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"Mesdames, 

"Messieurs, 
Il 
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ALLOCUTION D'OUVERTURE 
par Mademoiselle Philomène MAGNIN 

Présidente de la Société Rhône Alpes de Gérontologie 

Il Je vous rappelle que cette Journée est organisée par la 

"Société Rhône-Alpes de Gérontologie. 
,, 

,, 
Les sujets qui seront développés sont très denses, très 

"importants, aussi sans tarder _vais-je vous souhaiter la Bienvenue. 
Il 

,, 
Ces journées sont passées d'une simple information à une 

''prise de conscience de l'intégration et de la participation des gens âgés 

"à toute la vie sociale. Aussi suis-je heureuse de saluer la présence de 

"Monsieur Emile PEYSSON, l'un des fondateurs de ces ·rencontres, auquel nous 

"devons un grand Merci". 

(Applaudissements) 

Puis, Mademoiselle MAGNIN dit l'intérêt et l'aide que portent 
à la Gérontologie les personnalités présentes: 

- Monsieur DUTREIL, Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales 
- Mademoiselle LACOURT, Directrice Adjointe de la D.D.A.S.S. du Rhône; 
- Monsieur DUGELAY, Inspecteur à la D.D.A.S.S. du Rhône; 
- Madame GUISSET, Conseillère Technique Personnes Agées à la D.R.A.S.S. 

ainsi que: 

- Monsieur PILLOT, Président du C.R.I.A.S., organisme départemental bien connu 
dans le Rhône et à l'extérieur pour ses activités de coordination, non seu
lement en Aide Ménagère, mais en divers domaines de la Retraite et des Per
sonnes Agéês. Cette èoordfoation facilite, non seulement ies tâches matê-riel·· 
l es mais aussi les relations entre organismes et associations ainsi qu'une 
communauté de vues qui a fait ses preuves depuis que le C.R.I.A.S. a été 
fondé en 1963 . 

Mademoiselle MAGNIN salue également le Dr THO, d'HANOI, qui 
fait un stage de deux mois dans la région. 

Enfin, laissant le soin à Monsieur le Professeur HUGONOT de 
présenter Monsieur PAILLAT -et tes intervenants- · de 'la: journée; · ·Mactemo±sèlle 
MAGNIN remercie Monsieur Francisque COLLOMB, Sénateur-Maire de LYON, d'avoir 
bien voulu désigner Madame Simone ANDRE, Adjointe aux Affaires Sociales et 
à la Vie Associative, pour le représenter. 

Le but à atteindre, pour Madame ANDRE, dont le dynamisme est 
bien connu, est de permettre à tous ceux qui en ont besoin (gens âgés, handi·· 
capés, enfants, ..• ) de recevoir l'aide de la collectivité pour mieux s'insérer 
dans la cité. 
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ALLOCUTION D'OUVERTUKE 
.par Madame Simone ANDRE 

Adjointe à la Vie Associative et aux Affaires 
Sociales de la Ville de LYON 

"Madame l .a Présidente, 

"Chers Amis, 

,, Parler après Philomène MAGNIN, c'est parler après quelqu'un 

" qui a donné et qui donne tout son temps, et ses jours, et sa vie, au dévelop-

"pement d'une action sociale sans cesse évolutive, mouvante, riche et adaptée 

"aux besoins. 
,, 

,, Alors, Philo, je suis heureuse que nous nous retrouvions une 

"fois de plus, et permettez-moi de faire rougir votre modestie, mais je le 

"ferai parce qu'il y a des moments qu'il ne faut pas rater. 
Il 

Il Je dis, Chers Amis, vous qui venez de la région, vous aussi 

"qui êtes Lyonnais, que Philomène MAGNIN a été un précurseur, a été une ani-

"matrice exemplaire ; elle a su mobiliser et être cette animatrice incomparable 

"appréciée et écoutée, bien au-delà de LYON et du département." 

(Applaudissements) 

Madame S. ANDRE exprime la satisfaction de la Ville de 
LYON de recevoir les participants à cette XXIXème Journée Régionale de 
Gérontologie qui rassemble Universitaires, Professionnels de l'Action Sociale, 
de l a Santé, des organismes et caisses de retraite, ainsi que de nombreux 
retraités qui assument cette vie de Retraite. 

Rappelant que la Ville de LYON connne la région Rhône-Alpes 
est riche du potentiel que sont les personnes âgées, elle souhàit~ -que leur 
expérience personne lle e t collective reste un élément d'incitation, d'adaptation 
dans notre Société qui évolue vertigineusement. Le potentiel de créativité, 
d'affectivité de cette population es t une force innnense nécessaire à l' ensemble 
de notre pays. 

Après avoir évoqué l'importance numerique et active que les 
Retraités et Personnes Agées ont dans Rhône-Alpes, Madame S. ANDRE cite 
quelques réalisations lyonnaises où les Associations interviennent en liaison 
avec la Vill.e.-et. .son R.A. S-., -c-a-r il- y a un important ·bénévolat à LYON- qui · 
dynamise la vie sociale et, en particulier, les clubs de retraités. 
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Aussi peut-on affirmer que LYON est à la pointe de l'authen
tique concertation entre la Ville et le bénévolat. 

Souhaitant que la Région Rhône-Alpes demeure le phare 
d'animation sociale reconnu au niveau national, Madame ANDRE rappelle que 
la Ville de LYON est "le berceau de la démocratie française". C'est en effet 
à la Croix-Rousse~ à l'Amphithéâtre des Trois Gaules, que sont nées les 
premières réunions qui ont permis aux représentants des régions de Gaule 
de venir se retrouver pour essayer de réfléchir ensemble. C'était en somme 
un peu le premier Parlement! 

Cet enracinement n'explique-t-il pas nos mentalités lyon
naises et régionales qui tiennent une place importante dans l'identité 
nationale? 

En terminant, Madame S. ANDRE souhaite que "la région 
Rhône Alpes demeure un p6le rayonnant d'activités, de recherche, d'invention 
qui font avancer la vie sociale". 

(Applaudissements) 
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M. le Pr HUGONOT 

Bien! Nous remercions infiniment Madame ANDRE de cette 

remarquable introduction. 

Elle nous a démontré ce qu'était le dynamisme lyonnais. 

Philomène MAGNIN l 'avait qualifiée de "bulldozer", mais c'est manifestement 

un bulldozer féminin# alors je couronnerai volontiers ce bulldozer de fleurs, 

avec ces remarquables fleurs que le Parc de la T~te d'Or nous a envoyées. 

notre réunion 

Mais, nous allons commencèrmaintenant le sujet de 

"LA PART DE LA RETRAITE ET DE LA VIEILLESSE DANS LA NATION -

REFLEXIONS POUR L'AVENIR". 

Autrement dit, on peut même poser deux questions, et nous 

verrons si nous pouvons répondre à ces deux questions à la fin de la journée 

"Quelle place, demain, pour les gens Jgés dans un pays 

vieillissant?" 

"Quelle place, demain, pour les retraités, dans un pays en 

difficulté économique ?" 

Je poserai ces questions comme çà et nous verrons aussi 

si les orateurs qui vont se s~c~éd~r peuvent nOU$ aider à les résoudre. Et, 

tout de suite, nous allons donner la parole à Monsieur Paul PAILLAT. 

Paul PAILLAT est Chef de service à l'Institut National 

d 'Etudes Démographiques. Il est en outre le Conseiller Scientifique de la 

Fondation Nationale de Gérontologie . 

Démographe de la vieillesse et du vieillissement de renommée 

non seulement nationale mais internationale, il est dans tous les congrès, 

dans toutes les assemblées mondiales et autres qui s'occupent de ces ques

tions. C' est celui qui connaît le mie ux la question dont on va maintenant 

parler. Je lui laisse immédiatement la parole . 
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LA PLACE DANS LA NATION DES RETRAITÉS ET 

PERSONNES AGEES 

LE POINT DE VUE D'UN DEMOGRAPHE 

par Monsieur Paul PAILLAT 

Merci, HUGONOT, de ces bonnes paroles! Çà me rend la tâche 

un peu plus difficile parce qu'à partir du moment où on dit qu'on est un 

petit génie, il faut prouver çà au pied du mur •.. 

Je n'aurai pas, en tout cas au début -il faut que je prenne 

mon élan- les accents chaleureux de ma voisine. Peut-être qu'à la fin, la 

chaleur venant, vous serez surpris qu'un démographe puisse aussi montrer de 

l'intérêt pour ce qu'il fait. 

Voila quelques 25 ans, Philo l'a dit tout à l'heure, que je 

suis centré sur ce sujet. J'ai vieilli avec lui; quand j'ai commencé à 

m'occuper de ces questions, SAUVY m'a dit "PAILLAT, vous serez très bien, 

on n'aura pas l'impression que vous plaidez pour vous". Il avait raison à 

ce moment là; c'est de moins en moins vrai puisque je suis classé mainte

nant pour la nation parmi les Vieux, puisqu'on est vieux de plus en plus t6t; 

c'est un des sujets de réflexion pour aujourd'hui. 

Le thème qui m'a été alloué est d'ailleurs fort difficile 

à traiter pour la raison simple que nous ne connaissons pas le nombre des 

retraités en France. 

Je me ferai un plaisir un petit peu sadique de souligner 

l'insuffisance de nos connaissances dans ce domaine. Alors que la France 

a été le premier pays au monde à être autant vieilli. Alors, si vous le 

voulez bien, je commencerai par les choses les plus simples et on ira après 

vers les problèmes les plus épineux, ceux qu'a évoqués HUGONOT tout de suite. 

Le problème le plus simple -il l'a dit d'ailleurs- c'est 

que nous sommes un pays vieilli. Qu'est-ce que cela veut dire? 

Çà veut dire que nous avons une forte proportion de personnes 

âgées et, pour être plus précis, nous tournons autour de 14 % de personnes 

âgées de 65 ans et plus et -vous voyez que je suis vieux jeu, j'en suis 
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resté à 65 ans-. Il va de soi que, si l'on considère comme vieux les gens 

à partir de 60 ans, ce n'est plus 14 % mais un peu plus de 17 %. 

Restons d'a]).ord jusqu'au 65 qui, jusqu'au 1er AVRIL dernier (c'est encore 

très frais) était réputé l'âge normal de la retraite. 

Nous avons de ce fait plus de 7 millions, 7 millions 1/2, de 

personnes âgées. Qui sont-elles? 

Et bien, elles présentent cette particularité de comporter 

dans leur sein d'une part plus de femmes que d'ho11UT1es, c'est d'ailleurs un 

peu ce qui se passe dans la salle, plus de femmes que d'hommes et même, 

dans les grands âges, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes que 

vous êtes et que je suis ont tiré le mauvais ticket . En effet, c'est une des 

caractéristiques de la population française et de la plupart des populations 

évoluées, industrialisées doit-on dire, que la surmortalité masculine. 

Les françaises vivent plus longtemps que les américaines. 

On ne le dit jamais çà, parce qu'il faudrait souligner par là méme que les 

français eux vivent moins longtemps que les américains; alors, comme c'est 

délicat, on parle d'autre chose. 

Alors, l'exceptionnelle - comment dirais-j e - santé des 

françaises est un bon point, encore qu'il faille être très prudent dans c e 

genre d'affirmation, parce que s'il est une chose nouvelle que les médecins 

connaissent bien, mais pas forcément les autres, c'est qu'aujourd'hui 

longévité n'est plus nécessairement associée avec bonne santé. 

Autrefois, il était indispensable d'être en parfait état 

pour atteindre des grands âges et si de grands penseurs, de grands artistes 

ont atteint autrefois de grands âges, et en pleine forme, c'était des excep

tions providentielles. Aujourd'hui, c'est le lot de chacun. Aujourd'hui, 

la moitié des petites filles qui naissent dépasseront 80 ans demain. C'est 

donc d'une robuste banalité. Mais elles atteindront j'espère 80 ans demain 

dans le meilleur état que ne se trouvent à 1 'heure_ actuelle cel les qu_i . . - ··· 

ont plus de 80 ans. 

C'est là où l'on peut mesurer les vrais progrès . Ce n'est 

pas dans l ' allongement du nombre des années qui marqueront notre courte vie 

sur cette planète mais dans le contenu de cette vie, c ' est-à-dire la capacité 

de rester indépendant, autonome, au moins psychiquement sinon physiquement , 

le plus longtemps possible. Sinon, pour être réduit à l'état de végétal, 
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alimenté par des tuyaux, j e ne sais pas si c'est un sort que l'on peut 

promettre comme particulièrement réjouissant à nos concitoyens ou à nos 

mamies. 

Deuxième caractéristique de cette population âgée; elle 

comporte une forte proportion, un grand nombre devrais-je dire plutdt, 

de personnes très âgées. 

Nous atteignons les trois millions de personnes ayant 

dépassé 75 ans. Nous nous trouvons en face de centaines de milliers de 

personnes ayant dépassé 90 ans. C'est une grande nouveauté qui a des ré

percussions au sein même des familles parce qu'à partir du moment où les 

effectifs au-dessus de 80 ans augmentent, celà veut dire que se développent 

les familles -au sens biologique du terme, et je 1 'espère affectif- à 

4 étages. 

Alors, imaginez -vous qui êtes dans l'action sociale

imaginez et vérifiez sur l e terrain le cas de cette dame de 60 ans, déjà 

veuve et pensionnée, et d'ailleurs avec une petite pension (je veux être 

clair) qui a encore sa mère de plus de 80 ans, elle-m~me veuve naturellement 

et avec le minimum vital probablement parce qu'elle appartient à une généra

tion qui était moins bien protégée. Alors, imaginez déjà ce cas de figure! 

Ajoutez que la dame de 60 ans, classée par la société comme "une vieille", 

a une fille (elle a une chance sur deux d'avoir une fille ou un garçon); 

donc, elle a une fille qui a un peu moins de 40 ans, et qui a donc au-dessus 

d'elle sa mère et sa grand-mère. Vous voyez! et qui -nécessairement- doit 

quand même s'occuper de ses enfants si elle en a et notamment de sa fille; 

si cette fille est adolesaente à l'époque actuelle , il vaut mieux être 

prudent. S'il n'y avait la pilule et le divorce, on irait de plus en plus 

vers des familles à 5 étages, ce qui n'a aucun rapport àvèc la situation 

des familles telles qu'elles existaient quand le Code Civil a été promul

gué sous Napoléon 1er, où l'espérance de vie ne devait pas dépasser de 

beaucoup 40 ans! Alors, aujourd'hui la structure de la population est to

talement différente et nous gardons finalement les mêmes principes légaux 

et sans doute pas mal d'habitudes qui ne plaquent plus du tout avec la 

situation. 

Il faut considérer que , même s'il y a des gens en pleine 

forme à 75 ans, les personnes âgées sont des personnes fragiles c'est- à

dire que, mêmes si elles sont en bon état, elles ne sont pas à l ' abri d 'un 

accident, ou d'un incident, qui leur ferait perdre demain leur indépe ndance. 
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Or, c'est parmi ces per.sonnes là, notamment celles de plus de 

50 ans, que se recrutent le plus les personnes en institution. On a cité tout 

à l'heure les réalisations de la Ville de LYON. Je veux bien; mais je ne 

suis pas sar qu'elles correspondent complètement à tous les besoins de la 

Ville de LYON et de la région. Les besoins latents, les besoins professionnels 

sont immenses . Il n'est pas sûr non plus que ce soit l'institutionnalisation 

-mot barbare- qui réponde aux réels besoins de ces classes d'âge. Voilà 

déjà une caractéristique. J'en ajouterai d'autres et notamment celle-ci 

la population ~gée en France-âgée au sens des statistiques: 65 ans et plus

est fort inégalement répartie sur le territoire. Je vais vous donner quelques 

exemples puisés sur la France et puis sur votre région pour que vous voyez 

par vous-m~mes ce que je veux dire. Pour commencer une étude, je recommande 

à ceux qui ont des responsabilités politiques ou municipales de lire, parce 

que nous l'avons faite,cette étude,en espérant qu'elle soit accessible à tout 

responsable local et qu'ils soient en mesure, en utilisant nos instrwnents qui 

sont extr~mement simples, de faire de m~me dans le territoire dont ils 

ont la responsabilité. 

Nous avons donc commencé par les cantons ruraux et nous avons 

continué (ce sera publié au début de l'année prochaine, mais les cartes 

existent déjà) pour les autres cantons. Et bien, pour lies cantons ruraux 

-c'est-à-dire composés de communes rurales pour ~tre précis- nous avons 

été stupéfaits. Stupéfaits, non seulement de l'ampleur du vieillissement 

local mais de la rapidité avec laquelle celui-ci se répand depuis 1962. 

Entre 1962 et 1975, l'extension sur la carte des tâches noires ou marron 

foncé qui traduisent les cantons où il y le plus de personnes âgées, me fait 

penser au fameux phénomène des métastases. Le mal est quelque part et se 

répand. Le mal n'est pas tellement d'avoir des personnes âgées. C'est d'en 

avoir trop à un seul endroit, c'est-à-dire dans une population qui n'est 

pas en mesure de :taire face- à ses-bese-ins. ,Quand vous- ·t!rouvez des cantons 

dans lesquels les personnes de 75 ans et plus sont plus nombreuses que les moins 

de 20 ans -et il y en a en France, je dis bien au niveau cantonnal, pas au 

niveau communal- je vous donne à penser ce que peut ~tre une population dans 

laquelle la pyramide est inversée et qui repose sur une pointe avec un large 

sommet. où trouver les ressources humaines pour faire correctement face à, 

disons par exem.Ql~, 1 'aiqe_ à domJ.,s;.i J..e, qu'elle. sait_ménagère. ou q.u 'elle--soi t 

médicale? Où trouver en plus toutes les ressources habituelles du tertiaire 

puisque tout est fumée,tout est délabré? 

J'ajouterai que dans ces cantons là, les djfficultés sont 

accrues par l'éloignement des centres, la plus petite taille des cantons, 
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c'est à dire moins de gens dans lequel le vivier humain si vous voulez 

est moins riche. Tout ceci peut vous paraitre abstrait, alors je vais vous 

donner quelques chiffres qui vont vous montrer la vigueur du phénomène 

dans votre région. ,. 

Si je prends la région Rhône-Alpes, en 1962 -base de notre 

étude- je ne trouve pour toute la région que 9 cantons ruraux dans lesquels 

la proportion de personnes âgées dépassait 20 % (c'est le seuil arbitraire 

que j'ai fixé pour déterminer que vraiment çà commence à être sujet à 

réflexion). Je dis donc 9 cantons, essentiellement situés dans l'Ain, 

dans l'Ardèche et dans la Drôme. Ce n'est une surprise pour personne. Si 

je regarde avec le même type de classement 1975, je n'en trouve pas 9 mais 

36 et il y en a maintenant presque partout sauf dans le Rhône -mais les 

cantons ruraux dans le Rhône sont très peu nombreux- et en Haute-Savoie. 

La Haute-Savoie a bien sardes communes rurales mais elle n'a pas de cantons 

ruraux ou très peu, pour la raison simple que le développement de l'industrie 

et de certaines activités tertiaires ont donné un caractère artificiellement 

urbain à des cantons qui sont quand même profondément ruraux. 

Alors, passer de 9 à 36 est un quadruplement. A l'échelle 

nationale, nous sommes passés de 1962 à 1975 (en 13 ans! qu'est-ce que 

13 ans? C'était hier), nous sommes passés de 173 cantons ainsi définis, 

c'est à dire avec 20 % de personnes âgées au moins, à 714 ! Et je prends le 

pari (je l'ai écrit, donc je peux aussi bien le dire oralement) que quand 

nous aurons les résultats détaillés du recensement de 1982 (hélas, nous 

ne sommes pas aussi bien équipés que sous Napoléon III, parce que nous aurions 

déjà les résultats) et bien nous constaterons que tous les cantons ruraux 

qui seront moins nombreux seront tous au niveau de 20 % et que naturelle

ment dans la mesure où il y a encore des cantons ruraux dans votre région, 

· --~-·- -- i:1.-s-- ser,ont- t;ous-dans cette. caté.goz:.ie. . . ··--· . .. ____ _ 

Ce qui posera encore une fois un problème . Pourquoi? et 

c'est là où la chose est intéressante, c'est que ces cantons ne sont pas 

isolés dans une marée jeune; ils sont de plus en plus entourés de cantons 

eux-mêmes vieillis. Et ceci est frappant dans votre région. En 1962, un seul 

can.t..on rural v.i.e.illi.J COIJl/P~ je l'~i dJ~t avait des voisins du même genre. 
- • · -- - - . ·- . .. . . -· -- - ·- . 

C'était donc une petite plage; ils sont 26 en 1975; quand je parle d'exten-

sion territoriale, je ne crois pas que je brode! 
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Dans le ireme temps, ce genre de canton, ce genre de situation, 

a été multiplié par 16 à l'échelle française, ce qui explique la constitution 

de zones entières. Ainsi puisque maintenant nous devons voyager en France 

-qui est d'ailleurs un très beau pays- les Parisiens dont je suis pourront 

descendre de la Seine et Marne, longer votre belle région et aller jusqu'en 

Espagne tout en restant toujours, et sans aucune discontinuité, dans des 

cantons ruraux vieillis. 

La zone continue ainsi définie représente 20 % du territoire 

et à l'intérieur de cette zone les t~ches blanches -si j'avais une carte 

vous les verriez très bien- ne veulent pas dire que ce sont des oasis; ça 

veut dire que ce ne sont pas des cantons ruraux, e t alors à ce moment là, 

les cantons urbains sont eux-iœmes vieillis . 

Des pans entiers de ce pays versent dans le vieillissement! 

C'est dire le problème que vous traitez ici, à l'échelle surtout des villes 

j'imagine; ce problème là de vient un problème général. Des régions jeunes 

comme la Bretagne, qui ont servi de réservoir démographique pour la Guerre 

de 1914 d'abord e t ensuite pour l'industrie parisienne, sont maintenant 

atteintes par le phénomène, notamment la Bretagne intérieure. 

Dans le Sud, tout près de vous, on peut aller de la frontière 

italienne jusqu'au Rhône; il me suffit de 2 cantons (donnez-moi deux cantons 

je vous prie! comme disait Archimède) et à ce moment-là on irait de MENTON 

à LA ROCHELLE, toujours en restant dans le monde rural profond, vieilli. 

Alors, si on veut que les jeunes restent dans ces cantons, 

voilà des obstacles nouveaux à surmonter. C'est le climat général de la po·- ·••·· -· ··· 

pulation et de la vie locale; é ventuellement peut-être un petit peu de 

gérontocratie à la tête des communes ou des Conseils Généraux ..• 

Alors voilà quelques réflexions du démographe; réflexions 

désagréables, j'en conviens. Mais on oublie dans ce pays -parce que cela 

gêne et dérange- on oublie que nous somm~§ ~n _pq!:J.S .. v.:ieilli . et ... oll- est te-ut ·---·-
--·· -· ·- - -· - . . - ·- - ----

content de constater, en regardant les chiffres que les démographes ont 

l'indécence de produire, que l e pourcentage des personnes ~gées ne va guère 

changer jusqu'en 2005-2010. 
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Ce pourcentage ne va guère changer parce que nous avons 

eu heureusement des Jeunes ; des jeunes qu 'il va falloir mettre au travail . 

pour qu'ils paient les retraites. Tout ceci est d'une cohérence totale mais, 

quand ces jeunes là -c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1945- vont arriver 

à l'âge de la retraite, quel que soit celui-ci -c'est-à-dire 65 o u 60 ans, 

j'espère que ce ne sera pas 55 ans, au train où vont les choses- et bien, 

ils se retrouveront un peu comme dans les Fables de LA FONTAINE que je me 

ferai un malin plaisir de ne pas citer, avec derrière eux une population 

d'âge actif réduite, puisqu'elle sera composée des enfants qui naissent 

maintenant en moins grand nombre que leurs aînés. Si ce phénomène ne vous 

montre pas l'enchaînement des générations, l'indispensable solidarité entre 

les générations, qu'elle soit ressentie ou qu'elle soit légale, c'est que 

le phénomène du vieillissement démographique ne vous est pas encore assez 

familier et que je n'ai pas répondu à l'attente des organisateurs. 

Les Vieux d'aujourd'hui étaient les Jeunes d'hier; les 

Jeunes d'aujourd'hui sont les Vieux de demain (sauf s'ils meurent); mais 

comme on ne meurt plus -ne me faites pas dire que je le regrette- comme on 

ne meurt plus, il va de soi qu'on ne peut plus raisonner à la petite semaine. 

Or les personnes âgées ont besoin, légitimement me direz-vous, 

mais ceci est une autre chose, ont besoin de ressources. 

Il faut donc que les ressources viennent de quelque part. 

Nous avons la chance, dans notre pays, d'avoir un système de protection sociale 

extrêmement développé; je ne dirai pas que le monde nous l'envie, parce 

que c'est une formule un peu usée, mais enfin, il est très développé. 

Il est aussi très inégal; il faudrait donc déjà l'améliorer 

singulièrement, mais ça ferait pousser pas mal de cris, je le sais . Alors 

ces ressources-là, d'où viennent-elles? 

Dans les enqu~tes que j e fais, quand on demande aux personnes 

· ··â<f!ées : !'Mais, qui paie votre retraite ?", 1€#~ ge11~ ~qP.t _ c;!J.~q~és ( les moins ···-· 

jeunes; les autres commencent à comprendre, c'est pas évident) sont choqués 

par cette question. 

"Mais enfin, Monsieur, quel l e question ! Vous n'y connaissez 

rien! Cette retraite, c'est moi qui me la suis payée!". 
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Grave erreur! Parce que les cotisations de la personne 

qui répond, il y a longtemps qu'elles ont été dépensées pour payer les re

traites des années précédentes et, par ailleurs, il n'est pas exact de dire 

que ce sont les seules cotisations des travailleurs qui paient leurs retraites. 

Il y a aussi les cotisations de l'employeur, que nous payons par l'intermé

diaire des prix. Bon! •.. 

Alors, dans ces conditions, si l'économie ne marche pas bien, 

si la démographie, ou plus exactement la situation démographique, présente 

des aspects un peu fâcheux, vous comprenez bien que la situation ne soit 

pas excellente. 

Nous ne pouvons pas en clair promettre et permettre à nos 

anciens •-dont je commence à être au demeurant, donc vous voyez, je s uis très 

objectif- un niveau de vie fabuleux si nous avons beaucoup d'anciens et si 

nous avons beaucoup de chômeurs. 

Nous sommes précisément en face d'un cruel problème 

chômeurs ou retraités. Alors, quand on me disait, il faudrait parler de la 

place des retraités dans le pays ( je ne veux pas être trop brutal) je ne 

vous cache pas mon sentiment, les r etraités, de plus en plus, ont changé 

de nature. 

La retraite a commencé par être, disons, la reconnaissance 

par la société toute entière de la nécessité de procurer un niveau de vie 

décent aux anciens qui ont cessé de travailler et alors survivants. 

Aujourd'hui, c'est un moyen d'alléger les frais généraux, 

les frais de main d'oeuvre, et de trouver de la place pour les jeunes. 

Autrement dit, dé plus en plus jeunes, on invite l e s anciens à prendre 

une r etraite que l'on dit "bien méritée"!. C'est souvent le cas et de 

cette façon la machine va marcher. Mais la machine ne marche pas et la ma

chine ne marchera pas! 

Cette critique que je fais, je ne la fais pas au gouverne

men-t act1;1e-l ; · je-1-a--:fa.-is- à tous ceux -qui:· se so--rtt silccêaês , qui ont commis 

les mêmes erreurs. 
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Quand on croit qu'en écartant du marché du travail quelqu'un 

de quelque âge et sexe que ce soit, cela procurera automatiquement un emploi 

pour quelqu'un qui en demande un, on fait une erreur économique grave! 

Mais j~ ne m 'aventurerai pas dans ce domaine ; je ne suis pas 

classé comme économiste, alors je ne parlerai pas d'économie! Bien que 

la chose soit facile à vérifier. J'ai commis un petit livre dans lequel 

j'ai écrit, en caractères gras, que mon pronostic à moi, c'est une augmenta

tion des chômeurs et des retraités, c'est-à-dire une charge accrue sur 

l'économie. Je ne suis pas venu faire de la démagogie, comme vous voyez! 

Alors, est-ce bien raisonnable? 

Est-ce bien raisonnable de pourchasser le nouveau retraité qui 

se lance dans le bénévolat? 

On m'a signalé des comportements fâcheux (je fais un peu 

la boîte aux lettres, au niveau national!). On m'a signalé des comportements 

fâcheux dans lesquels, sous prétexte que lorsqu'on bénéficie soit de la 

garantie de ressources, soit d'une retraite anticipée, on n'a pas le droit 

de travailler, on prenait ça au pied de la lettre; par exemple, Untel qui 

voulait assumer la responsabi lité d'une association se le voit interdire par 

les organismes qui versent l es allocations ou les retraites! 

Bien sûr, je sais le souci -que je ne qualifierai pas de 

louable- de traquer l e travail au noir ..• 

Bien sûr, je sais bien que, dans les Associations Loi 1901, 

c ' est une très bonnè· formule que dénonce la Cour des Cômptfürpuisque par là 

transitent toutes sortes de "souplesses financières". Mais, à ce moment là , 

il faut changer les autres règles. Je me résume. Quand aujourd'hui, dans 

l'état de santé où ILS et ELLES sont, on prive un pays de la compétence, de 

la conscience professionnelle, de centaines de milliers d 'hommes et de 

femmes à partir de 55 ans , on ne s'engage pas -et ceci encore une fois a 

-ëômniën.èé ;,ivant 19Br=·on ne -s-•en·gage pas· dans la- bonne·· -v-eie --!-·· -- · · -

Mais pour qu'il en soit autrement, il faudrait étre conscient 

du fait que nous sommes un pays de vieux; que nous n'allons pas rajeunir 

et qu'il faudrai t peut-~tre envisager d'autres formules que l e découpage de 

la vie en rondelles, que les visions globalistes. Les emplois ne son t pas 
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i nterchangeables, les Hommes et les Femmes non plus, Dieu Merci! c'est 

ce qui fait leur richesse. 

Les syndicats , les employeurs, l'administration restent 

hostiles devant le temps partiel par exemple. Tout ce qui serait favorable 

à la souplesse est mal. On a été hostile aux horaires flexibles; maintenant, 

on s 'y fait. Je plaide depuis 13 ans pour la retraite à la carte -je précise 

ici, ce faisant, non pas par orgueil mais par souci d'authenticité que c'est 

moi qui ai lancé l'expression en France-. Qu'entends-je par là? 

Je pense que le progrès social, réel, doit viser à rendre à 

chacun le droit de choisir et, s'il s'agit de la retraite, le droit de 

choisir,à partir d'un seuil minimal bien sar, le moment de prendre sa retraite 

et les modalités. 

C'est-à-dir e , pourquoi ne pas partir progressivement? 

La législation française actuellement s'y oppose puisqu'on ne 

peut pas liquider en plusieurs fois la retraite; c ' est possible: il n'y 

a qu'à changer la Loi! le Parlement est là pour ça! 

En Suède -ce n'est pas un pays bolcœvique, que je sache

en Suède , une disposition permet aux gens de partir progressivement à la 

retraite en réduisant leur activité à partir de 60 ans, c'est-à-dire que le 

relaisest pris entre le salaire qui diminue par une caisse de retraite qui 

verse la différ ence. Donc, progressivement, les gens s'habituent à avoir 

plus d'activités libres -je ne dis pas une ·activité, comme vous voyez-, 

activités libres sans en subir une pénalité financière difficile à supporter. 

J'étudie actuellement, dans une enquêt e nationale , le 

passage de la vie active à la retraite; je constate que ce que j e viens de 

vous dire n'est pas encore dans les esprits. Je l'ai noté aux Assises Nationales 

des Retraité s et Personnes Agé_{}.$. ;_ c_e .n~é_tait .. pas .. encore non .. pl-u-s dans le-s 

esprits. Les idées de retraite à la carte, de départ progressif, le droit 

personnel des f emmes, tout ceci sont des notions en avance par rapport à la 

mentalité de nos concitoyens. C'est dommage! C'est dommage parce que le cas 

des femmes mériterait, à lui seul, qu'on s'y attarde un instant. 
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On dit "la place des retraités". Mais les femmes? 

Les 3/4 des femmes ne sont pas des retraitées; elles sont 

des "veuves bénéficiant d'une pension de réversion", ce qui n'est pas du tout 

la m~me chose. Les femmes, en France, n'ont pas de droits propres ; si elles 

n'ont pas eu le bénéfice d'un mari maintenant décédé, elles n'ont droit à 

rien si elles n'ont pas fait elles-m~mes une carrière professionnelle normale, 

c'est-à-dire analogue à celle des hommes. Des progrès ont été faits pour les 

créditer de quelques droits à la retraite parce qu'elles ont élevé des enfants; 

c'est une chose qui est dans la bonne voie, qui aurait dQ ~tre faite plus t6t 

ou conçue d'une autre façon mais lier le sort dans la vieillesse d'une femme 

à ce que son mari a pu faire dans sa vie me parait quelque chose de tout à 

fait stupéfiant et incohérent. 

Dans des pays, qui ne sont pas encore une fois sous le doux 

signe du marxisme, il existe des pensions nationales que l'on verse aux hommes 

ou aux femmes en référence à leur passé professionnel. Alors, méditez cela; 

je sais que l'affaire est à l'étude. Une dame du Conseil d'Etat s'est penchée 

sur le problème et a fait un dossier extr~mement remarquable qui montre avec 

une acuité avec laquelle je ne saurais rivaliser toutes les inconséquences de 

notre système actuel pour la protection des femmes dans la vieillesse. 

Je me suis laissé dire qu'elle était sans illusion sur le 

sort qui serait réservé à son rapport. On pourrait faire un jour une biblio

thèque nationale des rapports non lus. Cela ne manquerait sans doute pas de 

lecteurs justement parce qu'on y trouverait beaucoup de très bonnes idées; 

____ _ .... J'en profite pour vous conseiller la lecture d'un rapport, 
~ · ~ · · . . ... • - .# · -- • • 

très bien écrit" et qui s 'appelle "VIEILLIR DEMAIN", diffusé par la Documen-

tation Française. Dans ce rapport, on mettait l'accent, par exemple, sur la 

nécessité d'asseoir les droits à la retraite sur la durée de la vie profession

nelle plus que sur l 'âge . Il y avait dans cette commission, dont je faisais 

partie, beaucoup de gens plus éminents que moi et très, très bien placés, 

:l'!.~nd on a changé de gouvernement. Et bien, ce rapport a été refermé et 

on es t passé à l'ordre du jour. 

C'est vous dire que la résistance de la société à des modi

fications profondes est forte, pour ne pas dire décisive. 
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Dans l'action sociale, autre exemple de résistance, vous avez 

tous entendu parler des allocataires du Fonds National de Solidarité. Il y 

en a 1.800.000 à l'échelle nationale . Et bien, on n'a pas le droit de dire 

aujourd'hui, faute de sources, si ce sont des hommes ou des femmes, ni quel 

âge ils ont. Par des essais qui ont été faits, e t je rends grâce à la Caisse 

Nationale vieillesse, on découvre par exemple que, dans le régime général 80 % 

des allocataires sont des femmes. 

Est-ce que ce serait d'aventure ce genre de chiffres que l'on 

craint de mettre sur la place publique? 

Toujours est-il que les Gouvernements se suivent, changent , 

mais sur ce point là précis, gardent exactement le même chapeau, le même cou

vercle sur la même casserole. 

Voilà 15 ans que je réclame l'exploitation statistique des 

chiffes. Nous les avons; Les essais montrent qu'on p eut les avoir gratuite

ment -ce qui est rare dans ce pays- gratuitement, sous moins d'un mois. 

Je me fais fort de vous les donner ces chiffres, si le gouvernement v eut 

bien donner le feu vert. Trois semaines ... Gratuit •.. ! 

On m'a prodigué des bonnes paroles maintenant; on m'en avait 

prodigué avant aussi; je suis tout à fait clair là-dessus; on m'en a prodi

gué, j'ai même cru que cela allait se faire, que ça allait être inscrit pour 

le programme 1983. Au dernier moment de nouveau, pour des raisons insoupçonnées, 

ou insoupçonnables, de nouveau c'est arrêté. Vous me direz : "Il a sa marotte ! 

c'est un statisticien". Je dirai "Non ! ce n'est pas ça du tout". Mais 

comment voulez-vous asseoir une politique de la Vieillesse, et notamment 

l'action sociale, si vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ne serait-il 

pas intéressant de savoir pourquoi, cette année encore , tant de français 

et surtout de françaises se présenteront dans les Mairies pour demander à 

bénéficier de l'allocation du Fonds National de Solidarité? Ne serait-il 

pas intéressant de savoir précisément pourquoi, dans un pays si bien protégé 

·au· po±nt de vue sociai-, il -y a étlëôre des gens qui ont besoin àe se faire 

quémandeurs Faire de nos concitoyens et concitoyennes des quémandeurs, à 65 

ans, est une honte pour notre Société; C'est une honte! ça pousse aussi à 

la fraude. Encore que je sois très indulgent et je pense que les personnes qui 

ont légèrement plus que le p lafond de ressources ne sont pas pour moi des 

capitalistes éhontés! 
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Alors, ceci est important. On saurait comme ça pourquoi 

ces personnes n'ont pas pu se constituer des droits propres à la retraite 

décente, ou des droits de réversion convenables. 

Est-ce que par hasard, on n'aurait pas là-dedans, plus que 

partout ailleurs, une collection, non seulement de femmes bien sûr, mais de 

femmes qui accumulent les handicaps tels que faible carrière ou absence de 

carrière professionnelle, maladie, ch6mage, accidents conjugaux, et j'en 

passe et des meilleurs. Ce serait passionnant parce qu'on saurait, à ce moment 

là, quelles sont les cibles prioritaires pour l'action et pour limiter ce 

genre de choses. Songez que ce système a été mis en place, provisoirement, 

en attendant que les sytèmes de retraite mûrissent, comme ont dit. Le système 

remonte à Monsieur RAMADIE, 1956. Ce provisoire, non seulement dure, mais se 

prolonge et l'on arrive à des absurdités. On associe social, bien entendu 

mais peut-être pas réfléchi; on a tellement relevé le minimum vital que 

maintenant les gens qui n'ont jamais contribué obtiennent des niveaux de 

ressources supérieurs à ceux qui ont contribué, ce qui crée naturellement 

des zizanies, des frustrations et des protestations dans un pays où, vous 

le savez, on est très jaloux de l'autre. Comme si on pouvait être jaloux de ce 

que quelqu'un, à côté, ait 2. 000 F. ! 

Alors, dans ces conditions, je pense qu'il faut honnêtement 

revoir la question. Or, dans les Assises Nationales des Retraités et Personnes 

Agées, dans la commission où j'étais et qui s'occupait des ressources, 

nous n'avons guère parlé des gens du F.N.S. et si on regarde ce qui s'est dit 

dans toutes les assemblées régionales, telles qu'elles ont été résumées dans 

un document dont je vous conseille la lecture parce qu'il est très intéressant 

et instructif, même s'il est incomplet "Le Tableau analytique des synthèses 

départementales", on s'aperçoit que le Fonds National de Solidarité retient 

peu l'attention des congressistes, ce qui est quand même troublant! 

Si la population âgée, ou en passe de l 'être, se préoccupe 

si peu de ceux et de --celles--d;ëntre eux ·qui sont au · Minimuin VIe-illesse, 

ça ne me paraît pas la preuve majeure d'un sentiment de solidarité, en dépit 

du titre de l'organisme . Alors, je m'interroge . Je m'interroge s ur ce refus 

des chiffres, alors que nous sommes devenus friands de chiffres; vous 

savez bien que tout un chacun produit des chiffres; vous savez bien 
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que le Français est maintenant versé dans l'art de la statistique, ou tout 

au moins, qu'on le lui fait croire. Vous savez bien qu'on ne dit plus mainte

nant un quart, mais 25 % ! Vous savez bien qu'on multiplie les sondages qui 

ne veulent rien dire, avec des pourcentages avec des décimales, mais, quand 

il s'agit de savoir si des femmes âgées sont au minimum vital, pourquoi elles 

y sont et combien de temps elles vont y rester, qui va les remplacer et 

pourquoi (ce sont des questions fondamentales!), alors là, il n'y a plus 

personne. Il n'y a plus personne quand il s 'agit de faire des efforts pour 

savoir combien il y a de retraités (parce qu'on ne le sait pas!) ; 

Pourquoi ne le sait-on pas ?(je reconnais que c'est difficile et qu'on essaie 

de mettre en place des systèmes qui permettront d'ébaucher une estimation) 

Tout simplement, parce que chacun d'entre nous aura le droit, ou a déjà le 

droit quand c'est le cas, de toucher plusieurs retraites: la retraite de 

base pour les travailleurs du secteur privé; la retraite de base plus 1 ou 

2 retraites complémentaires, si on a une carrière simple. Des collections 

de retraites complémentaires si on a une carrière compliquée dans des 

secteurs différents. Quelquefois des retraites, des pensions de 5 ou 10 F., 

n'est-ce-pas? On dépense plus d'argent pour les envoyer d'ailleurs que 

ce qui arrive dans la poche du retraité! Nous sommes dans un état de démence 

totale! Plus de 100 régimes de base ; le nombre de régimes de retraite 

complémentaire, l'Inspection Générale des Affaires Sociales avoue ne pas le 

connaître. On connaît l e nombre de ceux qui ont été âgés, on ne sait pas ceux 

qui survivent! En 1983 ! A l'ère de l'informatique! Ceci me paraît débile. 

Si on se préoccupait réellement du fonctionnement de cette 

partie là de notre système de prot ection sociale, on le saurait depuis 

longtemps. Sans procéder d'ailleurs à des connexions de fichiers dont vous 

savez comme moi qu 'elles ne présentent pas toujours que des avantages. 

Alors oui, là, je reconnais que le statisticien que je 

suis est en contradiction avec lui-même: j 'aspire à savoir plus, mais il 

faut bien que je me freine parce que je n'aurai ces renseignements supplé

mentaires dans certains cas qu'au prix de choses que je déteste. 

ee n ·'·est pas toujours faci-J:-e ·cœ se servîr"ae· ce . morisfre 

froid qu'est l'informatique; mais il faut s'en servir puisqu'il existe, 

et s ' en servir pour le bon motif. 
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J 'ai parlé tout à l'heure des cantons ruraux. C'est décousu 

ce que je vous dis, mais parce que je vous livre ce que j'ai envie de dire. 

J'ai parlé tout à l'heure des cantons ruraux et ceux d'entre vous qui 

n'habitent pas des cantons ruraux vont me dire "Et bien alors? Et nous? 

Et nous?". Et bien, parlons des villes. 

Je vous annonce nous avons déjà les chiffres et les car-

tes- qu'avec le concours des Directions régionales de l'I.N.S.E.E., à qui 

je rends hommage, nous allons publier une étude de vie illissement des villes 

capitales de région . Par conséquent, il y aura LYON. A tout Seigneur, tout 

honneur! 

Le "LYON" rugira! mais il rugira de vieillesse! Parce que 

le coeur historique des villes -c'est vrai à PARIS, c'est vrai dans la 

plupart de nos villes anciennes et LYON en est une en dépit de ses incidents 

historiques- le coeur des villes est aussi la partie la plus vieillie. 

A PARIS par exemple, si on descend au niveau des quartiers, on voit une échar

pe se dress er, qui part du Nord-Est et qui dépasse Notre-Dame. Et bien, 

dans chacun de ces quartiers, la moyenne des personnes âgées est supérieure à 

20 %, c'est-à-dire tout à fait comparable à celle des cantons ruraux. C'est 

dire que localement le travail des médecins, le travail des travailleurs 

sociaux est singulièrement compliqué puisque, premièrement, il y a davantage 

de personnes âgées, donc une proportion plus forte de gens qui ont besoin de 

leur aide et que, deuxièmement, quand les quartiers sont vieillis, les 

immeubles le sont aussi et, par conséquent, n'ont pas d'ascenseur. Vous 

voyez, je suis très concret pour un démographe! 

Interrogez un médecin, ou vous-m~mes, travailleurs soc iaux, 

sur la pénibilité de votre travail, de votre action et des contacts quand 

vos amis -je ne dis pas clients- quand vos amis habitent au 4ème étage, ou 

plus, sans ascenseur! Et encore , vous avez de la chance; vous habitez dans 

des villes où les immeubles ne sont pas très élevés, mais à PARIS par e xemple, 

en J.~f?J_,_ a1:1 "!.~1!1~nt de __ la _ Commiss_~o_n LAROQCJ_E__~-- ~-0- -~ des Parisiens âgés habi

taient au 4ème étage ou plus, sans ascenseur. Les vieux habitent des immeubles 

vieillis et les immeubles vieillis, même bourgeois , n ' avaient pas d ' ascenseur. 
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Il n ' est pas question d'en mettre. Il faut être raisonnable! 

Il n'est pas non plus t r ès facile d'installer des "commodités", comme l'on dit. 

Alors, pour vous donner une boutade - je lis toutes sortes de choses, y compris 

les revues de tourisme- j'ai vu tous les progrès que l ' on faisait pour les 

caravanes, pour le camping et l'idée m'était venue de faire profiter de 

ces progrès nos vieux concitoyens situés dans des locaux insalubres et incom

modes . J ' ai transmis çà, vite fait à NANCY où j'ai des amis, et mon confrère 

de NANCY est revenu très dépité de ses contacts avec la Municipalité en 

disant que les règlements de la salubrité publique et de je ne sais quoi 

s ' opposent à ce que l ' on installe des . . . (je n'ose dire le mot) , enfin 

disons des installations chimiques dans les appartements. 

Je lui ai répondu ce que je fais toujours dans c e cas là : 

"Et bien , il faut changer les règlements!" . Est-ce que c'est le règlement 

qui compte ou le confort de nos concitoyens âgés? Non, c'est une question 

que je pose, comme ça , tout à trac. On parle de la Sécurité des Personnes 

Agées; moi, je croyais, il y a longtemps que je le dis, je croyais qu'on 

avait inventé la radio ; j,e pensais que la radio, dans les campagnes, pouvait 

rendre service aux personnes isolées parce que dans les campagnes non seule

ment ils sont vieux, mais ils sont isolés, mais là encore j'étais en avance 

de 10 ans sur mon époque sans doute ; la radio? l ' administration ne connaît 

pas. Alors, comme on ne peut pas mettre un fil de téléphone à tout le monde, 

(pour une personne notamment qui sera morte l ' année suivante) ... ! On se prend 

à rêver! 

Aussi, dans d ' autres pays, -il faut voyager pour voir ça-

dans les pays q ui ne coûtent pas très cher, comme l 'Angleterre qui est un 

pays pau.vre mais dans lequel on fait beaucoup de choses, notamment pour 

l'action sociale, et bien là, il y a des solutions pratiques. Pratiques! 

Par e xemple, on prête le matériel nécessaire, on ne le vend pas; on ne le 

donne pas; on le prête . Donc, il peut resservir, que ce soit après décès, 

ou après déménagement. Et cela coûte beaucoup moins cher; les municipalités 

peuvent se le permettre alors qu ' elles ne pourraient pas se permettre d'équiper 

.. chaque l ç,gement pour répc;,pd~g au goût du jour • .Ll f aut être au xas des 

pâquerettes . 

Si je restais à mon cabinet de la Fondation à manipule r mes 

chiffres, je n'aurais pas la vision que j'ai de la situation actuelle e t je 

n'aurais pas non plus l 'occasion de rencontrer des gens qui sont sur le terrain 

et qui m'éclairent. 
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Je suis dans mes travaux soutenu par les demandes qui me 

parviennent et par exemple cette enquête sur le vieillissement local; 

elle répond à la demande formulée par la Mutualité Sociale Agricole qui 

est submergée par la situation des très vieux, dont les enfants eux-mêmes 

sont vieux, ne savent p-as très bien q-uoi faire. Imaginez ces campagnes, 

le soir, l'hiver, privées de communications. Sans aller jusque dans le cas 

de la Lozère où tout est coupé par les congères, imaginez ces exploitations, 

ces fermes isolées dans lesquelles il y a la vieille, ou le très vieux 

(les très vieux, il n'y en a pas heureusement, ça simplifie la question), 

mais les très vieilles en pas très, très bon état, hein? pour ne pas dire 

en très mauvais état mais qu'on ne veut pas mettre à l'hospice , quand même! 

Et puis les jeunes enfants ... de 60 ans, qui sont là et dont les jeunes 

eux-mêmes sont partis. Non mais, imaginez un peu le climat! Tonique!? ... 

Hein? C'est ça l'image de la campagne française. 

Alors, ceux d'entre vous qui caressez l'idée, si vous ne 

l'avez pas déjà fait, d'aller prendre vos quartiers de retraite à la campagne, 

réfléchissez! Faites donc un séjour d'au moins quinze jours, l'hiver, dans 

la commune de votre choix. Mesurez où sont les médecins et les pharmaciens! 

Mesurez quel est l'état des routes l'hiver, le fonctionnement du téléphone, 

avant de prendre quelque décision que ce soi t, indépendamment de l'agrément 

de la population autochtone. Or ceci est un nouveau phénomène; la Bourgogne, 

par exemple , a été envahie littéralement par l es retraités de la région 

parisienne qui ne sont pas nécessairement e t tant s'en faut des bourguignons 

d'origine ! 

Vous avez donc des petites communes qui ont cru trouver 

là l'occasion d'une nouvelle vie; qui comportent des lotissements pour 
..... ·- -~ -·- .. , .. _. .... .. . -.... .... --·- .. , .-~ . 

personnes âgées ; ce sont des lotissements d'étrangers au se~s -~tiiymologique 

d'u terme: les deux populations ne se mélangent pas et quand elles se mélangent 

c ' est encore pire; 

Ces migrations ont été très bien étudiées par Madame CRIBIER; 

elles changent maintenant un peu de forme et les gens qui sont tentés par elles, 

que ce soit des citadins -ou des agricui.i::ëui-s;···chôïsissent mieux ·1eur point de 

chute et se dirigent, me dit-on, davantage vers des gros bourgs ou des petites 

villes ou des stations de cure thermale, ce qui est loin d'être sot, parce 

qu'à ce moment là , il y a de la vie, il y a des jeunes et il y a des équipements 

Alors, si vous voulez aller vous mettre a u vert, fai tes comme ça mais n ' allez 

pas n'importe où et , même si vous reveniez dans votre pays d'origine (chacun 
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caresse l'idée de retrouver ses racines, vous savez) soyez 

sûrs qu'il reste encore des gens que vous connaissez; il y a un tel démantèle

ment de la population rurale, qui n'est pius agriëole ·a•ailleurs, que je ne 

suis pas sQr que vous vous sentirez tellement à l'aise et puis, il y a un 

problème pour les couples: Quel est le pays d'origine? celui de Monsieur 

ou celui de Madame? 

Vous voyez ces tensions! Elles sont sous-jacentes. 

Bon j'arrête mes divagations pour vous dire deux mots des 

perspectives. Les perspectives, les démographes sont en mesure de les donner 

en ce qui concerne la proportion tout au moins, avec la même certitude parce 

que nous savons très bien combien il y aura de vieux dans 15 ans, dans 20 ans. 

Il y en a dans la salle; c'est en effet ceux qui ne sont pas 

vieux aujourd'hui; avec l'appui de tables de mortalité, on peut très bien 

calculer combien il en restera, puisque c'est le terme, combien il en restera 

dans 15, 20 ou 25 ans . 

Quand on connaît le nombre des gens de 20 ans par exemple, on 

est très bien placé, très bien outillé pour vous dire combien il y aura de 

ceux-là qui atteindront 60, 65 ans, c'est-à-dire dans 40 ou 45 ans. Vous 

voyez, disons, la précision de la chose! Là où l'imprécision commence c'est 

pour la localisation. En effet, les gens de 20 ans ne seront pas nécessairement 

dans 40 ans au même endroit que là où on les a recensés quand ils avaient 

20 ans, premier point. Deuxième point, on ne peut pas calculer avec autant de 

précision la proportion parce la proportion des personnes âgées ne dépend 

pas des personnes âgées seules. Elle dépend de la proportion des autres groupes 

d'âge, et par exemple de--.la -fr--aetri<0n--·de -la- popu-lati:on ·qui· n'-est- p~s encore née. 

D'ici 40 ans, il y aura 40 classes d'âges, or nous n'en connaissons pas, en tout 

cas pas avec autant de précision et de sûreté, les effectifs. Mais ce que l'on 

sait -et c'est important notamment pour ceux qui calculent les besoins en 

équipements et en services- c'est l e nombre. Or ce nombre fait rêver étant 

donnés les effectifs que l'on sait qu'il y aura, au début du 21ème siècle, 

pour les _9cto1 nonagén~j.r~~ ~-ç pourquoi.pas cent.ena.i:c.es. 
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Les populations-cibles, comme on" dit aujourd'hui, ce sont 

les populations non seulement très âgées, mais isolées; or, notre société 

par sa transforma~ion démographique et sa transformation sociologique 

comport e maintenant un nombre important de personnes isolées et isolées 

âgées. 

A titre d'exemple, dans les populations âgées, 2 millions 

de personnes isolées dont BO% de femmes! on pourrait accumuler les 

handicaps : 

- l'âge (65 ans, ce n'est pas grave, mais 70 ans ça commence 

à être sérieux) 

- l'isolement (personne vivant seul e, personne isolée physi

quement par la nature du logement -à la campagne ou 

étage élevé en ville) 

- niveau de vie médiocre pour ne pas dire pauvre; 

- petits handicaps légers, freinant la mobilité; 

- éloignement de la famille qui même lorsqu'elle est très 

affectueuse n'est pas toujours à portée de main; 

- . .. / ... 

Le seul progrès dans tout cela c 'est l e téléphone! 

Or cette situation ne va pas s'arranger du tout; j 'irais 

même jusqu'à dire que le vieillissement français va s'accroitre parce 

nous allons profiter enfin des progrès dus à la médecine et portant bénéfice 

surtout aux g$nS de plus de 50 ans; il y a déjà des signes. En France, 

c 'est pas fort, fort mais ça viendra sarement de sorte qu'au vieillissement 

~Y• ---· · ~·- démogr aphiq.ue dQ. à-. la .. faihle . .na.t.ali.t.é. s ' g.jOJJ.tera_ 17_n _ _yi_~j].li~s~mf!p.t non 

démographique mais dQ au progrès médical, disons au progrès général. Alors, 

voilà le tableau. 

Dire que nous avons tout résolu aujourd'hui me paraît faux; 

Dire que nous avons réfléchi à tout me paraît faux; Dire que l'aide ménagère 

c .' est. . .la qlé çf~ tout me P.~~9:!.t_faux_; 

Si l'on voulait que chaque personne âgée dépendante, 

c ' est-à-dire n ' ayant plus assez d'autonomie, vivant dans des conditions 

précaires, isolée, soit rée llement aidée chez e lle, et non pas une h e ure par 

jour ou par semaine , on aboutirai t à des chiffres colossaux, qui amèneraient 

la mobilisation de tranches d 'âges complètes . 
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Nous avons du pain sur la planche! Encore faudrait-il 

que le reste de la popl!,latiop._ ~n soit con.scient, ce . qui n'est pas . ]e cas 

jusqu'ici. 

La chosè la plus positive que je retire des Assises Nationa

les -et je crois que cela a été le cas dans beaucoup de provinces aussi, 

c'est que les jeunes vieux, ou les retraités pas encore vieux, ont compris, 

(et s'ils n'ont pas compris, je les invite à le comprendre dans les meilleurs 

délais!) que c'était à eux et à elles de prendre leurs affaires en main. 

Qu'ils n'attendent pas trop que ce soit les plus jeunes 

qui le fassent ! 

Merci! 

(Applaudissements) 

M. le Pr HUGONOT 

Voilà! Vous avez vu comment un démographe, qui vit une 

grande partie de son temps avec des chiffres, peut nous faire aimer la 

démographie et ce qui en découle. C'est un des secrets de Paul PAILLAT, 

secret qui est tellement connu que tout le monde se l'arrache et nous 

avons bien fait de l'inviter! 

Il introduit en fait, avec ses chiffres, le débat qui va 

se poursuivre. 

Monsieur le Docteur DIAZ et Madame JOMAIN vont pouvoir nous 

parler à présent de LA PLACE DES MALADES ET DES DEPENDANTS DANS CETTE 

·· POPULATION> pui~ Monsieur NEYROUD animera une Table Ronde avec des Retraités. 

C'est un exercice peut être périlleux -les artistes travailleront sans filet

mais nous serons avec eux et je pense que ce sera extrêmement passionnant. 
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LA PLACE DES MALADES ET DES DÉPENDANTS DANS CETTE 
POPULATION 

LE POINT DE VUE DES SOIGNANTS 

par Monsieur le Dr DIAZ et Madame JOMAIN 

Je remercie le Président, la Présidente et les personnes ici 

présentes de bien vouloir accepter que nous prenions le relais après l'exposé 

brillant de Monsieur PAILLAT. 

C'est toujours assez difficile, d'autant plus quand il s'agit 

de parler de maladie et de dépendance. 

Nous nous sommes partagé le travail avec Madame JOMAIN, 

qui est surveillante de service hospitalier, parce que, avant d'aborder et 

de définir la place des malades et des dépendants dans la population âgée 

d'aujourd'hui, et surtout de demain, il convient, pour rester dans la r éalité 

des choses - PAILLAT nous l'a rappelé- et parce qu'une population âgée est 

aussi une population qui vieillit, de rappeler les caractères généraux du 

vieillissement. 

Ces caractéristiques reposent et reposeront longtemps encore 

sur une triple constatation: l'augmentation évidente de la mortalité avec 

l'âge, l'augmentation de la morbidité qui se traduit par une prédisposition 

plus grande en vieillissant à contracter une maladie aiguë ou à gérer une 

ou plusieurs maladies chroniques associées dans le cadre de lg po)yQathologie 

du sujet âgé, enfin une perte progressive de certaines capacités fonctionnel-

· les de plus en plus souvent rencontrées au cours de l'avancée en âge. 

Ces pertes de c apacités fonctionnelles peuvent, dans un 

certain nombre de cas, et plus particulièrement dans le grand âge, aboutir 

soi.t seules . Q.U a~s.qçiées ~ - 1,1_ne _o_u _pl~sieurs mal~c!.!:f!:.5. ,_. à __ des déficiences et 

des incapacités et créer, de toute pièce, un handicap et entraîne r un état 

d'invalidité médico-sociale et de dépendance. 

Ce terme de dépendance, il convient d'emblée de le canaliser 

sinon nous risquons d'ouvrir une polémique et d'entrer dans une véritable 

querelle de mots, basée sur une sémantique différente, selon qu ' i l est utilisé 
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par les différents "soignants" intervenant auprès et autour de la personne 

âgée malade et/ou dépendante. 

Le point de vue des soignants exprimé ici sur la place 

des malades et des dépendants de la population âgée, parce que demandé à une 

infirmière surveillante et un médecin, reposera donc plus particulièrement 

sur l'aspect sanitaire constaté chez une population âgée malade et dépendante 

de structures médicales et médico-sociales et devra s 'appliquer préférentielle 

- ment pour une part importante au Grand Age. Ce point de vue n'aura donc 

pas la prétention de couvrir d'une façon exhaustive tous les aspects des 

besoins de la personne âgée dépendante avec ou sans perte de l'autonomie . 

En effet, la prise en charge des besoins médico-sociaux de 

la personne âgée par différents intervenants peut amener à · privilégier selon 

le cadre dans lequel elle s'exerce, certains aspects de la dépendance qu'elle 

soit physique, mentale ou sociale. 

Elle ne doit pas pour autant, à partir d 'un simple modèle, 

être considérée parce que appl iquée avec résultat positif comme applicable à 

l'ensemble des formes de dépendance, surtout lorsqu'il s'agit d'une expérience 

personnelle et/ou très localisée . D'autre part, le fait de s'auto-identifier 

avec ou sans gérontophobie à la personne âgée malade et dépendante risque 

parfois d'altérer la qualité du jugement. 

C'est pourquoi il parait utile, avant de donner un avis sur 

un problème aussi complexe que la place à déterminer ou à donner aux malades 

et aux dépendants de la population âgée de demain, de commencer par se situer 

soi-même par rapport au phénomène général et universel de vieillissement, 

à ses différents aspects et à ses risques potentiels. 

Pour cela, il sera nécessaire de s'appuyer sur des réalités 

biologiques de toujours comme les caractères généraux du vieill issement, les 

études démographiques prospectives de la population âgée effectuées depuis 

longtemps d'une façon magistrale par Monsieur PAILLAT de l'I.N.E.D. avant 

de déterminer, et par là même de prévoir, au sein de la.population âgée 

~:r~is-e, ·1:me· fraction- phls partîculiêrè ëllle .à nà.üts risque·s· de -maladie 

et de dépendance. 

Enfin, il convient également de t enir compte des constata

tions faites ou qui sont à faire, sur les populations âgées malades et dé -



- 27 -

pendantes hébergée s actuellement en institutions sanitaires médico-sociales 

ou rœmes sociales, et plus difficilement sur celles vivant à leur domicile 

ou dans leur famille, avant d'envisager, pour les 10 ou 15 ans à venir, une 

étude prospective de ces futures populations et de leurs besoins. 

Cette recherche est loin d'~tre facile en l'absence d'un outil 

épidémiologique bien adapté. Elle a été jusqu'à maintenant rarement entreprise 

dans sa globalité et n'a porté de façon fragmentaire que sur une région ou 

un département, ou à partir des seuls établissements hébergeant entre autres 

des personnes ~gées. 

Elle a été, semble-t-il, souvent bridée par la limitation 

des moyens à dégager pour une quantification et une qualification des besoins 

de soins nécessaires à une prise en charge globale et réelle d'une population 

âgée, déterminée comme à hauts risques, et démographiquement mieux connue. 

Quand elle a pu étre menée, e lle a montré d'une façon signi

ficative que la population des plus de 75 ans d'aujourd'hui et des plus de 

85 ans de demain représentait au sein de la population âgée retraitée, la 

fraction la plus exposée à la maladie et à la dépendance. 

Or cette population devrait, d'après la Direction de la 

Population e t des Migrations, à partir de l'INSEE, statistiquement augmenter 

à l 'horizon 1990 et atteindre, par rapport à 1980, pour les plus de 75 ans une 

augmentation de 19,9 % et pour les plus de 85 ans de 44,9 % ! 

Cette perspective démographique du grand âge risque ainsi 

d'influencer d'une façon notable les statistiques actuelles de morbidité et 

de dépendance âe la population âgée. 

D'après les études e ffectuées en institutions sanitaires, 

médico-sociales ou sociales et auprès des praticiens de médecine libérale, 

il est apparu que certaines catégories de maladies affectaient préférentiel

lement les personnes âgées, créant ou accentuant des handicaps, entrainant 

·--·-----·par leu-r -a-sseci-at:ieR- iles d.sques. de.. décompe.as.atioQ __ ~e plu.~. ~!) .E.~1:}.f! -~ _rqués 

avec comme corollaire un risque de dépendance de plus en plus lourd au fur 

et à mesure que l'âge avance. 
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Parmi les causes de cette sur-morbidité, le Grand Age 

participait pour une part de plus en plus grande avec une polypathologie 

de plus en plus fréquente après 80 ans. 
--

Dans une étude effectuée en 1978 dans mon service de long 

s..éjour, structure éminemment sanitaire, les malades dont l'âge moyen était 

de 82 ans étaient _r;orteurs dans 75 % des cas au moins de trois affections 

associées et souvent plus. 

Parmi les maladies relevées, les affections cardio-vascu

laires, pulmonaires, tumorales, ostéo-articulaires, infectieuses et comporte

mentales, étaient le plus souvent en cause. Elle s étaient dans de nombreux 

cas imbriquées ou associées entre elles ou à d'autres affections de moindre 

proportion. 

En ce qui concerne le nombre des personnes hébergées en ins

titutions, il était estimé d'après les statistiques du Secrétariat d'Etat 

auprès des Personnes Agées en 1982 à 613 .450, soit 9 à 10 % environ de la 

population âgée, et se répartissait ainsi: 

- 468.750 en établissements sociaux et médico-sociaux 

(logements-foyers, hospices, maisons de retraite 

publiques ou privées) 

84.700 en établissements hospitaliers Long et Moyen séjour; 

60.000 (de plus de 60 ans) en services de Médecine et de 

Chirurgie des Hôpitaux et des Hôpitaux psychiatri

ques. 

Quant à la dépendance, elle était tr__è_~. ~.o.uve!1~ cpnsta~ég 

associée à la maladie et variait beaucoup selon les institutions et sélective

ment s e lon leur catégorie administrative et leurs moyens en personnel. Gros

sièrement , elle avait été évaluée en 1980 comme affectant totalement une per

sonne sur quatre et deux partiellement après 80 ans. L'enquête du CREDOC, 

effectuée en 1976, avait déjà montré que sur une population hébergée de 

400.000 personnes de plus de 60 ans, 40 % avaient besoin d'aide dans les 
. . -·- -

gestes de -Li .. -irle-co·urante et 15 % d' entre elles étaient grabataires . 

D'autre part, le tableau de l'INSERM U 164 rapporté dans 

l'opuscule du Secrétariat d'Etat chargé des Personnes Agées , montre la dis

tribution des sujets âgés de 65 ans et plus vivant à leur domicile e t fait 

état de 53,7 % de personnes avec une restriction pour une des tâches étudiées 

entrant dans le Maintien à Domicile et 30 % d'entre e lles se trouvaient dans 
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l'incapacité d'effectuer seules les tâches ménagères de la vie quotidienne. 

Toutes ces constatations nous permettent d'entrevoir, en at

tendant de prévoir par une nécessaire planification, l'immensité des besoins 

concernant la maladie d'une part et la dépendance d'autre part émanant d'une 

population lgée vii:a11issante et j)arinî iûlë ; - ·ce11e· pîus particulière dénommée 

"Grand Age". 

Dans la réponse à apporter à la question, quelle sera la place 

qui reviendra à la maladie et à celle qui couvrira les besoins de dépendance 

de la population âgée d'aujourd'hui et de demain, il paraît difficile actuel

lement de se prononcer. 

Une seule éventualité paraît pour le moment se dégager, le 

grand âge, par ses aspects biologiques et démographiques, risque d'influencer 

d'une façon significative la place de la maladie et de la dépendance dans les 

années à venir. Il nécessitera qualitativement et quantitativement, pour y 

faire face d'une façon globale, la mise en place de tout un éventail diversifié 

de structures et de possibilités complémentaires à caractère sanitaire médico

social ou social sans en privilégier aucune au détriment des autres. Car les 

besoins sont et seront à la fois multiples et diversifiés et, pour répondre aux 

désirs e xprimés par la population âgée, il paraît difficilement concevable 

de pouvoir faire tout avec un échantillon restreint. En effet, dire que l'aide 

à domicile à tout prix e t les sections ae cure médicale des maisons de retraite 

pourraient supprimer ou faire disparaître d'une façon presque radicale les éta

blissements sanitaires de long séjour ne paraît pas, pour un médecin gériatre 

hospitalier confronté quotidiennement avec une population très âgée, très 

malade et très dépendante, et la longueur des listes d'attente, une perspective 

très réaJ,iste. 

Ou encore, prétendre que le moyen séjour "gériatrique" n'a pas 

sa raison d'être pour r éhabiliter en temps voulu et d'une façon spécifique l e 

malade âgé au décours d'une hospitalisation récente, c ' est perdre 8 fois sur 10 

comme nous avons pu le démontrer dans notre unité de moyen séjour gériatrique 

du Centre Hospitalier d'AIX-LES-BAINS, la possibilité la plus favorable de 

réinsérer la personne âgée dans son milieu social d'origine. 

Ou encore, envisager que des foyers-logements pourraient , 

grâce à un équipement et un environnement légers complémentaires, assurer jus 

qu'aubout, c 'est- à - dire à un âge extrême, la prise en charge d 'une dépendance 

de plus en plus lourde associée à une ou plusieurs maladies évolutives, voire 
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~me un état démentiel sans avoir jamais besoin de recourir, à partir d'un 

certain niveau de soins à une structure sanitaire, para1t certes souhaitable, 

souvent souhaité, mais en fait et en réalité peu ou pas toujours réalisable. 

Plutôt qu'une structure idéale et privilégiée qui reste à 

trouver et qui serait à ~me de sol uti.onner à priori et à peu de frais tous 

les problèmes de maladie et de dépendance de la population âgée, c'est la 

complémentarité diversifiée de structures spécifiques de petites dimensions 

sanitaires médico-sociales ou sociales, implantées dans un secteur géographi

que déterminé qui serait en mesure de prendre en charge dans sa globalité une 

population âgée, toutes tranches d'âges confondues, et tout particulièrement 

les problèmes actuels et à venir de maladies et de dépendance des personnes 

du grand âge à proximité ~me des contacts affectifs de leur vie. 

Dans l'avenir, une certaine amélioration quantitative des 

soins médicaux, une meilleure prévention des voies de dépendance, une con

naissance plus approfondie du mécanisme intime du vieillissement primaire, 

permettront peut-être d'atténuer les effets néfastes de l'avancée en âge, 

ou du moins de faire reculer encore certaines limites d'âge actuelles du ris

que de décompensation. 

Quoiqu'il en soit, les besoins à la fois médicaux et sociaux 

du grand âge et du très grand âge existeront de façon différenciée certes 

mais existeront toujours. 

Ils devront nécessiter des réponses qui feront appel à la 

fois au Médical et au Social. 

Ne privilégier que des solutions médicales par rapport aux 

· · · · -· solutioif'S soé ialës~ oiT f'âTre - Ï 'Ïn-vers·é: ne résoudra pas tous les problèmes 

existants ou qui continueront d'exister concernant le grand âge, avec son ac

compagnement de maladies et de dépendance. Seul un déplacement des niveaux de 

besoins vers le haut par rapport à l'âge paraît envisageable . La solution qui 

consiste à relever seulement la barre des plus de 65 ans au plus de 75 ans, 

voire au plus de 85 ans, ne paraît pas suffisante pour se permettre de répondre 
··--- - . ·-

aux besoins- méelie-a11x de- ·ma:-1:aùie eè·?M âêpënâaiic ë aü-·gx:and §.gë 11. . partir de 

formules exclusivement sociales plus ou moins teintées de couleur sanitaire 

et médicale . 

Certes, ce la r épondrait à la t endance ac tue lle qui tend à ba

nal i s er les aspe c t s médicaux et l e s be soins s anitaire s du vieillissement du 

gr and âge . Elle f e r ait perdre de vue alors l es r éalités biologiques du pro

ces s us univer sel de vie illissement e t ses ris ques auxquel s nous r eston s 
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tous soumis surtout à un âge très avancé. 

Si bien que, si nous nous basons sur ces réalités biologiques, 

le déplacement prévisible vers le haut, c 'est-à-dire ver.s le grand âge,. d§!s 

effets néfastes du vieillissement, les prévisions démographiques de la popu

lation âgée, la planification de tous les besoins médicaux et sociaux de la 

vieillesse, la seule réponse à la question posée risque de devenir une inter

rogation. 

Quelle place notre société de demain sera disposée à faire 

pour la maladie et la dépendance de sa population âgée et surtout très âgée? 

C'est à nous, c 'est à vous, gouvernants et gouvernés 

qu'il appartiendra alors de répondre. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

Madame JOMAIN 

C'est en qualité d'infirmière que je vous parlerai , m'étant 

occupée pendant longtemps de personnes âgées et, par ma charge de •responsable 

de formation continue, en relation avec de nombreux services d'hôpitaux. 

J'essaierai d'être la plus brève possible mais je voudrais 

quand même vous Livrer quelques choses qu.i- me tiennenJ:..,_ guj.._no.us. t;:.i,~nn~~."!=., 

à coeur à nous, soignants, et à la p l ace que tiennent les personnes âgées 

malades et dépendantes dans la fonction "Soins" que nous assurons quoti

diennement. 

Je donne des cours, je fais des interventions et je dois 

avouer -que 1-La-p-préhension et ..l ' inq.ui.é.t_u_çl_g à,_~s ;:;_ojg!}._an_t:3 _ _gue j e !_en_co_ntre est 

générale. S'ils ne connaissent pas toujours les statistiques officielles, i l s 

constatent l'accroissement constant du nombre des services de personnes âgées 

dépendantes, avec l'apparition de catégories de plus en plus nombreuses de 

personnes très âgées, nécessitant des soins et ne pouvant plus subvenir seules 

aux actes élémentaires de leur vie. 
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De plus, les services actifs: services de chirurgie, de 

médecine, de spécialité, dont la vocation première n'est pas de recevoir des 

personnes malades âgées mais des personnes màlades de tous âges, se plaignènt 

du changement de la population qui leur arrive. Ils disent trouver de plus 

en plus de personnes âgées et avoir de moins bons résultats. Alors que certains 

hôpitaux ferment leur service de pédiatrie, depuis bien 10 ans, les services 

de gériatrie, de moyen et de long séjours et de cure médicale n'ont cessé de se 

multiplier. Ils sont pleins. Ils répondent à des besoins réels et, cependant, 

ces services ne sont pas ceux que l'on admire, ceux que les médecins se 

disputent. ! 

Dans la mentalité hospitalière et dans la mentatité du public, 

ils représentent encore, les services des premiers postes, les services marche

pied, à moins qu'ils ne soient des services de garage. Le public n'a guère de 

considération pour ceux qui se consacrent aux vieillards malades. On n'hésite 

pas à appeler ces services des mouroirs et penser que les soins qui y sont 

dispensés sont à la limite de l'inutile, des soins de seconde zone. Les élèves 

infirmières redoutent l'avenir professionnel qui leur est annoncé, à savoir 

qu'elles auront affaire à une clientèle presque essentiellement âgée. Dans ces 

conditions, il apparaît que soigner les personnes âgées malades, et sans 

espoir de guérison totale, ou handicapées, sans chance de récupération, est une 

entreprise qui n'est ni facile ni innée. Alors, on peut se poser la question 

"L'allongement de l'espérance de vie à laquelle nous, soignants, nous avons 

contribué, est-elle une victoire, une conquête collective du progrès ou une 

malédiction ?". 

-"La peste blanche", comme l'a nommée chez nous le professeur 

CHENUT dans un de ses livres. -

Faut-il regretter que l'on ait vaincu le fléau que constituait 

la mortalité infantile, que l'on ait jugulé l es grandes épidémies qui tuaient 

à tout âge, que l'on ait maîtrisé la tuberculose qui décimait des familles 

entières, et que l'on puisse profiter, durant de longues années, des différentes 

étapes de la vie, car, non seulement nous avons la possiblité d'accéder à ces 

___ __ <jj._f.fér(!n_t;s -~ge_:;;L _ma_i § @ . vieill_i_r_ p.l.us_,_ .mais . ...encDre de . :v:ie.illir mi-eux. 

Certains connaissent au moins le nom d'un roman pas tellement 

ancien "LA FEMME DE 30 ANS", considérée comme une femme finie. 

Qui, aujourd'hui , oserait tenir de tel propos, surtout dans 

cette salle où les jeunes femmes doivent être nombreuses? 
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Comme soignants, nous ne pouvons que nous réjouir de cette 

victoire, mais il nous faut accepter également de rencontrer un jour, au 

terme d'une longue vieillesse, les limites de la vie et les limites de notre 

action. Ii y a tci ujours 1.ïne phase teiminale ; ··s ëiit d 'extinctièirï progressive -

des fonctions, soit produite par une seule atteinte qui retentit sur l'ensemble 

du système et le dérègle. On aboutit le plus souvent à une période de perte de 

l'autonomie, à un état de dépendance, à une certaine chronicité. Cet état se 

produit de plus en plus tardivement. Cette dernière étape de la vie nécessite 

des soins, mais elle pose questions au personne l soignant : "De quels soins 

s'agit-il (car on ne traite pas la vieillesse) ?" et "En gériatrie, que 

signifie "soigner" ?" 

Je crois que depuis les vingt dernières années, nous avons 

une notion du soin qui est technicienne et productive. Le soin est vu comme un 

geste, comme un acte technique dont l'objectif est d'appliquer un traitement, 

et le but de lutter contre la maladie ou de réparer un organe. La cl assification 

des soins se fait selon l'appareil soigné ou la technique employée. Dans 

l'hôpital moderne où l'on opère des miracles, le bon soin est celui qui guérit. 

Si soigne r a pour corollaire guérir, on comprend que le personnel soignant 

redoute l'échec en soignant des personnes âgées. Or, soigner des personnes 

âgées ne relève pas de la même finalité. On ne peut s'occuper de malades dé

pendants dans le but de guérir, mais les soigner c'est former le projet de les 

aider à vivre au mieux; c'est tenter de faire vivre, malgré et avec le handi

cap ou la faiblesse, une vie de bonne qualité sur tous les plans. Ce n'est pas 

seulement maintenir l'organisme en vie. D'ailleurs le soin gériatrique ne 

relève ni d'une technique, ni d'une maladie; il a ses critères qui lui sont 

propres, ceux de l'âge, avec lesquels il analyse la s anté et la maladie. 

Il s'apparente ainsi à la pédiatrie, et comme en pédiatrie, soigner ce n'est 

pas seulement guérir ou s'occuper d'un organisme, c'es t "prendre soin de" 

avec toutes ses composantes. Soigner, ainsi, requiert unë éompétènce en soins 

gériatriques et suppose une bonne connaissance de la personne âgée ainsi que 

de toutes ses composantes: composantes organiques, psychologiques et sociales. 

Le soin en gériatrie, ce n'est pas forcément faire à la place de, faire pour, 

mais faire avec. C'est vouloir respecter au mie ux la liberté des malades, s i 

pe tite qu'elle nous apparaisse; c'est proposer des choix, les associ er à 

· 1 '-organisation -de-··±eur · v-i:e ; c 1 es-t:-±es-- recem:rta-ît-1:e -e0mme--v-i-v-ar1t-e-s -e-t ROR •· 

comme mortes en sursis. C'est pourquoi, soigner les personnes âgées, malades 

ou dépendantes à la période ultime de leur vie ne consiste pas à assurer une 

sorte de gardiennage, un entretien mécanique. Ce n'est pas l e soin du désespoir, 

de la résignation ou de l'attente, c'est au contraire un élargissement du soi n 

aux dj fférents aspects de la vie, dans la r econnai ssance de s droi t s e t de l a 

diqni t é des patients. 
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Il est bien certain que soigner les personnes âgées demande 

une reconversion de l'aspiration des soignants, un renouvellement de la façon 

de soigner, une révision des méthodes, une sorte de mu_t~tJon déjà. entreprise -

dans les services gériatriques, appelés les premiers à s'adapter à une situa

tion nouvelle. Ceux qui ont compris ce qu'est un soin gériatrique s'en trouvent 

bien, mais ils demandent à être reconnus: 

Il nous faut, de toute manière, accepter une dernière étape 

qui, si elle est repoussée, ne sera peut-être jamais évincée et qui, d'ailleurs, 

a peut être une fonction dans l'accomplissement de l'individu. Elle ne doit pas 

être abordée dans un esprit d'échec et de médiocrité. Il faut faire que chaque 

jour, jusqu'au dernier, soit un jour à vivre. 

Le soin technique a conquis le temps; le soin gériatrique 

introduit dans l'acte de soigner la notion de qualité de vie. Elle l'élargit, 

l'enrichit. Repenser les soins et ce qui est soigné, dans cet esprit, est 

peut être le progrès qu'il nous reste à accomplir pour que les personnes âgées, 

malades ou dépendantes, trouvent leur place et ne se sentent pas rejetées. 

(Applaudissements) 

Monsieur le Pr HUGONOT 

Vous avez sans doute noté que nous ne pouvons pas faire de 

discussion maintenant et que cette discussion aura lieu cet après-midi.Vous 

avez dans vos pochettes une feuille sur laquelle vous pouvez écrire vos questions 

de sorte que, même s'il y a des questions à poser aux orateurs, vous p uissiez 

commencer à les inscrire et les déposer sur l'estrade. 

Nous les rassemblerons et les distribuerons aux orateurs. 

~ 
X 

- 1a F-r-é-s-ide-nt-e; ··Mad-emois·elle MAGNIN·, âpercëvant· dans -la ·sa.Tie 

Monsieur Jean PALLUY, Président du Conseil Général du Rhône , le remercie de sa 

présence et rend hommage à son souci de faire avancer le problème des personnes 

âgées. Mademoiselle MAGNIN salue également la présence de Monsieur E. HAMEL, 

Vice-Président du Conseil Régional, député du Rhône, puis fait part des excuses 

de Madame FROBERT, Conseiller Général du Rhône et de Madame PARAMEL , Adjointe 

au Maire de GRENOBLE. 
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TABLE RONDE AVEC DES RETRAITÉS 

avec Monsieur BELISSARD 

Made,iµoi~eHe _B_ISO~ __ 

Monsieur BOACHON 

Madame CHEZEAUBERNARD 

Mademoiselle GUERARD 

Monsieur LAPIERRE 

Monsieur NEYROUD 

J'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur HUGONOT quand 

il a dit, tout à l'he ure, que nous allions faire du trapèze sans filet. Nous 

allons le faire volontiers, d ' autant plus que la salle compte un certain nom

bre de médecins, que nous savons que le public est indulgent et puis qu'après 

tout, on va souvent au cirque pour voir manger le dompteur. 

Nous avions mis au programme de la journée, car c ' est indis

pensable, une participation des retraités. Nous avions d'abord pensé qu'elle 

pourrait être faite sous la forme de trois ou quatre e xposés, avec un sujet 

chacun, choisi je dirai un peu au hasard, car vous savez que la gérontologie 

comporte de multiples facettes e t nous ne pouvions pas en cinq ou six interven

tions tout traiter, tout examiner ou tout évoquer. 

Nous avons pensé alors prendre une autre rormule, et cett e -

table ronde, peu commode à organiser sur l ' estrade, s 'est transformée final e 

ment en une table en V, qui nous permettra de nous voir les uns et les autres, 

de demander ou de prendre la parole . 

Nous avons bien sûr examiné les sujets que nous allions trai-

·ter , c rèst àliss1711'r-choix dû au hasa:l'd,-à -n GS .i..àées p.e.rsa.nnelles a!JX yns ___ ~!-

aux autres, et nous voudrions qu ' ils vous aident à prendre conscience de la 

place très importante que nous tenons dans le pays, place dont nous n'avons pas 

nous-mêmes suffisamment conscience, et dont les autres français, qu ' il s'agisse 

de s travailleurs sociaux ou bien de s Pouvoirs Publics, ne réalisent souvent 

pas l ' importance croissante. 
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Nous avons ici, sur l'estrade, Mesdemoiselles BISOARD et 

GUERARD, Madame CHEZEAUBERNARD, honneur aux dames, et Messieurs BELISSARD, 

BOACHON et LAPIERRE. Mais d'autres personnes ont préparé · cèt:te table ronde, 

et je les en remercie : Monsieur ALIGNE , Monsieur MAURICE que beaucoup 

d'entre vous connaissent, et puis beaucoup d'autres avec lesquels nous avons 

eu · des conversations et· qui, sans s'en rendre compte, ont participé à la ré

flexion que nous allons vous livrer. 

Notre choix quant aux personnes n'a pas été fait parce que 

nous sommes représentatifs de ceci ou de cela. C'est un échantillon dans le 

groupe des retraités: quatre d ' entre nous vivent dans l'entourage de parents 

dépendants, quatre vivent dans leur famille les problèmes directs des généra

tions qui les suivent, certains d'ailleurs avec, ce que Monsieur PAILLAT évo

quait tout à l'heure, trois ou quatre générations sous le même toit. Nous con

naissons donc le milieu que nous allons évoquer et l'état d'esprit des retraités 

Il est dommage bien sûr que nous n'ayons pas pu avoir à la 

tribune de personne dépendante, mais vous comprendrez que, ~me si un certain 

nombre de handicapés ont l'esprit aussi clair que nous, voire ~me plus, il 

n'était pas commode en raison de la disposition des lieux, de leur demander de 

participer à cette table. 

Voilà en somme planté le décor, et nous allons maintenant 

commencer notre premier exercice de trapèze qui va traiter de l'image des 

retraités. Quelle est cette image t e lle qu'elle est vue, a-t-elle changé, où 

en est-on ? 

Monsieur BOACHON 

Je suis un jeune pré-retraité. La retraite et la vie dure

traité m'intéressent mais je ne me sens pas encore retraité, parce que, pour 

moi, c 'est pour demain. 

Quelle image a-t-on de la retraite aujourd'hui? On peut dire, 

et on l 'a entendu ce matin, que l'image même du retraité et de la retraite a 

considérablement évolué depuis une dizaine d'années. 
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Autrefois, on prenait sa retraite à 65 ans, à une époque où 

la dur~e moy~nne de vie était inférieure à cet âge. Il ne faut pas oublier qu'en 

1945, la longévité moyenne en France était de 59 ans. On prenait sa retraite 

souvent après une vie de travail pénible, on s'arrêtait pour se reposer, en 

attendant la fin. D'ailleurs, dans les entreprises, au moment du départ en re

traite, il y avait un cadeau, fait par les amis, les camarades de travail, qui 

était souvent un fauteuiL Ce fauteuil était le symbole du repos, de l'inactivité. 

Depuis 10 ans, les choses ont beaucoup changé, et les change

ments observés tels que je les ressents, peuvent se r ésumer en quatre points. 

Le premier point c'est, du fait des progrès de la médecine, que l'espérance de 

vie a augmenté. On vit plus vie ux. Alors qu'autrefois, l'âge de départ à la 

retraite correspondait à la durée de vie moyenne, actuellement, l es retraités 

de 60 ans ont devant eux une espérance de vie de plus de 10 ans, d'où une aug

mentation de leur nombre dont nous avons parlé ce matin. 

Le deuxième point est que l'âge de la retraite a été abaissé. 

Effectivement sur le plan national, l'âge de la retraite a été abaissé à 60 ans. 

Mais un autre phénomène est apparu depuis 10 ans, c'est la situation de pré

retraité, c'est-à-dire des personnes qui cessent de façon anticipée leur activi

té, le plus souvent à 55/56 ans, des fois ~me à partir de 50 ans, et ces pré

retraités, dont je fais partie, ne se considèrent ni comme vieux, ni comme 

retraités et ils sont de plus en plus nombreux. 

Le troisième point, c'est l'apparition et la multiplication des 

c lubs de retraités et personnes âgées. Actuellement il y a plus de 300 clubs 

de r etraités dans le département du Rhône , ce qui représente plus de 30.000 

retraités fréquentant ces clubs. Maintenant, très souvent, le retraité sort de 

chez lui, s'intéresse à la vie associative, peut-être plus en consommateur qu' 

en responsable, mais il a pris conscience d'une nouvelle forme d'occupation de 

son temps et surtout, il a trouvé un moyen de sortir de sa solitude. Mai ntenant, 

l es retraités voyagent, partent en vacances. 

Le quatrième e t dernier point concerne l'aspect économique: 

les ressources des retraités. Le môn tant aéS .. retr"a.i-tes· a été revalorise .- Bien ·- -

sûr, il y a encore 1.800.000 personnes qui perçoivent le Fonds National de 

Solidarité, mais les nouveaux retraités qui partent actuellement ont des res

sources qui leur permettent de mener une vie un peu plus digne qu'autrefois, 

et la revalorisation de ces r essources fait que l es retraités me semblent ~tre, 

maintenant, de nouveaux consommateurs, on dit d ' ailleurs qu ' il y a "un marché 

d u troisième âge". 



- 38 -

Madame CHEZEAUBERNARD 

Je ne voudrais pas qu'en parlant des retraités, on oublie de 

parler des femmes qui n'ont pas été des salariées, des femmes au foyer, dites 

sans profession, qui, après le départ àe leurs en-:fants, ressentent très sou..; 

vent un grand vide, se retrouvent libres de leur temps, libres de connaissances 

et de richesses humaines et éprouvent le besoin de continuer à faire profiter 

la société de toutes ces richesses. 

Elles ne sont plus dans les associations familiales ou de 

parents d'élèves, mais elles participent autrement à la vie de la société en 

travaillant pour et avec les retraités, en leur permettant de vivre autrement 

leur temps de retraite et de loisir, et bien souvent, en pouvant vivre elles

m~mes ce qu'elles n'ont jamais eu le temps de faire, en continuant de se cul

tiver, en participant aussi à des activités artistiques, enfin de vivre diffé

remment cette étape de leur vie et de mettre toute cette richesse en union avec 

tous ces retraités dont vous venez de nous brosser le tableau. 

Monsieur NEYROUD 

Il faut bien penser aussi, et on l'a évoqué tout à l'heure 

avec Monsieur PAILLAT, que la présence de la génération précédente est impor

tante dans la vie des retraités, principalement des jeunes retraités . C'est un 

élément qui n'existait pas il y a 20, 30 ou 40 ans et dont maintenant il faut 

tenir compte. 

Y a-t-il d'autres observations sur le plan des ressources ou 

de cette nouvelle génération de retraités? 

Monsieur LAPIERRE 

Je voudrais parler de cette nouvelle génération de retraités. 

J'ai 67 ans, ça fait donc un an et demi, deux ans que je suis à la retraite. Je 

crois qu'on peut dire que nous sommes la première génération de retraités indé

pendants avec des ressources valables. 
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Après les retraites ouvrièr es et paysannes, il y a e u succes

sivemen-t , 1.930 les assurances socia.les, 1945 la sécurité sociale avec un taux 

de plafond de 40 % pour 30 ans de cotisations, puis avec un taux de plafond 

de 50 % pour 37 ans et demi de cotisations et, enfin les complémentaires qui 

sont ··a.ân-s. deux régimes : 1 'ARRC0, qui rassemble sur· 1 ' ensemble de la France 

360 caisses, et l ' AGIRC , qui en contient 60. 

Pour mon compte personnel, je touche des pensions, de la 

Sécurité Sociale appelée la CRAM, et de sept aaisses complémentaires . .. Ce 

que je tiens à signaler c 'est que j 'ai par exemple une de ces caisses qui me 

verse 29,87 francs par mois . Je crois que ça rejoint tout à fait ce qui a été 

dit tout à l'heure à la tribune et on peut se poser quelques questions quant au 

coût que va entrainer l e paiement mensuel de s pensions. Cependant , nous 

pouvons dire que nous nous trouvons dans une p~~iode certainement d'avant - garde. 

I l ne faudrait cependant pas oublier tous ceux, et ils sont 

nombreux, qui sont au-dessous du minimum vieillesse qui se trouve à l 'heure 

actuelle à environ 2.200 Francs. Je m'occupe dans mes temps de loisirs, si je 

peux dire , d'une maison où i l y a des personnes d ' un grand âge et, en faisant 

leurs déclarations d ' imp6t, j e me suis aperçu qu'il y en avait plus de 60 % qui 

ne payaient absolument rien. Je pense que ceux qui sont avantagés ne doivent 

pas o ublier cela. 

Pourtant, que de chemi n parcouru après tant d ' années . Si on 

revient en arrière, ce n ' est pas tellement loin pour nous, 40 ou 50 ans, au 

début de notre travail professionnel, nous avons rencontré,dans nos usines, nos 

bureaux, des personnes âgées qui ont travaillé jusqu'à leur dernier souffle . 

Il n'était pas question pour elles ni de r ~traite, ni de fauteuil. Parfois , 

elles étaient accueilliespar leurs enfants, eux- ~mes en difficulté. 

Je voudrais vous faire part d 'un e xemple vécu au début de 

mon travail . Un salarié âgé de 70 ans, avec qui je partageais le siège du car 

qui nous emmenait , e st tombé malade. Au début, plusieurs de ses camarades 

sont venus _1 !,li apporter n_on seulement un réconfort moral mais aussi leurs ser

vices discrets, terminant la peinture de la cuisine, commençant le jardin . .. 

Mais cela n'a pas duré longtemps . Et après, et après . .. 

Et bien, c 'est l à que j 'affirme que nous sommes une génération 

pr esque privilégiée. Nous sommes la première génération de ressources valable s 

avec des moyens financiers pour la plupart d 'entre nous plus que convenables, 
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qui nous permettent d'avoir une vie indépendante et ce que je pense ~tre encore 

-· ... --- . -

Je crois que de par tous ces facteurs, nous devons nous tenir 

à la disposition de ceux qüi sont ou les moins gâtés ou les plus défavorisés 

devant la vieillesse. 

Monsieur NEYROUD 

Peut-être rectifierai-je un peu ce qu'à dit tout à l'heure 

Monsieur B0ACH0N: on a plus de 10 ans devant nous quand même, il est un peu 

pessimiste. 

Mais de ce temps, qu'allons-nous en faire? 

Mademoiselle BISOARD 

C'est une question que je me suis posée. Pré-retraitée depuis 

un an, j'avoue que de penser que l'on a devant soi 10, 20 ou 30 ans de vie, ça 

donne un peu le vertige et, au premier abord, une impression de vide. Mais, en 

réalité, il faut se dire que, dans ces conditions, la retraite ne peut plus 

être considérée comme l'attente de la mort, ni rreme du farniente intégral. Je 

veux bien croire que la télévision c'est passionnant, et que faire du macramé 

aussi, mais ce n'est quand même pas tout à fait suffisant. 

Qu'allons-nous pouvoir faire de cette longue période de temps? 

Il faut dire aussi pour l'avoir vécu, que nous sommes souvent arrêtés, les 

pré-retraités, dans notre vie professionnelle, à un moment où nous nous sentons 

encore en pleine capacité et où nous avons atteint la maîtrise de notre métier. 

Et tout d'un coup, on nous déclare hors d'usage, on ne veut plus nous voir. 
· -· ·---------· 

C'est souvent un pev dur à avaler! 

Et tout ce potentiel, tout ce réservoir de capacités, qu'al

lons-nous bien pouvoir en faire? Il est mis en disponibilité. Comment allons

nous l'utiliser? Il ne faut surtout pas le mettre de côté mais plutôt se dire : 

avec ce que je suis, ce qu'il me reste, quelles sont les possibilités qui me 

sont offertes? 
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Et là, je reconnais que le soutien des personnes qui ont déjà 

fait l'expérience est vrai1JJ.er1t très utile . ()n_ reprend consc ience_ qp_'_on a enco

re devant soi un avenir, un avenir immense. Ce temps de 10, 20 ans est donc 

un temps de richesses à exploiter, de capacités nouvelles à découvrir. 

J'ai une vieille amie de 89 ans qui m'a donné beaucoup de 

leçons. A 80 ans, elle s'est mise à apprendre à fabriquer des poupées et à l es 

habiller. Maint enant, sas doigts ne sont plus assez habiles et, dans t out ce 

qu'elle lit, voit et entend, elle cherche des remarques, des pensées qui peu

vent être utiles. Elle relève par exemple dans les émissions de télévision ce 

qu'elle a pu voir. Lorsque j'ai besoin d'un r enseignement, je n'ai qu'à aller 

la trouver sur ce qui m'intéresse . 

C'est donc un temps de découvertes, de r echerches, et d'utili

sation de tout ce que nous avons déjà vécu en le renouvelant bien sûr, mais 

ça c'est une autre histoire. 

Monsieur NEYROUD 

Mais est-ce que tous les retraités sont comme ça, c'est peut

être la question que l'on peut se poser. 

Monsieur BELISSARD 

Je suis tout à fait d'accord sur ce qui vient d'être dit, mais 

j'ai fait un constat lors des Assises Nationales puisque j'ai eu la chance de 

pouvoir y travailler sur le plan local, départemental et régional. J'ai vu en 

effet, et dans beaucoup de groupes que de nombreux retraités n'ont pas désiré ' 

la re traite. 

La vie de retraite comporte des aspects individuels et des 

aspects sociaux et certaines personnes ne désirent pas êtr e "embrigadées" pa1 

que la notion du temps libre -cette notion assimilée au temps hors du travail 

temps dont on peut disposer sans contrainte - est un probl ème beaucoup plus vas

te e t complexe qu'on ne le pense actuel lement. 



- 42 -

J'ai en effet constaté qu'il y avait, entre 55 ans et le 

4ème âge (presque deux à trois générations) deux attitudes très distincte~. 

D'une part, les générations au-dessus de 70 ans, abruties dans le travail, 

dans des semaines de plus de 40 heures , ne veulent plus à la retraite entendre 

parler de qQoi que ce soit comme activités, et lorsqu'on prononce le mo~ 

atelier culturel, ce mot "atelier" les fait frémir. 

D'autre part, il y a les autres générations qui viennent 

actuellement et notamment les jeunes retraités dont j'ai noté deux ou trois 

attitudes. Ces jeunes retraités par exemple ne veulent absolument pas faire 

partie d'un club existant de retraités, parce qu'ils sont plus âgés qu'eux. 

Il y en a aussi qui préparent des activités pour mieux parler dans des clubs 

sportifs ou inter-générations. Apparaît avec eux he ureusement le mot inter

générations. 

Il faut penser à cette génération de femmes qui n'ont jamais 

travaillé sur le plan professionnel, c'est-à-dire en dehors de chez elles, mais 

qui sont restées au fo yer, de même que ceux qui n'ont connu que le travail à la 

maison sans pratiquement jamais de temps libre. Ceux-là ne savent pas quoi faire 

de ce temps désormais libre. 

Les pré-re traités connai s s ent aussi pratiquement tous au dé 

part, un moment de dépression lors de leur cessation d'activité, et ils reçoi

vent un choc supplémentaire quand ils arrivent dans un club ou une association 

où la moyenne d'âge est assez élevée. 

Voi là donc deux ou trois constats dont il faut tenir compte. 

Il n'est pas si facile de participer à des activités et on verra peut-être 

dans la discussion comment on peut parer à tout cela . 

Monsieur NEYROUD 

N'y a-t-il pas une remarque qui pourrait être fait e à propos 

des indépendants ? 

Dans un certain sen s , on vit dans une société où la vie 

associative au sens large, est le principal moyen de r e lation et d 'expr ession. 

Les groupements qui soutiennent la vie associative et qui sont e ssentiellement 
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les Clubs, permettent d'avoir des relations. 

Lorsqu'on a quitté le lieu où on travaillait, on a perdu 

ses relations; il faut s'en créer d'autres et le fait de ne plus avoir les 

mêmes horaires, ies mt§mes pos.sibili-tés de circulation, fait qu'un certain 

nombre de liens se distendent et se rompent au bout d'un certain temps. 

N'est-ce pas un motif pour rejoindre les Associations ou les Groupements 

de Retraités? 

On nous a cité, il y a quelque temps, que, dans la région 

de CANNES, 40 % des retraités qui s'installent dans cette région, la quittent 

après deux ou trois ans, bien que ce coin de France soit extr~mement agréable 

au point de vue climat. En effet, ces gens n'ont pas réussi à s'implanter, 

non parce que l'environnement est mauvais, mais parce que, probablement, ils 

n'ont pas créé les relations humaines dont nous avons tous besoin. Alors on 

peut effectivement se demander si, dans ce cas là, ces gens ont eu raison de 

rester indépendants jusqu'au bout. 

Monsieur BELISSARD 

Certainement pas! C'est un constat que je vous ai donné mais, 

pour moi, l'élément moteur et indispensal:ie reste la vie associative pour le 

retraité, afin qu'il participe et à condition qu'il participe, à un travail 

d'équipe, à une prise de responsabilité permanente, à des décisions collectives 

e t qu'il apprenne aussi l e sens de la hiérarchie tournante . 

Monsieur BOACHON 

On constate dans la vie des clubs, dans la vie des associa

tions , que les personnes qui, durant leur vie professionnelle, leur vie active, 

ont pris des responsabilités, soit dans la vie associative, soit dans des 

clubs sportifs, ces personnes , placées dans la situation de retraités ou de 

pré-retraités reprennent automatiquement des engagements dans la vie associative. 

r_ev:j._~nIJerit f_réquenter les ~~_!l?S de retraités. Par contre , l es personnes qui 

ont consacré uniquement l eur vie à leur carrière, à leur vie professionnelle 

et à leur famille , et qui n'ont pas participé à la vie associative, sont très 

difficile à intéresser et à promouvoir. 



- 44 -

Monsieur BELISSARD 

J'ajouterai simplement un mot. C'est vrai parce que nous 

sommes pour la plupart souvent des consommateurs mais nous ne voulons pas être 

des acteurs. Pourtant il fa.udra que nous en soyons. 

Madame BISOARD 

Ces questions d'évolution me passionnent parce que je suis 

persuadée qu'à tout âge on peut encore évoluer et on peut encore apprendre, 

rreme si on n 'a pas su ou on n'a pas pu le faire plus tôt. On dit quelquefois 

apprendre "du berceau à la tombe" et je dirai presque apprendre encore un 

quart d'heure après être mort. 

Je pense que la formation, pour employer un mot qui est un 

peu désagréable parce qu'il donne l 'impression que c'est mettre en forme, est 

possible à tout âge et peut se faire de façon agréable à la retraite, avec 

une possibilité de choix. Bien sûr, j e ne serai jamais informaticienne, ça 

j'en suis sûre, mais qu'est-ce qui m'empêche d 'apprendre à manipuler le petit 

système Antiope des TCL ou du Syndicat d'Initiativc. Après tout, pourquoi pas, 

rreme si on rit un peu autour de moi. 

On peut donc continuer à apprendre et essayer de ne pas être 

des consommateurs de culture et de loisirs. On peut acquérir de nouvelles con

naissances, perfectionner l e s anciennes, en un mot se recycler, et Dieu sait 

qu'actuellement il nous e st donné des tas de possibilités. Mais est~ce que la 
.... ·-~ ·-- ·- ~ . 

t:i:ans"mlssion- des informations passe très bien et ne sommes-nous pas encore 

axés sur un mode de culture pe u access ible à tous? 

Il y a peut-être des apprentissages à faire qui ne ressortent 

pas forcément de la littérature, de la philosophie, ou des grandes questions. 

On peut donc se recycler et ne pas rester simplement, vous 

avez utilisé ce mot t o ut à l 'he ur e, de s consommate urs, utili s e r peut-être les 

conpétences qu'on a eu profe s s ionnelle ment e t pas forcément les c ompé t ence s 

i nte llectuelles mais aus si manuel l es . On a be aucoup moins de mémoi r e bi en s ûr, 

mais on a un j u gement, une cap aci t é de choix qui est beaucoup plus s ol i de . Tout 
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est possible même pour des personnes qui n'en ont pas l'habitude, e t j'ai 

connu des groupes où il y avait même un mélange de générations, des groupes 

de forina-tlon continue ou 'permanentë :··· -r1 ·ne faut -·donc pas ·dire c'est--f-i:n-i, -OR- ··

peut toujours apprendre. 

Madame CHEZEAUBERNARD 

Notre génération vit en effet complètement ce problème inter

générations. Nous nous sentons une génération charnière dans nos familles. 

Entre l es parents et l e s petits-enfants, nous nous sentons 

constamment coincés entre cette richesse de vie. 

En effet, plusieurs d'entre nous vivent par leurs vieux par

rents, tout ce drame physique et moral du grand âge. Nous le partageons, nous 

cherchons à l'amélior er en participant à leur vie, en cherchant à l'adoucir, 

en les écoutant, et aussi en répondant à des activités diverses et en réfléchis

sant sur l es problèmes sociaux. 

Avec les petits-enfants, i l faut s'adapter à une vie nouvelle. 

On est bousculé sur l e plan physique e t sur le plan moral. Il f aut répondre 

aux questions des petits, être prêt au dialogue avec les plus grands, connaître 

l es problèmes, cela nous oblige à une connaissance continuelle, à la lecture, 

à 1 ' i nformation . 

Mon peti t -fils de 13 ans me parl ait l'autre jour d'un fai t 

d'actualité et me demandait ·mon avis . Lorsque je lui ai répondu que . je. ne 

savais pas, il m'a dit "V:.Jyons, Namie, tu te laisses aller!" et il était vrai

ment très déçu que je ne puisse pas lui répondre. Nous devons pouvoir dialoguer 

avec e ux. 

Si dans la vie familiale on est une génération charnière, il 

faut être- lib-re les week-,t::nd, être à J.a disposit.:i,Qn et Die_u_ §a,it qµ_e __ nous le_ 

faisons de bon coeur car c 'est extraordinaire ce que nous apportent nos en

fants et nos petits-enfants. 

Dans la cité, je m'occupe dans ma commune, et je suis très 

souvent interpel é. 
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A la M.J.C.,ils ont besoin d'un comptable pour les aider et 

ils nous ont demandé si parmi les retraités, il _ n_: ~ E:1:.. _a_vai t pas _ un qu_:f __ a~!= _____ . 

des connaissances en comptabilité. 

J.,_~ .vendre.di, jour de marché, nous .faisons une garderie des 

petits enfants. 

A la bibliothèque municipale, il y a des livres pour les en

fants et on nous demande le mercredi d'aller conter des histoires à ces petits 

enfants qui, très souvent, n'ont pas la chance d'avoir des grands-parents près 

d'eux, bien souvent parce qu'ils habitent trop loin (avec la vie actuelle, nos 

jeunes ménages sont appelés loin). Ce n'est pas avec nos petits-enfants direc

tement que nous pouvons faire part de nos connaissances, que nous pouvons dia

loguer, mais c'est avec d'autres petits enfants, nous sommes la Mamie. 

Dans la commune, il se prépare la fête des classes , ça se 

fait chez nous. Toutes les générations sont là pour travailler à ce que cette 

journée soit une joie, une réussite pour tous. 

Dans nos monts d'Or qui sont si beaux, nous avons organisé 

des sorties pédestres et nous avons des retraités qui accueillent les enfants 

des classes, qui se promènent avec eux et qui leur font admirer toutes les 

richesses du patrimoine dans ces coins. 

Je pense que je citerais pendant très longtemps des problèmes 

inter-générations et d'autres, peut-être plus que moi, pourront en parler, 

comme pendant les Assises, où un travail énorme a été fait. Mais il faut savoir 

qu'on a le droit à la différence, qu'il faut s'accepter et que cette différence 

nous apporte beaucoup d'une mani~re extraordinaire si nous la vivons. Nous 

avons dans nos clubs beaucoup d'échanges entre les générations mais je pense 

que nous en reparlerons. 

Measi-euie NEYR0BD--: 

Les problèmes inter-générations vont ressortir un petit peu 

au long de notre débat mais il y a également un autre problème qui peut inter

venir, qui est celui des relations avec d'autres groupes que les nôtres et 

notamment le problème du bénévolat avec les professionnels et les administratifs 
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Monsieur BELISSARD 

Je veux parler du bénévolat et de l'engagement car j'ai été 

extrêmement surpris en participant aux Assises par un t exte dit dans un groupe 

·t:Eaita-n-t du t;,hème important intitulé. "Bénévolat et Vo.Iontariat" : "On constate 

de grandes difficultés dans le recrutement des bénévoles qui tiennent à un 

certain nombre de manques peu ou pas de prévoyance sociale dans le cadre des 

actions menées, formation inexistante, appel aux fonds propres des bénévoles 

faute de financement des associations, isolement très grand en milieu rural" e t 

on propose, ce dont je suis stupéfait "on propose l'élaboration d'un statut de 

bénévole". 

Alors, il me semble que quelque chose ne tourne pas rond et 

les mouvements de cette salle me le prouvent. 

Le problème du bénévolat n'est pas un problème qui commence 

à la retraite. Je peux certifier que pendant 50 ans, et je fais partie de cette 

génération qui a créé les mouvements de jeunesse, mon rôle n'a été qu'un rôle 

d'animateur et de bénévole et j e n'ai pas été chercher si on me devait quelque 

chose.Maintenant j'arrive à la retraite, j'ai 71 ans, et je continue. 

Si on commence, dans un milieu, une nation où le problème éco

nomique est ce que vous connaissez, à tendre la main, on continue à être des 

assistés. Il faudrait quand même pouvoir rester des hommes libres. Sur ce 

t errain là, je ne voudrais pas passionner le débat, mais j'ai tellement été 

s urpris de savoir qu'on a perdu une journée pour discuter sur le statut du 

bénévolat que j'ai été obligé de vous le dire, veuillez m'en excuser . 

Mademoiselle GUERARD 

Il est certain que n'est pas bénévole qui veut. Il fut un 

temps o ù l'on se vantait de son bénévolat. Je crois que désormais le bénévolat 

ne sera accepté que s ·• Ll est preparé, s-, il est comfré•tent. Il e-st .. très· --±mportant

de chercher, si l'on ve ut faire du bénévolat, à se perfectionner dans la partie 

où l'on veut travailler. A ce moment là, on pourra peut- être se défendre sans 

prendre la place des salariés, car il faut se méfier aussi ne ne pas prendre 

leur place. Il fa ut qu'il y ait une place pour tous. 
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Mademoiselle BISOARD 

Cette question du bénévolat me passionne beaucoup. Je reprend 

ce que vous avez dit: un bénévolat d'accord, mais un bénévolat formé et com

pétent, qui aoeepte de se former et· de di:-re "je rre suis pas cttpabiè de tout", 

respectueux du travail des professionnels et qui, éventuellement ne les regarde 

pas comme les gens de qualité inférieure parce qu'ils travaillent pour de 

l'argent. Je vise un peu par là un certain nombre de conseils d'administration 

où les élus ont tendance à se prendre pour l'élite et à regarder d'un oeil, 

pas méprisant c'est un peu dur mais critique, le travail des salariés. 

Le problème salarié/bénévole est un problème de relation où 

chacun comme vous l'avez dit doit accepter la différence del' autre, reconnaî

tre la qualité du travail de l'autre. Dans le bénévolat, on n'est pas forcé

ment président d'un conseil d'administration. La valeur du bénévolat n'est 

pas en mesure de l'importance de la responsabilité mais en fonction de la 

qualité avec laquelle le bénévole est engagé et tient sa responsabilité. Ne 

serait-ce que d'aller ouvrir les portes d'un club ou de savoir prendre un ba

lai et puis faire des tas de petites tâches de bénévolat. 

On parle toujours, faire de la formation, faire de l'animation, 

mais il y a aussi des enveloppes à faire et croyez-moi ce n'est pas évident 

de faire des dossiers convenablement. La petite équipe de bénévoles que nous 

étions et qui a préparé les dossiers de cette journée a fait des erreurs, m~me 

en ayant un certain niveau de culture . Ce n'est pas évident de faire des petites 

tâches de sécrétariat. 

Soyons humbles mais en m~me temps so~ons conscients qu'on a 

encore une place à jouer à condition qu 'on la joue en collaboration avec les 

autres. Tout est valable dans le bénévolat. Je vais m'arr~ter car c'est une 

question sur laquelle je ne tarirais pas. 

-- - · ·· - --- .. Mademoiselle GÜËRARD 

Le bénévole doit rester à sa place comme l'a dit Mademoiselle 

BISOARD mais je crois que sa place est quand OK§me indispensable dans la vie 

actuelle parce que les salariés ne peuvent pas tout fai r e . Quelquefois on 

peut les soulager et aussi, en étant à leur côté , améliorer certaines conditions 

de vie des personnes âgées, dans le cadre qui peut nous être dévolu. 
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Monsieur NEYROUD 

Nous ne pouvons pas pr~tendre remplacer lèii pi:ofèssioniJ.ëTf!i,

d 'une part en raison de notre santé, on a quand même un certain nombre de fa-

...cul.té.s qui. v.out. eD diminu_an_t, on a _mojns de mémoire.! _9!2 voit moins clair , on 

va moins vite pour tout, et d'autre part, en raison de notre genre de vie en 

tant que retraité, nous n'avons pas la stabilité dans le service qu ',i un pro

fessionnel, nous nous absentons pour aller voir nos enfants, des amis, nous 

voyageons un peu et surtout on a envie de ralentir un peu. Je ne pense donc 

pas qu'on puisse jamais concevoir que quelque chose, à l'exception d'éléments 

très simples, puisse être assuré à un certain niveau sans les professionnels. 

Pour prendre un e xemple que tout le monde connaît ici , il y 

a 20 ans, l 'aide ménagère comprenait un très grand nombre d'intervenants 

bénévoles. Petit à petit, la masse d'heures distribuées a fait qu'il a fallu 

s'organiser, avoir une comptabilité, faire des statistiques, des dossiers de 

prise en charge, pour un plus grand nombre de personnes, Maintenant, l'aide 

ménagère est une véritable profession bien que l 'on n'ait pas encore pu lui 

obtenir un statut qui, je pense, fait quand même du chemin pui sque la conven

tion devrait déboucher cette année. Voilà l'exemple d'une action qui a employé 

beaucoup de bénévoles et qui arrive à un tel point qu'elle est obligée d ' avoir 

des salariés mais parallèlemP.nt il faut bien sûr qu'elle trouve les fonds 

nécessaires pour financer. 

Autre aspect du bénévole dont je me sens très libre pour en 

parler étant un peu coupable, c'est qu'on finit par être trop présent et on 

ne sait pas laisser la place aux autres. Alors,ne prenez pas trop de mauvais 

exemples sur ceux que vous connaissez et dont je suis. 

Voilà les remarques que je voulais faire à propos du bénévolat 

mais je me demande, et je me tourne là vers Monsieur HUGONOT, s'il ne serait 

pas intéressant, un jour ou l'autre, de prendre le bénévolat pour sujet au 

moins partiel d'une de nos journées. 

Monsieur HUGONOT 

Je peux vous dire que c'est quelque chose qui flotte dans 

l'air et qu'il devrait y avoir, dans les mois à venir, plusieurs réunions con-
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sacrées à ce thème, soit à PARIS soit en province, mais cela n'empêchera pas 

__ _ _____ _ la _S.oc;i_é_té Rhéi[!e J1Jp_~_$ de Gérontolo.gie de prenàxe- également -ee- ·thème ·pour -

une future réunion. 

Madame CHEZEAUBERNARD 

Le bénévolat qui part de bonnes volontés ne peut pas être 

désormais autrement que compétent. On a donc besoin de formation. A la FDARR 

(Fédération Départementale des Associations de Retraités du Rhône) , tous nos 

clubs réclament de la formation . 

Si on veut être efficace, il faut une bonne formation car 

on ne peut pas se lancer sans des connais sances suffisantes et on le ressent 

de plus en plus. Il faut donc se spécialiser, se former. 

Monsieur NEYROUD 

Pour conclure sur le bénévolat, je dirai qu'il apporte 

beaucoup aux autres mais également à nous-mêmes car il motive nos vies person

nelles pour une grande part. 

Nous pourrions peut-être parler un peu de la santé. N'avons

nous pas, nous les retraités, quelque chose à faire sur le plan de notre santé? 

Madame CHEZEAUBERNARD 

A la FDARR, nou~ passons notre temps dans l e s clubs et lors 

de nos tables rondes, à répéte!_ q_1:1e la santé_ e~t. µn._ p_i~p. précieux en.tz:e nos---- - . 

mains. Si nous avons la chance de l'avoir, c'est à nous de faire l'effort pour 

la garder, pour la maintenir. Cela ne se fera pas tout seul . Il n'y a pas de 

recette miracle mais il y a des efforts personnels à faire . C' est pourquoi 

autour de nos table s rondes nous parlons des activité s physiques, de l 'hygiène 

alimentaire . 
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La prévention est une étape importante. A l'heure actuelle, 

où la vie est faite de man~ue d'efforts et où l'on dit souvent que les retraités 

font beaucoup de bons repas, il faut réfléchir à tous ces problèmes, surtout 

lorsqu'on arrive à la période du grand âge, et prendre notre vie entre nos 

mains pour que cette prévention retarde le plus longtemps possible le problème 

du vieillissement. 

Monsieur NEYROUD 

On peut essayer de faire le calcul pour savoir s'il vaut mieux 

faire quelques bons repas ou avoir quatre ans de vie. Je connais certaines 

personnes qui ont fait une espèce de s~atistique et en ont conclu dans le sen.s 

des bons repas. Je n 'oserai pas dire qu'il faut le généralise.r . 

Mademoiselle GUERARD 

La FDARR a eu une initiative intéressante avec les cartes 

de santé qu'elle a fait connaître et a distribuées dans les Clubs. Je crois 

que cela permet à chacun d'une part de penser qu'il doit se soigner, et d'autre 

part d ' avoir en main son état actuel de santé et de porter cette carte sur lui 

pour lui permettre ainsi d'éviter des incidents en cas de maladie subite ou 

d'accident. 

Madame CHEZEAUBERNARD 

Le but est de mettre les retraités en face de leurs respon

sabilités parce que cette carte, ils ont à la remplir, en dialoguant avec 

leur médecin, en mettant dessus les produits qu'ils prennent ou les maladies 

qu'ils ont . Bien souvent la passivité è-sE" le gra"nd ma1·-aes retraités, ils · -

vont chez le docteur, ne dialoguent pas, prennent des remèdes et c'est tout . 

Notre but est donc de mettre la santé des retraités entre leurs mains. 
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Monsieur LAPIERRE 

·- ··•-----
···-·· ··Peut- ~tre· ·s-~râîc~1r-bê5ii ·a' ajouter· sur ra· càrtë ··1a reïi.gion 

à laquelle on appartient et à laquelle on tient de plus en plus en prenant de 

l ' âge. 

Monsieur NEYROUD 

La prévention nous amène à la dépendance. Est-ce que nous 

voyons la dépendance s ous le même angle que la population active? Est- ce 

que nous la comprenons mieux parce que ce sera peut-être, ce que disait Made 

moiselle MAGNIN, notr e situation de demain? 

No us n e savons pas si nous pourrons terminer notre vie dans 

l'activité, et, par conséquent, il ne faut pas craindre de regarder en face les 

perspectives d'avenir, parce qu'il y a quand même un risque certain pour que ce 

soit le sort de beaucoup d 'entre nous, que lles que soient les précautions que 

nous puissions prendre et les actes de prévention que nous puissions accomplir. 

Je voudrais évoquer la situation difficile du pl acement des 

personnes âgées et le fait, constaté, dit et redit lors des Assises et un peu 

partout, que l'impor tant est de vieill ir dans son milieu de vie. Ce milieu de 

vie peut d ' ailleurs être aussi bien la maison de retraite dans laquelle on est 

depuis 15 ou 20 ans, que son habitat propre, individuel , familial , entouré de 

familles, d ' amis ou de voisins. 

N'y aurait-il pas une recherche à faire pour qu'une aide aux 

familles puisse être con ç ue, mise en pratique, afin que les personnes âgées 

gardées dans leur milieu familial bénéficient d'une aide, soit par des services 

de soins à domicile, soit par un autre système. Nous avons là un important 

réseau de services de soins à domicile dont nous n'allons pas aujourd'hui en-

trer dans le détail aide ménagère, soins, hospitalisat-ion, etc . .. 

Il faut , dans la situation actuelle, faire preuve d'imagina

tion pour trouver des moyens humains et pratiques pour réaliser ce maintien 

des personnes dépendantes chez elles, tout en sachant bien qu ' arrivé à un cer

tain stade, ce n'est plus possible et qu'il faut avoir recours à des établis

sements spécialisés, mais c ' e st un autre point. 
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Monsieur BOACHON 

. . 

Je voudrais citer un exemple de démarche qui va dans ce sens. 

Je fais partie d'un club de retraités et participe à ses activités. Dans ce 

club, le problème des personnes âgées qui deviennent dépendantes est un pr9-

blème qui a touché be aucoup de retraités parce qu'ils ont vu des voisins, des 

amis, ne plus pouvoir se suffir à eux-rremes et ~tre obligés de partir dans 

des maisons de r e traite, éloignées à 30 km ou plus, donc quitter leur commune, 

leurs amis, tout ce qui a fait leur vie . 

Très vite, au niveau du club, une réflexion s'est engagée. 

Que pourrait-on faire pour essayer de conserver au niveau de la commune les 

personnes âgées qui deviennent dépendantes? Un petit groupe de travail s 'est 

créé et, en association avec la municipalité, a entrepris d'étudier les con

ditions de réalisation d'une mini-unité d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes, qu'on appelle aussi foyer collectif. Il y en a des exemples à 

GRENOBLE, comme le quartier de l'Abbaye. 

Un certain nombre de retraités a donc pris en charge et ré

fléchit actuellement sur cette mini-unité d'hébe rgement qui comprendrait une 

quinzaine de personnes, avec une maîtresse de maison en permanence, une assis

tante médicale, etc .•. Voilà un exemple d'expérience. 

Mademoiselle GUERARD 

Il est évident que le problème des maisons de retraite est à 
. ....... . . . - ,.., . 

revoir parce qu'on y met principalement des personnes qui ne peuvent plus res-

ter chez elles (puisqu'on les mai ntient à domicile jusqu'à la dernière limite). 

On trouve dans ces maisons des personnes vraiment très han

dicapées et, à mon avis, en trop grand nombre. Je crois qu'il serait bon de 

faire de plus petites unités et d'essayer de mettre plus de vie dans ces lieux 

où les gens sont trJs seuls. il fa-ut· penser aussi â ouvr.ii: ces maiscrns ST.Ir -- ---

1 ' extérieur de façon à ce qu'il y ait plus de contacts entre valides e t handi

capés. 

Quant aux familles qui gardent leurs parents, elles sont 

certainement à aider et il faudrait prévoir des structures pour accueillir 
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les personnes -âgées, arîn aê·- permettre aux personnes vàlides chargées de 

leurs parents de bénéficier de quelque temps de repos, il faudrait donc envi

sager des possibilités d'hébergement temporaire. 

Monsieur NEYROUD 

La qualité des soins doit se retrouver dans les établisse

ments ainsi que la qualité de confort que les français connaissent dans leur 

vie quotidienne. De nos jours, il faut par conséquent plus de personnel qu'il 

y a 20 ou 30 ans puisqu'on a amélioré le confort de vie. De plus, il ne faut pas 

dissimuler le problème financier. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'im

porte comment. 

Il faut également penser que les conditions de ces emplois de 

soins auprès des personnes dépendantes sont très dures. C'est un métier diffi

cile et très pénible et il faudrait peut-être envisager des rotations ou une 

toute autre conception de l'exercice de cette profession. 

On ne peut pas aller plus loin, mais je pense qu'il fallait 

en parler. La dernière chose quel 'on va traiter avant de conclure est la repré

sentativité. 

Les personnes âgées sont appelées maintenant à participer à 

un grand nombre d'instances nouvelles; il y a des conseils gérontologiques, des 

conseils de maisons, de résidences, il y · aurâ des places aaris -lès conseils 

d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et de certaines 

autres caisses qui nous intéressent et auxquels nous sommes participants, et 

un certain nombre de groupements. Alors je pose la question pour savoir qui 

est représentatif? 

Mademoiselle GUERARD 

Chacun est représentatif à partir du moment où il peut appor

ter quelque chose de positif au débat. 
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Monsieur NEYROUD 

. -------- --··---··-·-· ·••--•·•-··--- - ·•· -•·--•--••· -- ··· ----···--------·· -- ··· . . . . 
J'ai essayé de dresser une liste qui n'est pas limitative 

des organismes s'occupant des retraités. Il existe dans le Rhône: 

- la Fédération Départementale des Associations de Retraités 

du Rhône (FDARR) et ses clubs dont on a parlé tout à l'heure; 

- un certain nombre de groupements d'universités Tous Ages 

très actifs ; 

- le CODAP. 3, Comité Départemental des Activités Physiques 

pour le 3ème Age (activités physiques telles que ski, marche, natation .. . ) 

- des centrales syndicales qui ont créé des associations ou 

des unions de retraités; 

- des amicales de retraités par exemple BERLIET ou RVI et 

aussi de grandes usines ou entreprises et des administrations publiques (Tré

sor, PTT, Armée, . •. ); 

- des chorales presque exclusivement composées de retraités 

et de personnes ~gées (essentiellement pour des raisons de commodités lors 

des répétitions et des sorties); 

- les résidences, foyers-logements, maisons de retraite mais 

également les établissementspublics qui reçoivent les personnes ~gées; 

- les organismes de coordination qui existent dans les quar

tiers au niveau des conseils gérontologiques et autour des coordonnateurs; 

- le CODERPA bien sûr; 

- les élus locaux qui représentent la population et les 

conseils municipaux. 

Alors, dans tout ça, dites moi ce qui est représentatif. 

Voilà ~ne·· qu'"e~t;ion-· à l;,_qu'elle il .n ;est ·pas· facile .. de· Ï.·épÔndre.' --··•··-

Je pense qu'en fait tout le rronde détient une part de repré

sentativité et pour nous, qui sommes engagés, on peut dire qu'aucun d'entre nous . 

ne peut prétendre représenter valablement tous les retraités sous toutes leurs 

faces. 

Il faut donc que l'on se rencontre souvent afin de se faire 

une idée commune car les français sont divisés s ur un certain nombre de points. 

Chacun a une entité, une valeur personnelle, une conception de la vie, et le 

représentant d'un groupe ne représentera pas forcément tous les aspects des 

individus de ce groupe. Il faudra donc qu'il y ait entre nous, les mouvements 

de retraités,ou les organismes sociaux qui comprennent une part de retraités, 
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un certain nombre de rencontres, de dialogues. Les problèmes qui se dégage

ront de cette manière devront se faire sous le signe de la différence, qu'évo-

___ qµ~_it;: t;Qut ?1- l 'he.ure Madame _CHEZEAUBERNARD, .et ... dans un - es--pE-i"t d (am-i-ti:é et àe--

fraternité. Nous avons vécu ensemble sous le pavillon France pendant plus de 

60 ans, 70 ou BO ans, il ne serait pas concevable que vis-à-vis des jeunes 

générâtions, nous ne soyons pas capables ·de définir et de dire nous-m~mes 

ce dont nous avons besoin. 

Cela suppose que la personne qui représentera les retraités 

devra travailler pour savoir ce que peuvent penser ces derniers, et se former 

me paraît une nécessité absolue. Tant que nous n'étions qu'une masse infor

melle il n'y avait pas de problèmes, maintenant nous commençons à ~tre organi

sés et nous pesons un certain poids dans le pays. 

Alors,maintenant, si vous le permettez, je vais prendre les 

deux dernières minutes qui restent pour essayer de conclure. 

Les retraités sont une force en raison de leur nombre mais 

aussi parce qu'ils sont actifs et regroupés. Ils sont compétents d'une part 

par leur compétence personnelle et d'autre part parce qu'ils se Corment et se 

recyclent. Ils disposent d'une richesse qui est le temps disponible et le savoir 

Ce savoir il est agréable d'en faire part autour de soi parce qu'on se valorise 

et que les gens peuvent aussi prendre dans ces connaissances les choses qui les 

intéressent. J'ai été très étonné par exemple de dire à des jeunes de 20 ans 

que j'étais monté en diligence, ça leur a paru curieux. Nous avons donc des 

choses à transmettre autour de nous. 

Pour ceux que le handicap ou la maladie ont rendus dépendants, 

nous avons un rôle à jo_uer. Bien sûr les Pç11voi:rs ?ublics ào.iven.t. créer des 

lits, mettre du personnel, former des médecins, des aides-soignantes, des in

firmières, ... c'est une chose pour laquelle nous ne pouvons intervenir qu'en 

acceptant de payer l'impôt. Mais, nous avons parlé, tout à l'heure,de solidari

té et elle doit jouer à ce niveau, c'est une chose qui ne coûte rien et qui 

me paraît essentielle. Les soignants ne peuvent que rarement apporter aux 

dépendants ces relations humaines si importantes, aussi je cr~is que nous, les 

retraités, nous devons offrir aux gens de notre temps, notre disponibilité pour 

aller les voir, discuter avec eux. 

Voilà quel peut être notre rôle auprès des personnes dé

pendantes et c'est sur ce point que je conclus. 

(Applaudissements) 
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KÉFLEXIONS ET SUGGESTIONS 

par Monsieur VINCENT 
Doyen Honoraire de la Faculté de Droit de LYON 

---·- - - ·· -··- ·---. ----· _ ----- ---··------

Monsieur le Pr HUGONOT 

J'ai le plaisir de passer maintenant la parole à 

Monsieur VINCENT, notre premier orateur de l'après-midi, qui est Doyen 

Honoraire de la Faculté de Droit de LYON, pour un certain nombre de 

réflexions et de suggestions, que je ne connais pas encore et que j e vais 

découvrir avec vous, tout au long de son exposé. 

Monsieur VINCENT 

J'ai accepté imprudemment de participer à cette journée, 

à la demande de Monsieur NEYROUD que je connais depuis longtemps. J'avoue 

avoir été 61llbarrassélorsque je me suis de mandé de quelle manière je pourrais 

tenir mon engagement devant un auditoire comprenant d'éminents spécialistes 

de la gérontologie et de la gériatrie. 

Je dois confesser honnêtement que je n e suis, en aucune 

manière, un spécialiste des problèmes des personnes âgées, n'étant qu'un 

juriste , parfois égaré parmi les travailleurs sociaux et les auxiliaires 

médicaux. 

Aussi me pardonnerez-vous de raisonner un peu comme un ju

riste, mais en j uriste qui refuse de se laisser enfermer dans sa seule dis

cipline. 

L'approche juridique n'est pas nécessairement la plus mauvaisE , 

car nous sommes tous immergés dans le Droit. Tantôt c'est lui qui nous courbe 

sous son emprise, tantôt c'est à lui que nous devons de jouir des libertés 

fondamen tales auxquelles tout ~tre humain peut prétendre. 

Il convient d'ailleurs de chercher des repères à la fois 

dans le temps (hi stoire) et dans l'espace (droit comparé ). 

On rappelle, mais chacun le sait, que la condition des 

personnes âgées invalides et handicapées a été pendant des siècles, du seul 
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ressort de la charité, de l'aumône, dans l e cadre de l 'hospice ou de l'asile, 

avant de recevoir, progressivement, un statut juridique sur le plan social et 

médical. 
. - . -· ··-·-- - -- - - - - .. - - -·· -- .. --- ---- ----·- ---- --··· .. - - -----

Il faut savoir aussi que les pays nordiques et anglo-saxons se 

sont, depuis une quarantaine d'années, attachés, mieux que nous, à des aspects

du problème par des initiatives heureuses: retraites progressives, hospitalisa

tion à domicile, nursing, ergothérapie, relation de l ' impôt et de la sécurit é 

sociale, consti tution de retraites par combinaison de capitalisation et de ré

partition . 

Mais je voudrais faire comprendre les raisons pour lesquelles 

la règle de droit et son respect sont trop souvent ressentis comme des entraves 

et des obstacles qu'il conviendrait de détruire. Il faut bien reconnaitre que, 

s'agissant de situations telles que celles des personnes âgées, des enfants et 

adolescents, des handicapés, la manière dont le droit les approche est souvent 

décevante . 

Tout d 'abord, en raison de son objectif qui est de procurer 

la sécurité des personnes et la stabilité des situations juridiques (les droits 

acquis) , le droit est affecté d'une certaine pesanteur, d ' une inertie qui fait 

qu ' il est presque toujours en retard sur l'évènement. 

Fait plus grave, le droit contemporain ne se présente plus, com

me à l ' époque napoléonienne, sous la forme de règles générales et impersonnelles . 

Il tend à se "concrétiser", à devenir un droit de catégories économiques et 

sociales (étudiant, migrant, cadre,handicapé, etc .. . ). Or, certaines de ces 

catégories, aménagées dans des buts d ' aide et de protection, jouent trop souvent 

comme une cause de défaveur et posent sur la personne une étiquette qui tend 

·-- ë}· "là · aevâ.16rïsei. 

Il se produit alors comme une sorte de dégradation, une perte 

de dignité, à la limite une exclusion ou un rejet . Par certains côtés, l 'hospi

talisation peut même prendre, p9ur celui qui la subit, le caractère d ' un 

enfermement. Certes , les juristes essayent d'adoucir le langage . Déviance 

-- -remplace délinquance ·; -on--era:ice des hanëITëapés, de i -'enfance inadap.t°J;i. _- . 

Pudiquement, on parle de 3ème, de 4ème Age, de politique de la vieillesse, 

des personnes âgées. Mais, sans le vouloir, on introduit dans un monde clos, 
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à la frange de la marginalisation, une population de plus en plus nombreuse, 

de plus en plus jeune (pré-retraités), de plus en plus âgée, dont la fraction 

[a piûs- vieiïle a bësoiii. d 'uiië méaicalïsatîëih accentuée, protnJquêu'lt · s-ouvent · ·---· ·

un hébergement mal vécu, sans espoir de rééducation, de retour à la normale. 

Si bien que, on l'a écrit dernièrement dans Le Monde 

(5 Avril 1983), ce n'est pas l'âge qui fait la vieillesse, c'est le statut. 

Après ce bref exorde, je voudrais présenter quelques réfle

xions en distinguant, ce qui est évidemment assez artificiel, les étapes 

successives que franchissent beaucoup de personnes âgées, en les regroupant 

autour des trois points suivants, sur lesquels je crains de ne rien apporter 

de très nouveau: 

- De la nécessaire autonomie des personnes âgées 

- De l'autonomie à la dépendance 

- De la dépendance à l'accompagnement. 

Lorsqu'on sait à quel âge intervient la retraite, sauf pour 

certains propriétaires d'entreprises, exploitants agricoles, membre s de 

professions libérales, on comprend l'exclamation de l'auteur anglais, au 

siècle dernier, Oscar WILDE : "Le drame de la vieillesse n ' est pas dans le 

fait qu'on est vieux, c'est qu'on reste jeune". 

Il est exact qu'un certain nombre de personnes âgées cultivées, 

dotées d'une bonne santé, voyagent, profitent de leurs enfants et petits

enfants, et vivent avec plus d'agrément que quand elles étaient ~ctives. 

Mais, la grande masse ne jouit pas de ces · p:rivilèges. 

B~aucoup de personnes âgées supportent mal leur isolement et leur oisiveté 

forcée. 

L'un des traits marquants de notre société est, en effet, le 

sentiment de solitude qui étreint le coeur de tant d'hommes qui, chez eux, 

- - datTs- la- Eeule , · au 1::-Eavai.J-,. n 'arrivent .paS--à communiquer : des . . cnllpllres s ' é ta

blissent entre les êtres, entre les groupes, entre les générations . · 

Cette impression de solitude et d'abandon, de rejet ne peut qu· 

se renforcer lorsque s e produit une brusque rupture du rythme de vie, spéciale

ment pour ceux qui se retrouvent vraiement seuls: célibataire, conjoint 
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divorcé, veuf ou veuve sans enfant. Cette solitude devient plus pesante avec 

les deuils, les petites incommodités de l'âge, la baisse de l'ouïe et de la 

vue. 

·- - - . - - -- .... ---- -----

L'activité professionnelle, en dépit de ses sujétions, res

tait un cadre de soutien et constituait un facteur non négligeable d'indépen

dance. Ce qui maintient jeune, c'est l'autonomie. 

On se demandera d'abord ce qu'il faut entendre par là avant 

d'examiner les conditions de son maintien, puis sa justification juridique 

et morale. 

Que signifie le mot "autonomie" ? 

Ce terme est familier au juriste (autonomie de la volonté 

dans les contrats, autonomie politique des pays). 

L'expression signifie la capacité d'un être à conserver son 

indépendance à l'égard du milieu physique et social, en se référant à la 

distinction classique de l'individu et de la personne. Trop de textesne sont 

faits que pour les individus envisagés comme formant un groupe homogène, un 

rassemblement d'hommes e t de femmes interchangeables. 

Or, ce qui confère à l 'homme sa véritable dimension, son 

éminente dignité, c'est qu'il est une personne. Le regretté Professeur 

Léon HUSSON -un philosophe- l 'exprime parfaitement dans un texte non encore 

publié : "Une personne est un être capable de prendre conscience de ce qu'il 

est, de ce qu 'i l peut, capable de contrôler ses impulsions et de règler sa 

conduite . . . un tel être est apte non seulement à faire des projets, à en 

recbftrcher les moyens et à en poursuivre la réalisation, il est apte aussi 

à s 'interroger sur son avenir, sur sa raison d'être et sur sa destinée et à 

en assurer la responsabilité dans la mesure des possibilités qui lui sont 

ouvertes, par ses dons, sa situation et les circons t ances" . 

C'est l'autonomie ainsi entendue qui doit être respectée, . 

non seulement par les textes, mais ?Y!?§.i p§l.r t9.-M_ce.ux qui entrent en contact 

avec les personnes âgées: alministrations, associations, professionnels, 

militants et bénévoles e t évidemment aussi par les membres de la famille, 

les voisins ... C'est une sensibilité qu'il faut faire naitre ou renaitre dans 

toutes les couches de la population. 
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Ces facteurs commandent la solution de toutes une série 

de problèmes. On rappellera les plus importants en les regroupant en deux 

catégories: 

- s'agissant du cadre extérieur INFORMATION et PARTICIPATION 

- s 'agissant des conditions de vie : RESSOURCES, CADRE DE 

VIE, ACTIVITES. 

L'INFORMATION sur l es régimes juridiques (donations, 

successions), sanitaires et sociaux des personnes ~gées, n'est pas toujours 

accessible et facile à comprendre même pour les spécialistes, assistantes 

sociales (de secteur ou d'hôpital). Il faut beaucoup de pratique et d'expé

rience pour s'y retrouver. 

C'est le s eul grand intér~t de la création des coordonnateurs 

(500 en France, 10 dans le Rhône); leur rôle a été parfaitement défini e t 

exposé par Mademoiselle PITOIS, à CHAMBERY, l'an dernier. Cette personne est 

au service d'un projet de coordination, dans un périmètre donné (un arrondis

sement de LYON, mais non le département). Elle travaille dans le cadre d'un 

Bureau d'Aide Sociale, d'une association, d'un hôpital, d'un organisme de 

soins ou de logement. Le coordonnateur occupe un emploi de responsabilité et 

non de simple exécution, mais ne parait pas avoir de pouvoirs j uridiques. 

Le Ministère de l a Solidarité Nationale diffuse une Lettre 

d 'Information. L'ouvrage intitulé "GUIDE DE VOS DROITS ET DEMARCHES", avec 

un supplément RHONE - ALPES est bien fait. On souhaiterait la multiplication 

d'imprimés faciles à trouver e t à consulter, comme le fait depuis quelques 

années le Ministère de la Justice. La bonne information rassure et procure 

une impression de s écurité. Elle favorise la participation. 

Encouragée par les clubs e t associations, la PARTICIPATION 

constitue un facteur important d'indépendance, tant sur le plan personnel 

que sur le plan collectif. 

Elle trouve son expression naturelle dans le Comité Dépar

tementa:l des Retra-ités--e-t ;Personnes Agées (CGDERPAh mis er-i place . pour le 

Rhône en Décembre 1982. 

A l'échelon de la région, un organisme facultatif a été 

prévu: l e Comité Régional des Retraités et Personnes Agées (CORERPA) 

correspondant à la D.R.A.S.S. 
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Au plan national, existe un Comité National des Retraités 

et Personnes Agées(C.O.N.E.R.P.A.). Il existe un Secrétariat d'Etat chargé 

des Personnes Agées auprès du Ministre de la Solidarité Nationale. 

Il est d'ailleurs souhaitable que cette participation ne 

se manifeste pas dans un cadre trop étroit et que les personnes ~gées soient 

présentes dans les diveis organismes administratifs, politiques, associatifs, 

afin d'éviter qu'elles ne se replient sur elles-m~mes. 

Mais, l'autonomie ne serait qu'un mot vide si certaines con

ditions n'étaient pas réunies, spécialement sur le plan des ressources, du 

cadre de vie, des activités. Il s'agit, en un mot, des CONDITIONS DE VIE. 

Il convient de présenter une remarque importante en ce 

qui concerne l'aide de l'Etat. Un rôle très important est confié au Préfet, 

CoTIU11issaire de la République pour la Région et pour le Département. Il a 

en effet reçu délégation pour affecter les fonds d'Etat concernant les sub

ventions de fonctionnement et les engagements de voisinage. Pour faciliter 

son action, à la DRASS et à la DDASS, une personne est affectée à temps plein, 

à ces actions sociales et sanitaires (V. circulaire du 17 Avril 1982 -

et les lettres de M. le Préfet, CoTIU11issaire de la République pour la région 

Rhône-Alpes et pour le département du Rhône, lettres aux Maires du 28 Février 

1977 et du 31 Mars 1983). 

En ce qui concerne l es RESSOURCES, il faut savoir qu'il 

n'y a plus guère de rentiers en France. Il y a avant tout des retraités 

et des conjoints de retraités. Le régime a été sensiblement amélioré depuis 

le 8ème Plan, encore que l'on constate à ce niveau des inégalités très impor

tantes dans le montant de la retraite . Pour beaucoup, la retraite est à peine 

décente, en dépit de relèvementstrès récents, Pou,: une personne seule, on . 

observe une augmentation de plus de 5-6%; de 2.208 F. par mois on est passé 

à 2.340 F., soit 28.080 F. par an, ce qui ne compense d'ailleurs pas les dé

valuations de la monnaie. Mais le régime des pré-retraites n'est pas encore 

bien résolu. Certaines personnes bénéficient de plusieurs retraites. On 

constate l'existence de plus fortes inégalités qu'au cours de la période 

active de la vie. 

Certes, le régime a été amélioré et mieux aménagé sur 

plusieurs points (ainsi réversion à 52 % pour les veuves, réversion du mari 

sur son épouse, de l' épouse sur son mari, réversion partielle à la première 

épouse qu'un mari inconstant a abandonné pour une f emme plus jeune e t plus 

atti r ante (partage de la pension de r é version). 



- 63 -

La personne à la retraite bénéficie éventuellement d'avantages 

fi scaux, de facilités pour les transports (carte Vermeil, carte Age d'Or). La 

succession qu'elle laissera est moins exposée qu'auparavant à un recours au ti

tre du Fonds National d~ Solidarité (au-delà de 250.000 F.) de l'Aide Sociale 

pour le service d'une aide ménagère. 

Mais il convient que la personne âgée puisse conserver son 

CADRE DE VIE et être logée dans des conditions lui permettant de conserver sa 

liberté d'organisation et de décision. 

A cet égard, de grands efforts ont été entrepris pour que la 

personne âgée soit maintenue à son domicil e ou bénéficie d'un hébergement col 

lectif satisfaisant. 

Le maintien à domicile (domicile primitif amélioré ou nouveau 

domicile) est, de toute évidence, un facteur capital du maintien de l'autonomie. 

Les centres P.A.C.T. (Protection - Amélioration - Conservation -

Transformation de l'habitat) permettent aux propriétaires de leur logement 

d'être aidés (rachats en viager par les collectivités locales). Pour les non

propriétaires, l'allocation au logement est versée à plus de 500.000 personnes; 

elle peut se cumuler avec le minimum vieillesse (140 F. pour chaque bénéfi

ciaire). 

L'exonération des frais de raccordement du téléphone, l'ins

tallation encore trop coûteuse de Téléalarme,garantissent une certaine sécurité. 

Il existe de petits services de restaurant dans certains quar

tiers, et même de repas à domicile pour de courtes périodes. 

Des soins à domicile peuvent être donnés; il existe aussi 

des centres de Jour (C.R.I.A.S. par exemple). 

Le facteur essentiel de ce maintien au domicile est l'aide 

ménagère, mais l'on souhaiterait une formation meilleure e t la garantie d 'un 

salaire mensuel. Ii y a environ 65. 000 aides mënàgères· aiàant plus- âè 400. 000 

personnes âgées . 

Le rôle du médecin, de l'assistante sociale de secteur se 

révèlera très important lorsqu'il deviendra nécessaire de recourir à un héber-
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gement collectif. Mais le choix est souvent difficile; il y a des listes 

d'attente. La personne âgée ne peut pas toujours reconstituer un cadre person-

na_lisé~ _ . __ _____ _ 

Il existe des Logements-Foyers (ainsi, à LYON, MA DEMEURE), 

des maisons de retraite privées, certaines sections d'hospice en voie de 

dispariti.ion. 

Dans ces établissements, une certaine médicalisation a dû être 

introduite afin d'éviter le choc d'un changement de maison pour des épisodes 

courts et d'une faible gravité. 

Un mot enfin des ACTIVITES des personnes âgées valides et in

dépendantes . Si l'on veut que la personne âgée garde dans son existence des 

pôles d'intérêts, qu'elle participe, conserve sa faculté d'apprendre, d'inven

ter, de s'émerveiller, il est capital que des projets lui soient offerts. 

C'est ce qui est réalisé par les Clubs de personnes âgées 

(14.000, 20.000 ?), par les Universités du troisième âge si bien décrites lors 

de la Journée de ST-ETIENNE en 1977, que l'on rencontre, dans notre région, 

à ST-ETIENNE, CHAMBERY, GRENOBLE, LYON. Le recours à des enseignants, à des 

bénévoles de plus en plus jeunes, à des animateurs issus parfois du groupe des 

personnes âgées, est très enrichissant. Il permet, avec le concours de la fa

mille, des voisins, de lutter contre la solitude, mais à une condition, c'est 

que ces activités restent ouvertes sur l'extérieur et les autres milieux, afin 

d'éviter le ghetto et ne restent pas réservées seulement à des privilégiés 

(retraités d'entreprises ou de la fonction publique). 

Le dispositif de justification t~r_j<}_iql!e et m<?raJe qu statut 
-··· - · .. • . ... ~- • ... ~ 4 .. .... 

des personnes âgées est très riche, mais il est inégalement réparti. Il reste 

trop souvent faible en zone rurale. Mais il impose aux Pouvoirs Publics, à 

tous les Français, mais plus spécialement aux personnes actives, une contribu

tion dont on peut se demander si l'on n'atteindra pas bientôt les limites. 

La génération intermédiaire acceptera-t-elle un effort finan-
. 

cier qui ne peut que s'alourdir? 

Dans les discours et les textes officiels, dans le titre même 

du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, on met en 
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avant la nécessité de la solidarité. Naguère, la charité était synonyme de 

chaleur et de tendresse. Notion classique dans le droit et dans la biologie, 

--· --·-- ·l ·a so-1:ida-r-ité···a é--t-é int-redtt-i-t:e--dans notre---veeabu-1-a--iEe pol-itique et social au 

siècle dernier, en 1849; elle correspond à la laïcisation de l'Etat. 

Je pense que l'expression reprise un peu partout reste ambi

güe. L'appel à la solidarité ne risque-t-il pas de nous enfermer dans une socié

té close, favorisant les jalousies, les affrontements. Il y a des solidarités 

discutables, à caractère politique, syndical, corporatif. Certaines manifesta

tions de solidarité sur le plan politique ou social révèlent une grave indiffé

rence aux malheurs d'autrui. 

Il ne suffit pas d'avancer l'idée de solidarité, ni de trop 

raisonner en termes de liberté et d'égalité. Liberté et égalité sont deux soeurs 

ennemies; on ne peut les réconcilier qu'en y ajoutant la fraternité. 

Or, cette réconciliation ne peut s'opérer que par la médiation 

de la justice sociale, affinement, dépassement de la justice commutative (celle 

de la balance) et même de la justice distributive qui vise à répartir les biens 

et les honneurs en fonction de la valeur, des aptitudes de chacun. Je relève 

avec satisfaction que l'expression est jointe à la solidarité dans la Circulai

re du 7 avril 1982. 

C'est au nom de cette justice sociale que l'on procède à une 

certaine redistribution des revenus, à des aides (allocations, aide sociale, 

etc •.. ) pour restaurer l.ine certaine égalité des chances en face de la vieilles

se et de ses risques. Cette justice sociale n'est pas seulement aspiration de 

la morale, tendance politique. Elle est une expression du Droi.t au sens plénier 

du terme. Le Droit, c'est la. .Justice. 

C'est cette justice sociale qui, appuyée sur la fraternité, 

constitue la clé de voûte de l'ensemble des règles juridiques constituant le 

statut des personnes âgées. Elle tend à les reconnaitre comme citoyens à part 

entière, aptes, pendant de longues années, à organiser leur existence, à déci-

der de leuL __ mqqe_ de vie_L ge_ 1,~urs act:i,vités, de leurs loisirs ~ _ ___ ____ _ _ 

Mais, quelle que soit l'attention avec laquelle on favorise 

le maintien de l'autonomie des personnes âgées, il y a des seuils au-delà des

quels cette autonomie ne peut être conservée intacte. Aussi faut-il envisager, 

avec des gradations, le passage qui pourra être freiné, retardé, de l'autonomi( 

à la dépendance. 
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Ce qui menace le plus gravement l'autonomie de la personne 

âgée , c'est sa fragilité à la fois physique et psychologique, dont il faut 

- --------- - ---· ·ëeni-r le· plus grand -compre .- ----- · 

--, 

L ' idéal serait que 1 'accès aux soins soit obtenu en ébranlant le moins possible 

l'équilibre d'une existence lentement, mais inexorablement, privée de ses repè

res, de ses supports affectifs, et cela particulièrement en milieu rural, quand 

l 'habitat est dispersé. Les contemporains, parents, amis, disparaissent et ain

si s 'effritent peut à peu les souvenirs co11U11uns qu'on ne pourra plus évoquer. 

A tout ~ge, il est douloureux de perdre, même pour quelques jours d 'hospitalisa

tion, ses coordonnées . Pour une personne âgée, cela peut provoquer une déper

sonnalisation, des régressions susceptibles de se révéler irréversibles. 

Il faut mettre ici au premier plan la notion d'aide et de soins qui commande 

l'organisation d'un réseau social et médical. Aussi bien, Madame DUFOIX avait 

elle annoncé la création de 3.600 emplois pour 1983, au service des personnes 

âgées . 

Ces termes sont familiers au juriste: aide judiciaire, aide 

sociale, aide personnalisée au logement, aide aux pays en voie de développement. 

Notre droit pénal connait le délit de manque, de privation d 'aliments et de 

soins à un enfant. 

Je vais emprunter au rapport de M. PHILIBERT une citation pui

sée dans une étude publi ée par une équipe helvétique: "Soigner, c 'est assurer 

avec attention, vigilance, persévérance, ménagement, prévenance et sollicitude, 

tous les actes qui peuvent concourir à rétablir ou à maintenir la santé, c'est

à- dire un état de bien-être physique, mental et social , permet t ant l'adaptation 

au milieu-, i ndépendaTTilTlent de la: présence ou de 1 'absence de maladie ét d ' infir

mité. Soigner, c'est encore écouter, soutenir, voire guider ceux qui sont au 

contact du malade. " 

Les auteurs ajoutent deux directives : la prévalence constan

te du soin sur la guérison, le souci de ne pas aggraver la dépendance, l'auto

J?Qmie . demeur.ant avant .tout la capac;i té -de s ' as-sumer soi-même ( se lever; ·-s 'ha

biller, se nourrir, faire sa toilette seul n'étant pas des buts en soi, mais 

les reflets de cette constante préoccupation). 

Il faut alors jouer d ' un réseau incomplet, inégalement réparti 

sur le territoire, selon les circonstances, les initiatives locales, les moyens 

financiers, mais on r e trouve aggravé, sur le plan administratif et législatif, 
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un certain manque de coordination, notamment entre le secteur social et le sec

teur sanitaire. 

.. -··.. . _____ ___,__ 

On peut être assez bref sur le PLAN SOCIAL, en rappelant tous 

les efforts déployés pour le maintien à domicile qui reste prioritaire, avec 

le concours de l'assistante sociale dé secteur, du médecin, des équipes de 

quartier, des maisons de vacances, de convalescence. 

La lutte contre l'isolement devra être menée alors de manière 

plus attentive, le plus souvent, avec l'équipe de soins. 

On évitera naturellement, on retardera le plus possible, l'hé

bergement collectif, en essayant toujours de l'améliorer. 

Mais, c'est sur le PLAN MEDICAL qu'un effort devra être tenté, 

non pas tellement sur le plan t echnique-qualité des soins, spécialisation des 

services hospitaliers, que sur celui de l 'accueil, du suivi, de l'association 

de la personne ~gée et de son entourage aux décisions. 

On a déjà fait allusion au Centre de Jour. Mais, dès que l'état 

de santé se dégrade, apparaît l'alternative: soins à domicile ou hospitalisa

tion. 

Pour les Soins à Domicile, la Journée Régionale de CHAMBERY 

a fourni les rapports de qualité exceptionnelle sur la composition de l'équipe, 

les problèmes posés aux infirmières libérales, le problème des aides-soignantes 

(on souhaiterait peut-être pour les aides ménagères et aides-soignantes une 

formation plus poussée et davantage polyvalente). 

L'organisation des Soins à domicile est entrée depuis peu 

d'années dans une phase nouvelle et s'articule avec ]'Hospitalisation à domicile 

qui, à la sortie de l'hôpital, avec un prix de journée plus élevé, prend en 

charge des malades lourds et permet à certains de se rétablir, à d'autres de 

passer les derniers mois de leur vie en famille, chez eux. 

L'hospitalisation, lorsqu'elle devient obligatoire, se fait 

naturellement dans les services ordinaires de médecine et de chirurgie, dans 

les hôpitaux psychiatriques, choisis parfois pour des raisons financières 

(prise en charge à 100 %) et dans des établissements spécialisés de gériatrie. 
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de long et de moyen séjour, et aussi dans les hospices non encore transformés. 

------·-· Les -spécialistes -err géricrtrie se· pla-ignë"n-t . de ëe ·que,- dan·s - -

certains services, les personnes âgées sont insuffisamment entourées, régres

sent, ne s'alimentent pas toujours comme il le faudrait, parce que la personne 

qui les sert est trop pressée ou trop peu dévouée, .et deviennent grabataires 

sans espoir. 

Mais, il y a des points lumineux: ainsi le service du Pro

fesseur HUGONOT, à GRENOBLE, dans lequel un malade peut passer du moyen au long 

séjour par une simple écriture administrative, sans changer d'étage ni de cham

bre. Dans ces services, dont le personnel est de haute qualité, le kinésithéra

peute, l'ergothérapeute, à condition que l'on comprenne bien le sens de son 

action, l'animateur qui travaille dans des conditions très difficiles, sans 

oublier l'aumônier, peuvent jouer des rôles bénéfiques et complémentaires. 

L'assistante sociale de l'hôpital est appelée à favoriser la relation avec les 

familles, le choix d'une maison de convalescence ou du recours à l'hospitali

sation à domicile. 

Des soins attentifs peuvent redonner à la personne l'impression 

de vivre, de former des projets, d'essayer chaque jour de recouvrer une par

celle, si minime soit-elle, de son autonomie perdue. 

La chaleur humaine est parfois plus précieuse que l'acte 

médical pur. 

Et cet aspect prend une importance grandissante lorsque la 

personne âgée entre dans l'ultime étape qui la confrontera avec la mort. C'est 

de ce dernier aspect que je voudFa:is- à--ire··queiques mots : · - · ·-

On ne peut manquer d'~tre frappé par le fait que, pour des 

raisons médicales impérieuses et bénéfiques, naissance et mort deviennent des 

évènements qui ne se produisent plus dans un cadre familier et familial. 

_________ Certes, dqns les_mate.rn.i~és, un e~fu~t eet,J-E0RRé-àe- sttecès a 

été réalisé pour préparer la future mère, laisser entrer le père dans la salle 

d'accouchement; mais il s'agit d'un évènement porteur de joie, facteur de 

solidité du couple. 
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Or, le passage solennel de la vie à la mort, pour les grands vieillards et 

pour nous tous, se déroule trop souvent dans de moins bonnes conditions . 

. -- -· - . ·-- - - ·- - · - ·---- ----
Si en 1964, deux tiers des personnes mourraient chez elles et 

un tiers à l'hdpital, la proportion est inversée actuellement. En 1980, un 

tiers des personnes sont mortes chez elles et deux tiers à l'hôpital. Il y a 

le problème des malades grabataires, celui de ceux accueillis dans un service 

de réanimation après un incident grave . 

Et là, nous entrons dans un domaine dont beaucoup préfèrent 

ne pas parler, celui de la mort et de certains de ses aspects (acharnement thé

rapeutique, tolérance d'une certaine euthanasie; le roman "Les Thibaud" de 

Roger MARTIN du GARD posait déjà la question, il y a plus de 40 ans). 

On se bornera à rappeler qu 'un être humain, quel que soit son 

âge, a le droit et le devoir de se préparer à la mort . Le respect de sa personne 

conduit à demander que, quelles que soient ses convictions spirituelles et son 

espérance, quels que soient sa fortune et son milieu social, elle puisse jus

qu'au dernier moment bénéficier d'attention, de la chaleur physique d'une pré

sence, d'une parole, d'une pression de main, par fois aussi d'une prière, avant 

de franchir doucement le passage vers ce qu'elle croit être la Nuit ou la 

Lumière. 

Quelques mots de conclusion. 

A une époque où l ' espoir de vivre vieux était souvent déçu, 

on honorait la personne âgée. Les époux célébraient avec faste leurs noces d'or, 

de diamant, ou de platine. On fêtait le Jubilé, les cinquantes ans de prêtrise 

ou d'ex~rct~~- q •~ne_pfgfe§.~J~n~ f ~ mot !~bil1 est dérivé de l'hébreu YOBEL, 

la corne qui résonne les jours de fête. 

L'évolution de nos sociétés a été si rapide que des génératio 

proches par l'âge se trouvent parfois très éloignées sur le plan des relations 

et de la communication. Si l'on respecte celui qui appartient à une génération 

plus ancienne, il est moins souvent que naguère, un exemple à suivre, un modè lf 

susceptible d'inspirer des attitudes en face de la vie. C'est là un phénomène 

grave, car un être vivant n'est achevé ni à sa naissance, ni pendant son âge 

mûr, ni au cours de sa vieillesse. Pendant son existence tout entière, il conse 

ve une potentialité orientée vers une certaine finalité. 
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Le Professeur Michel PHILIBERT 1 'a dit avec force : mettre 

sur la touche des hommes et des femmes susceptibles d'avoir encore 20, 30 ou 

-----------··-40--années d 'èxi"st:è,rce consti t u~r-un- vêr ï tàfüe gâchi.snumain. 

Pendant longtemps, on s'est beaucoup intéressé aux enfants et 

adolescents; cela a suscité des initiatives très fécondes. Mais avec les 

jeunes on est soutenu par un espoir d'épanouissement, de réussite grâce à l'a

mour et au travail. 

Le groupe des personnes âgées, à l'autre bout de la chaine 

des généràtions, exerce moins d'attrait: il est placé sur une courbe de vie 

déclinante qui parait dépourvue d'avenir. Or cela est radicalement faux et il y 

a tout un courant d'opinion publique à remonter, à redresser; c'est un problè

me de Société . 

Cela exige d'abord une prise de conscience déjà au niveau de 

l'école, par un effort poursuivi dans tous les cycles de formation classiques 

ou spécialisés, du secteur social et du secteur sanitaire, appuyé sur des tra

vaux de r echerche (thèses, documents, rencontres régionales comme celle d'au

jourd'hui et des stages de formation pour tous les professionnels et aussi pour 

les bénévoles). 

Il est essentiel aussi de veiller à une préparation psycho

logique, financière , matérielle de la vieillesse et pour cela, le moyen le 

meilleur est de prévoir des paliers successifs de réduction de l'activité pro

fessionnelle. 

Le maintien à domicile, les soins à domicile, l 'hospitalisa

tion à domicile, grâce à un voisinage plus vivant e t plus coopérant doivent 

enfin, dans la mesure du possible, garder la priorité. 

Cela étant rappelé, ce qui frappe le non spécialiste que je 

suis, c 'est sans doute la complexité de ce statut juridique avec ses deux ver

sants, souvent complémentaires, social et médical. La Circulaire du 7 avril 1982 

. __ ____ pg_se bien "qu'une.. vigoureuse .impu1-s.i.on es.t -donnée- -peu-r---médi.caliser le social et 

aussi pour socialiser l e médical_". Mais, il y a une certaine contradiction 

entre les intentions et les réalis.ations. 
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En dépit et peut-être à cause de la richesse de la palette 

qu'offre ce statut , il ressemble à un orgue à plusieurs claviers , mais qui, 

- ----- - quand-· on l:es---racco:t:-dé-, émet un cef-é-ai-r-r -n0111bre- de-4-ausses- notes.- --

Le maillage est très serré; il l'est trop dans certains sec

teurs (c ' est un emmaillotage), pas assez dans d 'autres . Ce maillage est comme 

un filet qui enferme. Il possède cependant s es l acunes ; dans les grands ras

semblements, on met assez volontiers en relief les initiatives heureuses, on 

parle moins des zones lacunaires. 

Il est juste de remarquer que, pour la mise en oeuvre de ce 

statut, il y a de multiples partenaires: Secrétariat d'Etat auprès des Per

sonnes Agées, Sécurité Sociale, Ministère du Travail, du Temps Libre (animation) 

de l 'Education Nationale (Universités du 3ème Age) , sans oublier les Centres de 

décision au niveau Région, Département, Commune, avec un réseau d ' associations 

agréées ou conventionnées. 

Cette multiplicité de régimes et de règles juridiques provoque 

une certaine confusion. On s'aperçoit que, sans raison valable , deux personnes 

présentant les mêmes caractéristiques, relèvent du social ou du médical ; en 

r aison des équipements locaux, d ' un conseil donné, d'un choix pas toujours op

portun de la personne ou de son entourage. On espère remédier en surchargeant 

le réseau, mais le résultat attendu n'est pas toujours obtenu. 

Le système a plusieurs entrées, mais il reste ri gide . Certes 

il y a désormais les coordonnateurs, mais i l se mble qu'ils ne sont pas investis 

de véritables pouvoirs juridiques. Il faut que ce système parvienne à plus de 

souplesse. 

Les mathématiciens, économistes et sociologues parlent volon

tiers d'ensembles flous . Un ensemble peut être f lou parce qu'on l e domine mal . 

Il peut l'être aussi pour garder la souplesse d ' adaptation à la vie . 

Je m'e xcuse de poser une in t errogation sans offrir le moindre 

----------- --élément de réponseA Il es_t certç_i_in we, _ dan_§ le s_ystèm~--~ctuel , O!J mo_l}ilise 

beaucoup de monde, il y a d ' interminables circuits de dossiers. A quel niveau 

faudrait-il situer une prise de décision? Est - ce l ' établissement, le quartier 

le secteur o u la circonscription? Une réponse est difficile à proposer car i l 

e xiste des é tabli ssements à vocation régionale , spécialement à LYON, GRENOBLE 

et CHAMBERY; de plus, on est amené à offrir des placements dans des établissP 

ments éloignés, dans le cadre de la Région et même en dehors d 'elle. 
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A-t-on atteint à la fois 1 •·économie et 1 'efficacité ? Cela 

n'est pas assu~é. 

- _ _: .. ,.· .. ·- ---· ---- - . --· .. - ~ .. __ ._ . · ...... ----· ----

Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la vieillesse ap-

porte dans tout groupement humain, quelle que soit sa dimension, une richesse 

inestimable. 

Par sa présence physique, la personne Jgée nous apparaît comme 

un rempart contre la mort, elle protège et rassure l'enfant, l'adulte . 

Elle permet à trois, quatre générations de se connaître, de 

se transmettre traditions et souvenirs. 

On sait que dans les familles, certaines tensions, certaines 

brouilles ne se produisent pas tant qu'un parent commun est encore vivant; il 

est facteur de paix et de concorde. 

Et puis, les personnes âgées représentent une source insoup

çonnée d'invention, d'imagination, de création. On ne compte pas les oeuvres 

réalisées au soir de leur -vie par des peintres, sculpteu~s, musiciens, écri

vains, artisans d'art. 

C'est ainsi que dans la Cité idéale et conviviale d'Ivan 

ILLITCH, on imagine parfaitement les grands-parents apportant à l'école le 

fruit de leur expérience, leur savoir-faire, favorisant l'initiation à la vie 

concrète, la transmission de l'histoire et des traditions locales, la conserva

tion de certaines activités d'art et d'artisanat. 

A une ère de robotisation et d'abrègement de la durée du tra

vail, on se prend à se demander si les personnes âgées, encore jeunes, ne pour

raient pas imaginer un nouvel équilibre du temps (travail, culture, formation, 

épanouissement). C'est là un rève, mais est-il interdit d'en imaginer? 

Souvent aussi, pour une personne âgée, les problèmes de l'exis

tence ont été décantés, apaisés; elle éprouve le sentiment d'un certain accom

plîssemènt. Elle · devient plus lucide, plus désintéressée, plus tolérante. 

Il y a plus: celui qui prend de l'âge s'appauvrit physique

ment, financi èr ement. Mais d'une autre manière, il s'enri chi t car i l mesure 

mieux la vani té d'un certain nombre de réussites selon le monde: fortune, 

h onne ur, positions sociales. 
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Il perçoit mieux, avec le recul du temps, que les valeurs 

supr~mes de l'existence ne sont pas toujours celles pour lesquelles il a bataillé 

_______ ___ avec toute son ~13-~rg~e. __ ~• il est ~5?~_Y.:f:!nt diminué, h11!'11i_!_~é- par une dépendance _ ___ _ 

croissante, il arrive qu'il procède à une remise en place face à son destin 

d'homme. 

Il retrouve la valeur d'un sourire, d'une attention, d'une 

pression de main; il est sensible à la présence de celui qui s'assure qu'il 

peut manger seul, saisir les objets à portée de sa main, deviner quand il a 

besoin de changer de position. 

C'est souvent alors que la personne âgée nous donne des leçons 

de douceur, de patience, de résignation et de fermeté en face de la souffrance 

et au seuil de l'ultime passage. 

Le philosophe Joseph JOUBERT assurait avec beaucoup de finesse 

au 18ème siècle : "Le soir de la vie apporte avec lui sa lampe". Cette lampe 

laisse filtrer une lumière douce et transparente comme celle qui, sur certains 

tableaux de LA TOUR s'échappe des mains d'un enfant tenant une bougie entre ses 

doigts. 

Sachons veiller à ce que cette petite flamme ne s'éteigne pas. 

(Applaudissements) 

Monsieur le Pr HUGONOT 

Monsieur le Doyen, soyez remercié de cet exposé, votre flam

me à vous nous a éclairés davantage sur les problèmes dont nous débattons. 

Je vais maintenant passer la parole à un économiste, Monsieur 

FROSSARD, qui est chargé d'enseigner dans le cadre de l'Unité d'Enseignement 

et de Recherche en Economie de l'Université des Sciences Sociales de GRENOBLE. 
... ·- ·· 

C'est un économiste du vieillissement, on peut le dire, un de ceux qui se sont 

consacrés à ces questions. 
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RÉFLEXIONS ET SUGGESTIONS D'UN ECONOMISTE 
DU VIEILLISSEMENT 

·-----· -- --· ... ---=- - -· - -------·-------
par Monsieur FROSSARD 

L'exposé que je vais faire s'intitule "réflexions et sugges

tions d'un économiste" . 

Réflexions de deux types: tout d'abord comment comprendre 

la baisse de l'âge de la sortie d'activité, aujourd'hui, en pleine période de 

crise, que ce soit le problème de la retraite à 60 ans en France, avec les mul

tiples formes de cessation anticipée d'activité qui existent dans l' ensemble 

des pays industrialisés et qui ont fait que ce que l'on considérait comme un 

âge moyen normal de la retraite, situé autour de 60/65 ans très souvent, n'est 

plus du tout une réalité; et comment comprendre que ces mesures qui ont été 

prises ont, en quelque sorte, accru les coûts sociaux dans un monde où, s emble

t-il, les moyens ne sont plus aussi importants qu'auparavant. 

Deuxième réflexion pour en comprendre les prolongements concer

nant les financements des retraites. Après tout, on peut être inquiet sur ces 

financements et sur la politique de la vieillesse dans la situation actuelle. 

Ces deux axes de réflexion m'amèneront à faire des suggestions 

d'une part s ur la manière d'aborder ces problèmes, et d'autre part, sur les 

points qui me semblent être importants à discuter, qui devraient faire l'objet 

d'un débat économique et social auquel devrait être partie prenante l'ensemble 

de la population, quel que soit son âge. 

Le temps de travail sur toute la vie s'est trouvé amoindri de 

l'ordre de 5 à 10 voire même à 15 ans, ce qui est quelque chose de tout à fait 

considérable. On a vu, dans la sidérurgie française, des gens qui s'attendaient 

à travailler normalement jusqu'à l'âge de 65 ans, en partir à 50. 

Îl- faut distingÛer de ux choses. D'une part, l'âge de la retrai 

te institutionnalisée qui subitassez peu de variations dans son abaissement, 

sauf en France où d'un seul coup il vient d'être abaissé de cinq ans, et dans 

son augmentation,hormisle cas des Etats Unis qui vient de relever l ' âge de la 

retraite, encore que ce soit des procédures qui méritent peut-être discussion. 
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D'autre part, il y a un foisonnement, qui atteint véritablement tous les pays, 

de mesures qui permettent, soit des retraites anticipées, soit des pré-retraitet 

•· ----- ------ enfin- une-- multitude- .de far.mes jur-1.dique.s. S.l!r 1_~$qv._e_lle!J....i~_ne m'aventurerai _pasJ _ 

quoique de bien l es connaître, mais qui font que l'âge de sortie d'activité 

s'est véritablement abaissé de moins 5 ou 10 ans voir 15 ans dans certains cas. 

Il faut reprendre l'exemple de la France dont, il y a 20 ans 

maintenant, plus des deux tiers des hommes de 60 à 65 ans subvenaient à leurs 

besoins par leur travail. Aujourd'hui, il y en a moins d'un tiers. On a des 

chiffres analogues pour ce qui concerne la RFA, les Pays-Bas, des chiffres qui 

manifestent une baisse mais beaucoup moins importante que pour les Etats-Unis 

et la Grande Bretagne. On a aussi un certain nombre de pays dans lesquels l'a

baissement des taux d ' activité est sensible aussi dans la tranche d'âge des 

55/59 ans. 

C'est donc un phénomène qui est tout à fait général, qui s'est 

fait soit très souvent par extension des régimes d'inaptitude, comme si les 

gens tout d'un coup étaient devenus malades, n'étaient pas en bonne santé pour 

les conditions nouvelles qui prévalent la crise, soit par des procédures nou

velles dont nous avons, en particulier, beaucoup innové en France dans ce 

domaine, très tôt d'ailleurs avec la garantie de ressources jusqu'au contrat 

de solidarité actuel. 

Il semble que tous les pays industrialisés ont arbitré en 

matière d'emploi, et ont arbitré les jeunes contre les moins jeunes . Cela s'est 

fait presque dans un consensus. Toutes les parties prenantes de ce consensus 

ne l ' ont peut-être pas été pour les mêmes raisons, on y reviendra, e t pour 

certains, c'était peut-être plutôt mal gré que bon gré. 

Alors, pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Dans une 

période de crise, l'accroissement du chômage est dû aux difficultés d'emploi 

et de production. Nous avons pris l'habitude, dans un grand nombre de pays in·· 

dustrialisés, d'avoir un état providence qui prend donc à sa charge, ou qui 

permet aux partenaires sociaux d'instituer des mécanismes qui permettent de 

prendre en charge, les gens qui sont privés d'emploi. Cela rencontre aussi 

une vieil l e revendication du monde ouvrier. Après tout, c'est dès 1895~ · je crof.

que le mouvement ouvrier français demandait l ' âge de la retraite à 60 ans . 1983 

est, du point de vue du mouvement syndical, une date importante, et il a fallu 

du temps. 
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Pour les entreprises, quelle est la logique qui les amène 

à préconiser cette solution, parce que finalement, c'est à leur initiative 

___ !l~-~- ç:e sopt;: . prp_qyj. te.s. t.D.ui:.e.s.. ces mes uz:es de cessation --ëm~ie-ipée a.1 act i ·v i-té. Bièh · 

avant la garantie de ressources en France, il y a eu, dès 1967/68, des contrats 

d'entreprise qui prévoyaient des sorties d'activité , pas très souvent progres

si:ves -, s urtout dès pré-retraites d'entreprise. 

Alors, je vous propose de resituer cela un peu dans l'histoire, 

très rapidement, parce que je crois qu'on prend difficilement les choses sans 

un recours à l'histoire. 

Lorsqu'on regarde l'histoire économique, depuis la révolution 

industrielle, on s'aperçoit que ce n'est pas un phénomène nouveau. 

Nous avons connu, du point de vue économique, dans notre pays 

capitaliste industrialisé, trois grandes crises parmi la multitudedespetites 

crises. En remontant le cours du temps, il y a celle que nous vivons a ujourd' 

hui, je crois que plus personne ne peut penser que ce n'est pas une grande cri

se, la crise que l'on appelle de 1929, qui estfort présente à l'esprit de beau

coup~ voire à l'expérience de certains, et celle de la fin du 19ème siècle, 

dans les années 1875/90. 

Au moment de la première crise de la fin du 19ème siècle, on 

assiste à l'émergence, sur une base significative, des mécanismes de retraite 

qui ne sont pas tout à fait ce qu'ils sont aujourd'hui, notamment dans 

les mines et les chemins de fer, ce qui était véritablement le coeur du dévelop

pement économique e t industriel . A cette époque là,mise en place de ces méca

nismes de retraite qui instituent donc pour certains à 65 ans la sort ie d'acti

vité. 

La crise de 1929, période qui s'étale de 1921 jusqu'à la guer 

re (que l'on peut inclure ou non comme étant un élément de l a sortie de la cri

s e ), voit pratiquement dans tous les pays s 'instituer la r e traite quasi-obl i

gatoire à âge institutionnalisé à 65 ans. C'est de cette époque là que datent 

t:ous les mécanismes de retraite, le nôtre, celui des Etat_s-:Unis , de 19. _Çrgndl$! 

Bretagne, mis à part un cas particulier qui est ce lui de l 'Alle.nagne . 

On en est donc à la troisième grande crise de notre histoire du 

monde industriel moderne , et chaque fois, on a vu, dans ces crises, se produire 

quelque chose concernant l ' âge de la sortie d ' activité qui va dans l e sens 
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de la réduction de la vie de travail par rapport à la vie toute entière. 

. ---- ------ --:..-= ·-· - . _ ____ _ .... . 

Je ne veux pas faire un exposé sur ce qu'est une crise écono

mique, d'autant plus que là, les économistes ont des opinions très largement 

divergentes, mais ce qùi semble se manifester, c'est qt1e e'esé- une- r1.1pture à 

la fois dans la manière de produire, dans les techniques qui sont utilisées, 

qui sont mises en place, et puis dans ce que j'appelerai les procédures 

d'ajustement entre les agents économiques. 

Nous sommes tous des agents économiques, au moins en tant que 

consommateurs. On distingue traditionnellement, en économie, les entreprises, 

les agents, l'Etat, les organismes financiers tels que les banques, etc . . . 

Il y a des procédures d'ajustement qui font que tout ceci fonctionne alors 

qu'il y a des décisions tout à fait décentralisées qui sont prises par chacun 

d'entre nous. Par exemple, lorsque nous allons faire nos courses, les déci

sions d'achat que nous prenons finissent par coïncider avec les décisions de 

production . 

On a ainsi connu plusieurs types d'ajustement mais qui tour

naient tous autour du thème de la concurrence, essentiellement pour ce qui 

est des ajustements entre les entreprises. Notre monde est régi par la con

currence à laquelle on a attribué la vertu d'être le principe le plus ration

nel d'organisation de la procédure économique. 

L'histoire montre que depuis que l'on a organisé les activités 

é conomiques sur la base de la concurrence, il y a eu une certaine croissance 

faramineuse, en matière économique, et que la période des 25 ou 30 ans qui 

se sont écoulés, -40 ans même- après la Deuxième Guerre Mondiale , ont connu 

une croissance qui était bien supérieure à tout ce qu 'on avait connu aupara

vant. C'est une période où la concurrence s'est intensifiée beaucoup plus au 

niveau international, bien que peu codifiée entre les états. 

En ce qui concerne les techniques, on distingue trois phases, 

entre les crises qui les séparent . La première, celle de la révolution indus

trielle, a coïncidé avec des conditions de travail très difficiles; tout l ë-----, -

monde connaît ça : l'industrialisation sauvage, le travail des femmes, des 

enfants ... Il y a eu un accroissement de la durée du travail , des conditions de 

travail très dures physiquement, qui ont fait émer ger, auprès des salariés des 
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secteurs les plus concernés, ces revendications de droit au repos à partir d'un 

certain âge. 

---- - - ·----· - - - - - --~- . -·- ----

On a ensuite la phase du Taylorisme (tout le monde se souvient 

de Charlot qui visse ses boulons) qui a mobilisé les aptitudes des gens, non 

sêulèmèrit phifsiquëment~ mais aussi de plus en plus au JJiveau de la charge men

tale du travail, et qui explique, à mon sens, comment de plus en plus les con

ditions de travail sont devenues incompatibles avec l'avancée en âge des indi

vidus. Cette phase a contribué à faire généraliser le développement industriel 

pratiquement à l'ensemble de la société. Petit à petit, l'activité salariée 

industrielle étant devenue dominante (pour être aujourd'hui la part quasi essen

tielle de l'activité économique), son importance a fait que, à la fin de cette 

crise dite de 1929, on a généralisé un âge d'exclusion des gens qui ne soutien

draient plus en quelque sorte ces rythmes de travail, ces cadences infernales. 

Là-dessus, vient se greffer une troisième période qui voit 

le développement de nouvelles technologies d'automatisation et qui nécessitent 

là aussi de nouvelles aptitudes, moins physiques, encore que tous les travaux 

physiques durs n'aient pas disparus, mais accentuant encore plus la charge, 

la composante de la charge mentale. Ces nouvelles technologies sont peut-être 

devenues elles aussi encore un peu plus incompatibles avec l'avancée en âge 

des individus pour plusieurs raisons. 

Lorsque se sont développées l'informatique, la robotique ... , il 

y avait assez peu de travailleurs âgés qui étaient formés à ces nouvelles tech

nologies. Les former demandait du temps, du temps de formation, du temps d'ap

prentissage et, dans un monde où laconcurrence demande que l'on réagisse très 

vite, les entreprises ont souvent estimé qu'elles ne pouvaient pas consacrer 

du temps pour cela, et qu'il valait peut-êtr~ mieux incorporer des jeunes. 

On pourra peut-être discuter si les mécanismes d'exclusion des 

moins jeunes ont effectivement permis d'embaucher des jeunes. Je ne crois pas 

que ce soit le cas général, enfin, on connaitra toujours quelques cas mais je 

n'ai vraiment pas l'lmpression que ce soit une politique très efficace de ce 

point de vue là. 

Il existe bien, me semble-t-il, très rapidement esquissée ici, 

une liaison entre le développement des techniques et l'histoire de la sortie 

d'activité de la retraite, que l'on peut remettre dans l'éclairage économique 

de la succession,dans ce qu'on appelle aujourd'hui (c'est un peu la mode en 
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économie), les modes de régulation économiques. 

____________________ AinsiL du point de vue économique immédiat, d'économie 
· - - ·-· .. - ·--·-·-·· . ·-·----···-- - . - ·-- . --- ····--·--·••·--····-- --------

familiale ou ménagère, mettre un travailleur à la retraite peut paraitre un 

coût improductif. Mais, du point de vue du schéma économique d'ensemble 

(général), c ·'est un coût pi:oâuctif· puisqu·'on le supporte et qu 'i l permet de 

mettre en place de nouvelles manières de produire, de redémarrer en quelque 

sorte sur de nouvelles bases de rentabilité. 

De la même manière, un investissement est aussi un coût. Toutes 

les entreprises investissent, de période en période, pour accroître leur capa

cité de production. Elles supportent donc des coûts d'accroissement de leur 

capital , on appelle ça un investissement. Il y a toujours une co-notation posi

tive de l'investissement qui est quelque chose sur le futur qui permet d'obte

nir plus, alors qu'en ce qui concerne les salaires, les travailleurs, lare

traite, ce sont toujours des coûts: des coûts salariaux, sociaux, au contraire 

avec une co-notation plutôt négative. 

Il y a donc une logique certaine à l'abaissement de l'âge de 

la sortie d'activité en période de crise qui tourne autour de trois ou quatre 

éléments: le rejet des travailleurs inadaptés qui rencontre la revendication 

du droit au repos, qui est propre au monde syndical depuis très longtemps, 

qui rejoint aussi, dans la période actuelle, une volonté de réalisme devant la 

situation de l'emploi, qui est qu'il y a peut-§tre une possibilité de résorber 

l es problèmes d '.emploi des j eunes en mettant les moins jeunes à la retraite, 

en leur faisant gagner ce droit au repos. C'est peut-§tre aussi le moyen de 

maintenir en quelque sorte une paix sociale, un consensus social qui, au con

traire, en période de crise, a tendance à s'estomper. 

Si on mettait l'ensemble des pré-retraités et toutes les sorties 

d'activité anticipées dans le chômage, il faudrait ajouter bientôt 800.000 

personnes de plus aux deux millions et quelques que nous avons aujourd'hui, 

c'est un chiffre peut-être qui, dans les mentalités collectives, aurait une 

autre r é sonance 

.. 
Qu'elle est l'influence de cette deuxième piste de réflexion, · 

de cet historique et de cette rationnalité sur laquelle je vais revenir, sur le 

financement des retraites? 
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Nous avons connu une période de croissance très rapide, nous 

avons même connu une période durant laquelle le taux de croissance était deve-

p11 __ véritablement µn .l.P.!ft..b_e4 d~ .. ooe .économie.. où- 1-a.aonc.m:.:r:encesJest;.., de plus en--~ -

plus déplacée au niveau international et était de plus en plus vive. Cela ne 

s'est pas fait naturellement, tout seul, cela a été organisé. 

Vous avez entendu parler des négociations du GATT, de la CEE, 

c'est une organisation de la CXJncurrenceque les pays industrialisés se sont 

donnée comme par le Traité de Rome. La Communauté Européenne repose sur le 

principe même de la concurrence et on a essayé de l'orqaniser. 

Le problème de la coocurrenceest qu'il n'est pas toujours fa

cile de prévoir l'avenir en ce domaine.De plus, cela s'est produit dans un 

contexte démographique bien particulier qui fait que l'on n'a pas eu de chance . 

Nous avons hérité, à la sortie de la seconde guerre mondiale, au moment où il 

fallait reconstruire, repartir, d'une situation démographique qui était celle 

de la fin du déclin de la fécondité, qui avait duré jusqu'en 1935, et qui fai

sait que les forces nécessaires de main d'oeuvre n'étaient pas en nombre suf

fisant. 

Le renforcement de la concurrence internationale ajouté à ce 

phénomène a entraîné ce que les économistes appellent "des techniques très 

intensives en capital", puisque le fait de ne pas avoir beaucoup de facteur 

"Travail" a accentué la recherche de techniques permettant d'économiser le tra

vail et d'utiliser relativement plus de capital, techniques qui se sont avérées 

plus productives et qui ont abouti aux techniques actuelles d'automatisation que 

nous connaissons. Voici un premier élément de la conjonction de ce mécanisme 

de régulation par la concurrence. 

La seconde conséquence a été que l'on n'a pas considéré, le 

problème ne se posant pas,le problème des retraites et d'un certain nombre de 

coûts (coûts humains, sociaux) comme tout à fait fondamentaux, bien que les 

démographes aient souvent attirer l'attention sur ce fait. On savait aussi que 

l'institutionnalisation de la retraite ferait que, non seulement la charge dé

mographique allait s'accroître, mais aussi la charge économique. Je crois qu'il 
. . . . 

y a eu une véritable imprévoyance collective dans la théorie générale de la 

population. 
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"Est-ce que nos régimes de propriétés privées pourront 

supporter les énormes transferts que ne manquera pas de produire le vieillis

sement de __ l.il pg_pulati,qn Z.!.'. __ _;f_e_ crois que c'est à peu près la citation que 
- -•-· ---··- -- --· ·•---•· .. ·-··-·· ·-- -· - ---- - -

malheureusement personne n'a semble-t-il écouté. Comme autre imprévoyance 

collective, il y a eu le prix du pétrole: on s'est réveillé en 1974, c'était 

quand même rare de voir un prix qui, dans le long terme, s'abaisse. 

Bien sur, me direz-vous, on ne pouvait pas prévoir la crise. 

On ne pouvait pas en tout cas prévoir sa date. De différents milieux, de dif

férents horizons, des économistes avaient montré quels pouvaient être les 

dangers de l'évolution que je viens de retracer, et le fait est que cette 

évolution a été d'autant plus accentuée par des mesures tout à fait volon

taires. 

La situation démographique et économique du moment a entraîné 

des techniques utilisant beaucoup de capital. Les mécanismes de la fiscalité 

qui ont été mis en place à ce moment, pour lesquels je ne veux pas entrer dans 

le détail, ont, par des méthodes d'amortissement dégressif, des incitations fis

cales à l'investissement, largement privilégié cette accumulation du capital 

et de l'investissement, l'ont accélérée, et l'ontfait dans une situation où le 

financement était de plus en plus instable. 

Il était instable à deux niveaux. L'expansion du crédit et du 

financement des investissements s'est fait de plus en plus sur des financements 

à court terme et non pas sur des ressources de long terme, des épargnes de 

long terme. Du point de vue extérieur, et c'est là que nous rejoignons beau

coup plus directement notre problème de financement des r etraites et de la 

politique de la vieillesse, l 'accroissement de la concurrence internationale a 

fait que beaucoup d'entreprises ont choisi la voie extéri e ure. 

Pourquoi? Parce qu'on trouvait, c'est l'argument classique, 

des pays dans lesquels la main d'oeuvre était meilleur marché, et puis, les 

entreprises y étaient incitées, d'autant plus qu'au niveau interne, en France 

ou dans les autrespays industrialisés, les coûts de la main d'oeuvre avaient 

tendance à s'accroître et notamment les coûts liés au vieillissement et aux 

retraites, qui venaient accroitre le coût salarial global. 

On a exporté, finalement, une bonne parti e des bases du 

financement de la protection sociale et notamment de la politique de la vieil

lesse dans les années 60, et ceci n'a fait que s'accentuer avec la crise 
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dans les années 70, et, actuellement, les groupes qui ont été nationalisés et 

qui sont parmi les plus importants de l'économie française, réalisaient des 

pou.z;cfill.._ta_ge_s__de ...lenr.s inves:c.issemen-t-s qui -allaie~ -de- 20 à 50 % à -1: 'étranger. 

Ces mécanismes de croissance économique très importants ont 

donc été de plus en pius instables et ont, à mon sens, exporté les bases du 

financement de la protection sociale et notamment des régimes de vieillesse. De 

ce fait, on risque de se trouver dans une situation où l'on ne pourra pas rem

plir un engagement que la collectivité a pris, ou devrait avoir pris, qui est 

d'assurer le droit à la retraite des individus. 

J'emploie l'expression "droit à la retraite", je parle sous 

le contr6le d'un juriste, parce que je crois que véritablement, le droit et 

l'économie peuvent se rejoindre. Je définis personnellement la retraite c omme 

un droit sur le surplus qui a été produit dans les périodes antérieures. 

Là encore, sans entrer dans les détails, il se trouve que l e 

processus économique est tel que, disons chaque année, on reproduit normalement, 

dans les périodes de crise cela devientjustement plus complexe, l'ensemble des 

conditions qui permettent qu'on recommence les opérations économiques et que la 

croissance se fasse, et qu'elle se fasse plus que ce qui avait été produit au

paravant. Il y a donc une sorte de surplus qui est utilisé par les individus 

qui le produisent, en quelque sorte, pour leurs vieux jours. 

Actuellement, on a un mécanisme beaucoup plus socialisé et 

complexe, d'inter-dépendance, de solidarité entre les générations qui fait que 

les générations plus jeunes doivent restituer aux générations moins jeunes ce 

surplus. Mais on se trouve dans une situation où l'on ne pourra pas le faire. 

D'où la _ _gues!:ç.:f_on <je .+. ' qY,eI]ir . d.e!? __ :r.fttrai tes. . , _ 

On voit s'affronter deux positions qui sont très traditionnel 

les en économie, dont une qui consiste à dire qu'en période de crise, on ne 

peut pas tout faire, qu'il faut relancer l'économie, faire repartir la machine 

(on emploie souvent le terme de la machine économique) et qu 'après seulement on 

pourra faire ce qui vient en plus, du social et notamm1:m_t pq.y_~r_ :/,.es retraites> 

Personnell~ment, je ne partage pas du tout cette manière de raisonner du fait 
·, 

précisément qu'ayant défini la retraite comme un droit, il me semble qu'aujourd' 

hui, la collectivité doit assurer ce droit et voir comment elle peut l'assurer, 

parce que cela est possible. Seulement, en période de crise, les choses ne se 

passent pas tout à fai t comme en période de croissance. 
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Le rapport "Vieillir demain" du 8ème plan, auquel a participé 

Monsieur PAILLAT, montrait bien comment, dans les années de croissance, fina

·J:emènt ·-on---avaic- ponc·t-iermé-·-ite---pltxS--en p-lus---Btl-F- -010- p-r-0duit;. 0ir:i.téz.ieœ:. b:ru.t., sur 

la masse des richesses qu'on produit, pour la vieillesse. De 5 % en 1962, on 

est passé à 10 % pour la période du 8ème plan, mais personne ne s'en est véri

tablement rendu compte, la croissance faisait que l'augmentation de cette part 

relative était facilement absorbée et que personne n'en pâtissait du point de 

vue de son niveau de vie, ni les salariés, ni les entreprises pour leurs in

vestissements. 

Avec la crise, c'est un peu différent. La crise fait qu'avec 

le ralentissement de l'activité, il y a effectivement une baisse de la rentabi

lité des entreprises, de leur profit, pas pour toutes mais quand même assez 

généralement pour un grand nombre. Pour sortir de la crise, on estime partout 

que la politique à suivre est de ralentir le pouvoir d'achat des salariés, on 

dit encore les plans de rigueur dont on n'a pas le monopole, et il va y avoir 

uœsensibilité beaucoup plus grande aux prélèvements qui se feront au détriment 

du pouvoir d'achat de certains. 

Alors, je voudrais faire une suggestion: c'est que l'on regar

de dans les trois modalités possibles que l'on a à notre disposition pour le 

financementdes retraites, pour accroître les ressources nécessaires à ce finan

cement, que l'on regarde un petit peu sur qui cela va peser e t quels en sont 

les avantages et les inconvénients. 

Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en France, en mai 1981 

du point de vue économique, le plan intérimaire a été un document important. Il 

montrait ce qu'on allait faire, et la question du financement de la protection 

sociale y était présente. On envisage,;ij.t donc ~ c~ mqment là trqis mesures : 

soit la fiscalisation qui revient à transférer l'ensemble du financement au 

budget de l'Etat à l'impôt et non plus au mécanisme de cotisations sociales, 

soit de déplafonner les cotisations sociales, soit enfin d'asseoir la cotisation 

non plus seulement sur les salaires mais sur la valeur ajoutée, donc sur les 

salaires versés aux salariés et les profits de l'entreprise. 

Ce qu'on disait à cette époque là, il y a deux ans, c'était 

que, pour la fiscalisation: on ne pouvait pas tellement l'utiliser parce que 

cela nécessiterait de remettre le système fiscal à l'étude et c'était trop 

prématurJ ; pour le déplafonnement : il fallait faire attention à ne pas trop 
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pénaliser les entreprises de main d'oeuvre, parce que l'objectif c'est l'em

ploi, mais on pourrait peut-~tre l'utiliser à court terme ; pour la modifica

tion_ de . l _'ass:i,g_tte .s.w:- -liL ~r. ajoutée- 1--i-1 °· ae:E-a--Ê"ê· inté-ressant d~g-Téfléchi-r: 

Où en est-on aujourd'hui? Je dois vous dire que j'ai un petit 

peu de màl à m'y retrouver parce que, aujourd'hui, il n'est plus question d'as

siette sur la valeur ajoutée, je ne sais même pas si c'est à l'étude quelque 

part,dans les travaux du 9ème plan. De la commission sur les revenus Solidarité 

Nationale, il n'en a pas été beaucoup question. Par contre, le déplafonnement 

avait été relativement bien étudié, et l' INSEE, la Direction de la Prévision, 

avait montré que c'était une méthode relativement neutre qui pouvait ~tre ap

pliquée sans de trop gros dommages. Mais cela n'a pas été suivi. Par contre, 

l es mesures, elles, sont plutôt dans le sens de la fiscalisation dont il me 

semble bien qu'au départ ce n'était pas le chemin privilégié. Il me semble 

d'ailleurs qu'il devrait y avoir un débat national sur ces questions. 

Le déplafonnement, qui a déjà été utilisé, semble en effet être 

la méthode la plus neutre. Il serait plus juste d'une certaine manière sociale 

ment, puisque les cotisations sociales sont dégressives, et il n'aurait pas 

trop d'incidence économique parce que les entreprises de main d 'oeuvre ne dis

tribuent pas beaucoup de salaires au-dessus du plafond, mais ont plutôt des 

niveaux de salaires relativement bas, contrairement aux autres entreprises qui 

sont très fortement capitalistiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce serait 

donc une méthode qui permettrait d'obtenir des ressources supplémentaires sans 

avoir beaucoup d'incidence sur la compétitivité de l'économie française ou des 

différentes branches les unespar rapport aux autres. 

La cotisation sur la valeur ajoutée aurait beaucoup plus d'in

cidence parce qu'elle reviendrqit à irppos.er le capital . (ce .n-',est -pas la T.V.A.) 

et effectivement à peser sur les investissements. D'où très souvent, on lare

fuse, au nom de la croissance économique, de la compétitivité, surtout dans un 

monde où la concurrence c'est l'importance de cet environnement. En fait, elle 

obligerait à produire tout à fait autrement. C'est un tout autre mode de crois

sance que pourrait être envisagé, ce qui n'est pas impossible dans l'absolu. 

La question est de savoir si 1 'environnement __ inte!::national .JW!.l_~ l..e. permettrait. 

Nos économies étant de plus en plus inter-pénétrées, il y a des rapports de 

force politiques et économiques au niveau international et le monde environnant 

ne serait pe ut-être pas suffisamment tolérant pour laisser un pays choisir une 

voie qui n'est pas, aujourd'hui, la voie dominante. L 'économie française a 

d'ailleurs un petit peu souffert depuis deux ans d'une certaine hausse des taux 
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d'intérêts américains qui n'a rien fait pour lui faciliter la t~che, si tant 

est qu'elle est voulu essayer de changer quelque chose. Si une telle voie était 

--- ---- -----:.:_-____ _suivie, _iL_y_ .au-n1..j_t des rj.,:~~, ~ _52_rti_es flf:!! __ (!_8:pita11x et_ i~ ~au~.!!!-.~~ --a_l_ors 

faire un contrôle des changes assez sérieux (pas seulement pour les gens qui 

partent en vacances en Espagne ou ailleurs, ça serait d'une toute autre ampleur, 

On peut donc se poser la question pour savoir si il ne faut 

pas peser sur le capital ou au moins sur ceux qui le détiennent. On peut faire 

payer les riches, la fiscalisation c'est ça. D'une certaine manière aussi, 

l'impôt avec un taux progressif pourrait permettre de trouver des ressources 

supplémentaires. Des études ont été faites là aussi pour le 9ème plan et mon

traient que cela aurait une incidence plutôt assez favorable pour les bas re

venus, une incidence quasiment neutre jusqu'à un revenu de 7.000 Francs par 

mois, et que, par contre, au-dessus, le poids descharges nouvelles serait tout 

à fait important, de même que pour les fonctionnaires en particulier, qui 

auraient à payer un petit peu plus. Cela illustre bien l'idée selon laquelle, 

quelles que soient les méthodes, sauf à peu près l a première sur le déplafon

nement, il y a quelqu'un qui se verrait amputer de son pouvoir d'achat et 

c'est cela qui me paraît être le débat le plus important aujourd'hui. 

Ce qui est derrière ce choix, et c'est par là que je voudrais 

en terminer, c'est que cette question là n'est pas isolée. Il n'y a pas de so

lution technique aujourd'hui pour garantir que les retraites pourront effecti

vement être payées ou non dans quelques années, ni par le retour à la capitali

sation comme ça été quelquefois préconisé, ni par le système actuel . C'est 

une question qui est très étroitement reliée au devenir de la politique indus

trielle au sens large, et d'autre part, au mode d'ajustement entre les agents 

économiques. 

Si on refuse donc de s'insérer dans la division du travail 

international aujourd'hui, c'est un problème et c'est une voie qui n'est sûre

ment pas facile à suivre et peu conseillée. Si on veut s'insérer, trouver sa 

place dans la concurrence internationale c'est peut-fre une voie plus réaliste 

mais il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. 
• • •• - • - ~ · y 

Si les mécanismes que j'ai développés, continuent à se pro

duire: automatisations à outrance , exportations des capitaux pour essayer 

de produire à l'étranger dans de meilleures conditions, il n'est pas sûr que 
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l'on dispose des mécanismes de la base du financement de la sécurité sociale, 

de la protection sociale et de la politique de la vieillesse. Il faut donc 

trouver ~~ plaç_? dans la_qQDçurrence ini:ernationa-Je -ma-is pas n 'importe----comment:; -·- -

et peut-être surtout essayer de promouvoir un autre mode d'ajustement, un 

autre mode de relation entre les entreprises, entre les firmes, entre les pays, 

entre lès inàividus, pour enfin mettre les problèmes de l'homme, les besoins 

de l'individu, quel que soit son âge, au centre des préoccupations. 

Je dirai que cette préoccupation doit ~tre d'autant plus pré

sente aujourd'hui que, lorsqu'on dépasse notre égoïsme collectif de la situa

tion en France, c'est une question qui va se poser de plus en plus à l'échelle 

de l'humanité et dans des conditions encore plus dramatiques, puisque d'ici 

25 ans, la plupart des personnes âgées seront dans les pays du tiers monde où 

les moyens, les conditions d'entretien de la population âgée sont encore beau

coup plus précaires que dans nos pays. 

Je vous remercie 

(Applaudissements) 

Monsieur le Pr HUGONOT 

Merci infiniment, Monsieur FROSSARD, pour cette mise au 

point. Nous avons là un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre 

d'engager la discussio~-·-· ____ _ .... .. . 

Monsieur PAILLAT devant nous quitter rapidement, je lui 

demande de bien vouloir répondre le premier aux questions qui lui ont été 

posées. 
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QUESTIONS ET DEBAT 

--- ---· -- --- - -

Question! 

Ne pensez-vous pas qu'il serait souhaitable de ne pas atten

dre d'être, soit en pré-retraite, soit en retraite, pour vivre une vie collec

tive et associative, ce qui prépare mieux la personne à sa nouvelle vie. 

Monsieur PAILLAT 

Je dis oui, bien sûr, et j'ajouterai, pour être tout à fait 

précis, que s'occuper de la vieillesse quand les gens sont déjà vieux, c'est 

trop tard, c'est du palliatif, de la "rustine". Si on veut essayer que la 

retraite soit réussie, il faut s'y prendre longtemps avant. 

Si on a une bonne santé, il faut la garder ; si on a un bon 

revenu économique, on peut espérer une bonne retraite; si on a des intérêts 

culturels, on peut espérer utiliser son temps de loisirs, sinon, résoudre 

les problèmes de la vieillesse en faisant de la vannerie, ou de la poterie 

comme on l'a souhaité dans les années cinquante, ce qui n'est pas sérieux. 

Toute la vie est un "continuum". Alors, mon conseil sera 

simple et un peu provoquant; àans votre vie p~qf~ssionne~l~, ne travaillez 

pas trop, je veux dire, ne consacrez pas trop de vos activités à cette seule 

vie professionnelle, ménagez-vous des créneaux pour d'autres activités qui, 

éventuellement, peuvent être en liaison avec votre profession. 

Question: 

La suppression du F.N.S. a entraîné des avantages annexes 

et a suscité beaucoup de controverses. Comment le remplacer? Nous savons que 

beaucoup d'agriculteurs e t de commerçants ont dissimulé leur patrimoine pour 

en bénéficier, de même que certains retraités ne demandent pas tous l eur 
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retraite complémentaire pour y avoir droit. Il est injuste en effet que ceux 

qui dépassent les plafonds paient. 

.. - - - - - ·-- ·--· ... . . __ .. - - --- ·'--· ~~-- ---

Monsieur PAILLAT 

Je résumerai brièvement puisque j'y ai fait une allusion ce 

matin, que le fonctionnement actuel, c'est- à -dire l'accrochage de l'action 

sociale à une mesure comme le minimum vieillesse, aboutit à des absurdités. 

Autrement dit si vous dépassez un seuil sans le savoir, vous perdez les aides 

sociales non obligatoires qui vont de pair avec le F.N.S. Alors, on obtient 

une situation absolument baroque que je trouve, en effet, tout à fait contesta

ble, et l'une des premières réformes qu'il faudrait faire c'est de ne plus 

faire dépendre l'action sociale de l'attribution du minimum vieillesse mais 

d'autre chose. 

Quant aux fraudes, nous sommes dans un pays de fraudeurs e t 

je suis quelquefois d'accord lorsque les salariés accusent les non-salariés. 

Mais, de toute façon, comme je l'ai dit ce matin, quand on force les gens 

à demander quelque chose , on en fait des fraudeurs et c'est pour moi, la 

condamnation absolue du système. 

Question 

J'ai trouvé l'orateur très critique à l'égard des Pouvoirs 

Publics actuels et précédents, es·t-~e exact ? J'ai Ji;qyy~J,.'9.t:a.t.~u.r t.r.ès 

critique également à l'égard de l'allocation complémentaire du FNS laquelle 

pourtant constitue une redistribution en faveur des plus défavorisés. 

Monsieur PAILLAT 

Pour ce qui concerne votre première constatation, je réponds 

oui, et je me demande s'il y avait là dessus matière à une illusion . 
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Pour ce qui concerne le FNS, je suis critique sur les moda

lités d'application et non pas sur les mesures qui permettent aux plus anciens 

______ ___ d 'e__n_tre _npu~ __ d_' ayo:j._r a!5_sez . <!_e . re1:,_~_'?Y!ces_ pour . '-!iv_!~- Je suis contre le fait 

de continuer "ad-eternam" une mesure qui est dépassée par les évènements, par 

la conjoncture, par l'évolution des régimes de retraite. 

D'autre part, vous savez très bien que pour obtenir ce FNS 

il faut justifier d'un plafond de ressources et on met donc automatiquement 

les gens dans une position de quémandeurs, ce contre quoi je suis. 

Ma formule est donc une pension nationale de base sans 

égard au sexe. 

Question 

Peut-on profiter de ce nombreux public présent ici pour 

proposer une motion: demander que, pour une politique et une saine gestion 

de la vieillesse en France, soit effectuée par Paul PAILLAT, la recherche 

quantitative nécessaire à une meilleure connaissance des statistiques des r e

traités, ceci dans les délais les plus longs. 

Monsieur PAILLAT 

D'accord, mais je me permets de vous signaler que, lorsque 

Madame QUESTIAUX était encore Ministre, j 'ai remis un dossier avec vingt pro

positions d'amélioration des statistiques socio-démographiques et quinze pro

jets de recherche pour la collectivité et tout le monde. Ce dossier est dans 

un tiroir dont il n'est jamais sorti. 

Question 

Quelles sont les références de vos ouvrages? 



- 90 -

Monsieur PAILLAT 

- "Vieillissement et Vieillesse" - dans 1_?- _ç_ç,J.1,eçt.ism_ ________ _ ·- - .. . - - ···-- - - -- ·- - ··--·-- ··--

QUE SAIS-JE - Aux Presses Universitaires de France - N° 1046 

- "Le vieillissement de la campagne 'Française" - Cahier 

N° 88 de l'Institut National d'Etudes Démographiques - Aux Presses Universi

taires de France. 

Ce cahier comporte dans une pochette extérieure, deux cartes 

qui montrent la situation des cantons ruraux. Un second volume portera sur 

les autres cantons. 

Je vous remercie de votre attention 

(Applaudissements) 

Question 

Pour le personnel travaillant auprès des personnes âgées dé

pendantes ne pourrait-il y avoir un mi-temps leur assurant une autre activité 

moins usante moralement que le reste du t emps? 

Madame JOMAIN 

Il y a deux façons d'interpréter cette question. Je vous 

signalerai tout d'aoord que l'on peut travailler à mi-temps, d'une façon géné

rale, dans les hôpitaux . Mai s je voudrais revenir sur le· mot "usant". 

Il n'est pas forcément usant d'être dans ces services de per

sonnes âgées dépendantes, c'est la notion que l'on a de la personnes âgée dé

pendante qui nous use et surtout l'idée que s'en fait la population e t vous

mêmes, les jeunes retraités. Cette vieillesse qui parait la vilaine vieille sse 

aurait finalement besoin d'être revalorisée et je remercie beaucoup Monsieur 
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VINCENT pour ce qu'il a dit sur l'appauvrissement de la personne, appauvrisse

ment existentiel qui est au contraire un enrichissement existentiel pour 

d'autr~s. 

Le personnel qui a été formé aux soins gériatriques sait re-

.. -- êonna1trë ces signe°f;" ··a •enric:his-s-e!tffèn't . · n · s'enrichit auprès des personnes ~ées 

dépendantes si bien que, par exemple, dans un hôpital comme le nôtre, qui a 

une formation régulière par le Centre Pluridisciplinaire de Grenoble, nous 

avons de s jeunes infirmières qui ont commencé à travailler dix ans, ont fait 

leurs études de s urveillantes puis sont revenues dans des services de long 

séjour et refusent actuellement d'aller dans les services actifs du nouvel 

hôpital. 

Donc "usant" est plus une question morale que physique et 

il est vrai que ces services sont lourds au point de vue physique mais ils 

peuvent être aussi gratifiants et très enrichissants. 

Question 

Pourquoi dans la politique sociale des services de gériatrie, 

ceux-ci sont-ils démunis de personnel ?Les malades sont dépendants et on vou

drait privilégier la qualité de vie pour ces malades. Quels moyens nous sont 

offerts? 

Madame JOMAIN 

Je dois reconnaître que les services de gériatrie, de long et 

moyen séjour des hôpitaux, qui ne sont pas des C.H.U., sont très pauvres en 

personnel et notamment beaucoup plus que les services de médecine active. Cela 

montre d'ailleurs la valeur que l'on accorde aux soins qui ne sont pas reconnus 

comme essentiellement techniques et productifs. Le personnel accordé au service 

de gériatrie montre bien la valeur que l'on apporte aux personnes âgées et à 

leur vie. 

Toutefois, on pe ut apporter avec les moyen s dont nous disposons 

la qualité de vie en reprenant les soins effectués dans la vie courante depuis 



- 92 -

le matin, le petit déjeuner, la toilette, les changes, les repas et en les 

réanalysant dans une perspective gériatrique de qualité de vie et en leur 

red'?J!I?ant .t?ll $(!_Tl§_.__Je. ne" Jl}._'_~j;endra,i,_ pas _l[j_-dessus ._parce que . ce serait .t.r;op . l-0ng-, · 

ce serait l'objet d'une formation gériatrique, mais la toilette peut être des 

tas de choses. Elle peut être réhabilitation, revalorisation du corps, sens de 

la dignité, esthétique, détente, rèlaxation suivant la manière dont on effectue 

le geste, le sens qu'on lui donne et l'esprit dans lequel on le fait, elle 

n'est pas simplement "briquage"ou recherche d'hygiène. Alors, évitez pour un 

malade, comme le disait un grand médecin, le syndrome de la sorcière, si vous 

voulez que les petits enfants viennent la voir, évitez les robes de chambre 

sombres, habillez les en rose, ça ne vous prendra absolument pas plus de temps. 

Pour les repas, il est aussi facile d'apporter un plateau de 

petit déjeuner b:i,en arrangé, avec le sourire et en disant "bonjour madame, bon

jour monsieur~ comment vous portez-vous ce matin ?" 9':l ne prend pas plus de 

temps . 

Utiliser le tiemps des changes, des toilettes, pour converser 

avec la ou le malade, recevoir ses confi dences, parce que c'est un temps de 

confidences, voilà ce que j'appellerai la qualité des soins. Faire le lien 

entre les familles, quand elles viennent passer un petit moment. 

Je crois qu'il faut notre temps et la façon dont on l'emploie 

ainsi que le sens qu'on lui donne . J'ajouterai aussi que si nous attendons les 

changements de structures, toutes les personnes âgées malades dans nos services 

aujourd'hui seront mortes demain avant d'avoir eu un tout petit peu d'augmenta

tion de la qualité de la vie. 

Question 

Des jeunes filles et jeunes fennnes désirent vivre et aider 

les personnes âgées. Pourquoi leur demander certains examens ? Elles seraient 

plus près des personnes malades ayant l'habitude dans leur famille de _ _e~r~gn.nes 
.. . . . ---- . · - . . . . -- .. -- ······-. - · - . - -·-···- -·-·•· · . -- . -· ·--·- -·· -·· ·-

âgées ou handicapées, et, à cause de leur âge ou de leur place, elles ne peu-

vent accéder sans formation à ce travail pour gagner leur vie. 
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Madame JOMAIN 

- ~ ----·- -·· - - - -- ·- - -··- - , .. n .. est .v..r.a.i que pour.. .gagner sa .vie,-..e..!.est un.petit peu _ _ _ ___ _ 

compliqué, bien que l'on puisse entrer, sans études particulières, sans exa

men, sans qualification je dirai reconnue, dans les services hospitaliers. 

L'âge- c 'esE a(itre-· chëise, si" Ôn veut gagner sa 'vie iT est sôr qû 'i1 faut trou-

ver du travail mais si on n'a pas besoin d'argent, je pense que le bénévolat 

est une solution. Beaucoup ont une expérience dans leur famille et pourraient 

ensuite en faire profiter les autres, et l'utiliser dans les services de long 

et moyen séjour de gériatrie. C'est un bénévolat qui pourrait être organisé, 

peut-être pour une année. On en a parlé ce matin, donner une année de sa re

traite, une année de sa vie voire même deux années au maximum avant de repren

dre son indépendance. Cela résoudrait une partie des problèmes de personnel, 

à condition que chacun trouve sa place, la négocie avec le personnel en place. 

Ce serait une bonne chose pour améliorer la qualité de vie de ~me qu'un ap

port très intéressant. 

Question 

Il nous semblerait nécessaire qu'il y ait une formation 

psychiatrique pour soigner les malades de gériatrie qui relèvent souvent de 

la psychiatrie, surtout dans les hôpitaux civils. 

Madame JOMAIN 

En effet, dans les hôpitaux, une grande partie, peut-être 

75 % des personnes âgées n'ont plus très bien leur tête, comme on le dit. Une 

bonne formation à la gérontologie et à la gériatrie devrait comporter des 

cours, une information sur les troubles mentaux de la personne âgée qui sont 

d'origines diverses et pas forcément psychiatriques. On sait par exemple que 

1 '~nfarctus du __ my_o_~_arde ch~z la p_~s__of!ne âgée se révèle par une confusion men

tale, de même que les troubles de l'urée, ou simplement le fait de changer de 

chambre ou de passer de la maison à l'hôpital. 

Le problème de la psychiatrie est très ambigu e t a besoin 

d'être vraiment retravaillé, d'autant plus que les vrais malades psychiatriques 
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semblent s'atténuer à mesure qu'ils vieillissent et que nous recevons, dans nos 

h6pitaux, des malades qui sont stabilisés, n'ont plus de raison de rester dans 

· -----· __ des_ h6pit_;JJJ.K p@QbJ.atriqu.es e±; pour .. qui., .à- vr.a.i. d-i-Ee,---il-=es-t;--positif- ·de se-- ·----

trouver avec des malades normaux non psychiatriques. 

Question 

Y a-t-il à Lyon, dans le Rhône ou la région Rhône - Alpes, 

un ou des-lieux adéquats pour mourir? qui soient prévus pour cela comme à 

Londres? Y a-t-il une formation pour les soignants afin d'assister les mou

rants? 

Madame JOMAIN 

Je n'ai pas du tout ou très peu abordé cette question de la 

phase t e rminale car, j e sais que dans les Assises de personnes âgées de la 

Région de Savoie, certains participants ont dit qu'ils ne voulaient pas d'ou

verture sur les cimetières. 

A LYON, je ne sais pas si de tels lieux existent, mais je 

signalerai que ces lieux sont généralement pour les cancéreux. Je peux vous 

dire aussi qu'il y a un projet dans la région de l'Isère mais un peu lointain. 

Mais, n'allons pas chercher si loin. Nos services de long sé

jour gériatrique sont des lieux pqyr mourir. Il sont aussi. des -lieux pour • 

vivre et il faut que chaque jour soit un jour à vivre jusqu'au dernier qui 

conclut. C'est peut être en aidant les personnes âgées à vivre et aussi à par

ler de leur mort, comme le disait Monsieur VINCENT, à préparer leur mort si 

elles le veulent en tout cas à ne pas les empêcher d'en parler, à régler leurs 

problèmes avec leur famille. Quand on parle du problème de la vérité, c'est 

toujours à sens unique, c 'est la véri!:é qui sera dite __ par le méd~cin. _ac.les. 

personnes âgées, les personnes malades parlent elles-mêmes de leur mort et 

c'est nous qui les brimons en leur disant: "mais ne dites donc pas ça, allons 

papa, manges, ne parle pas de ça, voyons tu dis des bêtises ... " On trouve cela 

très bien formul é dans le livre de Simone DE BEAUVOIR qui, en parlant de sa 

mère , dit qu ' elle ne l'a pas compris et qu'elle l'a "enfermée " lorsque celle

ci voulait lui parler de la mort. 
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Aider à mourir, c'estl!écoute. Des lieux pour mourir comme 

San-Cristofer à LONDRES, il y en aura peut-~tre, mais ils seront d'abord en 

priorité pour les cancéreux et non pas pour les personnes ~gées qui mourront 
-- ---- ------ -·. .. 

de toute autre . ;h~-se. Nous avon~---d~;-"ïieux ~~ 1-•oi-i- ~~rt. de ·façon naturelle 

et il ne faut pas s'attendre à avoir de nouvelles structures. Il faut donc 

apprendre à écouter ies personnes parler de leur mp~t et peut-~tre les aider . 

à mourir. 

Dans le cadre des formations gériatriques pour le personnel 

soignant, nous avons toujours une journée consacrée à l'approche des mourants. 

A CHAMBERY, nous avons eu une formation sur la façon de soigner les mourants. 

1e pense qu'il faut le voir sur le plan professionnel parce qu'assister des 

mourants, étant donné que le lieu de la mort a changé, est devenu un devoir 

professionnel des soignants, que ce soit à l'h6pital ou à la maison. Compte

tenu de la médicalisation de la vie et de la mort, les soignants seront tou

jours aux premières loges et il est important qu'ils se forment à aider à 

assister les mourants. 

Question 

La demande de la personne âgée lorsqu'elle parle de la mort 

n'est-elle pas une dooiande à être rassurée sur le temps qu'il lui reste à vivre 

et non sur les conditions de sa mort? 

Madame JOMAIN 

Le temps qu'il reste à vivre, ce serait plut6t pour des jeunes 

mais, pour les personnes âgées, elles ont pensé depuis longtemps à la mort. 

Parler de sa mort, c'est faire de la mort un projet au lieu d'en faire un cau

chemar, c'est parler de la crainte de l'inconnu, c'est quelquefois faire le 

bilan de sa vie, c'est l'avenir de ses biens, des choses qui tiennent à coeur, 
··-------·-

c ' est la peur du -Ju.gement de Dieu, . c• e-st aùssi organiser sès 6l5se(JùtfS "et:" c'est 

voir la mort comme avenir. 

Je dirai qu'il est très apaisant de parler de sa mort et que 

je n'ai jamais vu de personnes qui en avaient parlé sans en avoir un bénéfice 

très certain. 
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Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Question 

La garantie de ressources et les contrats de solidarité 

n'aident pas à résoudre le problème du chômage, pourquoi? 

Monsieur FROSSARD 

Pour le problème du chômage, il y a deux aspects à envisager . 

Il y a d'une part les ressources en main d'oeuvre (comme on le dit en langage 

technocratique) et d'autre part les possibilités d'emploi, les emplois effec

tivement offerts. Si on regarde le premier point, on s'aperçoit qu'on n'a pas 

de chance: on a la situation démographique inverse de celle dont j'ai parlé 

tout à l 'heure. Il y a eu une baisse de la fécondité jusqu'au début de la 

deuxième guerre mondiale, baisse qui a eu les effets que je vous ai cités au 

moment de la reconstruction. Ensuite, la fécondité a remonté. 

On a donc des flux d'entrée dans la population d'~ge actif, 

des jeunes qui sont en très grand nombre et d'autre part, on assiste à un 

comportement d'activité féminine qui est là aussi en longue période d'exigence 

du droit du travail en égalité avec lJ~s hOT(llJJeS. Aujourd'hui, m~me en périGde- .. 

de crise, où il y a un fort taux de chômage, ce comportement n'a pas tendance à 

diminuer. Les courbes traditionnelles du travail féminin par Jge, connaissent 

une hausse lorsque l'on est jeune, une baisse quand on élève ses enfants et une 

remontée lorsque ces derniers sont partis. C'est aujourd 'hui, désormais, une 

courbe qui est de plus en plus comme celle des hommes. Il y a donc des flux im-

portants au niveau des gens disponi~le_s __ !!_?_~r_ ___ occuper un emp_1-oi, donc éventuel-....... . 

l ement demandeurs d'emplois. 

Par contre, les flux de sortie e ux, ne sont pas très importants 

même si on essaie de les accélérer un peu avec les garanties de ressources, les 

contrats de solidarité, ceci parce qu'il y a eu les effets de la première guerre 

mondiale, de l 'après-guerre, etc ... qui font que ces flux ne sont pas très éle

vés. 
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Maintenant, du point de vue plus économique que démographique, 

la crise actuelle a eu des caractéristiques assez curieuses telles que le taux 

de chômage qui a augmenté progressivement, ainsi que le nombre d'emplois, et la 
- - ·-·-··•-·----·------------·· ··-·-· --- - - - --- ·-·· ----- -· - . . . - ····-· . -- ·. 

population active. Depuis 1975, le nombre d'emplois dans le secteur industriel, 

qui est encore le coeur du développement de la croissance, diminue. Cela est 

lié aux méthodes et aux techniques qu'on appelle les nauvelles technologies; 

automatismes, etc ..• et aussi à l'exportation des productions et des emplois. 

On a donc de ce point de vue là des possibilités de plus en plus réduites. 

Les emplois du tertiaire qui, pourtantavaient servi de relais, 

sont stabilisés et, depuis maintenant trois ou quatre ans, régressent. Donc à 

terme, les possibilités sont en diminution et les prévisions du 9ème plan, 

même en essayant d'intégrer une politique industrielle favorisant l'emploi 

(c~tait l'objectif du gouvernement de la France depuis mai 1981) ne sont pas 

optimistes. Il est vrai, comme le disait Monsieur PAILLAT, tout à l'heure, que 

nous aurons à la fois plus de chômeurs et plus de retraités, que ce soient des 

retraités nouveaux ou traditionnels. 

Question 

Est-il inévitable de raccourcir le temps de travail par les 

deux bouts: prolongation de la scolarisation et abaissement de l'âge de la 

cessation d'activité? Ne peut-on pas imaginer à long terme une autre réparti

tion du travail et du temps libre: formation continue, année sabbatique, durée 

du travail. .• ? 

Monsieur FROSSARD 

Il n'y a rien d'inéluctable, ni d'inévitable à cette évolution 

concernant le temps de travail et le temps total de la vie. Cependant, il faut 

faire attention à ce qui pourrait être une déviation un peu productiviste. Je 

- . ne s uis pas paitîsan d 'enèoûra.gër ëoûcë que ëotltë l 'ëmpioî -~s pét'sôf1ileS "iigé-e-s 

car, dans notre société, on ne valorise que le travail productif. Il faut un 

âge minimal auquel tout individu doit pouvoir faire valoir ses droits à la 

retraite, âge relativement bas de telle man ière que soit évitée à certains la 

fatigue du travail, sur tout lorsqu'il s'agit de conditions de travail particu-
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lièrement pénibles. La fatigue s 'accumule, et, sans se lancer dans des consi

dérations physiologiques, biologiques ou médicales, j e dirai qu'il y a des 

ph@nomèn.es.. _cUI11ll.1-atifs._. ·- --- - . . ---- - --- --- --------

Par contre, il me parait tout à fait inopportun que cet Age 

devienne obligatoire, car ce qui serait en cause à ce moment l à, c'est la li

berté du choix des individus. Tout individu doit pouvoir ~tre libre de conti

nuer à travailler s'il le désire, et aussi de travailler au rythme auquel il 

l'entend. On aurait tout intér~t à s'inspirer des expériences faites notamment 

en SUEDE s ur la retraite progressive. Ce mécanisme permet aux individus à la 

fois de percevoir un salaire, pour une durée de travail qu'ils diminuent comme 

ils veulent (minimum 5 heures jusqu'à concurrence de 17 Heures) et une pension 

qu'ils cumulent avec leur traitement. Cela revient à peu près à 85 % du salaire, 

c'est une pension différentielle du salaire de base. 

Il serait aussi important de valoriser d'autres aspects de la 

vie. Du fait que l'on a vécu sous une certaine dominance de la croissance, on 

a valorisé beaucoup trop le travail au détriment des autres aspects de la vie. 

Il serait beaucoup plus intéressant d'étudier en particulier le rôle que les 

personnes âgées peuvent jouer dans la société. Des recherches sont faites en 

ce sens à GRENOBLE mais aussi certainement ailleurs. Les personnes âgées pour

raient jouer le rôle de témoins de notre temps par exemple et du temps ancien, 

car ell es sont les témoins de toute une histoire et il est important que toutes 

les générations en soi ent bel e t bien conscientes. On tend de plus en plus à 

faire des générations de techniciens coupées de leur passé ce qui fait perdre 

cet aspect humain de toute notre histoire 

Question 

Qu'entendez-vous par revenu valable? 

Mons ieur FROSSARD 

Je crois que c'est une question qui a été très débattue aux 

Assises de PARIS et je vous ferai une réponse rapide 

que le seuil minimum était de l ' ordre du SMIC. 

les Assises ont décidé 
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Je vous remercie. 

- ·- . - -··- - - . ·--

(Applaudissements) 

Question 

Je ne souhaite pas un statut de bénévole mais il me paraît né

cessaire qu'un certain contrat existe avec les bénévoles, sinon il ne sont pas 

reconnus, ni par les personnes âgées elles-mêmes, ni par les autres partenaires 

d'actions gérontologiques. La notion de temps et d'époque de travail, l'été par 

exemple, doit être précisée, sinon on ne nous considère pas comme un partenaire 

valable, contrat précisant les tâches que le bénévole s'engage à accomplir, 

quand, comment, etc .•. Tout cela me semble très lié à la reconnaissance du bé

névolat . 

Monsieur NEYROUD 

Je suis tout à fait d'accord sur le fait que le bénévole a 

des périodes creuses, des périodes d'absence dans l'année, et qu'il ne peut 

accomplir un certain nombre de tâches. Je pense que, bien qu'il n'y ait pas 

de èontrat écrit, ce qui peut parfaitement se concevoir, c'est une question de 

bonne foi, d'entente, d'accord entre le bénévole d'une part et le groupement, 

]!association ou le service qui "l'emploie". l,a première c;_h9.se à faire est d'ap~ 

prendre à vivre ensemble, car un contrat écrit qui n'est pas basé sur un ac

cord profond n'apportera en réalité pas beaucoup de services. 

Ques_tion 

Ne pensez-vous pas que la mise à la retraite brutale sans 

possibilité de réflexion ne pose pas des problèmes de couple: réadaptation à 

la vie commune, changement d'habitudes, remise en cause pour l'épouse ou l'épou~ 
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Monsieur NEYROUD 

C'est absolument certain. Ces problèmes SOJ?t P.~!:fois diffici -: 
·-·-. - _.:.:-: ... _ .. _;,. - . -·--·- _... . - -···--- . - -------. - - - -

les à résoudre d'autant plus que notre génération n'avait pas l'habitude de 

traiter ces problèmes là, on vivait, il y avait des choses qui se sentaient 

1J1ais qui ne se disaient pas. La nouvelle génération est, je crois, beaucoup plus· 

directe, et c'est un avantage. 

Je peux vous dire qu'un certain nombre de personnes ou de 

groupements font des réunions, des journées, des sessions d'adaptation à la 

retraite et évoquent ces problèmes. Nous avons, au CRIAS, organisé déjà une 

douzaine de sessions d'adaptation à la retraite , comportant 5/6 jours de ré

flexions communes, par groupes de 15 à 20 personnes. On apporte ces expériences, 

on entend un notaire, un médec in, un membre de club ou d'organi sme d'universi

té Tous âges et les problèmes de temps libre, de loisirs, de relations, de voya-

ges et de couple sont abordés. Il serait dommage de perdre les dix, vingt 

ans qu'on a devant soi alors qu'on n'a paspu pleinement profiter peut-§tre de la 

vie en couple.Mais il faut se prendre par la main •.. 

Question 

Que pense faire la municipalité, les présidents et directeurs 

du CRIAS, des BAS, pour inciter et aider les coordinatrices à mettre en place 

les conseils gérontologiques dans les quartiers, et leur donner les moyens. 

Comment assurer la représentativité des retraités? 

Monsieur NEYROUD 

C'est une question qui touche une mise en place qui est en 

train de se faire lentement car on ne peut pas donner de recette absolue puis

qu'il n'y a pas d'expérience en ce domaine. Les conseils gérontologiques sont 
... --- --· --· -·-· --

- -des- conseil·s sur un qoartîèi', un canton~ ··une commune et correspondent aux sec-

teurs de coordination. Les Directions Départementales des Affaires Sanitaires 

et Sociales ont créé des postes de coordonnateurs sur des secteurs géographÏ

ques déterminés, à l'intérieur desquels les conseils gérontologiques doivent 

se mettre en place. Ils comportent non seulement le coordonnateur mais aussi 
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tous les organismes et personnes qui approchent le monde des retraités et des 

personnes âgées, aussi bien des individus (infirmière s, médecins, kinésithé-

··· _____ :r._gpeute.§.~ ._. )__ qu~. _qes cen_tres sociaux, des centres de soins, des clubs, des - --- .. - . ···-····--· -. - . ---·-··--••·- ·-. ---···- ·•· •· ---- . . ·-·····--· ---
associations sportives qui ont un groupe de vétérans, tous les gens qui s'in-

tér essent aux problèmes. 

Ce conseil étudie pour le secteur géographique déterminé ce 

qu'il faut améliorer ou apporter en matière de retraite et de personnes âgées . 

Par conséquent, l'initiative n'appartient pas particulièrement aux Pouvoirs 

Publics ou à une administration,mais, à mon avis, au groupement qui a été char

gé par la DDASS de recruter l e coordonnateur, que ce soit un BAS, une associa

tion Loi 1901, un organisme s'occupant des contrats de pays. 

Le conseil gérontologique doit-il être transformé par une 

structure juridique? C'est son affaire et il doit en débattre. Mais on peut 

parfaitement concevoir que ce soit une organisation de fait, qui se réunit ré

gulièrement, où l e s gens se connaissent, peuvent é changer leurs idées et 

débattrent des moyens de financement de leurs actions: fait - on appel aux Pou

voirs Publics, aux associations réunie s autour de cette table .•. ? C'est donc 

un problème local et il ne faut pas s'attendre à ce que l'initiative vienne 

des Pouvoirs Public s et des administrations. 

Question 

Les r etraités dépendants à l'hôpital sont remboursés pendant 

deux ou trois mois . Ensuite, les frais sont à leur charge ou à celle de l eur 

famille alors que les enfants e t l e s adultes sont remboursé s par l a Sécurité 

Sociale pendant tout l e temps de la maladie . Bien sûr, les dépendants ont un 

avenir quotidien ..• 

Mons i eur NEYROUD 

Je crois c omprendr e que vo us vo ulez di r e par là que , une f ois 

entré dans un servic e de long séjour , c'es t p our 365 jours par an. I l f aut ce

pendant faire une disti ncti on très nette , avec notre législation actue l le, 

notre r ègl ementation, entre l e cour t, l e moyen et le long séjour. 
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Le court séjour, ce sont les soins actifs. Je prends 

comme exemple une appendicite: on vous opère, au bout de 8/10 jours le chi

~--Urgien j-uge que vous -~t;e-s--err-état ,,!t""·vous Laî'sse àiiei:--àâns· üri -aütie· ·service 

et il pourra s'occuper d'un autre malade. 

Si vous passez en moyen séjour, la règlementation de ce der

nier fait que vous pouvez y rester 60 jours, donc deux mois, quelquefois avec 

une petite prolongation. Ce moyen séjour se passe dans des établissements dif

férents très souvent de l'h6pital ou de la clinique qui vous a opéré. La 

prise en charge de la maladie est faite par la Caisse Primaire d'Assurance 

Maladie. 

Au-delà de ce temps, lorsque le médecin juge (car c'est tou

jours le médecin qui est à l'origine de la décision) que l'état de la personne 

ne peut pas s'améliorer, qu'elle est trop dépendante, et qu'on ne fera plus 

rien dans le moyen séjour, son placement est envisagé ou bien dans une section 

de long séjour du rreme établissement ou dans un autre établissement ou éventuel

lement son retour à domicile si la famille peut assurer les soins, avec l'aide 

des services de soins et d'hospitalisation à domicile. 

On entre donc, à ce moment là, dans le système du long séjour. 

Il est séparé pour le financement en deux parties: la maladie et l'héber

gement. L'Assurance Maladie, c'est d'ailleurs assez récent, a admis qu'une per

sonne âgée dans un établissement avait besoin de soins médicaux. Elle doit 

donc payer sa part de "médical", de l'ordre de 120 à 125 Francs et c'est cette 

part que la Sécurité Sociale prend en charge. D'autre part, il y a l'héberge

ment qui est normalement à la charge du malade. Financièrement, cela devient 

assez lourd car, dans les établissements où il y a toute une structure duper

sonne+L des conditions générales de gestion- imposées par la Sécurité Sociale, 

on arrive à des prix qui varient selon les établissements de 150 à presque 

250 Francs, somme qui est donc demandée aux familles. Alors, évidemment, quand 

vous multipliez un prix de ce genre par 30 jours, cela finit par faire une 

somme considérable à verser. Cependant, si les ressources de la personne ~gée 

d'abord, puis de ses enfants et de ses petits-enfants ne permetten t pas de le 

faire, on peut avoir recours à l'Aide Soc:i,§.l)_f;.! . .Q'où dé.cl.Enchemeni; d'un dossie-r-,--

étude des ressources, des compositions familiales et d'un certain nombre d'au-

tres points à la suite desquels l 'Aide Sociale prend totalement ou en partie 

cette charge d'hébergement. 
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Voilà le déroulement actuel et il ne faut pas confondre le 

moyen séjour qui est considéré comme maladie et le long séjour comme une hos-

-- •···-·---- ----. p.itali.sa.t;ion .in.déf.inie~ ---··--'--- _ ___ _______ .... __ _____ ... __ ...... _ .. . 
---

Madame JOMAIN 

Je voudraisajouter que le long séjour est quand m~me aussi 

maladie puisqu'on y accueille des personnes ~gées ayant besoin de soins médi

caux mais avec une partie hébergement. Généralement, ce sont les gros graba

taires dépendants qui se trouvent dans ces services de long séjour. 

Question 

Le bénévolat de voisinage est souvent très apprécié dans le 

maintien à domicile,complétant les services officiels: infirmière, aide soignan

te, aide ménagère ..• Mais ne serait-il pas utile que certaines associations 

puissent prévoir et coordonner ces bonnes volontés si généreuses, ceci de façon 

à ce que l'on soit certain que les aides soient assurées (week-end, vacances, 

été surtout) ? 

Monsieur NEYROUD 

___ C'est aux _associations sur place à essayer d'organiser cette 

sorte de roulement ou d'intervention et c'est là, me semble-t-il, que les 

retraités peuvent apporter une aide très importante,mais il faut se coordonner, 

se rencontrer et peut-être demander l'aide du coordonnateur qui peut permettre 

de rassembler un certain nombre d'organismes. 

Question 

Les personnes présentes à cette assemblée prennent les moyens 

d'une retraite active, mais cormnent expliquer la passivité de tant d'autres? 

Comment se préparer une retraite active et constructive? 
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Monsieur NEYROUD 

Hé.J.as, _j__J,-est; évidem--qu·Li¾ ·l_J- S - des -gens-·-qu:t·ne- ·~nl: pa·s-·--- · 

s'organiser, qui s'ennuient dans leur retraite sinon tout le temps du moins 

une grande partie, mais qui ne sauraient pas consacrer un peu de temps aux 

au·fres~ c·1est à ceux ""qul "son"i::" actifs q;· •iï ·appartiert: de rayonner suffisamment 

pour déclencher le mouvement chez les autres, bien que l'on vive dans une so

ciété où les gens pensent beaucoup trop à eux. 

Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 

Question 

Y a-t-il assez de lits de long séjour de personnes âgées dé-

pendantes? 

Monsieur le Dr DIAZ 

PARIS dit oui, mais pour nous, responsables de services de 

moyen séjour, nous nous trouvons souvent bloqués. Les personnes âgées dépendan

tes sont abusivement hqsp_italis.ées et font àeux ou trois services avant de 

pouvoir trouver un lit définitif. Si PARIS dit oui, RHONE-ALPES dit non. Il 

n'y a pas suffisamment de lits de long séjour c'est évident, mais cette réalité 

est économiquement lourde et incontestablement, on essaie de trouver des pallia

tifs. On dit que l'aide à domicile à tout prix et les sections de cure médicale 

des maisons de retraite pourraient supprimer ou faire disparaitre les établis

s ements de long séjour sanitaires. Mi!-.i_~Lpour un médecin qu_:L ~§t à l 'int.ér..ieJJI 

de ces services et qui est confronté quotidiennement avec une population âgée, 

très âgée, très malade et très dépendante, c'est impensable. Que ces trois 

structures existent de façon concomitante pour se complémentariser comme je 

l'ai dit ce matin, c'est valable, mais dire qu'il y a trop de lits de long 

séjour ... ! 
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La Caisse Nationale d'Assurance Maladie a fait, en 1980 ou 81, 

un recensement, et a trouvé dans les lits de court séjour et dans les h~pitaux 

.P§JJqh:i..9-,t _r:i,._qg~~, 60.000 Personnes de plus de 60 ans. Elle a de plus constaté . :___·· --=--·· ·.··---·~·- . . .. . .. ·.:;_ .... 

qu'il y a des listes d'attente (on a beau prétendre qu'elles n'existent pas ou 

qu'elle sont très mobiles) basées sur une moyenne d'âge de plus de 80 ans ce 

qui signifie qu'il y a effectivement un l>e-soi-n. Or, .ce besoin sur le plan écon_o

mique est lourd, on veut le minimiser et, dans une certaine mesure, on essaie 

de penser que ces structures seraient remplaçables par d'autres. Cela ne l'est 

pas en réalité, c'est purement et simple ment une illusion que de l e dire ou de 

le penser, compte-tenu du fait que l e s besoins sanitaires sont non seulement 

lourds, mais en voie d'augmentation car le nombre de personn e s très âgées aug

mente. Quand on parle de moyenne d'âge dans des établissements de long séjour, 

on est en général, du moins dans notre région, aux environs de 80 ans, ce qui 

montre bien que, incontestablement, on est entré dans la phase d'âge critique 

dans laquelle la maladie d'une part, et la dépendance d'autre part, entraînent, 

dans un certain nombre de cas, la né cessité d'utiliser des structures sanitaires 

du type long séjour. 

Ce dernier est une zone privilégiée qui doit, à la suite d'une 

infection ou d'une intervention, permettre la réhabilitation en vue d'un retour 

à domicile ou dans un domicile social. C'est donc une structure déterminée qui 

ne peut pas être remplacée. C'est l'ensemble de ces structures qu'il est inté

ressant d'avoir, parce que la diversité des situations gériatriques est telle 

que pratiquement toutes les structures existantes ou à venir seront complémen

taires l e s unes des autres. En supprimer une pour des motifs uniquement écono

miques et financiers ne me paraît pas valable actuellement. 

Merci. --- - . .... -· -- - . --- .. -· . 

(Applaudissements) 

Monsieur HUGONOT: 

Je vais demander maintenant à Monsie ur TINLAND et à Mons i e ur 

TORTES BAUDUER de bien vouloir monter à la tribune pour nous faire une commu

nication. 
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Monsieur TINLAND 

Retraité, je suis ici dans l'assemblée au titre de la Maison 

des Anciens d'Echirolles mais je m'occupe, en tant que bénévole, d'autres 

mouvements dont l'un peut intéresser les retraités. Il s'agit d'un mouvement, 

g 'une_ association L_o_i 1901.,. Ji.ont le siège est à PARIS et qui s 'occupe d 'échange-s

et de consultations techniques internationaux. Cette association a pour but 

de mettre au profit des pays en voie de développement ou ceux les moins avancés, 

tout le potentiel professionnel qui appartient aux retraités, et de mettre éga

lement ces capacités au service des petites entreprises françaises qui n'ont 

pas les moyens de s'offrir des spécialistes. 

Bien entendu, il n'est pas question de faire concurrence aux 

gens qui sont en activité. Ce mouvement français date de 1975 mais dans ce 

domaine, nous avons été devancéspar les Américains, qui ont un mouvement qui 

existe depuis plus de 20 ans, les Anglais, les Australiens, les Japonais, les 

Allemands. Il se produit une chose regrettable, c'est ·que la France est handi

capée parce qu'elle n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir financer ces 

actions. Voilà ce dont je voulais vous informer. 

Merci de votre attention. 

(Applaudissements) 

Monsieur HUGONOT 

Ceux d'entre vous qui seraient intéressés, peuvent venir 

voir Monsieur TINLAND pour lui demander des renseignements plus complets. 

Je passe la parole à Monsieur TORTES-BAUDUER 

Monsieur TORTES-BAUDUER 

Mon propos sera divisé en trois courts points, très concrets 

· et t:rè:r·pré-cis. J'ai ·troîs -gants à rëlevei. Lé premier pour la .Ville de LYON 

dont je voudrais sauver l'honneur, en signalant que les Journées du 3ème Age 

se sont tenues à LYON, si j'ai bonne mémoire, en 1976. Deuxièmement, je pros

cris ce nom de 3ème §.ge, c'est l'âge d'or. Dès le berceau, nous partons sur la 

lancée de l'or. Quel est le secrétaire de mairie, l'ordinateur, l'organisme 
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qui pourrait nous dire quand, où, et comment, le 3ème ~ge commence. C'est l'~ge 

d'or qui rayonne sur toute la vie. 

---- -----·- ..... ---
Au point de vue humanitaire, j'ai un troisième point à sou-

lever. Je suis délégué sur sept départements pour un organisme qui regroupe 

les- 74 ·p-rix ?vôbê1s. Jit vbrrtlt:ëtîs vous si·gnaler par cette interven-tion que les 

Gouvernements Italien, Belge et Hollandais viennent de faire parvenir à cet 

organisme une large participation pour la lutte contre la faim et le désarme

ment dans le monde. La France n'a hélas rien fait ... 

Merci 

(Applaudissements) 



- 108 -

CONCLUSION 

_ _______ _ _ _____ par ..Mo.nsie.m . l..e.·-=-Er.of esseti-r-- -HUGONO!f- ----'- - - - ---'-- ------'------

J'ai gardé un certain nombre de questions car je pense 

que certains des propos que je vais tenir maintenant vont y répondre. J'ai 

gardé également dans la main un certain nombre de papiers qui, simplement, 

couvrent de fleurs les orateurs, l'organisation effectuée par Monsieur 

NEYROUD, le groupe de retraités qui est intervenu tout à l'heure, etc . •. 

C'est donc un témoignage de satisfaction qui certainement fait plaisir à tout 

le monde. 

Il m'appartient donc de conclure. Si Madame ANDRE avait été 

là, je lui aurais rendu un de ces propos en lui disant qu'elle avait transfor

mé LYON, qui, jusqu'à présent capitale des Gaules, devenait maintenant capitale 

du Bénévolat. C'était son propos de ce matin. 

Et bien,admettons, LYON, capitale du Bénévolat, je trouve 

que ça tombe très bien puisque finalement, ce mot, nous l'avons entendu à tout 

moment. C'est un mot magique qui permet de prévenir des méfaits liés à l'avance 

en âge, de s'occuper quand on est retraité, d'éviter de devenir un vieillard. 

En fait, c'est le maître mot. 

Néanmoins, je vais suivre un plan dans lequel j'utiliserai les 

mots qui m'ont été suggérés par Monsieur le Doyen VINCENT, qui en fait , s'est 

rattaché à la République, en rappelant les trois mots: Liberté, Egalité et 

Fraternité. 

Alors sont-ils applicables aux retraités, aux vieillards? 

C'est peut-être la question que l'on peut se poser. 

LIBERTE de la retraite, c'est tout d'abord le droit aux 

loisirs bien sûr, le droit au repos b~el? gagn_é.~-- ?._~t_--:-ce seule~nt. .. ce. . v.ers quoi 

il faut tendre pour être sûr que cette retraite ne vous transforme pas en 

vieillard précoce? La retraite pour certains est une activité pensionnée mais 

elle est aussi , pour beaucoup d'autres, une activité libre. C'est donc le 

droit à l'activité . 



- 109 -

Il s'oppose évidemment aux conditions de travail actuelles. 

On tente, alors, actuellement, de trouver des formules de transition, on parle 

_ _ _______ d.e retrçiit;g_~_J..§,_, C:~!ê-t..~_2g _qu:i __ v~_ut_ dire _égalem~17,t travail à la carte, on 

demande une retraite progressive, ce qui veut dire aussi retrait progressif 

du temps de travail. En fait, j'ai l'impression que les retraités vont avoir 

à vaincre un certâin nombre de résistances afin d'arriver à définir cette acti

vité qu'ils doivent maintenir. 

L'éternel débat reste de savoir si le départ à la retraite 

des uns favorise le travail des autres. En fait, je crois que pour vaincre ces 

résistances, les retraités devront de plus en plus ne pas rester seuls. Comme 

il ne peut y avoir de syndicat des retraités, et qu'il est difficile de faire 

aboutir ces arguments quand on ne fait plus rien, le retraité doit passer par 

la vie associative pour conquérir son droit à la liberté d'une activité. 

Il faudra donc montrer une certain pugnacité, une certaine 

contestation qui pourront passer simplement par la concertation, afin de garder 

ce droit à la liberté, ce qui sera probablement une des choses les plus dif

ficiles à conquérir. 

L'EGALITE, nous le savons, n'est pas tellement de ce monde. 

Elle n '·est pas biologiquement de ce monde et nous savons qu'en avançant en Age, 

les différences s'accusent, les caractères séparent de plus en plus les uns 

des autres. Le vieillissement agit comme un miroir déformant. 

Certains ont dit qu'il fallait accepter le droit à la diffé

renqe, oui, ne serait-ce qu'entre l'homme et la femme, devant cette échéance 

ultime. 

Nous pouvons dire actuellement que le principal risque devant 

la vie, c'est d'~tre un homme bien sûr puisqu'il meurt le premier, mais le 

principal risque devant la vieillesse, c'est d'être une femme parce que, finale

ment, elle recueille sur sa tête tous les risques: l'isolement, la pauvreté 

ou, en tout cas, des ressources souvent insuffisantes, l'arrivée au grand âge 

avec toute la pathologie, toutes les maladies qui l'accompagnent. Il y a donc 
·--•--.·-·--· ··-

effectivement, dans les services regroupant des personnès ~gées dépendantes, -

dans les différentes institutions, une majorité de femmes. 
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Alors, comment faire pour réduire les inégalités. Entre l'hom

me et la femme, c'est probablement très difficile car il y a avant tout, une 

surmortalité masculine et tme ~pp_a~~nte J,ong(rvJ.té_ féminin.e. _ _ .. _. __________ _ 

En fait, la femme a la longévité que tout le monde lui envie, 

- s-uEt-e-u-t -J.-e-r-s(l-u-lelle est institutrice, car, à ce moment là, s'ajoute la longévi::.. 

té en tant que catégorie professionnelle qui a l'espérance de vie la plus lon

gue. Alors, honneur à l'institutrice, elle est à coup sôr centenaire, mais je 

ne sais pas si c'est tellement souhaitable car elle le sera mais avec une 

dépendance importante. 

Réduire les inégalités n'est pas possible car elles remontent 

à loin . Le biologiste vous dira que le vieillard de demain est déjà programmé 

dans le noyau de chacune de nos cellules. D'autres éléments vont aussi inter

venir: le milieu dans lequel on vit, notre enfance, notre travail. Par consé

quent si l'on veut réduire les inégalités, il faut commencer très tôt, dès la 

naissance. On peut dire que le vieillard que l'on sera demain est de toute 

façon le résultat d'un retraité mal fabriqué par la société industrielle. 

Depuis pas mal d'années maintenant, environ dewx 

décennies, on fait de plus en plus des préparations à la retraite. Par l'inter

médiaire des médias: radio, journaux, télévision ... , il y a une information 

et une formation sur les grandes règles d'éducation sanitaire et ainsi les 

adultes partagent de plus en plus leur temps entre le travail et les loisirs, 

loisirs où l'on bouge, où l'on va dans la nature, de telle sorte que les 

gens arrivent à la retraite avec une autre image d'eux-m§mes, l'image de quel

qu'un qui n'est plus désormais totalement immobile. 

Cette formation et cette information ont donc un résultat 

positif. Il faut les développer davantage? Dans la mesure où chacun d'entre nous 

sera informé et formé à aborder la vieillesse, à ce que sa vieillesse personnel

le représente, à la manière dont elle va pouvoir se dérouler, aux embûches qui 

l'attendent, alors, à ce moment là, on pourra sans doute mieux dominer les obs· 

tacles grâce à cette connaissance. 

Cette JgalitJ, c'est par la formation que l'on arrivera à 

l'acquérir plus que par tout autre élément, mais il ne faut pas trop r§ver 

de peur de tomber dans le royaume de l'utopie. 
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Le point le plus important de cette trilogie est la FRATERNITE. 

Pour y aboutir, le retraité doit contribuer à changer l'image du vieillard 

_____________ -çel),~ _q_lJ._'g_l,_Je -~ _ë._t _aujo_urd'hui_ ~!l_E.On!;l~ de_ vi(!_illf!!~~e!... (!e __ que~çrU._~u~_ qu_i __ a une 

vie d'épargne, d'économie de ses forces physiques et cérébrales, qui vit au 

ralenti. Il faut donc mettre tous nos espoirs dans les retraités d'aujourd'hui, 

'dans 1es Jêùnë'"S Vil=!uX, les' 'nouveàux' -rètraités;- et· dans ·tous ceux -qui ont déjà 

abordé cette retraite et ont conscience des embQches. 

Le vieillard de demain sera très différent de celui d'aujourd'

hui parce que les retraités de maintenant sont des personnes qui ont compris 

que l'immobilisme engendré par la retraite fabrique des vieillards. Ils bougent 

désormais beaucoup, surtout sur le plan moteur. 

On a déjà fait, avec la Société de Gérontologie, de nombreuses 

réunions sur les sports du troisième âge, et il est certain que l'on voit de 

plus en plus des retraités faire des promenades à ski dans la montagne, courir, 

marcher, etc ..• Désormais, quand on fête leur départ à l'usine, ils ne récla

ment un fauteuil mais une bicyclette. 

Un autre mouvement, le mouvement "cérébral", que 1 'on peut 

constater dans les clubs, les universités du troisième âge, les centres inter

âges, inter-universitaires, démontre qu'il est important d'apprendre des choses 

nouvelles. C'est très enrichissant et c'est aussi une des sources de jouvence 

de notre époque. 

C'est donc ce troisième point qui m'intéresse le plus, ce 

mouvement affectif qu'il faut maintenir. Continuer à aimer quand on est vieux 

c'est souvent difficile; il faut en fait développer une affectivité en direc

tion des autres, une solidarité envers ceux qui sont les plus déshérités, sur 

tous les plans: cérébral, physique, social, culturel ou financier. 

Monsieur TINLAND propose que les retraités aillent vers le 

tiers monde, c 'est quelque chose de très remarquable mais il faut aussi pense r 

qu'il y a d'abord le tiers monde qui est chez nous et dont il faut peut- être 

s'occuper. Ce sont toutes ces personnes âgées, les 1.800.000 du Fonds National 
. - . . . - -·· 

de Solidarité et bien d ' autres encore, car, quelquefois, ce n'est pas seulement 

les ressources qu'il faut prendre en compte. 
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Je crois que la recette du futur pour les retraités d'aujourd' 

hui et ceux de demain, est le renforcement de cette action spontanée au profit 

- ---&e--a~--qtti-, tlans-rros·-quaz tiers, ---'s"Orrt" =-v tctime.-s âe ceE·Tsfo7.emënt ""'" ~ociâl;- de 

leur dépendance, qui restent confinés chez eux et n'arrivent pas à faire face 

à ces nouveaux besoins. Il ne faut surtout pas démobilisercette action de 
. .. 

voisinage, de proximité, qui, heureusement, continue à maintenir à domicile 

un très grand nombre de personnes âgées dépendantes. 

Par l'évolution démographique, nous sommes en train de vivre 

une révolution qui n'a été rencontrée à aucun moment dans l'histoire de l'é

volution des populations. L'avènement du grand âge , phénomène de population, 

est aussi l'avènement de la dépendance, dont la montée nous effraie lorsque 

ceux ŒUe nous cotoyons perdent la conscience de ce qu'ils sont, sont atteints 

de démence sénile. L'hébergement médico-social, l'hospitalisation, tels 

qu'on les a imaginés jusqu'à présent, le moyen, le long séjour et tout ce 

que vous voudrez, ne pourront pas faire face à cela. 

Nous sommes déjà dans la dernière partie de notre second 

millénaire. Le problèrœ numéro 1 de cette fin du siècle, qui sera aussi l e 

problème numéro 1 du début du troisième millénaire, est un problème socio

économique que nous ne pouvons pas résoudre avec nos moyens actuels et pro

bablement pas plus facilement demain. 

Alors, dès maintenant, il faut prendre les choses en main, 

en avoir conscience et, à ce moment là, une énorme solidarité naitra des 

j eunes retraités, peut être d'abord parce qu'ils en ont davantage le temps, 

en faveur des plus anciens. Cet exemple devra être également contagieux aux 

autres tranches d'âge parce qu'il n'est pas question, non plus, que ce soit 

simplement les 'Jeunes' vieux qui aident les "vieux" vieux. C'est peù-t-ê·tre 

pour certains bien difficile de s'orienter dans cette voie mais ils peuvent 

montrer l'exemple de cette solidarité sans laquelle notre système actuel de 

Sécurité Sociale et de Santé va crouler sous le poids, sous la tâche et on ne 

pourra plus faire face. 

C'e!it _don_c u_n gri1,_nd mou-iœme.nt collectif qu'il va f-aHe-if 

mettre en oeuvre et c'est vraiment, je crois, l'affaire de la prochaine décen

nie. Pour les retraités qui s'y engagent maintenant, et ceux qui y sont déjà, 

cela suppose un énorme mouvement de concertation et un développement de la vie 

associative des retraités, une réflexion sur la politique locale de la vieil

lesse . 
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Il faut souhaiter surtout que les CODERPA, qui viennent d'~ 

paraître un peu partout ne soient pas des assemblées que l'on consultera un. 

gyi=~nt de teTT/pS elJ temps, dont _çm ne _tiendra pa_s c_o_mpte des avis, et qui - -- -· --- -------------------------·--- . ··-- ··· - ·· . ··- · ·- . ____ ,:._ ____ : ___ __:_:_..:. ·----·-- --------·. 

seront seulement composées de quelques potiches présentes pour contenter les 

démagogues de notre temps. Il faudra donc rentrer dans la réalité des faits, 

de la situation pour tenter de eonjurer cette évolutien qui vous a été prése1 

tée aujourd'hui par tous ceux que vous avez applaudis et que vous avez appré

ciés. 

Je vous remercie à man tour de votre attention et vous rappej 

que la prochaine Journée Régionale de Gérontologie, la XX:Xème, aura lieu, 

fin octobre - début novembre, à ANNECY. 

(Applaudissements) 

-=o<O>o=-

N,B,: Compte-rendu réalisé par le C.R.I.A.S. sous réserve de toute erreur 
de retranscription des débats. 
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