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Mesdames, 
Messieurs, 

.2. 

Madame Cécile SAVIOZ 

Présidente de la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie 

i 

Je vous souhaite la bienvenue en ouvrant ensemble la XXXVIe Journée Régionale 
de Gérontologie dont le thème est le suivant : 

LES PERSONNES AGEES AUJOURD'HUI 

RISQUES ET SECURITES. 

Cette journée a été orgamsee conjointement par l'Office Valentinois pour les 
Personnes Agées et par l'Association Départementale d' Actions Gérontologiques 
dont Madame CHANCEL, ici-présente, est la Présidente. Madame CHANCEL 
est en même temps Vice-Présidente du Conseil Général et comme elle doit 
s'absenter assez vite, nous allons lui passer directement la parole. 

Mme CHANCEL 

Vice-Présidente du Conseil Général 
Présidente de l'Association Départementale 

d' Actions Gérontologiques 

Je suis très heureuse de vous accueillir. Je le fais au nom du Président PESCE, 
Député-Maire de la Ville de Valence qui, aujourd'hui, retenu par la session budgé
taire du Conseil Général qu'il préside, n'a pu se joindre à nous. 

Il m'a chargée de vous en exprimer tous ses regrets et de vous dire combien 
il a été sensible au choix de sa ville pour la tenue de votre XXXVIe Journée 
de Gérontologie. 

Il m'a demandé aussi de vous assurer de l'intérêt qu'il porte aux personnes âgées, 
intérêt qui vient de se manifester par une étude que nous avons confiée à nos 
services de la Direction Départementale du Développement Social et de la Santé, 
O.S. 26. 

Cette étude préparatoire porte sur l'hébergement et le maintien des personnes 
âgées en territoire drômois. 
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Afi~ de - fournir des prolongements concrets à cette étude, une journée-forum 
tui sera consacrée pour sa présentation sous les auspices du Conseil Général, 
au • cours du mois de décembre. 

-. ~ . ' 

Par la suite diverses commissions composées de partenaires concernés, seront 
appelées à analyser cette étude afin d'aboutir à des propositions concrètes aptes 
à figurer dans le schéma prospectif départemental. 

Ma double appartenance, en qualité de Vice-Présidente du Conseil Général char
·gée des· Affaires Sociales et de Présidente de l'Association Départementale d' Ac
. t ians Gérontologiques - A.D.A.G. - rend aujourd'hui ma tâche représentative 
très agréable. Cela fait plus de dix ans que je suis ainsi appelée à m 'occuper des 
personnes âgées, et ceci en relation constanLe et suivie avec les équipes qui 
m'entourent, équipes remarquables d'ailleurs, que ce soit au niveau de la D.A.S.S. 
ou de l' A.D.A.G. 

· Ces derniers temps, notre préoccupation pi_:incipa:le a été justement la sécurité 
de nos aînés, et nous avons, à cet égard, provoqué une réunion des Instances 
de Coordination Gérontologique du département pour tenter de réfléchir sur 
ces problèmes aussi préoccupants. Nous sommes donc particulièrement satisfaits 
que vous ayez choisi ce thème à votre ordre du jour, aujourd' hui. 

· J'espère, qu' à la fin de vos travaux, il en sera tiré des conclusions très concrètes. 
' Je sais qu' il n'existe pas en réalité de solutions-miracies, mais je crois qu'on 
peut toujours dégager de ces échanges des indications-clefs nous permettant 
d'avancer pour mieux assurer la sécurité de toutes nos "têtes blanches". 

· Comme le Président PESCE, je suis malheureusement contrainte d'aller sur l'heure 
.. présenter mes dossiers - notamment celui de votre Journée de Gérontologie 

- à l'Assemblée Départementale. J'ai tenté, dans la mesure du possible, d'en 
faire reculer l'horaire, mais il y a des limites incontournables. 

Je vais donc vous quitter pour participer, comme il se doit au vote du budget 
_départemental. 

Je vous présente toutes mes excuses pour cette défection contraire à ma volonté, 
et vous souhaite une excellente journée de travail, et en dépit du temps maus
s~de, c::le_ passer un moment le plus agréable possible, dans la Drôme. 

l ,. ) ~ j l:; ·~ -

,• '-je''. pâ~se · la parole à Mme PREAUL T, Conseillère Municipale déléguée de la Ville 
. de Valenc~ auprès des personnes âgées, qui va sans doute vous parler plus particu
·, 1ierêmènt-' de~. ·problèmes des personnes âgées sur la Ville de Valence. 
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Madame la Présidente, 
Monsieur le Professeur, 
Mesdames, Messieurs, 
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. • .· : : ' , ):1 -~ :r:.1,1~•r , -~iq•, ._ ; •., Ma~a~~ p~~~L!f;,J 
. . , .,_ .. ,:'.:E:qnseill~n. Murucipal ·,repr.é.sentalil't 

. · ·,de -Député-Maire :de ·Valence 
Déléguée aux Personnes Agées pour 

la Ville de Valence 

.· : .. • ; .' , · •• 1 · ·: " · •• ~ . ~- 1 
Je tiens en tout premier lieu, à vous prt3sen_ter l~s ,exi;;lJsç!:s: de ,MOrJl?Îe.ur:,:P!;::SCE;, 
Député-Maire de_ Valence et Président du .Consei): __ Oénéral,- . qQt, . d\J -f~Jt dg c~s 
très nombreuses responsabilités et notamment de ,la . tenue,: de .J ~A.~s~m!;>.!§e,:P~9_r
tementale, ne peut être présent, qUjOl.,Jfd;'.hui, pa_r.mi 11ous~ -: , ; •· . ) <: ,--'; -~: ;~,,r:iGî -, .1 

' , •.• : , ,-_ • c'. 1 

.. ~~ .. /.--•~~: . / ' :·1h ~-' •) 
II m'a demandé de bien vouloir le représenter et c'est donc en qualité de Conseil-
ler Municipal délégué auprès des Personnes Agées, que j'ai la joie d'accueillir 
en notre Ville les participants ,aux assises de : cette XXXV~e . Journ.~~-i .qe; Géf:9.!)-
to!ogie. _ _- . . , :: · .. ;_ ;1 . , ~ 

• / . 1 •• • • • , 

Je dois vous dire que nous ;sommes particu'lièrement 
1

.~honorés :~~' cti~·i.x.: J~' \(al~~qe 
,· et ce, pour plusieurs raisons : 

- la première tient _au fait qu'il y a déjà douze ans que la. derniè~e_,é_qiqç,n '-;alel]
tinoise avait eu ,liel-J à -1 'automne 1 _974, pour être p_ré<::ise,,. ;:: c..elà rfip:r.ése.nte "AP.e 
séparation bien longue à. laquelle. je,:suis heureuse de m~ttre f~fl~ ·;, ;z:.:_.i , i 

.J ,,, . / '.i • .. . ; . ( 

A cet égard, j'aimerais rendre un hommage tout spécial aux Association locales 
avec lesquelles la Municipalité entretient d'excellentes rela~JOJllS,, qui :qnt 9_et.1yré 
d'arrache-pied pour que vos travaux connaissent la réussit_e. q~e n!JU~ : leur ~?uhp~
tons ; qu'elles en soient dès à présent remerciées ; 

- la seconde raison a trait au thème de la journée 
Personnes Agées d'Aujourd'hui". 

. . 1 "'1 • • 

"Risques et Sécurités des 

,. _., l .• i: •. !. 

Valence peut en effet, être considérée comme une ville-pilote par· les réalisations 
tout à fait exemplaires qu'elle a menées dans le domaine de la sécurité des 
biens et qes personnes. 1 _ • • _.,. 

·.• .. , · .. 

C'est en effet, par le biais de la création d'un Conseil ècim~Ùnal de Prévention 
de la Délinquance, très dynamique, auquel participent toutes les institutions 
et personnes-; poncer,r,J:é,('.l_~, , qu.'ont pu être _ c,onouit~s les ,;?ction~ ;que de_, nor1:1b~,eu~~s 
villes de France ~ou~. ~m,:i,en,t. _ , , . .. __ ., ,·.,, _. , __ . . .. : .. ' __ . · .. · . · t 

L'une d'entre:-eJ.les,_ le_, Ser:viçe . d' Alarrne,1 de 1voisi,nç1ge, vo_us ~erp çf'_aqleurs 1::XP.(!~é 
au cours du rapport de M. CHERDA VOINE, sur les expériences drôr'noises. 
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Enfin, si nous sommes heureux de vous accueillir, c'est parce que nous sommes 
sûrs que la région valentinoise a suffisamment d'attraits pour qu'après avoir 
travaillé, vous désiriez la visiter et qui sait, peut-être, l'adopter. 

Je vais conclure parce que je ne voudrais pas allonger mon propos. 

Avant de passer la parole au Professeur HUGONOT, qui décrira par le menu 
les différents moments de cette journée, je voudrais vous souhaiter d'excellents 
travaux riches et fructueux pour le bien-être et la sérénité de nos concitoyens 
les plus âgés. 

Je vous remercie. 

Madame SAVIOZ 

Madame PREAUL T, je vous remercie de votre collaboration. La Ville de Valence, 
on le sait, travaille beaucoup en faveur des personnes âgées. Tous les collègues 
Valentinois que nous rencontrons dans différentes instances nous prouvent que 
les actions poursuivies en faveur de cette catégorie sont très nombreuses et 
efficaces. 

Avant d'entamer l'ordre du jour proprement dit, je voudrais non seulement remer
cier l'Association Départementale d' Actions Gérontologiques (A.O.A.G.) et l 'Offi
ce Valentinois pour les Personnes Agées dont le Président, M. CHERDAVOINE 
est aussi une de nos administrateurs, mais aussi toutes les équipes qui ont travail
lé pour la préparation et la réussite de cette journée. 

Nous avons à nos côtés, Monsieur Emile PEYSSON, qui est le Président-Fondateur 
de notre Association. Sa résidence, proche de Valence, lui a permis de venir 
siéger ici aujourd'hui et c'est avec une joie profonde que nous le saluons et 
le remercions pour tout ce qu'il a accomplit au sein de notre Société. 

- Applaudissements -

Mlle BOURJADE, Directeur de la O.A.S.S. retenue elle aussi pour la session 
budgétaire du Conseil Général, est représentée par Mlle VEY, présente à la 
tribune. 

Nous aurons aussi, cet après-midi, Mme TURIN, Directeur de la Direction Départe
mentale du Développement Social et de la Santé - O.S. 26. 
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Nous avons également à nos côtés, le Docteur GUILLEMIN, Conseiller Municipal 
délégué à la Santé et Président de ! 'Instance de Coordination Gérontologique 
de Valence-La Couronne. 

Quant au Professeur HUGONOT, je pense qu'il est inutile de le présenter. Qui 
ne connaît pas, maintenant, le Professeur HUGONOT ! 

Ces présentations terminées, nous passerons aussitôt la parole à Mme le Docteur 
FERRY, Chef du Service Gériatrie au Centre Hospitalier de Valence et Adminis
trateur de notre Société pour la Drôme. 

Mme FERRY, je vous passe la parole. 





SITUATIONS 
DANGEREUSES 

.7. 

Mme l e Docteur FERRY 

Je vous remercie, Madame la Présidente. Je tiens également à 
remercier toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, qui 
sont venues nombreuses, alors que les fantaisies du calendrier ont 
voulu qu'il y ait déjà une réunion hier où certains sont allés. Certains 
aussi, ont dû choisir entre deux réunions. Je pense que parmi vous, 
quelques uns sont assis pour la deuxième journée devant une estrade, 
je les en remercie tout particulièrement, et d'autant plus que je 
suis désolée de voir que l'on n'a pas la salle qui avait été initiale
ment prévue. Je dois également remercier les organisateurs qui 
ont fait tout ce qu'il était possible de faire malgré les difficultés 
qui n'étaient pas inhérentes à leur action. 

Je dois commencer cette journée par un sujet qui est un petit peu 
difficile à exposer puisqu'on a donné comme thème : "Situations 
dangereuses". 
En fait, nous allons parler de tous les risques auxquels sont soumis 
les sujets âgés. Des risques qui peuvent être aussi bien physiques 
que matériels, des risques moraux, et nous tenterons de proposer 
des solutions éventuelles à ces problèmes. 
Cet après-midi, seront principalement exposées les réalisations 
pratiques qui peuvent améliorer cet état de choses. 

- LES SITUATIONS DANGEREUSES se définissent comme 
les c irconstances rencontrées par les sujets âgés et qui mettent 
en péril leur sécurité physique ou morale et parfois leur vie. 

Le problème difficile actuel est celui de résoudre ! 'équat ion de 
la démographie et du vieillissement. 
Les statistiques démographiques sont maintenant inéluctables pour 
l'an 2000, les sujets de plus de 60 ans seront 2 millions de plus, 
soit 12 millions. 

Le fait très important à souligner est !'HETEROGENEITE des retrai
tés. En dehors du fait d'être exclu du monde des actifs, rien de 
comparable entre un pré-retraité ayant encore de jeunes enfants 
à charge et un vieillard en hospice. Les personnes de plus de 85 
ans seront plus d'un million en l'an 2000 dont 30 % de femmes 
n'ayant plus d'enfant et dont près de 75 % de veuves. 

Cette situation est totalement nouvelle et l'on doit bien distinguer 
en gérontologie "les jeunes vieux" que l 'on peut encore assimiler 
à l'adulte de la cinquantaine et les "très vieux" considérés comme 
une population "à risques", qui sont ceux qui vont nous préoccuper. 
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Dans notre société où comptent avant tout ! 'EFFICACITE et la 
RENTABILITE, le sujet très âgé a de plus en plus de difficultés 
à affirmer sa place et ses droits face à une valorisation de la jeunes
se qui refuse de voir en lui son propre devenir. 

Les enfants battus sont sortis du vide juridique dans lequel ils étaient 
masqués par le syndrome de Sil ver man. 

Les femmes battues ou violées commencent à être entendues. 

Les vieillards battus sont encore dans ! 'ombre. 

Aristophane pourtant, évoquait déjà les vieillards "bafoués et bat
tus". Mais on a occulté jusqu'à présent ce phénomène "dérangeant", 
aidé en cela par la pudeur du vieillard qui refuse le plus souvent 
de se plaindre. 

Un élément actuel est le fait que les personnes âgées ne sont plus 
intégrées spontanément à la société. Elles se voient donc imposer 
un statut par cette même société à laquelle elles appartiennent. 
En effet, dans un monde essentiellement paysan ou artisan, chacun 
avait sa place et son utilité en fonction de ses capacités, enfants 
comme vieillards. Ainsi, sans que leur sort soit toujours enviable, 
la collectivité n'avait pas à le connaître. 

En outre, il n'y a plus d'unité entre le lieu de travail et l'habita
tion et, le plus souvent, les deux membres d'un couple travaillent. 

Pourtant, dans notre société, marquée par la crise économique, 
le chômage, la réduction des ressources de collectivités publiques, 
la structure familiale reste essentielle et joue un rôle irremplaçable. 
Or, la vie actuelle est traumatisante, harassante, peu sécurisante 
et les charges supplémentaires mal tolérées. On tend ainsi à deman
der aux personnes âgées de donner l'exemple de toutes les vertus. 
Elles doivent être sereines et accepter la plupart des contraintes. 

Cette notion est liée au fait que si l'on accepte de penser à la 
mort, destin de chacun, on refuse le plus souvent de reconnaître 
dans le vieilllard ce que nous seront demain. 

"De toutes les réalités, la vieillesse est peut-être celle dont nous 
gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite" 
a pu dire Proust. 

L'évolution des risques et des facteurs d'insécurité doit nous faire 
envisager les solutions possibles déjà existantes ou celles nécessaires 
à mettre en place en fonction des différentes circonstances qui 
mettent en péril ces personnes âgées. 

Dans cet exposé, nous envisagerons d'abord les situations dange
reuses qui dépendent du malade lui-même ou de son cadre de vie, 
puis celles qui dépendent des autres. 
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CE QUI DEPEND OU SUJET 

LE DEUIL ET LA MALADIE 

• LA RETRAITE 

LA RETRAITE, LE LOGEMENT, 

Elle met la personne agee en situation de "grand risque", 
car elle entraîne une perte de la reconnaissance de la fonction 
pouvant créer un sentiment de dévalorisation, d'inutilité. 
Hemingway a écrit : "Qu'on choisisse de le faire ou que le sort 
nous y oblige, prendre sa retraite et abandonner ses occupations, 
ces occupations qui nous font ce que nous sommes, équivaut à descen
dre au tombeau". 

Cela était le cas pour Hémingway - qui s'est suicidé quand il est 
devenu incapable d'écrire - et peut l 'être pour tous ceux dont le 
travail a été un libre choix e t un accomplissement. Quand il a été 
une contrainte physique ou morale, en être dispensé est au contraire 
apprécié. Mais, même dans ce cas, ce peut être une rupture d'équili
bre et d'intégration dans la société. 

Encore plus traumatisante est la "retraite du retraité" dont a parlé 
le Docteur DELOMIER lors d'une précédente réunion. Celle des 
sujets qui ont eu une activité pendant leur retraite et l'abandonnent 
définitivement, c'est l'exemple connu de l'homme politique battu. 

La retraite est donc quelque chose qui doit se préparer. Or, si cer
tains attendent "la retraite miracle" qui comblera leurs voeux, 
nombreux sont ceux qui ont une appréhension telle · qu I ils évitent 
d'y penser. 

Il faut donc rappeler que fonctionnent des consultations de pré
retraites où peut être fait un bilan. Ici, à Valence, consultations 
gratuites • d'un notaire et d'un avocat qui permettent le meilleur 
aménagement possible, car l'autre risque est celui de la diminution 
des ressources. 

Michel PHILIBERT a pu écrire que "les gens auparavant à l'aise 
sont gênés, les gens auparavant dans la gêne deviennent pauvres 
et les gens auparavant pauvres tombent dans le misère." Cette 
dernière condition est aujourd'hui en France, celle d'environ 3 mil
lions de vieux ou plus exactement de vieilles. 

A l'extrême, la personne âgée peut ne plus avoir les moyens dont 
elle disposait auparavant pour se loger convenablement, se nourrir, 
se vêtir, se soigner. 

Au surplus, existe toujours le risque d'ISOLEMENT SOCIAL, car 
les premières économies seront fai tes sur les distractions, les invita
tions auxquelles on ne répondra plus de peur de ne pouvoir les rendre, 
sur la voiture que l'on ne rempiacera pas, car trop onéreuse, surtout 
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si, de plus, on commence à voir moins bien. 

• LE LOGEMENT 

Comme le cadre de vie découle des ressources, il dev ient 
difficile de déménager, même si l'on a les W.C. sur le palier, si 
l'on ne possède pas de salle d'eau, si l'on n'a qu'un chauffage au 
charbon. 

On voit ainsi combien le manque d'argent peut être générateur 
d'angoisses par son influence sur le mode de vie et peut transformer 
certaines incapacités en handicap. 

Pour peu que l'appartement soit au troisième étage sans ascenseur, 
il arrive que certaines personnes, quand elles réintègrent leur domi
cile, soient condamnées à ne plus en sortir. Il est cependant impor
tant de tenter de réhabiliter les quartiers du centre des villes et 
de ne pas laisser fermer les petits commerces, plutôt que de créer 
des cités-dortoirs, loin du centre, où l'intégration d'une personne 
âgée sera toujours plus difficile. 

La Ville de Paris, actuellement, tente d'équiper d'ascenseurs les 
immeubles anciens où vivent des personnes âgées et, lors des exposés 
suivants, vous seront proposées les solutions envisagées par d'autres 
secteurs. 

• LE DEUIL - LA MALADIE 

La première maladie invalidante est toujours un traumatisme 
grave qui peut enlever le goût de vivre, surtout si elle se traduit 
par une incapacité motrice (paralysie) ou sensorielle (surdité - cécité). 

Le handicap de l'un des conjoints angoisse l'autre membre du couple. 
Si la mort survient, l'équilibre psychique du conjoint survivant peut 
être compromis et, par ce biais, son état physique - cela se rencon t re 
aussi par le décès des parents, d'amis - voire d'animal familier. 
Les chocs, de quelque origine qu'ils soient sont, en effet, moins 
bien supportés par les personnes âgées qui ont effectivement le 
sentiment de ne plus avoir tout l'avenir devant elles, pour les amortir. 

Intervient souvent, du fait de la maladie, le problème crucial des 
placements. Un sujet âgé devient grabataire - sa femme est aussi 
âgée que lui - et parfois, peu autonome, peut difficilement rest er 
chez elle, malgré les aides extérieures dont il peut disposer. 

Ces patients sont ceux que l'on vient lever le matin, calés le mieux 
possible dans un fauteuil, munis d'une bonne épaisseur de couches 
pour palier leur incontinence et que l'on recouche le soir, faci litant 
ainsi la création des escarres et leurs cortèges de complications. 

C'est le sort réservé à ceux qui n'ont pas de moyens suffisants 
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. pour payer un long se1our mais trop, pour bénéficier de l'aide sociale, 
et qui, ne sont pas inclus dans les soins à domicile. 

N'est pas plus enviable souvent, le sort de celui pour lequel la famille 
se prive pour obtenir l'argent nécessaire mais qui sera hébergé 
très loin de son domicile, faute de place à proximité, donc privé 
du contact familial (car souvent le conjoint ne conduit pas). Il peut 
même être admis dans un établissement non adapté à son état, 
entraînant ainsi des aller-retours successifs qui sont toujours préjudi
ciables, parfois même pour son intégrité psychique, alors que pour
raient se pratiquer des consultations de pré-admission. 

Ainsi, les personnes âgées perdent même le droit de choisir leur 
lieu de vie. 

Il arrive souvent que la personne âgée préfère à cette situation 
une issue définitive. 

C'est le cas de Mme R*, âgée de 90 ans, devenue paralysée des 
membres inférieurs, mais très lucide et intellectuellement active, 
dans son fauteuil roulant, et avec qui la discussion était agréable 
et gaie. 
Son temps "légal" de moyen séjour terminé, elle était admise en 
long séjour, car son fils de 70 ans, lombalgique, était lui-même 
pourvu d'une épouse malade et d'un fils au chômage. 
Le coût du long séjour est important et ses enfants le lui rappelait 
en permanence, cherchant une modalité de placement moins onéreuse 
car son Livret de Caisse d'Epargne se tarissait. 

Au cours d'une visite Mme R* me dit : "Vous m'aimez bien, Doc
teur?" 
"Mais oui, bien sûr." 
"Alors, tuez-moi pour que je ne coûte pas à mes enfants." 
Elle est partie dans un hébergement pour invalides, moins onéreux, 
mais éloigné de tout et m'a écrit pour dire : "Maintenant que vous 
n'êtes plus là (ce n'était pas seulement moi, mais toute l'équipe 
soignante), je suis isolée de tout, je peux me laisser mourir." 
Son décès est survenu trois semaines après son transfert. 

Cet exemple est, en fait, une transi tian avec les autres situations 
dangereuses, celles qui dépendent de l'environnement familial ou 
de la société et sont facteurs d'insécurité. 

Sans aborder les sévices physiques ou matériels qui seront traités 
par M. le Professeur HUGONOT, je prendrai en compte les autres 
risques physiques. 

En dehors des accidents qui surviennent à l'intérieur d'un apparte
ment mal conditionné, pourvoyeur de chutes, ces risques sont repré
sentés par les TRAUMATISMES DE LA VOIE PUBLIQUE. 
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Deux exemples illustrent ces situations. 

Mme P*, 73 ans, vit isolée dans sa maison familiale après le décès 
de son mari. Tout autour de chez elle, ont fleur i de nombreux immeu
bles à forte densité d'occupation. Mme P* a peur, et peu à peu se 
cloître chez elle, car cette personne, déjà cardiaque, a été victime 
de deux chutes causées par des enfants en patins à roulettes. 
Quand elle s'est plainte, par courrier, d 'avoir un certain risque à 
sortir de chez elle, demandant une possible solution, il lui a é t é 
répondu qu'elle devait "s'adapter à son environnement" ! .. Ne pourrait
on envisager quelques secteurs de trottoirs privilégiés pour le patin 
à roulettes et d'aut res rendus plus sûrs pour les personnes âgées 
marchant avec difficultés ? 

Les situations dangereuses auxquelles sont exposées les personnes 
âgées sont un peu comparables à celles subies par des handicapés 
plus jeunes. Tout leur environnement est à revoir en fonction de 
leur nouvel état. 

Je n'aborderai pas le sujet des agressions sur la voie publique que 
traitera Mme le Docteur DEL'ACCIO, si ce n 'est pour citer un autre 
mode d'agression pourvoyeur aussi de conséquences lourdes, tant 
physiques que morales, que sont les accidents de la rou te. 

Mme M*, 80 ans, est veuve, vit seule, est un peu "dure d'oreilles" 
et se déplace avec lenteur. Or, elle se plaint du fait que les passages 
pour piétons obligent souvent à faire de grands dé tours qui la fati
guent inutilement. Pour aller à l'épicerie la plus proche, elle doit 
traverser une rue à grande circulation à près de 200 mètres d'un 
feu tricolore. Elle a été renversée par une voiture avec, pour consé
quence, un traumatisme du genou, traumatisme d'ailleurs minime. 
Cependant, le s t ress a été tel que, depuis, elle di t ne plus pouvoir 
marcher seule, car elle a peur que "sa jambe lâche", ne veu t plus 
sortir car elle ressent une véritable panique devant la circulation. 
Elle est donc en perte complète d'autonomie, alors qu'elle satisfaisait 
entièrement seule à ses besoins jusque là. 

Le r isque est donc plus grand s'il est nécessaire de faire subir une 
hospitalisation, voire une intervention chirurgicale. La rupture avec 
les habitudes quotidiennes d'une personne se suffisant à elle-même 
jusque-là, est toujours lourde de conséquences. 

Ces exemples peuvent amener à se poser le problème de la responsabi
lité des personnes âgées et des précautions qu'elles doi vent prendre. 
Il est vrai que mieux vaut éviter le tro t toir devant la sortie de l'école 
ou l'heure de pointe pour faire ses achats. 

Mais il risque de se créer ainsi deux phénomènes 

- un risque d'induire une crainte de la fatigue ou des accidents t el, 
que certaines personnes âgées n'osent plus quitter leur domicile 
et perdent leurs relations avec le monde extérieur, donc aggravant 
leur isolement ; 
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- un risque de créer une véritable ségrégation avec deux conséquences : 

• AU NIVEAU DE LA PERSONNE AGEE ELLE-MEME, cette 
anecdote l'illustre bien, j'ai pris, récemment, l'après-midi, un t rain, 
un jour de "carte vermeil". Quand je suis arrivée dans le wagon, 
se trouvaient déjà installés trois dames et un monsieur, et l'un m'a 
immédiatement interpellée en me disant : "quelle chance, enfin quel
qu'un qui n'a pas les cheveux blancs !" La porte s'est ouver te alors, 
juste avant le départ, devant une dame âgée, essoufflée, maugréant : 
"On a supprimé les porteurs, et maintenan t on ne peut même plus 
trouver un jeune pour porter ses valises ... que des vieux, aujourd'hui !". 

Ne se doutant pas de l'intérêt que je portais à les entendre, la conver
sation s'est déroulée sur le fait que les enfants, dans les trains, 
qui hurlaient après un biberon, c'était gênant parfois, mais quand 
même, ça manquait aussi, etc ... etc •.• 

• AU NIVEAU DES AUTRES, les générations différentes peu
vent ainsi ne plus se croiser, car plus on enlève les vieux, moins 
on les voit, donc moins on y pense ! 

Ainsi, les élèves d'un lycée sont venus l'année dernière proposer, 
aux patients du service, une animation sur Victor Hugo. Certaines 
de ces personnes âgées connaissaient par coeur les poèmes de Victor 
Hugo et d'autres encore. Une petite fille à qui je demandais si cet 
après-midi s'était bien passé, m'a dit : "Oui, très bien. Je n'aurais 
pas cru que ça puisse être aussi intéressant, des vieux !". 

Le dernier élément à prendre en compte est celui essentiel de la 
FAMILLE dont la structure n'est plus la famille élargie, mais la 
famille dite "nucléaire", réduite aux parents et enfants et qui ne 
considère pas toujours comme normal de prendre en charge un parent 
âgé, d'autant que leur situation f inancière est souvent difficile. 

C'est ainsi que l'on se trouve devant des situat ions de véritables 
SEVICES MORAUX par intimidation ou humiliation, ou de négligence 
passive, voire active avec absence de soins, de nourriture, le stade 
ultime étant l'abandon. 
Il est vrai que l'on f"1e connaît pas toujours le contentieux pré-existant 
et qu'il n'y a pas que des "bons vieux". Mais, il est certain aussi 
que l'on a perdu l'habitude de se serrer pour faire de la place aux 
autres et que les difficultés de communication existent. 

Le cas le plus grave que j'ai connu, et qui m'a contrainte à réfléchir 
à ce problème, est celui de Monsieur L *, âgé de 74 ans, atteint 
d'une affection pulmonaire aiguë grave, mais curable. 
Contre toute attente, il guérit sans séquelle. La famille ne se mani fes
te plus depuis que son état s'améliore. Quand je les convoque enfin 
pour parler du retour à domicile, on m'avoue "qu'on n'en veut plus". 
On a donné sa chambre au fils de 14 ans qui, bien sûr, la préfère 
au divan du salon. 
"Vous l'avez sauvé, c'est bien, maintenant débrouillez-vous avec", 
situation beaucoup plus fréquente qu'on ne l'imagine. 
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Ce qui est plus rare, heureusement, est d'aller voir son père pour 
lui expliquer que, sa mort n'étant pas survenue, on est bien ennuyé, 
car sa place est prise. Monsieur L*, parfaitement autonome et lucide 
s'est jeté par la fenêtre. 

Nous devons cependant tenter de nous reconnaître dans nos parents 
âgés, même si subvenir à leurs besoins représente toujours une charge. 

C'est le sens du conte de Grimm : un paysan fai t manger son vieux 
père à l'écart de la famille, dans une petite auge en bois. Il surprend 
un jour son fils en t rain d'assembler des planchet t es : "C'est pour 
toi quand tu seras vieux !" dit l 'enfant. Alors l'aïeul retrouve immédia
tement sa place à la table commune. Ce conte nous montre bien 
que le problème n'est pas nouveau, mais nous devons accepter de 
voir qu'il s'accroît. La vie "industrialisée", "minutée", engendre une 
société déshumanisée qui ne sait plus "prendre son temps" et vi vre 
au rythme qui serait nécessaire à ceux qui sont plus âgés. Parce 
qu'en outre, l'Etat et les Collectivités publiques ne peuvent faire 
face aux charges qui relèvent normalement de ! 'Etat-Providence, 
un seuil a été atteint, qui pourra difficilement être dépassé dans 
la prise en charge des aides sociales de toutes sortes, alors que le 
besoin augmente dans une socié té vieillissan t e. Le ROLE DE LA 
FAMILLE est donc important à envisager. 

Sans vouloir entrer dans le royaume d'utopie, certaines solutions 
pourraient être proposées. 

Quand j'étais encore étudiante et que je devais faire garder mes 
enfants, j'avais toutes les peines du monde à expliquer à l'Inspection 
des Impôts que le fait d'avoir une garde d'enfan t ne devait pas me 
pénaliser en étant considéré comme un élément d 'un t rain de vie 
important. Il n'y a pas si longtemps de cela. Actuellement, les frais 
de garde sont déductibles des impôts. Démographie oblige ! 

Ne pourrait-on envisager une évolut ion parallèle qui permettrait 
soit de déduire certains "frais de garde" de parents âgés, soit de 
recréer des structures fam iliales de type élargi quand cela est possible 
en donnant un statut de "travailleur social" à une femme, par exem
ple, pré-retraitée ou retraitée s'occupant à la fois d'un parent âgé 
et de ses petits enfants ? 

Une telle mesure, assortie éventuellement d'autres (et t outes les 
suggestions seront à cet égard souhaitées) permettrait de rendre 
caduque ce qu'écrivait il y a quelques années Simone de Beauvoir 
avec une lucidité redoutable et amère : 
"Ce qui caractérise l'attitude pratique de l'adulte à l' égard des vieil
lards, c'est sa duplicité... Ils se plie jusqu'à un certain point à la 
morale officielle ..• qui lui enjoint de les respecter. Mais il a intérêt 
à les traiter en être inférieur. Si la pression de l'opinion l'oblige 
à assister ses vieux parents, il entend les gouverner à sa guise : 
il aura d'autant moins de scr upules qu'il les pensera plus :incapables 
de se diriger seuls". 

Je vous remercie de votre attention. 

- Applaudissements -
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SEVICES 
A 

VIEILLARDS M. le Professeur HUGONOT 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 

Etre vieux et riche : c'est un pousse-au-crime 

Etre vieux, seul et riche : c'est de l'inconscience 

Mais être vieux, seul, riche et de plus handicapé physique et 
avec en plus des défaillances intellectuelles, alors, les rapaces 
de tout poils et de toutes plumes de notre jungle sociale ont 
leur victime toute désignée. Ce n'est pas nouveau, d'ailleurs ! 

Ce qui est nouveau, c'est la multiplication des proies potentielles 
dont la richesse doit être évidemment légèrement supérieure 
à celle de l'agresseur - mais ce n'est pas très difficile - et c'est 
la multiplication de ces prédateurs qui est un problème de société, 
vous le savez, c'est ce qui crée souvent un climat de violence 
et d'insécurité, et le vieillard représente, comme l'enfant, une 
proie tout particulièrement exposée. 

Il s'y associe à la fois des éléments qui sensibilisent, parce 
qu'il est plus fragile, souvent plus naïf, plus crédule. Il a souvent 
des troubles intellectuels, des réactions lentes, des troubles 
de l'audition, de la vue, de la vision qui vont le gêner dans sa 
communication. Et, parce qu'il est exposé aux prédateurs, parce 
qu'il est seul, parce qu'il a quelques biens de côté, à la Caisse 
d'Epargne ou bien, parce que n'ayant pas déposé son argent 
ni à la banque ni à la Caisse d'Epargne, il a quelque liquide 
chez lui et puis, parce que très souvent, il est extrêmement 
imprudent. 

Nous allons voir maintenant un certain nombre de situations. 
Mais il faut 1c1, dire dès maintenant, que les cibles idéales de 
cette délinquance moderne sont les femmes, les femmes seules 
et âgées et c'est surtout elles qui doivent être averties de ces 
dangers. 

Les sévices auxquels les vieillards peuvent être exposés sont 
variables suivant les circonstances et nous allons successivement 
voir ceux qui peuvent survenir en famille, ceux qui peuvent 
survenir au domicile des personnes âgées, ceux qui surviennent 
à l'Institution ou à !'Hôpital et nous en verrons les conséquences. 

En famille, on peut aller de l'extrême tolérance à l'extrême 
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cupidité, et les sévices peuvent provenir du conjoint, des enfants 
collatéraux. 
Déjà, Mme le Docteur FERRY a parlé des vieillards battus, 
et il est vrai que ce vieillard battu, on le voit parfois arriver 
à l'hôpital avec des ecchymoses, des fractures. Moi aussi, je 
vais vous raconter une petite histoire. 

Une femme qui a quatre-vingt-deux ans se présente un jour 
à l'hôpital avec une fracture du poignet et une plaie du cuir 
chevelu. On nous dit que cette personne est tombée, ce qui 
nous paraît logique. Elle vit chez sa fille. 
"Elle tombe souvent, ce n'est pas la première fracture" dit la 
famille que nous rencontrons. 
Mais, le dos est couvert d'ecchymoses, c'est bizarre, alors qu'elle 
tombe en avant ! 
Nous posons la question. La petite-fille qui a trente-cinq ans 
environ, aide-soignante, éclate en sanglots et nous apprenons 
que c'est le gendre, alcoolique et violent qui en est la cause. 
Il nous dit : "Je la pousse pas très fort, mais elle ne tient pas 
debout, elle tombe dès qu'on la pousse !" C'est elle qui est fautive. 
Vous voyez tout de suite l'extrême difficulté, chez une vieillard 
fragile, chez un vieillard branlant, il faut faire le diagnostic 
entre une chute naturelle et une chute liée à des sévices dans 
le milieu familial. 

Ce n'est pas rare, mais ce que le vieillard ne dit pas, souvent 
parce qu'il a peur de le dire, il faut le rechercher. 

Vous connaissez aussi le vieillard qui, dans sa famille, est mal 
traité, mal aidé pour son alimentation, sa vêture, son hygiène 
corporelle ou son lieu de vie, qu'on enferme, que l'on met à 
l'écart, que l'on relègue dans un coin. 

Voilà un cas : Eponine a quatre-vingt-onze ans, elle semble bien 
entourée par sa famille. Elle présente une démence sénile au 
stade végétatif et on nous demande de faire un bilan général. 
A vrai dire, il s'agit d'une hospitalisation de quinze jours permet
tant à sa famille et aux personnes qui s'en occupent habituelle
ment de souffler. Nous le faisons volontiers, mais nous sommes 
frappés par sa pâleur. Effectivement, Eponine présente une anémie 
importante, et nous sommes également frappés par sa crainte 
de la lumière du jour. Elle nous , demande de fermer les volets, 
et c'est alors que nous apprenons, d'une des employées qui travail
le chez elle, dans cette famille, que depuis trois ans Eponine 
vit dans l'obscurit é. La famille n'éprouve plus le besoin de baisser 
ou de lever les volets, c'est plus simple de les laisser fermés. 
Quand on donne à manger à Eponine, on allume la lumière, mais 
celle-ci ne fonctionne que pour les soins, pour lui donner à manger 
et ensuite on la referme. 

Cela rappelle l'enfermement, à une époque très lointaine, des 
jeunes filles et certaines également avaient de l'anémie du fait 
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qu'elles ne voyaient pas le soleil. On appelait cela à l'époque 
"la chlorose essentielle des jeunes filles", maintenant c'est "la 
chlorose essentielle des vieillards". 

A domicile, on peut aussi voir défiler toutes les variétés d'escrocs 
sous couvert de légalité. On lit quotidiennement dans les journaux 
- les vendeurs de toutes sortes, les démarcheurs, les ventes 
par correspondance et puis, il faut bien dire que parfois, certains 
hommes de loi, un peu légers y prêtent également la main. On 
a vite fait de dépouiller un vie illard sous couvert de viager avec 
des contrats mal rédigés, sous couvert de vente de biens, avec 
la fameuse confusion entre francs anciens et nouveaux, avec 
! ' intervention des antiquaires qui proposent des sommes dérisoires 
mais qui paraissent énormes, et on connaît également toutes 
sortes de captations d'héritages •.• 

C'est justement le cas de Clémentine. Clémentine a quatre-vingt
six ans. Elle arrive dans notre service en catastrophe pour un 
état confusionnel. Quand cet état confusionnel est calmé, on 
s'aperçoit qu'il y a autre chose, nous apprenons son histoire 
quelques jours plus tard. 

Clémentine vivait avec son époux dans une banlieue résidentielle. 
Son mari décède brutalement sans avoir pris · suffisamment de 
précautions financières et Clémentine n'a que des revenus beau
coup trop faibles pour assurer à la fois sa vie quotidienne et 
Je poids de sa maison, l'entretien, etc .•. Elle la vend en viager 
à un marchand de légumes, enrichi sur les marchés de la ville. 
Alors, cette vieille dame, on ! 'entoure, on lui apporte des fruits, 
des légumes, des fleurs puis, au bout de quelques mois, le fils 
venant de se marier n'a pas de logement, peut-être Clémentine 
pourrait-elle l'héberger passagèrement ! "Vous lui prêterez bien 
votre cuisine ?". Il s'installe ! 

Ensuite, ce sont les camions qui entrent dans le jardin, sur le 
gazon, sur les plate-bandes. Puis, peu à peu, toutes les chambres 
sont occupées, et finalement - bien sûr, elle est chez elle ! -
Je territoire qu'on lui laisse est de plus en plus petit, de plus 
en plus serré. Puis, elle devient confuse, alors, à ce moment-là, 
c'est l'hôpital ! 

Nous avons saisi la Justice de cette affaire, mais cela dure des 
mois et Clémentine est morte bien avant ! 

Il y aussi les voleurs à domicile déguisés ce sont de faux poli
ciers, de faux agents, même de fausses assistantes sociales -
honni soit qui mal y pense ! - mais ils ont des ruses effroyables. 

C'est le cas par exemple pour ce vieil ho mme, dans -un petit 
chêteau empli de trésors de famille, de livres, de meubles, de 
tableaux. Ce vieil homme découvre une nouvelle jeunesse sur 
la poitrine, fort généreuse, de la garde que la famille lui a offerte 
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et il lui fait chaque mois cadeau d'un meuble ou d'autre chose 
et ceci jusqu'à ce que le château soit vide. 

Ou bien encore, c'est l'histoire de cette veuve, un peu démente, 
qu'un couple de soignants au grand coeur, va priver de toutes 
ses économies. 

Ou bien encore, le cas de cette Directrice d'un Maison de Retrai
te, dans un pays isolé, où les pensionnaires changent de notair e 
peu après être entrés chez elle, et qui devient alors leur léga
taire universelle. 

Ce sont des histoire vraies que nous rencontrons presque chaque 
semaine et nous en aurions beaucoup d'autres à raconter ainsi. 

A côté de ceux qui, sous couvert de relations, dépouillent les 
personnes âgées, vous avez ceux qui arrachent le sac de la vieille 
dame sur le trottoir ou dans son escalier, et Mme DEL' ACCIO 
vous parlera des conséquences dramatiques de ces agressions. 
Des études spécifiques ont été faites à ce sujet. 

Il ne faut pas croire que quand on va à l'hôpital c'est mieux, 
parce que les insuffisances budgétaires conduisent parfois à faire 
des économies sur tout : personnel qualifié non remplacé, réduc
tions sur la nourriture, les changes, donc sur la propreté et on 
aboutit ainsi à des mauvais traitements par omission de soins. 

Il y a aussi, et c'est vrai, des vieillards qui, à l'intérieur de 
certaines institutions peuvent être battus par le personnel ou 
par d 'autres pensionnaires. Nous avons eu souvent 1 'occasion 
de dénoncer des cas où des pensionnaires s'étaient bat tus entre 
eux. Cela se voyait fréquemment à l'époque des salles communes, 
cela se voir encore à l'époque des chambres séparées. 

Vous savez aussi que cela peut aller beaucoup plus loin, que 
cela peut aller jusqu'au meurtre. Vous vous souvenez des manchet
tes des journaux : "Assassinats de vieilles dames à Paris" •.. L 'insé
curité, dans certains quartiers, est particulièrement importante. 

Certains de ces assassinats sont crapuleux, d 'autres sont le fait 
d'amis, de voisins, de faux amis, parfois même de petit s enfants. 

Je voudrais vous raconter une autre histoire. Béatrice a quatre
vingt ans, quatre-vingt ans qu'elle porte bien. Une agence matri
moniale ou une petite annonce du Chasseur Français dirait "parais
sant beaucoup moins", c'est une jolie vieille dame. 

Un jour, elle reçoit la visite d'une assistante sociale qu: vie,1t 
vérifier ses papiers de sécurité sociale pour voir s'ils sont toujours 
en règle. 

Béatrice ouvre la boîte en fer où se trou vent ses papiers, on 
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examine les papiers. L'assistante sociale dit avoir soif, Béatrice 
va chercher un verre d'eau à la cuisine, la dame boit, la dame 
part. Tout va bien apparemment. Non, tout ne va pas bien, car 
dans la boîte en fer il y avait également une partie des économies 
de Béatrice, et elles ont disparu. Le matin même, elle était 
allée chercher cinq mille francs à la banque et ces cinq mille 
francs n'y sont plus. 

Alors, on alerte la Police qui ne peut rien. On alerte la famille 
et Béatrice, désormais, a peur. Elle téléphone plusieurs fois 
par nuit à son gendre pour se rassurer. Un médecin lui prescrit 
des médicaments. On l'envoie en maison de repos dans le midi, 
c'est un établissement dont les chambres sont de quatre lits 
et où la nourriture est exécrable. Béatrice dit ses quatre vérités 
au Médecin-Directeur et rentre à Grenoble quelques jours après. 
Ce médecin téléphone à la famille en disant : "Votre mère est 
démente." 

Il est vrai qu'elle retrouve son appartement avec angoisse, elle 
voit sa voleuse sortir du réfrigérateur, elle entend des enfants 
chanter dans sa salle de bains, elle voit même la tête de son 
gendre déposée sur son lit. Cette fois, elle a droit à l'hôpital 
psychiatrique. On envisage ensuite pour elle un hospice douillet 
dans le sud du département. Dans cet hôpital, un médecin un 
petit peu moins gérontophobe que les autres adresse Béatrice 
en gériatrie et, après quinze jours, Béatrice revient à Grenoble. 
Elle regagne son appartement muni d'un système de télé-sécurité 
en attendant un appartement dans un logement-foyer proche 
de son domicile. 

Ces quelques histoire illustrent les risques ainsi que l'environne
ment agressif que l'on peut rencontrer lorsque l'on est vieux 
et aussi, quand on a quelques biens. 

Les conséquences peuvent être directes ou indirectes, immédiates 
ou lointaines. 

Les conséquences directes traumatiques sont rares. Indirectes, 
elles sont extrêmement fréquentes mais invalidantes, parce que, 
quand une vieille dame se cramponne au sac qu'on veut lui arra
cher sur le trottoir, elle tombe, le plus souvent elle a une blessure 
du cuir chevelu ou du visage, elle présente des hématomes ou 
elle a les mains écorchées, ou elle se casse le col du fémur 
ou les côtes, ou le col de l'humérus ou elle a une fracture du 
crâne. 

Parfois, on observe également des br0lures quand, certains de 
ces voleurs ont voulu faire avouer où étaient les économies, 
car on sait que dans les campagnes les économies sont cachées. 
Cela existe toujours, br0ler la plante des pieds, cela existe dans 
les villes comme dans les campagnes. 
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Les personnes sont traumatisées sur le plan physique et sur le 
plan psychologique et il arrive qu'elles aient des troubles de 
la marche et des troubles de la conscience. 

Les troubles psychologiques - on en parlera davantage - vous 
verrez que cela peut aller très loin, syndrome confusionnel, 
voire même syndrome démentiel. 

Mais ce qui est pire peut-être, encore, c'est qu'à partir de ce 
moment là, la sérénité qui est une des grandes chances et une 
des grandes qualités de la vieillesse est désormais troublée. 
Le climat d'insécurité fait apparaître une anxiété permanente 
et cette personne qui, auparavant sortait de chez elle, va se 
cloîtrer, n'osera plus sortir, se sentira encore plus vulnérable 
et aura davantage conscience de ce que représente à ce moment
là la vieillesse dans une société industrialisée, et dans une société 
où, vous venez de le voir, les-. vieillards sont des victimes toutes 
désignées. 

Cette notion de vulnérabilité de la vieillesse fait que beaucoup 
de gens âgés se mettent, à ce moment-là, à vieillir davantage 
et des maladies de toutes sortes, pour des raisons psychosomati
ques vont apparaître. 

Est-ce que nous pouvons prévenir tout cela ? 

La première prévention à mettre en place, c'est la prévention 
par l'information. Dans toutes les associations de personnes 
âgées, dans tous les clubs de retraités, dans toutes les universités 
du 3e âge, on devrait parler de ces chose là, sans arrêt. De 
même que 1 'on fait des campagnes pour indiquer ce qu'il faut 
faire en cas d'incendie, on devrait également indiquer ce qu'il 
faut faire en cas d'agression : recommander aux personnes âgées 
d'utiliser des chéquiers ou des cartes, leur recommander de se 
faire accompagner pour aller chercher de l'argent à la banque 
ou à la poste, et puis, chez elles, utiliser des systèmes de ferme
tures qui soient efficaces, avec des chaînettes, des systèmes 
permettant de regarder qui est de l'autre côté de la porte. 

Il faut donc d'abord expliquer le risque car c'est en le connais
sant qu'on sait mieux s'en prémunir. Autrement dit, être conscient 
des risques pour pouvoir les éviter, car les voleurs et les agres
seurs sont, à l'opposé, très malins. 

La Préfecture de Police de Paris a diffusé à tous les concierges, 
à tous les gardiens d'immeubles de Paris, un document sur lequel 
sont mentionnés les signes, les marques que les voleurs gravent 
sur les portes des appartements. 

Quelqu'un passe d'abord, sous prétexte de se promener ou de 
faire un démarchage quelconque, et très discrètement, à hauteur 
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des verrous, c'est tout- petit, presque microscopique, grave un 
petit triangle qui veut dire "femme seule et vieille". 
Il y en a d'autres qui disent, par exemple "Ici, loge un gendarme". 
Ou bien, au contraire, "Ici, personne très accueillante, pas méfian
te, qui ouvre sa porte largement". Un autre dit "Chien de garde". 

Autrement dit, sur les portes, se trouve tout un code qui permet 
aux prédateurs, aux voleurs, de savoir à qui ils ont affaire. Inutile 
de vous dire que les petits triangles "femme âgée et seule" dési
gnent une victime de choix. 

Je pense alors que le système de télé-alarme dont on va vous 
parler, n'est pas seulement utile pour assurer la sécurité de 
la personne âgée lorsque elle tombe, se trouve sur le sol avec 
une fracture et demande qu'on vienne la remettre debout ou 
la délivrer, c'est aussi également pour la prémunir vis à vis 
de son agresseur. 

Vous me direz, la Police va tarder à venir, elle ne viendra pas 
tout de suite. Mais à partir du moment où l'on saura que la 
personne âgée, isolée, et elles en ont presque toutes, possède 
un système de sécurité, de télé-alarme, les agresseurs se méfie
ront davantage. Une étiquette sur la porte pourrait prévenir 
qu'une télé-alarme est branchée. 

Je vous ai parlé de 1 'accompagnement des personnes âgées. C'est 
un objectif pour les groupes de bénévoles, les associations qui 
voudraient bien se mettre à la disposition des personnes âgées 
pour les accompagner à certaines heures. 

Enfin, dans certains cas, lorsque cette insécurité est très grande, 
lorsque les personnes ne peuvent plus vivre seules, il faut tenter 
de les regrouper. 

Aux Etats-Unis, il faut savoir que l'insécurité dans les villes 
est bien pire qu'en France. On ne peut pas se promener, même 
quand on est adulte, et même quand on est jeune à San-Francico, 
par exemple, après la tombée de la nuit, sans risquer de se faire 
délester de son manteau, de son portefeuille et de repartir en 
caleçon chez soi ... en petite tenue ! C'est déjà arrivé à certains 
touristes que je connais parfaitement bien. 

En ce qui concerne les personnes âgées, l'insécurité est notoire 
et c'est ce qui fait que maintenant, il y a de plus en plus de 
regroupements hors de~ villes. Ces regroupements hors des villes 
se font dans de nouvelles villes qui sont nées au soleil, en Floride, 
en Californie. Ce sont des villes avec 50.000 personnes âgées, 
regroupées, où les enfants sont interdits de séjour, bien entendu ! 
Il y a des gardiens avec un fusil sous le bras et la sécurité est 
alors assurée, sécurité au prix de quoi ? au prix d'une effroyable 
ségrégation, pensons-nous ! 
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Dans nos villes à la française, la méthode est plus simple. Nos 
logements-foyers représentent également un modèle de regroupe
ment dans la sécurité. Il faut conseiller aux personnes âgées 
et seules, de se regrouper en logements-foyers plutôt que de 
rester en zone d'insécurité, isolées chez elles et de courir ainsi 
les riques que nous venons de dénoncer. 

Je ne sais pas si un jour nous verrons ici des cités de vieillards 
comme aux Etats-Unis, mais alors, dans ces regroupements de 
vieillards, faute de jeunes délinquants, ne risque-t-on pas de 
voir se développer une délinquance sénile ? C'est la question 
que je soumets à votre réflexion. 

Je vous remercie de votre attention • 

• • • 
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Mme le Docteur DEL'ACCIO 

La pratique gériatrique nous rend souvent témoins de la gravité 
des agressions dont sont victimes les personnes âgées, gravité 
immédiate en cas d'atteinte portée à leur intégrité physique, 
gravité à long terme par le préjudice loin tain et souvent 
définitif causé à leur autonomie physique, mentale et sociale. 

Ces constations ont suscité la réalisation d'une enquête auprès 
des personnes âgées concernées afin d'apprécier plus justement 
l'impact d'un tel évènement dans leur devenir physique et 
psychique. 

Le travail que nous vous présentons, ce matin, est le fruit 
d'une collaboration et d'une réflexion commune avec Madame 
MYSLINSKI, psychologue dans le service de gériatrie de Greno
ble. 

Il est très vite apparu, au cours de cette enquête, qu'une 
telle agression, même minime, peut précipiter un authentique 
état de crise chez la personne âgée. En effet, nous avons 
observé parmi les sujets rencontrés que certains semblent 
émerger indemnes de cet évènement ; que d'autres, l'air 
à peine touchés, demeurent apparemment maîtres de la situa
tion ; et que d'autres encore, ne pouvant pas y faire face, 
font l'expérience d'une grave réaction psychique ou deviennent 
somatiquement diminués. 

De plus, cette épreuve, par le réaménagement d'équilibre 
qu'elle implique et les moyens mis en oeuvre pour la surmon
ter, nous apparaissait comme révélatrice des modes d'adapta
tion du sujet âgé placé en situation de crise. 

Je pense nécessaire, pour que les commentaires résultant 
de cette enquête, vous paraissent plus clairs, de vous exposer 
brièvement quel a été le déroulement de cette enquête, quelle 
a été la méthodologie adoptée. 

Cette enquête s'est adressée à un échantillon de personnes 
âgées de plus de 70 ans, victimes d'une agression dans la 
région grenobloise, au cours de l'année 1982. 

Le terme "d'agression" recouvrait plusieurs atteintes : coups 
et blessures, vol avec violences, vol à domicile, vol à l'arraché. 

Ces délits avaient fait l'objet d'un dépôt de plainte auprès 
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des différents Commissariats de Grenoble et de sa proche 
banlieue. 

Avec le Professeur HUGONOT et le Directeur Départemental 
des Polices Urbaines, nous avons établi la liste des personnes 
de plus de 70 ans qui avaient porté plainte au cours de l 1année 
1982 pour un acte délictueux commis à leur encontre. 

Dans un second temps, munies de ces listes, nous avons réalisé 
une information pour ces personnes, envoyé par courrier expli
catif avec un questionnaire émanant des services hospitaliers 
et nous proposions aux personnes qu'elles soient rencontrées 
par un médecin et une psychologue. 

Sur les 310 personnes ayant déposé plainte au cours de l'année 
1982, 81 personnes ont été contactées, au départ sans distinc
tion de nature du délit ; puis en sélectionnant spécifiquement 
les plaintes : coups et blessures volontaires, vol avec violence. 
Parmi ces 81 personnes, 25 seulement ont accepté cet ent re
tien, soit 30 % environ, les autres l'ont refusé ou n'ont pas 
répondu ; d'autres n'ont pas donné suite au courrier que nous 
leur avions adressé. 

Nos visites se sont si tuées ent re ·12 mois et deux ans après 
! 'agression qu'elles avaient subie. 
Dans tous les cas, nous nous sommes rendues, ma collègue 
psychologue et moi-même, au domicile des personnes qui 
acceptaient cet entretien, après avoir convenu avec elles, 
par courrier ou par téléphone du jour et de l'heure de notre 
passage. 

Nous avons consacré en moyenne 40 à 60 minutes à chaque 
entretien. 

- RESULTATS DE L'ENQUETE ET COMMENT AIRES -

Tout d'abord, l 'échantillon de personnes que nous avons rencon
trées : 
il est ressorti très nettement de cette enquête que les femmes 
é t aient bien davantage exposées aux agressions que les hommes. 

En ce qui concerne la nature de ! 'agression, l'acte délic t ueux 
avait entraîné surtout un préjudice matériel. 

Par contre, si les actes de violence physique furent rares, 
nous avons constaté que lorsqu'ils étaient suivis de suites 
médico-légales (nécessitant une hospitalisation, ou une consulta
tion médicale), ces lésions physiques se sont caractérisées 
par leur · gravité, leur chronicité, leur lourd retentissement 
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sur l'autonomie motrice du sujet âgé du fait de séquelles 
très invalidantes. 

A titre d'exemple, parmi les cas que nous avons recensés, 
une personne avait reçu des coups de poignard au visage, 
d'autres avaient été très violemment malmenées et frappées. 
Une autre avait été bousculée et poussée à terre et avait 
eu le visage piétiné. Il s'en est suivi évidemment des consé
quences graves, voire le décès. 

Nous pensons que la gravité de ces liaisons physiques tenait, 
d'une part, à la brutalité de l'agression qui visait à maîtriser 
la victime, car souvent celle-ci avait résisté avec courage. 

Nous avons d'ailleurs appris que pour les personnes de cette 
génération, on ne compose ni avec la notion de vol, ni avec 
les voleurs. 

La gravité de ces liaisons tenait, d'autre part, à la fragilité 
de ces victimes, surtout sur le plan osseux. En effet, une 
simple bousculade, sans conséquence grave chez un sujet 
plus jeune, avait entraîné des fractures (col du fémur ) et 
dans l'exemple que j'ai cité, cette personne qui était avant 
en parfaite santé, suite à sa fracture, s'est trouvée finir 
sa vie dans un état de grabatisation et de dépendance qui 
a abouti au décès. 
Il s'agissait là de répercussions physiques. 

En ce qui concerne les répercussions psychiques, elles sont 
apparues, toujours, à des degrés variables, plus accusées cepen
dant chez les femmes et souvent d'une ampleur démesurée 
avec la bénignité de l'agression. 

Ces répercussions psychiques, par leur intensité et leur durée, 
ont porté une sérieuse atteinte à l'intégrité mentale de la 
personne âgée, soit directement, en précipitant un authentique 
état démentiel - ce fut le cas une fois, parmi les personnes 
rencontrées - soit indirectement, en entravant la vie sociale 
du sujet : perte de tout contact social par peur de sort ir, 
limitation du champ d'activité, aggravation de l'isolement 
avec les troubles psycho-intellectuels en question. 

Par delà les · constatations immédiates, les conditions même 
de déroulement des entretiens délibérément non directifs, 
sans contrainte de temps, favorisant donc l'expression sponta
née de la personne, nous ont donné l'avantage d'une réflexion 
plus poussée sur l'adaptation au stress chez les gens âgés 
et sur le mode de prévision de leur comportement en situation 
de crise. 

L'agression, par sa survenue brutale et imprévisible, provoque 
un sentiment de menace a1gue pour l'intégrité et la continuité 
du sujet. C'est pour lui, une situation hautement exigeante, 
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de coupables désignés, les jeunes, les chômeurs, les étranger s, 
exaltation sans nuances de l'auto-défense. 

Ces personnes, lorsque nous nous sommes présentées, nous 
ont montré des photocopies des plaintes, des lettres circonstan
c iées. Elles ont, par contre, très peu parlé des conséquences 
tant physiques que psychiques de l'agression. La visite s'est 
négociée moyennant beaucoup de précautions (présenter un 
visa émanant du service hospitalier mandataire). 

Pour parer à l'éventualité d'une nouvelle agression, ces person
nes avaient recours à des moyens d'intimidation, des moyens 
d'auto-défense, parfois dangereux (arme, chien de défense). 
Parfois ces moyens étaient dérisoires (bombe paralysante, 
bâton). 

Chez ces personnes, le principe même de l'enquête a alimenté 
un peu plus leurs dispositions procédurières et a pu renforcer 
la tendance paranoïaque de leur personnalité. 

Ce comportement ne fut pas exceptionnel puisque nous l'avons 
trouvé dans un quart de ces cas. A notre avis, ce comporte
ment révèle une atteinte des capacités d'affronter le déroule
ment intérieur de la vieillesse, vécu comme une menace et 
cristallise les difficultés anciennes de ces personnes à établir 
des relations satisfaisantes avec leur environnement familial 
et social. 

L'agression les conduit à revivre les conflits relationnels, 
d'opposition ou de singular ité qu'elles ont pu vivre dans leur 
vie passée, 

L'ensemble de ces conduites offre assez précisément une 
situation de violence affectant des sujets en per te de moyens 
et exposés à la détresse. Leur comport ement exprime alors 
leur mode de réponse à cette détresse. 

Au cours de cette enquête, nous avons rencontr é par deux 
fois les familles des personnes êgées agressées. Dans un cas, 
la personne âgée était décédée, dans ! 'autre cas, elle é t ait 
dans un long séjour, très lourdement dépendante. Et je pense 
que ce n'est pas tout à fa it hors sujet que de vous présen ter 
comment réagissent les familles , car Jeurs réactions ont des 
conséquences parfois très importantes sur le mode de compor
tement ultérieur de leur parent âgé. 

Ces familles qui manifestaient une réelle sollicitude pour 
leur parent ont réagi à l 'évènement par une forte charge 
émotionnelle et ont été très longtemps bouleversées par les 
conséquences graves qui ont suivi. · 
Elles mettaient en garde leur parent, l'invitaient à davantage 
de méfiance, à multiplier les précautions. Cela aboutissait 
à réduire les occasions de sorties et donc, involontairement 
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à compromettre l'autonomie sociale et rapidement l'autonomie 
physique et mentale de leur parent âgé. 

Enfin, chez ces familles, l'atteinte portée à leur parent, 
traduisait chez elles, un comportement de culpabilité. Elles 
se reprochaient, et, longtemps après, d'avoir laissé leur 
parent, seul, chez lui, de ne pas l'avoir suffisamment entouré, 
et dans le cas du décès, la culpabilité était encore plus 
pernicieuse : c'était d'avoir pu éprouver des souhaits de 
mort, de disparition de ce parent qu'on avait pu considérer 
parfois comme un peu trop à charge 

Si bien qu'au terme de cet exposé, nous nous sommes interro
gés finalement sur les motivations du nombre élevé de person
nes qui n'avaient pas répondu à notre enquête. S'il s'agissait 
parfois pour certains, de négligence, de manque d'intérêt 
pour l'enquête, pour d'autres, au contraire, leur attitude 
rejoignait celle des personnes âgées agressées qui renoncent 
à porter plainte. 

A cela, nous avançons plusieurs hypothèses, nous vous les 
soumettons : 

- en premier lieu, nous pensons que si les personnes n'ont 
pas voulu répondre à cette demande d'entret ien, c'est qu'elles 
voulaient faire le silence, justifié par la peur de la récidive 
parler les aurait exposées à une r iposte des agresseurs ; 

- une autre attitude que peut exprimer le fait de ne pas 
répondre, c'est le "A quoi bon ? A quoi cela va servir ? 
De toutes façons, les choses se passeront comme elles se 
sont passées, cela ne résoudra pas mon problème" ; 

- cela peut être aussi une attitude équivalent à une dénégation 
de l'évènement traumatisant ; nier l'agression ou la minimiser 
pour évacuer la réalité douloureuse, c'est endiguer la menace ; 

- cela peut être encore une attitude révèlant le refus d'une 
démarche pénible, qui, aux yeux des autres, attesterait la 
vulnérabilité due à l'âge, entre autres, son âge, ses difficultés 
physiques et intellectuelles à prévoir et à parer une agression. 

- attitude enfin où le vieillard ne s 'autorise pas le droit 
de porter plainte du fait de la culpabilité induite d'être 
inutile, de ne pas laisser la place dans une société ou il 
faut être jeune et performant. 

On conçoît qu'un mode de représentation dévalorisé et stigma
tisé de la vieillesse facilite le passage à l'acte en déculpabi
lisant celui qui agresse. On facilite l'agression dès lors qu'on 
abaisse l'autre, qu'on le méprise. 

En conclusion, je dirai que bien que l'échanti llon ne puisse 
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être considéré comme représentatif de l'ensemble des persan-
. nes âgées agressées, il aide à vérifier que l'agression, si mini
me soit-elle, représente un véritable stress pour les personnes 
âgées, menaçant parfois gravement son avancée dans la vieilles
se du fait des conséquences immédiates et lointaines. 

Cette agression peut déclencher une situation de crise par 
la rupture soudaine des données d'équilibre du sujet dans 
son vieillissement physique, intellectuel, social et affectif. 

Cette crise est majorée par la réactivation soudaine de l'angois
se de mort présente chez tout sujet âgé et que le stress 
de l'agression réactualise massivement. 

L'individu est alors contraint de réagir en fonction des étaya
ges que sont ses ressources personnelles et son environnement 
socio-affectif. On comprend alors que certaines des personnes 
aient été en mesure de bien surmonter l'évènement, d'autres 
ne le furent pas. 

J'ajouterai, pour terminer, que dans un souci de prévention, 
cela débouche sur une évidente nécessité d'information, une 
information en direction des personnes âgées, en direction 
de la famille et en direction des intervenants médicaux. 

• En direction des personnes âgées, avec le souci d'informer 
sans dramatiser, de mettre en garde sans effrayer. 

• En direction de leur famille en les incitant à démystifier 
l 'agressioh, en les sensibilisant à une attitude sécurisante 
mais non maternante, pour que la personne âgée ne refuse 
pas de sortir et que, renonçant à affronter les dangers, elle 
ne se cantonne pas chez elle en se coupant de toute vie sociale. 

• Enfin, en direction des intervenants médicaux-sociaux, 
en leur faisant apprec1er le profil psycho-social de la personne 
âgée pour prévoir au mieux son comportement à venir, dans 
un cas éventuel d'agression et donc pour pouvoir y apporter 
une aide adaptée si le drame devait se produire. 

Et, j'en finirai par une réflexion que nous a suscité la rencon
tre de ces personnes et les entretiens parfois très chaleureux 
que nous avons eus avec elle. Il nous apparaît très nettement 
que si la diffusion de l'entr'aide sociale est une entreprise 
non seulement louable mais indispensable, il convient en même 
temps de ne pas se méprendre sur ses effets induits. 

Le risque serait la disparition progressive de l'incitation à 
la solidarité informelle. Or, c'est précisément cette perte 
de solidarité spontanée que l'on déplore et c'est à elle que 
l'on s'accorde à attribuer pour une part la montée des agres
sion des personnes âgées. 
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Nous pensons qu'il faut veiller avant tout à respecter certains 
équilibres sociaux en amont du phénomène d'insécurité des 
personnes âgées. 

• • • 
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LE POINT DU VUE 
DU JURISTE M. de LACHEISSERIE 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous venons d'entendre décrire de manière magistrale, les risques 
que l'âge peut faire encourir à moins que, en réalité, l 'âge ne 
fasse qu'en favoriser la multiplication, car là est le coeur du 
problème pour le juriste. 
Les personnes âgées sont-elles juridiquement une catégorie particu
lière ou, au contraire, sont- elles des personnes juridiques de plein 
exercice. 
Suivant l'analyse faite, les propositions du droit ne peuvent qu'être 
différentes. C'est pourquoi, avant d'envisager le souhaitable, il 
m'apparaît nécessaire d'évoquer 1' existant. 

Alors que le Droit décrit, organise, surveille 
et les incapables considérés comme faibles, 
geait la femme mariée représentante de 
il faut bien reconnaître que presque rien 
les personnes âgées. 

et protège les mineurs 
alors qu'hier il proté
"l'imbecillitas sexus", 

de spécifique ne vise 

En Droi t Pénal, la mesure de sureté qu'est l'interdiction de séjour 
(mesure tendant à fa ire défense au condamné de se rendre dans 
certaines localités) cesse lorsqu'elle n'est pas perpétuelle, dès 
que celui-ci atteint l'âge de soixante cinq ans. 
Tout es les fiches du casier judiciaire sont supprimées quand l' indi
vidu atteint cent ans 1 et puis ... c'est tout ! 
On peut peut-êt re ajouter qu'en prat ique, les peines privatives 
de liberté sont plus rares pour les personnes âgées, plusieurs expl ica
tions étant possibles : 
mauvaises capacités à subir la peine, infractions plus rarement 
censurées... ou encore survivance d'une crainte révérentielle du 
jeune devant l'ancien. 

En Droit Ci vil, les textes visant les personnes âgées ne sont pas 
plus nombreux. On ne peut guère citer que l 'article 490 qui prévoit 
les régimes de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de 
justice) pour les personnes dont les facultés mentales sont altérées 
par une maladie, infirmité ou un affaiblissement d0 à l'âge. 

Et la Loi du 5 juillet 1985 qui, en cas d'accident de circulation 
prévoit une indemnisation quasi-automatique pour les enfants 
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de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 70 ans ou 
handicapés. On peut ajouter qu'en pratique, les décisions des Tribu
naux prenant en compte l'âge sont rarissimes - il n'y a guère 
que des contestations de testament et c'est l'état mental de la 
personne qui est mis en cause - l'âge n'étant qu'un argument 
parmi d'autres. 

Vous le voyez le constat est bre f. Il n'y a pas dans notre Droit 
une catégorie de citoyens particulière à protection renforcée. 

Mais on peut se poser la question de savoir si la création d'une 
telle catégorie est souhaitable. 

Autant le dire tout de suite, j 'en doute. Je suis un peu gêné de 
voir les personnes âgées de 70 ans assimilées aux mineurs de 16 
ans et aux handicapés, en ce qui concerne les accidents de la 
circulation. Nous commençons à vieillir dès notre plus jeune âge 
et la personne juridique à pleine compétence n'est pas l'adulte, 
mais bien toute personne devenue adulte, et cela jusqu'à sa mort 
ou jusqu'à ce qu'une maladie affaiblisse sa raison. 
Mais les vieux principes des droits de l'homme ne me paraissent 
pas permettre l'assimilation pure et simple de la vieillesse avec 
la maladie, qu'il y ait possibilité de superposition des deux, bien 
sûr, mais l'assimilation m'apparaît comme inadmissible, sinon 
pourquoi leur laisser le droit de vote ? 

Certes, il apparaît comme plus facile de réglementer, mais le 
risque est trop important de faire de la personne âgée une sorte 
d'imbecillitas sexus. Il a fallu plus de 150 ans à la femme pour 
sortir du ghetto protecteur où l ' avait mise le Code Napoléon. 
Evitons de créer à coup de bonnes intentions, un ghétto pour 
3e et 4e âge ! 

Est-ce pour autant que ce vide juridique se traduit par une non 
protection des personnes âgées ? Ce serait dire que personne 
n'est protégé par le Droit, ce qui, à ! 'évidence apparaît comme 
faux. 
La personne âgée étant une personne est protégée comme telle. 
Il suffit d'appl iquer Je droit commun. Encore faut- il le faire, 
et c'est probablement là qu'un effort doit être fait. Le Droit 
existe mais il faut s'en servir. Il n'est pas normal, par exemple, 
qu'alors que près de 40 % des retraités et inactifs victimes d'infrac
tions se plaignent de problèmes de violences dans leur famille, 
que les recueils de jurisprudence soient vides de décisions portant 
sur ce sujet. 

Cela est révélateur d'une non-utilisation du droit qui peut s'expli -
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quer par une peur de la justice, mais aussi par une dignité mal 
placée. 
Les personnes âgées ne doivent pas avoir honte de se plaindre. 
Depuis quelques années, on vo it apparaître devant les Tribunaux, 
les problèmes de sévices à enfants ou viols et cela, parce qu'une 
sensibilisation a eu lieu, parce que une femme violée ose se plain
dre.Il faut qu'une évolution de ce type ait lieu aussi pour les 
anciens avec le développement de Conseils Juridiques facilités. 

C'est donc dans l'utilisation du droit existant, plus que dans de 
nouvelles réglementations que se trouvent les solutions, ou au 
moins leurs amorces, car le Droit, fixant un minimum social, 
ne remplace pas la morale, l'entourage familial, l'humanisme 
des institutions spécialisées que l'Autorité met en place. 

Le Droit c'est un minimum, c'est un petit peu comme le minimum 
vieillesse, cela ne permet pas de faire des folies mais on ne pouvait 
pas lui demander plus. 

Je vous remercie de votre attention • 

• • • 



DISCUSSION 
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M. le Professeur HUGONOT 

En attendant que les questions nous arrivent, j'aimerais vous raconter 
l'histoire suivante qui s'est passée il y a deux ans. 

Un homme de 96 ans - retenez bien son âge - au volant de son automobile 
renverse deux cyclistes, mais il ne s'arrête pas. Il est alors poursuivi 
par la Police, il est arrêté et il dit : 
"Ecoutez, vraiment, je ne me suis rendu compte de rien, j'ai cru que 
j'étais rentré dans une meule de foin "' 

Il a d0, bien entendu, se présenter devant un tribunal et le Juge lui 
a retiré son permis de conduire pour une période de dix ans ! 

M. de LACHEISSERIE 

D Pour informer, sensibiliser, secou
rir les personnes âgées victimes 
d'abus : 

on connait des personnes âgées, 
riches d'un pécule, vivant en maisons 
de retraite et qui sont régulièrement 
dévalisées par enfants ou amis. 

Que pensez-vous des comités de 
vigilance comme il en existe pour 
les enfants en danger ? 

D Quelles 
voisin ou 
des sévices 

dé marches lorsqu'un 
un médecin soupçonne 

sur des vieillards ? 

Ces deux questions sont assez proches l'une de l'autre, aussi peut-on 
répondre aux deux ensemble : 
- pour le médecin : ou on admet que le vieillard est encore capable, 
c'est la première hypothèse, et dans ce cas là, la seule possibilité est 
de le convaincre de porter plainte lui-même. On n'a pas à le faire à 
sa place, on n'a pas à se substituer à une personne qui est capable. 
Ou, si effectivement, la personne n'est plus capable, elle se trouve dans 
le cas que j'expliquais tout à l'heure, elle relève de la tutelle et il faut 
mettre en route la procédure te.ndant à constater dès lors cette incapacité. 
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L'organisation d'un Comité de Vigilance risque, à mon sens, de faire 
double emploi avec le rôle du Juge de Tutelle et avec celui d'un certain 
nombre d'associations existantes qui s'occupent, déjà, par le biais de 
la tutelle, des personnes qui ont été considérées comme incapables. 

Cela me navre, mais c'est peut-être une procédure un peu biologique. 
Il me déplait personnellement de t raiter les personnes âgées comme 
des enfants, s'il n'y a pas eu préalablement une décision constatant 
qu'effectivement la personne ne possède plus les mêmes capacités. 

Pour ma part, il faut convaincre les personnes âgées d'agir d'elles-mêmes 
quitte, effectivement, à les aider et les mener chez le juge si c'est 
nécessaire, mais on n'a pas à le faire à leur place tant qu'on ne les 
a pas jugées incapables. 

Mme le Docteur FERRY 

C'est une question concernant mon exposé, qui provient d'un Directeur 
d'Hospice. 

Je suis étonnée, je pense qu'il a mal compris ce que j'ai dit, parce qu'il 
fait état du fait que j'ai parlé des grabataires à l'hospice. 

Dans l'exposé que j'ai présenté, il est fort possible que le micro n'ait 
pas été très performant, je n'ai pas parlé de l'hospice. Je n'ai pas parlé 
de grabataires à l'hospice. Quand j'ai parlé des gens âgés que l'on assiste, 
avec leurs couches, jusqu'au soir, c'est à domicile précisément, ceux 
qui n'ont pas dans leur famille quelqu'un apte à les aider. 
Une personne vient le matin les lever et le soir les recoucher. Ce sont 
ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'entrer en iong séjour mais 
qui ont trop de moyens pour bénéficier de !'Aide Sociale et sont dans 
une zone géographique non pourvue de soins à domicile ou dans un secteur 
arrivé à saturation, du nombre autorisé. J'ai des exemples très précis. 
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D Est-ce 
villes aux 
à certaine 
âgée à la 
retraites 

qu'un certain type de 
U.S.A. n'est pas réservé 

catégorie de personne 
retraite et ayant des 

relativement élevées ? 

Elles ne sont pas réservées à cette catégorie, mais il est vrai qu'il faut 
avoir des ressources importantes pour y être admis. Les ressources de 
beaucoup d'américains sont assez supérieures à notre minimum vieillesse. 
Les plus fortunés ont une villa en Floride ou bien sur la côte et ils 
ont une domesticité pour les garder. 

Par contre, il y a plusieurs villes côtières, particulièrement en Floride 
qui sont absolument envahies par une sorte de pro létariat âgé qui vit 
dans des hôtels qui ne sont pas tous très luxueux, e t certains m inables. 

Si vous allez vers notre Côte d'Azur qui devient la côte gérontolog ique 
méditerranéenne, vers Nice ou Cannes, vous verrez, non pas en bord 
de mer, bien entendu, là où sont installés les Palaces, mais en arrière 
pays, toute une série d'hôtels qui, maintenant sont bourrés de gens âgés 
et qui sont en fait des pensions très modestes. 

□ la question se poursuit en disant : 
"pensez-vous sincèrement qu'on 
pourrait organiser, envisager de 
telles mesures en France ? Coût 
du gardiennage, coût de la construc
tion ? 

En France, il y a des entreprises qui ont construit des villages-retraite 
et d'autres. Vous avez des résidences relativement luxueuses : Les Jardins 
d'Arcadie, Les Résidences de !'Age d'Or, Les Hespérides .•. Il y en a 
un peu partout. 
Là aussi, les prix sont élevés. Il faut avoir des revenus très confortables 
et un minimum de 10.000 F de retraite par mois pour arriver à vivre 
dans ces résidences. 

Je pense qu'il faut admettre la diversité de tous ces accueils. Les retrai
tés n'ont pas tous une fortune importante. Si ce marché est ouvert 
aux riches, il y a également dans nos villes - et la sagesse est de rester 
là où on a vécu, près du réseau familial et relationnel qui a été le sien 
- des structures d'accueil. Ce sont des formules beaucoup moins onéreuses 
et beaucoup plus humaines. 
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D Pourquoi ne pas inviter les person
nes âgées à se regrouper chez 
celles qui vivent seules, habitent 
des maisons et des appartements 
devenus trop grands ? 

Mais, bien entendu ! Voilà une excellente proposition. Il faudrait la trans
mettre par l'intermédiaire de l'Office des Personnes Agées pour faire 
des annonces a fin que les personnes âgées se regroupent chez l'une d'en
tre elles. Pourquoi pas ? C'est une très bonne initiative. 

D Le nombre des personnes agees 
augmentant, qu'envisage-t-on comme 
lieux d'hébergement ? Ceux exis
tants seront insu{ fisants foyers
logements, longs séjours, maisons 
de retraite ... 

Tout d'abord, dans cette question, si l'on met côte à côte des lieux 
comme les foyers-logements et les longs séjours, il est certain qu'on 
ne s'adresse pas aux mêmes catégories de population. On s'adresse tantôt 
à des personnes valides qui sont seules et désirent se regrouper, tantôt 
à des personnes qui ont une perte d'autonomie, qui sont devenues invalides 
et qui ont besoin de soins ou d'une aide à leur dépendance. 

Actuellement, en général, les foyers-logements sont, semble-t-il, en 
nombre suffisant. Les foyers-logements - je dis bien - pour personnes 
valides. 

Par contre, les établissements dont on a un besoin sans cesse grandissant 
s 'adressent aux personnes âgées dépendantes, aux personnes âgées en 
perte de validité. Actuellement, dans ce domaine, il est vrai qu'i l existe 
un manque important. Il faut par conséquent que les associations, les 
Caisses de Retraite, les Municipalités s'accrochent à ce problème afin 
qu'on construise davantage de petits établissements pour personnes dépen
dantes. Ce sont les "Maisons d'Accueil pour Personnes Agées Dépen
dantes", les M.A. P.A.D. 

Le maintien à domicile fait des progrès considérables, le soutien à domici
le également. Il est certain que les structures dont on a besoin mainte
nant sont des structures pour gens très âgés et présentant, je Je répète, 
certaines invalidités. 
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Mme le Docteur FERRY 

D Dans un service de soins à domi
cile, s'il est nécessaire de passer 
plusieurs fois par jour pour changer 
les couches, c'est fait. On ne laisse 
pas les gens prendre des escarres. 

Il est bien évident que les Services de Soins à Domicile font remar
quablement leur travail. Quand les personnes font par t ie d'un Service 
de Soins à Domicile, il est naturel que les couches soien t changées e t 
que le personnel passe plusieurs fois par jour. Je n'ai jamais mis en 
cause la qual ité des Services de Soins à Domicile, j'ai parlé des gens 
qui ne peuvent pas en bénéficier. 
Il est regrettab le de dire, quelle que soit la qualité de ces struc t ures 
existantes, que la quantité est souvent insuffisante pour satisfaire aux 
besoins exprimés. 

Une récente enquête en Aquitaine (22.10) nous montre que les données 
concernan t la prise en charge des malades âgés peuvent être compa
rées à la Région Rhône-Alpes. 

Sur 651 malades hospitalisés : 

• 144 avaient plus de 75 ans e t la moitié d ' entre eux 80 à 
90 ans ; 

• 25 % avaient perdu toute autonomie ; 

• 27 % ne pouvaient se passer d'une aide quotidienne 

• 31 % sont exposés en raison de leur état à un grave risque 
de chutes ; 

• 12 % présentent une incontinence totale 

or, 

• 40 % de ces malades vivent seuls et l'assistance qui leur 
est apportée paraît nettement insuffisante ; 

• 23 % seulement bénéficient d'une aide ménagère 

• 9,8 % de services infirmiers 

• 4 % de soins à domicile, 

la famille ou l'entourage non familial suppléent à cette insuffisance 
une fois sur deux. 
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D Hospitalisation et Maison de 
Retraite sont-elles actuellement 
ou ne représentent-elles pas une 
situation dangereuse ? Qu'envi
sage-t-on pour que la personne 
âgée ne perde pas son autonomie 
dans un lieu où elle n'a plus rien 
à faire, coupée de ses habitudes 
et de sa famille ? 

Une autre question est en fait une réponse 

D Comment les aides soignantes, 
les infirmières, arrivent par les 
soins, les aides de marche, les 
initiatives d'animation à faire 
qu'il n'y ait pas systématiquement 
des grabataires ? 

Les grabataires ça se fabrique. C'est vrai dans la mesure où il n'y a 
pas de pathologie aigüe, on est alors obligé de soigner le malade e t 
de faire ce que disent parfois les infirmières : "il est t rès difficile de 
faire à la fois de la réanimation et de l I animation". 
Il y a de s moments où on est obligé de faire les deux, le personnel soi
gnant joue alors un rôle essentiel dans la prévent ion de la grabat isation, 
rôle qu'il assume avec efficacité et dévouement. 
Dans ces structures, on tente justement de laisser aux gens âgés le 
sentiment qu'i ls ont encore une identité, c'est très important, et qu'ils 
ont en plus une activité. 

Dans le cadre de ]'Hôpital de Valence, les animations sont faites par 
des bénévoles que je tiens à remercier pour toutes leurs actions d'anima
tion et même d'exercices physiques qui sont complémentaires au rôle 
joué par le personnel soignant lors d'activités communes. Les bénévoles 
nous apportent une aide considérable et se montrent très disponibles. 

D'autre part, ne sont pas négligeables les sécurités apportées en supplé
ment aux personnes âgées du fait de vivre en foyer . . 
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D N'y-a-t-il pas contradiction entre 
vos propos concernant ''l'image 
positive" de la vieillesse à restaurer 
ou instaurer afin de favoriser des 
passages à l'acte et le très grand 
fleurissement des systèmes de 
télé-alarme, sécurité, image défen
sive, etc ... 

Il s'agit sans doute des derniers propos que j 'ai tenus. 

Je suis genee de prendre position. Je pense que cela fera plutôt l'objet 
d'une discussion dans l'après-midi pu isqu 'on va parler des systèmes de 
télé-alarme et de sécurité. 

Je renouvelle quand même mon point de vue qui, encore une fois, était 
d'apporter une suite au travail que nous avons fait. Très certainement 
il est indispensable de prévoir ce système d'entr'aide sociale sous une 
forme ou sous une autre : la télé-sécurité, l'alarme. Cela peut être 
fort intéressant, mais il serait certainement néfaste, très néfaste, que 
ce système mal utilisé, mal géré, mal employé, démolisse la solidarité 
informelle - et là, je suis résolument optimiste - qui, bien souvent, 
ne demande qu'à se manifester. 

Si je me permets de le dire, c'est que nous avons souvent tendance 
à accuser les familles de manque d'attention à l'égard de leurs parents, 
de manque de sollicitude. C'est vrai et cela peut être le cas quelquefois. 

Mais, le travail que nous réalisons parfois avec les familles des personnes 
âgées nous a démontré d'une façon très large que ces familles sont 
très souvent prêtes à collaborer, à se manifester, à faire beaucoup pour 
leur parent âgé. Certes, elles sont aussi en difficulté et je crois qu'elles 
attendent de nous, qui travaillons en gériatrie - quelle que soit notre 
fonction dans ce travail - que nous les écoutions, que nous leur apportions 
des éléments de réponse, que nous les informions et dès l'instant que 
cela leur est proposé, elles sont prêtes à beaucoup se mobiliser et je 
crois que le réseau de voisinage est un petit peu dans ces mêmes disposi
tions. 
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D Comment peut-on protéger léga
lement un vieillard non autonome, 
bénéficiant d'une mesure au.r incapa
bles majeurs, pensionnaire d'un 
établissement qui exige sa sortie ? 

C'est une question précise concernant un cas particulier, et j'aimerais, 
pour pouvoir y répondre, dialoguer avec la personne qui m'a posé cette 
question. 
Je lui demanderai donc de venir me voir dès la réunion terminée. 

M. le Professeur HUGONOT 

Il y a deux questions, deux réflexions qui semblent nous reprocher de 
traiter le sujet tel que nous le traitons aujourd'hui, en disant 

D Après tout, en en parlant, comme 
on en parle, vous allez aggraver 
le sentiment d'insécurité, et au 
fond vous nous en montrez les 
côtés négatifs. Est-ce qu'il est 
bon d'en parler ? 
Parce qu'à ce moment là, on ne 
peut pas vivre en pensant en perma
nence qu'on w courir des risques. 

Il y a une autre question qui va même plus loin et qui me dit 

D Après tout, il y a des rapaces 
qui tournent autour des personnes 
âgées, vous l'avez dit, mais il 
peut y avoir des relations d'affection 
qui se créent entre la personne 
âgée et les rapaces ! 

J'imagine qu'une vieille dame recevant la visite d'un jeune voleur peut 
éventuellement trouver qu'il est à son goOt ! Si c'était ça, si tous les 
jeunes voleurs étaient des jeunes gens séduisants, ils feraient tourner 
la tête des vieilles dames au lieu de leur prendre leur portefeuille, ce 
serait évidemment intéressant ! 
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Il faut tout de même savoir que si l'on a choisi ce sujet : "Risques -
Sécurités", on l'a choisi un peu en raison des attentats qui ont eu lieu 
à Paris, mais surtout pour réfléchir ensemble aux moyens de prévention 
dont on va parler cet après-midi. 

Nous pensons nous, au contraire, que pour se prémunir d'un risque, il 
faut en parler. C'est en le connaissant qu'on peut se garantir. La politique 
de l'autruche n'est pas notre fait. 

D Que pensez-vous des familles 
d'accueil ? 

Je pense que dans ce domaine, comme dans d'autres, il convient d'être 
prudent. 

Il y a une loi qui permet à des familles d'accueillir un certain nombre 
de personnes âgées, moyennant une rétribution qui peut être relativement 
importante. Mais il faut se méfier, des personnes au "grand coeur" peu
vent être très généreuses en échange de ses ressources financières, 
d'autres, au contraire, auront peut-être vis à vis des personnes âgées 
ainsi regroupées et dont elles tirent profit, une attitude qui ne serait 
pas celle que nous souhaiterions. Il y a des risques de dérapages dans 
ce domaine. 

Des associations se créent, en ce moment, pour essayer de relancer 
ces familles d'accueil. Jusqu'à présent, cela avait plus ou moins raté. 
On va voir si les nouvelles conditions législatives permettent de contrôler 
ces modalités. Nous croyons que de toutes façons cela ne concernera 
qu'un petit nombre de personnes et ce n'est pas ce qui va résoudre le 
problème. 

Madame la Représentante de la D.A.S.S. 

□ A partir du constat qu'il faut 
avoir ''les moyens" pour pouvoir 
entrer en hospice, que peut-on 
faire pour que les citoyens soient 
à égalité dans chaque service de 
gériatrie : 
1 00 F par jour ici et 35 0 F ailleurs ? 
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C'est une question à laquelle je ne peux répondre d'une façon formelle 
car je n'ai pas tous les éléments en main. 

Ce que je peux dire, c'est que l ' Aide Sociale peut intervenir et prendre 
le relais lorsque la retraite des personnes est insuffisante. Mais cela 
est candi tionné aussi par les autres ressources personnelles de 1' intéressé 
et par l'apport possible des obligés alimentaires (enfants et petits enfants). 

M. le Professeur HUGONOT 

D Est-il exact que les Japonais 
trop à l'étroit sur leurs îles, cher
chent des pays d'accueil pour y 
construire des villages de retraite 
pour Japonais ? 

Pour mieux connaître le monde entier, il faudrait suggérer à Monsieur 
le Député-Maire de Valence d'accueillir à Valence des retraités japonais 
et d'envoyer à Tokio des retraités valentinois ! Ce serai t un échange 
intéressant ! Et je pense que dans cet échange, la Ville de Valence aurait 
tout à gagner avec un village de vacances pour Japonais, parce que 
le yen, sur le plan financier, est quand même extrêmement intéressant ! 
Ce serait un apport de devises qui servirait bien à la Ville ! 

M. de LACHEISSERIE 

D Quels sont les moyens de protec
tion offerts au:r personnes âgées 
résidant chez un particulier étranger 
à la famille, protection financière 
et physique ? 

Ni plus ni moins que les protections qui existent pour toutes les autres 
personnes : 
- ou la personne §gée est capable de gérer ses affaires et dans ce cas-là 
il n'y a rien d'autre à faire, 
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- ou bien elle n'est pas capable et dans ce cas là, il n'y a qu'un système, 
la mettre en tutelle et faire en sorte que sa protection soit assurée 
de l'extérieur. 

D Une dame de 80 ans est maltraitée 
d'après famille : douleurs suspectes 
constatées par un médecin. La 
personne refuse de reconnaitre 
les sévices. 
Est-ce possible de porter plainte 
à sa place ? Un médecin peut-il 
le faire ? 

Le médecin n'entre pas dans le cas d'une dérogation au secret médical. 
La réponse est donc "non". 

On peut s'interroger sur ce point, sur l'opportunité qu'il y aurait à faire 
entrer ce type d'hypothèses dans les exceptions. On a déjà une série 
en particulier pour les sévices sur enfants de moins de 15 ans. Et d'ail
leurs, le projet du Code Pénal prévoyait d'élargir no tamment aux person
nes âgées cette dérogation. 

Mais il faut bien voir les conséquences. A partir de ce moment -là, je 
ne comprends pas pourquoi on garderait le secret ! Ce serait un autre 
débat sur le secret médical. J'ai tendance, personnellement, à estimer 
qu'il est nécessaire à l'exercice correct de la médecine. 

Il est vrai que sur une hypothèse de ce type, on pourrait dire que le 
médecin peut dénoncer. Je ne sais pas si pour un cas particulier, ou 
quelques cas particuliers, il faille faire disparaître le secret médical? 
La question se pose en ces termes. 

Reste qu'en dehors du médecin, d'autres personnes peuvent connaître 
le cas, et là, il est bien évident que la plainte n'est pas quelque chose 
qui est réservée à la victime. Cette plainte est possible et amène automa
tiquement une action pénale, une simple dénonciation. 
Reste ensuite à sensibiliser le Parquet, mais là, on retombe dans la 
question de tout à l'heure. Et c'est vrai, que certains Parquets, dans 
la mesure où il n'y a pas constitution de partie civile, renoncent à poursu i
vre. 
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D Personne grabataire mal soignée 
à domicile : peut-on obliger la 
famille a accepter le placement 
dans un établissement spécialisé, 
sachant qu'elle ne pourra pas parti
ciper aux paiement des frais ? 

Nous retombons encore dans les règles classiques connues mais très 
peu util isées . Il existe, ce qu'on appelle, les obligations alimentaires. 
Les parents sont obligés de régler et on peut les obliger à partir du 
moment où ils en ont les moyens bien sûr, où ils ont des facultés contribu
tives. Ce qui fait qu'on en revient au cas précédent, il faut revenir 
à l'article 490, faire désigner une tutelle qui pourra alors agir. C'est 
le seul système possible, en l'état actuel de la loi, c'est la seule solution. 
Il faut s'en servir, mais on ne s'en sert pas. 

M. le Professeur HUGONOT 

D Quelle sécurité supplémentaire 
apporte au..r personnes âgées le 
fait de vivre en foyer ? 

On veut dire en "logement-foyer". Vous savez tous ce qu'est un logement
foyer. Personne ne l'ignore ici, c'est un immeuble d'habitation collective 
regroupant un certain nombre d'appartements avec la disposition d'un 
ensemble de services, un encadrement. En Suisse, on appelle cela des 
Logements avec Encadrement Médico-Social. 

Quelle sécurité ? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu dire que 
des cambrioleurs, des voleurs se seraient introduits à l'intérieur. 

Plusieurs personnes D Si, il y en a, comme ailleurs ! 

Enfin, à priori, il me semble que dans un logement-foyer, on a une sécuri
té plus grande que lorsqu'on habite seul, dans un appartement isolé, 
dans un immeuble, dans une maison. Cela paraît quand même logique. 
Bien sûr, il faudrait que les foyers s'équipent également de systèmes de 
sécurité, s'ils n'en ont pas ! 
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□ Au sujet des agressions de person
nes âgées, si l'on éduquait les 
jeunes délinquants dès l'enfance, dès 
la maternelle, si on leur apprenait 
à respecter la vieillesse, à aimer les 
personnes âgées, aurait-on besoin 
de toutes ces précautions ? 

Question intéressante, on peut y réfléchir 

Mme le Docteur DELL'ACCIO 

D Puisque le pourcentage de person
nes âgées agressées est minime, cela 
vaut-il la peine d'installer la person
ne âgée dans un climat de suspicion 
et d'inquiétude... pour rien ? Le 
moment venu (s'il existe), elle 
sera bien à temps de s'en inquiéter ! 

Je crois que sur ce point, on rejoint le grand débat sur la prévention. 
Est-il utile de mobiliser tant de moyens, tant d' efforts, au niveau des 
médias, au niveau · de tous les praticiens, quelle que soit leur fonction 
dans la pratique, au niveau de la personne âgée en particulier ? 
Est-ce qu'il est utile de faire oeuvre d'information avec autant d'acharne
ment qu'on peut le faire, et pour quel bénéfice ? 
Est-ce qu'on ne craint pas d'alarmer à tort des personnes qui, finalement 
sont sans information et vivent l'esprit plus tranquille ? 

Alors, avec une experience qui a maintenant trois ou quatre années 
de recul, justement sur ce travail d'éducation et d'information des famil
les et dans des perspectives , de prévention, c'est vrai que cet éc ueil 
- dont on a conscience - ne doit pas être abordé comme un obstacle pour 
aller plus loin. Cette prévention doit passer par une information non seu
lement de la personne âgée, mais aussi de sa famille, car il y a du monde 
autour des personnes âgées. 
Je crois qu'il est simpliste de dire "il y a du monde autour des personnes 
âgées". Il y a du monde, en effet, mais ces personnes là n'osent pas 
se manifester ou se sentent, je reprends l'expression, se sentent incompé
tentes : "On ne sait pas quoi faire !". 

Je pense qu'à cette condition là, si l'info rmation passe sans qu'elle soit 
moralisatrice, sans - encore une fois - que l'on terrorise la personne, 
il me semble qu 'à cette condition là, elle ne doit pas être perçue comme 
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une atteinte à la liberté. C'est souvent le reproche qu'on fait : "C'est 
une atteinte à la liberté, j'ai bien le droit de mener la vie que je veux !". 
Et bien, à cette condition là, j'estime . que c'est positif. Je dois vous 
dire, l 'expérience aidant, que c'est difficile, car souvent, nous-mêmes, 
pouvons être moins convaincus qu'autrefois. C'est un travail astreignant 
et de longue haleine. 

Je voudrais revenir sur une réflexion faite par M. de LACHEISSERIE, 
concernant une personne âgée qui subirait des sévices et ne se plaindrait 
pas. 
Il s'agit là aussi d'une situation dramatique. On a constaté qu'une person
ne âgée, maltraitée sur le plan affectif, une personne isolée, délaissée, 
ne veut pas se plaindre et, non seulement elle ne veut pas se plaindre, 
mais essaie d'idéaliser la situation en disant, par exemple : "Je su is 
ici, je n'ai pas de visites, c'est vrai, mais je ne suis pas délaissée. Mes 
enfants ne viennent pas parce qu'ils sont occupés, ils ont du trava il, 
etc .•. ", ou même, la personne dira : "Il viennent me voir de temps en 
temps" alors que ce n'est pas vrai. 

Il me semble que dans cette situation là, nous, intervenants gériatriques, 
devons faire preuve d'une extrême prudence, car par une intervention 
brutale, nous risquerions de détruire l'équilibre familial qui a, depuis 
de nombreuses années, fonctionné comme cela et qu'il ne faut pas espérer 
remanier au terme de la vie de la personne âgée. Je crois que notre 
attitude consiste à être très attentifs à cette personne âgée et à sa 
famille qui peut, finalement, changer de comportement à cette occas ion 
là. 

Mme la Représentante de la D.A.S.S. 

□ L'informatisation des données 
concernant le placement des person
nes âgées existe-t-il · au niveau 
régional ? ou bien est-il une perspec
tive à court terme ? 
Ce la faciliterait beaucoup les 
recherches des services sociaux. 

Dans la Drôme, il n'existe aucune informatisation de données concernant 
le placement des personnes âgées. Quant à la région, il est certain que 
des études sont en cours, mais elles n'ont pas encore été sui vies de 
réalisations concrètes, malgré l'intérêt évident que c ela représente. 



M. le Professeur HUGONOT 
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D Si on a l'intention de construire 
un tel établissement destiné à 
des personnes agees dépendantes, 
quelles sont les dimensions souhai
tées, le nombre de lits ? Peut-on 
ajouter dans ce genre de maisons, 
des logements pour personnes âgées ? 

J'ai gardé cette dernière question pour la bonne bouche parce qu'elle est 
hors sujet. Il faudrait une journée spécialement pour la traiter. Cela 
est un tout autre chapitre. 

Aujourd'hui se tient ici la XXXVIe Journée Régionale de Gérontologie. 
Il y en a deux par an, cela veut dire que durant dix-huit ans durant 
lesquels nous avons travaillé ensemble, ce sujet a été traité t rès souvent. 
Mais nous serons certainement appelés à le traiter à nouveau, puisque, 
ac tue lie ment, une poli tique en faveur des personnes âgées dépendantes 
physiquement et intellectuellement , doit être mise en place dans tou tes 
nos communes, dans toutes nos villes, dans nos départements. Il faudra 
s'adapter aux besoins. 

• • • 

- Fin de la discussion du matin -
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M. Walter ACCHIARDI, Urbaniste 
C.A.U.E. de la Drôme 

Evoquer les risques et la sécurité des personnes âgées dans 
la ville sous-entend implicitement que cela ne va pas très bien 
du point de vue de l'organisation de nos villes, d'où la question 
adressée aux aménageurs en tant que maîtres d'oeuvre ou maî
tres d'ouvrage publics. 

• Le Conseil d' Architecture d'Urbanisme et d'Environnement 
de la Drôme - C.A.U.E. - que Jean BOURSAL Y et moi-même 
représentons 1c1 a justement pour mission de conseiller les 
Collectivités Locales dans leur rôle de maîtrise d'ouvrage. 

• J'essaierai pour ma part d'aborder ces questions en tant 
qu'urbaniste, mon collègue donnera ensuite le point de vue 
de l'architecte. 

• Nous situerons initialement les discours et les pratiques actuel
les en matière d'aménagement avant d'évaluer la place que 
tiennent les personnes âgées dans la ville, et recenser les problè
mes que cette population âgée pose aux aménageurs. 

1. - ET AT ACTUEL DE LA REFLEXION ET DES PRA TIQUES 
EN MATIERE D'AMENAGEMENT 

L'aménagement est au carrefour de plusieurs disciplines techni
ques et sociales. 

Un rapide historique permettra d'en retracer l'évolution récente. 
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- Années 50 - 60 -

A la suite des efforts liés à la reconstruction d'après-guerre, 
construction massive de collectifs sociaux en périphérie des 
villes, en fonction des opportunités foncières. 

- Années 70 -

Période de mise en place de la planification urbaine : Plans 
d'Occupation des Sols - POS. 
En réaction aux quartiers co!Jectifs, dominance de l'habitat 
individuel et premières opérations de réhabilitation en centres 
anciens. 

- Années 80 -

Depuis les lois de décentralisation (1982-1983), le niveau de 
responsabilité locale est affirmé. Les politiques d'aménagement 
se définissent en termes d'objectifs spatiaux et sociaux. A titre 
d'exemple, sont favorisées les démarches dénommées "Projet 
de Quartier". Qu'est-ce qu'un quartier ? Une unité géograph ique 
certes mais aussi un réseau de voisinage lié à un sentiment 
d'appartenance, d'identité pour sa population. 

Pour en terminer avec cette succincte présentation générale, 
je voudrais souligner dans quels lieux s'élaborent en priorité 
ces nouve!Jes pratiques d'aménagement : il s'agit de quartiers 
d'habitat social dégradés où s'accumulent les problèmes sociaux, 
de centres anciens de bourgs et de villes délaissés par leur 
population. 

Ici et là, des équipes pluridisc iplinaires confrontées à des problè
mes d'une grande complexité sont sommées d'invent er des 
solutions inédites afin de faire revivre ces quartiers. 

2. - LES PERSONNES AGEES DANS LA VILLE 

Constatons que ce sont les centres vi!Jes qui, traditionnellement 
abritent une population âgée importante : population qui pour 
l'essentiel a vieilli sur place. 

Parallèlement, depuis plusieurs années les personnes habitant 
la périphérie et devenues âgées affluent vers les centres villes. 
Ce phénomène est renforcé par les programmes de réhabilitation 
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de ces quartiers anciens. Nous percevons alors le danger à 
terme d'un tel déséquilibre des quartiers centraux à très forts 
taux de population âgée; des quartiers périphériques à l'inverse 
perdent "leurs vieux" au fur et à mesure remplacés par de 
jeunes ménages. 

Or, on peut légitimement se poser la question : pourquoi une 
personne ayant vécu 10, 20 ou 30 ans dans un quartier ne pour
rait-elle y passer ses vieux jours ? 

Ou encore, un véritable quartier ne serait-il pas un lieu permet
tant le maintien - au moins partiel - de sa population vieillis
sante? 

Les centres-villes réhabilités sont à juste titre perçus comme 
des entités où les différents facteurs urbains s'interpénètrent : 
lieux d'habitation, de circulation, de rencontre, de commerce, 
etc ..• 

Les quartiers récents, et tout particulièrement les logements 
sociaux édifiés dans les années 60 manquent singulièrement 
de ce foisonnement de significations et d'usage. La pénurie 
de services, d'équipements, d'aménagements paysagers font 
que les candi tians du maintien en place des personnes âgées 
est rendu difficile, voire impossible. 

Autre condi tian à ce maintien : la rigidité du parc de logements. 

Une famille de trois enfants vit plusieurs années dans un F5. 
Les enfants grandissent, le F5 devient trop grand. S'il n'est 
pas possible d'aménager un logement plus pe t it dans le quartier, 
c'est le départ obligatoire ressenti comme une coupure avec 
un monde connu. 

A l'inverse, la mise à disposition de logements pour les familles 
des personnes âgées en visite faciliterait leur maintien dans 
ce quartier. 

3. - ROLE ET PLACE DES PERSONNES AGEES DANS LE 
RESEAU SOCIAL 

Pendant longtemps, la tradition rendait cette question sans 
objet. 

La liaison entre les générations était nat urelle, au sens d'indispen
sable à travers l'initiation aux différents savoirs. 
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L'ère technologique a bouleversé fondamentalement cette 
donnée 
les savoirs s'usent à un rythme élevé et il serait illusoire de 
vouloir s 1opposer à cette mutation. 

Comment alors reconnaître une place aux personnes âgées, 
en donnant un contenu concret à la dimension symbolique 
de la chaîne des générations qu'elles incarnent. 

Quelques exemples rapidement, car on me demande d'être 
plus bref 

- garde des enfants dans un quartier d'habitat collectif, 

- intégration au secteur socio éducatif et culturel, 

- aide professionnelle : exemple d'anciens ingénieurs retraités 
qui, dans le cadre d'une association, inventent de nouveaux 
produits réalisés dans un Atelier Protégé du Sud de la Drôme. 

De même, au niveau spatial, lorsque par nécessité un espace 
spécifique est à aménager (maison de retraite, cheminement 
piéton), il importe de s'assurer de son articulation et de sa 
capacité de mixité d'usage. 

Pour conclure, il semble que durant ces dernières décennies, 
nous nous sommes trouvés devant des problèmes urbains totale
ment inédits : pour la première fois dans l'histoire, des mi1Jiers 
de logements ont été bâtis sans aucune intervention de leurs 
occupants. De cela il faut prendre acte. 

Parallèlement, la ville a éclaté spatialement, rendant d 1autant 
plus sensible l'intégration des populations à mobilité rédui te. 

Enfin, l 'avènement du 4ème âge, rendu possible par les progrès 
de la médecine, a augmenté de manière significative le poids 
de cette catégorie de population appelée à croître encore 
dans les années à venir. 

Face à ces problèmes, les savoir-faire traditionnels sont inopé
rants. Des solutions originales se doivent d'être inventées, 
hors des logiques verticales et du "saucissonnage" classique 
de la ville en fonctions étanches : quartiers de travail, quartiers 
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d'habi ta tian, quartiers commerçants, e t c ••• 

De même, la réflexion au niveau social doit éviter l' écueil 
qui consisterai t à traiter séparément les problèmes des personnes 
âgées en tant que population spécifique. Le principal risque 
en la matière serait de constituer une forme de "ghetto" pour 
personnes âgées. A l'inverse, la recherche des log iques horizonta
les permettra à terme de faire émerger des convergences d'inté
rêt entre les différents usagers de l'espace urbain. Cette condi
tion indispensable pour la réal isation d'une programmation ur
baine de qualité pourra ainsi tenir compte des besoins exprimés 
par les personnes âgées . 

• • • 
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M. BOURSALY, Architecte Conseiller 

C.A.U.E. de la Drôme 

Pour rester dans le temps imparti, je vais lire un t exte et j 'espère 
qu'après, si nous en avons le temps, il ressortira des questions 
auxquelles nous pourrons répondre. 

Nous évoquions tout à l'heure l'importance du quartier comme 
cadre d'intervention pour des actions dans lesquelles s'inscrivent 
celles qui concernent les personnes âgées. 

Notre propos porte sur la relation de l'espace e t de la personne 
âgée ; il convient de considérer alors le déplacement comme facteur 
de liaison entre l'espace défini comme un environnement physique 
et humain et la personne âgée. On peut alors s'int erroger, considé
rant la très grande hétérogénéité des personnes âgées qu'évoquait 
Madame FERRY, sur le type de personne âgée à considérer dans 
ce rapport : 

personne âgée - espace - déplacement 

et vous ne serez pas surpr is s1 Je vous propose de vous attacher dans 
ce contexte à la situation de la personne à mobilité réduite. Cet 
é t at ent raîne souvent une forme de dépendance et une plus grande 
sensibilité aux quest ions posées par la vie quotidienne. · 

• Les commerces sont-ils accessibles à la personne âgée ? 

• Mais d'abord, y-a-t-il des commerces dans l'environnement 
quotidien de la personne âgée ? 

• Les activités extérieures à caractère de loisirs sont-elles 
à proximité ou ne peuvent-elles être vues que de loin par la per
sonne âgée condamnée à rester à son domicile, faute de l iaison 
facile ? 

• Les relations de v01sinage avec d'autres personnes âgées 
sont-elles possibles ? Y-a-t-il dans l 'organisation de l 'espace, place 
pour héberger des personnes âgées, des adultes, des enfants , dans 
des conditions harmonieuses ? 

A ces quelques questions qui touchent l'organisation de l'espace, 
nous constatons fort heureusement que l'organisation sociale qui 



.57. 

reste déterminante et pré-éminente (solidarité) peut apporter sou
vent une solution dans le cadre du maintien à domicile de la person
ne âgée (aide familiale, para-médicaux), parfois mise à disposition 
par la collectivité de moyens de transports adaptés (mini-bus de 
ramassage, etc ... ). 

Le propos ci-dessus est simplement tenu pour rappeler la fragili
sation de la personne âgée à mobilité réduite et sa grande sensibi
lisation aux problèmes de la vie de tous les jours. Dans ces condi
tions, il apparaît que l 'environnement souhaitable pour la personne 
âgée, quelle qu'elle soit, est le centre ville ou centre village, grâce 
à la densité de ses fonctions et services, encore qu'il soit nécessaire 
de s'interroger alors sur les excès qui peuvent résulter d'une trop 
forte concentration accompagnant les centres villes ou villages : 
la voiture n'est-elle pas trop présente, agressive ? les espaces 
verts y-ont-ils leurs places ? le déplacement de la personne âgée 
est-il possible ? est-il facilité ou non ? 

Je citerai à ce propos un cas vécu dans ma propre fami11e d'une 
arrière grand-mère qui habitait en périphérie d'un gros bourg, 
il y a dix ans. Elle avait alors soixante-dix-huit ans. Elle a déménagé 
depuis et habite en plein centre de ce bourg. El1e a aujourd'hui 
quatre-vingt-huit ans, sa santé est bonne, elle-même et ses enfants 
ont moins de soucis aujourd'hui qu'il y a dix ans quand arrive la 
période des pluies et du froid, et sa nouvelle implantation dans 
le bourg convient parfaitement à ses activités. 

Mais il ne suffit pas de rêver aux situations idéales ; toutes tes 
personnes âgées ne peuvent habiter en centre-ville ! Il y aurait 
entre autre le risque de dévital iser celui-ci et d'en faire un ghetto 
con for table pour les personnes âgées. 

A l'échelle de la vil1e il convient de s'attacher au renforcement 
des centres périphériques et de leur donner autant que possible 
les qualités d'un centre, à savoir : 
fonctionnalité, animation, habitat diversifié pour tranches d'âges 
et groupes sociaux diversifiés. 
C'est d'ail1eurs tout à fait dans cet esprit que sont menées les 
actions dites "Projet de quartier" que nous évoquions tout à l'heure. 

A la ville concentrique organisée autour d'un centre hyper-diversifié, 
hypertrophié, en un mot saturé et donc fonctionnant mal, il faut 
opposer et construire la ville à plusieurs centres qui trouve son 
sens dans la notion de quartier, qui n'est alors plus seulement 
une entité physique. 

Dans un contexte de réflexion partagée e t d'échanges entre spécia
listes d' une part, et entre spécialistes et usagers d'autre part, 
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il apparaît que le progrès est possible par une meilleure définition 
du quartier permettant ent re autre aux personnes âgées de trouver 
une place dans une unité de voisinage cohérente et autonome. 

Après avoir évoqué l'environnement quot idien de la personne âgée, 
on peut s'interroger en termes concrets sur le lien entre la personne 
âgée et son environnement : le déplacement. 

Dans la panoplie professionnelle de l'aménagement urbain, nous 
parlons de commerces dits de "proximi t é" dans un rayon de 400 
mètres. Cela signifie qu'un commerce au quotidien répond grosso 
modo à une demande qui couvre un rayon de 400 mètres autour de 
celui-ci. 

Telle dame lombalgique de soixante-dix-sept ans - vivant c hez 
elle - mais effectuant difficilement des déplacements, me disait : 
"Je m'impose chaque jour une prome nage entre 13h 30 et 14h 30 
avec ma voisine qui est plus jeune que moi (soixante-dix ans) parce 
que le médecin m'a dit que c'était indispensable. Nous parcourons 
environ 800 mètres à l'aller et 800 mètres au retour, c 'est difficile, 
je souffre. J'ai, par courrier, demandé à la munici palité d'inst aller 
des bancs sur ce parcours et je n'ai même pas eu de réponse". 

Notre intervention, aujourd'hui, aur a-t-elle pour résultat d'obt enir 
que plus de bancs soient mis le long des cheminements des personnes 
âgées, elle serait alors largement utile. 

Mais qui dit banc public dit au moins surlargeur du t rottoir sinon 
square ou jardin. Se pose ainsi tout bêtement la question de la 
lar ge ur du trottoir qui est malheureusement sous-estimée dans 
presque tous les cas. Une personne âgée va souvent lentement 
pour se dé placer. Elle peut avoir besoin de donner le bras à quelqu' 
un. Il faut alors croiser une autre personne sans avoir l ' impress ion 
d'être gêné, de gêner ou de réaliser une performance : cela veut 
dire des trottoirs larges de deux mètres au moins. Y-en-a-t-il 
souvent dans nos villes et nos quartiers ? Et quand ils existent, 
ne sont-ils pas très souvent alors envahis par l'article de commerce ? 

Après cette prem1ere partie qui n'est pas exhaustive ni scient ifique 
et qui se veut simplement un "exposé d'ambiance", je parlerai 
d'un sujet qui m'est cher à travers les différentes réalisations 
spécifiquement destinées aux personnes âgées : les V 120, 80, à 
consonnance désagréable (il y a eu je crois les V 10 en temps de 
guerre) •.. les MAPA, les MR ••• En inversant le propos et le titre 
de cette journée : Personnes Agées - Sécurités et Risques. 
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Toutes ces démarches qui ont fait l'objet de campagnes, ont pour 
but de favoriser le bien-être des personnes âgées en institution, 
ce que l'on retrouve à travers des thèmes de type "humanisa t ion". 
J'avoue que j'ai toujours é té choqué de voir qu'on a besoin de 
parler d'humanisation pour des structures déjà destinées à des 
êtres humains. 

On comprendra sans grand développement que "toutes ces opérations 
d'humanisation" contribuent à augmenter les sécurités de la personne 
âgée 

• les sécurités physiques : par un renforcement qualitat if : 
des dispositifs d'appel malade, d'évacuation des personnes en cas 
de sinistre (incendie, etc.), la mise à niveau continue des sols ; 

• la relat ion d'un architecte aux services de sécurité (protec
tion civile) est déterminante dans l'élaboration d'un tel t ype de 
projet 

• les autres sécurités : plus subtiles et moins définissables, 
qui sont dues à un meilleur environnement pour les personnes âgées 
et pour le personnel , par une réduction des fatigues et des tensions. 

Admettez qu'un architecte puisse penser qu'une action sur l 'espace 
peut contribuer à un mieux-être des utilisateurs de cet espace, 
même si cela ne résoud pas les problèmes d'effectifs et autres. 

Mais il y a risques : le risque de la structure fermée, si organisée 
et si accueillant e soit-elle pour les personnes âgées résidantes 
et pour les visiteurs. 

Les programmes fonctionnels et agrees sont très fermés et ne 
laissent pas de place à un fonctionnement ouvert sur la ville ou 
le quartier. 

C'est à l'initiative d'un chef d'établissement, de son conseil d'admi
nistration, avec la complicité du personnel que revient l'initiative 
d'ouvrir les portes au-delà d'un programme officiel pour provoquer 
la rencontre entre personnes âgées résidentes, personnes âgées 
de la ville ou du quartier, voire l'ensemble de la population du 
quartier. 

Et je ne tombe pas dans l'utopie et le rêve en disant que cela 
est possible. 

Ouvrir le restaurant de la maison de retraite, créer des lieux de 
convivialité dans l'institution qui soient ouverts au quartier (exposi
tions, cinémas, débats ••. ) mettre en place une balnéo-thérapie arti
culée sur le plaisir de l'eau et non sur une fonctionnali té désincarnée 
qui puisse servir aux personnes âgées extérieures à l'institution, 
sont des actions qu'il est possible d'entreprendre, avec un peu 
d'imagination, un peu d'argent et beaucoup de bonne volonté, d' 
échange et de communication . 

• • • 
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Mme B. DURAND 

Nous agissons dans un cadre institutionnel qui s'appelle l 'U.N.A.F. 

L 'U.N.A.F. a été créée par Ordonnance de 1945 par la volonté 
du Général De Gaulle, pour défendre les intérêts familiaux, généraux 
et moraux des familles. 

Il existe aussi un autre aspect de la sécurité pour les personnes 
âgées dans leur vie quotidienne : c'est la protection de leurs intérêts 
matériels, de leurs ressources et de leurs biens (patrimoine). 

Dans chaque département, une Union Départementale des Associa
tions Familiales (U.D.A.F.) a été créée, celle de Valence a vu le 
jour en octobre 1945. 

Si l 'U.N.A.F. défend globalement l ' intérêt des familles, elle a cru 
nécesaire de représenter, par ses services administratifs, la défense 
des familles les plus défavorisées. 

C'est ainsi que nous avons deux services administratifs : 

- l'un chargé des prestations familiales ; 

l'autre chargé de la gérance de tutelles des majeurs protégés. 

Il faut dire que toutes les U.D.A.F. n'ont pas en charge les tutelles, 
seulement quarante huit d'entre elles ont pris ce service en mains, 
dans d'autres départements cela peut être une Association de Sauve
garde, une A.D.M.P. ou une A.D.A.P.E.I., etc., tout autre organisme 
agréé. 

Elle agit donc dans le cadre très complexe de la Loi du 3 janvier 
1968 qui porte réforme des droits des incapables majeurs. C'est 
un problème ancien, ainsi dans le Droit · Romain on parlait déjà de 
"tuteurs" et de "curateurs". 

Le tuteur est celui qui assume le rôle de parents défaillants et 
le curateur est celui qui aide, soigne et conseille. 

La Loi de 1968 s'est substituée à celle de 1938. Cette loi prévoit 
deux cas dans lesquels l'exercice de la capacité civile est plus 
ou moins limitée, et une protection légale plus ou moins étendue 
(altération des facultés de majeurs ou prodigalité, intempérance, 
majeurs dans le besoin compromettant ! 'exercice de ses obl igations 
familiales). · 
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L'altération des facultés personnelles est, soit mentale - suite 
de maladie ou d'affaiblissement dO à l'âge ou d'infirmité - soit 
corporelle dans la mesure où elle empêche ! 'expression de la volon
té - c'est le cas pour les aveugles, les sourds-muets -. 

Les mesures de protection sont au nombre de trois : 

- la SAUVEGARDE DE JUSTICE, mesure de protect ion immédiate, 
souple, provisoire et de courte durée ; 

- la TUTELLE qui est la mesure la plus élaborée, la plus complexe 
et qui est une représentation continue du majeur ; 

- la CURA TELLE est plus protectrice que la Sauvegarde de Justice 
et moins contraignante que la Tutelle, elle a ide le majeur et le 
conseille. 

Comme le faisait remarquer le rapport PLEVEN, rapporteur de 
la Loi à l'Assemblée, il s'agit de trois régimes de protection bien 
mieux adaptés aux différents types d'incapacité. 

Le premier, la Sauvegarde, est le plus bénin, le second, la Tutelle 
est le plus répandu et le troisième, la Curat elle, laisse à l'incapable 
la possibilité d'agir, mais sous contrôle. 

Les caractéristiques de ces mesures sont médicalement établies : 
il faut un certificat médical du médecin traitant, ensui te le traite
ment médical est tout à fait indépendant du régime de protection. 

Il y a également progression dans la mesure de protection, la protec
tion va du bénin au plus grave ; il faut savoir qu'aucune n'est 
définitive. 

Toutes ces mesures sont ordonnées par le Juge des Tutelles qui 
est le Juge d'Instance. 

Alors quels moyens avons-nous à l 'U.D.A.F. de la Drôme ? 

L 'U.D.A.F. est Gérant de Tutelle agréé sur les listes du Procureur 
de la République de Valence. 

A cette date, octobre 1986, nous suivons 867 majeurs, nous avons 
120 tutelles d'Etat, 47 curatelles, et nous suivons 478 gérances 
de tutelles. 

655 de nos majeurs sont su1v1s par Valence et 212 par notre antenne 
de Montélimar. Chaque délégué agit dans le ressort d'un secteur 
géographique. 

Nous avons les relations avec les Tribunaux d'Instance. Notre équipe 
comprend à la fois des travailleurs sociaux et des juristes qui effec
tuent un travail lourd demandant des compétences mu! t iples. 
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En 1985, 23 % de nos majeurs avaient entre 18 et 29 ans, 20 % 
avaient entre 30 et 39 ans, 19 % avaient entre 40 et 59 ans et 
36 % avaient plus de 60 ans. Près de deux personnes sur cinq de 
nos majeurs sont des personnes des 3e et 4e âge. 

Quoi de plus naturel en effet que les U.D.A.F. et l 'U.N.A.F. qui ne 
cessent d'affirmer que les personnes âgées font partie d'une famille, 
s'occupent de ceux et de celles qui n'ont plus de famille et qui sont 
dans l'incapacité de gérer elles-mêmes leur vie d'une man1ere 
autonome. Ils ne pourraient être bien évidemment laissés pour 
compte de notre action familiale. 

Je vais illustrer mon propos par deux exemples, deux mesures 
de protection différentes : 

- le premier, une Curatelle, c'est-à-dire la mesure la plus légère, 
- le second, le cas d'une Tutelle d'Etat, 

c'est-à-dire les deux extrêmes. 

- 1er cas : Curatelle -

Mme * est née en 1903 et a donc 83 ans. Nous exerçons une mesure 
de Curatelle Simple depuis 1986. 
Lorsque nous avons rencontré Mme *, elle sortait d'une Maison 
de Cure Médicale et d'un séjour en Maison de Repos, suite à un 
accident. Elle a une fille mariée et un petit fils. 

C'est son neveu, chef-comptable d'entreprise, qui gérait depuis 
le décès de M. * son patrimoine, les loyers et les revenus de cette 
personne. 

Lors de son séjour en hôpital, Mme * s'est fâchée avec lui. Un 
climat de suspicion s'est établi entre eux, rendant difficiles voire 
impossibles leurs relations. 

Le médecin traitant a fait appel au Juge qui a décidé une Curatelle. 

Mme * s'est montrée très coopérative, il faut dire qu'elle est 
très ordonnée. Nous l'écoutons et étudions avec elle ses problèmes. 
Notre intervention, chaque semaine, consiste à classer son courrier, 
à vérifier ses comptes. Nous effectuons pour elle les chèques de 
ses dépenses, qu'elle signe elle-même. Nous vérifions qu'elle perçoit 
bien ses retraites. Nous remplissons avec elle ses déclarations 
fiscales, ses feuilles de Sécurité Sociale. 

Mme * est seule, hormis la visite d'un petit voisin et d'une aide
ménagère deux jours par semaine, elle ne voit personne. Aussi 
prenons-nous le temps de discuter avec elle. 

Cet été, nous avons pu l'envoyer en Maison de Repos et un projet 
est en cours pour cet hiver. 
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Des réparations de son logement sont également envisagées et 
notre rôle sera de contacter les artisans, leur faire établir des 
devis et choisir avec elle. 

Notre mission est donc bien de la conseiller, de l'aider, d'en prendre 
soin. Cela se passe bien et il y a fort à parier que cela durera 
longtemps. 

- 2ème cas : Tutelle d'Etat -

Mme * est née en 1902 et a donc 84 ans. Elle est veuve depuis 
1970 et n'a pas eu d'enfants. Ses frères et soeurs sont décédés. 
Il lu i reste une nièce mais qui ne s'occupe pas du tout d'elle. 

Mme * est en excellente santé physique et n'a même pas droit au 
100 % de la C.P.A.M. Elle marche beaucoup, elle fait chaque après
midi trois ou quatre kilomètres à pieds pour se rendre dans un 
Club de Personnes Agées. 

Malheureusement, elle perd complètement les notions du temps, 
de la durée ainsi que la mémoire de l'immédiat, elle ne sait plus 
où elle a mis ses affaires quelques minutes avant, elle ignore ce 
qui s'est passé la veille et qui elle a vu. 

Elle a travaillé comme ouvrière en chaussures, elle perçoit une 
retraite. D'après les sommes perçues en 1985, cela lui fait une 
moyenne de 2.030 F par mois, auxquels se rajoutent quelques avanta
ges depuis 1986, ce qui fait environ 3.000 F par mois. Cela lui 
suffit pour vivre car pour l'instant ses dépenses fixes sont très 
faibles : son loyer est minime et elle mange peu, elle n'a aucune 
dépense en matière médicale. Elle ne perçoit rien comme personne 
invalide, elle ne veut pas avoir de travailleuse familiale ni de repas 
à domicile, toutes tentatives dans ce sens ont échoué. Elle va 
faire ses courses et nous réglons directement les commerçants. 

Depuis la mesure de Tutelle elle est heureuse, toutes les semaines 
elle va retirer à la banque ce qui lui est nécessaire. Son accueil 
est de plus en plus chaleureux, ce qui prouve qu'il y a une confiance 
mutuelle. 

La tutelle a été demandée par un voisin qui s'occupait beaucoup 
d'elle. Etant au chômage, il avait beaucoup de temps, il avait 
procuration sur tous les comptes de Mme *, c 'est lui qui réglait 
toutes les dépenses. Cette personne avait réussi à obtenir la con
fiance de l'assis tante sociale du secteur et même du Juge des 
Tutelles qui regrettait même de ne pas pouvoir nommer ce voisin 
comme tuteur. 

Lorsque la tutelle a été prononcée, nous avons fait opposi tian au 
Livret de Caisse d'Epargne tout en gardant la collaboration du 
voisin. Mais ce dernier a commencé à faire des difficultés, son 
épouse méfiante et agressive a dit que Mme * ne pouvait plus 
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rester chez elle, qu'elle ne pouvait plus aller toucher son chèque 
hebdomadaire, ce qui s'est avéré faux. Nous l'avons accompagnée 
deuxfois et depuis elle a pris l'habitude d'y aller seule, chaque 
semaine. 

En fait elle semble heureuse et elle commence à nous dire qu'elle 
préfèrerait que ce soit nous et non son voisin qui nous occupions 
de ses affaires. Elle s'est mise dans l'idée qu'on la volait, qu'on 
lui prenait toute sa retraite, et nous avons découvert qu'en une 
année - entre août 1985 et août 1986 - ce voisin a réussi à faire 
de nombreux retraits sur les revenus de Mme *· Nous avons toutes 
les preuves car il n'a pu justifier l'utilisation de ces sommes. Il 
avait la procuration de Mme *· Nous n'avons bien sûr pas tenu 
compte des retraits de Mme * sur cette même période. 

En fait ce voisin ignorait qu'il ne pouvait être nommé tuteur. 
Cela faisait plusieurs années qu'il avait la procuration sur les livrets 
de Mme * et ceux également d'autres personnes âgées. Il avait 
par ses bonnes manières acquis la confiance de l'entourage social. 

D'autres cas nombreux pourraient être ci tés en exemple. La Loi 
de 1968 sert surtout à protéger les plus faibles, d'eux-mêmes et 
de ceux qui trop doués d'amabilité sociale, peuvent leur causer 
de graves préjudices. 

Je vous remercie. 

• • • 
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M. GARRIGUES 

Expliquer en dix minutes dix années de travai l, c'est difficile. 

Notre association s'est donnée pour but de favorise r le maintien 
à domicile des personnes âgées en créant notamment, dans la 
région lyonnaise, un service de dépannage et un service de télé
alarme. 
C'est une association Loi 1901, à but non lucratif, qui compte 
un certain nombre de services dont notamment "La Télé-Alarme" 
- associes à d'autres organismes, la Sécurité Sociale, certaines 
caisses complémentaires, certains organismes sociaux, etc ... 

Lorsqu'on a organisé, l'an dernier, à Annecy, un colloque, on a 
eu la chance de rencontrer un certain nombre d'expériences au 
niveau européen et on a constaté que généralement les Services 
de Télé-Alarme étaient divisés en trois grands types : 

- le premier type de matériel est un type passif. Cela veut dire 
qu'il a pratiquement le contrôle automatique de la personne âgée 
à distance. On a cité l 'exemple du contrôle des personnes âgées 
à domicile en fonction de leur passage sur un paillasson, par exem
ple. On comprend vite que ce système pose un certain nombre 
de problèmes. Il est certain que la fréquence, l'inutilisation du 
paillasson peut poser des problèmes. 

- il y a un deuxième type de matériel, c'est le matériel dit semi
acti f . On demande à la personne âgée d'appeler, de façon régulière 
le Central, il y a donc des contraintes, ce n'est pas non plus le 
système idéal. 

- puis on a, dans quelques pays d'Europe, des systèmes dits actifs, 
mais ces modèles de ma té r ie l - je vous les ai amenés mais il 
ne peuvent pas fonctionner puisqu'on n'a pas le central - peuvent 
être uniquement et exclusivement utilisés à la demande et par 
la seule personne âgée. 

Le matériel qu'on met dans l'appartement de la personne âgée : 
vous a vez un petit module phonique qui permet à la pe rsonne 
âgée de communiquer avec le siège de l'alerte, à son centre d'écou
te dès que la personne âgée appelle. 

Vous avez ce grand appareil noir qui est le transmetteur et il 
y a un boîtier en-dessous qui est l'appareil de réception d'émission, 
et l'émission pour la personne âgée se fait à l'aide de petits boî
tiers portables. Je vous signale que c'est un appareil de l'ancienne 
génération d'ailleurs puisque les nouveaux appareils sont à peu 
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près le huitième de cet appareil. 

D'une façon pratique, comme on s'organise dans ce système de 
télé-alarme ? 

La personne âgée, lorsqu'elle a un problème, appuie sur son petit 
émetteur et quarante secondes après, par le biais de ce transmet
teur, la demande de la personne âgée à transité par la ligne du 
r éseau des P.T.T., c'est-à-dire par le téléphone, et quarante secon
des après, la centrale d'écoute est capable immédiatement de 
communiquer en phonie avec la personne âgée qui n'a même pas 
touché son téléphone. 

Autrement dit, on a un haut-parleur, cette petite boîte noire 
à droite, qui permet à la personne âgée de communiquer avec 
le siège de l 'Alerte, même si elle est tombée à terre. C'est quand 
même très important quand on sait les problèmes qui résultent 
des chutes chez les personnes âgées. 

Dès qu'on reçoit cet appel au Central, un ordinateur nous restitue 
une fiche informatique sur laquelle nous avons un certain nombre 
de consignes et d'informations. 

Les consignes, ce sont trois possibilités d'intervention : 

• intervention médicale : on a le nom du médecin traitant, les 
jours et les heures où il est d'accord pour intervenir, son numéro 
de téléphone et à défaut, le numéro de téléphone des services 
d'urgence les plus proches auxquels on fera appel ; ça, c'est pour 
régler le problème médical. 

On a un certain nombre d'informations sur le plan médical, données 
par la personne âgée et contrôlées par son médecin. J'ai pris 
une fiche au hasard, j'ai fait supprimer le nom d'ailleurs, on ap
prend que : 
- cette personne est diabétique, on a son groupe sanguin et son 
dossier est à !'Hôpital de !'Antiquaille à Lyon. 

Cela nous permet, si l'on fait appel aux services d'urgence, d'orien
ter Je médecin qui va intervenir en donnant les informations à 
caractère médical. 

• On a une deuxième consigne, c'est la consigne concernant la 
sécurité, on a le numéro de téléphone de la brigade de gendarmerie 
la plus proche avec laquelle on est d'accord pour intervenir très 
vite s'il y a un problème de sécurité. 

• On a enfin un numéro de téléphone de la brigade de pompiers 
la plus proche. 

• On a une quatrième information qui est le numéro des clefs 
de la personne âgée puisqu'on détient toutes les clefs des personnes 
âgées, cela va permettre ·à la police d'entrer. Toutes les clefs 
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sont codées. 

On a trois types de matériel, deux français et un danois. 

Ce matériel danois présente un avantage, lorsque la personne 
âgée déclenche son signal, cela déclenche un code sur une gâche 
électrique et lorsque le médecin est devant la porte de la personne 
âgée, la centrale d'écoute peut débloquer le deuxième code pour 
permettre d'ouvrir une porte sans clef. 

On a ce matériel qui est utilisable mais pas utilisé pour des ques
tions financières actuellement et pour des questions pratiques, 
il faut pouvoir ouvrir les allées des appartements, mais c'est 
un avenir pour accélérer les possibilités d'interventions des méde
cins. 

Ce qu'on a voulu créer à !'Alerte, depuis neuf ans, c'est d'avoir 
des partenaires qui nous aident financièrement, sur le plan informa
tions mais également sur le plan environnement. 

Il est bien certain que quand on lit les statistiques, et nous avons 
celles de septembre qui sont quand même assez fraîches, on a 
actuellement 430 émetteurs. En septembre 134 appels, c'est-à-dire 
qu'une personne sur trois nous a appelé pendant le mois de septem
bre. Sur ces 134 appels : 86 fausses manipulations d'où intérêt 
de trouver des moyens d'appels qui soient étudiés sur le plan écono
mique. 

24 appels sur Je plan médical et sur ceux-ci : intervention de 
16 médecins et 8 personnes du voisinage. amis ou parents. 

27 appels divers : petit fils qui s'amusait, problème psychologique, 
demande d'informations, de dépannage. 

Je ne vous cache pas que lorsqu'on a créé l 'Alerte, il y a neuf 
ans, on était persuadé qu'on règlerait seulement des problèmes 
médicaux. On s'aperçoit que plus le temps passe, plus le temps 
de ! 'abonnement de la personne âgée est long, plus celle-ci a 
tendance à faire appel à nos services pour d'autres problèmes 
que ceux médicaux. Autrement dit, elle dépasse le stade de la 
simple sécurité. 

C'est très important parce que cela a permis quand même de 
voir les conditions d'écoute. Il est certain que si l'on veut trop 
médicaliser on n'aura pas la possibilité peut-être de répondre 
à tous les autres problèmes et réciproquement si on ne médicalise 
pas on n'aura peut-être pas les meilleurs moyens pour intervenir 
en cas de problèmes de santé. 
Alors c'est un juste milieu, pour essayer de créer autour de 1 'Alerte 
tout un environnement et en accord avec d'autres associations 
qui sont de nouveaux partenaires. 
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Je pense que j'ai été suffisamment bref. 

Peut-être un problème vous intéresse-t-il : le prix de la location ? 

Il y a un an, les P.T.T. - je crois que cela s'est passé dans toute 
la France - ont décidé de modifier la numérotation et cela nous 
a causé un gros problème, un million de nouveaux francs de maté
riel en place pour les personnes âgées a été inutilisé du jour au 
lendemain. Cela a été une véritable catastrophe. 

Par contre cela nous a permis de trouver des solutions d'avenir 
plus intéressantes. Tous ces matériels sont Joués ce qui nous permet 
d'avoir un matériel plus performant, un meilleur matériel et égale
ment d'éviter les investissements. Cela veut dire que si demain, 
deux cents personnes font une demande d'appel transmetteur, 
le constructeur pourra nous les fournir immédiatement puisqu'il 
n'y a pas d'investissement. 

Dernier point que je voudrais souligner, c'est le prix que l'on 
demande aux abonnés actuellement cent soixante dix francs 
par mois, étant entendu que toute personne âgée qui demande 
de bénéficier du système, reçoit systématiquement, à son domicile, 
une bénévole, généralement une personne qui veut bien lui consa
crer du temps et qui explique l'intérêt du système, le co0t. Il 
y a deux solutions : 

- ou la personne âgée a les moyens de payer 170 francs par mois 
(c'est environ la moitié des cas), 

- ou la personne âgée dit : "c'est trop cher 111 Dans ce cas là, 
nous faisons intervenir nos partenaires : Sécurité Sociale, Caisses 
de Retraite Complémentaire, Municipalités. 
Dans la plupart de ces 50 %, il y a quatre invervenants : la person
ne âgée, la Municipalité par son Bureau d'Aide Sociale, la Caisse 
de Retraite Complémentaire et la Sécurité Sociale. Ainsi, en 
moyenne, chaque partenaire prend à sa charge environ 25 % du 
prix de la location. 

Nous avons réussi à mettre en place un système qui devrait donner 
satisfaction à tout le monde, et je ne vous cache pas que, jusqu'en 
septembre 1986, nous n'étions que dans un stade expérimental. 
Pratiquement toutes les villes d'Europe et de France sont au point 
et passent maintenant au stade du développement, c'est-à-dire 
au stade de l'installation en fonction de toutes les demandes dans 
le département du Rhône. 

Dernier point intéressant, une expérience en cours actuellement 
avec la ville du Puy à 130 kms de Lyon. 
Les personnes âgées ayant un système de télé-alarme sont raccor-
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dées à un central de la ville de Lyon de façon à permettre à 
la ville du Puy de convaincre le Conseil Général de l'intérêt du 
système, et cela fonctionne parfaitement bien. Quand une personne 
du Puy nous appelle, nous avons une relation phonique avec elle 
comme si nous étions à côté d'elle et nous avons un numéro de 
répondant qui se charge d'intervenir en fonction de la demande. 
C'est un système simple, pas cher et qui permet surt out d'obtenir 
des relations avec la personne âgée et la centrale d'alerte quelle 
que soit la distance. 

• • • 



EXPERIENCES 
DROMOISES 

• 70. 

M. CHERDAVOINE 

Ni la Ville de Valence, ni notre département ne disposent de système 
d'alarme de haute technologie comme celui qu'offre la Ville de 
Lyon et tel que vient de vous le décrire Monsieur GARRIGUES. 

Moins ambitieux dans leurs objectifs, les moyens employés pour 
répondre partiellement aux préoccupations des personnes âgées 
ont été pourtant, sur notre département, de divers ordres, qu'ils 
s'adressent au milieu urbain ou rural ou qu'ils soient basés sur 
une technologie simple ou sur une technologie plus élaborée. 

Pour la Ville de Valence, l'Office Valentinois pour les Personnes 
Agées avait dès 1977, établi plusieurs études en vue de la réalisation 
d'un système téléphonique de télé-alarme destiné aux personnes 
âgées. 

Ce rapport, très documenté, précédait de peu les directives gouver
nementales d'alors et les incitations prévues dans le Programme 
d'Action Prioritaire. 

Ce rapport qui mettait en exergue les critères à mettre en jeu : 
ressources et participations éventuelles des intéressés ainsi que 
l'évaluation des retombées au ni veau des services : SAMU, Pompiers, 
Gendarmerie ou autres, et leurs coûts, faisait apparaître l 'impor
tance des charges financières que les promoteurs auraient à suppor
ter tant du point de vue investissement que du point de vue fonction
nement. 

Le projet était mis en veilleuse. 

Depuis, l'évolution de la technologie et la multiplication des sys
tèmes ont modifié quelque peu l'aspect purement financier de 
l'opération sans le rendre cependant totalement inexistant. 

Ce n'est donc que depuis 1985 qu'a été mis en place, sur Valence, 
à titre expérimental, un système d'appel à 1 ~aide du voisinage des
tiné aux personnes confrontées à des problèmes de mobilité ou 
d'isolement. 

Il fonctionne sous deux formules : 

• soit à ] 'aide d'un mini-appareil émetteur-récepteur por
tatif, capable d'alerter les voisins immédiats (environ 40 mètres 
de rayon), 

• soit à l'aide d'un système raccordé au réseau téléphonique 
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(réalisation C.C.A.S.). 

Un nouvel appareil, beaucoup plus fiable, sans décharge de batterie 
comme Je précédent, vient d'être expérimenté depuis le 1er oct obre 
1986 et il intéressera une vingtaine de personnes, ce qui est peu 
pour une ville de 70.000 habitants. 

Du point de vue général, les incitations nombreuses tendant à pro
mouvoir ! 'installation de réseau, de télé -alarme, sont à la fois 
néce ssaires et utiles pour éclairer ! 'opini on des promote urs (organis
mes et associations) et les conforter dans leur désir de faire procé
der à de telles installations sur leur secteur, n'était l 'aspect comme r
cial sous- jacent un peu irritant qui les accompagnent parfois. 

Une réunion des huit instanc es de coordination gérontologique du 
département a précisément été consacrée à ce problème et elle 
a donné lieu à l'établissement d'une fiche technique abordant tous 
Jes aspects qui se rattachent aux dispositi f s d'alarme. Cette fiche 
a été adressée à ]'ensemble des clubs de personnes âgées à titre 
d'information et de documentation. 

Dans ces notions de prospective, il ne nous a pas échappé cepen
dant que l'aspect positif de Ja télé-alarme destinée à la fois à 
offrir une sécurité contre les accidents et les agressions et un 
échapattoire à l'isolement et à Ja solitude est contrebalancée dans 
ses effets par un aspect négati~ 

La télé-alarme, en effet, aussi paradoxal que cela puisse paraître 
peut se révéler un facteur supplémentaire d'isolement par une 
fausse sécurisation du milieu affectif. La mise en jeu de la soJ ida
ri té du v01smage, comme la pratique l'expérience valentinoise 
du C.C.A.S. en est un certain palliatif. 

Mais Ja télé-alarme peut condamner auss i ses utilisateurs à une 
absence de dialogue par la multiplication d'int ervenants substituts 
des relations humaines traditionnelles rejetant ainsi la personne 
dans une sorte d'anonymat. 

Pour répondre à ce problème, une autre experience a été tentée 
également à Valence par l'Association Louise de Marillac en col l a
boration avec l'Office des Personnes Agées. 

En établissant en 1982 un système de liaison téléphonique dit "anti
soJit ude", cette association entendait ne recourir à aucun moyen 
mécanique sophistiqué, mais désirai t , au contraire, se contenter 
de ] 'utilisation humaine pour répondre à l'angoisse des personnes 
dont l'environnement familial est le plus désintégré et qui souffrent 
selon l'expression de Victor Hugo "de cet enfer qui est tout entier 
dans ce mot : Solitude." 

Par Je moyen de simples communications téléphoniques - "Commu
. nications" (le mot dit bien ce qu'il veut exprimer) de la part d'inter
. venants bénévoles. Il s'agit d'entretenir des relations permanentes 
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une fois par semaine ou plus, avec les personnes âgées isolées qui 
en ont manifesté le désir, afin de leur permettre de garder un 
contact régulier et sécurisant où elles puissent trouver un réconfort. 

La personne âgée n'est pas informée de l'identité de son corres
pondant connu sous son seul prénom, ni de son numéro de téléphone 
personnel, ceci pour éviter des interventions trop fréquentes. Toute
fois, en cas de besoin, la personne âgée a la possibilité d'appeler 
en cours de journée le service permanent de renseignements de 
! 'Office de Personnes Agées pour recourir aux interventions ou 
aux urgences dont elle pourrait avoir besoin sur l'heure. 

Il reste bien entendu, le problème de la nuit, et c'est là, la princi
pale carence du système. 

Tel quel et malgré un nombre restreint d'utilisateurs, nous croyons 
pourtant à cette action simple et peu coûteuse qui contribue à 
donner à la personne âgée, sinon une sécurité permanente, du moins 
le réconfort d'une voix qui lui apporte l'écho chaleureux du monde 
extérieur et une oreille attentive qui reçoit les confidences et 
les soucis du moment. 

• • • 

Les autres systèmes plus traditionnels mis en place sur les di vers 
secteurs du département sont les suivants : 

• Instance de Coordination Gérontologique Romans -
Bourg-de-Péage - Saint-Donat 
] 'unique réalisation sur ce secteur concerne le canton rural de 
St-Donat, dit Vallée de ] 'Herbasse. 
Il s'agit d'un système d'alarme assez simple qui déclenche sur 
appel une sirène d 'alerte. Réalisé dans le cadre des crédits du 
PAP 15, l'appel s'effectue au moyen de cordons reliés à un réseau 
électrique dont l'installation est faite à la fois dans la pièce princi
pale et dans la chambre. La portée sonore est d ' environ 400 mètres 
et, en raison de son côté bruyant, le système ne peut être valable
ment utilisé qu'en zône rurale. 

30 personnes du secteur bénéficient de cet équipement qui a rendu 
service en plusieurs occasions. 

Le coût de l'installation a été en 1980 de l'ordre de 650 F. 

La Fédération de la Vallée de !'Herbasse négligeant le recours 
à une entreprise spécialisée, a fait appel à ] 'objec teur de conscience 
à son service pour procéder à ce travail qui a été parfaitement 
réalisé. Actuellement, c'est une entreprise qui assure la vérifica
tion des appareil$ en place, les Présidents des Clubs effectuant 
pour leur part une · visite périodique des installations. 
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La procédure préalable à l'installation, a toujours comporté une 
enquête de la Gendarmerie et l'acceptation implicite des deux 
personnes responsables du voisinage chargées d'intervenir en cas 
d'appel. 

• Instance de Coordination Gérontologique Montélimar 
Marsanne - Dieulefit 
La Ville de Montélimar s'est équipée depuis 1983 d'un système 
de télé-alarme raccordé au Central Téléphonique des Pompiers. 
La personne âgée est pourvue d'un transmetteur électronique Prote
lec Méditerranée d'assistance permanente. Elle est tenue de remplir 
la notice d'identification et de renseignements afin de faciliter 
les interventions éventuelles. 

La redevance due par la personne âgée est modulée suivant les 
ressources, ces redevances allant de O à 80 F par mois. 

Le nombre d'abonnés est de 25 : 15 sont exonérés de la redevance 
(titulaires du F.N.S.), 6 sont au taux maximum. 

En 1985-1986, 13 appels ont été enregistrés 
sérieux (1 mort et 2 hospitalisations). 

7 faux appels, 3 

• Instance Pierrelatte - Grignan - St-Paul 3 Châteaux 
La Ville de Pierrelatte comporte un système de télé-alarme iden
tique dans sa conception à celui de Montélimar, il fonctionne à 
partir du Central relié au Commissariat de Police. 

• Instance Drôme-Nord 
Dans cette instance, deux projets ont été étudiés dans le même 
temps. Celui de la Ville de St-Vallier, qui fonctionne depuis Noël 
1985 avec 40 usagers et celui de ! 'Instance de Coordination Géronto
logique englobant les cantons de Tain, St-Vallier et le Grand Serre. 
Ce dernier doit s'ouvrir en deux temps : 4ème trimestre 1986 et 
2ème trimestre 1987. Toutefois, un projet d'union de ces deux 
réalisations serait présentement à l'étude. 

Pour la Ville de St-Vallier, le matériel est constitué par un appareil 
transmetteur installé à partir du téléphone auquel est adjoint une 
poire pour ! 'appel. Ce système est complété par un émetteur-récep
teur codé (médaillon) permettant à l 'usager de vaquer à ses occu
pations sans être tributaire d'un fil relieur, la limite des distances 
s'échelonnant de 100 à 150 mètres. 

En plus de l'abonnement normal à une ligne téléphonique P.T.T. 
l'usager supporte une redevance de l'ordre de 40 à 50 F par mois. 

Dans le projet de l'instance, le coOt de l'installation de la télé
alarme sera assuré par le service gestionnaire. Ce service est 
le G.I.C.A.M. (Groupement Intercommunal d' Administration Munici
pale). L 'Instance de Coordination Drôme-Nord gardant sa décision 
sur les dossiers d'admission. 



• 74. 

La philosophie du projet englobant l'action des élus, habitants 
et des professionnels dans un service intéressant le 3e Age et 
les handicapés, permet ainsi à chacun d'assumer dans leur sphère, 
des responsabilités. De plus, l'autre originalité du projet consiste 
dans le fait que les 43 communes des trois cantons ont été solli
citées afin que leur Conseil Municipal adopte une délibération 
faisant supporter, au nom de la solidarité, la somme de 4 F par 
habitant, permettant ainsi de fournir une partie du montant de 
l'investissement. 

Cet auto-financement a été accepté par les municipalités de 35 
communes représentant 38. 734 habitants qui pourront ainsi bénéficier 
pour leurs concitoyens du service de la télé-alarme. Le reste du 
financement de l'investissement sera couvert par ! 'emprunt et 
les subventions sollicitées auprès du Conseil Général (O.S. 26) 
et de l'Etat (D.A.S.S.). 

• Les autres instances : Royans - Vercors, Bourdeaux -
Loriol - Crest, Luc-en-Diois - Saillans - La Motte-Chalencon -
Chatillon-en-Diois ainsi que celle de Rémuzat - Séderon - Nyons 
Buis-lès-Baronnies (cette dern ière de 1.230 km 2 de superficie), 
situées en régions montagneuses ou semi-montagneuses et dotée 
de surcroît d'une grande superficie, n'ont encore aucun équipement 
en système de télé-alarme, et cela est significatif, la not ion de 
soli dari té existant sans doute davantage en zone défavorisée. 

Par ailleurs, le principal argument opposé par les responsables 
de ces secteurs se polarise sur les coûts d'installation qu'ils jugent 
trop élevés. 

Il n'est pas doûteux que cet argument reste encore le point sensible 
qui freine l'essor de telles installations dans des secteurs ou l 'ances
tral esprit de solidarité de voisinage subsiste pour y suppléer avec 
des moyens certes élémentaires et imparfaits, mais nourris de 
chaleur et de spontanéité et à fortiori d'efficacité . 

• • • 



LA 
SOLIDARITE 
SPONTANEE 

Jvlesdames, 
Jvlessieurs, 
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Madame MARTINET 

La nuit tombe, la porte est déjà ouverte et la journée a été longue. 
Alors je vous demande de m 1excuser de faire des 11redi tes 11. 

La personne âgée est fragile, vulnérable et doi t savoir se défendre 
contre les risques, mais elle doit savoir également participer à 
sa protection et à sa vie quotidienne. Certes les règles du jeu 
ne sont pas égales, chaque personne âgée étant différente selon 
sa personnalité, sa nature et ses difficultés. 

Le devenir de la personne âgée dépend de sa sociabilité, de l 1ensem
ble de ses relations et des communications qu1elle entretient avec 
d'autres, ses voisins, sa famille, ses amis réagissent eux aussi diffé
remment selon les renseignements que la personne âgée diffuse 
ou t r ansmet, par contre, l I importance de ces relations est indispen
sable. 

Sur le plan humain, les con tacts relationnels sont favorisé s et 
permettent l'entr1aide naturelle, spontanée. 

Sur le plan économique, la difficulté de ces rela t ions entraîne 
souvent un relachement ou un abandon du réseau socio-familial 
et de ce fait des nécessités de prise en charge par les services 
ou les institutions. 

Sur le plan du devenir de la personne âgée, selon la qualité des 
relations, une altération de santé peut entraîner une dépendance 
ou au contraire une amélioration de la santé spectaculaire. 

Les conditions de vieillissement sont en fai t variables, selon leur 
milieu, le passé, le taux d1adhésion et de participation à la vie 
personnelle ou collective de la personne âgée. 

Durant de longues années, la famille, les amis, les proches, ont 
constitué le réseau et prémuni ! 'individu contre la solitude, la 
crainte, l 1angoisse, la peur, la méfiance. 

Avec la socialisation, les services des collectivités, les prestations, 
ont pris le relais. Les moyens sophistiqués sont apparus : le télé
phone, les comités de vigilance, les minitels, les associations de 
solidarité, mais chacun de nous a besoin des autres, pour communi-
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quer, pour vivre, et ce sont, pour les personnes âgées, des relations 
de proximité ou de voisinage qui contribuent à lutter contre l'auto
enfermement. 

Les solitudes sont différentes selon les populations également di ffé
rentes. Le vieillard isolé n'est pas le même à la campagne qu'en 
ville, pour un homme ou une femme, un valide ou un handicapé 
et selon le moment, la saison ou l'âge. 

Ces solitudes engendrent l'insécurité qui se traduit par un manque 
de confiance, voire même d'agressivité pour lutter contre l'environ
nement. 

Mais la solitude n'est pas toujours synonyme de détresse et un 
bon affectif maintient une tradition harmonieuse. 

Les relations engendrent une solidarité spontanée qui s'établit 
dans la maison, l'immeuble, la rue, le quartier, les structures d'ac
cueil. 

Il y a encore quelques années, le facteur était un excellent vecteur 
relationnel, il était le coursier, le confident, l'ami qui pouvait 
alerter ou prévenir. La modernisation a supprimé ce type de relation. 

L'épicier, le boulanger, le boucher remplissent encore ces fonc tions 
sur le plan de la soli dari té de voisinage. 

En ville, la méconnaissance des voisins ne facil ite pas les échanges 
et les aides, les mouvements d'installation dans les immeubles 
également. Il est nécessaire d'informer les locataires, les faire 
se rencontrer pour les informer de la composition des immeubles, 
les informer des travailleurs sociaux, culturels du quartier. 

Le travail des trava illeurs sociaux, des associations, des bénévoles, 
des services publics peut susciter ces relations. L'exemple des 
"Foyers-Soleil" à l 'intérieur des ensembles immobiliers Je prouve : 
courses faites par un voisin, appel du médecin, journal apporté 
par un enfant, visite des petits enfants, visite de la voisine, sonnette 
d'appel dans 1 'appartement du dessous, coup de canne dans la paroi, 
téléphone quotidien, sont des moyens relationnels qui soutiennent 
la personne âgée isolée. 

La solidarité n'est pas à sens unique, te] retraité peut apporter 
également beaucoup à son voisinage : garde d'un enfant malade 
quand la mère travaille, surveillance des devoirs, courses pour 
handicapé et pourquoi pas accompagnement au spectacle ou au 
restaurant de jeunes handicapés. 
Ce sont des exemples que je ne veux pas multiplier à l'infini. 

La solidarité spontanée rassure et surtout crée un réseau d'amitié, 
de sécurité, de sérénité, elle soutient la famille. 

Dans notre société ou de plus en plus la famille se restreint, le 
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divorce augmente, la famil le mono-parentale devient une institu
tion, ne parlons pas de la question de parent isolé. 

Il est nécessaire de lutter contre cette solit ude. Il faut multiplier 
les initiatives, créer des formes de solidarité spontanée et permettre 
ainsi à chacun de vivre avec son prochain. Les images de la solida
rité ne seraient-elles pas le reflet des valeurs sociales ? 

Je vous remercie. 

• •• 





DISCUSSION 
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M. le Professeur HUGONOT 

Je remercie Madame MARTINET qui termine la série des rapports. 
Je pense que maintenant, nous allons avoir un torrent de questions. 

Le système de télé-alarme : lorsqu'une personne se trouve sur un trottoir, dans 
son jardin ou dans une jardin public, qu'elle est agressée, quel est son système 
de télé-alarme ? Car chez elle, il n'y a pas de problème. 

Pour ma part, j'ai un système de télé-alarme que j'ai dans ma poche, mais que 
j'ai oublié. Il a été inventé par M. le Maire de Marseille, M. Deferre. Soucieux, 
sans doute, des finances de sa mairie, il avait fait distribuer aux personnes âgées 
de Marseille un télé-alarme qui coûtait très exactement 1,50 F par personne 

C'est extraordinaire ! un maire qui offre à ses ressortissants un sifflet à roulette 
pendu autour du cou, tout simplement. 

Quand vous avez cela, tout le monde pense que c'est un flic qui siffle et inutile 
de vous dire que cela dissuade en général vos agresseurs. 

Alors, toutes les personnes fragiles, les personnes à risques, devraient avoir un 
sifflet à roulette autour du cou. 

M. GARRIGUES 

Je me permets d'indiquer qu'il existe un système de dictaphone étudié en télé
alarme qui pou)ra fonctionner dans les rues en prenant pour relais les cabines 
téléphoniques publiques. 

Reste à savoir si l'investissement vaut la chandelle. Quand les personnes âgées 
sont dehors, sur le trottoir, il y a un environnement, il y a des personnes autour 
d'elles, est-ce que cela vaut la peine d'investir tant d'argent pour peu de résultats ? 

Ce qu'on a essayé, c'est surtout de créer l'alerte à domicile, pendant la période 
d'isolement. 

M. le Professeur HUGONOT 

Le Docteur Jean BERNARD nous demande d'exposer en quelques minutes, la 
télé-alarme au Québec. Bien volontiers. 
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M. le Docteur Jean BERNARD 

Je ne suis pas allé dans ce pays pour m'occuper de télé-alarme, mais dans une 
petite ville pour voir mes enfants qui résident là-bas. 

La chance a voulu qu'une de mes petites filles garde des enfants chez une person
ne qui était une des patronnes de la télé-alarme de toute cette région du Québec 
et des environs : 500.000 personnes. 
Mes enfants étaient dans la périphérie à 30 kms. Montréal se trouve à 300 kms. 

Dans un exposé, j'ai relevé qu'il semble que cette télé-alarme fonctionne bien. 
Dans le système américain, cela fonctionne d'autant mieux qu'il y a un Central 
d'Ecoute qui marche 24h/24h avec évidemment ce qu'il faut comme équipement 
et personnel. 

Ce central d'écoute est à Montréal et non pas à Québec, ceci pour des raisons 
financières, car plus il y a d'abonnés, plus il y a de possibilités d'écoute. 
Je pense qu'à notre niveau, il faudrait envisager une solution régionale. 

En ce qui concerne l'appareillage, la grandeur d'un boîtier de montre. Mais 
le point de départ a été plus modulaire qu'il semble l'être en France, c'est-à-dire 
que des associations di verses se sont réunies pour former une sorte de pyramide 
d'organisations s'occupant de télé-alarme et non pas des municipalités, etc. 

Beaucoup de gens sont ainsi concernés. A partir du moment où cette question 
a été débattue, l'affaire a démarré. Le système américain est voisin de celui-ci 
mais l'opinion me semble plus sensibilisée au Canada. 

Comment cela fonctionne ? Il y a une partie souterraine à Montréal, cela marche 
bien et se développe beaucoup. 

En écoutant l'exposé, je me serais cru au Canada et je crois que nous en sommes 
ici au même point. 

Je vous remercie. 

M. CHERDAVOINE 

D Quel est le coût des expériences 
drômoises à la fois pour · les person
nes âgées et pour les collectivités 
ou les institutions ? 

J'avoue ne pas être en mesure de donner des renseignements très exacts. Tout 
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dépend de l'importance des installations. Ainsi, la Vallée de l'Herbasse, lorsqu'elle 
a installé son système de télé-alarme, a donné des chifres, des chiffres qui 
sont dépassés, bien sûr, car ils datent de quelques années. 

Le coOt de 1 'installation, en 1980 était de l'ordre de 650 F. Je ne connais pas 
la participat ion demandée aux usagers. 

Pour Montélimar, le coût de l'installation ne m'a pas été communiqué, il est 
je crois assez import ant. Les redevances demandées aux personnes âgées sont 
calculées suivant les revenus de ces personnes : de 0 à 80 F par mo is, le 0 étant 
pour celles bénéficiant du Fonds National de Solidarité. 

Si des personnes sont intéressées par le coût des expériences dr6moises, je pense 
qu'elles pourraient s'adresser au Centre de Coordinat ion Dr6me-Nord où on 
est en train de mettre au point un projet affiné. 

Je peux d'ores et déjà vous dire que dans ce projet la redevance pour les person
nes âgées sera de l 'ordre de 40 à 50 F par mois. J'imagine que les frais d'investis
sement et coûts d'installation seront assez importants, mais je n'en connais 
pas le montant exact. 

M. GARRIGUES 

D Quel est le statut des personnes 
qui réceptionnent les messages ? 
Sont-elles salariées ? Sont-elles for
mées ? 

Les personnes qui reçoivent les messages au Centre d'Ecoute, 24H/24 e t 365 
jours de l'année sont des salariés de !'Alerte. 

Bien sûr, ces personnes ont reçu une formation que je dirai polyvalente. Il faut 
se rappeler que leur r6le consiste avant t out à appliquer des consignes, on leur 
dit de ne pas interpréter. 

Nous avons la chance d'avoir un système phonique qui permet à la personne 
âgée de communiquer, d'exposer son problème. 
En fonction de ce problème, la personne qui est à l'écoute doit appliquer les 
consignes. Si c'est un problème de sécurité, elle doit avertir la Gendarmerie 
la plus proche, si c'est un problème d'incendie, ce sera le Poste de Pompiers 
le plus proche et si c'est un problème médical elle alertera le médecin traitant 
ou à défaut Je Service d'Urgence dont on détient le numéro. 

En résumé il s'agit simplement d'appliquer les consignes et de chercher la solution 
la mieux adaptée. 

.A 

: ' ..., 

·,. ·; 

J' 
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M. le Professeur HUGONOT 

La même question est posée à Mme MARTINET. 

Madame MARTINET 

Je suis responsable des personnes âgées au niveau de la Solidarité Départementale 
- et par ailleurs, élue municipale de la Haute-Savoie. 

D Disposera-t-on de la totalité des 
exposés avec les comptes-rendus, 
notamment ceu:r des architectes
urbanistes ? 

Réponse positive, Madame est en train de prendre en sténotypie, c'est une tâche 
importante, tout ce que nous disons. 

Mme le Docteur FERRY 

D Envisage-t-on, pour Drôme-Ardèche, 
le rattachement à la Centrale d'Ecoute 
Lyonnaise ? 

Je peux répondre en partie. A l'heure actuelle une étude est faite au niveau 
du SAMU pour une extension médicalisée de la télé-alarme. 

M. GARRIGUES 

J'ai donné l'exemple du Puy et j 'ai bien dit que c'était une expérience. Il n'est 
pas du tout dans l'intention de "!'Alerte" à Lyon de s'installer sur la région. 
Je ne pense pas que ce soit raisonnable de l'envisager de Lyon, en raison des 
problèmes médicaux. Il ne serait pas raisonnable de ! 'envisager au ni veau départe
mental Drôme-Ardèche avec Lyon. 
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Par contre, nous sommes tout à fait favorable à une collaboration au départ, 
pendant une période de deux ans, en offrant par exemple, la possibilité de prêter 
le matériel afin de faire connaître aux élus et aux organismes sociaux l'intérêt 
du système. 

Cela doit se faire par département et j'ai bien dit que l'expérience du Puy est 
à titre tout à fait provisoire. 

M. le Professeur HUGONOT 

J'ai sous les yeux, non pas deux questions, mais deux témoignages. Alors, puisque 
ce sont des témoignages et non des questions, ce n'est pas à moi de les lire. 
Aussi, je demande à ceux qui les ont écrits, de bien vouloir venir les commenter 
ici. 

Mme X - Représentant la Fédération 
Nationale des Clubs des Aînés Ruraux 

Cette Fédération Nationale des Clubs des Aînés Ruraux a mis au point un système 
de télé-sécurité qui va être expérimenté dans certains départements. C'est un 
peu le même système que celui de Lyon avec en plus, sans doute, ce réseau de 
solidarité qui est créé par les adhérents des Clubs Ruraux. 

Le coût de l 'abonnement est de 95 F par mois à l'heure actuelle. 
Pour la Région Rhône-Alpes, la centrale est à Chambéry. 

Je vous remercie. 

Mme Z - Belleville 

Belleville est à l'autre bout du département du Rhône. Aussi, comme on n'avait 
pas pu avoir l'aide de l 'Alerte , puisque le code téléphonique est 74, il a fallu 
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sociale approfondie. 
Mais il faut faut que vous soyiez persuadés que notre action consiste à résoudre 
les problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire que nous sommes là pour coordon
ner, animer l'ensemble des intervenants qui vont voir les personnes âgées chez 
elles, soit les aides-ménagères, soit les infirmières, soit le médecin. Nous sommes 
un élément stable qui coordonne tous les gens pouvant agir et ayant une action 
quotidienne, organisée . 

. , 

M. CHERDAVOINE 

D C'est une question hors sujet posée 
par l'Office Romanais des Personnes 
Agées : "Comment pourrait-on envisager 
des rencontres entre Of fi ces de Person
nes Agées du département ?". 

Il y a dans la Drôme, trois offices : Valence, Romans et Montélimar. Je suis 
tout à fait d'accord pour ce type de rencontres. Je peux même inviter l'Office 
Romanais à assister à notre Assemblée Générale qui va avoir lieu le 3 novembre 
prochain. En tout état de cause, nous enverrons une convocation à sa Présidente • 

• • • 
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M. le Professeur HUGONOT 

Le temps de la discussion est terminé et la conclusion est 
arrivée. Rassurez- vous, ce sera court ! 

Mais c e qui justifie notre rencontre c'est que, sans que nous 
y prenions garde au fil des années - au fil, je peux dire, des 
décennies - la vieillesse change, la vieillesse d'aujourd'hui 
n'est pas du tout la même que celle d'il y a dix ans. La vieilles
se a changé ! 

Ce qui a changé, c'est qu'elle est devenue plus féminine qu ' 
avant. C'est le temps des veuves, étant donné que 75 % des 
femmes âgées sont désormais seules et même - et ceci est 
important - la différence d'âge ent re l'homme et la femme 
conditionne le système social, c'est qu'une femme âgée survit 
à son fils aîné. 
Et cela représente, bien entendu, un stress extrêmement 
impor tant de perdre un fi ls quand on est dans le grand âge . 

Ce n'est pas seulement le temps des veuves, c 'est le t emps 
des arrières grand-mèr es, car les grand-mères sont des femmes 
jeunes et les arrières grand-mères ont elles- mêmes de vieux 
enfants qui sont déjà des gens âgés. 

Nous disons que les octogénaires sont maintenant très nom
breux, en train de doubler sur le plan démographique et qui 
ont des enfants qui sont sexagénaires et leurs arrière petits
enfants sont au bord de la retraite, sinon déjà retraités, s'ils 
ont la chance d'appartenir à certaines catégories où la retraite 
est très précoce. 

A partir du moment où il y a tant de personnes très âgées, 
elles sont également très fragiles. L'autre jour , je voyais 
une femme encore jeune mais déjà âgée qui me disait n'en 
plus pouvoir parce que son père avait eu trois épouses. Son 
père était mort, mais les trois épouses n'étaient pas mortes ! 
Or, toutes les trois étaient dépendantes et cette dame crou
lait sous une accumulation de belle-mères. 
C 'est donc le temps des belle- mères dépendantes et cela 
aussi pose un problème. 

Il faut se re ndre compte également que c'est le t emps de 
la vulnérabilité qui a commencé avec celui du grand âge. 
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• Il y a désormais un recul' très important de l'âge biologique, 
ceci sans prendre de gérovita ou tout autre jouvence ou soi
disant tel!e. C'est dire que les personnes adultes, ·sauf accident 
d'automobile, ' o'n't de fortes· chances d'atteindre l'âge de 80 
ans et pour les·· femmes, .. de -le dépasser · largement. En l'an 
2000, il sera très banal d 'être · centenaire 

Seuleméht voilà, · c'est que si l'espérante de vie augmente 
considérab-lement, nous n'observons pas une augmentation 
parallèle de l'espérance de santé. · C'est-à-dire qu'il y a une 
espérance de vie qui augmente, ·' et c·ela vous donne, non pas 
la chance mais le risque de vivre davantage d'années dans 
un ' état de santé déplorable, donc dans un état vulnérable, 
dans un état de fragilité. 
Autrement dit, la médecine a fait sans doute un certain nombre 
de progrès ma is c'est insuffisant pour empêcher les maladies 
de poursuivre leur existence · à pas lents et, de ce fait, nous 
.!lugméntons la population des non-valides, nous augmentons 
la population des sujets en perte d'autonomie, des sujets dépen
dants. 

Nous l'avons dit tout au long de cette journée, ces grands 
vieillards sont des gens fragiles et il ne faut peut-être pas 
attendre un très grand âge pour être déjà la victime ou la 
proie des agressions de voisinage. 

Que peut-on faire devant cela ? Il y a une solution, évidem
ment, c'est de mettre les vieux en vitrine, à condition que 
les vitres soient à l'épreuve des balles. Mais on peut aussi 
les laisser en liberté ! C'est plutôt la solution à laquelle je 
me rallie comme "jeune vieux'' , c'est parce que je pense que 
demain nous devons avoir quand même une vie en communauté 
entre tous les âges et sans ségrégation exclusive. 

· 1 ' , • • ; 

Que faire dans ces conditions ? 

Je pense que, avant tout, si chacun veut vivre en liberté 
en prenant ses risques - tout le monde prend des risques -
nous prenons des risques, vieux ou jeunes en traversant la 
rue, les gens âgés parce qu'ils la traversent plus lentement 
et parce que les automobilistes sont plus rapides et plus impru
dents, mais la vie n'est-elle pas un risque ! 
Il n'y a pas de vie sans risques à moins - comme je le disais 
tout à l'heure - de s'enfermer dans une cage de verre, et 
encore ! 

Je pense qu'il faudrai't, dès mâintènant, se mettre à l'ouvrage 
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-,. :,c: -:, •.( · .ayec ~pos différentes associat(çins :-•·· 9ffices, as~ociations de 
. ., O.: _ ·; : f~trait.és, clubs:·· se mettre à diffuser dayantage d'information 

,1. . . ~- 0 •. · .· pour . _gi_Eifl 9ire ;qb.l'?lles me.sures d_e; ~éc:wrj,t? ·l'or:i •peut prendre 
- . •· _ ,. et -si. !'oR a -;aff.aire à_ une myni<;+f3ali.té\ :·'? • Un_é! -'commune plus 

i · • 

.. : : ) . . 

Madame SAVIOZ 

: . ric~e .. que. - -c,e-lle d;e fY1ar_sei-U~,, · or,i .. i peu~ . prévoir-- autre chose 
que .. des 9iff.l~ts . È:\· ;-o_.yI_ege . . . A; JCE;! -ryioment là, · on peut faire 
appel à un système de télé-alarme. Mais tout celà, il faut 
le dire. 

Il ne faut pas attendre non plus que cela nous t ombe tout 
rôti entrn . les .mains. Je crois: que. Jes mou~e=:mef)ts de retraités 

.. sont les premiers _à devoir .~'? mçipiliser •.. {:: t _ les,, !'.;jeunes vieux" 
_ auxquels j'appartiens aujourd'hui) .• doiv~nt- . êti;e les premiers 
à se mobiliser .pour r.nett!'e .. en :pli:3ce Cf:l _.,-qu-'·i! . faut pour les 

, gens du grand âge, ,_de J 9 ;_.grande-: = vieill-~sse: çlo'n_,t nous serons 
tous un jour. Il est don;e import an~ .de .préparer, notre avenir. 

~ . .. , 1 . ' ·, : •. ,; · . 

Bien __ entendu, il y aura _ ,ce.rtaines., décisions. spécifiques à pren
dre, mais c'est -un :al.\tre chapitre -~- ce ... sçiq~ la sécurité, le 

. long séjour1 .. les_ ma~SO!"J§ d'éjiccueil po1::1r p_i;riqnre§:: âgées dépen
dantes, et ,un ._Jpur . . peutïêt.i;e, . nous .. parle•r.011s ._:de ce qui est 
en train de voj_r le jour, . ces .,structures n_ou.ve.Jlés psycho-géron
tologiques pour des personnes ayant perdu ·_ ·!a·. ,1tête avant de 
perdre les jambes, ce qui est fort triste dans la vieillesse. 

!.· . . 

Je vous remercie de votre attention. 

Je voudrais -vous dire maintenan t que nQus . vous donnons un 
autre rendez~vous pour .la 

XXXVIIe Journée Régionale de Gérontologie 

qui se tiendra à 

. .. 

TARARE dans le Rhône, le MARDI 12 MAI 1987. 

; . 1 •• ' 
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........ :•· :': t ( " :.. 

80,ns9_i,r ~-t . bonne route • 
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