait le versement des pensions et M. le 
Direc:-teur des .Postes a répondu 1illllc peu à ce Problème -
je crois néanmoins qu'il a raison et que vous aussi, 
avez raison; je voudrais d'ailleurs saisir ce qui a été 
dit pour j~stifier l'action de la Caisse Régiona1e, car 
et est un de nos soucis: ef'fectivenaent - je n'ai Pas le 
chiffre tout à fait en mémoire - il ne me revient pas -
mais dans le budget 1981 - nous avons en frais de manda
tement, et là je vais al.1er contre les intérêts de 
Monsieur le Directeur des Postes bien entendu, nous 
avons une telle dépense que nous essa,yons de la réduire 
car nous pensons qutil vaudrait mieux utiliser cet argent 
pour d'autres actions, mais peut-être, effectivement, je 
n'avais jamais entendu dire, comme aujourd'hui, Par 
Monsieur le Maire, que cela al.lait à l'encontre d'une 
visite des assurés. Enfin, ayant entendu dire ee1a~ je 
ne changerai quand même Pas de 11 lit" car on ne peut Pas, 
dans ce domaine, aller en arrière .• 
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Il faut trouver des moyens de substitution et je 
pense que les associations sont d'ailleurs là pour cela; 
nous, nous sommes prêts à aider d'un côté ou de l'autre. 
et en ce qui concerne l'aide ménagère, qui a été un grand 
sujet de difficultés en 1979, je pense que lorsque nous 
avons alerté les associations, il y a eu - je Parle très 
granchement devant vous - un effet salutaire de Prise de 
conscience de, -tous, nous et vous, concernant un poste qui 
croissait dans des proportions importantes et qui peut
être, dans certains cas, pouvait manquer d'un certain 
discernement, car voyez-vous, dans ce domaine des presta
tions, je pense qu'il faut quand même se méfier de l'auto
maticité car nous sommes dans un domaine où il faut savoi::r 
discerner ceux qui en ont vraiment besoin des autres, 
autrement on aboutit - je Parle encore très franchement -
à un certain gaspillage. Or, nous ne devons plus, mainte
nant, gaspiller u.:im centime à la Sécurité sociale; ne 
prenez Pas ce terme d'une façon péjorative, je Parle de 
nous - nous ne devons Pas gaspiller un centime à la 
Sécurité s-0ciale sinon, ce sont toutes les dépenses de 
maladies qui ne pourront plus être remboursées de la même 
façon et c'est la prévention qui en souffrira, c'est la 
vie des personnes âgées qui en souffrira; ce sont les 
handicapés qui en souffriront; je crois qu'il faut être 
bien conscient de cela et notre rôle n'est Pas toujours 
aisé dans un Conseil d'Administration de Caisse de Sécuri
té sociale car nous nous aPPelons: Sécurité "sociale". 
Nous sommes donc- dans le même état d'esprit que vous, 
mais nous avons des impératifs financiers qui sont terri
blement exigeants. 

Cette venue me donne donc l'occasion de vous dire 
cela, non pas pour vous décourager mais pour, au contraire 
vous demander - d'abord pour vous dire que nous serons 
toujours ouverts aux contacts avec vous - je Pense que si 
nous défendons un point de vue qui est différent, ce 
n'est Pas pour cela que nous ne devons Pas converser les 
uns avec les autres - vous demander, peut être dans 
certains cas, de nous aider à voir tel ou tel Problème 
que nous n'avions pas vu de façon aussi près que vous, 
vous les voyez .. 

Voilà très schématiquement, ce que je voulais vous 
dire et ~lonsieur le Directeur départemental a Parlé de ce 
que la 0écurité sociale fait désormais pour le long séjouz 
- c'est un problème effectivement important, capital 
pour l'avenir - j'ai Ull1, chiffre qui peut vous intéresser 
en ce qui concerne les conventions que nous avons signées 
depuis l979 - donc c'est récent - il y a 17 Etablissements 
de l'Ardèche avec lesquels nous avons signé des conven
tions et cela représente exactement 1.006 lits pour les
quels les dispositions dont Parlait Honsieur le Directeur, 
sont aPPliquées. 

Bien entendu, s'il y a à répondre à des questions, je 
suis à votre dispositiono 
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Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les 
poser à tous les orateurs, même à ceux de ce matin. 

le Maire de CHANEAC -
c•est de propos délibéré - et vous l'avez très 

bien compris, je suppose, que j'ai pris le Parti au-
j ourd I hui de ne Pas prendre. 11 la brosse à reluire", mais 
de dire les choses que pensent les gens de chez nous, 
telles qu'ils les pensent, et je m'en suis fait le 
porte Parole. 

Bien sûr, j'ai Pris - si vous voulez - une Partie 
de la population; dans le Civil (comme dirait l'autre) 
je m'occupe des probl.èmes de vieillesse et de Mutualité 
sociale agricole. Il est bien évident que mes Propos 
auraient été plus nuancés si j'avais voulu Parler de 
tel ou tel village de l'Ardèche. 

Je dirai, pour les P.T.T. - et je n'ai porté 
aucune attaque aux E.T.T. - Monsieur le Directeur, vous 
remarquerez que j'ai regretté que les Organismes 
nraient Pas pu continuer à Payer Par mandat. 

Eourquoi le mandat? J 1 ai limité mon Propos en 
disant qu'il crée une présence, mais je pense que 
j'aurais dû ajouter, et en tant que responsable du 
Service vieillesse, je m'en rends compte tous les jours, 
c'est que les retraités :n'aiment Pas avoir affaire à 
un chèque; les retraités n'aiment Pas ouvrir un compte, 

- du moins les plus de 70 ana et il est bien évident 
qu'ils Préfèrent recevoir de la Part du facteur l'argent 
nécessaire au Paiement de la retraite. 

Ma,is je dis ceci à l'intention des P.T.T. -
j'essaie de voir les choses objectivement - je pense 
que l'Administration des E.T.T. - mais Monsieur le 
Directeur, vous n'êtes Pas responsable, c'est une déci
sion prise en haut lieu, mais je Pense que l'Adminis
t.ratio:n des P.T.T. AUrait pu faire un ef:fort quant au 
prix du mandat, compte tenu que les banques font tran
siter dans leurs comptes cet argent qui leur rapporte; 
et je pense que si les P.T.T. avaient eu une position 
bancaire - si vous voulez. - ils auraient pu ramener le 
prix du mandat à Ul!l tarif infiniment plus bas que ce 
qu'il est; mais je déplore, effectivement, que Par 
souci de gestion~ et je comprends très bien les Orga
nismes, on ait fait appel aux chèques et aux comptes 
couran.ts. 

En ce qui concerne les autres questions que 
Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale a évoquées, 
quand j'ai ParJ:..é des services sociaux, il se trouve 
que j'habite à PRIVAS et que je suis maire de CHANEAC, 
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et que je puis faire des comparaisons entre les 
petitea villes - ne serait-ce que le che:f-lieu de cantox 
et les petites communes qui sont BOREE, .ARCENS, 
SAINT CLEMENT, CHANEAC et d'autres. Il y a une différen
ce de taille dont on ne se rend pas compte, et moi-même, 
je suis obligé de réfléchir et bien examiner pour m'en 
rendre compte: les petites villes disposent - disons -
d'une permanence régulière. Le vieillard qui habite 
dans un écart s.era obligé de descendre au chef-lieu de 
canton pour voir l'assistante sociale de telle heure à 
telle heure; il est bien évident que je ne nie Pas 
l'action des Services sociaux, mais je dis que les 
assistantes sociales, tel qu'est fait leur planning ne 
sont Pas en mesure de se libérer et je le regrette, 
c'est tout! 

~ur un autre plan on est défavorisé, en Ardèche 
surtout: lorsque l'on doit subir une importante opéra
tion chirurgicale, il est bien évident qu'une personne 
de LYON va dans un CHU - dans un Centre Hospitalier 
Universitaire - et la personne de l'Ardèche ira à 
PRIVAS; ce n'est Pas pour rabaisser la valeur des chi
rurgiens de PRIVAS mais il est bien évident qu'un pro
fesseur qui a l'habitude de faire une opération spécia
lisée tous les jours sera peut-être plus à même de la 
réaliser dans de meilleures conditions. Donc, on est 
défavorisé en zone rurale incontestablement et je pense 
qu 1 il est difficile de ne pas le constater. 

Je voudrais quand même dire à Monsieur le Maire 
que dans un service de Chirurgie, ce n'est Pas tant le 
chirurgien qui compte que les soignants. 

Est- ce qu'il y a d'autres interventions? 

C'est une petite question, mais je voudrais tout d1 
même donner mon point de vue sur les mandats. Je pense 
que M. le tl'la,ire a dit que les personnes âgées n' aiment 
pas les chèques, les virements; mais croyez-vous que 
les personnes no,n-agées les aimaient beaucoup? certaine• 
ment pas, et je peux vous dire que dans une usine que 
je connais bien, lorsqu'il a fallu Payer tout le monde 
Par chèque, cela n'a Pas été facile mais on y est 
arrivé; et maintenant, je pense qu'on ne s'en trouve 
paa plus mal. Alors je crois qu'il y a un effort à 
faire pour aider les personnes âgées à utiliser ce 
moyen car c'est l'intérêt général. 

D'autres personnes désirent-elles i~tervenir? 

M. MOULIN, Conseiller général.. -

Effectivement, je souhaite intervenir 
1er Général et Maire de THUEYTS. 

Jean MOULIN, Conseil-
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Madame la Présidente, vous avez annoncé tout à l'heure ~et 
je vous en remercie- ma présence depuis le début de l'après-midi. 
J'étais là, fidèle auditeur, dès le début de vos travaux ce matin, 
car je ne suis pas venu faire de la représentation mais m'infor
mer, et j'ai pris toute la journée énormément d'intérêt aux expo
sés comme aux interventions dont je me plais à souligner la très 
haute qualité. 

Brièvement, je dirai un mot au titre de Conseiller Général. 
Ce sera pour prolonger le propos de Monsieur le Directeur de l'Ac
tion Sanitaire et Sociale, concernant l'aide de 500 F par Club du 
3ème âge, mais pour indiquer aussi l'existence de subventions de 
fonctionnement intéressantes et beaucoup plus importantes en chif
fres, au profit de la Fédération des Aides familiales rurales, par 
exemple, et d'autres Associations pour leur action en faveur des 
familles comme aussi, depuis quelques années pour l'aide ménagère 
à domicile dont bénéficient les personnes âgées. 

Il convient d'ajouter et je le fais volontiers, comme rap
porteur depuis 10 ans des problèmes sociaux, que dans notre dépar
tement le budget de l'Aide sociale, sous toutes ses formes, repré
sente 42,7 % du budget total. L'importance de ce pourcentage sur 
le simple plan financier, doit retenir notre attention. Il indique 
l'ampleur en Ardèche, du service de l'Hygiène Publique, de l'Hy
giène Sociale et de l'Aide sociale dont la plus grosse part va vers 
les personnes âgées. 

Mais ce n'est pas tant comme Conseiller Général que j'ai dé
sire prendre la parole que comme Maire de la cornmune de THUEYTS. 
En effet, nous avons en fonctionnement depuis 3 ans, un Foyer
logements qui, à mon sens, représente une expérience exemplaire. 
C'est donc pour compléter et nuancer les interventions de Mme DE
LEUZE et de M. CURINIER, que j'ai voulu venir devant vous. 

Et d'abord, reprenant les propos de Mme DELEUZE ce matin, 
j'observe connue elle, dans le milieu rural, un changement d'atti
tude vis-à-vis des personnes âgées. Cela ne va pas sans les trau
matiser. 

Mme DELEUZE mettait l'accent sur l'importance de la famille, 
dans son unité, toutes personnes confondues : les aieux, les pa
rents, les enfants, les voisins, la maison, le milieu. Peut-être 
quelques uns d'entre vous ont-ils suivi ces derniers dimanche à 
la télévision sur FR3 "la Révolution invisible". Par une documen
tation remarquable on illustrait l'évolution qui, depuis 1930 a 
progressivement amené un isolement de la personne âgée. Isolement 
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dans les moments les plus cruciaux de la vie familiale, au moment 
de la naissance où la maman va maintenant donner vie à son enfant 
dans une Clinique. Avant 1930 cela se passait dans la famille, la 
mère de la mère étant présente ; isolement au moment de la maladie, 
il en était question tout à l'heure à propos de l'hospitalisation, 
des interventions chirurgicales ; isolement de plus en plus fréquent 
au moment de la vieillesse, du 3ème âge. Le documentaire auquel je 
faisais allusion tout à l'heure, reppelait que presque 3 personnes 
âgées sur 4 meurent -et cela est bien triste- en dehors du milieu 
naturel où elles ont vécu. Leurs dernières images se déroulent dans 
un milieu qui n'est pas le leur. 

Pourquoi ne pas évoquer le traumatisme que peut représenter, 
surtout en milieu rural, l'évolution des croyances, du rite reli
gieux. C'est bien souvent dans ce climat de dévitalisation de ce 
qu'a été leur jeunesse et leur vie active, que les personnes âgées 
deviennent pensionnaires des maisons de retraites ou hospices. Eta
blissements remarquables dans bien des cas, sur le plan du perfec
tionnement technique, du service, du confort, mais qui quelquefois 
-et c'est là le drame- risquent de manquer de chaleur humaine. 

C'est pourquoi il faut apporter le témoignage de ceux préci
sément où cette chaleur existe. A THUEYTS donc, depuis 3 ans, fonc
tionne un Foyer-Logements de 31 studios. Son démarrage a posé quel
ques problèmes. Il fallait se faire connaître. Maintenant ce Foyer
Logements refuse du monde. Il représente une de ces unités où justement 
les rapports de personnes prennent toute leur dimension, où chaque 
démarche a un visage. Chaque cas particulier peut y être pris en compte. 
Par ailleurs, les studios sont dotés de petites cuisines, d'alcôves 
et ont été conçus assez vastes pour offrir la possibilité d'amener 
quelques meubles personnels, persistance significative d'un lien avec 
la vie active. Les meilleures conditions sont réunies pour que "l'ap
privoisement" soit réussi. 

Notre pays peut s'honorer de son système de couverture sociale. 
Par son niveau, par sa diversification, il est, quoi que l'on puisse 
dire, le plus élaboré des pays occidentaux. Malgré cela, malgré l'at
tention des Pouvoirs Publics, qu'on essaie de prolonger de plus en 
plus, il est possible que l'honnne et plus particulièrement l'homme âgé, 
se sente dans le plus grand isolement. Ce qui manque le plus à notre 
monde moderne, c'est la tendresse. En parlant du Foyer de THUEYTS, 
je suis heureux de rendre hommage à tous ceux qui savent donner un peu 
d'amour, quelquefois sous la simple forme d'un sourire. Un peu d'amour 
qui fait oublier à la personne âgée qu'elle a changé de monde, un sou
rire qui lui donne la preuve qu'elle est accueillie. 
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Je pense à ce brave cuisinier du Foyer-Logements de THUEYTS. Un 
jour -je n'irai pas plus loin dans la confidence, respectant saper
sonne- il a craint pour des raisons de santé, de ne plus pouvoir as
surer son service. Je l'entends encore me déclarer avec les larmes 
dans les yeux: "je ne sais pas ce qui m'arrive, pourtant moi, mes 
petits vieux, je les aimais bien!". Il avait senti la nature des 
rapports qu'il devait avoir avec ses pensionnaires. 

Je sais gré à Monsieur le Directeur de l'Action Sanitaire et 
Sociale d'avoir tout à l'heure, dans ses citations, parlé de ce Foyer 
de THUEYTS. Cet établissement a la chance -et je crois que c'est in
dispensable- de se trouver au coeur même du village. La Mairie est à 
200 m, l'Eglise à moins de 100 m, on a 150 m à parcourir pour débou
cher sur la place publique. Bien qu'indépendant, le bâtiment est pro
che des maisons du village, tant et si bien que les pensionnaires du 
Foyer n'ont pas du tout l'impression d'être dans un ghetto, mais celle 
au contraire, d'être associés à la vie connnunautaire du pays. Ce Foyer 
est devenu également pour le village, parce qu'il y est inclus, l'oc
casion de rencontres pour les habitants de THUEYTS, le Club du 3ème 
âge y organise des fêtes. Nous y avons suivi une fois le repas offert 
aux personnes âgées de la connnune. Il n'y a pas un évènement heureux, 
un anniversaire, qui ne soit l'occasion d'une petite fête. Des retrai
tés de THUEYTS y prennent leur repas de midi, viennent chercher les 
plats préparés et on les voit passer chaque jour avec leur petit panier. 
Il est possible même, si ce service devait s'étendre, qu'une organisa
tion meilleure encore, soit mise en place .•. Bref ! Parfaitement in
tégré, le Foyer-Logements fait partie du panorama quotidien de THUEYTS. 

Mais ce ne sont pas que les nourritures matérielles qui comptent. 
Dans ce Foyer, on a essayé de stimuler la créativité, les initiatives. 
Les murs sont décorés de ce que les pensionnaires ont su réaliser, 
dentelles ou autres objets. 

Voilà le témoignage qu'il m'a paru bon d'apporter pour souligner 
l'intérêt des établissements d'accueil de moyenne ou faible capacité 
qui, lorsqu'ils joignent aux éléments indispensa~les du confort, beau
coup de chaleur humaine, pour ne pas reprendre le mot de tendresse, 
sont certainement, à côté du maintien à domicile à préserver dans 
toute la mesure du possible, une structure d'accueil qui mérite d'être 
encouragée. 
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Des questions sont arrivees sur la table; je vais demander 
à Monsfeur le Directeur Départemental de la D.D.A.S.S. d'y répon
dre pour commencer. 

Il y a une question qui est ainsi rédigée : 

"Il n'a pas été dit un mot des Services de soins aux personnes 
âgées, soit à leur sortie de l'hôpital, soit dans le cas où elles ne 
peuvent être soignées chez elles ; ce volet entre pourtant dans les 
réalisations du P.A.P. 15. Est-ce réalisable? 

Voici la question que nous avons ; la personne qui l'a posée 
évoque bien sûr, les Centres de soins. La question se résume en fait 
sur le point de savoir s'il existe ou non ce que l'on appelle des 
Centres de soins aux personnes âgées qui ont été prévus par une ins
truction ministérielle qui remonte à peu près à deux ans, Centre de 
soins qui sont constitués, sous l'égide en général, d'une association 
Loi de 1901, bien sûr, par des infirmières et des aides ménagères es~ 
sentiellement, également des aides soignantes. 

La création de tels Centres de soins résulte -je l'ai dit- de 
l'initiative d'Associations Loi 1901 et les parties en présence pour 
la création de tels Centres sont, d'une part l'Association Loi 1901 
créatrice et promotrice et d'autre part la Sécurité Sociale; essen
tiellement l'action de la D.D.A.S.S. intervient, si l'on veut, mais 
à titre secondaire, les deux intervenants principaux étant l'Associa
tion promoteur et la Sécurité Sociale. 

Sur le point de savoir si de telles réalisations sont prévues 
par le P.A.P. 15, je répondrai bien sûr, d'une façon affirmative et 
c'est à ce titre -P.A.P. 15- que ce Programme <l'Action Prioritaire 
n° 15 prévoit l'attribution de subventions de fonctionnement, je 
crois, mais essentiellement de subventions d'équipement ; ce sont 
des crédits d'incitation. 

Si rien de tel n'a été fait en Ardèche, cela tient 
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tout simplement au fait que c'est wn:e action qui a 
retenu J. 1 attention dans beaucoup de secteurs, mais si 
finalement on y a renoncé - on a renoncé à inciter 
nous n'avons que des crédits d'incitation - bien sûr, 
puisque je J.e répète, 1.es ParticiPants sont J.a Sécurité 
sociaJ.e et J.'Association Loi de J.901. Promoteur - si on 
a renoncé à toute réalisation dans ce sens en .Ardèche, 
cel.a tient tout simpl.ement à 1.'extrème dispersion de 1.a 
popul..ation. 

En effet - je reprends le cas d'ANNONAY où vous 
êtes - créer un Centre de soins à ANNONAY, c'est parfait, 
c'est possible - on peut voir se déP1acer à domicile, 
aussi bien J. 1 infirmière que J. 1 aide ménagère, que l'aide 
soignante dans la journée, mais ce même service ne pourra 
Pas être dispensé pour J.es aggl.omérations qui se trouvent 
à 20 ou 30 kil.omètres; c' e,st absolument évident. 

Voilà une des raisons qui fait que rien n'a été, 
réalisé en ce sens en Ardèche, jusqu'ici. ~ar ailleurs, 
.se posent des Problèmes de financement, bien sûr, mais 
ça c•est l.e Problème de sécurité social.e et il. est 
débattu au niveau des con.ventions à intervenir l.ors del.a 
création de ces. centres entre le promoteur et l.a Sécurité 
social.e. 

Je vous re.merc.ie "°nsieur 1.e Directeur. 

Na,intenant il y a une question qwi. est entreles 
mains de M. le Erésident de la Caisse régionale. Je vais 
vous la 1.ire: 

-"C"omment peut-on, avec 8 heures d'aide ménagère, Par 
mois, aiasurer 1wn maintien à domicil.e au minimum efficace; 
que fait-on des personnes âgées qui commencent à s'inva
lider?11 

Je signale dtailleurs que quelqu'un me dit: 
-

11 Et maintenant, il faudrait penser au 4ème Age". 

Alors, attention, daJ!JJS J.e découpage des individus 
en tranches: 1er âge, 2ème âge, 3ème âge, 4ème âge -
habituellement, sous le nom de 4ème âge, on entend les 
personnes âgées dépendantes; on est donc en plein dans 
la question: les personnes âgées qui commencent à s'inva
J.ider, ctest le 4ème âge, même si ce1a cornnence à 60 ans. 

- "Vous avez Parl.é de lits de longs séjours, ou si 1.es• 
prix de journées sont identiques aux nôtres, soit 
120 francs Par jour à la charge des familles - pour 
220 francs Par jour - ne serait-il Pas plus rentable 
d'accorder 2 ou 3 heures Par jour d'aide ménagère, à une 
persollll'Le handicapée afin de la maintenir dans son cadre 
habituel, ce qui Présente, outre un. intérêt financier 
évident, bien d'autres avantages af~ectifs en Particulier 
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M. LE PRESIDENT DE LA SECURITE SOCIALE -

C'est une bonne question, comme on dit, et certaine
ment pleine de bon sens. 

Il faudrait tout d'abord dire qu'en ce qui concerne 
la mo,yenne d I heures d'aide ménagère - on a Parl.é tout à 
l'heure de 8 heures - la moyenne régionale c'est 12 heures 
Ce n'est Pas encore considérable, mais enfin, 12 heures, 
c'est quand même 50 % de plus que 8 heures. 

Là, on dit: est-ce que c'est suffisant? cette 
moyenne? 

La moyenne, je n' en sais rien; je pense quand même 
que les heures d'aide ménagère permettent de maintenir 
des personnes, c:h.ez elles, alors que sans ces quelques 
heures, elles ne pourraient Pas; et c'est là oü le discer
nement intervient, et c'est lui que vous Pratiquez• 

Quand elles commencent à s'invalider - dit la 
question - que fait-on? 

On fait deux choses: la Première, crest peut-être de 
àa soigner pour essayer de lui rendre son domicile; et 
si ce n'est Pas possible, ce sera effectivement le long 
séjour• 

Le long séjour, il y a un problème effectivement de 
coût, mais je pense qu'il ne faut pas lier le maintien à 
domicile du coût, dans un cas comme cel.a, car si cette 
personne relève vraiment de soins fréquents, ce n'est Pas 
à domicile qu'on pourra la garder; donc, ce n'est Pas une 
question de rentabilité - j'emploie ce terme qui vous 
fait bondir probablement mais qui va conditionner ou le 
maintien à domicile ou l'hospitalisation; et on ne peut 
donc Pas dire que si on ne Paie Pas 220 francs on fera 
payer X heures d'aide ménagère avec • 

.Je crois qu'on a trop tendance, quand on Parle de 
ces problèmes de sécurité s,ocia,l.e, à faire ce raisonne
ment qui Paraît évident: la Sécurité sociale va faire des 
économies. En fait, je pense que, peut-être dans certains 
cas - il peut y avoir des économies - mais dîtes-vous 
bien que la plupart du temps, ça s'ajoute et qu'ensuite 
on n'a Pas le choix; c'est bien en tout cas le cas typi
que, à mon avis oü on n'aura Pas le choix; alors, est-
ce que 220 francs, c'est assez, est-ce que l.20 francs 
pour la famille, c'est trop? ce Prix est fixé Par l'auto
rité Préfectorale, je crois, avec les éléments qui sont 
en sa possession et c'est ainsi. 

Voilà ce que je peux répondre à cette question de 
l'opportunité. 
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Monsieur le Directeur des Postes a également une 
question. Si vous voulez bien y répondre, l'1onsieur le 
Directeur! 

LE DIRECTEUR DES EOSTES -

Monsieur le Erofesseur, avant de répondre à cette 
question, je voudrais apporter une Précision sur ce qui 
a été dit tout à l'heure, concernant le Paiement Par 
chèques, de la Parii: des Caisses, POU!r les pensions. 

Il est bien évident que la poste n'est Pas respon
sable de ce mode de Paiement; vous comprendeez bien 
que pour des raisons évidentes, le Préposé Préfèeerait 
aller Payer les mandats à domicile! De la même façon, 
J.'Administration des Eostes ne s'oppose Pas à ce 
Paiement Par mandats, mais comme vous J. 1 avez souJ.igné, 
.Monsieur le Maire, tout à l'heure, ce Procédé est 
très coûteux Parce que le coût d'un mandat est large
ment supérieur, bien entendu à celui d'un. chèque qui 
est déjà très élevé. 

Il faut bien préciser aussi que Par souci de 
eioécurité, il n'est plus possible, maintenant, au 
préPO·Sé, de pouvoir emporter avec lui, des sommes consi
dérables pour le Paiement des pensions. Vous me direz, 
bien entendu que les pensions ne sont Pas considérables, 
mais dès l'instant où sur la même journée, il y a de 
nombreuses pensions. à pa,yer, cela représente quand même 
une solilllllte importante et lorsque l'on sait que dans les 
cinq dernières annéea, les agressions contre J.es Prépo
sés ont crû de 325 % vous pensez bien qu r il y a quand 
même des Précautions à prendre. Il est vrai que les 
325 % concernent surtout les zones urbaines, mais il y a 
quand même des Précautions à prendre, et vous en con
viendrez avec moi. 

Ceci dit, je voudrais essayer de répondre à la 
personne qui m'a posé une question. Je vous lis la 
question: 

- "Retraitéedans un milieu rural de la LOIRE, je vous 
demande s'il. sera possible aux Préposés de répondre aux 
besoins des gens, alors qu'actuellement, en plus de la 
distribution du courrier, ils ont des opérations à 
effectuer au buréau". 

ll s'agit de la LOIRE, mais enfin je peux répondre 
pour mon col.lègue de la LOIRE que je connais très bien, 
parce qu' o.n peut trouver sans. doute les mêmes problèmes 
en ARDECHE. 

Je pense que J.a personne qui me pose cette question 
-c'est une dame puisqu'elle a mis un "e" à retraitée,
fait allusion à un receveur distributeur; un receveur
distributeur, c'est u:n chef d'établissement comme un 



- 1.00 -

autre, mais qui est impl.anté dans de toutes Petites 
collllml.nes rurales. 

Ce garçon l.à, l.e matin, fait sa distribution et 
pendant qu'il. fait sa distribution, une dame dite en 
termes techniques II de suppl..éance él.ectrique 11 - je vous 
fais grâce de l. 1 explication - l.e rempl..ace à son Bureau, 
et l.orsqu'il. a terminé sa distrivution, l.'aPrès-midi, 
il tient son guichet. 

Je voudrais quand même avoir quelques Précisions, 
lorsque l'on me dit qutil faudrait qu'il. réponde aux 
besoins des gens; bien entendu, en Principe, il. doit 
répondre aux besoins des gens puisque le matin il effec
tue sa distribution - donc à ce titre, il. entre quand 
même en contact très souvent, avec les usagers - et 
l.'après-midi il tient son guichet, donc J..es usagers 
peuvent venir au Bureau de poste. 

Et je réponds à l.a dame qui m'a posé cette ques
tion.: 11 s'il ne répond Pas aux besoins des gens, je lui 
conseille très sérieusement, drécrire à mon coll..ègue de 
la LOIRE, pour l.ui faire Part des griefs qu'ell..e a 
contre son préposé 11

• 

Madame X (de la LOIRE) - J 1 ai posé cette question; exactement, il s'agit 
d 1 un facteur qui dépend d'un bureau de FIRMINY; c I est 1.ut 

Bureau impo,rtant; il dis,tribue 1.e courrier dans l.es 
boîtes et quand on a besoin de l.ui, on met l.e petit 
voya,n..t rouge. Il est très pressé; on l.ui dit: votre 
travail.. est vite fait maintenant, puisque vous n'all.ez 
pas dans chaque maison! Il nous répond: mais, mon 
travail. n'est pas fini, quand j'arrive au bureau, j'ai 
encore du travail à faire. 

M. LE DIRECTEUR DES POSTES - Mais enfin, ça c'est vrai de tous les 
prépo,séa. Vous faîtes a.1.l.usion plus Particulièrement 
au système CIDEX (Courrier individuel à distribution 
exceptionnel.le) qui est impJ.anté dans certaines zones 
rurales. Effectivement, ce CIDEX, comm.e je l.e disais 
tout à l. 1 heure est souvent mal ressenti de la Part des 
popu.Jl..ations rural.es; mais il faut bien comprendre que 
l.a poste est tout de même tenue à des impératifs budgé
taires,, des impératifs économiques extrêmement contrai
gnants et de pl.us en pl.us contraignants au fur et à 
mesure que l.es années s' écouJL.eront • 

.Al.ors, dans certaines régions, dans certaines 
tournées, on a trouvé Pratique d'adopter ce système qui 
permet de pouvoir distribuer quand même l.e cour·rier 
plus tôt - cequi peut rendre service à un certain nombre 
d'usagers - ce qui Permet aussi aux usagers de pouvoir 
disposer gratuitement d'un.e boîte, et puis, bien entendi.: 
l'Administration y trouve également son compte puisque 
le facteur n'a Pas à faire tous l.es écarts et all.er 
visiter toutes les maisons. 
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Pour remédier justement à ce manque de contacts 
avec les populations, on a pensé que le Préposé - lors
qu'il retourne vers le .bureau - il visite à nouveaux 
ces boites CIDEX pour voir si vous avez allumé votre 
voyant rouge; et si vous avez allumé le voyant rouge, il 
doit venir vous visiter, vous demander quels sont vos 
besoins et doit effectuer les o.pérations que vous lui 
demandez de faire. 

~sieur HUGONOT - Vous savez que nous sommes obligés de faire des 
choix et je ne suis Pas sûr du tout que nous pourrons 
répondre à toutes les questions. lvJa,is je donne la 
priorité pour les réponses, à ceux qui sont actuellement 
autour de cette table. l'ilonsieur le Directeur, si vous 
voulez bien! 

le DIRECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE -

X ••. 

Voilà la question posée: 

- "Pourquoi la Caisse régionale demande les justi:f'icatiù 
de ressources des personnes âgées sur les enquêtes faitef 
Par les Associations sous leur responsabilité?" 

Si je comprends bien, crest: "Pourquoi ne fait-on 
Pas confiance aux associations pour ces :ressources 
alors qu' o.n les demande sur E.Jos questionnaires d' enquê
tes?" 

C'est bien le sens de la question? Oui. 

Ef:fectivement ,. on demande les ressources sur les 
questionnaires; cela a toujours été comme cela, je 
crois .• Il peut y avoir eu des raisons, il peut y en 
avoir encore, il peut y avoir aussi dans certains cas, 
comme en cas de rappel peut-être, une raison; j'aime
rais que la personne qui pose la question explicite sa 
motivation. C'est Parce qu'elle ressent cela comme un 
eontr8le supplémentaire? 

C'est qu'actuellement, c'est la Caisse régionale 
qui regroupe les demandes d'aides ménagères.; or, actuel
lement, il faut fournir les justificatifs, soit les 
talons que la Personne âgée n'a plus chez elle, soit des 
photocopies et les photocopies, dans le commerce, c'est 
l franc; alors, si vous en avez 2 ou 3 pour chaque 
personne âgée - multiplié Par lOO pour les personnes 
âgées, ou Par lOOO - cela représente des sommes beaucoup 
plus importantes qu'il ne semble. 

Actuellement, dans la plupart des associations, 
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les personnes qui font les enquêtes sont bien au courant 
et lorsque nous signons une convention avec la C.R.A.N. 
nous ne signons que les enquêtes qui se font sous notre 
responsabilité. Alors, je pense qu'il serait très justi
fié de faire de temps en temps des vérifications des 
enquêtes faites Par les Associations, mais je pense 
qu'il est alusol..ument illogique de faire une enquête et 
d'envoyer en même temps que l'enquête les justificatifs. 
Et je pense que J..à, on ferait peut-être une économie. 

M. LE DIRECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE Je note votre remarque, Monsieur. 

M. HUGONOT 

La deuxième Partie de la question, c'était: 

- "Arrivera-t-on à une uniformisation dans la Participa
tion des personnes âgées à l'aide ménagère?" 

Je réponds: c 1 est en discussion. Arrivera-t-on? 
.Peut-être. 

J'aimerais que le Docteur SERPANTI reprenne le micro. 
Je voudrais revenir au monde rural en lui demandant de 
repréeiser la question posée ce matin. 

Docteur SERPANTI C'est une question qui est posée à la personne qui 

Nonsieur HUGONOT -

a fait l'intervention sur les démocraPhies en Ardèche: 

- Actuellement, dans le monde rural, il y a de moins 
en moins de PaYSans, il y a le samedi et le dimanche de 
plus en plus de "prend l'air·" français ou étrangers et 
enfin, il y a des gens qui Prennent leur retraite à la 
campagne. 

Je crois que dans quelques années, va se poser un 
problème très important de savoir quelles seront les rela
tions de ces "Prend l'air" avec les personnes âgées 
autochtones, et d'autre Part, des gens peut-être étrangers 
qui viendront Prendre leur retraite dans le pays. 

Il faut, je Pense, avoir une politique pour savoir 
ce que l'on va faire dans les campagnes à ce moment là et 
si l'on peut intégrer ee que j'appelle les "Prend l'air" 
et les retraités qui ne sont Pas des vrais ruraux aux 
ruraux qui exi$tent. 

C'est une question. Je ne sais Pas s'il y a des 
réponses. 

Le professeur ALLEFRESDE n'est malheureusement Pas 
ici pour vous donner la réponse, mais j'ai eu sur ce 
poi~t, un petit aParté avec lui - il était à côté de moi -
et qual1'ltd on vous a dit que le vieillissement de certains 
cantons, tel que, à terme, dans une ou deux décennies, 
la popu.l..ation de ces cantons aurait disparu, il vous a dit 
à deux reprises: "il faudra bien qu'ils soient remplacés 
Par des migrants:". 
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En fait, o~ doit assister - si les français n'occu
pent Pas la Place qui leur est due - à une colonisation, 
à une néo-colonisation dans les années à venir, dans les 
décennies à venir~ il faut s'y attendre. Alors, les 
"Prend l'air" auront peut-être leur Place jusqu'au moment 
où ils deviendront vieux à leur tour, ce qui posera d'au
tres problèmes. 

1'1a,is il n'est Pas là pour vous répondre; je ne sais 
pas s'il vous aurait fait une réponse comme celle là. 

Nous avons une autre question à laquelle i'lonsieur 
le Président des Associations d'Aides ménagères va répon
dre, je pense • 

. e Président des Associations 
des ménagères -

Une question a été posée Par rapport au bénévolat 
dans les associations locales que nous avons. Cette ques
tion dit en clair: 

- "Sans le bénévolat, les associations pourraient-elles 
maintenir un service d'aides ménagères, enquêtes, rela
tions avec les Caisses, etc ••• ?" 

La réponse est relativement claire; d'abord, une 
Association ne peut Pas marcher sans bénévoles, cela se 
comprend très bien. Ensuite, la question du bénévolat est 
très importante dans le sens de l'humanisation des raP
po,rts Par rapport aux personnes âgées. Il est très diffi
cile d'envisager un service d'aides ménagères entre une 
Administration suprême départementale et localisée et les 
personnes âgées directem nt. L'expérience relativement 
longue que nous avons, le Prouve. 

D'autre Part~ la question s'étend ainsi: 

- 11 0ù en est le statut des aides ménagères, la convention 
collective des aides ménagères?" 

Je vais prendre la question par la fin: 

La convention collective des aides ménagères commence 
à venir pour l'aide à domicile en milieu rural puisqu'elle 
commence à être intéErée depuis 1980. 

QUant au s.tatut de l'aide ménagère, il est relative
ment tôt pour en Parler, mais il est temps d'en Parler 
aussi. L'expérience est relativement récente; les premiè
res aides ménagères pour nos associations, datent de 1972 
et je crois qu'il est temps d'en faire le bilan et de 
déterminer un statut relativement précis quant aux aides 
ménagères qui~ pour l'instant ont ~té une Prestation qui 
était relativement floue et qui devrait devenir de plus en 
plus Précise bien qu'il faille signaler aussi, que chaque 
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personne âgée est un cas de figure; il demande une adaPta• 
tion Précise de la prestation Aide ménagère; et je crois 
que là, réside la difficulté d'élaboration des statuts. 

Il y a également une question qui a été posée à 
la tllfu..tuali té sociale agricole. 

Melle TENDIL, Assistante sociale 
à la M.S.A. 

Voici la question: 

"Quelle est la politique de la M.S.A. au niveau natio
nal pour permettre aux Caisses déPartementales d'assurer 
les prestations aux personnes âgées agricoles, au même 
niveau de financement que le régime général." 

Je sais que dans la salle, il y a en tout cas au 
moins un directeur de Mutualité agricole qui aurait été 
plus apte que moi pour répondre; mais je pense pouvoir 
dire que la M.S.A. au niveau national souhaite que 
l'aide ménagère devienne 1.l.Jllie prestation de service. 

Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à 
répondre. 

Docteur BOYER - HAUTE SAVOIE -

M. HUGONOT 

Je reviens au problème des longs séjours et je pens1 
qu'on aurait pu aller plus loin et que c'est une très 
bonne occasion pour aller plus loin.. 

Les gens qui sont pris en charge dans les longs 
séjours n'auraient Pas pu être Pris en charge chez eux; 
ce sont des malades trop lourds qui~ malgré les structu
res existantes ou même si elles existaient toutes, 
n'auraient Pas pu être Pris en charge. Il faut donc 
qu'ils soient dans les longs séjours où on peut leur 
donner les soins nécessaires, où le personnel est suffi
sant pour pouvoir leur donner ces soins. 

lVla,is je voudrais qu'on profite de l'occasion et 
que, soit A.'1. le Directeur de l I Action sa.ni taire et socia 
le, soit M. le Directeur de la C.R.A.M. nous donne les 
critères médicaux qui permettent la catégorisation des 
gens en longs s,éjours; ce serait l'occasion de le faire. 

Je pense que Monsieur le Directeur de la D.D.A.S.S. 
va vous répondre. 
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L~ DIRECTEUR DE LA D.D.A.d.~. -

Vous avez posé la question de savoir sur quels 
critères nqus allons classer les personnes âgées: longs 
séjours ou semi-valides, ou valides; évidemment, il est 
assez difficile de répondre, ce sont des critères 
médicaux; mais erifin, c'est la notion de dépendance, qui 
en définitive est retenue. 

Lorsque nous avons fait le classement des personnes 
âgées dans les deux catégories - valides et longs 
séjours - nous avons fait avec Madame le Docteur PANTi:iL, 
médecin régional de la c.R.A.M. et nous avons, à cette 
occasion établi un questionnaire extrèmement simple et 
vraiment tout simple qui traduisait l'état de dépendance 
de la personne âgée quant à la satisfaction des diffé
rents besoins. On demandait d'abord si elle se levait, 
etc ••• (autant que je me souvienne, je n'ai Pas le 
questionnaire sous les yeux) - si elle se levait seule, 
si elle allait aux w.c. seule, si elle mangeait seule, 
si elle marchait; et c'est en :fonction des réponses que 
l'on pouvait obtenir à ces questions, que l'on a Placé 
les lits dans la catégorie longs séjours ou lits de 
personnes âgées semi-valides. 

Je ne pense Pas qu'il soit possible de faire autre
ment: mais si on voul.ait pousser les choses à fond, 
si on voulait aPPro:fondir le problème, on pourrait dire 
qu'il se trouve posé à nouveau Par l.a nouvelle tendance à 
l'Administration centrale qui distingue de façon plus 
subtile maintenant, la notion de long séjour de la notion 
de cure médicale. La tendance est à dire que le long 
séjour est réservé aux handicapés vraiment très lourds, 
toujours alités, qui ont besoin de soins médicaux; la 
cure médicale que l'on trouve surtout dans les maisons 
de retraite et les logements-foyers, avec ParticiPation 
moindre de la Sécurité sociale, s'adressant plutôt 
à des invalides qui n'ont Pas besoin de thérapeutiques 
Particulières. 

Voilà o~ on en est; et il est certain que la 
classification n'est pas toujours facile; on tombe 
automatiquement dans le domaine médical. 

Mais enfin, je crois qu'il faut retenir cette 
notion de cure médicale; il serait dommage qu'en Partant 
de cette réunion, vous repensiez seulement: lo,ggs séjours 
et valides. En fait on distingue 3 catégories de lits~ 
si vous voulez: 

- d'une Part, les lits pour Personnes âgées valides ou 
semi-valides; c'est ce qu'on retrouve dans les logements
:foyers, dans les maisons de retraite, dans les établis
sements hospitaliers également où il y a une section; 

- d'autre Part, les cures médicales qui sont pour les 
handicapés p;:,,:r2:_).lflé;_:;iq_ues et e.utres; 
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- il y a aussi les longs séjours qui sont utilisés et 
qui doivent recevoir - c'est le sens de la définition 
que 1.' on tente de. donner (je dis bien que l'on tente de 
donner, car il. n 1 y a rien d'écrit, ce sont des choses 
que l'on perço;Lt, que l'on :reçoit à l'occasion de com
munications ministérielles) - le long séjour étant 
constitué Par lel:3 personnes âgées qui se trouvent en 
état de dépendance physique, mais qui, en plus, ont 
besoin de soins médicaux d'une certaine importance; je 
prends les cancéreux, Par exemple. 

Veil.à l'orientation actuelle de la catégorisation. 

Monsieur HUGONOT - C'est _1.à le prob1.ème de la dépendance; c'est un 
prob1..ème·sur lequel on se casse les dents, depuis 
e:x:trèm.ement J.ongtemps: la perte de l'autonomie, la 
dépendance et les degrés de dépendance; et on se casse 
les dents· là-9:es~us Parce qu'en fait, la dépendance 
nrest Pas 1.a même, même à degrés de handicaPê équiva
lents. Je m'explique, vous le savez tous, vous n'avez 
qu.' à regarder .au tour de vo1..ls: le même handicapé moteur 
n'aura pas en fait l.e même degré de dépendance selon 
qu'il sera ou non.entouré Par une famille, selon qu'il 
sera ou non riche ou Pauvre; autrement dit, la dépendan
ce physique, la dépendance liée à un état de santé 
déficient n 1 .est pas un critère suffisant pour la cali
brer, pour la mesurer; il y a à côté des critères 
sociaux, des critères économiques qui font que cette 
dépendance peut être tout autre chez différents indivi
dus qui ne sont Pas comparables. 

Et aussi, il est certain qu'à côté de la dépëndance 
purement mécanique, purement motrice, Par exemple 
musculaire ou articulaire, il y a aussi la dépendance 
cérébrale; et nous connaissons tous des gens qui sont 
Parfaitement valides_sur le plan moteur et qui sont 
considérablement dépendants sur le Plan cérébral. 

E.t ce n'est Pas suffisant; vous avez également une 
dépendance s.ensorielle, celle qui est liée aux ·oaisses 
de l'acuité visuelle, de l'acuité auditive; et selon que 
ses dépendances motrices, cérébrales et sensorielles, 
visuelles èt auditives sont associées ou Pas, on va 
avoir toutes sortes de catégories de sujets dépendants, 
et comme nous y ajoutons les critères sociaux et écono.,.. 
miques, vous voyez qu'en fait, nous avons affaire à une 
catégorie de gens dépendants. qui sont terriblement 
différents les uns des autres. Il y a des tas de catégo
ries distinctes; c I est :pour cela que certes, les caté
gories d'hospitalisation diverses dont nous P~rle 
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~onsieur le Directeur départemental de l'Action Sanitaire 
et Sociale sont certes nécessaires sur un Plan adminis
tratif; mais il est très difficile de faire rentrer des 
gens si différents les uns des autres dans ces catégories, 
et nous 1=avons tous que quelle que soit la catégorie, 
en longs séjours, il y aura des sujets plus. légers et des 
sujets plus lourds, que dans la section des cures médica
les, vous aurez. des sujets légers et des sujets lourds, 
qu'en médecine, vous aurez également des sujets légers et 
des sujets lourds et que de toute façon, tout cela, ce 
n'est qu .. une question de moyenne, et que, en fait, ce qui 
est dramatique, à Partir du moment où l'on met des 
catégories comme celles là, c'est que, au fur et à mesure 
que les handicaps progresse, que la dépendance Progresse 
avec toutes ses incidences diverses que je vous ai dites, 
il faudrait théoriquement que pour une saine gestion 
d'Etablissement, pour un sain équilibre du Service, ces 
gens changent de catégorie, Passent dans un autre Service: 
Passent éventuellement dans un autre Etablissement et 
nous savons bien qu'à ce moment là, nous ajoutons des 
agressions supp.lémentaires à toutes celles qu'ils avaient 
auparavant. 

C'est donc une question qui est difficile à résoudre 
Par les textes et que nous avons bien besoin de nous y 
mettre tous pour essayer d'accorder l'humain, la réalité 
quotidienne et les textes, du mieux possible, ou le moins 
mal possible tout au moins. 

la J?résidente - Docteur BOYER, en posant la question: quelles sont 
différences ou plutôt quels sont les critères entre la 
cure médicale et les longs séjours, vous avez fait allu
sion aux sedtions de V 120. Or, pendant quelques années~ 
les J?ouvoirs publics ont conseillé la création de V l20 
c'est-à-dire d'établissements d'accueil des grands 
vieillards dépendants avec un plateau technique assez 
léger mais tout de même un plateau technique pour pouvoir 
répondre aux soins. Bt Par la loi de l978, la Sécurité 
sociale, considérant que dans le vieillissement, il y a 
une Partie sociale et une Partie médicale, la Sécurité 
sociale prenant à sa charge la Partie médicale Par un 
prix qui vient d'être signalé, qui est de l'ordre de 
lOO ou l20 francs Par jour, en même temps, les Maisons 
de retraite qui ne pouvaient plus garder leurs vieillards 
devenus dépendants, pour les inciter à garder leurs 
vieillards dépendants, on a créé la section de cures 
médicales,, qui s'adresse aux .i'1aisons de retraite, qui leur 
donnent un prix forfait-soins défini Par la Sécurité 
aociale de 45 ou 48 francs Par jour. C'est un ballon 
d'oxygène pour mieux faire tourner la Haison, mais le 
prix forfait-soins ne permet Pas de répondre au personnel 
qui serait nécessaire pour pouvoir soigner ces vieillards 
devenus dépendants. 

Puis, les Pouvoirs publics, devant les difficultés 
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financières - Parce que dans la section de convalescents 
de courts séjours - c'est-à-dire le malade qui est 
accueilli pendant 2 ou 3 mois est Pris en charge intégra
lement Par la Sécurité sociale - quand il Passe au 
long séjo:u,r - et c 1 est là qu'il y a une réaction non 
Pas à.e l'intéressé, Parce que bien souvent, il n'est 
plus cdnscient, mais des tiers qui perçoivent les pen
sions, c'est que quand il sort de la maison de convales
cence, les pensions ne sont plus Prises intégralement 
.Par les tiers, mais J.a Sécurité sociale en prend une 
Partie; iJ.s doivent Payer aux J.ongs Séjours la Partie y 
revenant, la sécurité sociale ne déduisant que sa Part. 

Dans les maisons de cure médicale, il y a également 
une prise en charge d'aide sociale et l'intéressé est 
obligé de dé6larer ses pensions et à ce moment là. les 
tiers n'interviennent plus; alors, 1o.ien souvent, vous 
avez des réactions de la .Part de l'entourage de la 
personne Parce que, pendant un certain temps, elle n I a 
pas de financement à donner; et Parce qu'on la change 
de section, on lui réclame une certaine Part; il y a 
unè question financière qui trouble, bien souvent, 
1.e critère, la situation que vous venez de définir tout 
à l'heure. 

Mais je crois que la section de cures médicales 
est bien définie pour les maisons de retraite: les 
V 120 rentrés dans la loi de· 1978, avec une Partie, prise 
en charge sécurité s,ociale, et l'autre, la Personne 
âgée ou si eJ.le ne peut Pas, l'Aide sdciale qui inter
vient à sa Place et la maison de courts séjours qui 
était la maison de convalescence. 

~our moi, c'est très net, mais bien souvent on 
confond Parce qu'on cherche Par quels moyens on n'aura 
rien à PaYer. 

Monsieur HUGONOT - Ma.dame la .Présidente, 
l'1esdames et l'iiessieurs., il reste encore de nombreux 

documents sur cette tabJ.e qui sont des questions indivi
dueJ.les. et je dois dire qutil est maintenant très diffi
cile de ré.Pondre à toutes ces questions individuelles 
et de donner la Parole à tous ceux qui l'auraient 
demandée-

Néanmoins, je vais essayer~ pendant les quelques 
minutes qui nous restent, essayer de répondre à Quelques 
unes d 1 entre ellea, mais si nous ne répondons Pas à 
toutes, en Particulier à ceJ.les qui s'adressent directe
ment au EroÏesseur ALLEFRESDE, nous les transmettons 
à l'orateur de façon à ce qu'il y réponde; ce Qui veut 
dire que si je ne réponds Pas à telle question, je 
demande à ceJ.ui qui l'a posée, de bien vouloir venir 
ajouter son nom et son adresse afin qu'il puisse avoir 
sa réponse. 
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CONCLUi3ION Di!i;J TRAVAUX -

En quelques mots, je devrais, en principe, donner les 
conclusions de cette journée. Donner les conclusions de 
journées aussi r·iches que toutes celles que nous vivons, 
chaque fois que nous avons une journée régionale, c'est 
toujours extrèmement difficile, aussi je voudrais simple
ment vous dire ce qui m'a fraPPé• 

Tout d'abord, lorsqu'on a écouté l'exposé démographi
que, géographique au sens large du terme, sur l'Ardèche, 
ce matin, il est certain que comme moi, sans doute, vous 
avez. été saisis d'une certaine frayeur des lendemains ou 
bien alors, Monsieur ALLEFRESDE, je ne pense Pas qu'il 
nous ait noirci le tableau, il l'a fait en termes chiffrés, 
en termes de démographe, en termes de sociologue; mais 
alors, il faut se poser quand même une question, car 
certes, il nous a dit: 

- le vieillissement de l'Ardèche est dû aux questions éco
nomiques qui font que les jeunes sont Partis, sont allés 
faire souche ailleurs; mais il y a aussi le Phénomène. 
général que nous connaissons bien, sur l'ensemble de la 
FRANCE actuellement, c'est que la population française, 
dans son ensemble, loin d'augmenter va en diminuant et que 
le nombre des moins de 20 ans, Par raPPOort au nombre des 
plus de 60 ans va également en diminuant, que ce rapport 
actif sur inactif' change considérablement et qu'en fait, 
on peut s.e demander si dans - oh! Pas demain - et Peut
~re ne serez-vous Pas tous concernés, mais les plus jeunes 
d'entre nous - mais dans 30 ans, dans 50 ans, dans lOO ans 
dans un siècle o-u dans deux siècles - est-ce que ce n'est 
Pas àla FRANCE entière qui sera l I ARDECHE d' auj ou.rd' hui •. 

Voilà la question que l'on doit se poser• Et je 
dirai que ce n'est Pas du tout pour aller épouser ici, 
les propos de certains candidats à l'élection Présiden
tielle, car en fait, tout ceci a été dit depuis 20 ans 
Par des démographes qui ont déjà tiré la sonnette d'alarme 
et qui portent comme nom: Alfred 0AUVY qui écrit réguliè
rement dans 11 LE HONDE" ou actuellement Paul PAILLAT qui 
dirige la section des Etudes gérontologiques à l'Institut 
national. d'Etudes démographiques. Ils nous disent: "si 
vous n'y prenez Pas garde, comme l'Ardèche qui risque 
d'être - et certains s'en Plaignent - colonisée aujour
d'hui Par d'autres européens - et bien le jour où ce sont 
tous les européens qui auront vieilli comme le fait 
l'Ardèche, aujourd'hui, nous serons colonisés Par d'autres 
populations, qui viendront d'ailleurs. 

Mais après-tout, notre FRANCE d'aujourd'hui, n'a-t
elle Pas été constituée au cours des siècles et au cours 
de l 'his,toire Par toutes sortes de populations qui l I ont 
colonisée et qui s.ont devenus de Par:faits français! 
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C'est ma première réflexion, car tout ceci, cela 
explique le terme de dynamique du vieillissement, de 
vieillissement dynamique; en fait, la dynamique du 
vieillissement, ctest plutôt une dynamique qui, pour 
l'instant, est en train de s'infléchir. 

Le deuxième point qui m'a intéressé, crest que~ 
finalement, le désert rural ou tout au moins, ces mots 
ont déjà été prononcés Par d'autres sociologues à une 
certaine époque - finalement, le désert rural n'est plus 
tellement désertifié, car, si certains peuvent - et j'ai 
là quelques PaPiers qui me disent: "nous sommes déçus, 
nous étiona venus ici pour entendre Parler de l'aide à 
domicile et du maintien à domicile des personnes âgées, 
nous sommes déçus Parce que, au fond, vous ne nous avez 
pas donné de recettes tellement suppl..émentaires Par 
rapport à ce qui existe". 

Effectivement, certains des orateurs qui se sont 
succédés, vous ont dit: en milieu rural et surtout quand 
l'habitat est très dispersé, ce n'est Pas facile; ce 
n'est Pas facile stil faut supplanter les familles qui 
n'existent Pas ou qui n'existent plus; ce n'est Pas 
facile s'il n'y a plus de réseau de proximité c'est-à
dire le réseau de voisinage, celui qui, au temps jadis, 
était en fait le Premier réseau qui commençait à se 
mobiliser quand une personne avait des besoins; ce n'est 
pas facile car on ne peut quand même Pas mettre en perma
nence une aide ménagère auprès. de chaque personne âgée, 
isolée en milieu rural- Et jusqu'à présent, les moyens 
de locomotion dont on dispose - surtout si on dispose 
de moins en moins d'essence - ce sera éventuellement les 
bicyclettes qui seront proposées aux aides ménagères 
po,ur aller de l I une à l I autre et effectivement, comme 
ceci a été dit, il faudra, je crois peut-être plus de 
temps pour aller d'une personne âgée à l'autre que pour 
rester auprès d'un.e personne âgée. 

Donc, il y a des limites dans le maintien à 
domicile; ces limites nous les disons souvent; mime en 
ville, on nous dit: on ne peut Pas quand même maintenir 
indéfiniment à son domicile, une personne âgée isolée, 
handicapée, au 6ème étage sans ascenseur, dans de vieux 
quartiers; mais alors, dans une maison extrèmement 
isolée c'est bien aussi difficile; et certaines expérien
ces nous ont été ici raPPOrtées et qui évidemment doivent 
être suivies; dans les cantons des CEVENNES, de la région 
de KENDE aussi, d'autres expériences ont été faites dont 
on a eu souvent le témoignage et qui sont très intéres
santes, mais elles ne concernent que quelques individus, 
4 ou 5 personnes, une dizaine Parfois, Pas davantage; 
c'est un exemple, c•~st difficile à généraliser; ~one, 
il y a des limites et nous les connaissons tous. 
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C'est comme pour la dépendance, c'est-à-dire qu'il 
y a une infinité de situations diverses auxquelles il 
faut faire face. 

Le troisième point, ctest un des Propos de 
Monsieur WEERS, sur l'information; quand il nous a dit 
que le thème le moins favorable, celui qui était le moins 
goûté, le moins demandé Par les personnes âgées, 
c'était le thème de l'information sur l'avance en âge 
et sur la dépendance. Alors, j'avoue que ça, cela m'a 
fait un choc; cela m'a fait un choc Parce que je pense 
que lorsque l'on est retraité, et si on veut faire 
effectivement une véritable Prévention non Pas du 
vieillissement - on ne peut malheureusement Pas Prévenir 
l'avance en âge - la seule Prévention du vieillissement 
connu, c'est de mourir plus tôt - mais la véritable 
Prévention des méfaits liés à l'avance en âge, c'est 
bien de s'informer sur les méfaits du vieillissement 
qui risquent d'aPParaître et sur les moyens de les Pré
venir d'abord et de les dominer ensuite. 

Alors, je Pense que l'information qui devrait être 
le plus demandée, mais Par nous tous - et ceci, Pas à 
l'âge de la retraite mais bien avant, car de toute façon, 
le vieillis,sement ~ vous le savez tous, comrhence dès 
la conce.ption, dès la naissance, en fait c'est beaucoup 
plus tôt, c'est à l'école que l'on ~evrait informer 
davantage l'enfant sur les vieux de son PaYB, sur ce 
qu'ils ont aPPOrté à son Pays où lton donne dès ce 
moment là une image non négative de la vi.eillesse, mais 
positive, car ce n'est Pas facile; certains vous disent: 

- chaque jour qui Passe, c'est un jour de moins! 

Mais certains autres vous disent: 

- Chaque jour qµi Passe, c'est un jour de plus que nous 
avons conquis sur la vie! 

et c'est une autre vision des choses. 

Et certains aussi Parlent du capital - qu'est-ce 
que le capital - que représente le 3ème Age: ce capital 
de connaissances, ce capital d'expérience, ce capital 
peut-être de modération et de manière d'aPPréhender les 
choses de la vie, comment le transmettre aux autres? 
c'est très difficile, certainement. En fait, il faudrait 
que les 3ème Age aillent à l'école et que les écoliers 
aillent chez le 3ème Age, c'est-à-dire qu'en fait, il 
faut abolir le mot 11 3ème Age 11

; il faut abolir le mot 
"3ème Age 11 Parce qu'il n'a aucune s,ignification. 

Réfléchissez; heureusement, nous le disions il n y 
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a Pas longtemps avec .il:>la,demoiselle i~lAGNIN, au fond, on 
ne l'a Pas tellement Prononcé au cours de cette journée. 
Certains autres, ici, disent: "Oh, mes oreilles ont 
grincé Parce que j'ai entendu les mots - vieux - vielle. 
cela m'écorche les oreilles! 11 Moi, je ne Parle que de 
personnes âgées, mais aPrès tout, est-ce que le mot 
"vieillard", est-ce que le mot "vieux" n'est Pas finale
ment quelque chose qui est tout à fait naturel, qui est 
tout à fait Parmi les choses de la vie? 

Maint~nantp on voit arriver à la retraite des gens 
qui ront encore beaucoup plus jeunes que jadis; on voit 
des nouveaux retraités; une sociologue américaine les 
aPPelle "les jeunes vieux"; elle distingue Parmi eux: 

- les jeunes vieux - les vieux - et les vieux-vieux. 

On est déjà un jeune vieux Parce qu'on arrive à 
la retraite? Est-ce que les travailleurs de LORRAINE, 
qui sont mis à la retraite anticipée pour les raisons 
que vous savez, sont à l'âge de 50 ans, des "jeunes-vieu:x 
Il.a ne veulent même Pas se considérer du 3ème Age! Ils 
ne veulent Pas qu'on les appelle des Personnes âgées, 
ils ne veulent même Pas q~•on les appelle des retraités. 

Alors, je crois qu'il faut quand même se rendre 
compte de cette dynamique nouvelle; en fait, notre vie 
n'est qu'une vie continue; ce n'est Pas Parce que l'on 
Passe à la retraite que l'on change! de sorte que 
d'autres encore, d'autres Parmi vous, disent: 

- 11 mais la Par·ticiPation des retraités, il n'importe 
qu'aux retraités de prendre cette Participation" 

Car effectivement, il y a des textes; le P.A.E. l5 aussi 
prône Parmi les actions obligatoires, la Participation 
des personnes âgées. A quoi? à la gestion des Etablisse
ments mais aussi à la gestion., éventuellement, de tout 
ce qui se fait dans la commune, à la délibération 
d'aut:r-es instances .• lllla,is quand o.n va sur le terrain, 
on s'aperçoit. qu'il n'y a Pas tellement de retraités 
qui veulent Prendre les rênes. Oh, il y en a quelques unE 
ici qui sont plus occupés comme retraités que lorsqu'ils 
étaient actifs; nous en connaissons t.ous et qui sont là 
½ssez régulièrement et nous savons qu'ils n'ont Pas de 
temps disponible Parce qu'ils Participent; leur vie 
n'est que Participation. i\Jais il y en a combien d'autres 
qui devraient également Participer pour que ceux-là 
ne soient Pas tout seuls! de sorte que cette ParticiPa
tion des retraités:, c test je crois la grande affaire de 
demain, mais il faudrait qu'ils s'en occupent davantage. 

Autre point: j'ai entendu Parler également des 
institutions; nous avons vu les réactions qu'a soulevées 
~la.dame DELEUZE dont j'ai cependant fort apprécié les mots 
tendres,. finalement, l I amour qu'elle montrait à travers 
ses propos pour les personnes âgées dont elle s'occupe. 
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Mais je suis, dans une certaine mesure, d'accord avec 
elle: l'hospice est inacceptable! mais le vieillissement 
est inacceptable! mais la mort est inacceptable! vous 
l acceptez.? mais nous sor.1mes obligés de l I accepter; 
alors je suis obligé d •·accepter la mort, je ne peux Pas 
faire autrement; je suis obligé d'accepter le vieillis
sement Parce que je vieillis et je trouve qu'effective
ment, dans un certain nombre de cas, l'hospice ou le 
long séjour maintenant, qui le remplace, ou les maisons 
de santé - cures médicales - qui sont les hospices dorés 
dont on a Parlé également - et bien, c'est un mal néces
saire• Remarquez qu'il ne concerne que 5 7; des personnes 
âgées de plus de 65 ans. Là dedans, également, il 
concerne quand même 20 16 des nonagénaires, lO 'jo des 
octogénaires, mais enfin cela veut dire que la grande 
majorité - quoi qu'on en dise - est quand même à œomi
cile et que Parmi ceux qui sont à domicile, il n'y en a 
guère que lO fb qui ont besoin de services pour qu I on 
les aide à se tenir à domicile et que les autres s'y 
maintiennent toutes seules. 

Il faut quand même qu'à côté de tout cela, on se 
rende compte que nous - c'est-à-dire l'action sociale 
l'action de base - on ne fait que colmater des créneaux 
~ui sont vides, mais que Par ailleurs, heureusement, 
la société s'organise toute seule pour, dans la grande 
majorité des cas, réussir le maintien à domicile des 
personnes âgées, et que certes, c'est pour ceux qui 
Présentent les plus grands risques, de Partir à ~'hôpi
tal et d'y finir leurs jours, c'est pour ceux qui Pré
sentent les plus grands risques de ne pouvoir être main
tenu à domicile au milieu de tout ce qui faisait leur 
vie, qu'à ce moment là il faut intervenir et qu'on a 
quand même des moyens de plus en plus importants. 

J'ai été également très sensible aux propos de 
.wYlonsieur le lllaire de CHAN.r;;AC; il nous proposait, non 
plus des établissements mais des succédanés du logement, 
des petits logements regroupés à dimension humaine, pour 
quelques uns qui sont ainsi maintenus dans leur village; 
car le drame c'est que si une ville, si des quartiers 
urbains peuvent s'offrir des logements-foyers, on ne 
peut pas en □ettre à CHAN~AC Parce que si on mettait un 
logement-foyer à CHANBAC, pour qu'il soit rentable -
vous me direz, les administrateurs sont là - il faudrait 
au moins 50 lits, Par conséquent, il faudrait déporter 
à CHANEAC, un tas de gens pour le faire vivre. 1\Ja,is si 
on garde simplement les quelques personnes. Nâgées de 
CHANEAC qui sont isolées, regroupées ensemble dans une 
institution qui peut être la maison des anciens du 
village en quelque sorte, avec tout un village autour 
qui va constituer le réseau affectif autour de ces per
sonnes âgées, alors là, je crois que l'on peut faire 
quelque chose. Oui, c'est facile à faire, je le dis, il 
suffit de le vmiloir; que l'on réunisse autour de soi 
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quelques personnes de bonne volonté et on y arrive. On 
y arrive; il y a de nombreux exemples de gens qui y sont 
arrivés sans finalement se faire une montagne de telles 
réalisations, et c'est toujours très positif; et on 
met à côté une étable - on y met - Pas seulement la 
vache, la chèvre a:li'ec son berger - mais on Peut y amener 
également les poules et les lapins; c'est cela qu'il 
faudrait faire de façon à ce que, pendant l'hiver, tout 
le monde soit regroupé dans une chaleur humaine, dans 
une chaleur animale, j'allais dire! Car en fait, ce qui 
compte et beaucoup l'ont dit également - finalement, 
à travers les règlements administratifs, à travers les 
textes qui nous permettent de résoudre un certain 
nombre des problèmes - tous ne sont Pas résolus Parce 
qu'on ne résout Pas avec des textes les problèmes de 
relations humaines, Parce que, plus qu'aux institutions 
et aux règlements~ je crois aux hommes qui vont travail
ler dans ces institutions et qui vont organiser ces 
services; avant tout, il s'agit de relations humaines. 
Al.ors, on nous a dit et on nous a Parlé de cette vieille 
dame qui Parlait à sa chèvre; oh! certes, on peut Parler 
aussi à ses fleurs, on peut Parler à ses légumes - il 
Paraît qu'ils poussent mieux à ce moment là Parce qu'ils 
ont également besoin d'affection - on peut Parler~ son 
chien rna,is je pense que c'est encore mieux si on peut 
Parler à son facteur, n'est-ce Pas, i"ionsieur le Directeu: 
des Postes; c'est encore mieux si on peut Parler à un 
soignant, à une assistante sociale, à ceux qui viennent 
vous rendre visite; c'est encore mieux si on peut Parler 
à d'autres hommes! 

Alors, si, plutôt que de végéter dans un isolement 
total auquel ne peuvent résister que ceux qui ont 
choisi cet isolement, c'est-à-dire les ermites du temps 
jadis ou les moines d'aujourd'hui - il vaut peut-être 
mieux, dans certains cas, un regroupement avec d'autres 
pour retrouver cette chaleur humaine et ainsi, se prépa
rer ensemble, au dernier Passage. 

Je vous remercie de votre attention. 

Madame la Présidente - Je voudrais dire le mot de la fin. Voilà, mes 
chers amis, cette 24ème journée se termine; vous Partez 
chacun et chacune dans vos différents secteurs ou 
localités avec,. j'en suis sûr, le cerveau bien plein de 
tout ce que vous avez entendu, mais surtout le coeur 
rempli d'amour pour le disperser auprès des gens âgés 
que nous deviendrons un jour; mais qu'au moins ceux qui 
sont à côté de nous, sachent qu"ils sont assurés de 
notre affection totale-

Merci de votre Présence, merci de votre aimable 
attention, car j'ai été fortement impressionnée Par 
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la discipline que vous avez bien voulu accepter, ne 
serait-ce que pour ne Pas intervenir directement mais 
pour envoyer vos petits Papiers. Je crois q_ue cette 
méthode, demandée Par ... ·--onsieur HUGONOT, et que nous 
avons Pratiquée dans de Précédents congrès, est très 
bonne car elle se limite juste à la question posée et 
cela permet davantage d'interventions. 

Bon:e.e route pour le retour, et je vous donne 
rendez-vous à la 25èr:1e journée du Printemps, qui aura 
lieu à GRENOBL~. 
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Avenue Victor-Hugo 
07200 AUBENAS 

Bât. 5 Lancelot 
07000 PRIVAS 

13, Cours du Palais - B.P. 721 
07007 PRIVAS CEDEX 

B.P. 721 
07007 PRIVAS CEDEX 

3, la calade 
07006 PRIVAS CEDEX 

La Chaumette 
07006 PRIVAX CEDEX 

NUMEROS 
TELEPHONE 

64.24.22 

64.24.22 

64.46.44 

64.35.08 

33.47.27 

33.43.22 

35.18.07 

64. 25.11 

33.43.22 

35.01.55 

64.24.66 

64.21.55 

64.01. 77 

64. 21. 77 

64.20.88 
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