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XXXIIème JOURNEE REGIONALE .. 
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24 Octobre 1985 

ORDRE DU JOUR 

OUVERTURE DES TRAVAUX 

1 - "J'ai rencontré des vieux heureux en Ardèche" par M. Jean DURAND , 
Journaliste et Ecrivain . 

2 - Les béatituµes du vieillissement par le professeur PHILIBERT 

3 - Discussion 

4 - "Le Bien Public" de Jean SCHLUMBERGER, pochade en un acte présentée 
par le groupe "Art Scénique et Vieilles Dentelles" de Valence. 

5 - La vieillesse baladeuse et touristique par M. PELLOUX-PRAYER, 
Directeur Général de la Mutualité de la Drôme. 

6 - La vieillesse studieuse et c réative par Mme MARTINET et le Doc~e~ r 
DELOMIER. 

7 - Discussion 

8 Conclusion de la journée par le Professeur HUGONOT. • • 

• • 



OUVERTURE DES TRAVAUX 

M. MATHEVET 

Au nom de l a Mutualité de l'Ardèche qui est organ i s atrice de 
c ette 32ème journée de gérontologie, j'ai le plaisir d'adresser une 
amicale bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu veni r j usqu 'à PRIVAS 
parce qu'ils s'intéressent aux problèmes des personnes âgées. 

Qu'ils me permettent de souligner que l'Union des Sociétés 
Mutual istes de l'Ardèche s'est depuis longtemps, et sans doute grâce à 
la Société Régionale de Gérontologie dont elle fait partie, engagée 
dans l'action gérontologique. 

Elle gère 5 Foyers-Logements elle gère également un 
Serviée de Soins Infirmiers à domicile qui couvre 7 cantons et qui en 
couvrirait 10 si nous avions le personnel nécessaire . 

Elle a parti cipé à la création de plusieurs Clubs de 
personnes agees ou inter-âges et elle participe à leur animation grâce 
à son Service Voyages, grâce aussi à une animatri ce et à un moniteur 
de gymnastique qu'elle met à leur disposition, après que nous l 'ayons 
fait former. 

Je veux également remercier tous ceux qui ont contribué à 
l'organisation de cette journée et notamment la Muni cipalité de PRIVAS 
et le personnel de la Mutualité . 

Enfin, lorsque M. le Président PEYSSON aura salué toutes les 
personnalités -qui veulent bien honorer par leur présence cette manifes 
tation, je me permettrai de reprendre la parole pour présenter M. Jean 
DURAND, journaliste et homme de lettres, qui sera le premier à 
intervenir au cours de cette journée. J'espère que, grâce à l ui, et à 
son invitée Mme VINCENT, vous découvrirez qu'il y a des vieux heureux 
en ARDECHE . 

Je me permets d'ajouter que M. le Préfet de l'Ardèche ne 
nous rejoindra que vers 10 h. 30. 



M. le Président PEYSSON 

Mesdames, 
Messieurs, 

En ouvrant cette séance, je remercie 

M. MOULIN, Vice-Président du Conseil Général de l'Ardèche ~ui 
repré-s-en-œ le CônseîT Général e t tous ses confrères 

- M. le Docteur ARNAUD, Conseiller Général et Maire de GRANGES- LES
VALENCE , char gé des Affaires Sociales de l'Ardèche ; 

- M. BARN IER, Délégué aux Personnes Agées , représentant la Direction 
Sanitaire et Sociale ; 

- M. DESSUS, Conseiller Général, Président de l'Office H.L . M. de 
l'Ardèche ; 

- M. DESCOTTES, Maire-Adjoint, chargé des Affaires sociales à la ville 
de PRIVAS. 

J'exprime également nos sentiments de gratitude à notre ami 
Georges MATHEVET, Président de 1 'Union des Sociétés Mutualistes de 
l'Ardèche et à tous ses collaborateurs, pour la peine qu'ils ont prise 
pour faire face aux obligations qui résultent de l'organisation de 
cette journée. 

Je remercie également t outes les personnalités qui ont bien 
voulu accepter de présenter des exposés dont le détail figure au pro
gramme, et qui animeront notre séance de travail. Je me permets de 
citer en premier M. le Professeur HUGONOT qui, depuis bientôt 20 aus, 
est la cheville ouvrière et l'animateur de notre Association. 

J ' ajoute que M. HUGONOT assurera la direction des travaux de 
cette 32ème journée de gérontologie. 

Nous_ entendrons, d 'autre part , ce matin, Jean DURAND, journa
liste et écrivain, qui nous exposera comment vivent les Vieux heureux 
en Ardèche . 

Puis , M. le Professeur PHILIBERT, maître de conférences à 
l ' Université des Sciences Sociales de GRENOBLE , nous dira comment 
trouver le parfai t bonheur dans le vieillissement; c'est un secret. 

Cet après- midi, à 14 h. 30, le Groupe "Art Scénique et 
Vieilles Dentelles" , am.me par notre ami CHERDAVOINE, nous présentera 
une scène "LE BIEN PUBLIC" dont chacun pourra tirer la philosophie. 

A 15 h., M. André PELLOUX- PRAYER , Directeur Général de la . 
Mutualité de la Drôme nous fera découvrir le bienfait des balades et 
du tourisme pour ceux de plus en plus nombreux qui sont classés dans 
le Groupe "Vieillesse". 

A 15 h. 30, Mme MARTINET, représentant le Bureau d' Aide 
Sociale d'ANNECY et le Docteur DELOMIER retenu par la maladie , nous 
donnera des renseignements utiles pour mieux comprendre comment on 
peut enrichir la vieillesse en approfondissant nos connaissances. 



A 16 h. , nous ouvri rons la discussion sur tous les e xposés 
qui vont être faits et qui ont pour but de nous r appeler que la vieil
l esse est une notion purement chrono l ogique qui indique la dernière 
période de la vie mais qu'on ne peut limiter dans le temps. 

Il nous appartient donc d'organiser selon nos préférences et 
nos goûts une situation qui peut être de longue durée, et nous l e 
souhaitons tous. 

Ronsard me paraissant avoir bien défini la vieillesse, dans 
son Elégie au Roi Charles IX, je me permets de vous citer ce qu ' il 
dit 

"Si 
jeunesse est 
Raison, Esprit 

la jeunesse est bonne, aussi est 
gaillarde et discourt librement 
et Jugement." 

la vieillesse, la 
la viei llesse a la 

Je pense que si nous nous inspirons de cette citation, les 
travaux de cette journée se révèleront positifs. 

Je passe la parole à M. le Professeur HUGONOT. 

M. le Professeur HUGONOT : 

Je vous remercie. 

Nous allons commencer cette journée où l'on nous parlera, 
pour une fois, des aspects positifs de la vieillesse et du vieillis
sement. Car il faut bien reconnaître que nous tous, travailleurs so
ciaux de la Santé, dans les réunions comme celle d'aujourd'hui, ic i et 
dans les autres départements, nous nous sommes davantage pré occupés, 
ces dernières années, des soins à apporter aux vieillards dépendants. 

Nous avons davantage parlé des problèmes de santé, de préven
tion, mais aussi de traitements ; et, pour une fois, nous allons voir 
les aspects plus dynamiques, plus positifs. Notre Président, à l ui 
seul , est non seulement notre Président mais également notre emblème, 
notre porte-drapeau car il vous a caché son âge, mais il pourrait le 
dire parce qu'il ferait partie pour l'O.M.S. (Organisation Mondiale de 
la Santé ) de la catégorie des très grands vieux, mais , en fait , à ma 
droite, j'ai seulement un jeune vieux voilà toute la différence 
entre l'âge chronologique et l'âge biologique. 

Maintenant, nous allons effectivement commencer la journée 
par les propos de M. Jean DURAND, journaliste et écrivain. M. MATHEVET 
souhaite le présenter lui-même. 

M. MATHEVET 

Je tiens à dire toute ma gratitude à M. Jean DURAND, joUrna
liste, grand reporter et homme de lettres, que les . habitants de la 
Région connaissent bien pour avoir lu les nombreux reportages qu'il a 
fait paraître dans un grand journal .régional, le DAUPHINE LIBERE pour _ 
ne pas le citer. 

Lorsque je l'ai sollicité, il a . accepté très . volontiers et 
spontanément, ·de nous parler des vieux. 



Au cours de sa carrière journalistique, en effet, M. Jean 
DURAND a poursuivi une longue quête , à la poursui te de ces hommes et 
de ces femmes de la montagne vi varoise, c ' est- à-dire de la partie la 
plus rude de notre département, qui s'accrochent à leur pays et main
tiennent contre vents et marées les traditions populaires, la façon de 
travailler et de vivre du passé, et surtout une sorte de philosophie 
qui leur permet de rester heureux malgré l'âge et les difficultés de 

_ la vi~_, j__' _al~ais dire de T~S~er .ti~u_r~~~ . _Q~l,l_t -être . à cag 9 ~ g~ J 'âge 
d'ailleurs. 

Il a parlé de ces vieux avec admiration et amitié, et c ' est 
pourquoi je vous demande de ne voir aucune péjoration dan_s le terme 
que nous avons choisi tous les deux, d'employer; c'est volontai rement 
qu'il va parler de sa rencontre avec les Vieux heureux de l'Ardèche ... 
et d'ailleurs, car il ne se limite pas au département de l'Ardèche . 

. Je vous signale que ses reportages ont été réunis dans trois 
ouvrages qui sont : "Les Contes de la Burle", "Les Contes du Mistral" 
et "Les Nouveaux Contes de la Burle", "Les contes du Mistr_al" ayant 
été couronnés par l'Académie Gauloise. "Les Nouveaux Contes de la Bur
le" viennent de paraître, il y a quelques mois seulement et ils ont 

'reçu le Prix Villard du Conseil Général de l'Ardèche. 

Il a su, je crois, rapporter admirablement, et d'une façon 
très vivante, la vie de ces survivants d'une autre civilisation dans 
un monde qui ne paraît pas fait pour eux, mais auquel ils ont su s'a
dapter sans se compromettre et sans aucun abandon. 

Je crois que ce sont - je parle de nos vieux, de nos compa
triotes les plus âgés - des champions de l'énergie et de la liberté. 



M. Jean DURAND 

M. le Président, 
MM. les Docteurs, 
Mesdames, Messieurs, 

Je remercie le Président MATHEVET des paroles aimables qu'il 
a prononc~es. 

Effectivement, 1'ai eu le coup de foudre pour ces vieux du 
haut-plateau ardéchois. Je vais vous parler de quelques cas ; cela 
prendra à peu près 1/4 d'heure, de façon à ce que, pendant la dernière 
1/2 heure qui nous restera, ce soit consacré à l'interview de 
Mme VINCEN·T, qui est à mes côtés. 

Ces vieux dont je vais vous parler sont des vieux excep
tionnels. Pourquoi ? parce qu'ils sont rares, parce qu'ils sont les 
derniers représentants d'une civilisation rurale qui est en voie de 
disparition. 

Evidemment, vous verrez - on en parlera peut-être dans la 
'discussion - leur cas ne peut pas être - leur exemple ne peut pas être 
suivi - pourquoi ? parce qu'il est lié au mi l ieu dans lequel i l s ont 
vécu, qu'ils n'ont jamais quitté, à ce sens de la liberté qu'ils ont 
et que nous n'avons plus, nous, dans les conditions de vie que nous 
menons, et par le fait aussi qu'ils ne sont pas entrés dans l a 
civilisation de consommation, ce qui leur a laissé, disons, certaines 

. vertus qui les aident à passer une vieillesse assez extraordinaire. 

Alors, je vais vous parler de quelques cas assez typiques 
que j'ai rencontrés, notamment TABAC DE ROGNON. TABAC DE ROGNON, on 
l'appelait comme ça, parce qu'il fumait la pipe, et ROGNON est le nom 
du hameau où ii vivait. Quand je l' ai rencontré, il avait 60 ans ; il 
vivait dans une véritable masure il n'y avait pas de pendule qui 
_ina;rquait l'heure chez lui; _il disait toujours: "pourquoi regarder la 
pendule, quand j'ai envie de manger, je sors le lard et le saucisson -
quand j'ai envie de dormir, je me couche". Effectivement, le jour où 
nous sommes .arrives - car j'étais avec un guide - évidemment pour 
aller chez ces gens-là il faut un guide qui parle patois - et je ne 
parle pas patois - et il était au lit. L'heure, il n'y attache aucune 
importance. 

Cet homme était très heureux i l avait une Joie de vivre 
extraordinaire. Quand il a su que j'étais journaliste, il a dit : "bon
ne place que force pas trop !". 

I 1 acceptait tout sauf une chose : 1 1 hi ver, quand il se 
réveillait, il y avait quelquefois - 10, même - 15 degrés dans la 
chambre, alors, la conséquence, c'était quoi ? c'est qu'en guise de 
.table de nuit, il avait un tonneau de vin et que la première chose 
qu'il faisait le matin, c'était - au lieu de boire du café - de boire 
un canon. Et quand ça gelait, le vin était gelé et ça, il ne 
l'acceptait pas. 

retraite 
ennuyer 
bistrot 

Alors 
du Lac 
là-bas 

! 11. 

il a dit: "l'hiver prochain j'irai à la Maison de · 
d' ISSARLES". Je lui ai . dit : "mais vous allez vous 

! 11 il m'a répondu : "pas du tout, j I irai au 



Effectivement, il est a llé à la Maison de retrai te du Lac 
d'ISSARLES et il n'est pas revenu. Pourquoi? parce que l à-haut, il a 
eu un changement de vie total, il mangeait à heures fixes a l ors que 
chez lui il mangeait à des heures impossibles ; on l ' a empêché d'aller 
au bistrot ; il avait, dans sa chambre, une température constante de 20 
degrés, il était bien soigné mais on 1 'avait enlevé à son milieu 
naturel et 3 mois après, i l était mort. 

Je vais vous parler de ROMAIN MICHEL de ST- PIERREVILLE , mort 
en 1974, quelques mois avant d'avoir ses 100 ans. 

Ce ROMAIN MICHEL avait une vie très difficile ; je l'ai 
connu quand il vivait encore dans son petit appartement ; et quand il 
ouvrait la porte, c'était très curieux, parce que cela donnait la 
sensation - vous savez, quand on ouvre un flacon de parfum, de vieux 
parfum, on a ces relents de vieux parfum qui vous montent aux 
narines - cela donnait exactement cette impression de passé, de 
vieux ; il a eu une vie très difficile ; il m'a raconté qu'il ne 
mangeait de la viande - et encore de la saucisse - que pour le 15 août 

il mangeait la morue pour Noël et pourtant il me disait : "j ' ai 
toujours été heureux et je suis surtout heureux parce que je vieillis 
chez moi ". 

Un mois plus tard il partait en Maison de Retraite et il est 
mort. Et il n'avait qu ' une honte - (il n'est pas mort parce qu'il est 
parti en Maison de retraite - ne lisez pas entre mes paroles , ce n'est 
pas ce que j'ai voulu dire - je veux dire qu ' il est parti en Maison de 
retraite parce qu'il n'était plus en état de subvenir à ses besoins -
et il disait : " j ' ai une honte terrible (et je me demandais ce qu'il 
avait bien pu faire) parce que, à la dernière partie de belote j'ai 
oublié d ' annoncer un carré d'as". 

FLAVIEN DE CHABREFIGERE - c'est un personnage qui a 70 ans 
et qui était (car je crois que maintenant il ne le fait plus) un des 
derniers paysans de l'Ardèche à cultiver encore ses terres en terras
ses - cela porte des noms suivant les régions - c'est- à-dire qu'il ne 
poùvait même pas y aller avec un âne ou un mulet et encore moin s avec 
un tracteur; il faisait tout avec sa hotte, il montait le fumier, il 
descendait les patates, les rais i ns , sa récolte, dedans. Et quand il 
était costaud , jusqu'à l ' âge de 60 ans, il mettait 100 kilogrammes de 
châtaignes dans sa hotte et il les portait au marché de PRIVAS par les 
sentiers de chèvres. 

Et je lui ai dit : "mais enfin, pourquoi vous ne descendez 
pas en ville, il y a une maison de retraite pas bien loin ?" Il a eu 
cette réponse qui est d ' une sagesse admirable : "mais ma liberté, qui 
me la rendr ait?" 

Et ça , cela commande toute la vie de ces vieux, la liberté . 
La l:i.berté qui n'est pas au sens où on 1 'entend, avec contestations , 
défilés .dans la rue, mais liberté qui a ses exigences, qui est très 
dure et qui n ' est accessible qu ' à ceux qui sont nés là-haut. 

Quelqu'un qui voudrait monter, essayer de vivre la même vie 
que ces g ens-là, c'est pratiquement impossible, il fau t y être né dans 
ce milieu-l à 

Je vais vous parl er maintenant de LOUIS LAURENT , qui a 
91 ans, Louis LAURENT du BEAGE . C'est un homme heur eux, il espère bien 
arriver à 100 ans, parce que, à sa connaissance, i l n'y a jamai s eu de 
centenaire dans le village et il voudrait bien être le premier . 



Pourquoi est-ce un homme heureux? par ce qu'il vit dans son 
milieu naturel, parce qu'il .vit avec son fils, avec sa belle-fille, 
avec ses petits enfants, parce qu'il é t ait forgeron et il y a toujours 
la forge d'à côté où il va de temps en temps taper sur 1 'enclume , et 
c'est la raison pour laque l le il espère qu'il arrivera à ses 100 ans. 

REGIOU-LA-LIBERTE, lui, représente vraiment la liberté, l a 
liberté telle qu'on la conçoit là-haut, le type de liberté tel qu'on 
le conçoit là-haut. 

Pour aller chez lui, on est obligé de s'arrêter à une f e rme 
et ensui te de continuer à pied sur les traces laissées par les roues 
de la voiture du facteur, il n'y a plus de chemin. Il vit absolum_ent 
i solé, il vit tout seul, il n'a même pas de chat, de chien , rien ! ni 
lapins, ni télévision. La télévision, il a eu l'occasion de la 
regarder chez un voisin et il a dit : 11 j'en ai eu mal à la tête 
pendant 8 jours !" 

Il n'y a qu'une chose qui le préoccupe, c'est le bois ; 
alors tout l'été, tout l e printemps, tout l'automne, du bois il y en a 
partout. Vous rentrez chez lui, il y a tout juste la place de passer, 

,le bois est partout. 

Il n'est pas marié je l ui ai dit : "vous n'êtes pas marié 
parce que vous n'avez pas trouvé de femme ?" Il m'a répondu : "c'est 
parce que je n'ai pas voulu m'embrigader d'une femme !" 

Et quand je lui ai demandé - parce qu'i l a quand même 
78 ans - pourquoi n'allai t-i 1 pas à l a Maison de retraite ? Il m I a 
répondu la même chose : 11 je ne veux pas m'embrigader dans une Maison 
de retraite". 

Je vais vous parler, pour terminer, des femmes, parce qu'i l 
y a aussi des I'emmes heureuses : LA VICTORINE du BEAGE. 

Elle a 91 ans. Elle a eu une vie très rude ; elle a perdu 
son mari très jeune, elle a fait marcher la ferme toute seule; elle a 
91 ans, elle vit dans une petite maison du BEAGE, et vous savez ce 
qu'elle fait? elle s'occupe des autres ! elle s'occupe d'une voisine 
de 85 ans. Pourquoi ? parce que sa voisine n'y voit pas très bien 
elle lui sert de guide. Et quand e-lle parle de sa voisine, elle dit : 
'elle est jeune encore !" •.. elle a 85 ans ! 

Elle a une joie de vivre extraordinaire ; c'est elle qui d i t 
aussi, quand elle parle de son fi l s : "Fouté encore ouno emplatro" (je 
lui fouts encore une claque). 

Et de son petit-fils, parce qu'elle ne comprend pas que l es 
jeunes ne soient pas restés à la ferme, elle dit : "Mon petit-fils, il 
a mal tourné" - "Qu'est-ce qu'il a fait?" - "Il est entré à la 
S.N.C.F." 

Je vais vous parler maintenant d'une autre femme - je l'ai 
gardée pour la fin - parce que c'est vraiment un symbole de la 
vieillesse heureuse. Beaucoup la connaissent, en Ardèche, notamment le 
Président MATHEVET, c'est VICTORIA FRAYSSE. 

Victoria FRAYSSE habite DORNAS, entre LE CHEYLARD et 
MEZILHAC. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 95 ans - elle a 96 ans 
maintenant. Elle vit dans une masure pleine de toiles d'araignées, du 
désordre partout, mais elle ne veut pas qu'on y touche ; elle dit : 
11 les arra.ignées ont le droit de vivre comme tout le monde ! " . Et elle 
m'a dit cette parole admirable : "on dit que je suis la plus vaillante 
de DORNAS, on est si heureux quand on peut encore travailler11 • 



Et son fils qui est Président du Syndicat des Hôteliers de 
l'Ardèche a voulu l ui payer une aide ménagère elle lui a dit : 
"Comment, une aide ménagère qui viendrait mettre de l'ordre pour que 
je ne trouve plus rien, non, je n'en veux pas". 

Et son fils a dit - parce qu'elle a des chèvres dont elle 
s'occupe encore - "comment feras-tu lorsque tu ne pourras plus aller 
ramasser de l'herbe pour tes chèvres ?" - parce qu'elle continue à 
rï,1mai:rser l'ne-rôe, â raire son jardin, à ramasser Tes patates et · tous-·
les jours son fagot de genêts qu'elle laisse sécher pour le feu dans 
la cheminée - elle a dit "Ah ! si tu veux, les chèvres, on fera 
venir l'aide ménagère!" 

J'ai écrit cela dans le journal et cela m'a valu le jour 
même un coup de fil du mari de l'aide ménagère qui était furieux car 
il pensait que sa femme n'était bonne que pour garder les chèvres . 

Et c'est elle aussi - une dernière anecdote - qui allait 
tous les dimanches à la messe parce qu'elle est très pieuse ; son fils 
lui avait donné un petit poste de Télévision. Il fallait voir ce poste 
télévision au milieu des toiles d'araignées Alors comme elle avait 
un poste.de télévision, elle suivait la messe à la télévision. 

Un jour, M. le Curé est venu la voir et lui a dit 
"Victoria, je vous croyais malade, je ne vous vois plus à la messe 
vous êtes malade, vous n'aimez plus le Bon Dieu?" 

"Non, pas du tout, M. le Curé, mais voyez, j'ai la télévi
sion, et à la télévision j'ai la messe tous les dimanches, c'est bien 
mieux que dans votre église, parce qu'à la télévision, ce sont des 
curés professionnels !" 

Je v~us cite cette anecdote parce que je trouve que pour une 
femme de 95 ans. - on me dira : "ce sont des banalités" ; moi je ne 
trouve pas, je trouve que cela témoigne d'une pureté d'âme et de coeur 
extraordinaire. 

Alors, Victoria n'est plus là-haut ? Pourquoi? parce 
qu'elle a été quand même assez fatiguée, elle est descendue chez son 
fils à BOURG-SAINT-ANDEOL. Quand je passe par ·là, je vais lui dire 
bonjour. Et elle est là. La première fois que je l I ai vue à BOURG
SAINT-ANDEOL, elle était près de la fenêtre du bar; elle ne regardait 
pas ce qui se passait dans le bar ni par derrière ; elle regardait 
là-haut, et on sentait qu'elle était toujours là-haut, avec ses 
souvenirs. 

Alors, la conclusion: ces 
vieillesse heureuse ? parce qu I on les a 
sont maintenus dans leur milieu naturel 
pouvaient, en travaillant encore. 

vieux, pourquoi ont-ils une 
maintenus - ou parce qu'ils se 
- et dans la mesure où ils le 

Et enfin ils sont heureux parce qu I ils ont un sens de la 
liberté dont je parlais tout à l'heure - je n'y reviendrai pas pour ne 
pas allonger: le dé.bat - -mais je dis : la liberté n • a pas de prix, mais 
elle a ses exigences qui sont quelquefois très dures, parce que· la vie 
n'est pas toujours facile là-haut, surtout pas pour les femmes qui, en 
plus de la f~ doivent s'occuper des enfants ; mais pour rien au 
monde., ils n'abandonneraient cette liberté. 



Maintenant , nous a llons interviewer - avec M. l e Professeur 
HUGONOT - Mme Augusta VINCENT. 

Mme VINCENT est ardéchoise ; elle a vécu lcngtemps au TEIL; 
elle vit actuellement à MONTE LIMAR ; comme beaucoup d'Ardéchois elle a 
colonisé la DROME ! Et si je vous parle d'elle, c'est parce que, elle, 
on peut dire, on peut la prendre comme exemple de ce que pourrait être 
la vieillesse actuelle, car elle vit èans le monde moderne. 

Ell-e .a eti t1n-e· vie extrêmement dure, sa mère auss i . Elle a 
83 ans et sa mère est morte en 1981, à 1 'âge de 102 ans. Et el le a 
gardé sa mère jsuqu'à sa fin, sauf le dernier mois où elle a dû aller 
à l'hôpital, ayant une gangrène. 

Et Mme VINCENT a voulu donnE:r à sa mère qui a eu véri
tablement une vie épouvantablement dure, qui a fait tous les métiers, 
qui a fait la bonne de tcute la famille quand el l e était jeune, c; ui 
pendant la guerre de 1914- 1918 a été "nettoyeuse de locomotives '' -
c'est- à-dire qu ' elle allait dans la fosse et c ' est elle qui graissait 

les locomotives, et c ' était une petite bonne femme, née prématurée è 7 
mois - le Docteur ne 1 ui donnait pas 24 heures à vivre - el le a vécu 
102 ans ! elle mesurait 1,45 m et pesait 40 kgs . Elle avait une 
énergie extraordinaire et sur tout une bonté formi~atle. 

Avant de l'interroger, je vais simplement vous lire deux 
petites phrases, parce que, Augusta a écrit tous les souvenirs de sa 
mère, et c'est assez extraordinaire , parce qu'en somme c 'est 1 'his
toire de toute une famille ardéchoise, de 1930 à nos jours. Ce sera 
d'ailleurs publié l'année prochaine, on vous en parlera le mo~ent venu. 

Voilà ce que Augusta a écrit ; elle a voulu que sa mère ait 
une vieillesse heureuse parce qu'elle avait eu une vie extrêmement 
rude, et elle la conduisait tous les ans à LOURDES ; à 1 'âge de 
101 ans, elle ·a encore fait le pélerinage à LOURDES, elle était la 
doyenne des pélerins, et il ne fallait surtout pas l ' aider- à monter 
dans un taxi. Elle disait "je suis encore jeune , je peux le îaire 
toute seule, je ne sui.s pas infirme". 

Et quand on lu: demandait ce qu'elle mangeait, elle disait 
" je me porte très bien, je ne fais pas de régime". 

"A LOURDES - elle avait 101 ans - les infirmières la 
promenaient dans les couloirs et citaient en exemple son moral , sa 
force , sa vol.on té , son courage, et cela me procurait un indicible 
bonheur de la voir adulée, choyée, elle qui n'avait eu dans sa vie que 
soucis, peines, misères et soufîrarices morales." 

Et elle a encore écrit ceci "Jai la consolation d'avoir 
donné à ma mère, en plus de mon affection , le bonheur de vieillir en 
connaissant des jours heureux dont la vie ne l 'avait pas comblée". 

Alors, l 'exemple d'Augusta et d'Augustine-Berthe - puisque 
sa mère s'appelait ainsi - c 'est l'exemple d'une vieillesse heureuse, 
mais voulue, construite, et ensuite l'exemple du dévouement d'une 
fille qui n'a jamais voul~ que sa mère aille en Maison de retraite ou 
à l'Hôpital, sauf le dernier mois où c'était absolument obligatoire; 
et je pense que ce maintien, justement , dans ce milieu familial, est 
aussi une condition du bonheur des vieux. 



Et maintenant, nous allons poser quelques questi ons à Mme 
VINCENT. 

Mme VINCENT, on ne va pas parler du passé de votre mère - il 
faut dire qu' Augustine-Berthe a travaillé jusqu'à l'âge de 78 ans ; 
elle était femme de ménage et elle se levait l e matin à 6 heures 
- elle était dans un e étude de Notaire - il fallait de bon matin 
préparer les feux afin que le personnel trouve les bureaux chauds 
quand il arrivait. - -- -- ------

Mme VINCENT, ce que je voudrais vous demander, c'est qu ' à 
partir du moment où votre mère a été en retraite, c'est-à- dire à 
part ir du moment où votre père est mort - en 1962 - comment avez- vous 
conçu la vieillesse de votre maman ? et qu'est-ce que vous avez fait 
pour qu ' elle ait une vieillesse heureuse? 

Mme VINCENT : je l'ai entourée de beaucoup de 
beaucoup d'affection, et beaucoup la distraire surtout, 
en avait beaucoup besoin la perte de papa a été 
d'insurmontable pour elle . 

prévenance, de 
parce qu'elle 
que l que chose 

. Mais enfin, à force de patience, de persévérance, j ' y suis 
parvenue même au-delà de mes désirs, parce que toute l'affection 
qu'elle avait portée à mon père, elle l ' a reportée sur moi d'autant 
plus que je suis handicapée. 

M. DURAND je dois vous dire que Mme VINCENT, à l'âge de 
7 ans, a été victime d'une diphtérie, lorsqu'elle était au TEIL, et 
elle est au 3/4 sourde. 

Elle a un appareil, maintenant, mais elle a été très long
temps handicapée par cette surdité. 

Alors , vous êtes très élégante Mme VINCENT ! 

Mme VINCENT était couturière et elle a notamment une blouse 
brodée qui est extraordinaire ; et elle cousait également les robes de 
sa mère, de sorte que sa mère, à 101 ans, portait des robes de jeune 
fille. 

Et quand elles étaient allées à LOURDES, sa maman l ui disait 
-c'est e l le qui me l'a raconté- "mais qu'est-ce que je mets ce matin ? 
ma robe à fleurs ou ma robe à pois". 

Et non seulement elles étaient élégantes, mais elles avaient 
également des dessous comme on n'en fait plus ! des jupons brodés 
extraordinaires, si bien que quand la mère de Mme VINCENT - ayant été 
blessée- a dû faire un séjour à l'hôpital pour quelques soins, quand 
la soeur qui la soignait a soulevé sa robe, elle en a été absolument 
suffoquée et la soeur, ce jour là, l'avait appelée "la poupée 
centenaire". 

Alors Mme VINCENT, je voudrais que vous nous parliez un peu 
de ça, de vos voyages à LOURDES et des derniers voyages que vous avez 
faits. 

Mme VINCENT : le dernier voyage que nous avons fait à LOUR
des s'est passé joyeusement, aussi activement que tous les prece
dents ; il a marché normalement ; on a fait de l'hôtel jusqu'à la 
grotte, le chemin de Croix, des excursions dont le TOURMALET -2 114 
mètres- sans prévoir qu'elle pouvait avoir une fin aussi rapide et, 
naturellement, à ce moment là , j'étais obligée de l'avoir un peu à mon 



bras, afin 
elle avait 
MONTELIMAR 

qu'elle ne soi t pas bousculée. Et à LOURDES, dans la foule, 
tous les égards ; elle était connue autant que chez nous à 

tous les groupes en pélerinage -je peux dire- se sont 
pour la photographier dans tous les coins ! empressés 

M. DURAND je dois dire que Mme VINCENT, comme sa mère, 
était du milieu modeste et par conséquent, elle avait des moyens li
mi tés. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'AUGUSTA nous parle de sa 

---- - -- - -- v-i-eill-esse à elle-, maintenant qU' ellë a- 8"3 ans. Je peux · vous d1.re 
qu'elle continue à voyager ; que pour pouvoir voyager, pour pouvoi r 
faire ses pélerinages à LOURDES où elle va plusieurs fois par an, elle 
m'a dit "quelquefois j'ai envie d'un bifteck ou d'une côtelette et 
bien je préfère m'en priver pour pouvoir voyager et je mets les sous 
de côté". 

- Alors, je voudrais, Mme VINCENT, que vous nous parliez de 
ce que maintenant, est votre vieillesse. 

Elle m'a dit, l'autre jour (et quand je parle de Mme VIN
CENT, je ne dis pas qu'elle est une vieille dame, car elle serait très 
vexée) : "je ne vais pas avec les vieux, je préfère les jeunes". 

- Alors Mme VINCENT, je vais vous demander comment vous orga
nisez -disons- votre quatrième âge. 

Mme VINCENT "Eh bien, je fais comme je peux ; ce qui m'a 
donné le courage d'en arriver à ce point -cela a été très dur, parce 
que maman ne m'ayant jamais quittée, je me retrouvais toute seule dans 
la maison vide- moi qui aime beaucoup-parler, de me trouver devant l e 
silence, cela me changeait. Mais j'ai écrit toute sa vie ; j'ai repris 
mon train-train habituel, je fait tout mon ménage ; je vais faire le 
marché avec ma petite poussette ; je n'envoie pas de règlements de 
factures, je vais les acquitter sur place ; je fais donc mon ménage, 
et toutes les années, je tire tous les meubles et Dieu sait s'il y en 
a, n'est-ce pas, M. DURAND ! 

Et comme les temps sont difficiles, bien sûr, pécuniaire
ment, maman me manque un peu, pour tout ça, j'ai repris la couture, 
seulement, je · ne fais plus les belles robes de mariées, je ne fais 
plus les beaux manteaux, je ne peux plus faire de costumes comme celui 
que je porte actuellement, mais je fais les réparations, alors cela 
occupe mon temps. Et le soir, devant la télévision qui me tient compa
gnie, je tricote pour faire plaisir aux uns et aux autres, et cela 
occupe. 

Je me lève à 7 H 00 du matin; mon ménage, mes commissions, 
ma cuisine, ma couture .•. et à 11 H 00 du soir, je me couche. Voilà ma 
vie, bien organisée 

M. DURAND je vais vous donner un dernier détail : c I est 
que Mme VINCENT fait de la couture sur la machine à coudre que sa mère 
avait achetée en 1902, une vieille machine à coudre à pédale et 
qu_' elle n'a pas pu électrifier ; et cela aussi, c I est admirable, c I est 
un témoignage de fidélité. 

Alors, je ne voudrais pas dépasser l'horaire maintenant, 
si M. le Professeur HUGONOT veut poser quelques questions. 

M. le Professeur HUGONOT : Une · machine à . coudre à pédale ! 
vous savez qu'on en recherche actuellem.ent, dans les services de réédu
cation des personnes âgéès, pour les rééduquer après un accident par 
exemple fracture du col du fémur. Ces machines font travailler l.es 



pieds et on les préfère aux machines électriques. Alors, pour vous Mme 
VINCENT, c'est une prévention extraordinaire pour vous maintenir ; 
vous faites ainsi votre exercice physique quotidien! 

Mme VINCENT: absolument et tous les jours ! 

M. le Professeur HUGONOT : mais en dehors de vos voyages à 
LOURDES, est-ce que vous avez éprouvé le besoin de faire des voyages 
ai Ileurs ·?- · 

Mme VINCENT je ne vous cacherai pas que j'en aurais bien 
envie, mais on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois 1 

M. DURAND : avec votre mère, vous avez fait pas mal de voya
ges, vous avez fait le tour de FRANCE quand elle avait 95 ans ! 

Mme VINCENT oui , nous sommes parties de MONTELIMAR pour 
nous rendre chez mon fils à MARSEILLE, qui est retraité de la S.N.C.F. 
Nous sommes allées à LOURDES, de LOURDES nous sommes allées à ROUEN, 
puis nous avons visité PARIS ; nous sommes revenues par LYON, ce qui a 
fait dire à maman -ce que j'ai d'ailleurs écrit- "quand papa, étant 
handicap~ de la main droite -double mérite pour ma mère qui a 
travaillé toute sa vie pour 3 personnes- il s'était cassé le poignet 
droit et avait été obligé d'abandonner son métier -il avait fait le 
tour de FRANCE, avant cela, mais à pied ! comme compagnon- donc maman 
disait : mon mari a fait le tour de FRANCE à pied, moi je le fais dans 
le train". 

M. DURAND puis, vous faisiez pas mal de sorties vous 
avez fait des sorties avec le 3ème Age, à MONTELIMAR? 

Mme VINCENT oui, je suis allée jusqu'à TOULON , à ANNECY. 
Nous sommes allées à BANDOL avec RICARD, visiter aussi à HAUTERIVES, 
le château du Facteur CHEVAL. Et maman est montée jusqu'en haut du 
château du Facteur CHEVAL, à 85 ans ! 

On en a fait pas mal 
excusez-moi, cela me brouille un 
fois que je monte sur un podium 

- mais je suis un peu intimidée, 
peu les idées - c'est la première 

M. DURAND tout à l'heure, le Professeur disait qu'on 
recherchait les vieilles machines à coudre pour faire faire des 
exercices des pieds et des jambes aux vieux, eh bien je peux vous dire 
- je ne sais pas si c'est ça- mais Mme VINCENT est d'une souplesse 
extraordinaire ; et je la regardais ce matin -elle habite à un premier 
étage- je la regardais descendre son escalier, j'étais effaré et j 'ai 
tendu les bras en me disant "mais elle va tomber ! " mais pas du tout ! 
Et quand elle fait son ménage, aussi, il faut voir son agilité 

Mme VINCENT : ça, je le tiens de maman, car jusqu'à ses der
niers jours, elle est allée faire ses commissions, je n'avais qu'à 
mettre les pieds sous la table ; je faisais toute la couture et elle, 
le ménage, la cuisine et c'était une bonne chose, mais maintenant je 
ne peux pas tout faire". 



M. le Professeur HUGONOT je suis en train d'admirer le 
cor sage brodé qui est fort beau et ce costume et je disais tout à 
l 'heure à Mme Augusta VINCENT que si elle allait se promener sur la 
Croisette à CANNES ou sur la Promenade des Anglais, à NICE , elle 
risquait de se faire draguer ! .•. 

Mme VINCENT : mais j 'y suis allée et c ' est ce qui ne m'a pas 
p lu, aussi je suis vite revenue ! 

Je me suis permise, un soir, d'aller écouter de l a musique 
et je me sui s aperçue que d 'un côté ou de l'autre, j ' étai t suivie , 
alors dare-dare j e suis retournée à ma c hambre ! 

M. l e Pr ofesseur HUGONOT : vous avez pensé, évidemment , que 
vous étiez suivie pour de mauvaises intentions? 

Mme VINCENT j'en avais peur comme je suis toujours un 
peu en toilette . J'aime l es bijoux, j 'aime les dentelles et quel
quefois cela tape un peu dans l'oeil de c ertains Messieurs 

M. le Professeur HUGONOT : est- ce que vous avez eu envie de 
faire des voyages hors de FRANCE? 

Mme VINCENT non , la FRANCE est trop belle ! parce que je 
dois vous d ire que je suis née le 14 juillet 1902 a u moment de l a r e
traite aux flambeaux dans la rue de la République au TEIL , alors , na
t urellement , je suis française dans l'âme ; mon fils a été résistant 
et ma fille aussi. Alors, l 'Etranger ne me tente pas, je suis plutôt 
provi nciale ... 

M. l e Professeur HUGONOT vous parlez de votre f i ls , de 
votre f ille et on découvre peu à peu votre famille ; est-ce que vous 
avez aussi des petits enfants et des arrière-peti ts enfants ? 

Mme VINCENT: nous étions 5 générations pour les 100 ans ! 

M. le Professeur HUGONOT a lors vous avez sans doute un 
rôle de grand-mère ou d'arrière grand-mère? 

Mme VINCENT j 'aimerais, 
sont pas comme de mon temps 
préfèrent leur vie à eux ! 

mais les jeunes d' aujourd ' hui ne 
ils sont plus indépendants , i ls 

M. le Professeur HUGONOT : ils sont loi n de vous ? 

Mme VINCENT mon fils est en retraite à MARSEILLE et ma 
fille à CAVAILLON. Il y en a au PUY ; j'en ai à PARIS ; il y en a en 
PROVENCE, du côté de CAVA I LLON. Il y en a un peu de partout parce que 
ma fille en a e u 6 ; chez mon fils, il n'y en a que 2 , mais d'un côté 
il n'y en a pas et de l'autre, c'est un célibataire endurci. 

Alors je les vois à la maison, quand même 

M. le Professeur HUGONOT 
vous ou vous qui alle z chez eux? 

ce sont eux qui viennent chez 

Mme VINCENT c ' e st moi qui y vais 



M. le Profe s seur HUG0N0T : vous allez chez eux 
tous qu'une grand-mère c omme vous est un trésor ! 

on p ense 

Mme VINCENT 
services, de mes doigts 

surtout qu'ils avaient bien besoin de mes 

M. le Professeur HUG0N0T : oui, des doigts de couturière, 
mais vous avez également l 'oeil de la couturière, parce que pour 
broder c-e que vous avez -hrodé, il faut avoir égalë mëi 1t un oe i l 
particulièrement vif Vous ne portez pas de lunettes, est-ce par 
coquetterie? 

là, je 
arrive, 
mets. 

Mme VINCENT : mais j'y vois suffisamment ; alors elles sont 
les mets par exemple s'il faut lire ; pour une signature, j'y 
mais s'il faut lire le journal ou faire une lettre, je les 

M. le Professeur HUG0N0T puisque vous êtes devenue écri-
vain et que vous avez l' oeil particulièrement vif, est-ce que vous 
lisez? vous lisez beaucoup? 

, Mme VINCENT : pas tellement, parce qu'avec mes journées char
gées, je me demande comment je ferais ! 

Vous savez que quand j'ai lu "Les Contes de la Burle" de M. 
DURAND, j'ai commencé un chapitre, mais n'y touchant plus de 3 se
maines, il fallait que je recommence pour savoir où j'en étais ! alors 
ce n'est pas intéressant ! 

Mais maintenant, je les ai terminés, M. DURAND. 

M. le Professeur HUG0N0T : maintenant, j'aimerais vous poser 
quelques questions concernant votre avenir. 

Pour vous, 1 'avenir 
est morte à 102 ans, vous 
également 

qui se prépare, c'est quoi? votre mère 
avez toutes chances d'être centenaire 

Mme VINCENT : oui, mais maman, c'est parce que j'étais à ses 
côtés et moi je suis toute seule, Monsieur, et alors, il y a des 
moments où je craque, moi aussi 

Et non seulement ça, mais je n'entends pas ; alors c'est un 
handicap, mais j 'ai hérité de ce caractère gai et courageux de la 
famille, même de la famille de mon père qui a eu des choses vraiment 
extraordinaires et émotives, avec une compagne parfaite. 

Et moi, ce que j 'aimerais ardemment -mais maintenant c'est 
un peu tard- c'est avoir une compagne, car je ne voudrais pas aller 
aux Vieux; mourir chez moi, mais pas aux Vieux 

M. DURAND eh bien, je crois que nous avons, avec Mme 
VINCENT, l'exemple d'une vieillesse heureuse, d'une vieillesse qu'elle 
a voulue, qu'elle a construite. Elle a donné une vieillesse heureuse à 
sa mère et, elle vient de vous le dire - elle a, pour l'instant le 
bonheur d'être très alerte et nous souhaitons qu'elle le reste et 
qu'elle aussi fête ses 100 ans - mais ce qu'elle craint le plus, c'est 
la solitude et je crois que c'est aussi le mal de bien des vieux. 
Néanmoins, elle veut absolument rester chez elle et c'est, je crois, 
le voeu de beaucoup de vieux. 



Je m'excuse d'employer le terme de "vi eux'' en parlant de Mme 
VINCENT, tout à l'heure, dans la voiture, elle va me gronder. 

Voilà, je pense que vous avez eu un exemple assez exception
nel de la vieillesse heureuse. 

M. le Professeur HUGONOT Mme VINCENT, je vous remercie 
infiniment de ce moment extrêmement agréable que nous venons de passer 
en vous ënt·enâànt et qui~ · aù fifr1a ·, - Je· pense, est - üné····reiîïarquable 
introduction aux béatitudes vers lesquelles Michel PHILIBERT souhaite 
nous emmener maintenant. 

Tout d'abord quelques questions peuvent être posées. 

M. X moi, je suis de la montagne. Je m'adresse à 
au début de votre propos que vous 
1 'occitan en particulier qui se 

M. DURAND. M. DURAND, vous avez dit, 
ne compreniez pas le patois, donc 
parle en montagne. 

Or, je pense qu'il est indispensable pour saisir la sensibi
lité de cette population montagnarde de connaître son patois. Vous ne 

•pouvez pas aller dans les racines. 

Vos contes, M. DURAND, je ne veux pas les critiquer mais je 
les ai trouvés assez superficiels dans leurs conclusions ; ce sont des 
exhibitions que vous faîtes, exactement comme nous avons eu une 
exhibition un peu dérisoire - permettez-moi de le dire, mais j'aime 
parler franc - Alors, sur les montagnards, car j'en suis un, ma 
famille remonte à 1 400 et quelques, vous appelez ça le plateau, nous 
l'appelons la montagne, je vous dirai pourquoi nous avons cette espèce 
de liberté ; vous avez dû apprendre, autrefois - je m'excuse, cela a 
l'air prétentieux - quand les romains sont venus, ils étaient alliés 
avec les helviens qui occupaient les basses vallées c'est-à-dire l e 
pays du Rayol. ·Ils ont trouvé de la résistance en allant sur CLERMONT, 
ils l'ont trouvée avec les PAGEL, les montagnards. 

Ils ont été attaqués par des peuplades un peu sauvages qui 
aimaient la liberté et ils sont allés se faire battre à GERGOVIE. 

Il y a toujours eu sur le plateau cette espèce de liberté et 
je voudrais vous dire que pour briser cette 1 iberté, on a fait des 
départements, des cantons qui prennent un peu la montagne et un peu la 
vallée, de façon à briser cette espèce de résistance. 

Egalement, vous n'avez pas connu l'époque où il y avait beau
coup de monde en montagne à ce moment-là, les montagnards • étaient 
heureux, parce que, l 'hiver en particulier, ils faisaient des veillées 
et les personnes âgées étaient heureuses. 

Aujourd'hui, vous devez savoir, M. DURAND, que tous les gens 
de SAINT-CIRGUES qui ont quelques biens aspirent à une chose : aller 
passer leur hi ver chez les Rayols, avoir une petite maison et être 
tranquilles. 



Alors , il f aut tout de même voir q u ' a u j ourd' h ui , s i les g ens 
sont heureux - e t i ls ne veul e nt pas res ter dans l e ur ~ c ave s c omme 
vous avez l ' air de l e d i re - vous dîtes qu'i l s sont heureux au milieu 
de leur crasse - c' e st parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement . 
C'est cela que je vous reproche de n'avoir pas sent i cette sensibi lité 
exactement comme je reprocherai à ceux qui sont venus f ilmer la 
montagne, le plateau ardéchois ils ont fait quelque chose d'une 
platitude extraordinaire, manque de sensibilité, ils n'ont pas saisi 
l 'essenti-el de la sensibi-lité montagnarde . 

Je m'excuse d'avoi r été long, mais je conteste la valeur des 
exemples de M. DURAND. 

M. l e Professeur HUGONOT 
merci Monsieur. 

avec vigueur, c'est très bien 

M. DURAND je vous remercie Monsieur. Je pense que vous 
nous feriez plaisir en écrivant un livre sur tout ce que vous venez de 
dire. 

M. X : Monsieur, j'ai fait une pièce . 

Mme Z : je voudrais poser une question 
parlé de son époux. 

Mme VINCENT n'a pas 

M. DURAND je vais répondre pour elle, 
qu'elle n'a pas dû entendre et d'autre part parce 
peut-être de la peine d'en parler: Mme VINCENT est 
divorcé à l'âge de 40 ans, je crois. 

d 'une part parce 
que cela lui fera 
divorcée ; elle a 

M. DURAND: je voudrais répondre aux questions écrites : 

"Ces fameux vieillards heureux de l'Ardèche n'ont-ils 
jamais de fractures du fémur ou autres accidents? font-ils appel aux 
guérisseurs, aux médecins, etc . . . ". 

Effectivement, autrefois, on faisait beaucoup appel aux gué
risseurs et il y avait notamment au BEAGE un homme - on l'appelait le 
"pétasseur" parce qu'il "pétassai t" les membres cassés - c'était le 
père ALCIDE qui était célèbre de MARSEILLE à SAINT-ETIENNE il 
pétassait d'ailleurs les hommes et les chevaux et un jour il avait été 
appelé parce qu'un fermier était tombé dans le ravin avec sa c har
rette, le cheval et tout le monde était blessé. Et le père ALCIDE m'a 
dit : " j 'ai regardé tout le monde et j 'ai commencé par soigner le 
cheval parce que c'était plus grave et qu'un cheval, cela valait 10 
hommes." 

Vous demandez les guérisseurs ? je sais qu'il y a un 
prêtre qui est là-haut et qui soigne encore avec les herbes, mais il y 
a maintenant des médecins dans tous ces pays, des médecins qui se 
déplacent beaucoup plus facilement; quand il y a des cas urgents, il 
y a l'hélicoptère. Mais enfin, vous avez encore des gens qui font 
appel au docteur au dernier . moment .· c•est le cas dans une famille : il 
y avait un vieux garçon et ses_ deux_ soeurs qui vivaient ensemble. Le 
garçon, un jour, est monté sur le toit pour le réparer parce ·que la 
neige avait abîmé le chaume il a attrapé une congestion pulmonaire; 
ses soeurs l'ont soigné avec des he;rbes et quand on a fait venir· le 
docteur, c'était trop tard, il était mort . 



M. DURAND : une autre question au sujet de la Santé. 

Eh bien, je peux vous dire que tous les vieux que j 'ai 
rencontrés qui avaient 70 ans et plus - il y a des âgés de 95 ans -
tous étaient en bonne santé. Alors, ou ils meurent chez eux ou bien, 
quand vraiment ils arrivent à la dernière extrémité, ils vont ou à 
l'hôpital ou les enfants, comme pour Mme Victoria FRAYSSE, les 
prennent avec .eu.x • .. -Mais, en principe, ce soRt -cl-es -g-ens--qtti· ·-ar-ri vent, 
qui continuent, peutêtre parce qu'ils ont une vie plus saine - je 
m'excuse, tout à 1 'heure on a par lé de la crasse - je n' ai jamais 
parlé de la crasse - et je voudrais simplement dire à Monsieur que ce 
que j'ai voulu faire dans ces livres - je ne suis pas ardéchois, c'est 
vrai, je ne parle pas: le patois, c ' est vrai - mais j'ai voulu rendre 
à ces gens la dignité que certains leur avaient enlevée dans leurs 
écrits. 

Et je dois dire que si je ne parle pas le patois, j'avais 
avec moi un guide ; au début, bien sûr, cela a été assez difficile, 
mais par la suite, avec la plupart de ces gens-là, je suis devenu un 
ami et je peux y aller n'importe quand, je suis reçu à bras ouverts; 
je pense donc ne pas avoir trahi leur pensée. 

M. DURAND 
ser~ice militaire? 

dernière question est-ce qu'ils ont fait leur 

Oui, et ça, c'est quelque chose qui les marquait parce que 
c'est à peu près la · seule fois où ils étaient descendus dans la 
vallée, en ville ; et ça les avait beaucoup marqués. Il y en avait qui 
auraient pu rester dans l 'armée -j'ai notamment un cas- mais ils sont 
tous ou à peu pr~s tous revenus; ils ont préféré la vie beaucoup plus 
rude de la ferme. Je parle bien entendu de la génération des plus de 
50 ans parce que ceux de maintenant préfèrent la vie dans la vallée. 

M. le Président PEYSSON : M. le Préfet, 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie sincèrement 
d'avoir, malgré vos charges multiples, accepté de _ venir participer à 
nos travaux de cette matinée. 

Je me permets de vous préciser que nous n'en sommes qu'à la 
1ère partie de notre ordre du jour et que vous pourrez suivre la 
majorité des travaux de cette journée. 

M. le Professeur HUGONOT 
tout à l'heure. 

Nous reprendrons les questions 

Je passe la parole à M. le Professeur PHILIBERT pour 
"LES BEATITUDES DU VIEILLISSEMENT". 



M. le Professeur PHILIBERT 

LES BEATITUDES DU VIEILLISSEMENT 

Merci de votre invitation. Je n'ai ni la prétention, ni 
l'illusion, de vous apprendre quoi que ce soit. Le bonheur n'est 
peut-être pas un sujet qu'il est facile de traiter par la sta
tistique ; il est difficile à mesurer ; il existe peu de travaux 

--····--··-·-· e..!Il_piri.Qu~s .. Q.Y .. expérimentaux . . sur ... lui~ . On a imrenté • . depuj s .. une __ 
vingtaine d ' années que la gérontologie se développe, des question
naires pour apprécier le moral des vieux cela touche un peu au 
bonheur, mais je ne pense pas que le sujet soit très bien traité et 
que j'aie la moindre chose nouvelle ou originale à dire. Je voudrais 
simplement essayer de lancer, pour la discussion, tout à l'heure, une 
réflexion sur une expérience qui nous est commune à tous, celle du 
vieillissement. Nous n'avons pas tous encore une grande ou une longue 
experience de la vieillesse - je suis moi- même dans ceux qu'on est 
convenu aujourd'hui d'appeler "des jeunes vieux", ayant dépassé l'âge 
de 60 ans et , d ' après les statistiques de la population mondiale 
"est vieu x quiconque a plus de 60 ans" . 

Mon expérience est plus courte que celle de Mme VINCENT. 
Mais l ' expérience du vieillissement est une expérience que nous 
faisons tout au long de notre vie ; elle nous est commune et c'est 
plus à réfléchir sur ce qui nous est commun qu 'à prétendre apporter 
des révélations nouvelles ou , comme on l'a dit tout à l ' heure, des 
secrets que je détiendrais ; encore une fois, je n'ai pas cette 
prétention. 

Je commencerai, si vous voulez , par quelques défini tians ; 
puisque notre journée est placée sous le signe d'une vieillesse heureu
se, je r appellerai - c'est élémentaire- les distinctions qu'on peut 
faire entre le plaisir, la joie et le bonheur. 

Le plaisir, c'est une sensation qui a , pour contraire , si 
vous voulez, la douleur ; la joie est une émotion et il est d'usage de 
la distinguer ou de l'opposer à la tristesse. 

Quant au bonheur, chacun sait qu'il s'oppose au malheur et 
il ne dénote sans doute ni une sensation, ni une émotion ou même un 
sentiment, mais c'est une situation ou un état qui demande quelque 
durée et qui est à la fois objectif et subjectif. 

Le bonheur est 
pendant certains moments, 
l'objet d ' appréciations de 

un état dans lequel on 
pendant une partie de sa 

la part des autres. 

peut se trouver 
vie et qui fait 

D' ailleurs, nous avons commencé par M. DURAND qu i a dit : 
"jai rencontré des vieillards heureux" . Ces vieillards le disent eux
mêmes. Mais il rapporte ce qu'il a vu de leur façon de vivre . 

Donc, le bonheur est une situation qui a, à la fois, un côté 
objectif et sans doute aussi des aspects subjectifs. 

Ayant rappelé ces défin i tiens tout à fait élémentaires , je 
voudrais insister d'abord sur le caractère inévitablement ambivalent 
du vieillissement. 



Nous sommes souve nt conduits, et les travaux d • intention 
scientifique n'échappent pas toujours à ce piège, à parler du vieillis
sement en termes négatifs, défavorables , comme un processus de déclin, 
de diminution, de décrépitude, de perte, de détérioration physique ou 
mentale personne ne peut dire que le vieillissement ne s'accompagne 
pas, de manière très inégale selon les individus, selon les groupes 
sociaux et les cultures de phénomènes de diminution, de déclin et de 
détérioration. 

C'est pourtant une erreur de l'enfermer dans ces catégories 
négatives et de ne prendre le mot "vieillissement" que dans le sens 
d'une espèce de destruction progressive de notre être. 

Le vieillissement es t ambivalent : qu'est-ce que vieillir ? 

c • est vivre plus longtemps, continuer à vivre plus l ongtemps que ce 
qu'on a déjà vécu, c'est vivre plus longtemps ou avoir vécu plus long
temps que la plupart des gens qui nous entourent. 

C'est le premier trait objectif du vieillissement , quel que 
soit le milieu où l'on se trouve, l'époque, la culture et la longévité 
moyenne de la population au sein de laquelle on vit. 

Vous savez que cette durée moyenne de la vie humaine a connu 
de très grandes variations, à la fois histori ques et géographiques. 
Vous savez qu'en FRANCE, elle a doublé depuis moins de 2 siècles ; 
mais, quelle que soit la longévité moyenne d'une population, vieillir 
c'est toujours vivre plus longtemps que beaucoup d'autres et c'est se 
trouver parmi ceux qui ont vécu plus longtemps que la majeure partie 
des gens qui les entourent. 

Puis, il y a un second trait dans une défini tion qui 
voudrait être objective du vieillissement et de la vieillesse : 
vieillir, devenir vieux, ce n'est pas seulement vivre plus l ongtemps, 
avoir vécu plus longtemps, c'est aussi savoir que le temps que 1 'on 
peut espérer vivre encore est inévitablement p l us court que le temps 
qu'on aura déjà vécu. 

A 63 ans, je n'espère pas vivre la longévité potentielle de 
l'espèce humaine qui, pour les savants, depuis le XVIIIème siècle à 
nos jours, comme pour le livre de la Genèse est déterminée à 120 ans. 
Je sais qu'en fait, le temps qui me reste à vivre, le temps que je 
peux espérer vivre encore, car nul ne sait, quel que soit son âge, 
s' i 1 vivra encore longtemps, est plus court que celui que j'ai déjà 
vécu. 

Statistiquement, les gens jeunes ont des chances de vivre 
encore plus longtemps que ce qu'ils ont déjà vécu ; les vieux n'ont 
pas cette possibilité et la conscience qu'ils en ont est inévita
blement un des traits de l'expérience du vieillissement. 

Cela dit, le vieillissement est inévitablement ambivalent : 
le temps que nous vivons est un temps qui, tout à la fois, nous 
apporte, sans que nous l'ayons voulu ou demandé, un certain nombre de 
rencontres, d'événements dont les uns sont heureux, dont les autres 
sont malheureux, des joies et des chagrins, des rencontres et des 
deuils, des succès et des échecs ; selon notre fortune personnelle, 
notre destinée personnelle, selon la classe sociale, le milieu géogra
phique dont nous sommes issus et auquel nous appartenons au moins 
pendant notre enfance et la moyenne partie de notre vie. Aussi, bien 
sûr, selon notre ni veau de fortune, notre santé et beaucoup d'autres 



conditions et selon l es époques où nous vivons, nous allons connaître 
de grandes tourmentes historiques, des dévaluat ions, des guerres, des 
occupations -on évoquait tout à 1 'heure la Résistance, les gens qui 
sont nés, comme Mme VINCENT, en 1902, ont connu dans ce pays 2 guerres 
mondiales fort éprouvantes l ' une et l ' autre; puis, il y a des crises 
économiques, il y a les mises au chômage qui, en ces temps actuels ne 
frappent pas seulement des individus mais frappent un secteur entier 
de la pop_ul.at.ion en certains lieux. . -·-··· ___ . 

Alors, le temps nous apporte du bon et du mauvais et nous ne 
sommes pas maîtres de la proportion de ce bon et de ce mauvais. Mai s , 
en même temps, le temps est une dimension dans laquelle il nous 
appartient dans une certaine mesure, d'employer notre temps, de gagner 
du temps quelquefois, de perdre notre temps également et de faire du 
temps un certain usage ; quelles que soient les données bonnes ou 
contraires qu'il nous apporte, il appartient à chaque être humain de 
réagir à ce que la vie lui apporte, en tenant compte aussi de son 
milieu, de son éducation, de son caractère, de son tempérament qui lui 
sont donnés, mais aussi pour une part, selon son courage, sa patience, 
sa vertu, son esprit d'initiative ; finalement, dans une certaine 
mesure, il est donné à chaque être humain d'essayer de faire du temps, 
du temps" de sa vie, du temps de son avance en âge, du temps de son 
vieillissement, un ami ou un ennemi. 

C'est dans le temps que nous nous construisons, que nous 
gagnons des capacités, des richesses, des amitiés, c'est dans le temps 
que nous nous détruisons, que nous perdons des richesses, des amitiés, 
des bonheurs, mais dans une certaine mesure, l'usage que nous faisons 
de notre temps, nous le rend plus favorable ou plus hostile. 

C • est pourquoi il y a toujours des gens dont nous disons 
qu • ils vieillissent bien ou qu'ils vieillissent mieux et d'autres don t 
nous disons qu'ils viei;t.lissent mal ou qu' il.s ne vieillissent pas très 
bien. 

Pour une part, c'est le destin, pour une part cela nous est 
donné, nous le subissons mais, pour une part aussi, nous arrivons 
dans une certaine mesure à négocier nos réactions, à faire un bon ou 
un mauvais usage de notre temps, à conduire notre vieillissement. 

Le vieillissement, pour l'être humain -vous en faites tous 
l'expérience- n'est pas seulement un processus naturel qui nous est 
infligé ; c'est vrai, il y a une donnée biologique fondamentale : 
mais, selon l'état de la médecine, selon notre capital génétique, 
selon aussi notre hygiène, notre manière de vivre, nous tirons de ces 
données biologiques un bon ou un moins bon parti. Nous les aidons à 
jouer en notre faveur ou contre nous. 

Et, ainsi, le vieillissement humain- doit être défini comme 
une expérience, une expérience qui est tout à la fois donnée, ou si 
vous préférez subie en raison des lois naturelles mais qui toujours, 
aussi, est interprétée, aménagée et conduite, à la fois par les déci
sions que prend chacun, par les activités avec lesquelles il remplit 
sa vie et grâ:ce aussi à des règles, à des m0dèles de conduite, à des 
dispositifs, des pratiques et des institutions sociales qui nous 
aident à déterminer et à orienter et à interpréter notre activité. 



Le vieil lissement est une expérience humaine subie , inter
prétée et conduite par chacun en fonction de règles culture lles et 
sociales qui sont disponibles à une époque donnée, pour une population 
donnée ; e t c'est pourquoi on a toujours reconnu c ette amb i valence du 
vieill issement et il faut se garder de l'oublier pour le voir tout b on 
ou tout mauvais. 

Il n ' est jamais tout bon ; i l n'est sans doute jamais tout 
mauvais ou du moîns , il y a sans doute toujours quëlque cnose à faire ·--- -
pour essayer de faire de son mieux avec ce que l'on reçoit . 

Si on peut, par exemple, réfléchir, je demande comme cela 
"qu'est- ce , selon v ous, po ur vous, que bien vieillir?" 

On sera tenté - me semble-t- il - de répondre les c hoses s u i -
vantes : 

Bien vieillir, oui , c'est 
d'abord garder la santé ou une 
longues années, et si possible 
bon pied - bon oeil ; ou si 

, oreille, garder quand même le 
reste. 

une chance , c 'est une grâce, c 'est 
santé pas trop mauvaise ; c' es t être de 
jusqu'à 80 , 90 ou 10 1 ans , c 'est garder 
on n'a pas le bon oeil ou la bonne 

bon p ied, une bonne digestion et le 

- Bien vieillir , c'est rester l ongtemps en bonne santé : mais la 
santé, c'est une notio n très ambiguë ; la santé, c 'est aussi la 
capacité de supporter e t de compenser même les maladies e t infirmités 
et on sait bien que de deux personnes ayant objectivement , pour le 
médecin , le même état de santé, elles ne se sentent pas de la même 
manière en bonne santé et je dirai ne sont pas de la même manière el!l 
bonne santé : les uns sont accablés par leur infirmité et les autres , 
en dépit de leur infirmité , la compensent par une initiative , une 
indépendance , une autonomie , par leur courage, par l'appui aussi 
qu'ils rencontrent autour d'eux, si cet appui les soutient sans les 
enfermer ou les rendre dépendants. 

- Deuxième trait du bien-vieillir : on dira, bien sûr, il faut avoir 
les moyens, il faut avoir de l'argent. C'est vrai qu'en un sens , c ' est 
plus facil e dé bien vieillir si on a de quoi, de quoi se payer une 
bonne nourriture, de quoi se payer des médicaments, de quoi se paye~ 
des distrac tions, des voyages, de quoi pouvoir recevoir ses amis. 

Il y a des gens qui vivent tous seuls, non pas parce qu'ils 
n'ont pas ou n ' ont plus d 'amis mais parce qu'ils ont honte d'accepter 
leurs invitations, parce qu'ils n'ont pas de quoi rendre leurs invita
tions. 

Par conséquent, on dira : c'est plus facile de bien vieil lir 
quand on a de l'argent. C 'est sûr! mais il y a des riches qui n'ont 
jamais assez et il y a des gens pauvres - on a donné l' exemple de 
vieux paysans ardéchois - dont je ne sais pas s 'ils sont dépassés, 
s'ils survivent .ou ce qu'ils deviendront, mais enfin on sait bien 
- comme on dit - que l'argent ne fait pas le bonheur. 

Il accommode sans doute beaucoup de choses, mais aussi il 
habitue à des exigences qui font que s'il vient à manquer à quelqu'un 
qui en a t;çmjo.µr~ eu , ;i..l s ' en.fonc.e dans le dése.s.p.oir et la misère 
alors que c 'est une des leçons du témoignage que nous a apporté Mme 
Augusta VINCENT : sa mère a e u une vieillesse heureuse grâGe à une 
santé conservée, grâce au dévouement de sa fille mais aussi parce 
qu'elle a, toute sa vie, eu une vie difficile, rude, pauvre et que les 



gens qui sont pauvres apprécien t le petit p eu de répit, de réconfort 
ou de compensation qu'ils ont gagné au fur et à mesure que la FRANCE 
évoluait, s'enrichissait, que les voyages étaient plus faci l es, que 
l'on pouvait avoir des pensions et retraites ce qui n'était pas le cas 
à 1' époque où est née la mère de Mme Augusta VINCENT ; très peu de 
gens avaient une pension ou retraite et les gens qui ont vécu une vie 
dure, daps la pauvreté, goûtent le répit ou le confort que leur 
apporte un peu d'argent ou q_uelques services : le !.ll~.1:le.cJ..n pl.u..s fac.il e, 
iùus ·prochè, c'est . vrai ; il vient même en hé l icoptère s'il en est 
besoin; ce sont là des choses que les pauvres apprécient parce qu'i l s 
ne les ont jamais eues et les gens qui sont en bonne santé, i l s n e 
prennent pas le temps d'en profiter si j 'ose dire ; ils veulent gagner 
plus d'argent, avoir tel poste, suppl anter leurs voisins, élever leurs 
enfants, et ils ne se rendent pas compte de ce que leur donne l eur 
état de santé. 

Et les gens qui ont de l'argent, ils se plaignent de ne pas 
en avoir assez - le voisin en a plus qu'eux, le c ollègue en a p lus 
qu'eux, il est promu avant eux, ils en sont jaloux et crient. 

Mais quand on n'en a pas, on apprécie le peu qu ' on a ; e t 
quand ort a tout avec facilité, on ne se rend pas compte il faut 
attendre le moment où on le perd pour découvrir ce qu'on avait et 
c'est vrai de beaucoup de c hoses, dans la vie. 

J'ai un ami, fort âgé maintenant et qui dit : c'est vrai, 
quand on est vieux, on peut moins, on a moins, on est moins que ce 
qu'on était plus fort, plus jeune, plus entreprenant, en meilleure 
santé, etc. Oui, on a moins, on est moins et on peut moins. Mais le 
peu qu'on a, on en jouit davantage ! Ce moins, vaut plus, parce qu'on 
sait justement sa précarité, on sait que l'on pourra encore le perdre 
et on en profite à plein. 

Bien vieillir donc , c'est avoir la santé, c'est avoir de 
l'~gent, et on nous l'a dit - et là, il y a ambiguïté, ambivalence -
c ' est avoir un chez-soi, c'est pouvoir rester chez-soi , c'est avoir 
son domicile, mais aussi son entourage ; et quelquefois, quand on est 
vieux, aujourd'hui, on est bien obligé de choisir de rester dans un 
chez-soi où peut-être on est né, où l'on a vécu longtemps, où 1' on a 
élevé ses enfants, où l'on a été heureux à plus i eurs, et y rester tout 
seul, c'est vivre entouré de ses souvenirs, c'est très précieux, c'est 
un soutien; mais aussi, quand on vieillit seul, ce n'est plus pareil 
et les souvenirs sont importants mais ne suffisent pas toujours à · 
emplir le présent, à donner des espoirs et des projets ; et, par 
conséquent, il y a des gens qui préfèreront ou seront contraints de ne 
pas rester chez eux, mais en allant ailleurs, vivre chez leurs enfant s 
ou dans un hébergement collectif, de retrouver peut-être des rela
tions, des contacts, et qu'est-ce qui est le plus précieux, le 
domicile ou cet entourage d 1 amis? 

Le lieu de naissance demeure très important pour ceux qui 
ont vécu 80 ans dans le même endroit: les transplanter, c'est souvent 
quasïment les déporter ou les tuer. 

Mais, il y a d'autres gens qui ont .pris l'habitude d'une vie 
plus errante et qui sont - je ne dis pas chez eux partout, mais qui 

-- "·" ,peuNent reCGnSt ruir-e un -chez eux _en ayant changé, déménagé - ils ont 
quelques meubles, des souvenirs, quelques ·photos i l s gardent le 

· contact avec des amis, avec des parents, même par téléphone, de temps 
en temps, ils sont toujours chez eux, en des endroits différents. 



Probablement - c'est une hypoth~se de ma part - q u e le plus 
important pour bien vie i l lir, ce n ' es t pas pour tout le monde, garder 
jusqu'au bout son domicile, ce serait plutôt garder son autonomie et 
il y a des cas où rester à domicile préserve mieux l'autonomie et des 
cas où un entourage préserve mieux l 'autonomie. 

Mais le plus important c 'est d'avoir effectivement un entou
rage humain, d'être défendu de ce qui peut être le plus grand mal des 
vi-eux aujourd+tmt, l 'î-solement où la solitude . 

Et je pense que ce n ' est pas un besoin propre aux vieux, 
c'est un besoin propre à t ous les êtres humains, tout au long de la 
vie. 

Nous avons tous besoin d ' avoir des gens qui nous aiment e t 
aussi qui nous estiment. 

Nous avons tous besoin d'avoir des gens à aimer et nous 
avons tous besoin d'avoir des gens à qui parler. Je dist i ngue l es 
choses 

sans doute , nous sentons-nous plus proches du bonheur 
quand nous trouvons dans une même p e rsonne un compagnon o u une 
compagne de vie, un enfant, un parent, un très cher ami, quand nous 
avons dans une même personne quelqu'un que nous aimons, qui nous aime 
et avec qui l'on peut parler à coeur ouvert . 

Mais on sait bien que la vie ne nous donne pas cela t out le 
temps et il se peut que l'on aime des gens qui ne nous répondent pas, 
qu'on soit aime de gens pour lesquels on est modérément aimant 
soi-même ; et puis qu'on peut vivre avec des gens qu'on aime - e t cela 
arrive - sans beaucoup communiquer avec eux ; et on a donc besoin de 
gens qui ne sont pas toujours les mêmes, que l'on puisse ai mer, dont 
on souhaite être aimé et avec qu i on puisse causer ; et quand on n'a 
pas les trois ensemble, il faut au moins les avoir séparément sinon on 
est en effet très malheureux, surtout dans sa vieillesse . 

Alors, j'ajouterai une chose : on voit bien déjà qu ' en 
passant de la santé à l'argent, et de l'argent au domicile et à 
l'entourage, on va vers des valeurs plus affectives, plus symbol iques , 
moins matérielles. Je crois que des gens qui conservent dans leur 
vieillesse, des gens à qui parler, à aimer, des gens qui les aiment, 
ça les aide beaucoup à supporter même la pauvreté, même les infirmités 
ou une moins bonne santé. Alors que l'inverse n'est pas toujours vrai. 

Il y a des riches malheureux parce que personne ne l es aime 
quelquefois, ils ont tout fait pour cela d'ailleurs - ou qu ' ils n'ai

ment personne et il y a des gens en bonne santé qui sont malheureux 
pour les mêmes raisons. S'il fallait faire une gradation , j e dirais : 

la santé , c'est très important; 
l'argent, c'est très important, mais ce n'est pas le principal. 

et enfin, je mettrais au sommet de la liste : il f aut 
avoir pu ou pouvoir trouver , ou en tout cas chercher, recevoir un sens 
à sa vie. Il faut se sentir, de quelque façon , utile, apprécié, digne 
de 1 'est;i.me des q\lelques personnes que l 'on estime soi-mê:111e ;. il faut 
être capable de donner ou de redonner un sens à sa vie. 



Bien sûr, le sens de sa vie ne tient pas dans une r e cette 
philosophique miracle : il n'y a pas une idéologie, une religion ou un 
système philosophique qui donnerait à tout le monde la même clé et une 
défini t i an toute faite , non seulement du bonheur mais du sen s de 
l'existence . 

Le sens de l 'existence, nous sommes condamnés à toujours le 
chercher, à toujour_s le reconstrui z:-e ; _ _ et! sans doute, plll_!:l __ longt emps 
nous vivons, p lus nous avons traversé de rencontres, d'expériences, 
d'amitiés, de séparations, de deuils, de succès, d'échecs, de change
ments de fortunes, d'événements heureux et malheureux ; et q uand nous 
vivons au présent un succès , nous ne pouvons pas le vivre autrement 
que de façon joyeuse, soit que nous en attribuions le bienfait à l a 
grâce céleste ou à la bonne fortune ou à n os mérites propres et à nos 
vertus : nous s ommes heureux, nous sommes contents ; inversement, 
quand nous vivons au présent un échec, nous ne pouvons le vivre que 
dans la tristesse, sur un mode triste, dans le découragement, la 
dépression, la colère, l a rancune, l'envie : 11 j'ai échoué, je n'ai pas 
eu ce que j'ai voulu, c'est dégoûtant, c'est sa faute, c'est la 
mienne, je suis un imbécile, ce sont des salauds" ; on ne peut pas 
être heureux d'un échec quand on le vit. 

Mais nous savons aussi que cette expérience qui vient 
suspendre ou annuler notre bonheur ou au contraire, la réussi te qui 
nous donne l'impression du bonheur - nous savons bien qu'ils vont se 
modifier si nous survivons et que, quelquefois, ils inverseront leurs 
signes , que nous dirons quelques années après : "tel échec nous a été 
bénéfique, parce qu'il nous a habitués à changer d'orientation et nous 
nous trouvons finalement mieux dans l'orientation que nous avons prise 
que nous ne l'aurions été si nous avions suivi notre propre désir à 
l'époque" . 

Et inversement, tout le monde sait qu'il y a des succès qui 
nous gâtent, qui nous pervertissent ; on s'endort sur ses lauriers, on 
ne fait plus attention , on se croit capable de tout, et l'échec 
suivant n'en sera que plus douloureux. 

Et ainsi, de tous les événements de notre vie personnelle et 
collective, que nous prenions les bonheurs et les malheurs individuels 
ou que nous prenions ces grands tournants économiques, poli tiques, 
sociaux qui, tantôt gonflent tout un peuple d'enthousiasme, quand on 
fête l'Armistice de 1918 ou la Libération - et qui tantôt mettent une 
population dans la détresse, dans le ressentiment, dans la colère, 
dans l'anxiété - qu'est- ce qu'on va devenir; il n'y a plus de travail
tous ces événements, ils colorent notre vie, mais ils ne déterminent 
pas , une fois pour toutes, le sens de notre vie : car, selon la 
manière dont nous aurons réagi individuellement et collectivement à 
ces malheurs ou à ces bonheurs, quand nous reverrons notre vie, en 
rétrospection , dans le souvenir, ces différents éléments vont se 
confondre et se compenser les uns les autres, tantôt mieux, tantôt 
plus mal l'homme est un être qui, toute sa vie, est à la recherche 
du sens de sa vie et qui, toute sa vie, est obligé, par les 
circonstances variées qu'il traverse, de réinterpréter ce qu'il a 
vécu, autrement qu'il ne l ' interprétait quand il en faisait le projet 
ou quand il vivait au présent ; les choses changen t de sens à. mesure 
que d'autres choses nouvelles se sont ajoutées, nous en séparent, nous 
invitent à appréc-ier par des critères différents ce que not1s avons 
vécu autrefois. 



Voilà d onc ce q~e c' e st que le v i e illissement . 

Peut-être faudrait- il parler un peu du mien. J' oc c upe beau
coup de mon temps à ce qu'il est convenu d'appeler la gérontologie. Je 
n'ai pas eu honte de le faire avant d'être vraiment vieux parce que je 
n'ai jamais défini la gérontologie comme l'étude des vieux, de la 
vieillesse, mais comme une réflexion sur l ' avance en âge et parce que 
-1. ' .':'~ _v_ie:i,_l_l _~_:t to1=1!:e sa vi_~ ___ : je me sentais don_c a_utoriJ$.~ ~ r éf+é_cJ:iir:-. 
sur le vieillissement parce que, comme tout le monde , je v i eillis tous 
les jours avant même d'être vraiment un peu vieux d'abord, je ne 
suis pas un des plus vieux dans cette Assemblée. 

Il faut dire que si je n'ai pas eu honte de m'intéresser à 
la gérontologie depuis une vingtaine d'années, je ne suis pas né avec 
la vocation de devenir gérontologue. Le mot même ne m'était pas connu 
dans mon enfance et il était même peu connu de gens plus vieux que moi 
à l'époque de ma naissance dans les années 1920 . 

La gérontologie n'existait pas ; le mot a été cree au début 
de notre siècle et , jusqu'à la 2ème guerre mondiale , personne ne l'em
ployait et personne ne savait vraiment ce que c'était. 

Par conséquent, je ne suis pas né avec une vocation de géron
tologue si je le suis devenu, c'est donc par des rencontres et des 
accidents de ma vie ; j'ai été amené à m'intéresser aux problèmes de 
l 'âge, de la vie : et à partir de ma formation philosophique, je 
dirai, c'est un accident, c 'est une chose qui m'a été, en apparence, 
donnée. 

J'ai compris, plus tard, que ma vocation de gérontologue , 
mon intérêt pour la gérontologie, était , en fait, d'une certaine ma
nière, prédéterminée par mon enfance, mais je n 'en savais rien . 

Je vous dirai en gros qu'il y a deux espèces de. gérontolo
gues : il y a les gérontologues qui le sont par défense, i l s'agit de 
gens qui font des études très scientifiques, des psychologues, des 
biologistes, des médecins, qui passent les vieux au crible, leur font 
faire des tests - ils mettent ça en listes très ordonnées, présentent 
des tableaux, ils étudient le vieillissement, ils étudient les vieux . 
Et au fond, ils se disent : la science est intemporelle, donc je suis 
le sujet intellectuel, 1 'entendement qui étudie la v i eillesse et la 
comprend, je suis dans l 'éternité, j'étudie les vieux ... ce sont les 
autres ! et comme je suis capable d'étudier les vieux , c'est que j e ne 
suis pas vraiment vieux . 

De même, dans l es gens qui soignent les vieux, il y a beau
coup de dévouement, dans les professions soignantes - dans les 
services religieux - la charité - l'amitié - mais lès gens qui soi
gnent les vieux, c 'est quelquefois ambigu en ce sens que tant que je 
les soigne, c'est parce qu'ils ont besoin de moi ; si je suis capable 
de les soigner, c'est parce que je marche encore, c'est que j'ai assez 
d'argent, c'est que je ne suis pas vieux. 

Il y a donc des gérontologues qui sont gérontologues et cons
tituent une première vague de gérontologues qui, plus elle s 'occupe 
des vieux, plus elle se sent jeune ; elle s'occupe des vieux pour se 
prouver à e lle-même qu'elle n'en fait pas partie et au fond elle s'en 
défend parce qu'elle aussi en a un peu peur ; elle aime mi eux affron
ter le danger que de le fuir mais elle voit toujours la vieillesse 
comme un danger . 



Puis, il y a une autre esp~c e de gérontologues qui, au fond, 
n'ont pas tellement peur, ni des vieux, ni de leur p r opre vieil 
lissement et il m'a semblé longtemps après, que j 'avais été destiné à 
être de cette espèce de gérontologues, par mon e nfance , par le fait 
que j'ai eu des grands parents pour qui j'avais beaucoup d'affection, 
d'estime, avec qui j'ai eu des contacts importants pour 1 'orientati on 
de ma vie, que j 'ai eu le bonheur de garder ensui te ma mère, des 
oncles, des tantes et des amis beaucoup plus âgés que moi, jusque très 
rêcemment, dont à un âge déjà avance et, par -ëonsêqüëri.t, 5 ·•ai 
toujours vu des gens dont je sais bien qu'ils n'étaient· pas l es seul s 
et que c e n'est pas la c hance de tout le monde mais dont je pouvais 
considérer qu'ils vieillissaient mieux - les uns parce qu ' ils avaient 
gardé une activité, une bonne santé, mais tous , parce que j'ai trouvé 
en eux le courage de porter leurs infirmités ou leurs difficultés et 
que je pensais d'eux : si un jour je peux vieillir comme ça, ce serait 
bien, ce ne serait pas le pire 

Alors, il me semble que, probablement, le plus important ou 
tout au moins, c'est très important dans l a vie de beaucoup de gens, 
leur approche de la vieillesse peut être déterminée, sans que nous l e 
sachions à ce moment-là, par la qualité des rencontres que nous avons 
eues aveç les aînés, quand nous étions petits. 

Naturellement, pour une part, on peut corriger, dans un sens 
ou dans l'autre, les impressions plutôt favorables ou défavorables que 
l'on a eues de la vieillesse et des vieux , parce qu' on raisonne, on 
observe, on peut le modifier, son jugement. 

Mai s , 
consciente qui 
d'intérêt, pour 

pour une grande part, je crois qu'il y a une part in
reste importante dans notre intérêt, ou notre manque 
la gérontologie . 

Je voudrais évoquer rapidement, pour finir, ce que j'appelle 
la surprise des poètes. Quand je dis "poètes" ce sont des écrivains, 
pas tous poètes; et je vous donnerai quelques exemples de gens qui 
ont eu conscience, qui ont affirmé qu'ils faisaient une expérience 
positive, heureuse, de leur propre vieillesse et qui l'ont tous dit 
- ce qui est frappant - sur le ton de la s urprise , parce que depui s le 
19ème siècle, l 'idée que le vieillissem€nt, c'est tout mauvais , est 
beaucoup plus répandue qu'autrefois. Autrefois, peu de gens vivaient 
dans la grande vieillesse quand ils étaient vraiment malades, ils 
mouraient vite, on n'avait pas le temps de les voir longtemps très 
délabrés, et d ' autre part, ils étaient très peu à y arriver, de sorte 
qu ' on disait : c'est une chance de vivre vieux ! maintenant c ' est 
d'une banalité à pleurer 

Alors , on ne fait plus attention, on dit "ce n'est pas 
drôle tous les jours, i l y a des inconvénients". On voit le mauvais 
mais on ne voit plus le bon . Et il y a longtemps que cela dure ; ce 
qui fait que dans les images publiques, o n dit : "la vieillesse , ce 
n'est pas gai". Et il est très f rappant que les écrivains que je vais 
citer, aient dit avec surprise qu ' ils trouvaient la vieillesse pas si 
mal -que ça . 

64 ans 
George SAND , dans son journal intime - en 1868 - ell e a 

écrit: 

"On a tort de croire ·que la vieillesse est un e pente de dé
croissement; c'est le contraire, ·on monte , et .avec des enjambées sur
prenantes . Le travail intellectuel se fait aussi rapide que le travail 
chez l'enfant on ne s'en rapproche pas moins du terme de la vie, 
mais comme d'un but et _non comme d'un écueil". 



Jean PAULHAN - mort depuis quelques années écri t 

"Viei l l i r, ce n'est pas ce qu'on c roit somme toute, on 
garde les mêmes plaisirs et souvent plus vifs. On devient plus libre, 
on réfl échit mieux ou du moins on l'imagine". ( cela a été écrit en 
1947) et le même PAULHAN écrira en 1966 - ayant pa,ssé 80 ans - ces 
quelques lignes 

"J ' ai 80 ans passés c 'est peut- être . plus que je ne mérite , 
mais je suis surpris de voir à quel point il est délicieux de 
vieillir, délicieux et même intéressant - on finit par é prouver une 
foule de sentiments qui vous semblaient jusque là de la pure invention 
de littérateurs - des mensonges - on en comprend d'autres qui vous 
étaient restés obscurs . Je ne saurais trop recommander la vieillesse à 
tous les cri t iques littér aires et puis à tous les hommes à qui je 
porte sympathie, amitié, affection, enfin à tous les hommes , à 4 ou 5 
exeptions près. Si je n'avais aussi mes haines , il manquerait quelque 
chose, je pense, à mes amours" . 

JOUHANDEAU, dans ses réflexions sur la vieillesse dans la 
Nouvelle Revue Française , en 1951 

"Vieillir , ce n ' est pas du tout ce que l'on croit, ce n ' est 
pas du tout diminuer, mais grandir". 

livre qui 
poétique 

France HELLENS qui a 
s'appelle " Cet âge 

écrit à 
qu'on 

80 
dit 

ans passés un 
grand" - un e 

très beau 
méditation 

"Pour le premier venu qui croit penser, philosopher, 1 'âge 
de vieillesse ne représente qu'une dimension fatale, un état de décom
position - pour dire mieux, s elon l'angle de sa vision, un retrécisse
ment , u ne grandeur négative : tout juste le contraire de ce q ue le mot 
signifie . Or , éet âge est vraiment grand, l e seul grand . Le grand âge 
n'est pas ce qu' o n croit . " 

Dans un très beau poè me consacré au vieillissement, qui 
s'appelle Chronique , Saint John PERSE , écrit: 

"Grand âge, nous voici ; r endez- vous pris, et de l ongtemps 
avec cette heure de grand sens . Le s oir descend et nous ramène avec 
nos prises de haute mer .. . I l est temps de brûler nos vieilles coques 
chargées d'algues ; et l'estuaire est immense sous la charge du ciel; 
la course est faite et n'est point faite ; la chose est dite et n'est 
point dite ; et nous rentrons chargés de nuit, sachant de naissance et 
de mort plus que n'enseigne le songe d'homme ; après l' orgueil, voici 
l'honneur. " 

Et il dit aussi 

" Grand âge , vous mentiez (c'est- à-dire, on m'avait menti sur 
ce que j ' éprouverais) : route de braise et non de cendre". 

Alors , "Les Béatitudes" - je ter mine par elles - vous savez 
que c ' est un genre littéraire très ancien : tout le monde a entendu 
parler des "Béat itudes" dans les Evangil es - Heureux les pauvres en 
Esprit - le Royaume des Cieux est à eux - Heure ux les affligés car ils 
seront consolés . .. " 



Mais ce genre littéraire, on le trouve déjà dans l'Ancien 
Testament , dans les Psaumes, dans les Proverbes : "Heureux l'homme qui 
ne marche pas selon le conseil des méchants - Heureux l'homme qui 
place en l'Eternel sa confiance - Comme les flèches dans la main d'un 
guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse, heureux l'homme qui en a 
rempli son carquois". 

Et j _' empr1,mte deux ci tat;_i _ons Èl d_es aµt._eu.rs ç_gn_t;~mpora_ins. 

Le premier, c'est le poète Jules SUPERVIELLE, qui dit, dans 
un charmant petit poème 

"0 Dieu très atténué" ( on ne parlait pas encore de la mort 
de Dieu en 1937, quand a paru son livre, mais on se rendait compte que 
les croyances religieuses fléchissaient) 

"Dieu sur le point de quitter 
le coeur d'un homme qui n·• ose 
le retenir, le goûter, 
tu t'absentes, tu reviens, 
tu es toujours en voyage; 
heureux celui qui retient 
un Bon Dieu comme un bon vin 
qui prend avec lui de l'âge". 

Et la dernière et la plus importante béatitude du vieillis
sement, _ elle se trouve dans Marcel PROUST dont je voudrais vous dire, 
en terminant, deux citations 

La première "Les chagrins sont des serviteurs obscurs, 
détestés, contre lesquels on lutte, sous l'empire de qui l'on tombe de 
plus en plus, des serviteurs atroces, impossibles à remplacer et qui, 
par des voies souterraines nous mènent à la vérité et à la mort. 
Heureux ceux qui ont rencontré la première avant la seconde, et pour 
qui, si proches qu'elles doivent être l'une de l'autre, l'heure de la 
vérité a sonné avant l'heure de la mort." 

Je ne crois pas qu'on rencontre un jour la vérité, mais je 
crois que l'homme, qui a pour vocation de chercher le sens, la compré
hension, la connaissance de soi et du monde, peut, avec l'âge, avancer 
dans la vérité. Tout le monde ne le fait pas - Heureux l'homme pour 
qui l'heure de la vérité a sonné avant l'heure de l a mort. 

Ce qui est intéressant et qui n'est pas encore exp loi té 
suffisamment par la Gérontologie, c'est l'hypothèse que fait 
Marcel PROUST que les chagrins, aussi bien les douleurs physiques que 
les souffrances morales, les malheurs personnels et collectifs, oui, 
nous détruisent, contribuent à cette usure et à ce déclin qui va avec 
la longueur de la vie et le vieillissement - et en même temps, ils 
contribuent à nous guérir de nos illusions, nous mènent à rectifier 

.quelques unes de nos erreurs, à réin-terpréter et à réorienter notre 
vie par le repentir ou l e renouvellement : en ce sens, les chagrins 
sont' peut-être l'une des clés, à la fois du mauvais vieillissement et 
du bon vieillissement, qui est une croissance di te spirituelle, ou 
intellectuelle, comme vous le voulez. 



Je termine par une dernière citation qui a le mé rite de 
montrer comment notre vie, nous la vivons au jour le jour, nous la 
vi vans en détail , avec de bons et de moins bons moments et ce n ' est 
qu'après en avoir parcouru un bout, un assez long bout, e t quand on 
prend conscience que cela ne durera plus aussi longtemps, qu ' on 
cherche à voir d'où on est venu et où on va ; on cherche à réinter
préter et à réorienter le peu qui nous reste pour en jouir plus 
pleinement et peut- être arriver à vivre le présent d'une îaçon plus 
intense-· ét pèùt- être pfos illiini tée , ouvërts- sur le . monde -ëti ·-sur 
l'humanité . 

Et ce sentiment de l'urgence, de l'intensité des derniers 
moments de la vie, le héros narrateur que Marcel PROUST met en scène 
et qui est e n partie lui-même, dans "Le temps retrouvé", dit ceci 

"J'avais vécu comme un peintre montant un chemin qui sur
plombe un lac dont un rideau de rochers et d'arbres lui cache la vue 
( et ce chemin montant, c'est notre propre vie, nous ne la voyons pas, 
nous voyons un rocher après un autre, un pas après un autre en 
regardant où nous mettons les pieds , mais voir notre vie, nous ne la 
voyons pas) ;par une brèche vers le terme de sa montée, il l'aperçoit , 

•i l l'a tout entière devant lui ; il prend ses pinceaux (il a compris, 
il va raconter, il va peindre), mais déjà vient la nuit où 1 'on ne 
peut plus peindre et sur laquelle le jour ne se relève pas". De sorte 
que ce moment de compréhension et de vérité, il est tardif, il est 
bref, -il est important parce que c'est lui qui permet de donner un 
sens à ce qu'on a vécu auparavant ; il est important parce qu'il 
permet de communiquer à d'autres le sens que l' on aurait voulu donner, 
que l'on· aurait pu donner à sa vie et que l'on voudrait donner 
maintenant à la vie des hommes. 

Je ne crois pas que les vieux sont nécessairement repliés 
sur eux-mêmes et que leurs projets et leurs espoirs se limitent à la 
brève durée de ·1a vie qui leur r este. 

Je crois que les vieux - je dirai - normaux, s 'intéressent à 
des enfants, à des petits-enfants , à des é l èves, à leur peuple, à leur 
profession et pourquoi pas à notre espèce, et que l'on peut avoir des 
projets, des espoirs dans la seconde partie de sa vie qui dépassent le 
cadre de notre vie personnelle : les espoirs· et les projets, pour un 
être humain, doivent être pour nous - que ce "nous" - que ce "nous" 
soit 2 personnes, 18 personnes ou des milliards d'êtres humains - pour 
~• et pas seulement pour moi. 

Merci de votre attention . 



M. le Professeur HUGONOT 

Je vous remercie, M. le Professeur PHILIBERT, de ce haut 
moment de pensée que nous venons de passer avec vous. Je souhaiterais 
que l a salle pose des questions, des questions à Michel PHILIBERT mais 
éventuellement aussi à Mme Augusta VINCENT ou à M. DURAND. 

Et, en attendant, je vais reprendre une partie de la 
question à laquelle M. DURAND a déjà, tout à l'heure, répondu, au 
s ujet des vieillards de l'Ardèche. L'auteur de la question d i sait 
: "N'ont-ils jamais de fractures du fémur?" "Ou bien d'autres ac
cident s dits normaux, au quatrième âge?" 

Ouvrons une parenthèse sur les "autres accidents dits 
normaux au quatrième âge", par ce que, voi l à une idée fausse typique. 

On dit vo1ontiers, en effet : "grand-mère, c 1 es·t normal que 
tu t ousses à ton âge, c'est normal que tu maigrisses -puisque tu es s i 
vieille et que tu manges si peu l" 

' "C'est normal de ne pas dormir, c'est normal d 'être fatigué , 
grand-père , de ne pas pouvoir courir comme un jeune homme, et pour 
aller où?" 

"C'est normal, grand-mère , de perdre la tête (c'est le 
choeur de la famille qui dit cela) " . 

"Grand-père, à ton âge, c'est bien normal, d'être un peu 
moins puissant que dans ta jeunesse" . 

Autrement dit, c'est normal d'avoir un certain nombre de 
pertes et de le-s ressentir comme telles et les médecins gériatres 
d'aujourd'hui vous disent: "eh bien , non, ce n'est pas normal ; il y 
a toujours une cause et cette cause, dans la vieillesse comme à 
l 'adolescence , il faut la rechercher, 

Il est certes normal, sans doute, d'avoir une certaine 
diminution de certaines fonctions , mais, comme nous le rappelait 
Michel PHILIBERT, tout est question de relativité par rapport aux 
possibilités du moment. N0us aurons l'occasion de revenir sur ce 
poin t , car c'est un des éléments principaux d'ün vieill issement 
harmonieux. 



QUESTIONS POSEES 

Première question Bien vieillir, pour l'homme , animal de Société , 
bien vieillir, c'est rester une ce l lule vivante d u tissu social, grâce 
à quoi le manque de santé ou d'argent peut être facilement compensé. 

M. l e Professeur PHILIBERT : 

______ .. . -·- -J~- à irai --en gpes, c 1 e-s-t mo·ifls- · une · q-u-estion:- qu'un-- jugement 
que je crois conforme pour l'essentiel à ce que j'ai essayé de vous 
dire. 

Je suis d'accord avec cette formule. L'expression "l'homme 
est un animal social, poli tique", est juste. Mais, rester une cellule 
vivante dÙ tissu social est important; d'ailleurs une cellule isolée 
ne vit pas dans un organisme, elle meurt ou elle est rejetée; à cer
tains égards, c'est vrai aussi du tissu social. - l'excommunication 
d'autrefois, c'était une condamnation à mort, les gens n'y survivaient 
pas ; et d'ailleurs, l'ostracisme social fait encore beaucoup de dé
gâts ; et à certains égards , c ' est vrai que, en rejetant comme il 
arrive que nous le fassions, de multiples façons, les vieillards, nous 

,contribuons, si j'ose dire, à les excommunier. 

C'est vrai mais je pense qu'il ne faut pas être dupe de 
l'image " tissu social". C'est vrai que chacun de nous naît dans un 
milieu défini, dans une famille définie, à une époque définie, dans 
une communauté définie et que nous avons ensui te un milieu scolaire, 
un milieu professionnel et, à chaque moment, ce milieu, nous avons 
des relations avec lui. 

Mais je pense que ce qui distingue l'espèce humaine des 
autres espèces animales, c'est que nous ne sommes pas enfermés dans 
notre milieu d'origine ni dans aucun des milieux particuliers que nous 
traversons : être homme, naître homme, c 'est venir au monde, pas 
seulemènt au TEIL ou à PARIS ; quelle que soit l'importance de votre 
lieu de naissance et votre langue maternelle , c 'est venir au monde ; 
être un homme c'est être héritier d ' un ensemble culturel et technolo
gique fabuleux; nous utilisons tous les jours le feu et la roue qu'on 
a trouvés à l'époque préhistorique de même que des cultures, des 
langues; on naît héritier de l'humanité et si je le dis, c ' est parce 
qu'il y a des gens qui souffrent très difficilement de ne pas être en 
concordance avec leur milieu . immédiat et d'autres qui, en avançant en 
âge prennent conscience qu'ils font partie de l'humanité et sont 
responsables du destin, non pas seulement de leur famille ou de leur 
communauté nationale mais du destin de l'espèce humaine. Et quelqu'un 
qui se retire dans une trappe pour passer sa vie à prier pour les 
autres, est- ce qu'il est exclu d'un tissu social ou est-ce qu' i l a 
trouvé un tissu social qu'il appelle l'Eglise universelle ou la 
Communion des Saints et qui n'est pas l'environnement immédiat, même 
s'il y a du monde dans les cellules voisines, il ne les voit pas, il 
ne ~a pas leur parler, aux autres moines. C'est un exemple . Je ne dis 
pas qu'il faut se faire trappiste, quand on devient vieux , néces
sair.ement, mais je dis qu'être homme, c'est prendre de plus en plus 
conscience de ce qu'on doit à 1 'humanité, et pas seulement à une 
petite société encore qu'elle nous soit très utile. 



M. MOULIN, Vice-Président du CONSEIL GENERAL : 

J'ai souhaité dire un mot , puisque je dois me rendre 
à 14 Heures à LYON dans une Commission Régionale qui s'occupe à 
la fois des problèmes de la jeunesse et des problèmes des personnes 
âgées. 

Et c'est comme vice-président du Conseil Général, responsa
-- _ - --bl€---des A-ffa4,pes s-an--i t-a±res et scrci.ai-es; que je soufüiî te·rais inter\ie-·· 

nir. 

Je dois dire d'abord que j ' ai énormément apprécié l'exposé 
plein de talent et de compétence du Professeur PHILIBERT. Il a surtout 
traité le bonheur à l'équation personnelle . Il a certainement eu 
raison de montrer dans l'ambivalence des choix, des évènements présen
tés par la vie , qu'on pouvait, selon son tempérament, selon sa répon
se, son dynamisme, ou bien accuser le coup ou bien reprendre le 
c hemin. 

Mais j ' aurais aimé qu'on puisse également trouver dans 
cette réflexion sur les attitudes de la vieillesse, le fait que 
le bonh~ur, s'il est à l'équation personnelle, il s'incarne dans 
une Société et que les phénomènes sociologiques ont leur importance. Je 
vais essayer d'illustrer mon propos : 

Il y a longtemps - 20 ans - j 'ai eu à m'occuper, à 
l'époque où certains rapports montraient le décalage entre ce dont 
bénéficiaient les vieux et ce qu'ils auraient dû recevoir - je veux 
parler du fameux Rapport LAROQUE, déjà très ancien. Je dis qu'à 
l ' époque, les vieux vivaient une situation difficile à tous les points 
de vues 

- c'est que d'abord, la transformation de la Société qu'on vit mainte
nant, par un élargissement considérable de la famille - alors que 
jusqu'aux années 1940 la famille vivait en cercle resserré, la voitu
re, l 'idée d'entourer la mort, autant de choses qui ont traumatisé 
certaines personnes âgées qui ne retrouvaient plus le contexte dans 
lequel elles s ' étaient épanouies première difficulté, il y avait 
là une espèce de divorce avec ce qu'elles avaient vécu pendant 
leur vie. 

- puis, au plan matériel, les années 1960 ont été celles ( et celles 
qui les ont précédées) pendant lesquelles la FRANCE traitait le 
plus mal ses personnes agees , par rapport aux retraites qui leur 
étaient oonnées et c'était en tout cas ce que décrivait le Rapport 
LAROQUE. 

Je veux dire que maintenant, un effort considérable a 
été fait et que les personnes âgées se sont réinscrites avec la 
noblesse qu'on doit à leur situation, dans la vie sociale de la 
Nation, par les moyens matériels qui leur sont donnés et qui sont 
maintenant décents et surtout , et cela tient à eux - par l'émergence 
de :vie associative autour des personnes agees, qui est remarquable, 
qui leur permet de sortir un peu, de reprendre confiance en elles
mêmes ; et les Pouvoirs publics, au plan national, au plan dépar.temen
tal, accompagnent précisément ces éléments matériels, mais également 
les éléments spirituels, humanistes, qui font que la vieillesse 
- le 3ème Age - n'est plus vécu comme un temps inuti l e. 



Le 3ème Age, je sais que c'est un vocable que beaucoup 
n'aiment pas utiliser parce qu'il porterait en soi quelque chose 
de péjoratif. Je crois que ce n'est pas exact ; d'ailleurs le Profes
seur PHILIBERT nous a cité quelques témoignages de poètes et il 
me permettra d'en ajouter un, de Sacha GUITRY. 

s-acha . -GUITRY ·-ëLE,ait, à propos de l'âge ,iNé dit-on 
pas déjà d'un enfant qu'il est "âgé" de 6 mois ; donc l'âge commence
rait très tôt". 

Le 3ème Age, pour moi comme une image - je garde ce terme 
- un peu c..omme la troisième saison que nous vivons en ce moment, 
l'automne - il n'y a pas, en tout cas en Ardèche, de plus belle 
saison que l'automne, les fruits sont apparus après avoir tenu leurs 
promesses de fleurs, les feuilles ont les plus riches colorations, 
il y a là toute l'expérience de ce que le printemps et l'été ont 
pu donner pour faire l'automne riche et probablement, c'est dans 
cette troisième saison - même si on ne l'appelle pas le troisième 
âge - qu'on a un peu le temps, alors que dans la vie active, on 
,se bat, on se choque, on s ' agresse , on a le temps de voir les choses 
à leur vraie dimension. 

Je crois que le temps des aînés, c'est vraiment ~e t~mps 
de la richesse à tous égards et qu'on peut porter ses Journees 
et ce temps de façon très positive. 

Il y a - et c'est un témoignage 
danger, . et c'est pour vivre 
optimiste au plan matériel , 

il y a un 
de façon plus 
revendications 
des crédits du 

que je voulais ajouter 
ce temps de l ·'aînesse, 
il y a quelquefois des 

et c'est le gestionnaire qui me paraissent excessives 
département qui vous parle en ce moment. 

Les transferts de compétences ont fait qu'à partir du 
1er Janvier 1984, tout ce qui touche à l'Aide sociale, est maintenant 
du domaine du département et l 'Aide sociale, dans un département 
comme l'Ardèche représentait un budget ordinaire de 47 % des dépen
ses , et après transfert des compétences - 180 millions - 18 milliards 
de centimes ; et au service des personnes âgées, il y a les héberge
ments (à peu près 60 millions de centimes) - l'allocation compensatri
ce ( 26 millions de centimes) et l 'Aide ménagère à domicile qui, 
en 5 années a connu en Ardèche une croissance de 1 à 10 - 700 . 000 
Francs en 1979 et 8 millions 140.000 Francs en 1984. 

Je veux dire par là que si la 
jouer, la solidarité départementale doit 
des besoins et non pas du droit. 

soli dari té nationale doit 
s'exercer dans le cadre 

Quelques uns sont 
l'Aide ménagère à domicile 
Et c'est donc la collectivité 
quais tout à l'heure. 

allés dÎre aux personnes âgées, pour 
"demandez-la, vous y avez droit ! 11 

qui paie les sommes que je vous indi-

Non l'Aide sociale qui fait appel à la solidarité, 
elle s'exerce lorsque s'exprime non pas le droit mais le besoin, 
avec une deuxième notion essentielle qui est la subsidiairité, 
c'est-à-dire l'Aide sociale prend en charge ce que d'autres organis
mes ne peuvent pas couvrir. 



Voilà les réflexions que je voulais vous indiquer, et 
parce que - il a bien fait de le faire - le Professeur PHILIBERT 
termine par des citations, je voudrais ne pas être en reste et 
vous en donner une aussi ; je l'emprunterai à un chanteur. 

Je disais tout à l'heure que, comme l'automne, l'âge 
rnfi_:r: ,. =1:' ~ine~se..,_ _ Ja vi~Ul~êJ3.~ .• _.QfilJ.t . _êt:r.e trè.s riche, . très féconde 
c'est la continuation d'une journée remplie qui a été celle de 
l'activité et ensui te celle des réunions de la famille, de la ré
flexion, celle de la découverte culturelle, tant et si bien qu'au 
soir de cette journée bien remplie, comme le chantait Jacques BREL 

"Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour". 

M. le Professeur HUGONOT 

Je ~~mercie infiniment M. le Conseiller Général pour 
cette intervention qui a montré que les personnes âgées et les 
vieux du département ont en vous certainement un défenseur et une 
aide, en tout cas un collaborateur dans la défense de leur identité. 



M. le Professeur HUGONOT: 

Une autre question : "Quelle différence y a-t-il entre un gériat re et 
un gérontologue? 

mais 
Et la personne qui pose cette question écrit 

c'est la première fois que j'assiste à une 
celle-ci". 

Eh bien, la réponse est la suivante 

: 
11 je m'excuse, 

journée comme 

"La gérontologie est la science qui s'intéresse aux 
problèmes l iés à l'avance en âge et pas seulement à la vieillesse. 
Michel PHILIBERT l'a dit tout à l'heure, elle s'intéresse au vieillis
sement mais c'est en fait une science qui est étudiée par plusieurs 
disciplines de sorte que la gérontologie elle-même est fragmentée en 
un certain nombre de sous-sections : la gérontologie sociale, l a 
gérontologie biologique qui va étudier le vieillissement de la 
cellule, la gérontologie fondamentale, la gérontologie expérimentale 
sur l'animal, la gérontologie poli tique et la gérontologie clinique, 
la gérontologie médicale, et c'est celle-là qu'on appelle la 

• gé:i-i'atrie. 11 

M. le Professeur PHILIBERT 

Voici une question : "Bien vieillir, ne serait-ce pas aussi avoir l'as
surance que · des médecins ne s'acharneront pas sur nos pauvres corps 
finis? Si oui, ne devrions-nous pas savoir résister à cette forme de 
médicalisation ? 11 

"Ce souci est aujourd'hui fréquemment exprimé. Pour ma part, 
je suis convaincu que la médicalisation de nos vies s'est en effet 
développée tout au long de · l'histoire et plus particulièrement ces 
dernières décennies en suivant à la fois les progrès de la Société et 
les · progrès propres aux sciences de la vie et des différentes dis
ciplines médicales, pharmaceutiques, etc ... 

Je suis convaincu que la médicalisation de notre vie n'est 
pas, quoique l'on pense, imposée par le corps médical - il y a des 
médecins qui sont tyranni ques, des mandarins, c'est vrai - mais la 
médicalisation de nos vies, elle répond à une demande des gens qui, 
quand ils sont malades, ont envie d'être soignés, si possible de ne 
pas mourir tout de sui te ; et si la médecine se répand, c ' est en 
grande partie parce qu'il y a une demande. 

Après tout, sauf évidemment quand on passe le Consei l de 
Révision, la médecine du travail, il n'est en général, pas obligatoire 
de voir un médecin. On va chez le médecin, en général, librement, vo
lontairement, parce qu'on en sent le besoin et je crois, d'après ce 
que je sais des soins qu'on peut donner aux personnes âgées e t de ce 
qu'on appelle les progrès des Services de réanimation, qu'il ne s'agit 
pas de s'acharner sur des gens : les appareils que l'on fait, que l'on 
met en place nous apparaissent affreux de loin - mais ils sont 
destinés à prévenir , .ce qui est possible, dans un grand nombre de cas, 
des aggravations soudaines et fatales et les Services de réanimation 
permettent de remettre en vie et parfois en bonne santé . un certain 
n0mbr,e de gens qui, avant l'invention ·de ces Services, serai-ent morts 
sans eux. Bien sûr, on finit toujours par mourir, il n'y a pas de 
seqret pour ne pas mourir, mais si quelqu'un meurt dans un service de 
réanimation, on dit : "on s'est ·acharné sur ce malheureux". 



Mais, je vous assure que quand quelqu'un en sort, on ne re
proche pas au médecin de s'être acharné, on est bien content ( sans 
parler de l'héritier présomptif naturellement auquel cas il serait 
peut-être content qu'il parte plus vite ! ) mais je voudrais prendre 
ici une défense - je ne dirai pas de tous les médecins et de ce qui 
est fait - parce qu'ils ne sont pas tous aussi intelligents, ils ne 
sont pas tous aussi bons médecins les uns que les autres, mais, en 
gr_o_s ,_ je_ pe!lse que J,a. méde~1n~ et le_:;_; Servtç_~ê q~ P.~arürnê-:t.iq_p.,_ p9u;r 
les vieux, sont utiles et que c'est moins douloureux même d'avoir une 
sonde pour vous nourrir que d'être exposé aux "fausses routes", et 
quand on n'est pas conscient on n'est pas capable d'évacuer ses 
glaires, etc. Des gens meurent pour ça, quand il n'y a pas de 
réanimation, et il y en a qui sont sauvés grâce à la réanimation . 

Je tiens à dire - parce que je ne suis pas médecin - si 
c 'est M. HUGONOT qui le dit, on dira : "il vend sa camelote", ce qui 
est un peu injuste, mais c'est ce qu'on dira! - moi, je ne suis pas 
médecin, mais je vois beaucoup de médecins, je lis beaucoup d'écrits 
de médecins. Je viens d'en recevoir un qui a été publié en 1980-81 
dans l'Encyclopédie de la Pléiade, une encyclopédie qui s 'appelle 
"Médecine l" et je viens de lire quelques uns des chapitres rédigés 
pour cette encyclopédie par le Professeur PEQUIGNOT. 

Je viens de lire le chapitre qui s'appelle "Vieillesse et 
gériatrie" - le chapitre s'appelle "La mort" et je suis tout à fait 
persuadé de l'utilité, non pas de 1 'acharnement thérapeutique, mais 
d'appliquer les ressources de la médecine aux gens qui sont en danger 
ou de mourir ou d'avoir des complications qui peuvent les laisser plus 
infirmes que si on avait pris à temps un certain nombre de précautions 
que les progrès de la médecine permettent. 

Qu'il y ait beaucoup à faire pour améliorer les relations 
entre les médecins et les équipes soignantes et les malades et les 
familles, c'est· vrai qu'il y a beaucoup à faire, c'est très important, 
- car, sauf pour le cas d'une personne qu'on réanime et qui n'a sou
vent pas son mot à dire - mais dans la plupart des traitements, on 
peut faire un bon traitement seulement avec une part de compréhension 
et d'acceptation des malades. 

La thérapeutique n'est pas celle que le médecin prescrit, 
c'est celle que le malade veut bien suivre et là, il faut dire que la 
relation n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. 

Autre question : Maintenant, il y a quelqu'un qui me fait l'amitié de 
penser que je n'ai pas tout à fait oublié mon grec puisqu'i l m'écrit 
en grec. 

Alors, je vais me permettre d'être un petit peu pédant et de 
dire que c'est une citation de SOLON et d'autFe part qu'elle n'est pas 
tout à fait complète. 

Voici la traduction "je vieillis et j'apprends toujours 
beaùcoup de choses". Autrement dit l'homme (et c'est tout à fait 
vrai) est un être qui est fait pour apprendre toute sa vie. 

Et 1' un des grands malheurs de 1 'organisation actuelle de la 
v·ie, dans l • aspect temporel :- il y a un temps pour étudier, il y a un 
temps pour travâiller et il y a un temps où l'on n ·• est plus capable de 
faire quelque .chose, où l'on ne fait que se reposer, on n'est plus bon 
pour apprendre, · on n'est plus bon pour étudier. . . C'est tout à fait 
faux! 



Nous mettons des années à appr endre ce yu ' i 1 faut pour ê t re 
un père, un soldat, un travailleur , un bon c itoyen , on me t des a nnées 
de plus en plus . Puis on se dit: maintenant, j'en sai s assez, j'en a i 
assez de l'école, je n'apprends plus ; on fait des métiers idiots 
(cela n'est pas vrai pour tout le monde) pendant l esquels on ne réflé
chit pas, il y a beaucoup de métiers qui sont idiots, qui sont sans 
intérêt, on cesse d'étudier et on s'encroûte ; et c 'est vrai qu' on 
n'est plus très capable d'apprendre à 60 ou à 95 ans quand on a c essé 
d •·etudïër ·depÜi s ]J§gè d.ë -15 ans ou 12 an~i":- ·· -· . . - ·-

Mais il faut continuer toute sa vie, parce que, quand on 
sait ce qu'il faut pour être un adulte, on a intégré l e savoir et le 
savoir-faire utiles mais aussi on a intégré nécessairement une somme 
énorme de . préjugés, d'erreurs, d'idées fausses qui circulent dans les 
médias, dans les traditions, dans ce que nos parents noùs ont appris, 
non pas pour nous tromper mais parce qu'ils y croyaient eux-mêmes ; et 
on n'a pas trop de tout le reste de sa vie pour continuer à réfléchir 
et la partie la plus difficile d'apprendre pour l 'homme, c'est de 
désapprendre une partie des idées fausses qu'il a avalées inévi ta
blement dans ses années d'éducation. Je ne dis pas qu'il faut 
supprimer l'éducation, je dis qu'il faut continuer à étudier. 

M. le Professeur PHILIBERT: 

Voici autre chose (je lis une lettre qui est là) : 

"Ce n'est pas une question, mais je tiens à dire à M. DURAND 
qu'à travers son intervention, celle de Mme VINCENT et celle du Pro
fesseur HUGONOT, il m'a semblé bien comprendre ce qu'avaient fait des 
gens heureux et que les subtilités de la langue du patois n'ont abso
lument aucune importance pour un auditoire qui est régional et non pas 
spécifiquement ardéchois ; l'essentiel était pour nous, auditeurs, de 
savoir qu'il existe des vieillards heureux quelle qu'ait été une 
partie de leur ·vie". 

une autre "Vieillir heureux, c 'est se sentir utile à quelque chose 
ou à quelqu'un; cela rejoint votre idée de donner un sens à la vie". 

Je ne réponds pas je suis d'accord avec cette formulation. 

une autre : "D'accord avec ce qui vient d 'être dit. J'ai remarqué, il 
y a quelque temps, que j'étais heureuse d'avoir atteint 65 ans puisque 
je venais de découvrir la joie profonde et le plaisir extraordinaire 
que me donnait une belle voix féminine. Auparavant, je ne l 'avais pas 
ressenti ... " 

L'auteur ne dit pas si c'est la sienne ou pas, mais peu 
importe. 

une autre : "J'ai retrouvé en vieillissant les joies saines ressenties 
dans ma jeunesse , le sol eil, la lumière, les fleurs, être bien dans sa 
peau . N' est- i 1 pas sage de savourer ses petites faiblesses et de les 
cultiver tel Alexandre le Bienheureux dans le film?" 

Je crois tout à fait qu'il est possible à certaines person
nes de retrouver dans la vieillesse , non pas de retomber en enfance -
mais de retrouver le bonheur, des bonheurs simples et essentiels qui 
nous ont été masqués ou enlevés pendant longtemps; comme disent les 
americains : comme des rats dans un labyrinthe on va au boulot -
métro - boulot - dodo - il faut payer les traites pour payer le frigo, 
la voiture, l'appartement, élever les enfants, on court après 
l'argent, . on .court après le travail , on court après les ennuis, puis 
on n'a pas le temps de profiter _de la vie . . 



C'est vrai q ue les plus grandes Joies de la vi e , elle s n ou s 
s ont enc ore donnée s ; jus qu'à présent on n e nous a pas e n core fait 
payer le soleil mais on fait payer l e sol aire - ni l 'air pur - i 1 
n'est d'ailleurs pas toujours pur, mais on ne s'en occupe peut-être 
pas assez ; puis les joies comme celles de la conversation ou de l a 
lecture, des joies qui ne coûtent pas cher et qui ne s'usent pas pour 
les gens qui les pratiquent . 

-- ·-··-·--· ·- ·· autre· que-stion : "Vous· dî t es , en r é::n.r111é , la pauvretê êlève 1 1·homrne-, la 
richesse le pervertit . " 

J'espère ne pas avoir été aussi dur ! -

" La richesse pervertit mai s pui squ'il y a des riches tout 
au moins .d~s. gens aisés ou au moins vivant dans un petit confort, ils 
n ' ont pas _perdu le sens des valeurs (c'est vrai) et ne sacrifi ent pas 
au Dieu " Fric e t Ambition", mais puisqu'il y a des pauvres totalement 
pervertis .- Pfl.f exem_pl e , l .a pauvreté peut entraîner au pire, à .l' i nca 
pac i té de réfléchir, de jugement moral, de préserver sa dignité - les 
exempl es ne manquent pas - comprommission, etc . Pou~ toutes ces 
raisons ne serait-ce pas plutôt l ' association pauvreté et philoso
phie - ppuvreté et religion - ou ascèse qui peut élever l 'être humain 
et lui donner la spiritualité, conserver dign ité , joie de vivre dans 
les épreuves? 

"Ne 
ph i que , etc. 
l ' absenèe des 
Merci . " 

serait- ce pas l'association richesse, présence philoso
sens moral - religion - spiritualité qui gâchent tout en 

vraies valeurs . Donc pas d'apologie de l a pauvreté. 

Je n'ai pas voulu vraiment faire l'apologie de la pauvreté . 
J'ai signalé ce qui me paraît une vérité d'ex périence, mais il fau t se 
garder de généraliser, mais pas plus la pauvreté que la richesse ne 
déf i nissent à elles seules le bonheur o u le malheur ; c ' e s t en effe t 
par un concours de circonstances et des réponses que nous donnons , que 
se détermine le bonheur . 

J'ai une questi on 
lement il est un 
questions qu ' i l me 
le faire. 

du Docteur BONIER , quest ion diffi cile. Naturel
peu coquin car i l répondrait mieux que moi aux 

pose, mais cela ne fait rien, il aura l'occasion de 

"Je ne vous poserai pas l a question : qu'est-ce que le bon
heur, la réponse est trop form i dable. Par contre, je vous demande : 
comment le bonheur de vieillir s'accomode-t- il du malheur de 
viei l lir?" 



" Pour les 
ressemblent à une 
quoi l e bonheur de 
psycho-pathologiques 

v ieux, l ' obligation puis l ' habi tude du trava il 
tendance except i o nnel l e de t ype compensatoi re . En 

vieillir ne dépend-il pas de phénomènes un peu 
e t c ulturels plutôt que naturels?" 

Je suis tout à fait d'accord ; cela revient à ce que 
rappelait utilement M. le Conseiller Général, tout à l'heure, que je 
n 'ai pas donné dans mon exposé dont la durée était l imitée une place 
s-t:1ffisante aux- e-en-è--i--tiens sociales e-t sociologiques d-e ··i:a vi-ei-:1:t·e-sse 
et de sa condition . 

Je crois avoir suffisamment dit que les conditions variaient 
avec l'endroit où l ' on était né , la c l asse soc iale, le niveau d' ins
t ruction, la richesse, pour ne pas méconnaître ses v é rités, mais je ne 
les ai pas développées . 

Mai s, je pense tout à fait que notre environnement social, 
économique, poli tique, culturel et géographique, avec ses composantes 
très variées, joue un rôle très important à la fois dans des con
ditions objectives dans la vie de chacun , dans 1 ' enfance, dans 1 'âge 
adulte et jusqu'au bout de la vie, a ucune ne peut sans doute être 

, di te, sauf quand elle nous tue ( alors la question est réglée) tout à 
fait déterminante, car elles intéragissent les unes avec les autres, 
et à nos réactions personnelles. 

Et nos réactions personnelles sont à la fois 1 'héritage de 
nos candi tionnements antérieurs par l'éducation que nous avons reçue, 
la manière dont on nous a appris à sucer un biberon, un e tétine quand 
on pleurait, la façon dont nous avons été nourris ou pas assez 
nourris, cela influence notre physique et nos réactions qui , pour une 
part, tiennent à notre matériel génétique propre - nous sommes 
différents les uns des autres - et d'autre part, des décisions que 
nous prenons ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer une espèce de 
partage, en di·sant : il y a 30 % par le milieu, 30 % par cela, 30 % 
par le génétique, etc. je crois que cela ne va pas dans ce sens . 

Mais ce qu'il faut dire c'est qu'avec l'environnement qui 
est donné, l'héritage intellectuel, culturel, l es habitudes de vie q ui 
ont été inculquée_s - il y en a qu'on garde toute sa vie, il y en a 
d'autres qu'on perd - et la vie c ' est à la fois un enrichissement , un 
entassement progressif, heureusement aussi l'oubli de beaucoup de 
choses et se débarrasser d'un certain nombre d'usages, de façon de 
faire que d'autres ne nous ont pas i mposés mai s inculqués ; on ne les 
garde pas toute sa vie, heureusement. 

C 'est vrai qu'il y a des gens qui, dans leur vieillesse ont 
un goût du travail ou un goût même de l'activité ou de l'activisme q ui 
est un héritage antérieur et il y a peut-être chez certains, cela 
prend l'allure un peu fonctionnelle ou érotique. 

De même qu'on a interrogé tout à l'heure Mme VINCENT, on 
pourrait aussi soumettre à un examen notre Président PEYSS0N. Est-ce 
qu'il y a un mouvement obsessionnel de sa part ou simplement il est 
tellement demandé parce que 1 'on fait confiance en son jugement, son 
expérience? Ce sont de vraies questions. 



M. le Président PEYSSON: 

Je voudrais interrompre pendant quelques instants le Profes
seur, pour répondre à la question 

Je ne sais pas dans quelle catégorie de la vieillesse je 
peux me classer puisque personne n'a pu le définir, alors je n'en suis 
pas capable. 

Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir fait 
18 mois de guerre en 1917 et 1918, et avoir subi une grave interven
tion chirurgicale de "Gastro-Entérostomie", tout en travaillant pour 
gagner ma vie, j'ai continué mes Etudes. J'ai ainsi consacré ma vie au 
travail, bien souvent jusqu'à 15 ou 16 heures par jour. 

Encore aujourd'hui, j'ai 86 ans révolus, je me lève le matin 
à 6 h. 30; je suis au régime depuis 1918, puisque, à la suite de mon 
opération je n'ai pas besoin de vous dire que je ne bois pas d'alcool 
et que d'autre part, même au point de vue biologique, je ne peux pas 
supporter n'importe quel aliment. Mais vous voyez, on vit quand même, 
même avec des légumes cuits à l'eau, on vit admirablement bien . 

Depuis ma retraite, 
ciales bénévoles et continue 
matières, ce que je n'avais pu 

j'ai conservé plusieurs activités so
à poursuivre des Etudes dans plusieurs 
faire pendant ma vie professionnelle. 

De ce fait, étant toujours bien occupé, tout en rendant quel
ques services à mes concitoyens, je ne vois pas passer le temps. 

Je ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir continuer ain
si encore longtemps. 

M. le Professeur HUGONOT: 

Je voudrais faire la jonction avec ce que vient de dire M. 
PEYSSON parce que la question qui est posée est : 

"A quoi sert 1 'Université du 3ème Age ? quel est le devenir 
actuel et quelles sont les satisfactions des personnes âgées?" 

Alors, ce que vient de dire M. PEYSSON nous montre quelque 
chose : je crois que la vieillesse est le moment privilégié de notre 
vie où nous nous rendons compte que de tous nos organes, c'est le cer
veau qui compte le plus et on regrette parfois de l'avoir tant mal
traité, tant laissé en friche et l'avoir si peu développé. 

M. PEYSSON n'a pas d'estomac - ça lui est égal - mais son 
cerveau, il continue à le cultiver. Or, il est évident que si on ne 
cultive pas le cerveau, c'est exactement comme pour les autres 
organes. Vous savez tous que les muscles s'atrophient si on ne les 
fait pas bouger, que les articulations se raidissent, que le souffle 
devient fort court si on prend 1 'ascenseur au lieu de l ' escalier et 
vous savez tous que les mouvements, sur le plan physique maintiennent 
en forme et Dieu sait si dans les Clubs du 3ème Age et même à 
l'Université du 3ème Age, ces cures de mouvements sont importantes. 

Mais il y a aussi une cure de mouvement cérébrale, car égale
ment, au grand âge, si on ne cultive pas le cerveau, il va finir, l ui 
aussi, par amenuiser ses fonctions, par s'atrophier, de sorte qu'il 
faut continuer à apprendre 



Or, l'Université du 3ème Age, c'est , d'une part un milieu de 
culture, de connaissance des autres, de connaissance du monde, de 
connaissance de ce que font les autres, mais c ' est aussi apprendre 
quelque chose de nouveau et en apprenant, de s'apercevoir qu'i l y a 
toujours en nous, jusqu'à un âge très avancé, des possibilités de 
créativité . 

. .M. _le . .Pr.a.fesseur . .EHILTBER'.1.' y-

Je n'ai pas de réponse toute faite au Docteur BONIER quand 
il dit : "comment le bonheur de vieillir s 'accommode-t-il du malheur 
de vieillir?" parce que, effectivement, les mots sont trop grands, le 
malheur de vieillir n'est pas le même pour tout le monde parce que, 
précisément, l'état de la santé, de la fortune, l'état d'entretien de 
l'esprit, du cerveau, est différent chez les uns et les autres de 
sorte que ni le bonheur, ni le malheur de vieillir ne sont une espèce 
de totalité . Alors, on voit bien qu'il y a des gens pour lesquel s l e 
malheur qu'ils trouvent dans leur vieillesse, ce n'est pas le mal heur 
de vieillir, c'est le malheur qu'ils trouvent parce qu'ils n'ont plus 
personne à aimer, ils n'ont plus personne qui les aime, parce qu'on 
les a déportés, d'un lieu où ils se trouvaient bien vers un l ieu où 

'ils ne se reconnaissent pas et ils ne s'y sentent pas à l'aise; les 
formes sont innombrables du malheur comme du bonheur de vieillir. 

Ce que je crois une vérité, c'est qu'on ne peut pas et on ne 
doit pas, jamais, dans la vie, s'enfermer dans une première impression 
ou un premier jugement sur une situation . Les situations elles-mêmes 
évoluent. Prenez une situation de maladie - à tout âge d'aill eurs -
vous êtes malade, c'est-à-dire vous subissez une souffrance, une gêne, 
une incapacité , une inquiétude, vous devenez plus dépendant des 
autres, vous êtes différents des bien-portants - vous les jalousez un 
peu et vous interprétez votre maladie de différentes façons ; vous 
dîtes : "c'est. une agression du dehors, d'un moustique, d'un microbe, 
d'un virus qui est rentré dedans, qui fait des dégâts, d'une viande 
avariée que j'ai mangée" ; ou bien vous dîtes : "c'est une panne, ça 
casse, c'est une démission, je n'ai plus envie de vivre , je n'ai plus 
envie de faire" - mais c'est toujours une épreuve, une mal adie, pas 
forcément envoyée par la Providence - ça, cela provient de vos 
croyances religieuses - mais cela met à l'épreuve votre patience , 
votre courage, votre humour, votre volonté de vivre, cela met à 
1 'épreuve vos amis - il y a les faux amis qui ne viennent plus vous 
voir quand vous êtes malade et il y a les vrais qui ont une affection, 
une gentillesse qu'ils n'ont pas eu l'occasion de montrer et qu'ils 
manifestent à l'occasion de vos difficultés et finalement, vous êtes 
amené à remettre en question un peu les priori tés des valeurs et 
l ' intérêt de votre vie. 

Il y a des gens qui, après une maladie sérieuse ne regardent 
plus de la même façon la vie et qui justement redécouvrent le bonheur 
des choses très simples dont ils ont failli être privés définitivement 
par la maladie ils redécouvrent la vie avec bonheur, un bonheur 
qu'ils ont longtemps négligé. 



On n'a pas le même jugement toute sa vie sur l e s choses qui 
importent ou pas. Alors, la maladie, en soi, on est contre, on n'est 
pas pour ; on ne demande pas à être malade. I 1 y a des gens qui la 
recherchent, c'est vrai (cela dépend de la psychanalise) ; quelquefois 
on est bien content d'être malade pour esquiver une corvée, etc. mais 
en gros, on ne demande pas à être malade ; c'est un malheur d' être 

.. m.9),§l.g_ç!_,__ ç'ei;;t grave., s..i ___ vo.tr.e .vi.e es.LJD.e.Uacée., ... v.otre fam.ille est 
menacée ! c'est un malheur, mais c'est un malheur dont des gens tirent 
du bien ; je ne dis pas qu'il faut être malade ; je dis qu'en fait, il 
y a des gens qui sortent de la maladie abattus, lessivés et il y a des 
gens qui en sortent un peu ragaillardis, même au point de vue 
physique, c'est vrai ; on sait bien qu'il y a des phénomènes 
d'immunité acquise ; le corps a ses anti-corps qui vous mettent à 
l'abri de nouvelles attaques de la même maladie et d'autres cas, au 
contraire où les secondes attaques sont plus graves que les pre
mières ; c'est un peu pareil au moral. 

Enfin, je ne sais pas, je sais que vous avez vous-même des 
réponses et une plus longue expérience de cela, que moi-même. 

Une autre question "Le loup de VIGNY souffre et meurt sans 
parler ! N'est-ce pas préférable que d'envahir les autres pour les 
laisser s'apitoyer sur soi?" 

Oui, il y a des gens qui trouvent une force et une consola
tion dans le stoïcisme, c'est vrai. Puis il y a des gens - et il y a 
peut-être des moments dans chaque vie, où, sans chercher à émouvoir 
l es gens de pitié, on est soulagé, réconforté quand d'autres manifes
tent de la sympathie ou tendent une main secourable ; alors je n'aime 
pas les général isations. C'est vrai, le stoïcisme a sa grandeur , je ne 
crois pas pour autant qu'il faille vouloir tout cacher, tout porter 
tout seul et quelquefois on est heureux de pouvoir partager avec d'au
tres. 

Une autre question "Ne pensez-vous pas que dans notre 
Société actuelle, beaucoup de gens sont influencés par la publicité et 
les médias qui montrent un regard anxieux face à l a vieillesse?" 

En gros, oui. Je pense que la conception plutôt négative de 
la vieillesse se répand dans l es Sociétés occidentales, d'ès le 19ème 
siècle et que nous n'en sommes pas encore vraiment guéris ; à certains 
égards, la publicité des médias les exacerbe, mais je voudrais dire 
ceci, en faveur de la télévision : 

C'est vrai qu'elle présente souvent, de la vieillesse une 
image biaisée. Tantôt, elle est trop misérabiliste, on veut attirer 
l'attention des gens pour qu_' on soigne mieux les vieux, pour qu'on 
donne de l'argent pour aménager les hospices, les mieux soigner - cela 
part d'un bon sentiment mais on tend à nous montrer seulement des 
vieux lamentables. Je dis que c'est une image fausse, parce que tous 
les vieux ne sont pas comme ça ! On a raison de le dire et ceux qu'on 
montre, ils existent ! encore faudrait-il le montrer plus honnêtement! 



Inve rseme n t , il y a une contre-publicité - avec l.a mode du 
"3ème Age actif et participant " et on nous mont re a ussi des e xemples 
de vieillards en bonne santé ; je vois très bien, si on avait e u au
jourd'hui la télévision, on aurait filmé le témoignage de M. PEYSSON 
et il passait dans une émission et on aurait dit : "voilà un homme 
qui, à 86 ans, est encore plein de ressor t !" - et d ' ailleurs pas parce 
qu'il a une bonne santé - bien que peut-être manger des légumes cui ts 
à l'eau, c'est peut-être mo i ns bon mais meilleur pour la santé - mais 

· · - -- - - -ce · que· j-e · ·veux ù i:re ·c 4 -est qu~on n-ous montre ·aussi • fc la- télévision dés··--
vieillards-champions. 

Alors, les mêmes qui regardent disent : "c'est très nuisible 
de présenter des vieillards qui sont tous jeunes, riches et beaux 
parce que tout le monde n'y arrivera pas - alors on donne mauvaise 
conscience à ceux qui ne se lèvent pas à 6 heures 1/2 pour se coucher 
à 11 heures après 16 heures de travail ! On dit : "je ne suis vrai ment 
rien du tout" ! 

Je sais bien que M. PEYSSON ne l'a pas dit pour ça ! mai s si 
on ne montre que les vieillards super-champions, on dit : "les autres 
n•en sont pas là et ils se découragent". 

Mais, la chance de la télévision c'est que f i nalement, si on 
la regarde longtemps - ce n'est d'ailleurs pas ce qu'on fait de 
mieux - on voit toutes sortes de viei l lards. M. PEYSSON dit : "je ne 
sais pas ce qu'est la vieillesse" il a raison, il ne faut pas 
catégoriser les gens. Or, parmi les plus beaux vieillards qu'on voit à 
la télévision, on ne nous les présente jamais comme des vieil l ards 
parce que, précisément, un homme de 85 ans qui a toute sa tête, qui a 
des activités, qui est énergique, qui prend des décisions, qui est 
admiré, qui a de l'autorité dans quelque domaine que ce soit, quand il 
passe à la télévision, on ne dit pas : "regardez-moi ce bon vieux !". 

Je prends un exemple - Raymond ARON - on l'a vu jusqu'à la 
veille de sa mort il passait dans des émissions, des débats 
politiques et on ne le montrait pas comme un exemple de vieillard bien 
conservé, on faisait appel à M. ARON, à son jugement, à sa connais
sance de la politique, de ses mécaniques personnelles politiques, des 
jugements qu'il portait sur les situations avec une pénétr ation 
extraordinaire le plus souvent - il y a des critiques qu'on ne partage 
pas - mais on écoutait ARON et il avait tellement l'air pétillant de 
malice, d'intelligence, de vivacité i ntellectuelle qu'on ne pensait 
pas qu'on nous montrait un vieillard ; personne ne disait : "c'est un 
vieillard" parce que vieillard = vieux, fini ! c'est une erreur de 
notre part ! 

Une autre question : "Nous ne savons plus vieillir car tout 
nous incite à rester jeune alors que la vieillesse est un passage de 
vie physiologi que et heureux". 

Ca, c'est très intéressant, parce que la personne qui a 
rédigé la question, et le jugement de ce que nous vivons tous, a écrit 
- comme elle n'a pas signé, je peux le dire - c'est une remarque : 
"nous incite à rester jeune alors que la vieillesse peu (peu) - e l le a 
voulu écrire - peut être un passage à la vie physiologique et heureux". 



Je ne dirai pas : la vieillesse est une passage de vie 
heureux - heureux en soi, car encore une fois, il y a des gens qui 
viei l lissent mal, c'est vrai ; alors il faut chercher soi-même, selon 
son tempérament et ses ressources comment v ivre au mieux ; si on le 
fait toute sa vie on vieillira aussi au mieux ; il ne faut pas non 
plus se fixe r à 20 ans "comment je vais faire pour être un beau 
vieillard un jour !" - ce serait un peu triste. 

-
Dernière question: je la lis mais je n'y réponds pas ! 

"Pourquoi parler de la jeunesse, de la vieillesse, etc. pour 
éviter tout sectarisme, pour réconcilier les générations ne faudr ait
il pas parler tout simplement de l 'homme?" 

M. le Président PEYSSON 

Je crois que le Professeur PHILIBERT a répondu à la plupart 
des questions qui ont été posées. Nous ne pouvons que le remercier de 
ce qu'il nous a dit ce matin . Et pour terminer cette première séance, 
je vais me permettre de vous donner mon sentiment : comment je vois la 
vieillesse heureuse. 

· A mon avis , pour se préparer une vieillesse heureuse, il 
faut aimer les autres et travailler pour eux sans penser à soi. 

Je pense qu'il faut distribuer le plus d'amitié possible 
c ar, se~ls des sentiments vraiment humains peuvent pénétrer dans l'âme 
des Hommes, quelle que soit leur situation ou leur détresse. 

Quand nous apportons notre amitié et notre sollicitude à 
quelqu'un dans la peine ou isol é, nous lui apportons un réconfort qui 
vaut souvent plus qu'une visite de médecin. 

Pour conclure, je ne citerai seulement qu'une phrase d'un 
auteur ancien: 

"Qui ne pense qu'à soi quand la fortune est bonne, dans le 
malheur n'a point d'amis. Ainsi , pour avoir une v ieillesse heureuse, 
pour que les gens viennent à nous efforçons-nous d 'aller vers les 
a utres". 



M. le Préfet de l'Ardèche : 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général, 
Mesdames, Messieurs, 

Très brièvement, n'ayant pas personnellement le talent 
du Professeur PHILIBERT qui fut, il y a un peu plus de 20 ans, mon 
professeur à l'Institut d'Etudes Poli tiques de Grenoble - donc ma 
très grande satisfaction _de ],.~_ ,i::~trq)J.yer a1JJ0.wo.' n:u.i -:-.... nous avons.T . 

---··-··-à· l'époque, beaucoup collaboré - et je suis heureux de pouvoir très 
modestement participer à vos travaux. 

Deuxième réflexion satisfaction également, c'est que 
cette manifestation est organisée par l'Union des Sociétés Mutualistes 
de l'Ardèche. J'étais, il n'y a pas plus tard que dimanche à l'Assem
blée Générale de la Mutualité Ardéchoise - et on sent bien à quel 
point ce mouvement - ce sont des finalités sociales et morales et 
je tiens à nouveau à remercier le Président MATHEVET d'avoir bien 
voulu m'inviter aujourd'hui. 

Quelques interrogations tout de même et quelques petites 
insatisfactions peut-être. Monsieur MOULIN, Vice-Président du Conseil 

'Général , a fait allusion, tout à l'heure - avant de nous quitter, 
au problème de transfert de compétences vous savez que c'est un 
souci pour tous les Préfets, Commissaires de la République, actuel
lement, et aussi bien entendu, pour les Collectivités départementales 
- de savoir un peu comment cela se passe et à quoi cela sert, tout 
cela, cette décentralisation qui confère à des autorités départementa
les et locales des responsabilités essentielles. 

Et c'est vrai que nous passons peut-être beaucoup trop 
de temps à discuter de procédure, de financement ; nous oublions par
fois, lors de nos débats entre l'Etat et les collectivités territoria
les, soit à qu_oi cela sert, tout cela, en définitive - transfert de 
compétences ne veut pas dire abandon d'intérêt de la part de l'Etat 

peut-être une réparti tian des responsabilités qui colle au plus 
près des besoins, ce que l'Etat un peu lointain n'a pas toujours l'ha
bitude de faire, du moins il le fait, sans doute dans ce domaine, 
plus mal que les collectivités sont capables àe le faire. 

Il est certain que transférer les compétences, comme l 'Ac
tion Sanitaire et Sociale à des collectivités élues au suffrage univer
sel qui sont, par défini tian plus proches des gens et des besoins 
que ne le sont les services de l'Etat ; c'est , je crois, une bonne 
chose. Et il n'est pas de mon point de vue, question d I entrer ici 
dans le débat sur les procédures de savoir si les transferts de compé
tences sont justes ou pas, notamment en termes financiers ; nous ver
rons bien lorsque nous ferons le bilan. 

Tout de même, par rapport à la hauteur de vues de ce débat , 
avec les aspects subjectifs et moraux très brillament décrits par 
M. le Professeur PHILIBERT, nous, modestement, sur le terrain, respon
sables de l'Administration, nous avons à répondre à des besoins très 
matériellement exprimés : 

- d'une part, le département qui a pris eri charge ce que 
je disais et d'autre part, vous savez, lorsqu'il s'agit de programmer 
des logements, les enveloppes surtout en période de crise économique 
sont petites, et vous savez, ce qui est assez frappant c'est de savoir 
que les personnes âgées ou les "laissés pour compte" de la croissance 
économique pendant des années et notamment, il était fait allusion, 
tout à l 'heure, au rapport LAROQUE - c I était le planning économique 

· et en ·planning économique, . les personnes âgées étaient laissées 



complètement pour compte de ces croissances économiques fortes . 

Nous savons tous que depuis 1974, ce n'est plus la croissan
ce économique, qu'elle est très faible ou du moins très relative 
et que nous avons à répondre tout de même à des besoins matériels 
extrèmement importants, et nous avons des choix à faire en ce domaine. 
Ces choix sont très délicats et je prends l'exemple du logement -
faut-il ou pas sur les enveloppes de logement locatifs aidés mis à 
1-a · dispusitiun nes Préf'ets ·· d·e Région, des Pr•êfets ·füf · Tiêparterrfe-nts - -
qui se battent un petit peu entre eux - vous savez, quand on représente 
l'Ardèche face à l'Isère, les 2 Savoies et le Rhône, ce n'est pas 
toujours facile d'obtenir des crédits à hauteur même de la population 
du département. 

Ceci étant dit, 
réalisés par les Organismes 
à la Mutualité, en gestion, 
besoins extrèmement pressants 

faut-il développer les foyers - l ogements 
H.L.M. et ensui te confiés, par exemple 
ou faut-il, au contraire répondre à des 
de logements pour la population active. 

Donc, nous sommes, en ce qui concerne l'Administration, 
par rapport subjectivité morale dont je parlais tout à l'heure, extrè
mement cqincés, si je puis dire, par des choix toujours très dél icats 
à faire et ce qui est peut-être le plus difficile pour nous - et c'est 
là que nous manquons le plus d'éléments, c'est la connaissance des 
besoins, parce que, en ce domaine, les besoins souvent, sont exprimés 
- je dirai - par des groupes d'intérêts, par des collectivités locales 
qui trouvent que cela fait bien d'avoir sur leur terri taire, peut
être, un bâtiment à inaugurer dans les semaines ou les mois qui vien
nent - en pensant aux échéances électorales c'est toujours intéressant 
de montrer ce que l'on a fait - je crois que si l'on veut travailler 
dans ce domaine avec équité il faut avoir une meilleure connaissance 
des besoins et c'est pour l'expression elle-même des besoins, que 
nous n'avons pas tellement d ' inter locuteurs . Moi, j'en vois un je 
suis ici dans une Assemblée organisée par la MutuaJ i té pour moi, 
la Mutualité, dans ce domaine, est peut-être un des lieux où 1 'on 
exprime le mieux ce type de besoin. Et je regrette que dans d'autres 
domaines, très souvent, il soit très difficile, c'est vrai, de savoir 
où l'on va et la réalité des besoi ns. 

Voilà tout ce que je voulais vous dire très simplement 
et encore merci de m'avoir invité à cette journée gérontologique qui 
est plus que passionnante. 

M. PELLOUX-PRAYER, Directeur Général de la Mutualité de la DROME 

La vieillesse baladeuse et touristique. 

Mesdames , 
Messieurs, 

Le titre donné à mon intervention cache, sous une définition 
peut-être irrévérencieuse, la réalité d'un phénomène économique et 
social. Oui, les personnes âgées, les retraités, voyagent et partent 
en vacances . 

Il y a dix ans, les taux de départ en vacances des personnes 
de plus de 65 ans étaient de l'ordre de 20 % ; on sait aujourd'hui, 
que ces chiffres ont doublé. 



"Les vacances des r etrni tés sont àevcnue,~ un phénomène 
de mas se, entraînant un tourisme de mas se qui v i en t aujourd 'hui se 
substituer a u tourisme f amilial ou au t ourisme populai r e des années 
50-60." - Telle est la cons t atation f a ite par une mission conduite 
par un Parlementaire, à la demande des Secrétariats d'Etat au Tourisme 
et des Personnes Agées, dont le rapport a é té déposé à l' Assemblée 
Nationale en Janvier 1984 me permettant ainsi de m'y reporter fréquem
ment. 

------···- - ·- - · -- ···- --- · · Ce _con·stat ·peut -s-en'itrter· ·t<e·pcïser sur ün- parà.dô:iè 
imaginer des problèmes spécifiques de vacances pour les 
puisqu'ils sont toujours e n vacances? 

pourquoi 
retraités , 

Il y a effectivement, distinction fondamentale entre les 
vacances des actifs et celle des retraités : 

- pour les actifs, 
contrainte, pendant 
désinvestit". 

les vacances constituent la partie de temps, s ans 
laquelle on se relaxe, ou comme on d i t on " se 

- pour les retraités, les vacances vont être, au contraire, la part 
de leur temps qui est organisée, où se multiplient les ac tivités, 
,où les voyages se font à un rythme accéléré ! Elles sont un moment 
de temps plein, de temps actif comparé aux autres périodes de l'année 
qui peuvent paraitre vides. 

On comprend comment le retraité, disposant d 'un temps bien 
plus important pour préparer ce moment particulier des vacances, va 
étudier à fond l'organisation de cette période de l'année, manifestant 
des exigences reconnues par tous les professionnels du t ourisme . 

Les vacances deviennent, comme . les· activit és bénévo les 
qui se développent, notamment pour les pré-retraités, le temps qu'on 
organise au milieu du cycle de vie qui reste à parcourir et qui peut 
paraitre vide, après l'agitation de la vie active. 

De ce fait, les retraités se comportent en organisateurs 
et consommateurs très actifs pour cette période de vacances et d'éva
sion du train- train quotidien. 

Il y a 20 ans, les vacances des personnes âgées étaient 
une ·notion pratiquement inconnue on démontrait que les vacances 
étaient un phénomène très typique des jeunes. 

Aujourd'hui le tourisme des personnes âgées est devenu 
un fait mas si vemen t important qui se traduit en termes de "marché" 
et interroge les Pouvoirs Publics, comme le montre la mission parlemen
taire dont je parlais à l'instant. 

Fiction, il y a 20 ans réalité aujourd'hui. Il était 
bien normal que dans notre réflexion · de ce jour sur une vieillesse 
heureuse, il soit fait une part à ce phénomène social et économique. 

L'évolution a été profonde problème typiquement urbain, 
il y a 10 ans, il a gagné le monde rural. Nombreux sont aujourd'hui 
les agriculteurs retraités qui voyagent ou partent en vacances. 



Le système de prévoyance sociale a facilité ce développement 
des vacances. Les Caisses de retraite ont cherché ainsi à rattraper 
les manques évidents de l 'insertion sociale et à utiliser, au fond, un 
moyen de prévention contre le vieillissement. 

Ce qui est apparu comme une conquêt e sociale importante, il 
y aura bientôt 50 ans, est devenu un droit dont veulent bénéficier les 
retraités, soit qu'il s'agisse d'une récompense que s'offre le ménage, 
•soit qa' ii côtftrîbtiê" â Vaïr'lcre l 'isoTemèfr'f pour ûnè per·sorii-ïè vivant 
seule le reste de l'année. 

Les vacances signifient alors la vie, la santé, la mobilité, 
pour une masse de personnes qui demandent des voyages et souvent de 
longs voyages, des séjours de vacances, en définitive un tourisme 
mobile où l'on valorise le déplacement, jusqu'à ce que la montée du 
handicap physique rende plus difficile et parfois, impossible, ces 
vacances, symbole de vie, objectif de maintien en forme. 

- La réponse à la demande -

Il était donc normal que les différents acteurs de 
nomie dµ tourisme réfléchissent aux meilleurs moyens de 
satisfaction aux besoins ainsi manifestés. 

l'éco
donner 

Dans cette recherche de vacances répondant aux souhaits des 
retraités et personnes agees, les structures associatives jouent un 
rôle important. Souvent, au sein d'un club, naissent des projets de 
voyages, s'échangent des idées, se constitue une force de négociation 
avec les organismes susceptibles de répondre à la demande. 

Parini eux, · 1e tourisme assocTàb .. f ·prend une part importante, 
car il apparaît comme le partenaire tout à fait en mesure de com
prendre les besoins et d'en assurer la satisfaction. 

Car les exigences de qualité se font de plus en plus 
nombreuses, qu'il s'agisse du confort de l'hébergement, de la qualité 
des moyens de transport, de l'animation, etc. 

Les expériences antérieures des retraités facilitent 
l'élaboration d'une demande précise, adaptée à leurs souhaits. La 
demande précède l'offre et precise les conditions dans l esquelles 
doivent se dérouler les séjours. 

Dans cette expression des 
retraités apportent la démonstration 
sation du temps libre, ce sont eux. 

aspirations individuelles, les 
que les pionniers de l 'organi-

Peut-être même serai t-il bon de confier aux personnes âgées 
une mission pour inventer des modes de gestion du temps libre, utiles 
à tous. Car les retraités sont des consommateurs idéaux, qui poussent 
plus avant l'exigence de qualité et le souci des prix. 

La difficulté constatée de réponse à la demande, favorise 
1 'évasion hors · de nos frontières. Le mouvement qui s'organise chaque 
année vers l'Espagne, les Canaries, les Baléares, l'Afrique du Nord, 
n' exprime-t-il pas ce besoin de disposer d'espaces - collectifs qui 
existent dans la plupart de ces équipements hôteliers, généralement de 
conception plus récente? 



Je peux aussi, dans notre région RHONE-ALPES , et p lus 
spécialement dans ce chef-lieu de l 'Ardèche , évoquer la réponse de l a 
Mutualité puisqu 'il s 'agit d'une branche active de l'Economie Sociale 
et que l'on peut parler surtout de ce que l'on connaît bien. 

La Mutualité de la Drôme et celle de l'Ardèche, unies dans 
une structure commune, développent depuis une dizaine d'années, une 

·· ·- -- - poTitique survie -de . tourisme et ·aê vacaricès --e n ctire.ction - d·ës ___ personnes. 
âgées. Leur action· est relayée dans la p lupart des départements de la 
région où le sigle "MUTUALITE VOYAGES" est de plus en plus connu des 
retraités et personnes âgées (20 000 ont utilisé ses Services au cours 
de l'année) - comme celui de VIVARAIS TOURISME à AUBENAS et REGION . 

Par ailleurs, des établissements de qualité sont mis à la 
disposition des retraités, dix mois sur douze. 

Tenant compte des exigences des usagers auxquelles je me 
référais à l'instant, et du souci de qualité qui doit être la règle 
dans toute prestation offer te par des Organismes mutualistes, l es 
lieux d'hébergement sont étudiés pour offrir aux personnes en vacan-

0 ces, le confort que pourrait proposer un hôtel de grande classe . 

Ceux d'entre vous qui connaissent ces Résidences de vacances 
qui ont nom 

- l'Oiseau Bleu, à Fréjus-Plage, 
le Val d'Esquières, aux Issambres, 

- la Valérane, à Carqueiranne, 
- le Zénith, à Courchevel (la dernière née de nos Maisons 

familiales) , 

sont à même d'en apporter le témoignage. 

Pour nos trois Maisons de la côte varoise, l'attrait du 
soleil joue à plein, et, en 1984, 132 000 journées vacances y auront 
été réalisées pour les retraités. 

Cet. engouement montre que l'offre fai te doit répondre aux 
exigences de cette c lientè le, difficile à juste titre, que constituent 
les retraités : 

proximité médicale, 
sécurité morale et matérielle, 
confort ( ces Maisons Familiales sont souvent des hôtels 
3 ou 4 étoiles aménagés pour les séjours de vacances des 
familles et des retraité s), 
accessibilité des équipements, très souhaitée du fait des 
handicaps physiques existants ou potentiels de la popu
lation intéressée, 
encadrement important, non seulement pour l'animation, 
mais aussi dans un souci de protection psychologique et 
morale. 

Cet ensemble permet aux vacances d'être un lieu et un temps 
privilégiés pour la santé du corps et de l'esprit. 



Cela est vrai éga lement pour les voyages qui sont l'occasion 
d e la mobilité , de la rencontre, du divertissement qui stimu l ent corps 
et esprit . 

Ce remède doit bien avoir un sens lorsque l'on voit les 
retraités avaler des kilomètres, monter e t descendre des c ars ou des 
avions, se tenir à table, à un rythme et à des condi tiens qu i fati-

---- ___ _ __g.u~ . .bien ..dall:antage les. acco-mpa-gnate1a1.P&- ou ae-eornpa-gna-t--f"i-ees , que les 
retraités eux-mêmes ! 

les vacances sont, 
mieux-être, de remise en forme, 
des handicaps du vieillissement. 

pour ces derniers, un moyen de 
donc de prévention et de la santé et 

Leur influence sur l es dépenses de santé doit ê t re r éelle 
bien que nous manquions d'éléments statistiques précis. Il semble, e n 
effet, que les consommations de médicaments, les consultations médi
cales, et donc les troubles qui l es provoquent, tendent à diminuer 
très sensiblement durant les périodes qui précèdent et qui suivent 
directement les temps de vacances organisées. 

· Si la demande de proximité médic ale pendant un séjour d e 
vacances est certaine , le nombre de recours à cette proximité ou 
d'interventions pendant les séjours et les voyages, est , e n fait, t rès 
faible. 

C'est ce qu'a constaté la mission parlementaire à laque lle 
je me réfère. 

Une notion à retenir également est celle de la nécessité de 
responsabiliser le retraité dans son comportement de vacances. 

Les retraités doivent comprendre qu' i ls ont un rôle écono
mique important à jouer et qu'une bonne util i sation d e l eurs 
ressources présente un grand intérêt pour la relance de l'économi e . De 
même, les organisateurs de vacances doivent renforcer la qualité de 
l'accueil et les activités d 'animation dans cette période hors-saison 
où partent les retraités. 

Nous ne devons pas négliger non plus l ' action d'ani mation 
culturelle liée à la préparation des vacances. Avant celle-ci, la 
préparation du voyage, l' é tude des pays visités, l'info rmation sur l es 
modes de vie, l'organisation économique peuvent ê tre l'occasion de 
rencontres profitables entre les participants à ce voyag e futur . 

Au retour, il peut y avoir échange de r é flexions sur ce qui 
a été vu , sur les conditions de l' organisation, communication de 
photos et c e sont encore des occasions de rencontres . 

Ainsi est c ombattu l'iso lement de la personne âgée et ces 
contacts sont éléments précieux de la prévention des handicaps du 
vieillissement et concourent à une santé maintenue. 

- Constatations sur le vécu des c hoses 

Nous devons rec onnaître un effort c onsidérable fait pour 
diversifier les séjours : 

- en liaison avec des activités culturelles locales, 



- en rapport avec les ressources de l a région ou la gastronomie ou l es 
arts et traditions locales, 

- en offrant des seJours à thème artistique, ou sportif, ou tout 
simplement du repos et des contacts avec les autres. 

________ Q~s __ f?cili tés -~Q.!}j;; acco.ç-q_~~-s po11:r les . tr..an.s.pQJ'ts car.te __ 
vermeil (17 % de ceux qui remplissent les conditions d'âge pour en 
bénéficier, l'ont achetée) - tarifs spéciaux sur lignes aériennes, 
autocars grand tourisme, comportant des sanitaires bien appréciés 
lorsqu'il s'agit de longs parcours. 

Cette recherche constante du progrès contribue au 
développement du tourisme des personnes agees et il ne faut pas perdre 
de vue que les personnes âgées de 65 ans et plus, représentent 14 % de 
la population française. 
Quant aux préretraités, ils disposent d'une perspective de vie de 20 

à 30 ~ns, soit une durée asiez proche de celle de leur vie active. 

Les résultats sont éloquents en 1982, 45 % des personnes 
âgées de_ 65_ à 69 ans sont parties en vacances, de même que 31 % des 
-personnes âgées. de 70 ans et plus. 

Ces personnes partent en moins grand nombre que les actifs 
mais pour une durée plus grande que la moyenne nationale. 

Comment pouvons-nous, 
évaluer leur comportement? 

par notre expérience personnelle, 

Les retraités choisissent aussi bien les voyages en France 
qu'à l'étranger. L'avion ne les effraie pas et ils souhaitent un 
programme . orga_nisé dans sa totalité, car ils semb1ent redouter le 
temps libre. Peur de s'ennuyer? Difficulté d'organiser son temps dans 
uné vi.lle ou un pays que l'on découvre ? Toujours est-il que les 
retraités font preuve d'une vitalité extraordinaire et que le plus 
fatigué d'entre eux ne l'est pas autant que l'accompagnateur ! 

Parmi les participants à un voyage en Inde, pour une durée 
de 15 jours, il y avait trois personnes de 78 ans, dans une forme 
étonnante. Elles n'étaient pas les dernières, au Népal, à tâter de la 
promenade à dos d'éléphant. 

Un voyage en Turquie comptait un . participant de 81 ans qui 
- s'est d'ailleurs perdu à Istanbul, car il avait voulu goûter de la 
promenade soli taire. Le groupe l I a récupéré un peu plus tard, après 
quelque émotion bien cqmpréhensible. 

Les mini- croisières sont très prisées les soirees sur le 
bateau, une bonne nourriture, le contact avec les officiers de bord 
provoquent · une satisfaction égale à celle des visites réalisées au 
cours des escales. 

Il ne semble pas que les conditions économiques difficiles 
actuelles aient , encore modifié la demande, mais l I avenir reste 
incertain et déjà des voyages sont repoussés en raison d'une aide 
apportée par · 1e retraité à dé plus jeunes, pour la garde des enfants 
par exemple. 



L'intérêt susc i té par les voyages dépend beaucoup de 
l'animateur. Les essais réalisés pour intéresser les personnes âgées à 
la préparation de leurs voyages ou seJours n'ont pas toujours été 
concluants. Mais si la personne qui organise a su provoquer chez les 
retraités ce sentiment àe confiance et de sécurité, très prisé , alors 
le succès de voyages préparés par cet animateur dynamique et attentif 
ne fait guère de doute . 

. - ------- ----- -· - S'il s'agit d'un séjour de vacances à l ' étranger, 1 'ani
mateur local devra faire preuve d'une grande psychologie, car il 
convient d'acclimater les retraités à un monde nouveau. Mais il peut 
contribuer, à l'occasion des excursions réalisées, à une meilleure 
connaissance générale ou histor ique du pays découvert. 

Alors, le souvenir de voyages réussis incite à les 
renouveler ou à les faire partager à des amis. Tel ménage est venu 
fêter en TUNISIE, ses noces d'or, à 78 ans, avec au menu, une 
excursion dans le Sud Tunisien : 1 300 kms en trois jours de Land 
Rover. De plus, l'Oued a débordé et le trajet n'a pas été facile. 
Qu'importe nos retraités étaient en pleine forme 

Au cours de ces déplacements, à l'étranger, qui dira la joie 
des promenades en mer à bord de vedettes? qu i racontera la difficulté 
à se tenir sur le dromadaire au moment où il se dresse? qui évoquera 
le problème de la monnaie l ocale et les dangers d'un marché fai t par 
le retraité sans méfiance? Mais la satisfaction ultérieure des 
retraités fait plaisir à voir et si le voyage mêle des jeunes et des 
moins jeunes, qui sait si les premiers n'ont pas un effet stimulant 
sur les seconds, car les personnes âgées ne pensent plus alors à leur 
âge 1 

Si la nourriture est bonne (car elle tient une grande place 
dans les sorties) , si les explications données par l 'accompagnatrice 
qui a un travail important à réaliser pour bien préparer un voyage, 
sont intéressantes , si les places dans le car sont respectées ( ce 
n'est pas toujours fac ile d'éviter les difficultés), si l 'animation 
est variée, le voyage sera un succès . 

Les organisateurs sont aidés par ceux qui se montrent 
davantage boute-en-train, qui contribuent à créer un bon climat dans 
le groupe, et ils sont plus nombreux qu' on peut le penser. les 
retraités sont, souvent, prêts à s'amuser et réagissent facilement si 
le ton est donné. 

Il en 
appréciées les 
polka ont la 
plus modernes 

est de même dans nos Maisons Familial es où sont 
soirées dansantes pendant lesquelles valse, tango et 

vedette , mais aussi, de plus en plus, quelques danses 
que ne dédaignent pas les retraités. 

Parfois, les soirées sont préparées par les personnes âgées 
elles- mêmes qui confectionnent les costumes, préparent histoires, 
sketches, chansons , si bien qu'une soirée, prévue au départ pour une 
courte durée, se prolonge en définitive bien au-delà de l'heure prévue . 

Des l i ens d'amitié se créent et, dans cette connaissance des 
autres, se manife'Stent efficacement la lutte contre 1' isolement et le 
moyen de rester actif et d'esprit jeune. 



Et je garde en mémoire, le souvenir de cette personne 
d'environ 75 ans qui abrégeait d'une journée son séjour de deux 
semaines en Maison Familiale en raison d'une croisière de 17 jours 
pour laquelle elle devait rejoindre le groupe. Le responsable de la 
Maison Familiale l'interrogeait en lui demandant si cette croisière ne 
lui causait pas quelque appréhension : "Oh, vous savez, lui répondait 
cette dame, j'en ai déjà fait 14, alors ... " 

En réalisant ces notes, je pense à notre grand poète 
du BELLAY qui écrivait déjà, il y a plus de 400 ans 

"Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage 
Ou comme celui-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usages et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge". 

Nos retraités, en 1984, sont heureux de leurs voyages, mais 
s'ils enrichissent leurs connaissances et savent, en effet "garder 
raison", ils songent surtout, eux, à repartir dès que cela sera 
possible, tant qu'ils le pourront, accumulant les souvenirs pour le 

,jour où le handicap sera trop lourd. 

En attendant de pouvoir nous associer à leur désir de "voir 
du pays", nous nous réjouissons de leur joie et, sur le quai que vient 
de quitter leur train ou leur bateau, ou à la porte de la salle d'em
barquement qui précède leur départ en avion, nous leur disons à tous: 

''Bon voyage et bon vent". 



LA VIEILLESSE STUDIEUSE ET CREATIVE 

- par Mme MARTINET d'ANNECY, 

- et par Mme CHANUT qui représente le Docteur DELOMIER, et qui nous 
vient de SAINT-ETIENNE. 

___ . ________ Mme_MARTI.NET. 

On nous a demandé d'être à l ' image des retraités, très 
dynamiques. Vous voyez, nous changeons sans arrêt de place ... Toute la 
journée, il a été conseillé "de bien vieillir", mieux utiliser son 
temps, ses capacités , selon sa volonté, sa liberté , être actif, 
participer, créer, telles sont les observations nombreuses retenues au 
cours de ces échanges . 

Nous allons faire notre exposé en deux temps : 

Vous montrer des images commentées et ensui te Mme CHANUT 
fera un exposé. 

· Ce diaporama qui est une "grande première" a été le travail 
de nombreuses col laborations radios locales, clubs- photos , service 
information personnes âgées et bien sQr, des retraités eux-mêmes qui 
ont largement participé comme acteurs, comme auteurs, et qui ont 
d'ailleurs été fort motivés par cette expérience enrichissante pour 
tout le monde. Ils se sont exprimés l ibrement sur leur façon de vivre 
une vieillesse studieuse et créative. 

Merci de votre attention et de votre indulgence . 

Mme CHANUT 

Je remplace le Docteur DELOMIER ; c'est au nom de 1 ' Office 
des Personnes âgées que j'ai accepté de faire ce témoignage. 

"Il savait bien que le meilleur moyen de lutter contre la 
vieillesse , c 'était de ne pas y penser , de faire bouger son esprit, 
d'avo i r une maîtresse toute jeune, de croire à sa propre gloire , de 
juxtaposer le plus possible d'actes, voyages, rapports, discours, pour 
en faire une armure, une carapace à ce point serrée que la vieillesse 
ne trouve pas le joint du coeur. 

Des hommes d'Etat, de grands art i stes avaient procédé de la 
sorte, ils le regardaient, lourds de barbe, GOETHE , LEONARD , GIDE , 
BISMARCK, VINCI, GIOLITTI, PICASSO et celui qui , en ANGLETERRE, allume 
des cigares qu'il ne fume pas , mais le geste est là. Tous, rangés dans 
les galeries historiques, ils lui conseillaient de se maintenir en vie 
et en vitalité, par l'exercice constant du pouvoir , du désir, de 
l'intérêt. 

En gui se de devise commune, ils optaient pour l a phrase 
fameuse du philosophe Nino BARATIERI : "Je cours à ma perte ; là où je 
m'arrête, où que ce soit, là est ma perte ! " - Jacques AUDIVERTI - "Le 
Maître de Milan" - PARIS". 

Ainsi parle donc Jacques AUDIBERTI dans "Le Maître de 
MILAN", et pourraient aussi causer ces annéciens mycologues , musi
ciens, sportifs ou amis de loubards que nous venons de voir et qui 
nous rappel lent tous ou presque que notre chance de bien vieillir 
dépend tout de même de ce qui a précédé la retraite . 



Comme me l'écrivait il y a quelques jours, Marc LOSSON : " Je 
ne suis pas un enseignant de la vieillesse des aut res, et je sui s 
( sans doute) un mauvai s magici.en de ma propre vieillesse". 

Mais puisqu'on m'a désignée comme "professionnel le de l a 
vieillesse des autres", pour en parler , il faudra b i e n que j e 
m'exécute. Ce qui me donne quelques excuses pour oser le faire, c ' est 
ql:1~- je __ ~u-~s _ déj? 1,1_n_ anc!~!l_ç9mbat.t~n.t .e.n gérQntologi e __ --· --· ___ - . 

L ' Office Stéphanois des Personnes Agées que j e représente 
ici a fêté ses 15 ans de statuts officiels ce qui représente bien 
17 ans de recherches et la région RHONE- ALPES sait que les Offi c es 
comme cette Société , peuvént -compter parmi les expérience s studieuses 
et créatives au service de la vieillesse . 

Notre propos ne,. sera pas d'étaler les exemples d'élites tels 
que ceux d ' AUDIBERTI, même si leur existence est un défi ; tout l e 
monde ne peut être CHAGALL ou Charles SAMARAN de l'Académie d 'his
toire, mort il y a 2 ans à 103 ans, et l'esprit fabuleux qui l ' animait 
encore dans un corps épuisé. Mais que d ' exemples au jour le j our , dans 
notre pratique, de ces retraités tour à tour pionniers des clubs et 

· des associations, aventuriers de la pratique sportive, qui nous ont 
étonnés et nous étonneront encore longtemps, c'est certain ! 

Suzanne, qui a découvert la peinture , à la retraite, dans un 
atelier stéphanois et qui fait maintenant en plus du groupe, ses 
propres expositions. 

Madeleine, qui met au service d'un atelier dont les élèves 
ont entre 35 et 90 ans, _ ses talents de dentelière pour faire revivre 
les carreaux oubliés dans les greniers et la dentelle du PUY. 

Ferné!-f1d le vigneron, qui a commencé la compétiti on à 7 5 ans, 
la planche à voile à 82 ans et qui agrémente ses soirées de lecture 
sur la gymnastique. 

5 000 Km 
Et ceux qui ont bouclé, 
pour alerter l'opinion 

l'environnement . 

cet été, l e 
publique sur 

tour 
les 

de FRANCE 
problèmes 

de 
de 

Pierre, qui anime à travers toute l a ville, des ateliers 
photos, des gosses du centre social à l'association de retraités , tou
jours prêt à nous mettre sur papier, en noir ou en couleurs, lui qui 
passe (presque) sa retraite, dans le noir 

Tous ces nouveaux potaches, adhérents des Universités 
3ème Age ou inter- âges, qui n'ont pas eu peur de reprendre le collier, 
voire les diplômes pour certains, se battent pour être reconnus par le 
Ministère de l'Education Nationale et- réclament le droit à 1 'éducation 
permanente . 

Les Farfadets, magiciens du trottoir, animateurs du Festival 
de MACON, rencontre de l'art et des générations. 

Et "Art scénique et Vieilles dentelles " que vous venez 
d'applaudir. 



Ceux qui, depuis un an bientôt, planchent sérieusement sur 
une recherche autour de la " l ittérature enfantine et de ses représen
tations de la vieillesse" mettant en fiches, rencontrant les gosses, 
animant des coins lecture ... 

Ceux enfin, qui, soucieux de perpétuer une mémoire qui "fout 
le camp", rassemblent leurs souvenirs et leur savoir: 

-·- ----- - Le-s gpa-Rà--mèPes--à-e-- -1-1 âge- --à-.l..ei" --e-t-- 1-e-u-rs-- ·ee-u-P-s- ·cle- -etti-s-ifte ·· attx·-enfants------····· -· 
d'une Caisse d'Allocations Familiales ; 

Ces vieux de l 'AVEYRON qui ont sauvé leurs jambes, leur mémoire et 
leurs instruments de musique pour faire danser les villages à la 
ronde 

- L'Association du PUY DU FOU, en VENDEE , où les retraités participent 
pour la mémoire, les costumes, les accessoires, la gestion et la 
figuration, à la construction d'un spectacle gigantesque et sans 
doute unique. 

Ceux qui, à SAINT-ETIENNE, vont faire revivre la mémoire collective 
autour. de notre patrimoine et d'un projet qui sera soutenu par des 
pré-retraités (plus de 7 500 actuellement) : 

"Eux qui ont une mémoire personnelle d'un SAINT- ETIENNE 
disparu et sont en relation naturelle et vivante avec les plus 
anciens dont l e témoignage recouvre une réalité encore plus 
lointaine. Eux qui ont été les acteurs d'un changement dont ils 
viennent de quitter la scène alors qu'ils se sentaient encore 
capables d'y apporter compétence et dynamisme". (Projet FIC 
"MEMOIRE COLLECTIVE STEPHANOISE"). 

Ils vont se transformer en cinéastes , écrivains, reporters, 
photographes pour un temps donné de réalisation et un temps très 
long, nous l'espérons, de diffusion auprès des plus jeunes. 

C'est sûr , ils ont du temps, les retraités , la possibilité 
de vivre tout ce qu ' ils n'ont pu vivre pendant le temps de travail 
contraint ; si ce travail leur a laissé assez de santé et n'a pas tué 
en eux tout désir, que diable ne pourraient-ils pas imaginer avec les 
moyens qui sont mis à leur disposition ! 

J'entends déjà ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas une 
minute à eux. Je me permettrai de leur citer LIN YUTANG 

"A côté du noble art de faire les choses, il y en a un plus 
noble qui est celui de ne pas les faire". 

Ce qui en animation se traduit par "Laisser faire aux 
autres". Ceux qui se plaignent d'être débordés, pourraient peut-être 
partager avec ceux qui s'ennuient. Il y a du chômage aussi dans le 
bénévolat 

Je n'ai fait qu'un rapide tour d'horizon parmi ce que je 
connais personnellement, et · j 'ai volontairement ci té les· expériences 
et créations qui favorisent 1' échange, la rencontre, le partage , ayant 
quelques à priori sur les risques d'enfermement de certaines 
activités •.. travers d'animateur sans doute ! 



Nous savons tous que les artistes, créateurs, nous ne les 
recentrons pas dans nos Organismes. Individualistes par nécessité, le 
groupe leur fait habituellement peur. Ceux qui ont cultivé toute leur 
vie un violon d' I ngres ont des ressources pour la retraite et en 
jouissent encore plus grâce au surcroît de temps libéré. Nous, l es 
animateurs, nous avons généralement à faire aux autres "aux obscurs", 
aux "sans-grade". 

Charles RAMBAUD, Directeur du Service dans lequel je tra
vaille, écrivait pour le 3ème Centenaire de l'Hôpital de la Charité : 

"A celui qui a le . nécessaire affectif et culturel, l 'ani
mation institutionnalisée est un superflu, mais à celui qui n'a pas, 
qui n'a plus ce minimum vital du coeur, de l'âme et de l'esprit, ce 
superflu devient impérativement nécessaire. Le rôle le plus difficile 
de 1 'animateur est sans doute de redonner ces appétits oubliés ou de 
donner des appétits inconnus." Et, s'adressant particulièrement aux 
animateurs en gériatrie, il leur disait : "L'animation se fonde sur un 
pari, sur une espérance qui consiste à croire qu'un être quel que soit 
son état, est capable de plus de choses qu'il ne le croit lui-même". 

Voilà pourquoi je n'aurai garde d'oublier les exemples 
d'animation à l'hôpital qui prouvent que l'imaginaire ne vieillit 
pas : ateliers de peinture d'IVRY ou d'ailleurs, les expériences de 
musicothérapie comme à l 'Hôpital de la Chari té et cette opération 
"FIC Personnes Agées" qui a été mise en · p1ace en 1982 sur quatre 
départements de la Région RHONE-ALPES coordonnée par l e C. R. I.A. S. 
Elle a permis l'intervention au sein des hôp,i taux, d'artistes profes
sionnels. et d'animateurs autour de la peint.ure, la musique, les marion
nettes, le théâtre, la mémoire. Souhaitons que les difficultés 
financières ne mettent pas un terme à ces expériences. Un supplément 
RHONE-ALPES de la revue Années-Documents CLEIRPPA de Décembre 1983, 
décrit longuem~nt cette action. 

Enfin, pour terminer - après les envois de fleurs - je ferai 
tout de même quelques réserves, nées de mes propres craintes concer
nant l'avenir de l'animation de nos institutions. 

Méfions-nous des aspects besogneux que prennent quelquefois 
nos entreprises, méfions-nous du besogn®x tout court ! Pour créer, il 
faut être un peu fou, ce qui ne veut pas dire frivole. 

Est-ce que nos clubs, associations, sous le poids du nombre, 
de la ges.tion, ne recréent pas souvent 1 -'ambiance qui était celle du 
travail? 

Méfions-nous aussi des expressions abusives : "La vieillesse 
ça n'existe pas". Elle existe, bel et bien, je l'ai rencontrée ; nous 
l'avons tous rencontrée. 

Dans le générique du bien-vieillir et du mal-vieillir, 
entendu ce matin, je pense à ces promenades en car, où râler est de 
rigueur, et où on se chicane les premières places alors que plus 
jeunes.., on se serait battu pour être au f'ond ~ . ~ • 



Je vous dispenserai des histoires de bouffe, vous me diriez 
que c 'est françai s ; à quoi je répondrai qu'il y a risque d ' aggra
vation avec l'âge, et en groupe. Quand on voit des expériences échouer 
faute de dynamisme parce que leurs gestionnaires n'en peuvent plus , 
n'ont plus d'imagination et fre inent toutes les initiatives par peur 
d'en être exclus, alors que de simples rotations y maintiendraient la 
vie 1 • •• 

.M.é.fions,,.,,nous des opér.at.i..Gns démag0giqu€s à-esti-R-é-es -à "r-é€tl-pé- - - · ·· - · · ·- -
rer les vieux", elles l es dévalorisent et tuent l'imagination . 

Soignons _ les images projetées. 
l e s exploits "des vieux" mais i ls ne 
comportements "de vieux". 

Les jeunes sont épatés par 
font pas de cadeaux sur les 

Quand une activité s'étiole, changeons-la, proposons autre 
chose ; il n'y a rien de pire que la routine . Si , tuer le temps ! Or , 
" le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer" dirait PREVERT . 
Tuer le temps, c'est tout le contraire de créer. 

M. le Professeur HUGONOT 

· Je remercie Mme CHANUT de son exposé qui est , comme d ' habi
tude - j'allais dire fort et musclé - voire un peu agressif ou 
contestataire, moyennant quoi elle romp t un peu le ronronnement 
douceâtre que l'on rencontre dans certains clubs ou certaines asso
ciations, et ce n'est pas mauvais, c ette remise en question . 

Alors, nous attendons de savoir ce qui a passionné ou 
dérangé ; nous attendons la migration des feuil les de l'automne, vers 
nous avec les questions que vous pouvez poser ! 

Mme CHAN UT 

"Jusqu 'à quel âge peut-on être animateur ? Existe-t-il des 
stages de formation bénévole et jusqu'à quel âge?" 

Il n'y a pas d'âge pour être animateur . 

Il serait intéressant de savoir dans quelle ville est cette 
personne pour qu'on puisse lui donner les ressources locales. 

Il existe des centres de formation très spécialisés . 
M. PHILIBERT pourrait en parler; il existe un Organisme national qui 
s'appelle l'Institut National pour la Retraite Active - et qui forme 
des retraités. Je pense que cette personne est sans doute retrai tée . 
L 'I. N. R. A. organise tout au long de 1' année des stages de formation 
pour l es animateurs bénévoles. 

Ces stages sont souven t annoncés ·dans le journal "NOTRE 
TEMPS". 

M. le Professeur HUGONOT 

"Chacun connaît les joies nouvelles du TIR à l'ARC." 



J'ai connaissance, qu'effectivement, dans la région d'AIX
LES-BAINS, il se pratique déjà depuis pas mal d'années , des promenades 
en forêt avec de temps à autre des panneaux ; chacun marche dans la 
forêt, dans les sentiers de montagne, avec un arc sur 1 e dos, un 
carquois plein de flèches, pas empoisonnées, mais susceptibles de 
perforer les panneaux, et c 'est, je crois, effect ivement une activi té 
très complète, puisque c'est une activité de plein air ; mais on 
l:ioüt-ràît" âèri(afidër à Ta personne qui a posé cette quÈist io-n . dë -- ëfi r e . 
que l ques mots sur le tir à l'arc ; où cela se pratique . 

Un Monsieur arrive. Monsieur, vous al lez nous d ire de quoi 
il s'agit, vous allez peut-être faire des adeptes, de quel département 
venez-vous? 

M. MOREL de VALENCE (Drôme) 

Si je me suis permis de poser cette question c'est que, 
quand on parle de cette activité de Tir à l 'Arc, c ' est d'abord l e 
ricanement, parce que les personnes âgées voient d'abord des images de 
jeux olympiques. En réalité, le tir instinctif - c'est son nom - fait 

. appel à des disciplines proches du YOGA ou du ZEN . En effet, il 
demande une grande concentration, une maîtrise de soi ; i l développe 
la cage thoracique et aide aussi au maintien en forme de la colonne 

· vertébrale et, bien sûr, permet des sorties en plein air. 

C'est donc une activité que nos anciens de VALENCE com
mencent à découvrir après plusieurs années d'insist ance, de propagande 
et maintenant, les animateurs sont débordés pa rce que ces personnes 
ont découvert que c'était quelque chose de merveilleux. 

M. PELLOUX-PRAYER 

"Université du 3ème Age de VALENCE : où en est-on?" 

"La pratique des langues locales - occitan - e t radios 
locales". 

En ce qui concerne l'Université du 3ème Age, il est effectif 
que l'Association départementale qui s 'appelle l'ADAG (Association 
Départementale Action Gérontologique) a ce projet en perspective, mais 
autant que je puisse savoir, on n'est pas encore rentré dans l a 
réalité concrète. Il me semble qu'à la dernière Assemblée Générale on 
a parlé de cela comme d'un projet suivi de près mais je ne pense pas 
qu'il y ait encore une réalisation effective ; peut-être cela ne 
saurait-il tarder ; de toute façon, par la Presse, je crois que l es 
informations seront données et que cette Universi té pourra s'ouvri r. 

La deuxième partie de la question: la pratique des langues 
locales - l 'occitan - et les radios locales : est-ce que cela se rap
porte aux programmes peut-être, de cette Université du 3ème Age ? Je 
ne sais pas. 

En tout cas , sur la première partie de la question la pra
tique des langues locales, je n'ai pas d'informations précises. 

Les radios locales, je ne sais pas exactement ce que la 
demande signifie. 



Ce que je peux dire, c' est qu'i l y a de s radios l ocales don t 
le statut s'est sensibl ement transformé et à l'heure actue l l e, ce lles 
qui émettent régulièrement acceptent assez volontiers les communiqués, 
les informations. Si un exemple peut être donné: prenons la semaine 
nationale des personnes âgées - eh bien, pendant tous les jours de la 
semaine, la radio qui s'appelle RADIO-DROME a di ffusé des communiqués, 
des i nformations, des reportages ; et je suppose que les autres radi os 

. ____________ locales, s_i __ on_J,_E:!~r d~_mê,Od_~ J ,_e.__même effort. s.ont ..disp.o.s.é.es à le .faire.. ---

Donc : Un i versité du 3ème Age : affaire à suivre. 

M •••• 

Je peux vous donner des precisions au sujet de l'Université 
du 3ème Age qui, non seulement concerne VALENCE, mais qui concerne 
toute la Drôme. 

Nous avons obtenu les crédits nécessaires pour acheter le 
matériel audio-visuel nécessaire pour faire diffuser les différentes 
conférences ou programmes qui pourraient être établis à VALENCE et l e s 
diffuser dans tout le département. 

Un chargé de mission a été chargé d'étudier, de recherche r 
les besoins aussi bien de VALENCE que de tout le département. Nous 
allons savoir le résultat de son enquête demain. Nous avons une 
réunion commune vendredi , où nous aurons le rapport définitif. 

En principe, nous avons l'intention de commencer dès début 
1985 alors qu'à l'origine, nous voulions démarrer en octobre 1984. Il 
y a un léger retard, compte tenu des résultats de l'enquête, car nous 
ne voulons pas imposer aux gens ce qu'ils ne voudraient pas. Ce sont 
eux qui ont décidé ce qu'ils désirent et nous pourrons ainsi faire 
fonc tionner 1 'Université du 3ème Age, l 'Université du Temps Libre, 
dans toute la DROME, y compris VALENCE . 

Mme CHANUT 

"Qu'est-ce que l 'opération FIC?" 

Je vous donne l'indication sur le sigle 
tion Culturelle". 

"Fonds d'Interven-

C'est un Organisme inter-ministériel qui dépend du Ministère 
de la Culture et qui est financé par d'autres Ministères. Sa mission 
est essentiellement de coordonner des fonds venant, ou qu'il appelle, 
si vous voulez, d'autres Ministères. 

Cette opération qui a été menée sur la Région RHONE-ALPES 
sur 4 départements l'AIN, l'ISERE, le RHONE, la LOIRE, a été 
coordonnée par le C.R.I.A.S. et a permis , depuis 1982, de faire 
intervenir dans les hôpitaux - hôpitaux de gériatrie, peut-être cer
taines maisons de retraite, mais je ne les connais pas toutes - des 
artïstes et des animateurs qui ont animé, avec des retraités, des 
opérations de création. 



- ---·------ -- -

Elles sont actuel lement en cours d'achèvement parce que l es 
crédits sont donnés pour un temps liml.té et on espère - je l 'ai dit 
dans mon exposé - que même si les financements s'arrêtent, il y aura 
des relais pour essayer de continuer ça. Alors, pour celle que j e 
connais - celle de l'Hôpital de la Charité, il y a eu pendant un an et 
demi pratiquement, l'intervention d'un marionnettiste qui a travaillé 
avec les pensionnaires qui les a fait parler, qui l es a fait bouger et 
.q.ui.. __ ..s.!..e.st r .endu comp.te..,. . . .au fil des Jours., .... des .. i,n.t.en.rentü)ns.,. que----l-€s 
gens se déplaçaient de plus en plus motivés alors qu'au début, il 
fallait aller les chercher. 

Ils sont donc arrivés à monter des spectacles, non pas pour 
se produire mais pour se faire plaisir entre eux, et depuis un an 
environ, il y a une i ntervention dans l 'hôpital avec un orgue de 
Barbarie qui se déplace maintenant dans les chambres . Donc, en plus 
des malades qui viennent à 1 'atelier , 1' animateur va au devant des 
gens, avec son instrument de musique. 

Il y a toujours un marionnettiste même s' il a changé ; on 
arrive à trouver des gens sur l e tas. Mais 1 'important était qu'au 

,départ, ce soient des artistes locaux qui fassent ces interventions. 

Mais le F. I . C. n'est pas là pour gérer indéfiniment les 
opérations et · les payer pendant plusieurs années ce sont généra
lement des opérations ponctuelles - ce sont des crédits d'incitation -
libre à nous ensuite, de trouver les relais . 

Nous souhaitons vivement que cela se continue. 

Le F. I. C. est intervenu pour ces opérations "nouveau 
public". Pour les pré-retraités, le proj.et de mémoire collectif que 
j'ai évoqué est aussi un projet F.I.C . - malheureusement, fin 1984, je 
crois bien que· le F.I.C. abandonnera ses missions de "nouveau public" 
et on a des angoisses de ce c ôté là 

Ce sont des projets qui ont quand même servi à révéler des 
possibilités dans certaines i nstitutionset sur certains domaines ; les 
handicapés en ont profité, les magrébins. 

Mme MARTINET 

Je voudrais dire que les projets F. I. C. ne sont pas spé
cialement affectés aux personnes âgées ils peuvent avo ir d'autres 
buts ; les handicapés, l'an dernier, ont bénéficié de ces projets 
également pour 1' intégration dans l es centres culturels et des mei l 
leures possibilités dans des structures d'accueil. Des fonds F. I. C. 
ont été réservés à cet usage. 

Mme CHANUT 

Là, ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat : 

"La participation est un mot-clé que vous avez employé et 
démontré ; retraités et pré-retraités prennent en mains l'organisation 
des activités diverses de l eurs groupes y compris les voyages, 
jusqu'au niveau national - jusqu'à leur Organisme national". 



M. PELLOUX-PRAYER 

La questi on posée 

"Qu'entendez-vous par protection psychologique et morale des 
estivants?" 

_ . ________ -··· ____ J~--~i:::oi_i:;_ que --~~!:t~ __ ip_siicat~or1 ___ d~2C.i.&~nce __ d~s x~t:n~,i tés, _ s_e 

pose au niveau de l'encadrement. L'encadrement doit effectivement 
tenir compte de ce que les retraités - je crois l'avoir dit dans ma 
communication - lorsqu ' ils partent en voyage ou lorsqu 'ils font des 
séjours de vacances, souhaitent q u'on organise, qu'on leur donne des 
occasions d'animation, car le plus souvent , ils redoutent le temps 
libre surtout dans les voyages à l ' Etranger. 

De cette psychologie de la personne âgée, l'accompagnateur 
doit absolument tenir compte. Il faut se garder de vouloir , comme on 
dit souvent - materner un peu trop - et, d ' un autre côté, il faut 
tenir compte de ce désir de sécurité que la personne âgée trouve dans 
son accompagnateur ou son accompagnatrice dans lequel ou laquelle elle 
a confiance . 

Alors, c'est cet effort de psychologie que j ' ai voulu 
souligner . Il faut arriver à ce que le retraité, bien sûr, se sente 
responsable ; il faut penser aussi, surtout dans les pays étrangers, 
qu'il a besoin d'être entouré , d ' être renseigné. Je pense, par 
exemple, à cette retraitée qui, allant sur un marché d ' Afrique du Nord 
et ne connaissant pas très bien la monnaie, ouvrait son porte- monnaie 
au marchand en lui disant : "voilà, vous vous servez". Ce son t 
évidemment des choses délicates à laisser faire ! Cet environnement 
fait qu'il ne faut pas minimiser la protection dont ont besoin les 
retraités; il faut comprendre ce souci qu'ils ont d'être en confiance 
avec la personne qui pour eux, retraités, est responsable de 1 'enca
drement du voyage , du séjour qui est organisé. 

Une autre question 
la responsabilité à l'auteur) 

"N'oublions pas que 
d 'une exploitation financière 
voyages". 

(plutôt une affirmation dont je laisse 

la vieillesse baladeuse fait l'objet 
de la part de certaines agences de 

Je ne réponds pas sur le fond, puisque ce n'est pas une 
question c 'est une chose prononcée d'une façon - j 'allais dire -
très autoritaire, affirmative. Je voudrais seul ement dire ceci , après 
avoir lu la deuxième question - et peut-être la réponse sera unique 

"Vacances du 3ème Age B.A.S . de PIERRE- BENITE : de-
puis 1971 - et c'était la 1ère fois nous organisions un séjour de 
vacances à l'étranger, 1 au bord de la mer, 1 en Haute-Provence , 
pendant 15 jours et souvent un 4ème par an. 

C'était soit avec Tourisme et Travail, soit avec les Unions 
mutuelles ouvr1.er es (d'un pays que je ne connais pas) mais depuis 
3 ans, nous avons beaucoup de difficultés à cause de l a concurrence 
des cars qui font une publicité énorme, et emmènent nos "cheveux 
blancs" (et je pense que le reste suit!) pour 8 ou 10 jours, soit en 
AUTRICHE, soit en ANDORRE , ESPAGNE, etc. à des prix défiant tout.e 
concurrence . 



En 1984, c e 1 5 octobre , nous avon s tout juste pu e nvoy er 
21 retraités à AGAY pour 15 jours où i l s p e uvent bénéfic ier de prise 
en charge par les Caisses." 

Les deux questions, effectivement, se rejoignent. Je l 'ai 
dit dès le départ : le phénomène économique et social que représentent 
les vacances - séjours - et voyage s de personnes âgées, est un phéno-

. rnèn.e çlQnJ; to.u.s. les pr.o.fe.s.siannel.s du t.ourism.e se .pr.éoccupe.nt~ E-t i-1 - -
est évident que devant une clientèle potentielle qui i ntéress e 14 % de 
la population française, on comprendrait mal que les commerc i aux ne 
s'occupent pas d ' un tel problème. Ils font leur travail. 

Mais c'est là que peuvent jouer p l einement leur rôle les 
Organismes associatifs, qu'il s'agisse des c lubs, des assoc i a tions de 
toute nature, qu'il s'agisse d'une association mutuali s te, qu' il 
s'agisse des organisations, des associations telles que celles citées 
dans cette question ; leur rôle doit être de faire compr endre aux 
retraités que si ces orga:n.isations mettent au point des voyages et 
séjours, ce n'est pas dans un but commercial, ce n'est pas pour gagner 
de l'argent, mais c'est pour essayer, dans toute la mesure du pos
sible, de faire participer les retraités eux- mêmes à l'élaboration de 

'leur programme de voyages, à leur séjour de vacances. 

Nous cherchons à lutter contre l'isolement e t un des 
meilleurs moyens, c'est bien que les gens s'intéressent eux-mêmes à 
l'organisation des choses : i 1 ne faut toujours pas faire les choses 
pour eux, il faut qu'ils participent aux choses que l'on met en place 
pour cette catégorie de personnes. 

Dans cet esprit, il est évident que les organisations 
associatives mutualistes n'ont pas du tout le type des agences com
merciales. On ne peut faire grief à celles-là; je crois qu'il 
appartient aux associations mutualistes d'être tellement attrayantes 
qu'elles conservent, malgré tout, la confiance des retraités et des 
personnes âgées : parce que c'est bien dans la ligne des aspirations 
des personnes âgées, parce qu'elles trouvent un intérêt particulier à 
partié::iper elles-mêmes à 1 'organi sation des voyages, tout au moins, 
aux buts, aux séjours, aux destinations, qu'elles souhaitent. 

Par toutes ces actions, les organisations mutualistes 
doivent faire la preuve de leur efficacité et aussi de leur esprit 
désintéressé vis à vis des personnes qu'elle s emmènent; à c e 
moment- là, peut-être, le courant sera- t-il inversé . 

M. le Professeur HUGONOT 

J'ai deux papiers qui vont à peu près dans le même sens: on 
regrette, en quelque sorte, qu'on n'ait pas davantage parlé de ceux 
qui sans doute ne peuvent pas ou ne peuvent plus avoir une vieillesse 
heureuse. 

"Chaque fois qu'on a parlé de vieillesse heureuse, on a 
parlé de souci des autres, don de soi; peut-être que si ce souci des 
autres habitait chaque individu dans notre Société, cette Société 
aurait beaucoup de cli.ance de pouvoir rassurer ses membres sur leur 
vieillesse ... " 

Puis, plus loin: 

"Vous avez fait une description de la vieillesse heureuse, 
même très heureuse, mais combien de personnes sont intéressées par ce 
mode de vie, que les unes et les autres il faut souvent aller chercher 
parce qu'elles n'osent pas ou ne peuvent pas." 



Il semble bien que la valeur de l'exemple, quand même, 
incite les retraités qui ne bougent pas à bouger davantage et de plus 
en plus on se rend compte que, année après année, ce mouvement 
s'amplifie ; mais nous savons aussi que tous les aspects de la 
vieillesse ne sont pas heureux et qu'il y a aussi des aspects 
malheureux, et il y a aussi, à côté de l 'indépendance et la liberté, 
la dépendance et la perte de l'autonomie. 

Mais, cette réunion est la 32ème ; nous en tenons 2 par an, 
chaque fois dans un département différent de notre Région RHONE-ALPES, 
de sorte qu'il y a 16 ans qu~ nous nous promenons ainsi, de départe
ment en département ; et, de ce fait, nous avons également évoqué, 
déjà plusieurs fois, - et parfois certains pensaient que c 'étaient 
trop de fois - les aspects que l'on considère comme négatifs, en tout 
cas moins positifs, de la vieillesse dépendante. 

Alors, aujourd'hui, nous voulons avoir une bouffée d'air 
frais mais nous savons bien que de toute façon, la vieillesse est 
polymorphe. Elle est polymorphe, d'une part, parce que nous avons à 
faire à des âges différents et si on stigmatisait tout à 1 ' heure le 
terme de 3ème Age, car il recouvre maintenant 3 générations de femmes 
et 2 gén'érations d'hommes. Avec une sociologue américaine, on distin
guait déjà les jeunes vieux - Michel PHILIBERT disait tout à l'heure 
qu'il était un jeune vieux - les vieux et les vieux-vieux ! mais vous 
savez qu'en FRANCE, récemment, on a ajouté les très grands vieux, qu'on 
appelle des T.G.V. Ils vont moins vite que leur homologue de la 
S.N.C.F. 

Mais, il y a également parmi eux, et ceci quel que soit leur 
âge, évidemment davantage du côté des très grands vieux, il y a 
également ceux qui sont parfaitement autonomes sur le plan physique et 
ceux qui ne le sont plus. Ensui te, il y a "Maître Cerveau, sur son 
homme perché" ; Maître Cerveau aussi distingue ceux qui sont parfaite
ment autonomes de ceux qui ne sont plus autonomes. 

Et nous pourrions continuer comme cela, à évoquer les diffé
rences sur le plan économique et sur celui des statuts familiaux et 
sociaux qui font que, en fait, il n'y a pas une vieillesse, mais une 
infinité de vieillesses. Il y a des vieillissements et des vieillesses 
car il y a une infinité de personMS âgées ; la personne âgée au singu
lier, cela n'existe pas. 

M. PELLOUX-PRAYER 

J'ai une question: 

"La description des retraités qui voyagent énormément, donc 
dépensent beaucoup, ne masque-t-e lle pas la situation de ceux qui ne 
partent pas. . . du quart-monde et des "nouveaux pauvres II d' auj our
d 'hui ; du Tiers-monde qu'on ne peut ignorer. . . N'est-ce pas donner 
une image de retraités et personnes âgées refermés sur eux-mêmes ? 
Vieillesse heureuse n'est pas vieillesse égoïste". 

l'heure : 
partent, 
parties, 
toujours 

Cette conclusion est évidente. Nous le disions tout à 
s'il y a 45 % de personnes âgées de plus de 65 ans qui 

cela veut dire qu'il y en a 55 % qui ne sont pas encore 
encore que ce sont des pourcentages qui ne concernent pas 
les mêmes. 



Je crois qu' il faut ne pas oubl ier, tout d'abord , q 1 1e grâce 
au ciel, les ressources des personnes âgées ont fa it l ' objet d ' une 
amélioration certaine, depuis que l ques années, des retraites servies, 
soit par l'Etat, soit par les Caisses Complémentaires, etc . la 
situation est tout de même meilleure ; et il le fallait ; je ne dis 
pas que ce soit extraordinaire, mais cela s'est nettement amélioré. 

Et les vacances et séjours ou les voyages, ont été prati qués 
-f)a-F- des f>eP~ffll-es- --tttti- net1s on-t dit,- p l us -souvent qo·• on - ne le·· c roTt : 
"c'est la première fois que je pouvais partir en vacances ; c 'est la 
première fois que je séjournais dans une maison familiale, je n'avais 
jamais vu la mer". 

Il y a donc, dans cet effort fait en faveur des vacances 
organisees pour les personnes âgées, quelque chose qui profite à des 
personnes qui n'ont pas eu beaucoup de joies dans l'existence . Cela ne 
veut pas dire qu'elles oublient celles qui ne partent pas ou ces 
pr oblèmes posés par le tiers-monde ou par le quart -monde. Lorsqu'un 
voyage à l'étranger est organisé - et si l'organisation est tel le, 
qu'une étude préalable sur le pays qu'on va visîter, est faite , que 
des informations sont données sur la situation, sur l'économie, sur 

. l'organisation du pays que l'on va visiter - qui sait si, justement, 
les espr its et les coeurs ne s'ouvrent pas vis à vis des difficultés 
de ce tiers-monde qu'on va découvrir ? Qu 'est- il de plus probant que 
d'aller voir sur place ce qui se passe et là-bas, les candi tions de 
vie sont tellement différentes de celles que nous connaissons. Qui 
dit que les sui tes ne sont pas aussi favorables pour ces personnes 
âgées qui peuvent s'intéresser davantage à cela ? Personne ne peut 
soupçonner ce qui va germer dans le coeur des gens lorsqu'ils 
découvrent, par des contacts directs , des problèmes dont ils ne 
soupçonnaient pas l'existence. 

Ce n'est pas parce qu'un nombre de plus en plus important de 
personnes âgées peut sortir de chez elles , peut prendre des vacances, 
peut connaître des pays différents de ceux qu'elle a connus 
jusqu'ici - ce n'est pas pour cela qu'on peut la taxer de vieillesse 
égoïste ; elle est heureuse, nous l'espérons mais cela ne veut pas 
dire qu'elle se désintéresse du bonheur, ou de la façon de procurer du 
bonheur, à ceux qui ne le connaissent pas encore. 

M. le Professeur HUGONOT 

réponses, 
réponse : 

Voici une question à 
Mme CHANUT et moi-même, 

laquelle nous allons donner deux 
car nous ne donnerons pas la même 

"Avec 
importante des 
prédominaient?" 

les pré-retraités, y-a-t-il une participation plus 
couples de retraités qu'autrefois où les veuves 

Mme CHANUT 

J e disais à M. HUGONOT que j'avais fait, il y a 2 ans , une 
enquête statistique sur la partici pation des pré-retraités - ce n'est 
pas d' aujourd'hui, chez nous, on en a déjà depuis 3 · ou 4 ans - une 
statistique sur la participation des pré-retraités et j'avais décou
vert que, par exemple, la participation aux stages de ski faisait 
ressortir 60 % de couples. 



Ce n'est pas du tout vérifié dans toutes les activités; et 
je peux aussi dire que cela n'a pas solutionné tous les problèmes de 
groupes ; ce n'est pas parce qu'il y a plus d'hommes dans ces groupes 
là , que les groupes sont plus dynamiques , car les couples vivent leur 
vie à eux et s ' embarquent dans l 'animation ; et je crois que depuis 
qu'il y a plus de couples dans nos activités , tout au moins dans 
celle-là, les femmes s ont plus malheureuses, les veuves , celles qui 

_ viennent _..t.o.u±e.s seules sont ~l---t1.s- -ma-ln-eu-r-eli-se&· ~ -en- -e~f-e-t-, i± y a ·· l-es 
chambres de couples puis il y a les chambres pour les femmes seules et 
cela nous a posé des tas de problèmes auxquels, c'est vrai , on n'était 
pas habitué à répondre. 

Ce que je constate c'est que , s ' il y a une plus forte 
participation des couples , c'est-à- dire d'hommes - ce qui e_st nouveau 
puisqu ' on avait plus de femmes - la répartition des rôles, elle se 
fait quand même toujours à l'avantage des hommes, par rapport à celles 
des femmes. 

M. le Professeur HUGONOT 

Je me suis laissé dire en ITALIE, lors de la préparation 
d'un Congrès sur le tourisme des retraités que beaucoup des dames 
participantes étaient à la recherche d ' un compagnon ! et que les 
Messieurs, beaucoup plus rares, qui étaient là et qui, eux , n'étaient 
pas en couples, mais seul s, étaient extrêmement convoi tés, et qu'ils 
n'avaient qu'à se laisser désirer ; ces dames c hoisissaient mais 
toutes ne pouvaient pas être comblées puisque les Messieurs étaient 
beaucoup plus rares. Nous trouvons que c ' est extrêmement bien, parce 
que la recherche d'un compagnon doit se faire à tout âge . Vous savez 
bien que l ' isolement est le'pire des fléaux sociaux de notre époque et 
que par conséquent, la rupture de cet isolement , il faut la rechercher 
à tout prix ; et si elle doit être dans la renaissance d'un couple, 
d ' un jeune couple de personnes agees , pourquoi pas? bien au 
contraire nous y sommes extrêmement favorables et nous pensons que 
c'est une des cures de Jouvence de notre époque ! 

M. PELLOUX- PRAYER 

Le Professeur HUGONOT a apporté un complément de réponse à 
la question qui a été posée tout à 1 'heure sur la protection morale 
des personnes âgées qui partent en voyage. Mme VINCENT no u s a dit ce 
matin que sur la Promenade des Anglais, elle s ' est jugée sui vie par 
deux personnes et a préféré se r éfugier dans sa chambre 

Eh bien, ce que vient de dire le Professeur HUGONOT corres
pond au souci des accompagnateurs : la protection psychologique et 
morale des retraités. Comment l'illuster aussi bien? 



CONCLUSION 

M. l e Professeur HUGONOT 

Conclure, comme d'habitude, est extrêmement difficile quand 
on a affaire à des intervenants de cette qual ité ; et il n'est pas 
question, dans les conclusions, de redire tout ce qu' i ls ont dit. 

···- ri ·-•·••- - - _ ____ ..,. ___ _ _ _ -· -- --- - --· - · • ____ ,._ ·- · · -- - - ••• .L. _ _______ ______ __ • 

En ce qui me concerne, je retiendrai d'abord un certain 
nombre des exemples qui nous ont été donnés ; ceux de très belles 
v ieillesses d'un très grand âge ; on nous a montré la vie i llesse de 
gens d'une exceptionnel le qualité ; c ' étaient des survi vants par 
rapport à la moyenne, des s urvi vants par rapport à la statistique . 
Etre nonagénaire quand on est un homme, c'est une prouesse: il f aut 
avoir un certain capital génétique, avoir une vie avec un rythme 
particulièrement harmonieux et, e n tout cas, dominer les événements de 
la vie. 

Etre nonagénaire, pour une femme, c 'est déjà beaucoup mo i ns 
une prouesse car cela devient presque banal ; c'est én t out cas 
extrêmement fréquent ; il y a actuellement en FRANCE 3 500 centenaires 
dont 3 300 femmes. C'est donc assez fréquent . 

Ce qui nous a paru revenir fréquemment, tout au long de 
cette journée, c'est l'importance du réseau humain, du tissu relati on
nel dans lequel vit chacun de nous . Nous sommes dépendants de notre 
tissu relationnel et l'isol ement est un des principaux éléments de la 
pathologie sociale à notre époque, c'est une pathologie du tissu 
relationnel. Il faut donc, par tous les moyens en notre possession, 
essayer de recréer ce réseau relationnel, famil ial , quand il a é té 
distendu. 

Le deuxième élément qui nous paraît extrêmement important 
déborde peut-être du propos de cette journée, mais nous en avons 
souvent parlé , c ' est qu'au-delà du mouvement - mouvement i ntel lectuel 
- Université du 3ème Age - Clubs, etc., mouvement physique, gymnas
tique d'entretien, voyages, c 'est aussi la s t imulation de 
l'adaptabilité qui importe, car il semble que la diminution de 
l'adaptabilité soit un des éléments les plus péjoratifs qui conduisent 
vers une vieillesse étriquée. 

Or, nous n' avons pas encore fait d'études suffisantes pour 
savoir si les gens qui ont changé souvent de profession, de logement 
ou de conjoint, vieillissent mieux que les autres parce que leur 
adaptabilité aura été stimulée par ces changements successifs . 

Mme Augusta VINCENT nous disait qu'elle avài t de nombreux 
enfants mais qu'ils étaient ailleurs . 

Le Professeur SIVADON de BRUXELLES Maison Blanche à 
PARIS - psychiatre, nous a raconté l'histoire suivante au sujet de la 
stimulation: 

Dans le POITOU de jadis, quand une mère de .famille, veuve, 
bien entendu, avait 6 ou 7 enfants, elle allait d'un enfant chez un 
autre, pour passer 1 ou 2 mois chez chacun d'entre eux . On appelaî t 
cela à l'époque "ballader la vieille". Cela stimulait son adaptabi
lité. - Et je regrette un peu, dans une certaine mesure, car le récit de 
Mme VINCENT, on l'entend assez souvent - que des personnes qui ont eu 
beaucoup d'enfants n'aillent pas facilement de l'un à l'autre . On 
co-habite peut-être plus difficilement et puis, quand c'est la période 
des vacances, de plus en plus, les jeunes veulent aller aill eurs, avec 
l'avion ou le bateau. -



Nous sommes de plus en plus c ertains qu'un certain nombre de 
dégâts cérébra ux qui se produisent avec l 'avance en âge , sont l i és à 
cette absence de stimulation . 

Stimuler l 'adaptabilité par les voyages, l es activités diver
ses , bénévoles, les occasions de se tourner vers les autres, ce t amour 
que l ' on offre aux autres comme l 'a si bien dit notre Président, 
M. PEYSSON, e h bien, je pense que tout ça , c ' est quand même un des 

--- -- --· - - · chemins (lui permettent· d-'-att-er v-ers une viei1lessé hëur'Efüse. ·· - ·- ·· 

Alors, il faut retourner aux sources de la culture, 
retourner aux sources de la vie , reto urner vers l'eau - e t pas 
seulement vers 1 ' eau de LOURDES , comme Augusta VINCENT - mais vers 
toutes les eaux , peut-être les eaux douces également - " ... le petit 
LIRE ... " comme disait Joachim du BELLAY, cela fait sourire, mais il 
faut auss i aller j usqu'au PALATIN ! et plonger vers d'autres 
civilisations. Ce sont également les sources de la vie, les sources de 
notre civilisation, de notre culture ; ret ourner vers la mer, 
retourner vers le soleil. 

Vous n'ignorez pas qu 'un g rand nombre de retraités , de 
personne,s âgées du Nord de l'Europe ont moins de chances que nous. I l 
y a une migration du Nord vers le Sud, vers le soleil : on parle 
d '"héliotropisme" de retraités ; ce n'est pas seulement pour l a 
chaleur du soleil qui réchauffe les vieux os et les articulations , 
mais c'est également pour retrouver cette lumière, cette lumière de 
vie, cette lumière de bonheur. 

Voilà ce que je voulais vous dire pour conclure . Cette 
conclusion, vous l 'aviez déjà imaginée chacun d'entre vous, dans votre 
coeur, je n'ai fait que lui donner quelques paroles . 

Maintenant, nous allons vous donner rendez-vous , à la 
prochaine réunion, au printemps - la date n'est pas encore fixée avec 
prec1.sion - mais au printemps à GRENOBLE, pour un autre congrès qui, 
j' e spère pourra, pour vous tous, être aussi passionnant. 

Merci de votre attention. 

M. l e Président PEYSSON 

Je me permets de vous retenir quelques instants, d'abord 
pour remercier à nouveau nos orateurs et tous ceux qui sont intervenus 
pendant cette journée qui nous a permis de traiter beaucoup de 
problèmes qui étaient restés quand même dans l'ombre. 

Pour terminer, je vais vous lire quelque chose que j'ai 
trouvé dans une de mes revues et qui me parait tout à fait adapté au 
souci de cette journée 

"Les souris, les autres et nous. Il y a quelques temps dé jà , 
no us venait d'autre-Atlantique l'écho d 'une expérience tentée en labo
ratoire sur deux groupes de souris c haque i ndividu du 1er groupe 
était isolé dans une cage ; ceux du deuxième groupe partageaient au 
contraire un même espace ; entre la nourriture on avait disposé des 
accessoires permettant une activité physique et des possibilités d'ini
tiative. 

Très vite, les souris i solées et inactives donnèrent des 
signes de dépérissement, délaissant même la nourriture offerte. 



En revanche, celles du deuxième groupe s 'acti vaient, 
jouaient entre elles, se portaient à merveille. 

Conclusion des c hercheurs : pour atteindre leur p l e in déve
loppement et leur épanouissement, tous les être vivants ont besoin de 

~ 
la compagnie des autre·s et besoin aussi d'activités à leur mesure ; 
toutes proportions gardées, évidemment, le résultat de cette 

--···· ______ expérience_ n'e_s_t.=il __ I?~§ . .Q.Q11..f QQIJ.$,. urL ~n.s.e.igwmen.t_ .à m.é.di.t.er. ?." ----,...-,..--• 

Je termine en vous disant ceci : cette étude me paraît ainsi 
pour chacun de nous, se faire un devoir d'établir autant que possible 
des contacts humains avec toutes les personnes âgées qui vivent 
isolées et se trouvent bien souvent dans une situation difficile. 

Je crois devoir vous signaler un fait que j ' ai vécu il y a 
peu de temps . 

Il s'agit d'une personne hospitalisée en "Long Séjour" , qui 
ne voulait voir personne et restait isolée absolument seule. Or, lui 
ayant tout de même fait régulièrement des petites visites, j'ai pu 
progressivement engager des petites conversations sur certains membres 

· de sa famille. 

A ma grande surprise, lors d'une visite la semaine dernière, 
j'ai trouvé cette personne métamorphosée, à un tel point que, lui 
ayant demandé s'il ne lui serait pas agréable de revenir dans son 
quartier pour passer quelques minutes au milieu de ses souvenirs, elle 
m' a paru très réceptive. Cette question l'ayant touchée, elle a essuyé 
2 larmes et m'a répondu : "M. PEYSSON, vous êtes trop bon" et sur ce, 
bien qu'ayant beaucoup de difficultés pour marcher, elle m'a 
accompagné jusqu ' à l'ascenseur. 

Comme quoi , il nous reste quelque chose à faire ; quand les 
personnes vivent seules, ne veulent absolument voir personne, si on 
prend la peine d'aller les voir, de leur rendre service, de leur mon
trer que par le fait nous a vons une certaine sollicitude et un amour 
vraiment marqué pour elles, automatiquement nous aiderons beaucoup de 
personnes à reprendre un peu le chemin d' une collectivité afin 
qu'elles ne restent pas isolées comme elles le sont aujourd'hui . 

Je vous remercie de votre assiduité et d'avoir bien voulu 
accepter toutes les suggestions que nous vous avons faites. 

Je vous souhaite bon retour . 


