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OUVERTURE DES TRAVAUX

En l'abse nce de Mademoiselle Magnin - et je vous présente ses excuses - je vous souhaite la bienvenue pour
cette journée de débats gérontologiques . Placé à la présidence, bien que n'étant plus que membre honoraire, les
débats seront conduits par le Professe ur Hugonot. Avant
toute chose, je remercie Monsieur Turrel, Maire-adjoint,
chargé des Affaires Sociales et qui représente M. le
Député-maire de Bourg-en-Bresse, et Monsieur Verny,
Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales. qui représente M . le Préfet, Commissaire de la République. Sans plus attendre, je donne la parole à M. Turrel.

M. Turrel

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Notre ville de Bourg-en-Bresse est heure use d'accueillir
da ns ses murs, je dirais dans son. théâtre, les personnalités de la médecine gériatrique et les généralistes en prise
directe avec les travaille urs et les travailleuses sociaux,
enfin, toutes les personnes qui, à un titre ou à un autre,
s'intéressent à l'important problème que pose à notre
pays, à ses institutions, l'importa nte question du vieillissement, l'hospitalisation et le m a intien à do micile, le fonctionnem ent de nos maisons de retraite, etc. Je voudrais
souhaiter à votre journée de travaux et d'études tout le
succès qu'elle m érite et excuser M. Louis Robin, DéputéMaire de notre ville, retenu par un voya ge de travail à
l'étranger et qui m'a ch a rgé de vous transmettre tous ses
regrets de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, ainsi
que tous ses vœ ux de plein succès de ces travaux. Je
re merc ierai en votre nom, M. et Mme Bonamour, vos correspondants de Bourg-e n-Bresse , ainsi que les services
sociaux de notre ville qui ont eu la charge et la responsabilité de préparer cette journée vous permettant ainsi de
pouvoir consacrer l'essentiel de votre temps, au problème
q ui vous préoccupe : la gérontologie. Nous ne pourrons,
malheureusement, vous offrir le cadre charmant et le lac
de la ville qui nous a précédé, m a is soyez assurés de notre
désir de vous rendre le séjour agréable. J e ne mobiliserai
pas plus de temps de parole , si ce n'est pour vous souhaiter au nom de M. le Député-Maire, de notre municipalité
et de son conseil plein succès à vos trava ux dans l'intérêt
des personnes âgées de notre localité, de notre département, d e la région Rhône-Alpes, nos préoccupations étant
les vôtres.
M. le Président : je remercie également les personnes

qui se sont occ upées de l'organisation de cette journée et
je me joins aux paroles de M. le Maire-adjoint.
Je donne la parole à M. Verny.

Mesdam es, Mesdemoiselles, Messieurs,
Au nom de M. Philippe Loiseau, Préfet de l'Ain, Commissaire de la République, je voudrais ouvrir officiellement
cette journée régionale de gérontologie et vous dire tout le

pla isir de m'y trouver au titre de l'administration sanitaire
et sociale et à un titre amical, compte tenu que je me qualifie de vieux routier des journées régiona les. Tout à
l'heure, je ne me souvenais plus à quand elles remontaient
ma is je crois à 16 ans. 16 ans de travail opJniâtre. Combien, dans toutes les réflexions qui ont été menées, ont
ouvert des voies nouvelles. Vous avez pris, comme thème
principal, un sujet classique, où j'a i déjà perçu une nuance
e n ce sens où on pa rle de soutie n et non de m a intien à
domicile. Le Professeur Hugonot nous en dira certainement plus long à ce sujet. Ce thèm e qui a d'ailleurs été
souvent étudié au cours de précédentes journées, appelle,
je crois, à une autre réflexion. On dispose, certes, actuellement, d'un certain nombre de m oyens et le moment est
peut-être venu de s'interroger sur la façon dont ces
moyens sont utilisés. Le sont-ils bien ? Autant de questions qui apparaissent dans le programme et les intitulés
des intervenants. Je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite
une bonne journée, qui s'annonce dans des conditions
remarquables si on en juge le nombre des participants et
je vous re mets entre « les mains » du Professeur Hugonot.
M. le Président, merci à Monsieur Verny et la parole est

à M. Hugonot.

Professeur Hugonot

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, vous avez vu , cette
fois, pour ceux qui sont des habitués de ces journées, que
nous n'avons pas pris un thème unique. On fera le point
sur un certain nombre de questions : le point sur la coordination - Dieu sait si on en parle - on verra si on ne fait
qu'en parler, si elle est efficace, dans quelle mesure et
dans quel do maine ? Ensuite, avec M. Gérard Martin ,
r,ous parlerons de décentralisation, mais il n'y aura pas un
débat sur ce point, ce sera une information et nous allons
commencer maintenant par le soutien à domicile. li y a
des mesures qui ont été prises déjà depuis longtemps,
d'autres se préparent, et bien nous a urons l'occasion d'en
parler. Je demande a ux différents orateurs qui vont se suc•
céder de respecter leur temps, pour que nous puissions
avoir une bonne h eure de discussions. Alors dès maintenant - h a bitue lle ment la salle participe beaucoup - si
vous avez des questions à formuler, il faudra les rédiger
par écrit, et vous les ferez migrer vers le premier rang et
cette tribune. Chacun des orateurs disposant d'une vingtaine de minutes, Mme Martinet qui préside la Fédération
Régionale des Services de Maintien à Domicile va nous
parler des différentes modalités. puis M. Bernard
Ennuyer, qui nous arrive de Paris, nous parlera des problèmes financiers
c'est im portant le rapport
coût / efficacité. Enfin, M. Neyroud, avec la collaboration
du Docteur Deiomier, nous parlera des a lternatives a ux
soins à domicile.
Lc1 parole est à Madanw Martinet.
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LE POINT SUR LE SOUTIEN A DOMICILE
1. - SES DIFFERENTES MODALITES, SES INEGALITES
par Madame MARTINET
Présidente de la Fédération R égionale des Services de Maintien à domicile

Je dois vous cjire que ce sujet a été très difficile à traiter
car nous sommes actuellement dans une période qui a
subi de fortes perturbations et toutes les Associations qui
s'occupent de maintien ou de soutien à domicile ont passé
des jours tellement peu agréables qu'il a fallu que je me
fasse violence pour rester dans le thème général et revoir
le sujet. Il est vrai que lorsque l'on fait un rapport sur ces
points de maintien ou de soutien à domicile, cela permet
de faire un retour en arrière, et vous nous disiez que nous
avions bientôt 16 ans d'âge, et en 16 ans, on s'aperçoit à
la longue qu'on« traine les mêmes charrettes» depuis 16
ans, avec beaucoup d'obstination parce que les wagons
seront de plus en plus réduits mais les bouts de ficelle ne
sont pas très solides. Et je dois dire, si on en a parlé beaucoup, les choses ont certes avancé, il y a eu des évolutions
dans les mentalités, dans les états d'esprit au niveau de
l'information. Mais au niveau des moyens, nous sommes
presque comme il y a 16 ans, et je ne sais pas si, à la fin de
l'exposé on pourra vraiment parler d'une très grande progression. Restons tout de même confiants dans l'avenir
puisque nous somme!?_ là pour cela et nous travaillerons
pour cela.
En 1985, on nous annonce 7 000 000 de personnes âgées
de plus de 65 ans, dont 3 500 000 de plus de 75 ans. C'est
dire l'importance de la place des personnes âgées dont
l'avance en âge, la perte de l'autonomie peut mettre en
cause le maintien à domicile ; sur le plan démographique,
économique, médical, social, ceci implique une prise de
conscience, une réflexion sur les axes à prendre et à poursuivre et ce sont vraisemblablement des-journées comme
les nôtres qui peuvent alerter sur les différents problèmes,
et poser des questions.
Les prévisions démographiques indiquent l'augmentation
des personnes âgées de plus de 65 ans. En France, elles
représentaient 6,50 % en 1950, 11 % en 1968, 14 % en
1981 et on nous annonce 14,5 % en l'an 2000. Heureusement pour nous, la majorité de ces personnes vieillissent
de façon autonome, sans avoir à recourir à des formes
spécifiques de soins ou de soutien. Mais l'accroissement
du nombre va nous poser des problèmes sur la dépendance de ces populations : on nous annonce par exemple
des personnes âgées de plus de 85 ans dont le nombre va
doubler en l'an 2000 et ce seront en plus dés femmes, des
« vieilles vieilles" avec des ressources très réduites, c'est
dire toute l'ampleur des problèmes. Certes toutes ces personnes âgées ne sont pas dépendantes, mais l'âge luimême représente un risque et il est estimé qu'au delà de
85 ans, une personne âgée sur quatre est totalement
dépendante, et deux personnes âgées ~ur quatre gardent
une autonomie partielle ou assistée, et c'est là que nous
devons intervenir. Toutes ces conséquences doivent nous
faire réfléchir à des systèmes différents, adaptables ~
variés.
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Faisons ùn rapide retour en arrière sur les actions développées depuis ces 15 dernières années. Depuis 1975
jusqu'à 1980, les P .A.P. 15 que faisaient-ils ? Ils favorisaient le maintien à domicile tout en préservant et en
développant la participation à la vie du village, à la vie de
la cité, des personnes âgées. Des propositions de mise en
place de serv'ices et d'équipements, dans des secteurs géographiques donnés ont-été réalisées avec des signatures
de contrats. Des actions importantes ont été.préconisées
et mises en place, surtout au niveau de l'amélioration de
l'habitat, ce qui a permis d'ailleurs de rénover à peu près
en France 45 000 logements, aidés par des subventions.
Ce sont des aides importantes au niveau du confort de
l'habitat en mettant aux normes de chauffage, d'eau,
d'hygiène et de propreté. Dans ce domaine de la vie
sociale, ces actions ont été plutôt vérifiables comme révélateurs aux supports de développement. Les clubs, les
activités diverses ont été d'excellents supports . La prestation d'aide ménagère, bien qu'optionnelle à l'époque, a été
au 1er rang et tous ces actes étaient surtout dirigés de
façon à permettre à la personne âgée de choisir librement
son cadre de vie et son environnement et prendre part à
l'action collective.
En 1981, le plan intérimaire a poursuivi ces actions en
favorisant plus la coordination et la concertation afin
d'éviter les doubles emplois ou les outils, mais avec le
même souci de privilégier le libre choix de son lieu de vie
et de mort de la personne âgée. Cette politique n'était en
rien opposée à la politique d'accueil et d'hébergement ; ce
sont des formules complémentaires qui permettent, selon
l'état et le choix de la personne âgée, une alternative pour
une meilleure vieillesse.
La circulaire ministérielle du 1 •r octobre 1981 repr~nd et
développe les actions nécessaires à une lutte et une prévention contre la perte d'autonomie et la dégradation
physique et psychique. L'éducation pour la santé, le développement des activités physiques, mentales et intellectuelles telles que la gymnastique, les sports, les Universités du 3• âge, sont autant d'exemples. Les efforts pour
l'insertion sociale, .Jes actions sur l'habitat, l'environnement, en développant les services de communication, de
téléphone, de téléalarme, les services d'aide ménagère
bien sûr, le lavage du linge, le port de repas à domicile ou
en restaurants, toutes les actions médico-sociales, les
soins à domicile, toutes les actions préventives, tous les
accueils temporaires, les bilans de santé, les vaccinations, sont autant d'éléments pour éviter ou retarder les
placements, les hospitalisations, faciliter les prompts
retours à domicile, prévenir ou r-etarder les dégradations
physiques ou mentales, éviter ou retarder les placements
en long séjour ou en institution. Les services de voisinage
ont une large part dans toutes ces actions. Tout ce maintien résulte d'un faisceau d'actions avec des effets sanitaires, sociaux et humains très diversifiés.

\

Dès 1975, les services d'aide ménagère ont progressé. En
1980, il y avait 2 906 services pour 60 900 aides ménagères. En 1982-1983, il y avait 3 087 services pour 66 250
aides ménagères. Il avait été question de créer 5 000
emplois d'aide ménagère et le chiffre avait été atteint. En
1978, il y avait 10 200 communes qui n'étaient pas couvertes par des services d'aide ménagère, et en 1980, il n'y
en avait plus que 7 716 et la même analyse pourrait être
faite au niveau de l'habitat.
En 1978, 29 672 logements ont été rénovés représentant
150 millions de francs de travaux effectués, en 1980,
34 450 logements rénovés pour 300 millions de francs, en
1982, 38 860 logements rénovés pour 492 millions de
francs de travaux-.
Parallèlement, se sont développés des services de soins à
domicile: 96 en 1981, 139 en 1982.
Les personnes âgées sont responsables d'elles-mêmes. Il
faut bien sûr, forts de cette formule : « Aide-toi, le ciel
t'aidera » compter sur la famille, les enfants, les services,
·m ais aussi favoriser par des solutions simples et variées
ce maintien à domicile, par exemple en organisant des
accueils temporaires - Grenoble nous en a beaucoup
parlé lors de la dernière journée - des accueils de jour,
mais restent toujours les problèmes de nuit, de week-end.
Il faut laisser« souffler» de temps en temps l'entourage et
c'est très important. Pour tout cela, il faut du personnel et
il faut le former. Il ne suffit pas d'être une bonne professionnelle, mais il faut être capable d'analyser ce que peut
ou ne pas faire la personne âgée et lui réapprendre avec
des enseignements très spécifiques adaptés mais polyvalents les gestes quotidiens.
Il faut stimuler les innovations· et toujours avoir en
mémoire te rapport coût/ efficacité. L'ampleur des difficultés financières deviendra de plus en plus considérable si
les dépenses sociales continuent à progresser plus vite que
le produit intérieur brut. Nous avons fort à faire dans un
avenir qui n'en est plus un, puisqu'aujourd'hui les mesures
qui viennent d'être prises en matière d'aide ménagère, en
bloquant par exemple les possibilités données par un
quota d'heures imposé montrent tout de suite l'avenir, et
on nous annonce également des difficultés budgétaires en
1985. C'est donc prévoir maintenant tout ce que nous ne
pourrons pas faire demain ou faire avec ce que nous
aurons.
Si nous voulons que les personnes âgées vivent mieux et,
nous faire mieux, il faudrait essayer à moindre prix,
puisqu'à moindres moyens, faire autrement peut-être.
Le 9• plan est en train de se mettre en place, il faudrait
peut-être à ce moment-là, réaménager le maintien à
domicile, mais pas forcément en additionnant à l'infini des
services, des professions et en sédimentant le tout, mais
au contraire en favorisant l'aide à domicile. Et que ce soit
au niveau d'une famille en difficulté, des enfants, d'une
personne âgée, d'un handicapé ou d'un célibataire qui a
des problème à un moment donné, toutes ces catégories,
bien que comportant des différences notoires ne devraient
pas avoir chaque fois besoin d'un spécialiste particulier ni
d'une fonction particulière. Il pourrait y avoir un sousbassement commun qui permettrait justement un meilleur
soutien à domicile, et en introduisant plus de souplesse
dans les fonc tions, dans la gestion, dans l'org-anisation,
arriverions-nous à un meilleur rêsultat.
Une meilleure coordination des services de voisinage, de
soins à domicile, de centres de soins, de services infirmiers existants, permettrait de mieux compléter et
d'acquérir une transversabilité au niveau de tous ces services. Eviter un émiettage, éviter les excès de division, de
spécialisation serait peut-être une formule d'avenir. Nous
avons de t rès très gros efforts à faire dans ces annés et
nous essayerons de nous y employer, bien sûr, avec toutes
les limites et les difficultés que comporte le maintien à
domicile .

Je voudrais maintenant vous parler un petit peu plus spécialement de l'aide ménagère au niveau régional, puisque
nous avons eu des difficultés ces derniers temps, et
comme nous sommes à une journée régionale, il est intéressant que vous soyez au courant de ce qui s'est passé.
La F.R.A.S.S.A.D. regroupe les 8 départements et tout
au long de l'année, nous sentions pointer ces difficultés
puis la C.R.A.M. nous avait prévenus d'une réduction de
budget et d'un budget en moindre aug_mentation. Mais
comme tous les services d'aide ménagère, nous avons été
tout de même surpris des pourcentages, et il a fallu faire
beaucoup de démarchi;s et lutter pour essayer de mieux
organiser la pénurie, dirais-je, et discuter avec la
C.R.A.M. Il faut dire qu'au niveau de la Région Rhône
Alpes, la C.R.A.M. a aidé en 1983 : 5 50Q 000 heure·s
d'aides ménagères faites, 41 500 personnes âgées aidées
avec l'aide de 70 250 aides ménagères. C'est vous dire la
progression puisqu'en 1982, il y avait 4 900 000 heures
avec 39 000 personnes aidées et 6 515 aides ménagères.
Bien sûr, ces chiffres ne sont pas absolus puisque nous
n'avons pas toutes les associations qui font des services
d'aide ménagère. Cela vous donne déjà l'importance de
ces services au niveau de la Région Rhône-Alpes . Et c'est
là que la restructuration et la remise en cause de la politique du maintien à domicile devra être axée au niveau de
la réflexion, compte-tenu des nouvelles mesures. La
C.R.A.M. n'est pas la seule à réduire ses heures, puisque
les Caisses complémentaires suivent le même régime, et
actuellement, en dehors de l'aide sociale qui n'a encore
rien dit mais qui est l'aide sociale avec toutes les contraintes que cela implique, puisque l'aide sociale est une
mesure légale, mais c'est une prestation d'aide sociale
· avec un bénéfice de conditions pour pouvoir en bénéficier
pleinement. Donc, l'aide ménagère reste une prestation
qui est liée à des financements qui sont toutes les années
très flous et très divers puisqu'ils dependent de fonds
sociaux. Tant que nous n'aurons pas trouvé une solution
pour financer l'aide. ménagère, nous resterons longtemps
avec ce même souci.
Que proposer, c'est sûr ? Une cotisation qui soit réservée
effectivement au financement de l'aide ménagère ? Par
quel moyen ? Sera-t-il fiscal ou serait-ce une cotisation
complémentaire des charges sociales ? Ce n'est pas à
notre niveau de décider mais il est sûr que, nous, notre
pression serait pour qu'une cotisation soit créée afin que le
financement une fois pour toutes soit prévu et soit établi
pour qu'on puisse travailler avec des mesures-financières
et des moyens qui en soient, mais qui ne soient pas toutes
les années des grands points d'interrogation, avec des
soucis aussi bien sur le plan des personnes âgées
puisqu'elles sont soumises à cette alternative d'aide
ménagère ou pas, au souci du personnel, des employeurs,
µuisque eux aussi avec ces conditions, restent soumis à
des« douches écossaises »quine sont pas très agréables.
(On ne sait pas si on pourra finir l'année, ou si on ne
pourra pas la finir, si on doit embaucher du personnel, si
on doit réduire les heures, si on doit mettre les gens au
chômage partiel ou si on doit licencier).
C'est toutes les difficultés qu'impliquent ces méthodes et
là aussi, c'est peut-être un axe de réflexion ou de motin
qu'il faudrait à l'occasion de ces journées, essayer de
transmettre au Ministère, de façon qu'une fois pour toutes, on débouche sur quelque chose de beaucoup plus
solide, de plus efficace pour l'avenir de ce maintien à
domicile, qui en prend, par ces dernières mesures, un
« bon coup».
Voilà ce que je voulais vous dire.
M_ le Professeu r H ugonot

Je remercie Madame Martinet de sa prec1s1011 . Chacun
d'entre vous a pris des notes et si vous avez des questions
à lui poser, à la féliciter ou à la contester, écrivez-le.
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Il. - LE RAPPORT COUT /EFFICACITE
par Monsieur Bernard ENNUYER
Socit>logue

Merci beaucoup à M. le Professeur Hugonot pour m'avoir
invité sur un sujet qui me passionne et qui, je pense, vous
passionnera aussi et qui est le rapport coût/ efficacité. Je
n'ai pas écrit mon topo parce que cela me paraît difficile
d'écrire sur ce sujet-là et c'est quelque chose qui mérite
plusieurs apf)roches car c'est un sujet compliqué. Je vais
vous donner des chiffres· bien qu'on n'aime pas beaucoup
les chiffres ni en France, ni ailleurs, mais quand on parle
de coût/ efficacité, il faut aussi parler chiffres. Je crois que
c'est important que par rapport aussi à nos ministères de
tutelle et aux instances de tutelle (je suis Directeur de Service d'Aide ménagère et de soins) qu'on sache aussi montrer à la fois que l'on sait travailler sur le terrain, mais
qu'aussi en matière de financement, on n'est pas aussi
absolument utopistes.
On me traite souvent d'irréaliste, je suis parmi ceux qui
sont des tenants du maintien à domicile un petit pi>u
« boucrin ». Je crois qu'on peut défendre notre position
parce que les gens que nous avons eu en face de nous.
nous demandent de rester chez eux, je crois que c'i>st là le
problème important d'où le but de mon topo. Je crois que
c'est un problème important et je crois qu'il faut savoir
discuter finances et aligner des chiffres.
ALORS COUT /EFFICACITE
Deux questions se posent : il faut poser des questions qui
paraissent un peu idiotes : qu'est-ce qu'un coût ? qu;est-ce
qu'une efficacité ? Un coût, c'est r~lativement simple,
encore que ce n'est pas du tout la même chose : est-ce
qu'on parle d'un coût financier, est-ce qu'on parle d'un
côut économique. Si on parle de coût financier, on va parler du prix de journée, du prix de l'heure. Si on parle de
.coût économique, on va faire rentrer une masse de choses : des flux économiques, des emplois, des chômages,
des choses qu'on prend difficilement en compte et je me
refuse absolument aujourd'hui, dans l'optique du maintien
à domicile, de me laisser entraîner dans une argutie de
type coût financier parce qu'on n'en sortira pas effectivement.
Je me refuse à ce qu'on me dise, je vais prendre un exemple précis, j'ai là avec moi le rapport de l'I.G.A.S.S. de
novembre 1983 sur l'aide ménagère, que peut-être
quelques-uns d'entre vous ont lu : il y a eu un rapport fait
par l'Inspection Générale des Affaires Sociales en novembre 1983 qui compare le coût de l'heure d'aide ménagère
(on est bien dans une prestation de type à coût financier)
au coût d'une maison de retraite à 100 F par jour. Qu'estce que cela veut bien vouloir dire de comparer une heure
d'aide ménagère qui vaut 60 F à une maison de retraiti>
qui vaut 100 F par jour? Cela ne veut absolument rien
dire, et ce genre de discours, j'en ai ras le bol. Il faut comparer les gens à dépendance égale, et les structures qui
rendent le même service aüx gens et si possible aux
mêmes gens. Or, la maison de retraite à 100 F par jour, je
ne sais pas quel type de gens dépendants elle prend, J'aide
ménagère à 60 F de l'heure je ne sais pas quel type de
gens elle sert. Une comparaison comme cela en l'air, en
disant au bout d'une heure et demie d'aide ménagère vous
dépassez le prix de l'hébergement, donc on doit héberger
les gens, c'est un type de raisonnement que je trouve complètement caduc et dont je ne veux plus entendre parler.
Malheureuse ment , les gens du ministère ne sont pas
encore à ce point-là, donc je ne parle pas de coût financi er
m ais je parler ai de coût économique.
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DEUXIEME PROBLEME : L'EFFICACITE
L'efficacité, je crois que cela mériterait un large débat.
Dans quelle mesure peut-on dire que, une institution, un
service ou une personne est efficace ? On ne peut lier la
notion d'efficacité qu'à une notion de projet. Quand
j'entends dire aujourd'hui en France que la moitié de l'aide
ménagère ne sert à rien, c'est peut-être vrai, c'est peutêtre faux. Quelle est pour vous la définition de l'aide
ménagère ? Quelle est sa fonction, quel est le projet qui
sous-entend l'aide ménagère à domicile ? Tant qu'on
n'aura pas parlé d'un projet. ji> ne crois pas qu'on puis~<'
discuter d'efficacité. Si vous me dites que 60 F de l'hnire
pour une fernnw di> ménage c'est trop cher, on peut. peutêtre. être d'accord. simplement pour moi une aideménagère ce n'est pas une femme de ménage. c'est une
aidP à vivre quotidiennement . ce n'est pas du tout la
même chose. Donc ci>tte notion d'efficacité, on nous
l'envoie dans le$ dents sans arrêt. et je suis fatigué d'avoir
à faire mes preuves tous les jours depuis 15 ans que je travaille là-dedans. Il semble qu'il y a des structures qui coûtent très cher en France comme l'hôpital à qui jusqu'à présent on n'a pas tellement demanclé de faire ses preuves
d'efficacité. Aujourd'hui. pourquoi nous demander sans
arrêt de faire nos preuves à nous qui faisons de l'aide à
domicile. Pourquoi deux poids. deux m esures. Je veux
bien qu'on soit des gestionnaires rigourel.lf( et je crois que
peut-être pas assez de service ont cette notion de rigueur.
On est des services sociaux, mais on est aussi des entreprises et la gestion est quelque chose qui existe. Nous
n'avons pas le droit de dilapider les fonds publics ou parapublics, c'est vrai, et on doit exiger de nous une rigueur,
peut-être que le budget global arrivera à cette chose pour
les hôpitaux, jusqu'à aujourd'hui, je commence à penser
que la rigueur n'a pas été tout à fait le fort de la gestion
grosso modo de la section hospitalière. pour dire les choses très très globales et on verra que ça met en jeu des
masses financières très différentes. Je vous donnerai tout
à l'heure des chiffres globaux de l'aide ménagère. des
soins à domicile et les chiffres de l'hospitalisation et vous
verrez qu'il 1/ a quasiment un rapport de 1 à 10.
Alors l'efficacité ! L'efficacité sans doute, mais l'effacit.é
moi. je veux qu'on la relie à un projet. Tant que nos financeurs n'accepteront pas que l'aide ménagère, par exemple, soit vraiment une aide à vivre quotidiennement et qui>
le saupoudrage qu_i est fait actuellement ne permet pas au
mieux actuellement que d'en faire une aide occasionnelle,
je crois qu'effectivement on pourra toujours nous reprocher d'être inefficace. Mais je renvoie la balle aux financeurs : qui a commencé ? Je lisais, hier, dans le train. les
statistiques 1982 de la Caisse Vieillesse. La Caisse Vieilresse ëSt la seule à püolîer des statistiques des· personnes
aidées et d'heures attribuées. En 1982, la Caisse Vieillesse a aidé à peu près 225 000 personnes. Sur ces
225 000 personnes, il y a moins de 5 % des gens sur le
territoire national qui avaient plus de 30 heures par mois.
ce qui fait moins de 10 000 personnes sur le territoire
national en France. Il y a moins de 20 000 personnes en
France qui ont plus d'une heure d'aide ménagère par jour
et si on passe ceux qui ont l'ai de ménagère 2 heures par
jours (60 heures par mois) on tombe à 10 000 personnes.
Sur 480 000 personnes - qui est le chiffre officiel
aujourd'hui - qui sont aidées par une aide ménagère, il

n'y en a que 10 000 qui sont, pour moi, aidées dans une
conception d'alternative à l'hébergement parce que tant
qu'on n'aide pas les gens 1 heure par jour je ne pense pas
qu'on puisse être des alternatifs à l'hébergement.
Il faut bien savoir de quelle prestation on parle quant on
parle d'efficacité, de coût. Est-ce qu'on fait une prestation
occasionnelle, avec ménage approfondi qui ne présente
une présence de temps en temps ou est-ce une prestation
de type vraiment alternatif à l'hébergement, complétée
par des soins à domicile, par une garde de nuit éventuelle,
par d'autres services. Si on veut parler de coût - efficacité, parlons-en avec cette arrière-pensée, cet arrière
fond, sinon je me refuse à discuter ? Je dis, c'est très simple une heure d'aide ménagère, si c'est une heure de
femme de ménage améliorée, oui, 60 F c'est bien trop
cher, 2 heures par jour : 120 F par jour, si ça permet
d'être alternatif à l'hébergement c'est beaucoup moins
cher que l'hébergement. Une même prestation peut être
moins chère ou plus chère suivant le projet qu'on a derrière, et pour moi c'est fondamental et cela me paraît le
fond du problème.
En plus, je suis très surpris quand on dit que l'aide ménagère coûte cher en France. Grosso modo les chiffres de
1983 sont aussi sortis par le Ministère. La prestation
d'aide ménagère, c'est-à-dire financée par les financeurs,
parce qu'il faut aussi tenir compte de la participation des
bénéficiaires, c'est grosso modo 3 milliards de francs.
L'aide ménagère, en 1983, entre la DASS, la Caisse
Nationale Vieillesse, la Mutualité et les financeurs complémentaires revient à environ 3 milliards de francs auxquels on peut rajouter environ 1 milliard de francs au titre
de la participation des bénéficiaires, cela fait 4 milliards
de francs.
Je vais vous donner un chiffre très précis. L'hospitalisation en France coûte plus de 100 milliards. En France, on
estime que les personnes âgées sont environ la moitié de
la population, donc la moitié de l'argent est dépensé par
des pe rsonn es âgées de 60 ans et plus, donc 50 milliards
dépensés par ces gens-là. Sur ces personnes 20 % ont été
hospitalisés e n hospitalisation aigüe sans raison, simplem ent pour des raisons sociales. Si vous calculez ce que
ces 20 % coûtent à la nation quotidiennement, on accepte
que des gens soient hospitalisés pour des affaires non
sanitairi>s. LI:' budget ainsi « perdu » est au moins deux fois
I<' hudg<?t de l'aide ménagère. Quand on me dit qu'il y a
des choses qui coûtent cher c'est qu'on ne juge pas l'hôpirn l sur la m è ml' mesure que nous.
Autre point : on a mis en place des formules de soins
" depuis 3 ans au tarif journalier maximum de 102,80 F de
l'heur!:', donc pour une prestation d'environ une heure. Je
n'entends pas grand monde dire que 102,80 F c'est cher,
mais j'entends dire que 60 F d'aide mé nagère c'est cher.
Est-ce que le social serait tarifé deux fois moins cher que
le médical ? Le social s'il ne coûte pas aussi cher, il n'est
pas efficace . .. Je veux bien qu'on discute finances, mais je
veux aussi qu'on discute projets. D'abord, je veux qu'on
parle des choses comparables, et c'est là que le débat est
difficile en France.
J'étais rapporteur aux Assises Nationales des Personnes
Agées du Groupe n° 12 et nous avons demandé l'organisation d'un groupe de travail sur ce sujet-là. No us n'avons
pas de coût économique sur l'aide à domicile bien faite. Je
ne suis pas sûr que des prestations de bonne qualité soient
moins ch ères. En 1975, on a pensé que l'aide à domicile
pourrait faire faire des économies à la nation, puis on a vu
un certain arrêt de ces m ai ntiens à domicile, comme vous
l'a dit tout à l'heure Madame Martinet parce qu'on est
dans des con ditions de fim111cemenf précaires, parce
qu'on s'est rendu Cürnpte qu'une prestation-bien faite. ris-

quait de ·coûter cher effectivement et peut-être plus cher
que le Gouvernement ne l'avait espéré au départ. Mais là,
c'est un autre problème. Je souhaiterais qu'il y ait un
groupe de travail qui fonctionne sur cette comparaisbn
coût hébergement et aide à domicile. La difficulté - et M.
Hugonot m'en avait parlé il y a un certain temps déjà c'est de savoir si, quand on donne une aide ménagère et
des soins à domicile à quelqu'un on empêche effectivement une hospitalisation. Il n'est pas évident que Mme
Untel que vous prenez demain en aide ménagère ou en
soins, il n'est pas évident que cette dame, dans les 15 .
jours ou dans les 3 mois n'aurait pas été hospitalisée ou
hébergée et méthodologiquement, vous n'avez aucun
moyen de le savoir ; il est très difficile de faire des échantillons comparatifs parce qu'on peut dire, par exemple, on
va comparer des gens à dépendance égale, cela supposerait déjà, ce qui n'est pas évident qu'on se mettre d'accord
en matière de domicile et d'hébergement sur une échelle
de dépendance qui soit la même ce qui anime un grand
nombre de débats actuellement, et un groupe de travail
dont je suis le rapporteur au Ministère, et je peux vous dire
que ce n'est pas triste. Il y a deux travaux qui ont recensé
les grilles de dépendance pour qu'on fasse une comparaison coût/efficacité. Il faut le même outil ; ce n'est pas évident d'arriver à ce que les gens du domicile et les gens de
l'hébergement travaillent sur le plan national sur le même
outil, faute de quoi s'il n'y a pas un outil commun toute
comparaison est caduque. Même si on avait une échelle
de dépendance commune, la dépendance ce n'est pas le
tout des gens, c'est un des éléments des gens à rester chez
soi ou à être hébergés. Il y a des facteurs de type très subjectif, des notions d'angoisse, d'insécurité, de désir personnel et je ne pense pas qu'une grille puisse les prendre
en compte.
On pourrait comparer deux personnes qui sont toutes les
deux arthrosiques, qui ont une dépendance sensiblement
la même : l'une sera motivée à rester chez elle (parce que
son mari est mort dans cette maison où elle vit depuis 40
ans). l'autre ne sera pas motivée à rester chez elle. Est-ce
qu'on peut comparer les coûts pour ces personnes-là ? Je
ne suis pas sûr parce qu'il n'y a pas que la dépendance qui
rentre en ligne de compte.
Je me pose méthodologiquement la question de savoir si
on peut arriver à comparer vraiment quelque chose entre
maintien à domicile et hébergement. Je me demande si ce
n'est pas une entreprise un peu irréaliste et je ne sais pas si
on peut y arriver vraiment. Mais faut-il essayer d'y arriver.
On a besoin de donner des chiffres. Le Ministère nous
« tanne », la planification a besoin de chiffres, il faut donner des éléments, les éléments que j'ai donnés tout à
l'heure ; il faut donner 4 milliards, il faut dire que les soins
coûtent environ 1 milliard, il faut dire que l'hôpital coûte
r;o milliards. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin
dans le rapport coût-efficacité, je n'en suis pas très sûr.
Les Suisses (parce que les Français n'ont rien fait
là-dedans) et c'est la seule étude récente que j'ai eue, les
Suisses de Lauzanne ont fait un travail assez récent qui est
publié sous le titre « Soins à domicile » sous une hypothèse ethnologique que je ne partage pas du tout, les Suisses ont pris des gens qui étaient pris en soins à domicile et
.. en aide ménagère et ils ont fait l'hypothèse qu'à partir
d'un degré de soins, par exemple, si on y va deux fois par
jour, ils ont estimé que ces gens auraient dû être hospitalisés. Ils ont donc calcul é l'économie que cela faisait faire à
la nation et à partir de cette hypothèse que je ne partage
pas, encore une fois (parce que rien ne perme t de dire que
la personne que vous avez prise e n soins aurait coûté plus
cher si elle avait été hospitalisée demain ou aprèsdemain) avec cela ils ont calculé qu i? l'aide à domicile
coûterait 3 fois moins cher que l'hébergement pour des
dépendances de \'aleur égale. C'l'st le> seul chiffre que je
vous donnerai, avec toutes les r{•s<?n·es m éth odologiques
que> j'y llll'IS.
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C'est le seul pays qui, à ma connaissance, ait fait un travail très précis là-dessus. Ils ont estimé qu'il y avait une
économie de 1 à 3. Moi, je serais beaucoup moins optimiste. Je dirai que, grosso modo, je pense qu'une aide à
domicile bien faite et un hébergement bien fait reviennent
quasiment au même coût. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on restreigne, et que les personnes âgées
soient uniquement un enjeu économique. C'est vrai qu'il
faut faire des économies encore que je vous citerai pour
finir un certain nombre de chiffres où on verra qu'on
dépehse actuellement des milliards pour un tas de choses
qui paraissent un objectif important.
Est-ce que l'aide à domicile aux personnes âgées n'est pas
un objectif important qui fait qu'on peut se permettre d'y
dépenser pas mal d'argent ? C'est une question que je me
pose. Il y a des objectifs très importants où on ne regarde
pas forcément la dépense.
Alors )e ne défends pas dans le rapport coût/ efficacité que
l'aide à domicile coûte beaucoup moins cher, c'est une
idée qui court depuis au moins 5 ans et je crois que beaucoup d'économistes et de planificateurs en sont revenus.
J'ai participé, il y a une dizaine de jours à un séminaire à
la Direction du Plan, sur ce sujet-là, avec, essentiellement, des économistes et je crois qu'effectivement on est
revenu sur l'idée qu'une aide à domicile bien faite coûterait moins cher qu'un hébergement. Parce qu'une aide à
domicile bien faite, c'est une aide ménagère correctement
payée, correctement formée, avec des heures suffisantes,
avec en plus éventuellemet une garde nuit pour certaines
personnes âgées, .avec une présence constante pour certains et tout cela coûte cher.
Je ne partage pas non plus le point de vue de Françoise
Foray qui, aux assises de l'U.N.A.S.S.A.D. à Lyon, à certain degré de dépendance, disait que la croissance du coût
était linéaire par rapport à l'aide à domicile. Cela veut
dire que plus la dépense d'aide à domicile croît, plus le
coût croît, alors qu'elle disait qu'en hébergement, il y
avait certain plateau, c'est-à-dire que la courbe croît et
puis elle se stabilise. Et Françoise Foray disait qu'à partir
d'un certain moment, la dépense d'aide ménagère devenait plus chère qu'un hébergement.
Je ne vois pas ce qui permet de dire cela, peut-être que
c'est comme çà, mais on n'a aucune étude aujourd'hui qui
permet de dire cela, et moi ces études faites comme çà je
m'en méfie beaucoup.
Le C.R.E.D.O.C.; actuellement, le Centre de la Rercherche à la consommation a une étude en cours sur la comparaison des coûts, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Il y a
aussi des gens qui ont des études, mais on n'a pas
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aujourd'hui de chiffres en France qui permettent d'avance
soit cette hypothèse, soit l'autre. Pour moi, j'estime que
grosso modo les coûts sont les mêmes. Et je dirai même,
si on peut prouver que l'aide à domicile est beaucoup plus
chère, si vraiment c'est le désir des gens de rester chez
eux, est-ce que ce n'est pas du ressort de la nation de faire
un choix politique, de dire on va dépenser de l'argent.
Maintenant je vais vous citer quelques chiffres, pour finir,
qui vont illustrer le problème : l'aide ménagèrè coûte 4
milliards, les soins à domicile 1 milliards. Je vais citer des
chiffres polémiques bien sûr : la centrale nucléaire
SUPER-PHENIX a coûté 20 milliards de Francs à la
France et on a trop de courant aujourd'hui en France, on
ne sait pas trop quoi en faire ; un sous-marin nucléaire
coûte 7 milliards de francs ; un kilomètre d'autoroute
urbaine coûte 300 millions de francs. J'ai fait le calcul
(bien sûr ce sont des chiffres qu'on peut trafiquer comme
on veut, mais c'est juste pour marquer la mémoire), 9
kilomètres d'autoroute en zone urbaine dans une ville
comme Paris, cela fait le budget de l'aide ménagère pour
un an. 9 km d'autoroute urbaine !
Un autre chiffre qui, moi, m'a stupéfait, l'an dernier, et je
ter"minerai là-dessus, les Français dépensent pour leurs
animaux domestiques 28 milliards par an.
Devant des chiffres comme cela, on peut se poser des
questions ...
Merci.

M. Hugonot. M. Bernard Ennuyer, vos propos ont fait
« tilt » et le courant est passé avec la salle. Les choses sont
bien engagées, je crois que c'est ce qu'il faut faire et je
pense que nous allons continuer tout au long de cette journée.
Madame Martinet s'est montrée critique, et vous avez
montré, vous, de votre côté, qu'il fallait remarquer les
choses d'une manière objective.
Il faut se poser le problème : est-ce que faire ça, ça sert à
quelque chose ; Est-ce que faire ça, c'est-à-dire hospitaliser ou maintenir à domicile, par telle ou telle manière, ·
est-ce que c'est vraiment la solution et c'est comme cela
qu'il faut faire ? Il faut se remettre en question parce que
les choses évoluent et la population des gens âgés à
laquelle nous nous intéressons évolue également considérablement, elle varie considérablement au fil des années.
Nous allons continuer maintenant avec M. Neyroud :
« Quelles alternatives aux soins à domicile ? »

QUELLES ALTERNATIVES AUX S.A.D. ?
par Monsieur NEYROUD
Vice-Président du CRIAS

et Monsieur le Docteur DELOMIER
Médeôrr gériatre à /'Hôpital de ta Charité à Saint-Etienne

Mesdames et Messieurs,
Le groupe de travail dont je donne ici les résultats a fait un
survol évidemment rapide, mais peut-être, comme nous
avons travaillé séparément les uns des autres, allez-vous
retrouver des choses qui ont déjà été dites par Madame
Martinet, et vous nous en excuserez.
La première question à se poser, c'est quelles alternatives
aux soins à domicile, qui est notre titre. Qu'entend-on par
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alternative et qu'entend-on par soins ? Nous sommes restés dans des généralités et par soins, nous entendons aussi
bien rassembler les soins infirmiers que ceux d'hygiène,
les soins de santé mais aussi ceux qu'apportent la famille
et l'entourage. Cette approche globale très large n'est
donc qu'une commodité de langage. Quant aux alternatives, elle ne signifient pas dans notre esprit, que nous
allons remplacer purement et simplement les différents
systèmes que nous connaissons actuellement, les différen-

tes structures, ce qui sera le sujet de cette intervention.
Ces alternatives, Je groupe les a retenues, mais elles pourraient être aussi bien indiquées comme constructions
créées sur des terrains peµ explorés et sur lesquels on
pourrait bâtir, avec de nouveaux matériaux, si le sol est
suffisamment solide et pourquoi pas déceler quelques
filons aurifères.
Mais cessons de rêver, car c'est sûrement une gageure de
vouloir chercher des alternatives aux structures de soins à
domicile que nous connaissons, que nous pratiquons,
alors que les possibilités de ces structures ne sont pas utilisées à plein et même souvent sont en arrêt de croissance.
La variété des moyens utilisés, référencés par les Services
officiels et qui font l'objet de règlementations, qui bénéficient d'aides financières, la variété est extrêmement
importante et nous avons pensé que nous pourrions, avant
de parler d'alternatives et de systèmes nouveaux, énumérer ceux que nous connaissons déjà et qui constituent un
excellent catalogue :
- l'aide ménagère, je n'en parle pas, on en a parlé tout à
l'heure
- le portage de repas à domicile qui facilite la restauration régulière de personnes ne pouvant pa s s'approvisionner ou cuisiner.
A l'aide matérielle s'apporte le contact humain et ce n'est
pas négligeable.
Ce service demande bien sûr une vigilance particulière,
pour ne pas devenir un motif d'enfermement des personnes âgées et il n'est souvent accordé qu'à titre provisoire
dans le temps ;
- les systèmes de télé-alarme et de téléphone ; chacun
sait que ces systèmes sont extrêmement intéressants pour
sécuriser les personnes qui en bénéficient ;
- le lavage du linge ;
- les professions libérales de santé, médecins, kinésithérapeutes et les autres - Leur rôle est capital, et c'est bien
grâce à leur intervention antérieure que la longévité de la
population s'est accrue ;
- les soins en dispensaire qui rejoignent les professions
libérales ;
·
- les services de soins infirmiers à dom_icile qui sont plus
nouveaux ; bien sûr, ils travaillent avec les autres intervenants.
Et si vous permettez, je vais m'arrêter un instant sur ces
services de soins à domicile car ils ne sont pas suffisamment développés et peut-être pour certaines personnes,
qui ne sont pas intégrées à leur vie, il sera bon qe rappeler
comment ces systèmes peuvent fonctionner.
C'est un service qui couvre deux arrondissement de Lyon
qui m'a donné ces renseignements : ça n'a aucune prétention d'être exhaustif ou absolument parfait et bien ins·tallé ; c'est seulement en guise de réflexion que je vous les
livre.
- L'âge est de plus de 60 ans, mais il peut y avoir des
dérogations pour des personnes n'ayant pas cet âge et si le
contrôle médical les accepte ;
- l'environnement : seul, avec conjoint, avec simplement les différents services qui interviennent,
Ces personnes bénéficiant de l'aide des enfants chez lesquels elles vivent ou ayant des allocations de tierce personne ;
- le confort : maison individuelle avec sanitaire et
chauffage central, logement collectif avec confort ou sans
confort, avec chauffage collectif ou avec chauffage personnel.
Il y a très souvent des problèmes de locomotion dans les
appartements pour les hémiplégiques en fauteuil roulant.
- les intervenants : ce sont les aides ména gères, les
kinésithérapeures, les o rthophonistes, les infirmiers, les
m édecins bien sûr, les fournisseurs de matériel médica l,
les coiffeurs ou simila ires à domicile, etc.

- les associations sont celles d'aide ménagère, on y
revient, celles qui délivrent les repas à domicile ou qui font
des courses ou aident en urgence la personne âgée.
Différents types de malades sont pris en charge, j'ai quelques exèmples, et qui, je pense, sont intéressants à citer :
1) Mme S., 82 ans, fracture ·des deux bras, appartement
confortable, vit avec son mari ; ils ont une aide ménagère
et un bon entourage familial. Le service de soins à domicile passe tous les matins une heure (toilette, friction, sur- •
• veillance des plâtres, habillage). Cette prise en charge ne
durera que quelques mois après l'ablation .des plâtres.
2) Mme N., hémiplégie et polyarthrite, clouée dans un
fauteuil roulant, relogée, car elle vivait dans de très mau.,
vaises conditions, vit désormais avec confort, après quelques aménagements adaptant le logement à son handicap. Mme N. vit seule.
Les intervenants : une auxiliaire de vie de la CroixRouge, 4 à 6 heures par jour couvertes par la
C .0.T.O.R.E.P. et les allocations. Le Service lui permet
d'avoir un infirmier libéral le matin, pour toilette, habillage comprimé pendant 1 heure. L'aide-soignante passe le
soir pour lui donner son repas et lui faire sa petite toilette,
puis l'installer pour la nuit dans son lit à barrière avec son
téléphone à proximité, sa télévision et de quoi boire .
Notons que Mme N. n'a aucun trouble psychique. Cette
prise en charge est à long terme tant que Mme N. se sentira bien et en sécurité chez elle.
3) Mme F. vit seule en appartement 2 pièces plus cuisine,
pas de salle de bains, pas d'eau chaude, chauffage individuel.
Les intervenants : aide-ménagère 1 heure 30 par
semaine couverte par la C.R.A.M. Mme F. a été prise en
charge à sa sortie d'hôpital, traitement antituberculeux à
lui faire prendre et à surveiller. Cette dame présente une
démence sénile (incapacité totale pour penser aux actes
de la vie : toilette, prise de médicaments, courses, repas).
Le service de soins à domicile passe le matin pour lui donner ses médicaments, faire sa toilette ou préparer le repas
de midi, une deuxième fois le soir pour les médicaments et
le repas. Il doit également surveiller son état psychique et
a demandé à sa fille de lui changer sa cuisinière à gaz contre une plaque électrique, car elle oublie régulièrement
d'éteindre le gaz. En ce cas, on améliorerait la sécurité
par l'adjonction d'une horloge de coupure.de courant programmée avec périodes d'arrêt et de reprises alternées.
Sa fille vient la voir une fois par semaine et lui fait ses
courses. Cette prise en charge est indéterminée et liée à
l'évolution de la démence sénile.
Ces cas donnent une idée des différents types de prises en
charges et montrent bien que le service n'a pas de cadre
strict, mais tient compte de tous les facteurs : environnement, milieu de vie, psychologie de la personne qui va
orienter vers une prise en charge plus ou moins facile.
Des difficultés qui deviennent nos limites
- les interventions des aides ménagères trop peu fréquentes
- la quasi impossibilité de trouver des gardes de nuit
- les familles qui s'épuisent et ne peuvent plus supporter
la personne âgée au domicile
- les difficultés croissantes pour trouver des place ments
temporaires (été)
- les difficultés pour trouver une place d'hospitalisation
en phase aigüe d'une maladie ou après dégradation d'une
démence qui entraîne le placement
- la personne âgée dégradée peut faire courir des risques
à l'entourage et à elle-même ; le service doit évaluer cette
limite en a ccord avec la famille.
Le service doit respecter le désir de la personne âgée de
rester le plus lo ngtemps possible à son domicile .
Ensemble, nous a cceptons les risques et tro uvons des
solutio ns les atténuant, avec les services existants, souvent insuffisants.
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L'ALTERNATIVE EST DE PROVOQUER
LA SOLIDARITE FAMILIALE
ET DE VOISINAGE
Si on continue un tour d'horizon sur cette panoplie importante, il faut souhaiter le développement des auxiliaires de
vie et des gardes de nuit, insuffisamment répandues sans
doute, en raison des cas moins nombreux où leur nécessité est évidente peut-être aussi en raison des coûts entraînés par un temps de service plus important.
Il faut citer deux systèmes qui sont importants et qui se
sont assez développés, les forfaits de soins courants et les·
sections de cure médicale, deux aides bien connues des
responsables des établissements d'hébergement et ils ne
sont cités que pour mémoire. Leur efficacité est certaine
pour le maintien de la personne âgée dans son cadre de
vie.
Je demanderai maintenant au Docteur Delomier de poursuivre ce catalogue sur les problèmes plus spécialement
hospitaliers qu'il connaît très bien. (Applaudissements).

Docteur Delomier
Vous aurez l'occasion d'applaudir M. Neyroud qui n'a pas
terminé son exposé.
Je voudrais simplement préciser dans l'alternative aux
soins à domicile quelle est la place de l'hospitalisation et
quelle est la place de l'hébergement. Deux mots quand
même, pour rappeler que ces soins infirmiers ont un large
registre à l'action. Ce sont des soins qui sont parfaitement
adaptés aux services qu'ils ont à rendre et que dans certains services on a éprouvé le besoin, avec succès, de les
enrichir par de l'animation à domicile, par de la mothérapie, par des services de bénévolat, ceci pour dire que ces
services couvrent un très grand domaine des besoins des
personnes âgées. Donc, si on est obligé de trouver des
alternatives aux soins à domicile, ce n'est pas parce qu'ils
sont inadéquats aux besoins, mais pour d'autres raisons.
D'abord parce qu'ils ne sont pas payés leur prix, comme
tous les services de gériatrie et de gérontologie en France
ne sont pas payés leur prix, et deuxièmement parce que
leur capacité. d'accueil est insuffisante. Les services de
soins à domicile sont plafonnés au début de cette année
approximativement à 20 000 et il semble bien que ces
20 000 places soient insuffisantes pour répondre aux
besoins.
En effet, ces soins infirmiers à domicile ont été, dans les
années présentes, dans les années passées comme une
alternative au long séjour. Or, ces soins infirmiers ne sont
pas suffisants en capacité (les longs séjours ne sont pas
suffisants en capacité) l'alternative est insuffisante pour
répondre aux besoins pour lesquels elle a été créée et finalement, l'insuffisance des soins à domicile fait que les
malades sont en long séjour (ou s'il n'y a pas de place en
long séjour, ils attendent un moyen séjour ou s'il n'y a pas
de place en moyen séjour, ils attendent un court séjour).
C'est une des raisons pour lesquelles une grande partie de
la population âgée est actuellement hospitalisée dans des
services de médecine aigüe où elle n'a effectivempent pas
grand' chose à faire et où le coût financier, coût conventionnel, est de l'ordre de 1 000 à 1 300 francs par jours
alors que les soins à domicile coûtent environ 100 fra.ncs
par jours.
Donc, si vous voulez, il y a une sorte d'aberration qu'il me
paraît important de souligner et je ne peux le faire que
beaucoup moins bien que M. Ennuyer tout à l'heure.
Donc, c'est le premier point.
Deuxième point : je voudrais quand même rappeler un
petit peu des points de détail car devant cette difficulté
majeure, finalement, il n'y a pas de place en soins, il n'y a
pas de place en long séjour, comment est-ce qu'on peut
essayer de faire mieux fonctionner la machine ? Alors, je
ne rappellerai pas ce qui est archiconnu : le fonctionnement de l'hospitalisation gériatrique avec son court séjour
d'ailleurs extrêmement modeste en nombre, son long
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séjour, son moyen séjour; les hôpitaux de jour. l'hospitalisation à domicile dont M. Neyroud a parlé, le secteur
psychiatrique dont je ne dirai rien, parce qu'en grande
partie, il est à réinventer dans beaucoup de régions de
France, en tout cas.
Comment avoir une meilleure utilisation du système hospitalier ? Je ne vais pas faire un large panorama parce
que je n'en ai pas le temps, mais indiquer quelques points.
D'abord, je pense que les hospitalisations courtes, les
hospitalisations de relais peuvent rendre .service aux
familles et peuvent représenter des alternatives à l'effort
familial et à l'absence de soins à domicile. Je crois qu'il
faut qu'il y ait une double prise en charge du malade dans
beaucoup de cas - une prise en charge qui est assurée
par la famille en général, mais aussi par des hospitalisations pour remettre le malade à flot quand son état général baisse ; des hospitalisations d'été sont parfaitement
légitimes lorsqu'une famille a gardé un malade extrêmement lourd, il est parfaitement normal qu'elle ait besoin
de vacances et de repos pour qu'elle puisse continuer à
assurer sa p_rise en charge, des hospitalisations de vacances, des hospitalitions pour l'épuisement de la famille ou
pour l'hospitalisation du référend qui maintien le malade
à domicile, peut-être des hospitalisations de week-end,
mais celles-ci sont peut-être plus difficiles à gérer.
Ces hospitalisations peuvent se faire dans toutes nos
structures d'hospitalisation, soit du court, soit du moyen,
soit du long séjour selon la gravité de l'état de santé du
malade. Il faut évidemment qu'il y ait adéquation de l'état
du malade et de la prise en charge assurée par la Sécurité
Sociale. Si on utilise bien ce genre d'hospitalisation, on
s'aperçoit que le même lit de long séjour peut servir pour
deux ou trois malades au cours d'une année. On peut faire
la même réflexion à propos de l'hospitalisation de jour :
les hôpitaux de jour sont très insuffisamment développés
en France. Ils représentent une véritable alternative aux
soins à domicile ou tout au moins une véritable complémentarité, et là, il y a des prises en charge simultanées
entre l'hôpital de jour et des soins infirmiers à domicile, le
soutien à domicile dont on a parlé tout à l'heure et évidemment les maisons de retraite. L'hôpital de jour n'est
pas réservé aux gens à domièile, mais également aux
malades qui sont dans les maisons de retraite dont la prise
en charge est quelquefois trop lourde, je pense en particulier à des malades qui ont des difficultés psychiatriques
qui sans être majeures ne permettent pas le maintien à
domicile ou en maison de retraite.
Un autre point pour la meilleure utilisation des maisons
de retraite - juste quelques points de détail - pour qu'on
assiste à des attitudes opposées, mais qui sont nuisibles
au système. Il y a, je pense, des circonstances dans lesquelles le maintien en maison de retraite trop prolongé est
préjudiciable au malade. Ce sont des maladies aigües qui
risquent d'être un peu longues : ce sont des craqures du
col du fémur que l'on demande de recevoir trop vite en
maison de retraite, de reprendre trop vite après l'opération, ce sont des trait.ements difficiles qui nécessitent quelquefois une mise au point hospitalière, des traitements
tonicardiaques, des traitements psychotropes ; tous ces
malades ont des traitements qui doivent être réajustés·de
temps en temps et il ne faut pas avoir peur de l'hospitalisation. Et finalement, on hésite lorsqu'une hospitalisation
est nécessaire, mais pourquoi ? Une des raisons, en particulier, c'est que jusqu'ici, il semble que le statut de
!'hébergé en maison de retraite soit beaucoup trop pécaïre
malgré les annexes de la loi QUILLOT qui commencent à
ouvrir une porte à un statut plus solide. Mais étant donné
la pression que représente la population pour rentrer dans
les logements foyers, da ns les maisons de retraite, on
comprend très bien que, quand une place est vacante dans
un logement foyer, dans une maison de retraite, on a tendance à en disposer, mais il y a des limites à ne pas franchir. Lorsqu'un malade est hospitalisé depuis un mois, on
voit la famille sollicitée pour débarasser la chambre de ce

malade en maison de retraite. Eh bien ce sont des choses
qui ne sont pas possibles. En effet, on bloque le système
de cette manière car on n'a pas le retour assuré dans la
maison de retraite. L'hospitalisation n'est pas acceptée et
les hospitalisations nécessaires sont ainsi refusées. Je
crois qu'il y a là des blocages, des fautes de fonctionnement qui doivent être modifiées.

Troisième et dernier point. C'est que les circuit gériatriques, en général, fonctionnent beaucoup trop sur le mode
du rejet que sur le mode de l'accueil et sur le mode de
coordination. Finalement, aucun équipement gérontologique n'est définitif et on en peut assurer tous les soins à la
personne âgée. Il y a un temps pour le logement foyer, un
temps pour la maison de retraite, un temps pour la section
de cure médicale, un temps pour l'hospitalisation et un
temps pour le retour à domicile. Ceci décrit un cycle et
non pas une série de culs-de-sac alors que c'est comme
cela que ça fonctionne actuellement. Lorsqu'un malade va
dans une section de cure, il y va définitivement et on
n'imagine pas beaucoup qu'il ait besoin d'une réhospitalisation si son état de santé peut le nécessiter. Il nous faut
beaucoup plus de souplesse et pour cela, il faut beaucoup
plus de places dans les établissements pour pouvoir fonctionner.
D'autre part, je ~rois qu'il y a aussi des phénomènes
psychologiques qui interviennent. Nous manquons de
confiance dans l'équipement voisin et je pense que nous
sommes tous un petit peu imbus de notre capacité et de
notre technicité alors qu'en fait il est véritablement imbécile d'ignorer ce qui se fait à côté de chez nous ; et nous
travaillons dans un puzzle et pas du tout dans un système
pyramidal et c'est là, je crois, que le rôle des coordinateurs a toute sa place et son importance.
Donc, j'en ai terminé et si vous voulez, je tirerai 3 conclusions :
1er point : la réalité, c'est l'isolement des personnes âgées
(et c'est là que les maisons de retraite rendent le plus
grand service), c'est l'absence qe la famille, c'est aussi la
capacité insuffisante des soins à domicile.
2e point : la coordination qui passe par la formation, par
des rencontres, n'est pas assurée suffisamment : malgrè
les efforts qui ont été faits ces dernières années.
3e point : cette notion d'accueil et non pas de culs-de-sac,
il faut également que nos services soient utiles au malade
et non pas à l'institution que nous représentons.
Je laisse la parole à M. Neyroud pour terminer.
M. Hugonot : avant de continuez, voulez-vous répondre : qu'entend-on par médecine aigüe, par hospitalisation aigüe?
Docteur Delomier: la médecine aigüe, c'est la médecine des services de médecine, de spécialités, de chirurgie, ou de médecine des hôpitaux généraux ou des hôpitaux universitaires.
Le malade entre en moyen séjour, on fait un diagnostic,
on fait des examens, on fait des traitements et le malade
ressort. La durée du séjour se situe entre 8, 10 ou 20 jours
au maximum. Il est facturé à la Sécurité Sociale au prix
fixé selon les régions de 1 000 à 1 300 francs par jour
environ, 1 000 francs dans les hôpitaux généraux, un peu
moins quelquefois, 1 300 francs dans les hôpitaux univer_sitaires.
M. Neyroud - Nous avons fait un large tour d'horizon et
nous avons déjà une belle panoplie sur ce qui exite, mais
est-ce que cette panoplie couvre suffisa mment tous les
besoins ? le m édical et le social sont plus ou moins imbriqués, les circonstances locales ne permettent pas toujours
notamment en milieu rural ou en milieu de banlieue très
urbanisés où on ne peut pas toujours créer ces services, et
par dessus tout, les contraintes financières n'épargnent
jamais personne. Alors nous pouvons conclure parce que
nous le savons , sur le terrain, que les outils médicaux et
sociaux sont insuffisants à combler ces lacunes.

Il faut donc chercher autre chose et, peut-être, avant tout
savoir quel est notre objectif. Je n'ai pas trouvé de meilleure citation à vous faire que celle de Robert Prigent, qt•'
fut Ministre et qui préside actuellement le CLEIRPA. Il
écrit : " Notre idéal, affirmé par la Constitution française,
est de ménager à tous des conditions d'existence et de vie
sociale qui leur permettent de naître et de demeurer libres
et égaux.»
Donc, la nation doit être attentive (et je rejoins Bernard
Ennuyer) à sa population âgée, d'abord parce que c'est
une loi naturelle. L'Ancien est respecté dans presque tou. tes les parties du monde et les exceptions rencontrées, ici
ou là, ne changent rien à ce constat général. Ensuite,
mais cela est à incruster dans l'esprit de nos contemporains de moins de 60 ans (et je remercie ceux de moins de
60 ans qui sont dans cette sa.Ile) parce que c'est l'intérêt le
plus élémentaire des générations qui vieilleront sans
doute plus que la mienne. Il faut préparer le cadre de vie et
orienter l'action sociale vers des conceptions dont ils
seront aussi les bénéficiaires.
Notre temps est-il entré dans cette voie, on peut en douter
parfois. Mais là n'est pas mon propos de ce matin. Laissons ces questions en suspens et allons voir quelques pistes qui existent ou qui ont été mises en œuvre de différents
côtés.
A) La l re de ces pistes é est hébergement
temporaire
C'est un logement dans le tissu urbain pouvant recevoir
quelques personnes âgées en chambre individuelle, ayant
des locaux de vie collective, cuisine, séjour - animé par
une maîtresse de maison, il reçoit pour des temps limités
des personnes ayant une mobilité suffisante pour cette vie
commune, car chacun participe à la préparation des
repas et à quelques menus travaux suivant son état.
Les motifs d'admission sont divers, temps de réfection
d'un logement, absence momentanée de la famille
d'accueil, retour d'hospitalisation nécessitant une période
de réadaptation à la vie quotidienne.
U s'agit bien d'un lieu de vie de caractère social, les soins
qui peuvent y être dispensés le sont par des moyens qu'utiliserait la personne à son domicile habituel.
Dans le domaine de l'hébergement temporaire, il faut
faire une place à l'hébergement temporaire des régions
rurales où le besoin d'alléger le poids de l'hiver a conduit à
orienter les recherches vers des maisons ouvertes en mauvaise saison à la population locale et en été à des personnes venant chercher air et soleil.
Depuis 1978, l'Association " Vivre au pays», mais ce n'est
pas la seule, a concrétisé cette formule autour de 3 localités de la région de Laragne (Alpes de Provence) mais un
certain nombre d'autres maisons pratiquent également
cet accueil temporaire.
B) Le 2e point clé : le domicile collectif
de quartier
·
que beaucoup d'entre vous connaissent puisque son prototype est réalisé à Grenoble dans la quartier de l'Abbaye.
Il comprend 11 studios et des locaux communs dans un
immeuble HLM à rez-de-chaussée surélevé. Son recrutement vise à maintenir dans l(?ur quartjer des personn.e s
ayant épuisé les possibilités du maintien à domicile.
Son équipe d'intervenants ne comporte aucune personne
à demeure. Tous, même l'animatrice, ont d'autres fonctions dans le quartier, en général axées sur le Centre
Social. la présence de nuit est assurée par une garde et
des étudiants en médecine.
Ainsi, ces personnes c onservent le maximum d'indépendance possible. Ces logements sont dans le quartier, les
visiteurs y viennent librement. Comme dans certains
foyers, mais l'aide technique et relationnelle y est plus
diversifiée, il y a une vie collective certaine, d'ailleurs plus
facile, en raison du petit nombre d'habitants ( 11 places).
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Je n'entre pas dans le détail mais les responsables de cette
formule sont dans la salle et vous pourrez les questionner
si vous le désirez.
A Paris, les Petits Frères des Pauvres ont créé plusieurs
petites unités de logements pour des personnes trés âgées.
L'objectif est de leur apporter la sécurité tout en maintenant leur indépendance.
Le cadre a été fourni par la Fondation Bersabee qui a
acheté dans des quartiers différents, des studios groupés
ou r~partis dans un immeuble . Les personnes âgées sont
locataires.
Trois formules sont expérimentées :
a) Dans le 1er cas: 2 logements sont loués à une communauté de religieuses, travailleuses sociales dans le quartier. Elles jouent simplement le rôle de « bons voisins » ,
les services de maintien à domicile interviennent normalement. A noter que les « bonnes voisines » ont dû
s'employer à faciliter les relations avec les autres locataires de l'immeuble qui toléraient mal les personnes âgées.
b) Dans le 2e cas : 9 studios sont groupés en « appartement d'accueil». C'est un hébergement temporaire pour
des personnes âgées désireuses de vivre indépendantes
mais dont une certaine fragilité psychologique nécessite
une protection.
c) La 3" formule est plus structurée : 9 logements et un
appartement de fonction sur un même étage. Permanence
de jour et de nuit, 7 jours sur 7. Les personnes hébergées
sont de grands vieillards très fragiles, souvent handicapés ; sur les 15 locataires ayant emménagé depuis mai
1980, 6 sont décédés, mais un seul à l'hôpital. Si ces personnes n'avaient pas trouvé là une place, elles auraient
certainement été envoyées en long séjour.
Pour aller plus vite, les Petits Frères n'ont pas fait appel à
des financements extérieurs, c'est la Fondation Bersabee
qui est intervenue. Les personnes accueillies payent leur
loyer avec l'aide de !'APL, mais les services, quand ils
existent, sont à la charge des Petits Frères des Pauvres et
posent naturellement des problèmes de financement.
A Lyon, dans un type similaire, le B.A.S. a réorganisé
l'habitat d'immeubles locatifs anciens. Les habitants
paient leur loyer avec l'aide au logement et disposent de
l'appui d'une infirmière à plein temps qui dessert trois
immeubles implantés dans deux quartiers différents. Au
total, 95 à 100 personnes (moyenne d'âge 82 ans, extrême
70 et 102 ans). Une convention de forfait soins et l'intervention des professions de santé libérales du quartier
assurent un bon équilibre sanitaire. Interviennent aussi les
services à domicile, le portage des repas, l'aide ménagère. Chaque immeuble a un gardien qui entretient les
couloirs et fait des courses dans le quartier si nécessaire.
Il y a dans ce système un soutien efficace, mais peu onéreux, puisqu'il n'entraîne pas de structure lourde. Côté
relationnel, les personnes habitant ces immeubles dotés d'ascenseurs - sont en plein tissu urbain et poursuivent leur vie sans avoir besoin de recourir à des services
propres à chaque immeuble.

C) Le relai accueil est une recherche qui est faite, mais
qui n'est pas encore réalisée, mais je pense qu'il est bon de
vous la citer.
Cet accueil vise à garder des personnes désorientées dans
l'espace, le temps, dans le milieu familial ou de voisinage ·
en complétant les services de maintien à domicile existants. C'est un milieu de vie temporaire : il peut être quotidien, hebdomadaire, de week-e nd, exceptionnel même,
en cas d'absence d'un membre de l'entourage. Son objectif est de créer une vie communautaire, de maintenir les
capacités existentielles en cultivant les points de repère
nécessaires à ces personnes désorientées, tout cela étant
fait sans que les familles se déchargent, et pour éviter
cette déviation, il serait passé avec elles un contrat moral.
L'étude en cours comprend les problèmes de locaux
accessibles à cette population, la composition de l'équipe
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soignante et d'entretien, la participation d'intervenants
extérieurs (para-médicaux, sociaux ou de services), une
partie importante du personnel n'étant évidemment pas
affectée à plein temps.
Le budget recettes est à composer avec les participations
des usagers, de l'hygiène mentale, de l'assurance maladie
et des aides complémentaires (ville, caisses de retraite).
C'est là une recherche tout à fait nouvelle et c:ela vous
montre que des personnes font preuve d'imagination.
La Cantou (d'un nom originaire de la langue d'Oc qui
signifie « Coin du Feu»), le« foyer» reçoit une population
de psychisme défaillant. Parfois un service de car libère
les familles des trajets quotidiens.
A Rennes, un Centre d'Accueil à la journée reçoit des personnes en état de fragilité psychique (et vous voyez qu'il
s'agit d'une population différente de celle de l'hébergement temporaire) pour « mobiliser leurs capacités motrices re_lationnelles, intellectuelles et éviter de se
dégrader».
Ce Centre reçoit une trentaine de personnes qui viennent
de quelques heures au cours de la semaine à tous les
jours.
L'équipe comprend une directrice et une coordinatrice
pour personnes âgées auxquelles s'ajoutent des vacataires
(ergothérapeutes, psychomotriciennes, animatrices, .
etc.). Comme ce centre n'entre dans aucune structure
classique, il rencontre des difficultés de financement chaque année pour obtenir les subventions dont il a besoin.
Je signalerai maintenant 3 PISTES qui doivent être explorées parce qu'elles le sont insuffisamment.
a) L'aide que peut apporter le secteur psychiatrique dans
les rapports entre la personne âgée et son entourage. Il ne
s'agit pas de la démence qui est grave, et qui a été traitée
à Annecy à l'automne 1983, mais tout simplement de
combattre des maux que le défaut de soins peut conduire
à des états dépressifs ou à des phénomènes de désorientation.
b) L'aide aux familles gardant leurs parents âgés a déjà
été relancée et à juste titre. Tant sur le plan du temps
passé que sur le poids psychologique, il faut aider les
familles à alléger ces contraintes.
Mais il serait anormal de laisser de côté, les formes d'aide
financières incitatives qui pourraient revêtir aussi bien la
forme d'allocations que d'allègements fiscaux.
Nous savons en effet, que la variété des motivations dans
les décisions de placement en maison de retraite et en
long séjour, n'exclut pas un certain nombre d'aspects
matériels ou financiers. Pourquoi la charge des collectivités publiques ne trouverait-elle pas intérêt à une ou à des
formules qui seraient les plu_s humaines pour les personnes dépendantes comme pour leurs familles ?
Il y a là tout un champ de recherches que nous devons
prospecter.
A côté de l'aide aux familles se situe le PLACEMENT
. FAMILIAL déjà cité dans le rapport Laroque il y a une
vingtaine d'années. Une personne âgée est accueillie dans
une famille et y vit comme si c'était sa famille. Il va de soi
que les problèmes de caractère réciproque, de bruit, de
nourriture, de loisirs, de plages d'indépendances et aussi
les problèmes financiers ne sont pas faciles à résou<lre.
Si cette formule n'est pas applicable à te utes !es fammes
et à toutes les personnes âgées, elle devrait cependant
recouvrir un secteur intéressant, car elle maintie nt une vie
relationnelle certaine.
c) J'en arrive maintenant à évoquer le bénévolat. Ce qui
nous intéresse, c'est le fait que l'un d'entre nous agisse
sans autre obligation que celle de sa propre volonté : il
s'est engagé et respecte son propre engagement.
On a beaucoup dit, beaucoup écrit pour critiquer ou louer
le bénévolat. Il a naturellement ses limites, ses impossibilités, mais il a aussi sa souplesse, sa liberté et aussi la
qualité de son engagement.

L'aide du voisinage c'est aussi une forme de bénévolat.
Certains craignent la substitution des professionnels par
des bénévoles. Ils avancent leur non qualification et leur
disponibilité à éclipse et la conclusion directe de tout cela,
c'est une incapacité. Les autres répondent qu'un certain
nombre de tâches ne sont pas assurées en raison de leur
irrégularité dans le temps, de leur imprévu, de leur caractère relationnel.
Dans ces cas, le bénév.olat se meut à l'aise pour peu qu'il
soit soutenu par une bonne organisation.
Quant à leur non qualification, elle peut être réelle, mais
les bénévoles sont en bonne compagnie dans un monde
qui réclame des formations et des recyclages tous azimuts, ce qui est bien le signe d'une qualification insuffisante dans notre société. Quoi qu'il en soit, le bénévolat
est une piste à explorer dans les alternatives des soins à
domicile. Ce pourrait être le thème d'une de nos journées.
Avant de terminer une omission qui comble une absence
dans l'aide à domicile et que j'aurais dû vous donner.
L'hospitalisation à domicile est une structure intermédiaire entre l'hôpital et la médecine de ville. Le service
d'hospitalisation à domicile doit être soit un service spécialisé d'un service hospitalier public, soit une association
à but non lucratif (loi de 1901) dépendant des organismes
de tutelle.
Il redonne la possibilité aux malades dont l'état ne
requiert plus le plateau technique hospitalier, de rentrer à
leur domicile, avec une prise en charge médico-sociale.
La responsabilité est assurée par le médecin de famille.
Le service d'HAD offre un certain nombre de prestations :
soins infirmiers 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, soins de
kinésithérapie, service social, aide ménagère, fourniture
de tout le gros matériel, transports en ambulance pendant
le séjour. Le malade perçoit ses indemnités journalières et
sa pension d'invalidité.
Ces prestations sont réglées d'une façon globale au service de l'hospitalisation à domicile par la Caisse dont
dépend le malade, sous la forme d'un prix de journée
accordé si les conditions d'admission du malade en
H.A.D. correspondent avec celles de la convention passée
avec la Sécurité Sociale.
1) Conditions administratives : le malade doit provenir
d'un établissement hospitalier, il doit être en possession
d'une prise en charge décidée par le service hospitalier
d'origine et accordée par la Caisse dont il dépend, il ne
doit pas être seul chez lui.
2) Conditions médicales : les pathologies sont diverses, Il
y a des malades qui, soit par la technique, soit par l'investissement de soins présentent un profil de malades
« lourds ».
L'H.A.D. entre certainement dans les alternatives à /'hospitalisation.
Je précise que ces éléments m'ont été donnés par les services d'H.A.D. qui fonctionnent à Lyon depuis 15 ans et
maintenant sous la dénomination « Soins et santé ».

CONCLUSION

Le rapport que j'ai présenté n'est qu'un regard rapide,
quoique trop long en paroles, sur ce qui est tenté ou pourrait l'être, afin de mieux assurer la qualité de vie de nos
contemporains âgés atteints d'infirmités plus ou moins
invalidantes.

Une première observation, c'est qu'il n'y a pas dans ces
recherches un modèle qui s'impose comme très supérieur.
Ils ont chacun des modalités qui ont été arrêtées en raison
de circonstances locales : population à aider, climat,
habitat, liaisons avec d'autres services et avec les familles. Leurs points communs seraient peut-être l'insertion
dans l'environnement et la limitation des investissements
à un habitat individuel, à peine modifié par des services
communs.
La seconde observation est que tous rencontrent, et là il
n'y a pas de jaloux, des obstacles financiers. Naturellement personne n'en est surpris, mais notre réflexion doit
s'approfondir au-delà de la conjoncture de rigueur.
Avons-nous une règlementation nationale qui aide les initives ou cette règlementation n'intervient-elle que pour
tracer les cadres dans lesquels devront se mouvoir obligatoirement les services créés, s'ils veulent obtenir tel ou tel
type de financement, et par conséquent vivre ?
Il faut absolument que les Pouvoirs Publics encouragent
les initiatives locales bien préprarées pour des périodestest d'une durée suffisante pour démontrer leur valeur,
c'est-à-dire 2 ou 3 ans, puis 6 mois avant l'échéance examiner les résultats, et connaître la décision d'aide -ou de
retrait sous 4 à 6 semaines afin que les promoteurs puissent clore ou poursuivre leur activité selon le cas.
Ces initiatives ne seront pas toutes des réussites, bien sûr,
mais beaucoup le seront, pour la qualité des services et
pour un coût supportable, et qui correspondra en tout cas,
à un besoin réel de la population, par les collectivités
diverses.
La loi sur la décentralisation, dont nous ne connaissons
que le départ, va se mettre en place dans les mois, les 2, 3
ou 4 années qui viennent. Sera-t-elle une voie ouverte vers
la créativité, ou donnera-t-elle aux collectivités locales les
moyens d'examiner ce qui est doublement valable sur le
plan humain et sur le plan financier ? Je pense qu'il est
trop tôt pour répondre.
Mais cependant c'est une lueur d'espoir, c'est cette toute
petite flamme que je vous remets au nom de la Société
Rhône-Alpes de Gérontologioe et je souhaite que dans 10
ans, beaucoup d'entre vous en aient fait une belle lumière.
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I. - CE QUE L'ON COORDONNE.
QUOI ET QUOI, QUI ET QUI ?
par le Professeur Michel PHILIBERT
Directeur du C.P.D.G.

M. Hugonot : Alors, Michel, on coordonne, ce que l'on
coordonne, quoi et ciuoi, qui et qui ?

M. Michel Philibert
Merci, Robert. Je commencerai par vous révéler un
secret. A la dernière réunion du Conseil d'Administration
de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, nous nous
sommes trouvés, Robert et moi, et 2 ou 3 autres toutcontristés (rires) en découvrant que nous étions mis en
minorité par le Conseil en proposant de consacrer cette
journée aux problème:; de la coordination. (La coordination, le coordonnateur, ça ne marche pas, on a rien à en
faire, ça crée plus de problèmes que ça n'en pose, un petit
moment ça va, toute une journée c'est trop, trop c'est
trop). Alors cela a un peu déterminé mon propos. Je vais
tenter une tâche difficile, essayer de montrer que la notion
et la volonté de coordination est au cœur de la notion et du.
projet d'une politique de la vieillesse et pas du tout un gadget d'intention récente que nous pourrions récuser sans
dommage pour cette politique.
D'abord, peut-être faut-il déblayer le- chemin. Je pense
dire des choses évidentes et déjà assimilées par beaucoup
d'entre vous en disant que la coordination telle que la mission en est confiée au coordonnateur ne consiste pas à
coordonner des agents individuels, une assistance sociale,
un ergothérapeute, un médecin, un agent de bureau
d'Aide sociale, et autres, autour du cas d'une personne
âgée, car ce travail irait à l'infini. Une seule personne ne
saurait y suffire et on lui reprocherait d'empiéter, quelquefois légitimement, sur le travail d'un certain nombre
d'assistances sociales.
En fait la mission qui a été confiée par le législateur et les
circulaires au coordonnateur consiste à coordonner, non
pas des individus, encore que, ils doivent nécessairement
se se ntir concernés, mais des services ou des institutions
qui se trouvent sur un même territoire et dont les actions
pour le meilleur service de la population âgée, en général
devraient être un peu concertées à l'avance, et si cela n'a
pas été fait, coordonnées à travers la durée. Je pense que
ceci, je l'espère, est acquis pour beaucoup de gens. Reste
à dire qu'il y a l1eu dë concevoir la coordînatiori d'une part'
sur un territoire local qui peut être un qua rtie r, une commune, un groupement de communes, un canton, un
S.I.V.O . M. - C'est une affaire locale et c'est déjà un problè me que d'essayer d'amener à une certaine convergence
de vues, à une certaine coopération, des institutions qui
sont nées à des moments différents de l'histoire, dont le
statut public, privé, associatif, n'est pas le même , qui
n'obéisse nt pas aux mêmes logiques, qui n'ont pas la
même visée, qui n'ont pas la mê me clientèle , et qui pourta nt sont, ou devraient être également, au service de la
population â gée.
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Mais en dehors de cela, il ne faut pas oublier qu'il y a une

coordination non plus horizontale à l'intérieur d'un certain
territoire, mais verticale entre les gens qui sont dans le
quartier, la commune, dans le canton. et les autorités
dont chacun dépend au plan départemental, au plan
régional, au plan d'une association ou d'un Ministère au
plan national. Coordination verticale qui est aussi essentielle que la coordination horizontale au plan local de la
réussite même de cette coordination.
Et puis, il y a encore une 3e dimension à nouveau horizontale et si vous voulez, nécessaire au succès d'une véritable
coordination et elle se situe, disons pour faire plus court, à
l'échelon gouvernemental, j'y reviendrai.
Coordination horizontale sur le plan local, coordination
verticale entre les agents et « leurs patrons », « les décideurs » aux divers échelons intermédiaires (ça monte et
ça descend, et ça descend plus que ça ne monte, malheureusement). Et puis, qu'est-ce qui se passe à l'échelle des
Princes qui nous gouvernent ?
Ce sont les trois dimensions, 2 horizontales à la base et au
sommet, l'une verticale, et je simplifie outrageusement en
disant tout cela.
Ceci dit, on peut essayer de vous convaincre, parce que je
suis moi-même convaincu, - ce qui ne veut pas dire que
j'ai raison - que la coordinat.ion n'est pas une idée surajoutée qu'on peut accepter ou refuser selon son humour ou
la situation loca le.
Il faut que nous nous accordions préalablement, et ce
n'est pas évident non plus, sur une définition de ce qu'il
faut entendre par une politique de la vieillesse.
Anne Marie Guillemard, qui est, comme plusieurs d'entre
vous le savez, une sociologue, depuis une dizaine
d'années, s'est spécialisée plus particulièrement dans
l'étude des politiques de la vieillesse (elle va soutenir dans
quelques jours une Thèse d'Etat sur les rapports entre
l'Etat, la Vieillesse et la Société) et elle a publié le seul
ouvrage - il y a des articles aussi - que l'on puisse lire
qui soit une étude critique sérieuse, contestable si on veut,
mais sérieuse de la politique de la vi~illesse depuis une
vingtaine d'années, sous le ·titre de « La vieiUesse et
l'Etat ».
Anne Marie Guillemard, donc, définit la politique de la
vieillesse comme l'ensemble des interventions publiques
qui affectent explicitement, les conditions de vie des personnes âgées et les rapports entre la Société et la Vieillesse. Je redis cette définition, elle est importante parce
qu'elle vient d'un auteur spécialisé et c'est pourtant un e
définition à laquelle je ne m e rallie point : « L'ensemble
des interventions des Pouvoirs Publics qui affectent explicitement ou implicitement, c'est-à-dire délibérément ou
non, les conditions de vie des personnes âgées et les rap-

port entre la société et la vieillesse, c'est-à-dire le statut
social et culturel des gens âgés dans une société donnée ».
Je ne me rallie pas à cette définition car, à mes yeux, elle
sous-estime, elle minimise le rôle essentiel de la volonté
dans l'action politique au profit d'une vue très sociologique d'un mécanisme, d'une mécanique des forces sociales. Elle sous-estime_, à mes yeux, l'importance de la nouveauté historique qu'a apportée au début des années
1960, dans notre pays et dans la plupart des nations
industrialisées, le surgissement de la notion même de la
politique de la vieillesse.
Personne n'aurait jamais parlé, ni entendu parler de la
politique de la vieillesse en France avec le Décret (que peu ·
de gens ont lu) de Michel Debré instituant une commission d'Etude des Problèmes de la vieillesse qui fut présidée
par le Président Laroque qu'on connaît déjà mieux et qui a
publié en 1962, un rapport intitulé : « Politique de la vieillesse » appelé plus communément, rapport Laroque.
A partir de ce moment, la notion, le souci, le projet d'une
politique de la vieillesse ont conquis l'opinion et sont
entrés dans le discours de nos politiciens, dans les soucis
de la classe politique. Alors Anne marie Guillemard a raison, si vous voulez ; on n'a pas attendu 1960 pour que les
Gouvernements en France, mais dans tous les pays, tout
au long de l'histoire, aient pris un certain nombre de
mesures qui ont implicitement affecté les conditions de vie
des personnes âgées.
En ce sens, la politique de la vieillesse comme pratique a
précédé son émergence dans la conscience politique.
Mais en réalité, je pense que lorsque des actions intéressaient effectivement une partie des personnes âgées, mais
non pas en tant que personnes âgées, en tant qu'économiquement faibles, en tant qu'anciens combattants, en tant
que retraités, en tant que militaires, marins, fonctionnaires, on n'avait pas véritablement une politique de la vieillesse et je tenterais de défendre contre la définition d'Anne
Marie Guillemard, l'idée que la conscience de la volonté
font partie intégrante de la politique, de toute politique.
La notion de politique me semble impliquer la volonté
telle qu'elle est exprimée par quelques hommes soucieux
ou responsables de la conduite des affaires publiques,
exprimée par quelques uns et soutenue par le consentement, avoué ou non, d'hommes et de groupes dans la
na tion, la volonté dis-je d'infléchir, par des actions déterminées, dans un sens déterminé, le destin collectif.
La volonté politique suppose deux fins , relevant de jugements de valeur sur le bien et le mal, le juste et l'injuste,
l'expédient et l'inexpédient ; elle suppose une évaluation
préalable qui se rectifiera au cours de l'action, des objec. tifs, des moyens, des obstacles, des adversaires et des
partenaires, des conditions et des circonstances de
l'action projetée e t entreprise et de leur articulation, les
uns avec les autres, selon un dessein stratégique.
La stratégie de l'action politique doit imaginer, peut-être
créer, la possibilité de l'action à conduire en lisant le présent à la lumière de l'avenir, espéré ou voulu, l'avenir à la
lumière du présent car le présent ne rend pas possible
n'importe quel avenir. Ce souci de la politique doit évaluer
les objectifs par rapport aux fins , les moyens par rapport
. aux obstacles et elle implique -de ce fa it, nécessairement,
une double coordination dans l'espace et dans le temps.
Coordination, je dirai d'un mot un peu savant, mais pas
trop, topologie, dans l'espace, entre des forces de natures
et de directions diverses, situées en des lieux diffé rents et
qu'il apparaît nécessaire de conjuguer, de convertir, de
contenir, de dérouter ou de briser.
Localement, pour substitution, quelques exemples concrets à cette énumération quelque peu abstraite :
C'est : un hôpital rura l, une m a ison de retraite privée, un
foyer logem ent construit par la commune, c'est le bureau
d'aide sociale local, le centre d'action communal.

C'est : des sociétés, une réalisation de 1a mut~alité, le
secours catholique, toutes sortes d'œuvres, de services
qui travaillent les uns pour les vieux aveugles, les autres
pour les vieux pauvres de la paroisse, les autres pour les
vieux malades, les autres pour les invalides, pour les
vieux.
C'est cet ensemble de forces qui obéissent à des logiques
différentes, qui relèvent d'autorités différentes, dont les
modes de fonctionnement sont différents, qu'il faut
essayer d'amener difficilement à travailler ensemble et à
penser à la population et à la destinée des êtres humains
qui sont enfants avant d'être hommes, et jeunes avant
d'être vieux, mais qui auront un jour ou l'autre la position,
même s'ils la récusent, d'être les plus âgés de la société.
Donc, coordination dans l'espace de ces forces si différentes qui travaillent sur un territoire et finalement sur la
même population bien que chacun n'en appréhende
qu'une partie et ne vise qu'un objectif partiel. Mais dans le
temps, qui est la dimension de toute action, pour avoir
une efficacité, suppose une constance à travers la durée,
un esprit de suite et il faut également mêler dans un souci
de coordination si l'on veut conduire une politique réelle,
efficace, il faut conjuguer la fermeté du dessein, l'esprit de
suite en en même temps une capacité d'adaptation, d'évaluation, des circonstances, des accidents, qui viennent à
tout moment compromettre le projet qu'on s'était fixé, et
qu'il faut pourtant récupérer pour les faire servir en dépit
de tout à ·la fin que l'on s'est posée.
En disant que pour moi, la politique (et je ne suis pas tout
seul, je vous cite un certain nombre d'auteurs que je vous
fais grâce de citer) implique une dimension volontariste,
je ne veux pas dire naïvement que je crois que la volonté
humaine toute puissante et souveraine, ni dans nos vie
personnelles, ni dans notre histoire collective. On ne fait
pas ce qu'on veut, au contrairt? notre condition est bien
souvent comme il est dit quelque part dans l'Evangile de
ne pas savoir ce que nous faisons. Individuellement, col- •
lectivement, nous faisons par nos actions des choses singulières que l'on n'a jamais vues auparavant et, par conséquent, que nous ne maîtrisons pas et ne comprenons
pas nous-même parfaitement. Et nous ne commençons,
bien souvent, à comprendre le sens et la fonction des
actions que nous avons faites qu'après coup, en voyant les
effets, souve nt imprévus, souvent non voulus, des actions
que nous avions faites dans telle intention, avec telle illusion peut-être et puis nous voyons les conséquences des
jours, des mois, des années après que ce que nous avons
fait n'est pas ce que nous avions cru fraire ou voulu faire et
cela même au lieu de détruire l'idée de la volonté de la
coordination dont la politique renforce cette idée. Il n'y a
pas de politique que par coordination précisément parce
que les actions que nous engageons tombent à côté des
résultats voulus.
Nos actions ont toujours des conséquences que nous
n'avions pas véritablement mesurées, qui nous apparaissent par les effets et qui changent quelquefois complètement le sens même de nos actions, qui nous font dire :
nous avons réussi, nous avons échoué selon qu'ils se présentent conformément à nos projets, .à nos prévisions·,
mais en dehors de ces effets prévus ou voulus qui confirment ou infirment notre projet.
Et c'est alors qu'apparaît la nécessité d'une coordination .
Elle est à la fois postérieure à l'action et je dirais toujours
préalable et constitutive de l'action politique . A un
moment quelconque, l'homme qui est au Pouvoir,
l'homme qui a une responsabilité dans sa vie personnelle,
dans sa famille, dans sa profession, dans son syndicat,
dans son é glise, dans son association, dans la commune,
dans la région, dans le pays, dans l'humanité, un h omme
chargé de responsabilités, a u moment où il tient les rênes,
au moment où il se dit : je peux faire quelque chose pour
orienter dans un sens favorable le destin collectif, il y a
une situation qui a été engagée avant lui, par lui-même et
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par d'autres au~si. Et les choses ne sont jamais complètement satisfaisantes, il y a des côtes défavorables, il y a des
aspects menaçants dans la situation et on se dit que si on
voulait davantage de justice, davantage de paix, davantage de fraternité, davantage de santé, davantage de bonheur. il faudrait arranger ça, corriger ça et il apparaît
alors, que les aspects défavorables, les aspects menaçants de la situation ne sont pas seulement, ne sont
jamais seulement le produit de hasards contraires, d'une
nécessité naturelle ou de la m~chanceté ou la malignité
d'un adversaire, mais ce qui fait que les choses ne vont
pas aussi bien qu'elles pourraient aller c'est toujours aussi
le résultat d'actions que nous ou nos pères ont faites avec
des intentions qui sont trahies par leurs effets et par conséquent, au cœur même de la volonté politique, d'un projet politique, il y a toujours l'idée qu'il faut essayer de
reprendre des manières de faire, des actions en cours qui
malheureusement ne répondent pas au but que leur promoteurs leur avaient assigné mais dont nous voyons
qu'elles ont des effets pervers, comme on dit, des effets
contraires au bien commun, à l'intérêt commun.
L'action politique ne consiste pas simplement à imaginer
des actions nouvelles comme si on travaillait sur un terrain vierge, mais de rectifier, difficilement, douloureusement, des erreurs passées, à se repentir de fautes, de
mauvaises orientations passées, à essayer de modifier des
pratiques qui sont instaurées par la force de l'habitude,
qui ont eu, qui ont encore leur justification d'un point de
vue limité, mais qui apparaissent contradictoires avec le
bien être général de la famille, de la population, de qui
vous voudrez et par conséquent l'idée de coordination est
à mon avis essentielle au projet politique.
J'ai dit que je me séparai de Mme Guillemard sur un
point, je vais la citer ROUr dire combien j'adhère à
l'analyse qu'elle a fait de ~e qu'il est convenu d'appeler la
politique de la vieillesse dans ce pays depuis une dizaine
d'années. Depuis la fin du Gouvernement de M. Chirac, à
travers le Gourvernement de M. Barre et sous le Gouvernement de M. Mauroy, on assiste, quelles que soient les
différences par ailleurs que je vous laisse juge d'évaluer en
fonction des conditions politiques et des souhaits pour
l'avenir de ce pays, en dépit des différences sous le Gouvernement de la France depuis une dizaine d'années, on
voit une politique sociale de la vieillesse prôner non seulement le maintien à domicile dont nous avons parlé ce
matin, mais la participation sociale, l'intégration sociale
des personnes âgées et la préservation ou la restauration
de l'autonomie d'un 3e âge actif et participant, pour voler
une formule à la circulaire du P.A.P. 15 en janvier 1977.
On voit cette politique sociale viser la préservation de
l'autonomie et la participation sociale du 3e âge et ce faisant, la politique sociale de la vieillesse essaie avec,
disons-le, de petits moyens, de réparer, comme elle peut,
en aval une situation qui est en amont avec la complicité
objective et je ne sais s'il faut dire aveugle ou hypocrite du
Gouvernement, du patronat et des syndicats exclue de
plus en plus précocémènt du travail productif et d'une
pleine participation à la vie sociale du pays dès leur âge
mur, un nombre croissant de gens, les mettant dans une
situation de dépendance économique à l'égard des pensions ou des allocations qu'on voudra bien leur.accorder,
dans une situation d'oisiveté pensionnée, dans une situation ensuite de dévalorisation culturelle et trop souvent
d'inutilité sociale.
Et l'on se dit : comment faire pour qu'ils participent activement ? Et on donne un peu de sous par ci par là, pour
des clubs, des services d e maintien à domicile, d'aide
ménagère , et tout ce qui s'en suit. Mais en amont de cela,
une politique de la main d'œuvre soumise à l'interprétation que l'on se fait des conjonctures économiques décide
de fa brique r d es gens qui sont éco nomiquement dépendants.
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De même, nous avons aussi une politique sanitaire de la
vieillesse dont l'intention avouée est aussi de prévenir ou..
de réduire ou de compenser les états de dépendances
induits par l'infirmité ou la maladie dont souffre une bonne
part de personnes âgées ou très âgées et en même temps,
cette politique, elle essaie avec de petits moyens de réparer quelques-unes des conséquences d'une politique de
l'éducation, d'une politique du travail, d'une politique de
la santé pour tous les âges, d'une politique d'affectation et
de formation des personnels sanitaires qui a pour effet
d'aggraver, sinon de créer, un état dè dépendance, de
déterioration mentale et de grabatisation chez un certain
nombre de grands vieillards. De sorte que Mme Guillemard conclut son analyse en disant : on essaie dans la
politique de la vieillesse baptisée de ce nom, en aval pour
réparer quelques conséquences de décisions où le Gouvernement a sa part, pas seul sans doute, la société tout
entière qui fabriquent la dépendance économique et dans
certains. cas la dépendance d'invalides et qui la poussent
jusqu'à la privation d'autonomie alors, elle nous dit :
« Nous avons une politique contradictoire » et c'est là que
je retrouve ma différence avec elle ; nous n'avons pas 2
politiques contradictoires, nous avons bien une politique
explicite en faveur des personnes âgées et une politique
implicite qui dit ne pas viser les personnes âgées, qui vise
la population dans son ensemble, qui vise surtout la main
d'œuvre (il y a trop, il faut mettre les gens en dehors des
emplois), les travailleurs et qui se faisant implicite agira
sur la façon dont les uns et les autres nous vieillissons ou
nous vieillirons.
Alors une politique qui est double, une politique qui est
contradictoire peut-être, n'est-ce pas une apolitique, n'estce pas qu'une absence de politique, ce que je veux dire par
là et je voudrais en terminer, c'est que la notion de coordination doit remonter de la base vers le haut, et de ce point
de vue, bien que mon propos puisse paraître négatif, très
critique, très pessimiste, je ne considère pas celui-ci
comme tel.
Et je dirais que dans les outils ou les instances qui ont été
récemment mises en place, il y a précisément 2 outils dont
nous n'avons pas encore appris à no4s bien servir, mais
qui paraissent extrêmement importants pour améliorer
une situation qui peut-être fondamentalement n'a pas
beaucoup changé depuis les 24 ou 25 ans qu'on parle
d'une politique de la vieillesse.
Ces 2 outils sont d'une part les 500 coordonnateurs et les
instances de coordination qui, ici ou là, en se cherchant
avec des bavures, avec des conflits, avec les même difficultés, les accompagnent ou leur répondent. Les coordonnateurs et les instances de coordination se trouvent à
l'échelon local.
Et le second outil, qui est maintenant entre nos mains, ce
sont les Comités départementaux de Retraités et Personnes Agées. Eux aussi, ne savent pas très bien ce qu'ils ont
à faire et personne ne le sait très bien. Ils balbutient, ils se
cherchent, ils se font des illusions sur leur pouvoir de décision, ils n'ont qu'un pouvoir consultatif, ils se remplissent
de gens hétéroclites qui n'ont pas le même point de vue,
c'est entendu, mais je pense pour ma part que les coordonnateurs tels qu'ils existent ce sont des outils qui ont
leur efficaei-t é et leurs inco nvénients. Ce- s ent des out-ils ·
que nous n'avons pas encore appris à bien manier et on
comprend très bien que les uns se découragent (disant que
cet outil-là ne sert à rien) que d'autres s'y cramponnent
(disant qu'on pourrait faire quelque chose).
Je crois qu'il faut s'y cramponner, apprendre à s'en servir,
et leur fonction princ ipale c'est qu'ils apportent sur les
situations concrètes, sur les situa tins locales, sur le terrain de la vie quotidienne des personnes retraitées et
âgées, une perception plus exacte, car les instances traditionnelles qui s'occupaient de politique de la vieillesse, de
gérontologie, de service social ne s e mesuraie nt pas plei-

nement à la difficulté de la coordination locale et que quel
que soit leur dévouement, les fonctionnaires des
D.A.S.S., des hôpitaux ou la médecine libérale, tous les
services, toutes les instances qui s'occupaient des personnes âgées n'avaient pas non plus l'équivalent de ce que
sont et ce que peuvent devenir les comités départementaux où des représentants d'organisations représentatives
des retraités et des personnes âgées ont droit à la parole,
pas aux décisions, mais à la parole et à l'examen et à se
faire entendre. Je pense que les coordonnateurs, instances
de coordination et CODERPA sont des outils qui travaillent sur le terrain, qui sont mieux capables de discerner
les difficultés du terrain et les « ratés » de certaines décisions qui viennent d'en haut et qu'ils doivent être et devenir des instruments irremplaçables pour faire remonter
auprès de ceux qui nous gouvernent (et je ne fais pas de
politique partisane; chacun est libre de sa pensée) de ceux
qui nous ont gouvernés, de ceux qui nous gouvernent
aujourd'hui, de ceux qui nous gouverneront demain. Je
dis que le problème n'est pas là, mais le problème est que
remonte aux gens qui prennent les décisions sur la politique de la vieillesse qu'ils soient amenés à découvrir combien les difficultés de l'efficacité et de la coordination sur
le terrain sont dues en partie à l'absence, ne disons pas
totale, mais à la grande absence d'une coordination au
plus haut niveau entre les politiques de l'emploi, les politiques de la Sécurité Sociale, les politiques de la vieillesse,
entre les politiques de l'éducation, entre les politiques des
transferts sociaux, et les politiques de la santé pour tout le
monde, et la politique de la vieillesse.
Une politique de la vieillesse qui ne regarde que la vieil-

!esse ne peut rien comprendre parce que la vieillesse est
ce qu'elle est dans sa relation avec les générations qui la
suivent et qui marchent vers elle, et que finalement le
principal intérêt de la coordination c'est de permettre de
remonter et de dire pour que ça marche, il faut bien sûr
beaucoup d'lHforts sur le plan local, mais il faut aussi qu'il
y ait un point de vue plus large des problèmes qui peutêtre n'est encore qu'à l'état de rêve ou d'ombre dans la
pensée de ceux qui nous gouvernent ou qui nous gourverneront peut-être demain.
Merci de votre attention.
M. Hugonot

Maintenant j'ai l'agréable devoir de vous présenter MarieJo Guisset. Au cours du repas, Michel Philibert avait tenté
pour Madame Convert, Conseiller Général qui était à nos
côtés, ainsi que pour notre Président M. Peysson, de nous
définir plusieurs catégories de gérontologues.
Il y ayait, au fond et je résume en les déformant, avec
moins de souplesse, ses paroles. Il y avait ceux qui plus
jeunes sont tentés par une profession qui exerce plus aisément un certain pouvoir sur des plus faibles par protection
ou par domination, et puis il y a là aussi ceux qui ·à travers
cette profession stigmatisent ainsi leur propre vieillissement. J'ajouterai aussi qu'il y a ceux qui pensent à la fois
que la vieillesse est un objet social et qui acceptent euxmêmes d'en être l'objet actuel ou futur. Mais j'ajouterai
également une 4e catégorie, il y ceux qui dans ce domaine
font un travail administratif avec le cœur d'une bénévole :
Madame Guisset.

II. - LA COORDINATION REGLEMENTAIRE
par Madame GUISSET
responsable régionale des personnes âgées

La coordination règlementaire avec lé cœur, peut-être,
d'une bénévole.
Je vais ouvrir les guillements pour commencer.
La multiplicité des individus, services et organismes
appelés à mettre en œuvre la politique de la vieillesse
implique nécessairement la coordination des efforts entrepris par les uns et les autres. Il n'est que trop certain que
ces services ou organismes ont aujourd'hui tendance à
travailler en ordre dispersé, sans liaisons suffisantes les
uns avec les autres, sans surtout que leurs activités s'intègrent suffisamment dans une politique d'ensemble. »
Je referme .les guillements.
«

Il ne s'agit pas d'un projet confidentiel que je livrerai sans
personne du prochain texte du Secrétariat d'Etat chargé
des Personnes Agées, non, non, il s'agit d'un extrait du
rapport La-roque ·rant cite aujourd'hùï, et pour cause,
puisqu'il date de 1962. (Alors la coordination - principe
pour objectifs nouveaux dans la politique de la vieillesse
- 22 ans si on veut, c'est un peu nouveau). Alors la coordination règlementaire, nous ne pourrons pas échapper à
un petit parcours de quelques textes que j'ai choisis pour y
piocher les intentions du législateur ou du pouvoir public
sur la coordination en matière d'action vieillesse.
J'évoquais pour commencer le rapport Laroque et je vais
arrêter le petit jeu à remonter le temps, en allant en 1961,
un tout petit peu plus tôt où une circulaire rela tive à la
protection des personnes âgées suggère, j'ouvre à nou-

veau les guillements : « qu'un service coordonnateur permettre de faire un bilan des situations signalées et dispose
des moyens propres à assurer aux intéressés les conseils
ou l'assistance dont ils ont besoin ».
Dix ans plus tard, en 1971, la très complète et parfois mal
connue circulaire du 24 septembre 1971 dont parlait ce
matin le Docteur Delomier, la circulaire du 24 septembre
1971 sur la politique des équipements sanitaires et
sociaux en faveur des personnes âgées, cette circulaire
évoque le nécessaire principe de la sectorisation avec des
liens fonctionnels entre les réalisations sociales et médicales pour personnes âgées.
Dans le cadre du 6e plan, la circulaire de février 1972 relative à la mise en place du programme finalisé prévoit que
les différentes parties impliquées dans la mise en place du
secteür de programme finalisé devront déèrire liaccord-de
coordination des actions auxquelles elles sont parvenues.
Il s'agit en fait de s'assurer d'une bonne interprétation des
actions mises en place pour le secteur de programme finalisé. La même circulaire de 1972 évoque plus loin le principe d'un organisme coordonnateur.
Et puis, avec le P .A.P. 15, le plus proche de nous, la circulaire de janvier 1977 prévoit la coordination à deux
niveaux. Un premier niveau baptisé coordination initiale.
une coordination qui en plus des services mise en place
da ns le cadre du P.A.P. 15, services obligatoires et services optionne ls, doit viser les services hospitaliers, les éta17

blissements d'hébergement et les services socio-culturels
du quartier, du village, du groupe. Deuxième niveau de
coordination prévu dans la circulaire du P.A.P. 15 dont on
a assez peu parlé, le service d'action sectorisé qui devrait
conduire les professionnels, les bénévoles, les élus à un
travail en commun sur le secteur pour faciliter une action
globale.
Le décret de mai 1981 et la circulaire d'octobre 1981 sur
les soins à domicile parlent bien évidemment du soin
coordonné et ces 2 textes évoquent nécessairement la
coordination des soins à domicile avec l'ensemble du dispositif de soins aux personnes âgées sur le secteur. En juin
1981, une des premières mesures du Ministère de la Solidarité Nationale et du Secrétariat d'Etat aux Perso"nnes
Agées dans le cadre d'un programme gouvernemental de
création d'emplois, s'applique à la création de 500 postes,
500 emplois de coordination locale des actions concernant les personnes âgées. Le rôle des personnels recrutés
est de faciliter, de mettre en place et de développer la
coordination, je cite « tant au niveau des institutions et
des services que de la personne âgée elle-même ».
En 1982, dans le cadre du plan intérimaire, la circulaire
du 7 avril signée de M. Joseph Franceschi, met particulièrement l'accent sur les nécessaires coordinations des
moyens disponibles. La circulaire de 1982 précise que la
coordination doit s'appuyer sur 2 types d'outils : la structure, instance locale de coordination dont l'objectif est
d'inviter les différents partenaires à se concerter, à mettre
leur travail en commun, et sur le travail des 500 coordonnateurs dont les postes ont été créés il y a quelques mois.
Mais la circulaire de 1982 reprend la mission des coordonnateurs, elle l'affine même, en leur donnant une mission de liaison entre services et établissements, mais à
l'échelon local et au niveau collectif, elle affine la définition du terme de coordination.
Et pour terminer le survol des textes, le P.P.E. n° 11 dont
on a parlé ce matin, consacré aux alternatives à l'hospitalisation, évoque le soutien à domicile qui doit se coordonner avec notamment le dispositif hospitalier.
Pour en rester avec les textes du Secrétariat d'Etat aux
personnes âgées, la dernière circulaire de février 1984 sur
les financements reconduit l'aide financière des postes de
coordonnateurs fonctionnant réellement.
On le voit, les textes et je n'en ai retenu que quelques uns,
insistent beaucoup, reviennent constamment, et on aurait
pu reprendre tous les textes, c'eût été fastidieux, sur cette
nécessaire coordination. Alors, malgré la persévérance
du discours officiel, je n'ai pas résisté à l'envie de poser
avec vous quelques questions sur les obstacles, les freins,
voire les enjeux de la coordination. Pourquoi près de 2 ans
après, parle-t-on toujours avec autant d'ardeur, peut-être
avec si peu d'efficacité ? Alors, au hasard, quelques
remarques : je suis tout à fait d'accord avec Michel Philibert quand il dit que la coordination est à plusieurs strates, et le parcours des textes officiels montre pour l'esehtiel, ou indique pour l'essentiel, que le souci des recommandations des Pouvoirs Publics s'applique aux gens du
terrain, à la base comme on dit quelquefois de manière
péjorative. On voit fort peu de recommandations sur la
coordination au niveau départemental, r:é~ional et au
niveau national, peu de textes en parlent. Qu'en est-il de
cette coordination administrative et les récentes difficultés, les actuelles difficultés de financement de l'aide ménagère consécutives entre autres à l'application de la convention collective nous montrent peut-être que, au niveau
nation on n'a pas toujours déployé beaucoup d'efforts en
matière de coordination, par exemple avec les multifinancements, si je puis les appeler comme cela.
La coordination au niveau local est très difficile : au
nivea u national, est-ce possible ? On parle beaucoup. On
parlait récemment à un e réunion avec des inspecteurs des
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D.D.A.S.S. chargés des Personnes Agées du fameux
imprimé unique en matière d'aide ménagère, tant
demandé ; c'est difficile d'arriver à un imprimé unique sur
une présentation unique. Là, aussi, on pourrait parler de
coordination. La coordination est difficile, elle soulève
toujours des débats passionnés. Pourquoi est-elle aussi
difficile ? Coordination, c'est d'abord un échange d'informations, nous savons tous qu'un petit bout d'information
est un grand bout de pouvoir. Dans beaucoup de cas, on
négocie fort bien cet échange d'informations, on partage
fort bien ce bout de pouvoir et nous avons tous en
mémoire des exemples, des situations de blocage, des cas
d'impossibilité de mettre en œuvre la coordination.
On peut se poser la question pour savoir où est l'enjeu :
est-ce le désir de la personne âgée ? par forcément toujours ; et ces difficultés que je relève au niveau local, je
peux tout à fait les appliquer au niveau départemental, a u
niveau régional auquel moi, j'exerce.
Pour illustrer ces craintes, nous avons tous en mémoire
les difficÙltés, les ardeurs, les obstacles et les craintes, les
oppositions farouches à la mise en œuvre du programme
de création des 500 postes de coordonnateurs, et les quelques coordonnateurs qui sont dans la salle pourraient
témoigner d'un certain nombre de difficultés, pas toujours
liées aux imprécisions des textes, à la précipitation de la
mise en œuvre du programme, mais liées à la crainte que
soulève la mise en œuvre d'une action de coordination.
Je n'avais pas l'intention d'en parler, parce que je pensais
que Gérard Martin allait développer ce propos brillamment comme il le fait habituellement. Mais pour terminer,
je voudrais dire qu'on peut aussi s'interroger sur les chances nouvelles, ou les difficultés supplémentaires que va
représenter la mise en œuvre de la décentralisation,
quand on la regarde avec Je souci de la coordination de
l'action gérontologique.
Pour schématiser, tout ce qui est sanitaire, santé, reste
de compétence d'Etat et l'action sociale et particulièrement l'aide sociale reste de la compétence du département. Comment va-t-on se donner les moyens au niveau
du département de se coordonner entre responsables,
acteurs de ces deux blocs de compétence, pour reprendre
une expression consacrée ? Ne va-t-on pas renforcer le
cloisonnement tant déploré, notamment au moment des
Assises Nationales, le cloisonnement entre le sanitaire et
Je social puisque maintenant il y a deux canaux de financement, 2 niveaux de circuits ? Ne vont-ils pas être tentés
de fonctionner de manière parallèle sans prendre le
temps, ou la difficulté, ou le dur labeur de se coordonner.
Et là encore, cette coordination entre le sanitaire et le
social, dans le cadre de la décentralisation, elle serait à
mettre en œuvre au niveau du Ministère et des mesures
qui seront proposées au niveau ministériel, et en ce qui
concerne les attitudes laissées à l'échelon départemental,
au département, à l'exécutif départemental.
Applaudissement.

M. Hügonot - C'est cette coordination règlementaire · ··· --

dont vous avez tiré les textes initiaux, rappelant le fameux
rapport Laroque, qui est resté lettre morte pendant effectivement beaucoup de temps avant qu'on ne Je découvre et
alors qu'il date de 1962, il contient encore d'intéressantes
choses qui n'ont pas encore été appliquées. Eh bien, beaucoup de gens n'ont pas attendu le législateur pour faire
quelque chose et, en général, il faut dire que le législateur
n'intervient souvent que pour mettre dans les textes, pour
mettre en forme ce qui s'est développé d'une manière
informelle . C'est donc ce que M. WERRS va nous expliquer.

III. - LA COORDINATION INFORMELLE
SPONTANEE ET NATURELLE
par M . WEERS
au nom d'un groupe de travail

Il s'agit de parler de la coordination informelle, spontanée
et naturelle et il faut ajouter, entre partenaire sur le terrain. Le groupe de travail qui s'est constitué pour réfléchir
sur ce thème, et dont je suis le porte-parole, était composé de médecins gériatres et de responsables d'équipements, d'hébergements collectifs pour personnes âgées.
C'est par conséquent, comme vous pouvez le constater,
un échantillon limité, mais c'est un bon terrain de rencontres.
Depuis longtemps, en effet, avec tous les personnels, nous
sommes contraints de travailler ensemble pour le confort
des pensionnaires et des malades âgés. Nous nous sommes contentés de réfléchir aux conditions, aux moyens,
aux limites de cette coordination sans coordonnateurs.
Pourquoi y-a-t'il coordination spontanée ? Parce qu'elle
naît premièrement d'une nécessité et en second lieu pour
combler un manque. On se découvre partenaires, c'est-àdire des gens qui ont entre eux des enjeux à défendre, des
intérêts à sauvegarder dans l'action gérontologique. Elle
est encore spontanée parce que c'est une construction en
commun où chacun est amené à apporter sa pierre. Mais
c'est aussi en quelque sorte une auberge espagnole où
chacun y trouve ce qu'il veut bien y apporter.
Elle est donc spontanée, ·non parce qu'on pourrait ne pas
la faire, puisqu'elle s'impose au contraire par nécessité
vitale d'efficacité, mais au sens où elle n'est pas officielle,
non obligatoire, parce qu'aucun texte ne la définit . Ce
n'est pas une personne ayant fonction qui est source de
cette coordination, c'est un problème à résoudre; c'est un
besoin qui s'affiche, c'est un service qu'il l'appelle. En un
mot, c'est.le terrain de tous les jours, où nous travaillons,
qui la réclame.
Songeons à ce qu'il. faut remuer d'idées et de gens pour
parvenir à la connaissance réciproque des médecins de
famille , de la structure hospitalière, des hébergements
collectifs de toute sorte, des services de maintien à domicile, des services de psychiatrie, des responsables sociaux
et politiques. Le va-et-vient. comme vous le savez, n'est
pas évident et pas aisé.

Et dans le même temps, il faut bien reconnaître, les gens
de terrain éprouvent une certaine allergie ou une
méfiance, disons à la coordination qui serait imposée. On
a peur des coordonnateurs politiques qui seraient comme
parachutés, sortes de commissaires chargés d'apporter la
parole officielle sur laquelle il faut s'aligner ; quand elle
est officielle elle fait redouter, à tort et à raison, d'une
prise de pouvoir ou le maintien d'un certain pouvoir. Et
pourtant, l'analyse des cas individuels et des situations
appelle rapidement à rejoindre les problèmes institutionnels et souvent à vouioir foire évoluer ceux-ci.
Car si la coordination spontanée est riche, efficace, innovante, elle a aussi beaucoup de mal à faire aboutir ce dont
elle est porteuse, parce que, par définition, elle n'est pas
officialisée. Donc, elle est peu crédible dans certaines
sphères aux yeux de l'administration avec un grand A, des
Pouvoirs de tutelle, des notables. Mais on constate aussi,
pour le déplorer, l'incohérence où conduit la coordination,
parfois politique, entre les grands organismes d'action
non sociale où la compétition entre eux fait parfois avancer les choses, mais où celle-ci est aussi et souvent source
de freinage.
Nous sommes amenés à dire que la coordination informelle appelle un jour ou l'autre un chef d'orchestre avec
cette connotation qui n'est pas mince, qu'il sorte du
groupe, qu'il en émane, qu'il est porté par lui et reconnu. Il
est sollicité et il comprend la solitude dont il est le porteparole.
En conclusion, car je serai très bref, la coordination sans
coordinateur, c'est la logique du vivant, mais celle-ci
n'exclut pas une organisatin plus construite, sans oublier
qu'en définitive, la coordination c'est essentiellement et
avant tout une volonté de partager, de vivre avec d'autres.
if'fous terminerons par une note extrêmement réaliste car
nous l'avons constaté, on se coordonne plutôt bien en
période de pénurie ou d'incompétence. On partage volontiers ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne sait pas, ou, en
d'autres termes, on veut construire ce qu'on n'a pas et on
vient chercher ce qu'on ne sait pas. Quand on a ce qu'il
faut, on n'éprouve pas le besoin de se coordonner.
Je vous remercie.

19

DES QUESTIONS ... DES COMMENTAIRES ...
SUR LE PROBLEME D'UNE POLITIQUE
FAMILIALE DE LA VIEILLESSE
M. Hugonot

On a parlé d'une politique de soutien à domicile, d'une
politique d'hébergement. Il y a une grande absente dans
cette a ffaire. Jusqu'à présent aucun de nos Gouvernements n'a mis en place une politique familiale de la vieillesse. Le Secrétariat d'Etat à la Famille ne s'occupe pas
des gens âgés, et quand on parle de politique familiale de
la vieillesse dans les différentes instances où nous gravitons, on entend effectivement des propos intéressés, on
·voit des sourires qui sont peu à peu près approbateurs,
mais en fait on n'a pas de textes précis.
Or, il est évident, quoi qu'on en dise, bien que l'on mette
souvent en évidence l'abandon des vieux par leur famille,
avec des histoires diverses de départ en institution, de
rejet, de refus, on oublie quand même que si un grand
nombre de familles aujourd'hui ne faisait pas l'effort
considérable (lorsque ces personnes âgées sont très
dépendantes, parfois psychiquement dépendantes), que si
les familles ne faisaient pas les efforts pour le soutien des
personnes âgées de la famille, il est évident que notre
système sanitaire et social serait complètement débordé
et ne suffirait pas.
Et le premier réseau qui maintienne une personne âgée à
domicile, c'est bien ses proches, sa famille, ses enfants s'il
en a eus et s'ils sont géographiquement proches.
Le deuxième réseau c'est également parfois un réseau
spontané, ce que l'on appelle le réseau de proximité, le
réseau de voisinage, l'action, la solidarité spontanée dans
les quartiers, dans les villages autour d'une personne âgée
présentant aussi des problèmes de dépendance, cette
action elle est importante. On ne la mesure pas. Aucun
des économistes, des biologistes, des sociologues ne l'ont
mesurée vraiment ; elle est tellement spontanée qu'on n9
la connaît pas.
Je vais volis raconter une histoire, que je vous ai déjà
racontée, que quelques-uns m'ont déjà entendu raconter,
ce n'est pas une histoire belge, c'est une histoire suisse.
Elle nous a été racontée de la manière suivante par M.
Charles, qui est le responsable de la vieillesse des Personnes âgées dans le cadre de l'institution Genevoise d'Action
sociale. II participait à une réunion gérontologique intercantonale en Suisse ; ils avaient étalé au milieu d'eux,
entre eux, sur la table une grande carte de la Suisse (on
peut avoir un grande carte, la Suisse est petite, alors la
carte est grande, et c'était donc très détaillé) et, sur cette
carte, exactement comme quand on fait un plan de mobilisation, on avait mis de petits drapeaux rouges sur ce qui
étaient les maisons de retraite, des petits drapeaux bleus
sur les endroits où se trouvaient les services de soins à
domicile, des petits · drapëaux verts où se ·t rouvaient les
permanences de consultations.
On avait alors des tas de petits drapeaux de toutes les
couleurs et on s 'est aperçu qu'il y avait un endroit qui était
désert. C'aurait dû être un sommet, le Mont Blanc ou
quelque chose d'équivalent, là, évidemment, il n'y avait ni
personnes âgées, ni voisinage. Non, non, pas du tout,
c'était une vallée où la population était dense, où il y avait
une certaine activité, et de ce fait, il y avait des personnes
âgées. Et alors qu'on allait mettre en place une politique
de vieillesse et qu'on voulait d'abord combler les trous, on
s'est dit : regardez le trou, il n'y a personne, les pauvres
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vieux, il n'y a personne pour les aider, c'est terrible. li va
falloir prévoir des crédits pour installer un hôpital de jour,
un réseau de services de soins à domicile, lorsqu'un démographe de la bande a dit : mais si on allait voir. Alors, on
est allé voir et on s'est aperçu qu'il y avait là beaucoup de
personnes âgées, mais depuis très longtemps une action
spontanée informelle les soutenait au point que jamais il
n'y avait eu besoin de mettre en place autre chose que
cela, pas de maison de retraite, pas de logements-foyers,
pas de services à domicile, c'était une action spontanée ·
parfaitement informelle.
Alors lorsque nous parlons planification, lorsque nous
parlons mise en place d'une politique et que l'on veut installer cette politique à peu près partout. On a voulu mettre
des coordonnateurs dans tous les départements, le même
nombre dans chacun et quand on veut équilibrer la r~partitions des enveloppes budgétaires concernant les personnes âgées, on essaie de donner un petit peu à chaque
région de façon à ce que tout le monde en ait de la même
manière, mais dans certains coins, il n'y en a pas besoin
alors que dans d'autres les besoins sont plus importants.
Le risque, c'est par conséquent que la mise en place d'un
service trop étoffé, d'une institutionnalisation trop abondante, ne démobilise ce réseau spontané si efficace.
De sorte que la véritable politique familiale de la vieillesse, c'est l'aide aux familles qui elles-mêmes sont les
principaux soutiens aux personnes âgées. Mais quelle
aide ? On ne va pas débattre d'une véritable politique
familiale de la vieillesse, c'est un autre débat, c'est le
thème d'une autre journée, mais ce n'est pas si facile que
cela. Récemment, et je l'ai appris hier à Marseille, où
j'étais à un colloque de gérontologie, des gens du Québec
nous ont fait part d'une nouvelle mesure législative qui
était intervenue au Québec depuis quelques mois et qui
fait que l'on a décidé que des familles de personnes âgées
qui allaient rester à leur domicile pour s'occuper d'une
personne âgée, la soutenir, l'aider, là soigner au sens
large du terme, elles continueraient d'être salariées, et par
conséquent ce travail se ferait à domicile. Je vous dirais
qu'en fait cela n'a séduit personne parce que ce n'est du
tout la même chose que de se transformer brutalement en
soignant à domicile sans en bouger alors qu'auparavant
on avait une autre profession, un autre métier. Je ne suis
pas sûr que ce soit une formule. Alors, quelle formule ?
Probablement l'éducation, la sensibilisation des personnes, mais ce serait là un autre débat.
Il faudrait effectivement envisager le développement d'une
politique de la vieillesse, ce serait quelque chose d'intéressant.
SUR L'HOSPITALISATION A DOMICILE
M. Hugonot

Il y a en préparation sur un bureau ministériel (c'est toujours le sens informel) un texte qui va instituer ce qu'on
appelle les SGAD (les soins gratuits à domicile), niveau 1
ou niveau 4, je n'en sais rien, il faut toujours commencer
par un niveau de base.
Niveau 1 : l'aide ménagère, soins hôteliers
Niveau 2 : les soins à domicile, service d'aides soignantes
à domicile, part hôtelière, soins payés par la Sécurité
Sociale.
Niveau 3 : hospitalisation à domicile, donc un niveau
au-dessus, avec également une petite part hospitalière et

une part soignante (soins plus importants) payée par la
Sécurité Sociale.
Niveau 4 : soins spécialisés à domicile ou rein artificiel à
domicile, ce qui se fait actuellement : hémodialyses à
domicile ou rein artificiel à domicile, prise en charges des
insuffisances respiratoires à domicile, les malades auxquels on doit faire une alimentation intraveineuse que l'on
appelle parentérale à domicile.
Ce seront donc les 4 niveaux : certains nous disent qu'il y
aura pour les quatre le même forfait hôtelier, et la gradation serait en fait avec des forfaits de Sécurité Sociale de
plus en plus élevés.
C'est un projet. Il est sur un bureau. Sortira-t-il de ce
bureau ? Sortira-t-jJ du Ministère. Je n'en sais rien.
SUR L'ABSENCE A LA TRIBUNE DE GENS
QUI ONT PROFESSION DE COORDONNATEURS
M. Hugonot

Cela a été un très long débat dans le cadre du Conseil
d'Administration de la Société, car manifestement il n'y a
pas encore une évolution comparable, parallèle, homogène entre les 8 départements de la région sur le plan de
cette coordination. Il y a apparemment effectivement un
certain malaise dans la mesure où cette coordinatin a été
mise en place par le législateur à la fois pour répondre à
l'impression que l'on avait qu'il fallait la mettre en place et
en même temps pour créer des emplois.
Et cela dit. dans certains cas, cela s'est fort bien développé. dans d'autres cas pas. Je ne sais pas ce qui est le
plus important de la coordination ou des coordonnateurs.
Je crois que les coordonnateurs sont plus importants que
la coordination. Je veux dire par là que ce travail qu'on
leur a confié était un travail quasi impossible : il est arrivé
parfois qu'on lance des personnes qui ont été recrutées
comme coordonnateurs qui n'avaient aucun passé gérontologique derrière eux. ni administratif. ni social et qu'on
les lance parfois dans le désert, et parfois au contraire
dan~ des zones (notre région Rhône-Alpes·est très variée,
très diverses) où l'action gérontologique est déjà fort
dense. fort bien structurée de sorte que cela n'a pas été
très facile pour tous. Certains ont été lancés là un peu
comme un acrobate sans filet et avec toutes sortes
d'embûches. d'autres au contraire, ont bénéficié de
l'appui d'une infrastructure réelle qui existait déjà. Alors,
dans certains cas. on a de fort belles réussites, dans
d'autres cas on a eu des échecs, dans certains cas . ces
coordonnateurs ont changé, sont partis faire autre chose.
Autrement dit, nous n'avons pas eu l'impression que cette
situation était suffisamment stable pour que l'on puisse
l'exposer davantage en détail. Aujourd'hui. nous en restons s ur Il' plan des généralités, de l'exposé législatif (et
c'est ce que nous avons demandé à Madame Marie-Jo
Guisset), s ur le plan de l'action informelle qui existait déjà
(et c'est ce que nous avons demandé à M Weers). Des
expérience diverses. il y en a, des échecs, il y en a, et
l'exposé des échecs est souvent plus instructif que celui
des réussites.
Nous leur demanderons un autre jour de venir davantage
en parler, mais je crois qu'il faut que davantage d'eau ait
coulé sous le moulin. Voilà ma réponse, elle ne peut satisfaire tout le monde, c'est évident, elle ne me satisfait pas,
le premier d'ame1us. Peut-ê-tre, avon-s-nous mi-s- cette
question à l'ordre du jour d'une manière un peu prématu,rée? Mais il y a eu des débats au sein du Conseil d'Admin.istration de notre Société, et ceci en est le r eflet.
QUE RESTE-T-IL SUR LES 500 POSTES
.DE-COORDONNATEURS?
Madam~ 'Marie-Jo Guisset

Je ne r,eux pas do nner de chiffres précis pour la France,
mais un pointa!'.e que nous avons dernièrement avec les
DDASS de la r•gion Rhône-Alpes : 48 pos tes ont été

-

créés, il en resterait équivalent en temps plein, avec des
titulaires qui ont changé, tout cela pris en compte, il en
resterait 35.
Beaucoup de difficultés, des postes qui sont devenus
vacants, étaient liées aux incertitudes en matière de financement, puisque jusqu'à dernièrement, au 24 février, uniquement des assurances du Ministère et quelquefois pas
d'assurance du tout, quant à la reconduction du financement d'Etat sur les postes de coordonnateurs. Le Ministère souhaitait que des relais locaux soient pris. En région
Rhône-Alpes, le Professeur Hugonot le signalait tout à
l'heure, la situation est très inégale d'un département à
l'autre. La mise en place du programme a été très inégale
et la politique et les choix des départements et des collectivités départementales et locales, et des organismes et
associations. Quant aux relais financiers, ils sont aussi
très variés, ce qui explique des démobilisations d'organism es employeurs qui ont rendu le tablier, si je puis dire, à
la DDASS.
SUR LE MOT « VIEUX »
M. Hugonot : J'ai prononcé le mot « vieux » et j'ai une
réaction.
POURQUOI PARLER DE VIEUX. QUE C'EST LAID,
QUE CELA MANQUE DE CONSIDERATION POUR
DES RESPONSABLES DE PERSONNES AGEES »
Cela est très intéressant. Pour moi, je suis de ceux qui
pensent qu'il faut appeler un chat un chat et puis le mot
« vieux » n'est pas laid : il y a des jeunes, il y a des vieux,
j'ai _été jeune, je ne vais pas dire comme M. Simenon qui à
écrit récemment un livre « Quand j'étais vieux », ce qui
laisserait croire qu'il est en train de rajeunir. On ne rajeunit pas, hélas ! Mais le mot vieux est en fait tout simplement une des étapes de notre avance en âge. Il y a des
sociologues qui ont dit qu'on peut diviser les vieux en plusieurs catégories : il y a les jeunes vieux, il y a les vieux, il
y a les vieux vieux et maintenant il y a aussi les très grands
vieux, ceux que nous appelons les TGV. Mais ce n'est
péjoratif du tout, ce n'est que la réalité. Ce qui est plus
péjoratif, c'est d'utiliser le mot « 3e âge ». Ce mot, nous
dit-on, aurait été cité par le Chanoine Kir, à Dijon, un
soir, après boire. Mais ça n'a aucune signification ! Le
mot« 3e âge » est purement économique, on est dans le 3e
âge à partir du moment où on est à la retraite. L'autre
jour, j'ai vu arriver, en consultation, dans mon cabinet, 3
dames du 3e âge : une dame de 96 ans, l'arrière grandmère que l'on amenait en consultation ; elle était accompagnée par sa fille de 76 ans et sa petite fille de 56 ans. Il y
avait donc dans le 3e âge trois générations de 'dames
âgées pour faire plaisir à ceux qui n'aiment pas le mot
« vieilles femmes ». Effectivement, il y avait une très
vieille, et puis deux autres moins vieilles et la plus malade
des trois n'était pas celle que l'on accompagnait. Il est fréquent également maintenant de voir arriver à la consultation des hommes âgés accompagnés par leurs fils déjà
retraités, cet homme de 90 ans accompagné par son fils
de 70. Parler d'un vieux de 90 a ns et d'un vieux de 70 ans,
ce n'est pas la mêOJe chose.
L'écart entre les générations sur le plan économique,
psychologique se creuse d'une manière considérable au
fur et à mesure qu'on avance en âge, il y a évidemment
plus de différence entre les nonagénaires qu'entre les élève·s dans une rnême classe de 14 ou 15 ans.
Cela dit, je parle des vieux avec amour, parce que je suis
parmi eux à partir de maintenant (applaudissements)
c'est-à-dire que je jubile parce q.ue j'ai été gérontologue
avant d'être vieux et qu'effectivement c'est un problème
d'être gérontologue sans avoir une expérience de la vieillesse. On peut parler de l'enfance, entre nous. entre médecins sociaux, familles car on a été enfant. et on croit qu'on
y connaît quelque chose à cause de cela. ce n'est pas vrai.
Puisqu'on a été ado lescent on se figure que l'on peut parler
des problèmes de la drogue aujourd'hui. on le croit. ce
n'est pas vrai mais on le croit. tandis que de toute façon on
«
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ne peut pas parler des vieux en connaissance de cause
puisqu'on n'en est pas encore, et moi je commence à faire
cette expérience et je jubile de commencer à voir tous ces
problèmes en vieillissant. Je verrai ces progrès négatifs
mais parfois positifs et très positifs et c'est cet équilibre
qui fait qu'on continue à mûrir.
M. Peysson

En réalité, je pense que ces mots « âgés » ou « 3° âge »
n'ont que la valeur du contexte dans lesquels ils se placent
et c'est dans l'ensemble de la phrase qui précède ou qui
succède qu'ils veulent dire ce que l'on veut signifier puisque ce terme peut s'appliquer à des choses absolument
différentes.
SUR LE BILAN DE LA COORDINATION
Marie-Jo Guisset

J'ai fait un bilan positif même si j'ai relevé quelques obstacles à la coordination. C'est plus méritant de voir des choses positives en matière de coordination quand on sait
dans quelles conditions actives, avec quelles difficultés on
a mis en place les coordonnateurs. Bravo à ceux qui ont
su quand même développer un travail positif, beaucoup de
coordonnateurs ont su faire avancer cette coordination.
On peut faire de la coordination sans coordonnateur. le
coordonnateur n'est pas obligatoire, mais il est vrai que le
travail de coordonnateur a fait avancer la coordination.
Dans beaucoup de cas, il a vaincu toutes les craintes qui
étaient liées à cette idée de coordination. Je vois arriver
dans mon bureau, avant de p.asser dans les DRASS ou à
la CRISS (Commission Régionale des Institutions sanitaires et sociales) beaucoup de projets soutenus techniquement par I.e travail du coordonnateur avec une équipe sur
le terrain et le coordonnateur a été souvent le soutien de
l'équipe. Dans de nombreux endroits. de nombreux coordonnateurs ont su mettre en place, animer, alimenter des
groupes de réflexion. sur tel ou tel point ; je pense à un
groupe de travail sur des familles de personnes âgées à
l'initiative d'un coordonnateur qui a fait tout un travail de
réflexion sur ces familles. Je dirai aussi, et c'était la mission essentielle, qu'on constate que des fruits sortent de
cette action de coordination. Je parlais de cela avec dPs
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directeurs qui tiraient à boulets rouges sur les coordonnateurs en disant qu'ils étaient politiques, etc. mais un autre
était enchanté dé l'action du coordonnateur sur son can-ton avec la maison de retraite, dans l'élaboration d'un service de soins à domicile.
Je dois dire que par là aussi, les coordonnateurs ont fait
sans doute, là où ils ont pu travailler correctement, naître
des idées sur des visions globales de l'action autour dPs
personnes âgées, qu'ils sont fait tomber entre rivaux, dPs
barrières.
SUR LA PRESENCE
A CETTE JOURNEE DE GERONTOLOGIE
I>'UN REPRESENTANT DU SECRETARIAT D'ETAT
AU PERSONNES AGEES
M. Hugonot

Le Secrétariat d'Etat au Personnes Agées, nous l'avons
invité la dernière fois à Annecy, pour la question concnnant les troubles du comportement des personnes âgé<'s.
Cette fois-ci, nous pas n'avons effectivement sollicité le
Secrétariat d'Etat aux Personnes Agées. D'abord, on nous
a laissé comprendre qu'on ne pourrait pas « tirer la sonnette » tout le temps, qu'ils étaient sollicités par toute!->
sortes de réunions analogues à la nôtre dans toute la
France. Aujourd'hui, se tient à Brest, le Congrès des Offices de Personnes Agées, où bien entendu, se trouvent le
Docteur Daniel Benoit, Secrétaire d'Etat aux Personnes
Agées ainsi que son Directeur de Cabinet.
Mais pour ceux qui sans doute ont suivi plusi('urs O(' ces
réunions, assez souvent. nous avons eu des r<'IHPs<'ntants
des ministères concernés. Mais à vrai dire. le Secrétélriélt
d'Etat aux Personnes Agées c\>st. un peu ambigu. ce
Secrétariat est concerné par certaines choses Pt il a pPu ·
de pouvoir. Quand on parle du système hospitalier. quand
on parle de soins à domicile, d'hospitalisation à dorni_dle.
c'est le Secrétariat d'Etat à la Santé. Quand on parle de
législation sociale, il faut s'adresser à la OirPction dP
l'Action Sociale, dans le cadre du MinistèrP dP la Solidarité Nationale, de sorte que· le Secrétariat d'F.tat aux Personnes Agées a des pouvoirs qui me paraissent personnellement limités . Il transmet notre correspondanvcP à qui
de droit, mais ce n'est pas toujours facile de savoir qui est
responsable de quoi.

CONCLUSIONS
par le Professeur Robert Hugonot
Eh bien, nous allons. si vous le voulez bien, conclure. On
m'a demandé de conclure. Habituellement, je reprends un
certain nombre de points forts qui ont été dits. Cette foisci, il y a des propos extrêmement divers. un catalogue, je
ne vais pas reprendre les points de ce catalogue.
J'ai choisi de conclure en faisant deux informations vous
rapportant dés propos que je crois avoir entendus.

1. Je rentre en effet d'un Congrès de Gérontologie sociale
qui se tient actuellement à Marseille. où est reparti d'ailleurs M. Philibert et où certains de nous sont également.
le Docteur Diaz et le Docteur Chapuy. Congrès de Gérontologie sociale organisé par l'Association des Universités
de langue française, qui se tient à Marseille et où il y avait
d'ailleurs également une participation très importante de
pays francophones et du Tiers- Monde ()'Afrique et l'Océanie y étaient). Et c'est très important parce que les pays
que nous considérons actuellement comme jeunes, très
jeunes. qui ont en fait un taux de vieillisse ment de 6 % par
exemple pour les plus de 60 ans. ce qui était la proportion
de la France lors de la prise de la Bastille. eh bien, ces
pays se préoccupent de leur vieillissement parce que pour
les raisons économiques que vous savez. parce qu'ils ont
réduit les naissances ; à partir du moment où l'on réduit
massivement les naissances, la porportion des gens âgés
ne cesse de croître en proportion de la population. elle
vieillit, et certains de ces pays qui sont actuellement des
pays jeunes sont en train de devenir des pays vieux en un
temps beaucoup plus rapide que la France n'a fait pour le
devenir.
Alor!>. ces pays jeunes viennent volontiers écouter les
représentants des vieux pays pour savoir quels sont leurs
problèmes en se demandant si eux-mêmes ne risquent pas
d'a\'oir les mêmes problèmes bientôt.
Ils se rendent compte qu'on a vécu au cours de ces derniers temps une révolution extrêmement importante. Un
des premiers points sur lequel on a insisté à ce dernier
Congrès de Marseille c'est que, on dit. par exemple, que la
longévité moyenne a considérablement augmenté. c'està-dire que chacun de nous a en moyenne une espérance
de vie à partir de la naissance. Cette longévité était de 35
ans il y a deux siècles en France, elle est de 72 ans, elle a
plus que doublé maintenant, les deux sel es confondus.
bien entendu il faut que vous sachiez que l'espérance de
vie des femmes est infiniment supérieure à celle des hommes, mais néanmoins les deux sexes confondus, elle a
donc doublé. Et ça ne veut pas dire du tout que l'on vit
mieux . Il y avait aussj des vieillards, de grands vieillards il
y a deux siècles.
En fait la croissance de cette espérance de vie est unique ment liée à ·1a diminution massive de l'arrêt de la natalité
intensive et également aux progrès que la médecine a fait
fa ire à l'âge a~h1lie et avaneé. Cela est UA p!'emier point.
D'autre part, lorsqu'on étudie la santé des gens et qu'on
compare avec ce qu'elle était il n'y a pas très lon!={temps, il
y a 50· ans, on s'aperçoit que les gens qui avaient 70 ans il
y a 50 a ns étaient en fait infiniment plus vieux que ceux qui
ont 70 ans aujourd'hui. Ceux-ci étaient de grands vieux à
l'àge de 70 ans alors que ceux que nous appelons les
grnnds vieux, aujourd'hui , ce sont les nonagénaires. Il est
poss ible, si l'on continue comme ça, que dans 50 ans, en
l'An 2030, e h bien les gens de 70 ans seront assez comparables ,'lux gens qui ont 60 ans aujourd'hui. De sorte que
nous assistons insensiblement et sans le secours d'aucune

drogue de jouvence, d'aucune poudre de perlimpimpin ou
autre, on assiste à une sorte de rajeunissement statistique.
En fait, c'est le souhait de tous les gérontologues. Jusqu'à
présent, au cours des siècles, la longévité maximale n'a
pas changé. Il y a quelques preuves que l'homme peut
vivre 120 ans, il n'y en a pas beaucoup à cet âge. En
France. il y a quelques 3500 centenaires dont 3000 femmes.
La longévité maximale n'a pas changé, et je ne suis pas
sûr que les prévisions de certains biologistes puissent la
faire croître de façon meilleure que ça. Mais de plus en
plus, dans toutes les sociétés dans lesquelles nous étudions, on a les preuves que les gens âgés vivent mieux,
plus longtemps, et que par conséquent, le vœu de chacun,
c'est-à-dire de mourir debout, me semble se concrétiser
davantage de plus en plus.
Le problème majeur actuellement, c'est l'augmentation
considérable du grand âge parce que nous assistons effectivement sur le plan démographique, pas seulement à une
augmentation de l'ensemble des gens âgés de plus de 60
ans. mais parmi eux à une augmentation de plus en plus
importante des gens de plus 75 ans, de plus de 80 ans, de
plus de 90 ans. Les nonagénaires sont en train de doubler.
Ils atteindront pratiquement un million à la fin du siècle.
Or, quand on sait que c'est parmi les octogénaires et les
nonagénaires que se retrouvent la majorité des sujets
dépendants. il est certain que ce sera pour notre système
sanitaire et social une secousse importante. Dans ce
domaine, le seul responsable de l'augmentation du pourcentage des gens âgés dans une nation c'est la diminution
de la natalité. Alors parmi ceux d'entre nous quf fréquent ent déjà nos réunions deux fois par an savent que c'est
un petit peu la « tél{te à la crème » de la gérontologie de
traîner cette charrette, que cette diminution de la natalité
du fait que nous sommes au-dessous du seuil de renouvellement, que actuellement il y a 1,8 e nfant par femme au
lieu de 2, 1 pour que la nation se renouvelle, que par conséquent le densité de Fr~nçais autochtones va en diminuant mais ne se renouvelle pas. Et que si ce jeu continue
à ce même rythme et selon les prévisions qui existent,
mais cela peut changer rapidement, et c'est difficile. il y a
dès maintenant un tel retard, disait M. Paillard, qui existe
non seulement en France, mais dans une grande partie du
monde, et M. Paillard le démographe qui connaît le mieux
le vieillissement, nous disait encore hier à Marseille, au
cours de ce colloque, que le retard à combler pour rattraper ce retard était qu'il .faudrait, Mesdames, que vous fassiez au minimum 4 enfants chacune d'entre vous. Quand
on parle comme cela 4 enfants ça passe, mais individuellement on arrive difficilement à convaincre de se dévouer
ainsi pour la Nation et pour quoi faire ? C'est difficile à
convaincre dans de tels cas et cependalll il est certain que
l'évolution , sans cela, va être vers un vieillissement de
plus en plus accéléré, et tous les économistes se demandent comment ils pourront évaluer demain les rapports
sanitaires-retraites et également le poids, la charge que
les vieux - permettez-moi de dire les « vieux » - représenteront pour l'ensemble de la collectivité.
Dans une certaine mesure, et je ne voudrais pas que mes
propos puissent choquer des oreilles chastes, je veux dire
que sur le plan politique, quand on voit là arriver un cambodgien avec 12 enfants avec lui, s'il y en arrivaient beaucoup, ils sauveraient le pays. Est-ce qu'il faut souhaiter
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des migrants et qu'ils fassent des enfants ? A partir du
moment où la population française va disparaître, il faut
espérer que quelqu' un va prendre notre place. Notre pays
a été constitué par des normands, des romains, des
migrants qui ont fait ce que nous faisons de manière pacifiste. On va assister dans les décennies à une tra nsformation progressive de notre société, à moins que des bataillons de jeunes femmes se mettent brusquement à régénérer la population autochtone. A moins que, les progrès de
la recherc he n'essayant pas de prolonger la longévité des
proçréateurs, de ceux qui ont fonction de procréation se
permettent de conseiller, de rechercher parmi les retraités
les procréateurs de de main (applaudissements et rires) .
J'ai l'impression qu'il y aurait quelques candidats sinon
quelques_c andidates (applaudissemei:its et rires ).
2 . Après cela, avant d'arriver à Marseille , et c'est ma
deuxième histoire, j'étais allé donner des cours de gérontologie dans le cadre de l'Université de Florence, et là ,
a vec des étudiants de cette Université nous sommes partis
à un Congrès qui se tenait dans l'île d' Ischia - une île
merveilleussement gérontologique. la pyramide géro~tologique de la vie, car l'île d'lschia c'est une montage dans
la mer et de cette montagne sorte nt-de nombreus~s sour.ces , des centaines cle sources d'eau chaude et salée. E't sur
les gradins de la montagne jusqu'à la mer, il y a des centaines de lieux où les piscines étagées vont de 40 ° à des
températures plus basses, jusqu'à 25° . Alors, 40, 35, 30.
tout ceci est a ménagé au milieu de pa rterres de fleurs ,
avec des terrasses et des chaises longues où on peut abondamment se faire bronzer. Et là, sur des centa ines de
chaises longues et autour ·des piscines, dans cette eal!
chaude, on ne peut s'agiter beaucoup, mais on y faisait
une sorte de planche ou de relaxa tion dans l'eau c haude et
salée, au sein de la mer. Alors qui était là ? le 3e âge euro-
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péen, alle mand en majorité, mais un 3• âge, très troisième âge si je puis dire, 70 a ns dépassés, 75 plus volontiers, jusqu'à 80 ans, un troisième âge vert, un troisième
âge noir et bronzé en tout cas et pratiquant d'ailleurs surtout dans les piscines les plus élevées un naturisme total,
un naturisme complet de sorte qu'il y avait un étalage de
chair âgée et bronzée et en même temps cette relaxation
complète et totale des mâles. Eh bien ces gens-là retrouva ient peut-être les sources de jouvence de la Grèce antique. C'était peut-être ça. En tout cas, ils avaient l'impression que l'onde qui allégeait leur corps, leur permettait de
moins sentir leur corps et de faire bon ménage avec lui,
davantage bon ménage avec les autres aussi car il y a
da ns ces eaux chaudes un petit contexte érotique (rires)
qui n'est pas désagréable d'ailleurs, mais qui va naturellement très très bien également dans le sens de la prévention du vieillissement accéléré. Certains de ces messie urs
plus entreprenants, peut-être que d'autres aux portefeuilles plus garnis étaient accompagnés de quelques jeunes
déesses d'ailleurs, qui n'étaient manifestement pas du
3e âge (rires ). Tout cela avait l'air de se passer fort bien.
Eh bien, ça c'est peut-être l'ave nir . les eaux chaudes et
salées. Il n'y a peut-être guère de possibilités pour tous le
monde. Je ne veux pas faire de réclame, je ne suis pas
représentant d'une agence de voyages. Ma is je pense que
. véritablement il y a une Europe du 3•· âge qui est en train
de se dessiner. les rives ch a udes de la Méditerranée sont
actuellement ouvertes. à tous. il y a un héliotropisme. le
tropisme vers le soleil, le tropisme vertical pour les personnes âgées, très cara ctérisé et je pe nse que demain . ces
gens â gés seront la j eunesse d'aujourd'hui (rires et
a ppla udissements) .
Je vous annonce que ce sera pe ut-être un d es prochains
thèmes de nos journées. Pourquoi pas '?
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Notre prochaine journée de gérontologie
se tiendra à
Privas, au cœur de l'Ardèche
près des sources thermales
le mercredi 24 octobre 1984•
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