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ALLOCUTIONS d'OUVER TURE 



Mme Cécile SAVIOZ 
Presidente de la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie 

Mesdames, Messsieurs, 

Nous sommes réunis 1c1, à BOURG-en-BRESSE, 
pour la XXXIXè Journée régionale de gérontologie. Le programme 
a été préparé par une groupe de travail composé de gens intéressés 
par les thèmes de nos travaux, et plus particulièrement par le Conseil 
d' Administra tian de la Société de Gérontologie, par des médecins 
gérontologues, généralistes, psychiatres, psychologues, des représentants 
de l'A.D.A.P.A., regroupés autour du C.O.D.E.R.P.A., hôpitaux, mutualité, 
services de soins. La Caisse Primaire d' Assurance Maladie s'y est 
aussi intéressée. Comme vous le voyez, des personnes nombreuses 
et diverses ont coopéré d'une manière ou d'une autre à la réussite 
de cette journée, je les en remercie sincèrement. 

J'ai à mes côtés Mr MORETEAU, maire de BOURG
en-BRESSE, Mr Paul MORIN, vice-président du Conseil Général, qui 
remplace Mr BOYON, excusé. 

Merci pour l'aide matérielle importante que la Mairie 
et le Conseil Général ont bien voulu accorder à cette journée, c'est 
une forme d'encouragement particulièrement appréciée. 

Au nom de la Société je me permets d'adresser 
à Mme et Mr BONAMOUR, longtemps responsables dans ce département 
et organisateurs solitaires de ces journées, notre souvenir reconnaissant. 

Ils sont absents, retenus aujourd'hui par leur activité 
de retraités, à la Fédération des retraités civils et militaires. 

J'excuse également Mr PESSON, notre Président 
fondateur, son état de santé ne lui permet pas de longs voyages, 
et enfin, le Dr DELOMIER, de ST ETIENNE, absent de France. 

Le thème de cette journée vous aura sans doute 
surpris : "La cité et ses vieux". Le terme "vieux" inspire plutôt une 
image négative, il caracterise ceux qui refusent une certaine évolution. 
C'est la définition qu'en avaient donnée les Assises nationales. 

Mr PAILLAT, le grand démographe que nous avons 
la chance d'avoir aujourd'hui, car selon le Pr HUGONOT tout le monde 
se l'arrache, disait lors d'une journée à NANTERRE : "Ne croit-on 
pas les problèmes résolus en changeant de vocable ?" 
C'était au moment où il n'était plus question que du troisième âge, 
mais ce terme ne plaît plus. 

Le film que nous verrons dans un moment, qui constitue 
la trame de notre travail d'aujourd 'hui, nous apprendra sans doute 
que les vieux peuvent être des sages : ceux qui l'ont réalisé vous diront 
qu'à eux-mêmes il leur a beaucoup appris, alors qu'ils sont "dans le 
bain" tous les jours. 
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Le Dr ROSENBERG vous parlera dans quelques 
instants de l'enquête réalisée à BOURG, auparavant nous entrendrons 
Mr MORETEAU, le Maire de BOURG-en-BRESSE. 

(Applaudissements) 

Mr MORETEAU 
Maire de Bourg-en-Bresse 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue aux parti
cipants à la XXXIXè Journée régionale de gérontologie. 

Que chacune et chacun d'entre vous sache bien 
que c'est avec beaucoup de plaisir que la Ville de BOURG-en-BRESSE 
vous reçoit dans ce théâtre municipal où vous trouverez, je l'espère 
du fond du coeur, les conditions de travail et d'accueil que vous atten
dez légitimement. 

Le thème de réflexion que vous avez choisi est 
à la fois vaste et passionnant : "La cité et ses vieux". Je sais que 
les Burgiens qui ont préparé Je déroulement de cette journée sont 
fiers d'avoir obtenu qu'un consensus se dégage autour de ce sujet 
de réflexion et de prospective. Ils ont raison. Les personnes âgées 
attendent certes à juste titre que la collectivité leur propose les services 
spécifiques dont elles ont besoin mais elles veulent aussi, et peut-être 
surtout, que Ja société, et d'abord la cité dans laquelle elles vivent, 
leur permette de demeurer des citoyens à part entière. La cité et 
ses vieux, ce sont les vieux dans leur cité. 

Il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Les 
élus locaux doivent ent effet se convaincre que la solitude morale 
de certains de nos anciens est aussi redoutable que le dénuement maté
riel. 
Je pense qu'à BOURG-en-BRESSE nous avons commencé de prendre 
en compte cette réalité ; une importante étude a été réalisée, dont 
vous prendrez connaissance dans un instant, sur Ja si tua tion des personnes 
âgées de plus de soixante-cinq ans à BOURG-en-BRESSE; sous la 
direction du Dr ROSENBERG, responsable du service d'hygiène et 
de santé publique, un office burgien des personnes âgées a été créé. 

Néanmoins, nous sommes conscients du chemin 
qui reste à accomplir et nous attendons donc Je résultat de vos travaux 
et de votre réflexion avec le plus grand intérêt. 
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Mes collègues Micheline ANTONUCCI, Maire-adjoint 
de la santé, et Robert TURREL, Maire-adjoint des affaires sociales, 
assisteront d'abord à vos débats tout au long de cette journée. 

Avant que vous n'entriez dans le vif du sujet permettez
moi de remercier et de féliciter toutes celles et tous ceux qui ont 
mis sur pied cette journée à BOURG-en-BRESSE. 

Je voudrais témoigner ma gratitude à Madame 
Cécile SAVIOZ, Présidente de la Société Rhône-Alpes de gérontologie. 

Je voudrais remercier les organisateurs de la journée: 
l'A.S.D.O.M.I, l'A.D.A.P.A., le C.O.D.E.R.P.A. et !'Hôpital de BELLEY. 

Je voudrais également souligner le concours efficace 
apporté par le Conseil Général de l'Ain, le Centre Psychothérapique 
de l'Ain, le Centre Hospitalier de BOURG-en-BRESSE, la Caisse Pri
maire de l'Ain, la Mutualité de l'Ain et le service de soins de la Mutua
lité d 'OYONNAX. 

Merci également aux agents des services médicaux, 
qui ont fait de leur mieux pour contribuer à la réussite de cette journée. 

Il est vrai que les travaux de la Société Rhône
Alpes de gérontologie nous concernent tous, et qu'il est normal que 
nous nous y intéressions. 

Bon t ravail, donc, et bonne journée à BOURG-en-BRESSE. 

(Applaudissements) 

Mme Cécile SAVIOZ 
Presiden1e de la Société Rhône
Alpes de Gérontologie 

Merci, Monsieur le Maire, et merci pour tout ce 
que vous avez fourni de matériel et d'heures de travail, par 1' intermédiaire 
de vos services pour rendre cette journée facile. 

Je passe la parole à Mr Paul MORIN, Vice-Président 
du Conseil Général, qui remplace Mr BOYON, Président, Secrétaire 
d'Etat à la Défense. 

Mr Paul MORIN 
Vice-President du Conseil 
Général de 1' Ain 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
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Je dois vous avouer que je n'avais rien préparé 
pour cette matinée, mais je voudrais d'abord vous remercier d'être 
venus nombreux ce matin, à BOURG-en-BRESSE, pour participer à 
cette XXXIXè journée de gérontologie. 

Je voudrais vous remercier d'avoir choisi notre 
Département, et la ville de BOURG plus particulièrement, pour ce 
déroulement. 

Vous avez entendu Mr le Maire de BOURG, Jean 
MORETEAU ; je m'associerai à tous ses remerciements qu'il à adressés 
à toutes les personnes, personnalités et groupements qui se sont réunis 
pour l'organisation de cette journée. 

Je dois vous présenter les excuses de Mr le Président 
BOYON, retenu par les obligations de sa charge. Il est à PARIS ce 
matin. 

Je voudrais vous dire que le Conseil Général, bien 
que ses compétences soient limitées à l'accueil des personnes âgées 
dans les maisons de retraite, est très sensible à tous les problèmes 
de la cité et des vieux, ou des personnes âgées. Je ne sais pas quelle 
est la nuance entre vieux et personnes âgées, est-ce que "vieux" s'associe 
à handicap ? 

C'est peut-être une définition qu'il faudra donner 
tout à l'heure, je l'espère. 

Je dois dire que ces problèmes, nous les suivons 
de très près car nous savons qu'ils deviennent de plus en plus aigüs. 
Nous sommes dans un pays où, grâce à Dieu et grâce à la recherche, 
les personnes vivent de plus en plus âgées. Des problèmes se font 
donc jour dès maintenant et il y en aura d'autres dans les années 
qui viennent. 

Je voudrais dire que le Département, le Conseil 
Général en particulier, suivra cette journée avec beaucoup d'attention 
et d'intérêt, même si ne ne puis participer que ce matin à tous vos 
travaux. Mon collègue, Jean BEAUFORT, membre de la Commission 
des Affaires Sociales, sera là toute la journée. D'autres conseillers 
généraux s'associeront également à vos travaux. 

Je voudrais encore vous remercier de vous pencher 
sur un problème qui est difficile à résoudre, difficile à appréhender. 

Nous évoquions il y a quelques jours, lors de la 
préparation des Journées des personnes âgées et des retrai tés. le problème 
de la solitude. 

Je crois que c'est un problème qui sera traité dans 
la journée, tout au moins effleuré parce que ce ne sera qu'une toute 
pe tite partie de : "La cité et ses vieux". 

Merci encore d' ê tre dans l'/\in aujourd'hui, et 
d'être a PiOURG-en-BRESSE. 

Je voudrais vous souhaiter après i'vlr le Maire de 
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BOURG, de passer une très bonne journée. 
Vous n'aurez peut-être pas beaucoup de soleil, 

mais aurez-vous le temps de le voir ? 
Je pense surtout qu'elle sera très fructueuse , c'est ce que je vous 
souhaite, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. 

(Applaudissements) 

Mme Cécile SAVIOZ 

Vous voudrez bien remercier Monsieur le Président 
du Conseil Général, et le Conseil Général, pour l'aide matérielle qu'il 
nous ont apportée. 

Nous allons entrer dans le vif du sujet avec l'introduction 
de Mr ROSENBERG, médecin au bureau d'hygiène de la ville de BOURG. 

-:-
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INTRODUCTION de la JOURNEE à partir 
d'une enquête réalisée à BOURG-en-BRESSE 
{Municipalité) Docteur ROSENBERG 

Je suis donc chargé de vous parler du sondage effectué 
en 1986. Tout d'abord, quelques mots. 

Le besoin Pourquoi vous parler de 
sondage, mise à part la curiosité intel 
lectuelle que chacun peut avoir ? 

11 nous a semblé qu'il était intéressant de vous 
parler de ce sondage pour deux raisons : 

notre réflexion. 
* d'abord parce qu'il a été Je point de départ de 

Dans notre groupe, pendant un an, à partir de ce 
travail nous avons réfléchi au problème des personnes âgées pour arriver 
finalement à dégager les problèmes de santé et les problèmes sociaux. 

Je suis chargé en une demi-heure de vous faire 
faire ce trajet que nous avons fait en un an. 

* Puis il nous a semblé gue BOURG représentait 
à peu près la majorité des viUes, je dis bien des vi11es, et non pas 
des campagnes, gui avaient déjà effectué pas mal d'actions au niveau 
des personnes âgées et qui, à partir de là, se posaient la question 
"Qu'est ce qu'on peut faire après ?" 

Ce sondage a été réalisé en Juin 1986 auprès de 
trois cent soixante personnes ; inutile de dire qu'elles étaient représen
tatives ; elles représentaient 4 326 personnes âgées de plus de 65 
ans. 

Cette enquête a été réalisé en collaboration avec 
l'Observatoire régional de santé, 1'O.R.S., avec Mme VERAN-PEYRET 
qui a fait la même enquête dans les huit départements de la région 
et qui en a tiré des conclusions publiées par l'O.R.S . . 

Cette enquête a été effectuée aussi avec I.N.S.E.R.M., 
Mme VAROUX et Je Dr COL VEZ. 

L'I.N.S.E.R.M. a fait deux enquêtes du même type, 
en Normandie et en Ile-de-France. 
Nous avons repris une grande partie de leur questionnaire et c'est 
eux qui ont traité informatiquement tous nos questionnaires. 
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Pourquoi réal is er ce so ndage? 

En Juin 1986, au moment où il a été fai t, il existait de nombreux 
services réservés aux personnes âgées ; ce n'est pas exhaustif, d'autres 
auraient pu être créés, ont été créés d'ailleurs. Au niveau santé et 
social soins à domicile, aide-ménagè re, repas portes a domicile, 
lavage de linge, les infirmièr~s municipales qui ne soignent pas mais 
qui se déplacent au domicile des personnes âgées pour les aider dans 
leurs démarches, pour le maintien à domicile. 

En loisirs et culture : Clubs du 3ème âge, foyers-restaurants, sorties 
specifiques, spectacles spécifiques 
les chèques-taxis qui sont des possibilités pour les personnes âgées 
plus ou moins handicapées de se déplacer non pas en bus mais en taxi. 

Au moment où a commence cette préparation, 
dans ! 'année 1984, la municipalité posait la question : 

"Que faire pour ces personnes âgées ?". 

Vous savez que quand on parle de besoins d'une 
population spécifique on réfléchit toujours en termes de besoins mesurés, 
qu'on appe lle objectifs, pour les valoriser, peut-être à tort, et de besoins 
subjectifs, où on demande de s'exprimer : "Qu'est-ce que vous voulez ?" 

Deux exemples : 

Besoins subjec tifs : Avez-vous besoin du télé-alarme ? ou : Voulez-vous 
le télé-ala rme ? 
On reproche souvent à cette question-là d'être 

trop subjective, c'est comme si on demandait à un enfant s'il veut 
une sucette. 

Le besoin mesuré, ou objectif : Deux types de questions : Avez vous peur de 
tomber ? Avez-vous des angoisses nocturnes ? 
Ceci prouve que le télé-alarme est un besoin psycholo

gique beaucoup plus que matériel, ça rassure les gens. 

/\rrivé à ce stade là il faut savoir que quand on 
parle e n termes de besoins d'une population, quand on commence à 
s'occuper d'une population, on s'occupe des besoins les plus immédiats, 
les plus importants et les plus faciles à couvrir. 

Au niveau des personnes âgées c'est par exemple 
l'aide-ménagère, et au fur et à mesurt:> que l'on progresse on s'aperçoit 
qu'il y a des besoins de plus en plus fins, et surtout de plus en plus 
chers ; donc au bout d'un certain temps il faut fa ire le point. 

Ce point là a été fait grâce aux sondages. Deux 
types de besoins ont été recensés : 

- Ce sont les besoins classiques, on regarde à côté, dans les autres 
villes, ce qu' ils ont fait, et est-ce que ça vous in téresse ? 
Télé-alarme, hébergement temporaire, informations spécifiques aux 
personnes âgées, comment faire passer l'information, c'est important 
et pas seulement pour les personnes âgées. 
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- Les besoins non classiques : Qu'est-ce qui n'existe pas à côté et 
qui pourrait être important ? Les sondages posent des tas de questions, 
ça peut donner des résultats surprenants. On a appris ainsi que les 
gens qui avaient des poils dans les oreilles avaient plus de chance 
d'avoir des problèmes cardio-vaculaires. C'est la pêche ! Il y a une 
explication scientifique que je ne donnerai pas. 

Au niveau de ce sondage, six châpitres ont été 
étudiés : 

* les conditions d'habitat, 

* les tâches ménagères, 

* le maintien à domicile, 

* la santé des personnes âgées, 

* le revenu des personnes âgées, 

* le réseau relationnel et les activités culturelles. 

Les CONDITIONS d'HABIT AT sont, dans ! 'ensemble, 
bonnes. je le répete, c'est representatif d'une ville et non pas d'une 
campagne. En principe, dans les villes, il y a une certaine recherche 
au niveau de l'habitat, plus particulièrement au niveau des personnes 
âgées, par l'intermédiaire du P .A.C. T .• 

Ces conditions d'habitat sont bonnes dans l'ensemble : 
100 % ont l'eau courante, 95 % ont l'eau chaude, 86 % ont une salle 
d'eau, avec des problèmes d'accessibilité ; 85 % ont un chauffage 
sans manutention. 

Le gros problème, ce sont les escaliers : 80 % en 
ont, dont la moitié sans ascenseur. Si un jour ils ont des problèmes 
de handicap sérieux, le fait d'être sans ascenseur les isole à leur domicile. 

Les TACHES MENAGERES : On a posé des questions 
sur toutes les tâches menageres possibles et imaginables, les courses, 
la cuisines, etc .... 

J'ai retenu trois types de résultats 

Les deux tâches les plus difficiles à effectuer sont 
les courses (22 % de la population de plus de 65 ans, les femmes étant 

plus concernées) ; puis les grosses tâches ménagères, vitres, sols, 
rideaux, etc... (29 % de la population générale, les femmes étant plus 
concernées). Pour accentuer ce trait, 60 % des hommes disent ne 
pas se sentir concernés par la cuisine. Mesdames les féministes, il 
vaux mieux avoir quarante ans que soixante ans ! 

Toujours, dans les tâches ménagères, le problème 
est l'orientation des personnes âgées pour les aider dans leurs tâches 
ménagères ; le plus souvent elles ont deux types d'aide : les aides
ménagères et les femmes ménagères ; au niveau des femmes de ménage, 
un certain nombre de personnes utilisent des femmes de ménage 
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sans les déclarer, ont peur de nous le dire au moment du sondage, 
donc au minimum 10 % des personnes âgées ont une femme de ménage, 
avec une majorité d'hommes, 37 %. 

Par contre, au niveau de l'aide-ménagère nous avons 
une majorité de femmes, on verra ceci à plusieurs reprises au niveau 
du sondage ; les hommes ont d'habitude plus de revenus que les femmes -
les femmes n'ont pas travaillé, dans l'ensemble - quand elles sont 
veuves elles touchent la moitié de leur retraite ; à partir de là le 
coGt des heures d'aide-ménagère sont dégressives, suivant les revenus 
de la personne, et un homme ayant un revenu de cinq ou six mille 
francs paiera 1 'aide- ménagère "plein pot", ce qui lui permet de payer 
moins cher la femme de ménage. 

Les hommes vont plus vers les femmes de ménage 
et les femmes vers les aides-ménagères. 

LE MAINTIEN à DOMICILE Je vous ai rappelé 
ce qui existait. 

Deux problèmes sont importants : 
- l'information sur l'existence de ces services, et 
- la demande de besoins nouveaux. 

Nous avons posé des questions pour savoir quels 
étaient les services de maintien à domicile que les gens connaissaient 
le plus ou le moins ; nous avons posé deux types de questions : 

- "Savez-vous si cela existe ?" 
- "En avez-vous besoin ?" (?) 

Les clubs de personnes âgées sont connus par la 
totalité des personnes mais utilisés par seulement 10 % de la popula
tion, ce qui veut dire que quand on veut toucher une population de 
personnes âgées dans une ville il ne faut surtout pas passer par les 
clubs de personnes âgées, c'est évident. Ca sert à quelque chose, les 
gens qui y vont en ont besoin, mais les clubs de personnes âgées ne 
sont pas représenta tifs des personnes âgées dans une ville. 

Le lavage du linge à domicile : il est connu par 
un quart de la population, utilisé par l %, chiffre sous toutes réserves ; 
3 % disaient en avoir besoin. 

Le problème, c'est l'information. 
Comment passer une information en général et plus particulièrement 
vers les personnes âgées ? 

La personne âgée, à un certain moment, a un état 
de santé qui n'est pas trop déficient, e lle n'a pas besoin de services. 

Puis cet état de santé périclite et elle a besoin 
de services nouveaux. C'est un problème qui n'est pas spécifique aux 
personnes âgées, nous-mêmes nous recevons des tas et des tas d' informa
tions qui ne nous concernent pas, on les laisse soigneusement de côté 
ou on les jette et on en aura besoin un jour. 
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Corrme n t a r r i v e r à 
information de façon à c e qu'il 
endroit pour pouvoir être renseigné 

centraliser 
n' y ait qu'un 
? 

cette 
seul 

Certaines villes ont créé des numéros de téléphone 
unique. Cela pose des problèmes de comptabilité entre associations 
agissant sur le même terrain. 

Nous n'avons pas résolu la question. 

Les besoins nouveaux : 
On retrouve le télé-alarme parce que c'est exemplaire. Je reprends 
ce que je disais tout à l'heure, on parle de besoins objectifs, subjectifs. 
On dit aussi : les besoins exprimés et le besoin mesuré. 

Les gens disent : je veux quelque chose, oui, je l'accepte. Télé-alarme, 
demande : 30 %. Le besoin mesuré : les deux questions qu'on a 
posées tout à l'heure ; en gros, huit cents personnes avaient des angoisses 
nocturnes et avaient peur de tomber. 

Chiffre important : le croisement entre ces deux 
populations ne représente que 190 personnes. 

On peut dire, qu'au maximum, le service offert 
représentera à peu près deux cents télé-alarmes sur la ville de BOURG. 
Mais les gens réfléchissent et quand il s'agit de débourser 140 F par 
mois ils réfléchissent à deux fois ; on pense qu'il y aura encore une 
diminution du chiffre et on arr ive, pour 1 'offre de service, à cinquante 
personnes. 

Il est bien évident que l'idéal, dans tout besoin 
e t dans toute offre de service c'est que ces trois ronds n'en forment 
plus qu'un seul. 
En principe, on essaie d'avoir des personnes qui se situent au centre 
mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes utilisent un 
service mais n'en ont pas besoin, d'autres en ont besoin et ne l'utili
sent pas. 

Pour l'héberbement temporaire, c'est la même chose. 
Nous avons demandé : "Avez-vous besoin d' un hébergement tempo
raire ?" 7 % des personnes ont dit oui. A partir de là nous avons 
nous-mêmes réfléchi aux besoins d'hébergement temporaire. 

Il faut savoir qu'étant donné ce qu'on a vu tout à l'heure (un certain 
nombre de services de maintien à domicile), on se posait une question : 
"Pourquoi les personnes qui habitent sur BOURG iraient quitter brusque
ment leur propre appartement pour réintégrer un nouvel appartement 
pendant un mois ou deux, avec tous les changements que cela peut 
entraîner sur le plan psychique, alors qu'elles peuvent utiliser les services 
à domicile, chez elles ?" 

L'hébergement temporaire, on y réfléchit mais 
on n'a pas pris de décision. 

AGEES 
Avant dernier châpitre : LA SANTE DES PERSONNES 

Le Dr COLVEZ avait demandé à toutes les personnes 
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de subir un examen médical, ce qui avait considérablement alourdi 
le sondage, d'une part par la mauvaise coopération des médecins, 
d'autre part parce que ça coOtait beaucoup plus cher. Finalement 
ce n'était pas très rentable au niveau santé des personnes âgées. 

On a posé un certain nombre de questions sur les 
handicaps, surtout on a demandé quelle était leur propre santé, ce 
qu'ils en pensaient. 
Dans ! 'ensemble, ils ont une très bonne idée de leur propre santé, 
seulement 8 % disent être de plus mauvaise santé que la population 
du même âge. Pour eux la santé ne représente pas un gros problème, 
comparé aux autres. 

Puis on a voulu savoir quels étaient les problèmes 
d'incontinence. On peut voir que finalement une idée reçue est fausse ; 
parmi les hommes et les femmes de plus de quatre-vingt-cinq ans, 
on trouve à peu près le même pourcentage d'incontinence urinaire, 
ce qui est contradictoire par rapport aux études que l'on connait ; 
finalement, s i on compare BOURG et la Région RHONE-ALPES c'est 
à peu près les mêmes pourcentages d'incontinence. 

Ce qu'il faut retenir c'est une personne sur t rois 
de plus de quatre-vingt-cinq ans a des problèmes d'incontinence, avec 
tout ce que cela représente comme isolation sociale. Une personne 
qui a des incontinences sortira moins, voudra moins se déplacer, aller 
prendre un bus. 
Logiquement, toutes les incontinences urinaires ou bien sont appareilla
bles, ou bien peuvent être traitées, ce qui veut dire que normalement 
on ne devrait plus avoir ces chiffres si importants. 

Dernier châpitre au niveau des sondages : 
LE REVENU des PERSONNES AGEES. 

On ne leur a pas demandé combien ils gagnaient 
par mois, c'était impossible. On leur a demandé trois choses : 

* Est-ce qu'ils paient des impots ? 

* Est-ce qu'ils sont non-imposables ? 

* Est-ce qu ' ils touchent le Fonds National de Solidarité ? 

J'ai comparé BOURG à RHONE-ALPES, on voit 
les deux chiffres les plus extrêmes. BOURG est largement favorisée 
par rapport au Département de l'AIN et par rapport à la région, tout 
simplement parce qu'en fait on s'aperçoit qu'au niveau du Fonds National 
de Solidarité, énormément d'agriculteurs y ont droit et que sur BOURG 
on a très peu d'agriculteurs. 
On a beaucoup plus une catégorie moyenne et supérieure, ce qui veut 
dire, qu'en fait, sur BOURG, on n'a pas de gros problèmes. Individuel
lement on en a sur des personnes particulières. 

Finalement, si on fait le point à ce niveau-là, on 
s'aperçoit que dans l'ensemble à peu près tous les besoins de santé, 
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sociaux, ont été pris en charge, les besoins économiques aussi. 

Il s ' agit de statistiques, d'une moyenne. On peut 
dire qu'évidemment ils reste toujours des gens qui, individuellement, 
posent des problèmes, les services sont là pour les résoudre et il faut 
peut-être penser à autre chose, réfléchir autrement qu'en termes 
de santé uniquement. 

Le dernier châpitre est celui du RESEAU RELATIONNEL 
DES PERSONNES AGEES. 

Nous avons mis là les activités culturelles et les 
loisirs. 

Les loisirs 60 % des personnes âgées de soixante-cinq ans a soixante 
quatorze ans se déplacent, font des voyages une fois par an, mais 
seulement 15 % des plus de quatre-vingt cinq ans ; 82 % lisent sars 
difficulté - donc l'immense majorité - écoutent 1a radio et regardent 
1a té1év ision. 
Une sur trois se déplace, va au théâtre, mais on retrouve les personnes 
les plus âgées, de plus de quatre-vingt cinq ans, qui sont défavorisées 
au niveau de leurs activités culturelles et de leurs possibilités de loisirs. 

Au niveau de leur réseau relationnel, 30 % vivent 
seules et 24 % n'ont pas d'enfant (ce qui représente un chiffre énorme). 
Ils vivent en couple ou sont isolés. 

Le plus important : une sur deux n'a pas de v1s1te 
quotidienne, et quand je dis pas de visite ce sont les enfants, les am[s, 
fes voisins, le facteur, -le facteur a de moins en moins tendance à 
passer chez les personnes. Une sur deux ne voit que son poste de télévision 
et la fenêtre. 

Que leur reste-t'il comme rôle actif dans la société ? 
17 % adhèrent à une association ; on retrouve ces mêmes chiffres 
dans le bénévolat. Une grosse différence : l O % des femmes et 28 % 
des hommes, qui ont plus l'habitude d'avoir un rôle actif. 

Enfin, la garde des enfants : un t iers des personnes 
âgées garde leurs petits-enfants et vous voyez les chiffres dégressifs : 
la moitié des plus jeunes, seulement 2 % des plus âgés. 

Au vu de ces résultats, 

Quel est le rôle a c t uel de s personnes âgées? 

J'ai grossi le trait exprès : 
Pour les plus jeunes, le rôle de consommateurs 

d'activités pour vieux, d'activités spécifiques : on fait des spectacles 
spécifiques, des voyages en dehors des périodes scolaires, pour amortir 
les bâtiments ; ils sont consommateurs de télévision l'après-midi mais 
apparemment ceci les satisfait ; il est trè s difficile de de mander à 
des "jeunes personnes âgées" de s'investir dans un travail de bénévolat 
à long terme. 

Pour les plus âgés un isolement important, rompu 
uniquement par le s services et non pas par les pe rsonnes . 

(Applaudissements) 
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Professeur HUGONOT 

Nous remercions beaucoup le Dr ROSENBERG qui, 
grâce à cette enquête, a réellement permis de mettre en évidence 
un certain nombre de points qui vont ensuite, toute la journée, revenir 
à la fois dans les paroles des conférenciers et dans les images qui 
vous seront présentés. 

Il n'y a pas de discussion maintenant, la discussion 
ne commencera qu'après les réactions "à chaud" de Messieurs BAGUET 
et PAILLAT. 

Selon nos habitudes, la discussion se fera sous forme 
de réponses à des questions écrites, de sorte que si vous avez des 
questions à poser, vous pouvez dès maintenant les noter et au moment 
de la discussion nous vous demanderons de les faire migrer vers le 
podium, et elles seront réparties entre les différents intervenants. 

Nous arrivons au second point : 

"Importance et ~articularités du désengagement 
socio-culturel au travers de quelques temoignages" 

Le film est présenté par Messieurs les Docteurs 
BLOND et BOGE, qui ont travaillé des heures et des heures, et qui 
ont fait beaucoup de coupures, en gardant les thèmes essentiels. 

-:-
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Importance et particularités du 
désengagement socio-culturel au travers 
de quelques témoignages 

Docteur BLOND 

Docteur BLOND 
Docteur BOGE 

Je voudrais d'abord dire qu'à la lumière de ce que 
nous venons d'entendre, le film va être un prolongement assez naturel 
à l'enquête dont on vient de parler. 

En effet, vous avez pu voir que les problèmes des 
personnes âgées n'étaient pas tout à fait ceux que l'on pouvait imaginer 
a priori. On pense souvent aux problèmes matériels, aux problèmes 
de santé. En fait, la solitude de la personne âgée, son repliement 
sur elle- même, sa coupure d'avec la société sont finalement des points 
beaucoup plus· préoccupants qu'il n'y paraît de prime abord. Le film 
que vous verrez dans quelques instants pourra illustrer ce point de 
vue. 

Le Dr BOGE et moi -même avons souhaité tout 
d'abord remercier la Société Rhône-Alpes de Gérontologie de son action 
et dire le plaisir que nous pouvons avoir à participer, pour notre modeste 
part, à son travail. 

Le petit film que nous allons vous présenter a pour 
nous une valeur un peu symbolique : il s'agit en effet d'une coproduction 
du Centre Hospitalier de Fleyriat et du Centre Psychothérapique de 
l'Ain, ce qui illustre si besoin en était le caractère fatalement pluri
disciplinaire de tout initiative gérontologique. Nous tenons à remercier 
Mr BRA VAIS, Directeur-Adjoint du Centre Hospitalier, et Mr COLLINOT, 
Directeur du Centre Psychothérapique de 1' Ain, qui nous ont apporté 
tout le soutien nécessaire pour mener à bien ce travail. Nous les remer
cions d'autant plus qu'ils nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui 
parmi nous. 

Je ne vais pas m'étendre davantage, je laisse la 
parole à Melle ROLLAND, psychologue de notre équipe gérontologique 
bressane, qui a conduit les entretiens du film et qui vous le présente
ra beaucoup mieux que je ne saurais le faire. 

Melle ROLLAND 
Psychologue 

Je voud ra is tout d'abord remercier les personnes 
qui ont participé a ce film, qui ont accepté les entretiens, qui ont 
donné beaucoup de temps pour ça. Je voudrais simplement donner 
quelques précisions sur la façon dont ce film a été élaboré. 

L'idée de départ était de proposer un outil de réflexion 
le plus vivant possible sur le thème du désengagement socio-culturel 
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de la personne âgée. Pour que cet outil soit vivant nous nous sommes 
demandé : 

" Pou r q u o i n e p a s p e r me t t r e à 
âgé e de s ' exp r i me r ? " " Pou r q u o i n e p a s 
la parole au travers d'un filrri ?" 

la personne 
lui donner 

En effet cette pratique de donner la parole à la 
personne âgée ne nous semblait pas vraiment courante, on parle souvent 
à la place de la personne âgée, on tient un discours à son propos, 
en son nom, mais ce n'est pas le discours de la personne âgée. 

Sommes-nous vraiment conscients du décalage qui 
existe entre l'idée que nous nous faisons de la vie et des difficultés 
de la personne âgée, et des difficultés réelles vécues par la personne 
âgée? 

Nous avons donc décidé, tout d'abord, d'avoir une 
série d'entretiens avec un certain nombre de personnes âgées, âgées 
de quatre-vingts à quatre-vingt-quinze ans, domiciliées chez elles 
ou à l'hôpital, ou en maison de retraite. 

Nous avons, au départ, déterminé un certain nombre de thèmes qui 
nous semblaient fondamentaux et sur lesquels nous pouvions centrer 
nos entretiens. La pratique nous a montré que nos idées préconçues 
étaient parfois loin de la réalité ; par exemple, le problème de la 
sécurité des personnes âgées, qui nous semblait important, n'apparaissait 
à peu près pas dans le discours des personnes. 

Alors le contenu du film que vous allez voir maintenant 
est un peu différent de ce qui était programmé sur vos feuilles, à 
savoir qu'on a travaillé à partir des thèmes principaux qui ressortaient 
de ces entretiens et que le thème du désengagment socio-culturel, 
même s'il n'est pas clairement formulé, n'en est pas moins réel quand 
même. 

Ce film a donc pour objectif de lancer le débat 
de la journée, il vous appartiendra d'en alimenter votre réflexion. 

En tout cas, nous n'avons pas d'autre ambition que 
d'apporter une contribution modeste, mais urgente, à la réflexion de 
cette journée. 

PROJECTION du FILM 

"Nos vieux d'aujourd'hui 11 

************************** 

Réa I i s é par le Docteur BOGE, et 

par le Docteur BLOND. 
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Professeur HUGONOT 

Mes chers Amis, je pense que, comme moi, vous 
avez été intéressés et profondément émus par les témoignages que 
nous avons reçus. 

Je voudrais demander aux organisateurs si, en dehors 
de la grande vedette qu'est Mr NEYROUD, d'autres acteurs sont présents 
dans la salle. 

Docteur BLOND 

Peut-être. 

Professeur HUGONOT 

En tout cas, Mr NEYROUD a fait la jonction entre 
ces différents témoignages. Il est lui-même, et depuis fort longtemps 
déjà, très engagé dans l'action sociale, ce qui fait qu'il reste jeune. 

Mr NEYROUD a apporté son propre témoignage. 
Or, il est extrêmement enrichissant d'aborder le rivage de la vieillesse 
après avoir parlé de gérontologie une grande partie de sa vie. 
Il y a quelques années nous souhaitions, ce n'est pas encore fait, faire 
faire une thèse sur le vieillissement des gérontologues. Bientôt il y 
aura suffisamment de gérontologues âgés pour qu'on puisse réaliser 
cette thèse. 

Mais j'ai un petit doute, parce que je ne suis pas 
sûr que tous les vieillissements des gérontologues soient parfaitement 
réussis. Mr NEYROUD nous a donné un témoignage inverse, nous le 
remercions, nous le remercions de ses réflexions très justes et très 
spontanées. 

Maintenant, "à chaud", deux témoignages de quinze 
minutes chacun, puis discussion avec vous tous. Mais dès maintenant 
vous pouvez commencer à rédiger des papiers. 

Mr Paul PAILLAT est démographe. 

En tant que démographe il a été chef de service à l'Institut National 
d'études démographiques, pendant de très nombreuses années. 
Il est aussi gérontologue, et, comme tel, il est toujours le conseiller 
scientifique de la Fondation nationale de gérontologie. 

Nous le remercions beaucoup d'être aujourd'hui 
à BOURG-en-BRESSE ; hier il était à TOKYO, demain il sera à MONTREAL, 
après-demain en ARGENTINE ; il n'y a que les pingouins du pôle Nord 
qui ne l'ont pas encore rencontré et n'ont pas écouté ses conférences, 
bien que le vieillisement des pingouins nous intéresse également beaucoup. 

Je voudrais dire à Mr NEYROUD que la citation 
qu'il me prête dans le film est celle d'un psychologue américain, 
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Mr SIMMONS, qui a dit très exactement ceci : "L'homme est le seul 
animal au monde que l'on puisse parfois conduire à prendre soin de 
son grand-père". C'est un peu différent. 

Après Mr BAGUET interviendra. 

Mr BAGUET a été le fondateur du journal "Notre Temps", puis il l'a 
quitté pour passer à l'Institut National de la Retraite Active dont 
il est le directeur. 

Il est aussi le Président de la Fédération Nationale 
des Associations de Retraités. 

Monsieur PAILLAT. 

- :-
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REACTIONS ET COMMENT AIRES 
SUR LE FILM Mr Paul PAILLAT 

Mr Robert BAGUET 
Mme M. Louise VELAS 
Mr Georges COMTE 

Monsieur Paul PAILLAT 

Merci. 
Mes réflexions seront naturellement décousues puisqu'on 

me demande des commentaires "à chaud". J'ai essayé de prendre des 
notes dans le noir, ça n'a rien donné. 

Il m'est naturellement revenu - ce sont des réflexes 
conditionnés - des commentaires liés à la démographie. 

Je voudrais souligner, vous le savez par expérience 
quelquefois douloureuse mais c'est important dans ce pays, c'est une 
remarque fondamentale soulignée très bien par certains intervenants, 
le problème de la solitude et de l'isolement. 

Il faut distinguer les deux choses. 
Les femmes de ce pays sont vouees à l'isolarent 

parce qu'en raison de la surmortalité masculine elles survivent aux 
hommes qu'elles ont eu le tort d'épouser plus âgés qu'elles, de sorte 
que toute femme qui se marie - c'est peut-être pour cela qu'elles 
ne se marient plus - est vouée au veuvage. 
Le veuvage signifie un isolement physique. Quand on voit le nombre 
de foyers constitués d'une seule personne, on constate qu'en quasi 
totalité ce sont des femmes âgées vivant seules. 
Quand on a une vision pessimiste on dit : C'est tragique. 
Quand on a une vision optimiste on dit : Puisqu 'elles peuvent vivre 
encore seules c'est qu'elles se défendent pas mal. 

Il y a matière à débat. 

Je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est 
une remarque que je ferai à Mr ROSENBERG. 
Quand on parle de personnes âgées il faut distinguer les "jeunes vieux" 
et les "vieux vieux", sans donner d'âge. 
Il faut d'autre part souligner la différence des sexes, étant donné 
que les conditions de santé, d'isolement, de revenu sont différentes; 
les problèmes qui se posent ne sont pas les mêmes, les solutions non 
plus. Nous avons eu affaire à des gens qui vivaient plus tard dans 
des institutions. J'ai été frappé du fait que certains d'entre eux, ou 
d'entre elles, accusaient une activité mentale que je souhaiterais avoir 
à leur âge. Je pense à cette daœ aux cheveux blancs qui disait être 
grand-mère . Je pense qu'elle était plutôt arrière-grand-mère. 

Je voudrais souligner autre chose : 

Aujourd'hui, nous allons vers des familles à quatre étages. 
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Songez à la publicité d'une marque de machine à laver que je ne citerai 
pas, elle ne me donnerait aucun honoraire, qui présente sur ses affiches 
trois têtes de femmes : une jeune fille, petite jeunette, sa mère et 
la grand-mère avec ses cheveux blancs. 

C'est une absurdité, les cheveux blancs sont pour 
les arrière-grand-mères ; aujourd'hui on est grand-mère à quarante 
deux ans, quarante-trois ans, dans la mesure où il y a encore des enfants. 

Quatre générations, ne croyez pas que ce soit 
une exception, ça va devenir la règle. 

D'après une enquête de la Fondation Nationale 
de Gérontologie, à cinquante-neuf ans, c'était l'âge de nos enquêtés, 
un homme sur quatre appartient à une famille à quatre étages ; il 
a encore sa mère, rarement son père, au moins un enfant et au moins 
un petit-enfant. Puis quand l'âge de cette personne avance, nous 
avons suivi les gens pendant trois ans, on voit l'aîeule remplacée par 
l' arrière-petit-enfant. 

C'est la vie, c'est le renouvellement des générations. 

Le problème des relations entre générations, souligné 
à juste titre aussi bien par Mr ROSENBERG que par les enquêtés, 
se pose dans des conditions différentes. 

Tout à l'heure une dame, dans le film, a fait allusion au fait que les 
enfants, quand ils grandissent, viennent moins, on les voit moins. C'est 
hélas la vie. On confie les petits-enfants quand ils sont à l'état d& 
pendant à la grand-mère, mais quand les petits-enfants en question 
deviennent adolescents ils ont des copains bu des copines, la grand-mère 
perd un peu du terrain, c 'est certain. 

Ce qui a été dit est aussi très bien observé, il y 
a très longtemps, dans une enquête dirigée par Mme PACAUD, sur 
les relations entre les petits-enfants et les grands-parents, les adoles
cents, quatorze, quinze ans, puis les grands-parents qui sont encore 
jeunes aujourd'hui, ils ont soixante ans. 
Ces relations sont plus confiantes que les relations directes avec leurs 
propres parents. Il y a à cela une raison assez simple : c'est le fait 
que les grands-parents sont souvent indulgents, peut-être trop (je ne 
parle pas des grands-parents gâteaux qui croient s'attirer les faveurs 
des petits-enfants en les gâtant). Mais il n'y a pas entre les deux interlo
cuteurs de relations d'autorité et c'est pour cela, sans doute, que 
les choses sont plus faciles. 

En tout cas, il y a là une chose a entretenir en 
famille. 

Il y a une lacune dans ce film, comme dans l'en
quête : on ne parle pas assez, on l'a seulement évoqué, du reste de 
la famille ; la famille est présentée comme linéaire, la lignée, on 
ne parle pas des frères et soeurs, pratiquement jamais. 

Je ne peux pas supposer que ces relations soient 
toujours mauvaises, il arrive qu'elles soient bonnes. Il y a aussi la 
présence des neveux et nièces. On a cité tout à l 'heure, dans l'enquête, 
25 % des personnes n'ayant pas d'enfant. Je ne sais si cela veut dire 
qu'il n'y avait pas d'enfants à proximité, ou pas du tout. 
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Docteur ROSENBERG 

Pas du t out. 

Mr Paul PAILLAT 

Nous trouvons aussi des chiffres de cet ordre. 
Il y a des expériences, à défaut d'avoir soi- même des enfants on a 
comme enfants de substitution les neveux et les nièces, qui sont quelque
fois aussi d'ailleurs des filleuls ; on ne parle pas des relations filleul -parrain 
mais cela existe ; dans mon cas elles sont très vives. 

Les relations de famille. 

Je voudrais en parler avec force parce que c'est à la mode de nous 
dire : La famille, c'est une grande valeur. Vous voyez ce que je veux 
dire. On a pas attendu les hommes politiques pour le savoir. 

Les relations familiales en France existent et elles 
SJnt mêmes vivaces, cela a été dit tout à l'heure. 

Dans les enquêtes que nous avons menées, nous 
avons eu soin de demander quelle était la fréquence des repas en commun 
parce qu'en France le repas c'est plus que manger, c'est manger ensem
ble. Prendre un repas en commun avec un de ses parents, enfant, 
petit-enfant, neveu, etc ... se fait à une fréquence hebdomadaire extraor-
dinairement élevée. . 

Or, toute notre société est construite sur l'éclatement 
de la famille, à commencer par l'éclatement territorial. 
Quand les vieux qui habitent le coeur de la ville, dans les vieilles 
maisons sans ascenseur, on l'a dit tout à l'heure, et quand les jeunes 
parents n'ont trouvé à se loger qu'en périphérie il est bien entendu 
qu'automatiquement les relations quotidiennes sont pratiquement impos
sibles, ou en tout cas très limitées. 

Voilà des choses qui devraient faire réfléchir les 
urbanistes, ou les responsables des municipalités. 

On a cité dans le film la difficulté de circuler ; 
la circulation en ville est faite pour les voitures, et je m'adresse ici 
au conducteurs ; les conducteurs sont d'un égoîsme farouche ; il faut 
que leur petite voiture passe, et à fortiori si elle est grosse, mais 
les piètons .... 

J'ai un jour interpellé le Maire de PARIS, rappelez-moi son nom ... 
Je l'ai interpellé et je lui ai dit : "Monsieur le Maire, il faudrait passer 
par Joinville (il y a l'école des sportifs de haut niveau) pour vivre 
dans votre ville, qui est aussi la mienne." 
Il a été un peu interloqué. Je ne sais pas s'il en a fait grand chose, 
mais si vous regardez les cadences adoptées pour la régularisation 
des feux vous verrez que ces cadences sont faites pour l'écoulement 
des voitures et pas pour l'écoulement des personnes, pas seulement 
âgées. 

Quand vous essayez d'apitoyer un maire en disant : 
"Les vieux ne peuvent pas traverser", ça n'a aucun effet, sauf en période 
électorale et pendant un court instant. mais il y a d'autres personnes 
handicapées : une jeune femme enceinte, une femme avec un bébé 
dans les bras, ou un gars comme moi qui s'est cassé la jambe. 
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Essayez de traverser une grande avenue, même à BOURG. Ca relève 
du suicide ! 

Que fait-on pour cela? 

Rien. On parle de l'accueil des gens dans la ville. 
Voilà un très bon exemple qui est cité dans le film. 
Je suis content que les auteurs du film y aient songé, c'est un point 
important qui coupe les contacts. 

Quant à l'encombrement des trottoirs, il y a une 
chose qui n'a pas été citée, ce sont les occasions de glissades, comment 
dirais-je, inattendues ; on préfère les chiens aux vieux. 

J'ai été très impressionné par quelque chose qui 
a été citée une initiative : 

Le contact avec les écoles, les vieux qui ont organisé 
des rencontres avec les enfants des écoles voisines, et réciproquement. 

C'est tout à fait excellent. Ce n'est pas coûteux ; en plus, ça devrait 
tenter des responsables municipaux, ou les services d 'action sociale. 

Dans la région de PARIS, à PLESSIS-ROBINSON, il y a une maison 
de retraite qui est là, qui est ce qu'elle est, rien de plus, mais elle 
a été astucieusement construite à proximité d'une école maternelle. 
La seule limite entre les deux établissements c'est une haie de fusains. 
Les grand -mères - ce ne sont pas leurs enfants qui sont à côté mais 
elles ont l'âge d'être grand. -mères, ou arrière-grand-mères - passent 
le plus clair de leur temps, quand la pluie ne tombe pas, à être assises 
derrière la haie de fusains et à regarder jouer les enfants. Il y a 
des petites gâte ries qui passent par-dessus les fusains. 

Il y a une phrase d'un monsieur disant l'émotion 
qu'il ressentait à l'idée de tenir un petit-enfant dans ses bras ; c'est 
très intéressant, c'est la suite de la vie, c'est la continuité . 
Il a lui-même été certainement grand-père, c'est possible, mais même 
si on ne l'a pas été c'est une chose discutable, la vie continue et 
c'est important. 

Je quitterai ma casquette de démographe pour 
prendre celle de gérontologue et je dirai qu'il y a des extraits de déclara
tions spontanées qui ont été faites par les gens, dans ce film, qui 
devraient être couchés sur le papier, ou en tout cas qui devraient 
être projetés dans les cours de gérontologie, ou servir d'initiation 
aux problèmes de gérontologie par ce que ce sont, non seulement 
des réflexions de bon sens, mais des réflexions tirées de l'expérience 
personnelle, e t il n'y a rien de mieux pour faire comprendre les choses 
aux gens que ce genre de témoignage. 

Tout à l'heure Melle ROLLAND a dit qu'il fallait 
donner la parole aux vieux. 
Je dirai quelque chose de plus dans son sens, et Dieu sait si je parle 
des vieux, je dirai que les hommes parlent des vieux et que ce sont 
les femmes qui s 'en occupent. 

(Applaudissements) 
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Je pense que Mr BAGUET va compléter agréablement 
ce que j'ai dit. 

Robert BAGUET 

Donner la parole aux vieux : Oui 

Il faut donner la parole aux vieux car effectivement 
je me suis rendu compte, en oeuvrant avec des professionnels, que 
quelquefois nous occultions le regard des personnes avec qui nous 
travaillions parce que nous avions souvent nous-même dans notre entou
rage un vieillard que nous aimons, qui peut-être notre champ de vision. 

Aussi est-ce bien d'avoir fait tout à l'heure entendre 
et voir des gens comme ils sont , qui peuvent parler, même si c'est 
parfois un peu incohérent. Mais il y a toujours une part de vérité. 
Il faut les entendre, en fin de compte c'est avec eux que nous devons 
travailler. 

"Les vieux dans la cité" - Tel est votre titre, mais 
il s'agit avant tout des vieux dans les maisons de retraite de la cité. 

Leurs réactions sont celles que j' avais recueillies au cours d'interviews 
pour la télévision il y a plus de quinze ans. 
Par contre, je suis sûr .que vous auriez interviewé des gens, même 
d ' un âge identique, mais vivant chez eux, vous auriez eu des propos 
un peu différents. 

Ensuite, à propos des maisons elles-mêmes, vous 
savez mieux que quiconque qu'il y a un effort assez considérable pour 
essayer de repenser ce domaine-là. 

le Pr HUGONOT est celui qui nous a le plus aidé 
à bien définir les problèmes de gérontologie ; il le sait bien ; aujourd'hui 
on redécouvre la notion d'espace. Si l'on veut vraiment essayer d'ouvrir 
ces maisons sur la cité il faut les construire différement. 

Il faut des murs qui puissent se déplacer, il faut 
de la vitre, il faut que les gens puissent entrer, il faut des endroits 
que l'on puisse traverser, où l'on puisse accueillir d'autres associations 
que celles des personnes âgées. 

Il faut créer une espèce d'agora, de forum, tout 
en ayant la chambre tranquille pour chacun. 

Il y aurait une recherche à faire dans ce domaine. 

Ensuite, j'ai l'impression, quand on visite les maisons 
de retraite actuelle, qu'il paraît impossible d'imaginer des choses 
nouvelles car la pesanteur des âges est telle qu'il est difficile de dépla
cer quelque chose. 

Je vois régulièrement des maisons à PARIS, à BOULOGNE ; ce sont 
des maisons de retraite dont la moyenne d'âge est tellement é levée 
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qu'effectivement il est très difficile d'apporter un élément nouveau, 
un élément neuf, et même si une personne de soixante-quatre ans 
se risque dans ces maisons, ce qui n'est pas évident, la preuve est faite 
qu'au bout de deux ou trois ans, ou elle s'en va d'elle-même, ou elle 
se laisse entraîner par la pesana.r des êtres et des choses. 

Il me semble que l'important est d'ouvrir le plus 
possible les maisons de retraite. 

Je voudrais ci ter quelques exemples que j'ai vus 
il y a quelques annees. 

Dans une grande ville du sud-ouest, le Directeur du BAS de l'époque, 
qui était un bon ami, souhaitait construire une sixième maison de 
retraite. Nous sommes partis chez lui, avec quelques amis de la formation 
continue, nous avons rassemblé pendant plusieurs soirées des éléments 
vivants de la ville mais pas forcément les seuls gérontologues ; des 
syndicalistes, des responsables d'associations, des groupements de parents 
d'élèves, des sportifs, des mouvements de jeunesse. On a essayé de 
dresser le bilan de ce qui ne collait pas dans la ville. Pendant plusieurs 
soirées on a tracé au tableau des choses tout à fait élémentaires qui 
manquaient : des autobus dans tel quartier, la ligne de bus fermée 
le dimanche, des bancs à tel endroit, les supermarchés étaient trop 
éloignés de la ville. 
On a dressé le tableau de ce qui pourrait être entrepris pour améliorer 
la qualité de la vie dans la ville. 
Cela étant dit, nous nous .sommes demandé 

"Mais qui peut mette cela en route?" 

Certes il existe des unions de consommateurs, des mouvements de 
la qualité de la vie mais ils sont un peu minoritaires. 
Il faut intéresser les citoyens. On a demandé à la mairie quel était 
le nombre de personnes âgées dans la ville - huit mille - et après 
une étude qui a duré quatre mois on a répertorié deux mille d'entre 
elles qui étaient capables de se prendre en charge, et qui attendaient 
quelque chose. 
On a monté avec un certain nombre de ces gens des manifestations 
qui ne se déroulaient pas dans les maisons de retraite mais à la gare 
routière, sur les marchés, à la maison de la culture, devant les portes 
des lycées. 
On a posé tous les problèmes de la société et les animateurs qui les 
traitaient publiquement étaient des personnes âgées de la ville. 

Autre exemple. 

En visitant des maisons de retraitre j'ai trouvé 
sous un lit une caisse à outils extraordinaire, étonnante. Je demande 
à qui c'était. C'était à Mr UNTEL, ancien ébéniste. Il avait sous son 
lit une caisse à outils. J'ai vu des outils qui auraient enchanté Péguy. 
Il m'expliquait :Ch voit encore la trace de rœs cbigts. 

Je me suis dit: "Mais qu'est-ce qu'il pourrait 
Comne n t ce t h omne q u i , 1 e s o i r , con t emp l e ses 
pour rai t leur redonner vie ?" 

faire ? 
outils 

Nous avons demandé à ce monsieur d'accueillir des gens du quartier 
pour les a ider à réparer une chaise, à améliorer les gonds de leurs 
portes ou de leur armoire. La directrice de la maison de retraite a 
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accepté d'ouvrir un atelier et cet homme a régulièrement initié et 
aidé d'autres pensionnaires à réaliser de modestes réparations. Lorsque 
le foyer des jeunes a appris son existence, le Directeur lui a demandé 
de venir quelques heures par semaine donner des cours aux jeunes. 

Je ne peux pas croire que dans toutes ces maisons 
de retraite, même si les pensionnaires sont très âgés, il n'existe pas 
des gens qui ont des choses à dire et à faire. Ainsi, dans un quartier 
populaire où, à quatre ou cinq heures, tous les gosses étaient à la 
rue, les retraités ont organisé une halte-garderie de cinq heures à 
sept heures pour garder ces enfants. 

On pourrait donner mille exemples. 

Je pense à cette dame qui était passionnée de plom
berie : "Truie ma vie j'ai été pa.ssiCll"lée de plarberie ; ici, je ne peux rien réparer. 
ll y a Ln hmrre peu l'entretien ~•. 
Finalement je lui ai indiqué une amie qui s'occupait d'associations 
de locataires ; elle s'est mise à la disposition des ces associations -
c'était une TUC avant l'heure - pour aller changer les joints de robinet 
de braves gens qui travaillaient dans la journée. 
Ayant interviewé cette femme pour la radio elle m'a dit : ''VŒF, savez, 
œ n'est pas merœnt les robinets q..e j'ai réparés, mais j'en ai arrangé des situatioo; !" 

Lors que des gens âgés réussissent à s'occuper de 
cette manière-là, le regard que jette la cité sur ses vieux est différent. 

( Applaudissements) 

Professeur HUGONOT 

Sur cette table et à a gauche de Robert BAGUET 
se trouvent deux personnes : 

- Madame VELAS, d'une part, 

- Monsieur COMTE, d'autre part, 

qui représentent l'un et l'autre des associations de retraités. 

Vous direz vous-mêmes qui vous représentez. 

Mme M.Louise VELAS 

J'ai écouté Mr PAILLAT et Mr BAGUET ; j'ai eu le 
plaisir d'écouter Mr PAILLAT au Touquet, en 1985, au congrès des 
élus ruraux ; vous nous avez bien amusés par vos propos, nous en avons 
même gardé que nous avons utilisés aprés. 

Je me présente donc. Je su is la présidente de la 
Fédération des Clubs des Aînés en Milieu Rural. 
C'est-' ouand même diffe[ent 

1
oue

0 
suç la ville, de E},OURG. ~ Je oense 

que uarls nos campagnes a so 1tu e n est pas vecue ue -la meme laçon 
pari5=e que dans. l~s clubs j'ose me permettre de dire que nous avons 
le uessus du panier: 

-32-



Dans les petits pays on sait que quelqu'un ne peut plus venir au club, 
on va le voir, peut-être pas assez. 
Souvent je rentre dans une maison, je dis : "Vous avez des commissions ?" 
"Puis-je faire votre chèque ?" 

Mais je n'ai pas le temps. 
Si bien que je me suis promis dorénavant d'enlever le "Je n'ai pas le temps". 
Je ne resterai pas plus longtemps mais je ne veux plus le dire, j'ai 
trouvé que j'étais impolie, j'avais l'air presque de les bousculer pour 
qu'ils aillent plus vite. C'est affeux, ce manque de temps, même nous 
qui devrions avoir à en donner on n'en a plus. 

Il va partir cette semaine pour nos Clubs adhérents -
on en a une centaine dans notre département de l'Ain, encore deux 
cents qui ne nous ont pas rejoints - une lettre où nous allons leur 
poser la question de la solitude. 

Nous en avons parlé l'autre jour à la réunion du 
C.O.D.E.R.P.A, Mr M:N:AU est dans la salle, Mr MORIN était à cette 
réunion aussi et nous allons poser cette question 

"Comnent 
de leur solitude?" 

faire pour sortir les gens 

Ces gens qui s'emmurent chez eux, qui n'ont même plus le désir de 
voir quelqu'un. 
Je pense qu'on ne sait plus les écouter, les faire parler. On y va et 
on parle. je me suis promis de dire : Racontez-moi ça, racontez-moi 
ça, et je pense qu'on va peut-être pouvoir les aider en les emmennant 
de temps en temps. 

On le fait déjà, mais il est vrai que ce problème 
est dur. 

J'ai aimé le film qui m'a profondément bouleversée. 
J'ai admiré Mr NEYROUD, avec sa belle allure ; j'ai aimé l'histoire 
du petit-enfant parce qu'on n'ose pas bien dire des choses personnelles 
mais j'ai l'aîné de mes petits-enfants qui a vingt ans et mon plus 
jeune fils nous a fait une belle petite-fille ; j'ai dit à mon fils et 
à ma belle-fille : "Merci de ro.JS cknner enccre œ pŒJJXTI, de IX'JVOir tcu:her 
un bébé''. Il semblait que ça nous rajeunissait, je me sens rajeunie 
près de cette petite-fille. C'est vrai qu'on a besoin de ce contact. 

Voyez-vous, dans les clubs on a beaucoup de contacts 
avec l'école, avec le Sou des écoles. J'ai un tout petit club, on gère 
une bibliothèque ensemble, on fait des fêtes ensemble. 
Il y a un grand club à TREFFORT-CUISIAT, ils ont beaucoup de contacts 
avec les jeunes et les moins jeunes. 

Je pense donc qu'on peut apporter quelque chose 
et on va essayer, nous, de gérer ces personnes qui vraiment ne veulent 
plus venir nulle part. 

C'est tout ce que je peux dire. Je remercie toutes 
ces personnes qui ont fait ce film, il était formidable. Je crois bien 
que j'ai essuyé une larme tout à l'heure. 
J'ai aimé ces gens et j'aurais voulu leur dire : "On ira vous voir". 
Je n 1ose pas le dire, ce sont des promesses que je ne tiendrai pas, 
mais du fond du coeur je voudrais les aider et les écouter. 

(Applaudissements) 
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Monsieur Georges COMTE 

Je . suis ici à titre personnel et comme vice-président 
honoraire de la Mutualité de l'Ain. 

Je suis en ce moment dans la situation de quelqu'un qui avait beaucoup 
d'activités, qui est en train à cause de l'âge de les abandonner, par 
exemple la présidence de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale, 
que j'ai exercée dans mon département pendant neuf ans. 

Dans le film, ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'on 
mesure en le voyant la diversité des situations des personnes âgées 
qui vivent en hébergement collectif. 

ll y a dans le film des personnes âgées qui vivent chez elles et moi-même, 
hier, quand j'ai vu le film pour la première fois, dans un premier temps 
je n'ai pas fais la différence entre la réaction de la personne qui vit 
dans une structure, dans un établissement, et la réaction d'une personne 
qui vit chez elle. 

Ce n'est pas toujours facile et souvent leurs réactions 
sont moins éloignées qu'on ne le penserait. 

Dans l'ensemble, pour moi, ce film pose un des 
problèmes les plus difficiles à l'heure actuelle : C'est le problème 
de la communication et de la relation humaine des personnes âgées 
avec les autres. 

Nous avons vu et compris que ce problème est 
lié à celui de la famille, qui est souvent éclatée mais pas toujours, 
qu'il est lié à celui de la relation des générations. 

On pourrait presque dire, à ce sujet, qu'il y a une dizaine, une vingtaine 
d'années, quand on parlait de la relation des générations on pensait 
à la solidarité et à l'aide que pouvaient apporter les plus jeunes aux 
plus vieux ; dans la période actuelle difficile de crise qu'on vit on 
assiste peut-être à un mouvement inverse dans cette relation des 
générations, et maintenant, très souvent, on pense à l'aide et à la 
solidarité qui peuvent s'exercer des plus vieux vers les plus jeunes. 

Il y a là un phénomène très important qui modifie 
beaucoup les choses. 

Néanmoins, ce que je retiendrai c'est que la relation 
humaine, le contact avec la personne âgée, ce n'est pas quelque chose 
de facile, il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions qu'il 
faut adapter à chaque cas. Vouloir proposer une solution qui serait 
valable pour tout le monde conduirait à de grosses erreurs. 

Mais il y a quand même certaines idées essentielles 
qui me paraissent importantes : c'est qu'il faut essayer de maintenir 
la personne âgée, au maximum, près d'un centre de vie, que ce soit 
à la ville ou à la campagne, c'est qu'il faut éviter certaines erreurs 
qui ont pu être commises dans le passé, de concevoir par exemple 
des hébergements collectifs de personnes âgées loin du centre d'.ùne 
ville. 
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Aujourd'hui on a recours heureusement à la recherche de solutions 
contraires, on va construire par exemple à BOURG, une petite structure 
de sept logements que la Mutualité de l'Ain est en train d 'achever, 
qui seront absolument au centre-ville, cours de Verdun ; c'est un 
bâtiment qui va être octroyé à des personnes âgées qui pourront vivre 
là, près de toutes les commodités du centre ville et qui bénéficieront 
néanmoins d'une surveillance très discrète ; la nuit une personne viendra, 
il y aura une surveillance médicale très discrète lorsque le besoin s'en 
fera sentir, de manière à ce qu'on ne passe pas brutalement de la 
vie chez soi à une vie dans un établissement trop médicalisé, qui est 
une rupture pour la personne âgée. 

La maison de retraite est une rupture en ce sens 
qu'elle crée chez la personne âgée un traumatisme, souvent il faut 
essayer de la maintenir le plus près possible de l' endroit où elle a 
toujours vécu, ce qui n'est pas toujours facile. 
Ces déplacements de personnes âgées que l'on change d'un établissement 
pour les mettre dans un autre, c'est à mon avis très traumatisant. 
Il faut l'éviter, surtout pour les personnes très âgées. 

Enfin, je dirai qu'en dernier lieu le problème de 
ces relations permet également d'évoquer le problème de l'utilité 
sociale de la personne âgée. 

Cela a déjà été dit plusieurs fois. Il y a bien des 
manières pour une personne âgée de se rendre utile sur le plan social, 
sur le plan de la vie dans la cité. 

Là aussi des choses intéressantes peuvent être faites. 

Voilà l'essentiel de ce que j'ai retenu de ce film. 

(Applaudissements) 

Professeur HUGONOT 

Nous allons maintenant donner la parole quelques 
instants aux réalisateurs du film : on leur demande de répondre aux 
différentes réflexions qui viennent d'être faites. 

Melle ROLLAND 

Je voulais seulement préciser que parmi les six 
personnes interviewées dans le film, trois vivaient à domicile, trois 
en institution, hôpital ou maison de retraite. 

Les personnes qui vivaient à domicile : Mr NEYROUD, la femme 
qui parlait de ses petits-enfants, et le monsieur parfois difficile à 
comprendre, qui faisait de la cuisine. 

Mme Cécile SAVIOZ 

Vous avez-été surprise par les réactions ? 
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Docteur BLOND 

Non. je voudrais seulement dire le plaisir que nous 
avons eu à provoquer certaines réactions émotionnelles et affectives 
dans le public, c'est important. 

C'était un peu le but que l'on s'était fixé, sans 
bien s'en rendre compte, au départ. 

Il faut dire aussi que ce film est un peu frustran_t 
pour les personnes qui l'ont réalisé parce que vous avez vu un peu 
plus de trente minutes d'images et de paroles mais en pratique nous 
avons travaillé avec un matériel très important au départ, à peu près 
dix à douze heures d' inter\.1.ew ; il a fallu de tout cela retirer le substanti
fique moëlle, mais ce n'était pas évident. 
Cela montre que ce film est bien, il aurait pO être autre. Beaucoup 
de choses très intéressantes on été dites par ailleurs et n'ont pas 
pu vous être montrées, pour des raisons pratiques. 

-:-
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DISCUSSION 

Professeur HUGONOT 

Un certain nombre de questions sont là. 
Ne posez que des questions qui concernent le thème de la journée. 

La question que je vais lire maintenant, nous n'y 
répondrons pas. 

La maladie d'Alsheimer est-elle héré
ditaire? 

On ne répondra pas à cette question qui demanderait 
de longs développements. Néanmoins, si la personne qui a posé cette 
question désire avoir des renseignements, on pourra lui dire quels 
sont les livres qu'elle pourra lire à ce sujet, nous avons déjà fait des 
réunions sur ce thème, nous en ferons d'autres mais ce n'est pas l'objet 
de notre réunion d'aujourd'hui. 

Une information 

L'animation des foyers de retraite du Rhône, privés 
et publics, a été très nettement éveillée par une association qui aide 
les directions à organiser les expositions, échanges, etc ... 

Son adresse : L'A.P.C.A.P.A. 
1 ~2 bis, avenue de Saxe 
LYON 

Son président est Mr MORIN. 

Plusieurs papiers pœent des questions concernant 
la solitude des dimanches. Ce point a déjà été souligné par l'une 

des intervenantes dans le film. 

On vous demande 

Comnen t remédier 
jours fériés ? 

' a la s o l i t u de de s d iman ch e s 

Mr Paul PAILLAT 

Il faut supprimer les dimanches. 

Professeur HUGONOT 

et des 

Ce n'est pas raisonnable comme réponse mais je vais 
cependant vous demander comment supprimer les dimanches. 
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Mr Paul PAILLAT 

Je ne voudrais pas qu'on prenne ma boutade pour 
une arme anti-religieuse, après tout on peut admirer Dieu tous les 
jours ou ne pas s'en préoccuper, mais cette boutade réflète dans mon 
esprit le souci d'échapper aux coupures de la vie. 

C'est vrai pour toute la vie, c'est vrai aussi pour 
la semaine. 

enquête 
C'est une question que nous avons posee dans notre 

"Que faites-vous désormais le dimanche?" 

le dimande est un jour comme le samedi, à la religion près. On constate 
que les retraités n'ont rien à faire en semaine mais ils ne pratiqueront 
que le dimanche certaines activités. 

Le dimanche continue à être quelque chose de spécial, 
je ne sais pas très bien pourquoi. 
Je donne un exemple banal : les vieilles dames qui étaient habituées 
à aller chez le coiffeur le samedi, parce qu'elles travaillaient avant 
d'être de vieilles dames, continuent à aller chez le coiffeur le samedi 
alors que le samedi devrait être réservé aux femmes qui ne peuvent 
faire autrement que d 'y aller ce jour. 

Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir, 
~l __ f_~~!-~~.9J!i~.:- sont style_ de vie. 

Il est tout à fait étonnant, et c'est un signe des 
temps, de participer à des congrès internationaux de retraités où le 
dynamisme des congressistes est quelque chose qui montre que cela 
bouge. 

Si les Associations telles que le C.O.D.E.R.P.A. 
comprennent dans leur signe la lettre "R" c'est parce que les retraités 
d'aujourd'hui ne veulent pas être considérés comme des personnes 
âgées ; on peut être retraité sans être vieux, de même qu'on peut 
être vieux sans être retraité, ce sont des notions différentes. 

Le CNRPA est l'instance nationale à laquelle j'appar
tiens ; il est dans un état indescriptible ; on a en effet démis la vice
présidente pour nommer un vice-président, sans s'apercevoir que le 
vice-président aurait d0 être pris dans son sein. 

Attendons la sui te. 

Mr Robert BAGUET 

"Comnent garder une vie chez soi et 
refuser d'entrer en institution si les 
enfants désirent ce placement? 

La réponse pourrait-être la suivante, une des repenses, 
car i1 y en a trente six. 

Il faut d'abord savoir quel est le désir réel des 
enfants, pourquoi ont- ils ce désir ? Est-ce pour ce débarasser de la 
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vieille maman ? Est-ce parce qu'ils se rendent compte qu'elle est 
dans un état tel de misère physique, ou de dégradation, qu'effectivement 
maintenant ce n'est plus possible pour elle ? On peut dire quand rrême 
que la réponse de principe - mais ce ne sont que des cas - est de 
dire que la personne âgée, jusqu'au bout, doit avoir la décision ; si 
elle veut refuser, si elle préfère mourir chez elle , dans de mauvaises 
candi tians, il faut respecter sa décision, ça me parait très net. 

Mais j'imagine que la vieille maman ne veut pas 
affronter son fils, sa belle-fille, qu'elle n'a peut-être pas les arguments 
suffisants. 

Elle peut peut-être, autour d'elle, trouver une personne 
qui irait discuter avec les enfants car souvent, lorsqu'on voit les enfants, 
lorsqu'on peut leur montrer un peu l'avantage que la maman aurait 
à rester chez elle, i1 est possible peut-être de les convaincre, ou tout 
au moins d'enrichir leurs reflexions. 

Encore une fois ce ne sont que des cas d'espèce 
mais priorité à la personne âgée elle-même. 

Mme M.Louise VELAS 

Dans le film un monsieur, à la fin, nous dit bien : 

'~ ne suis pas lilre. Il faut Cf-BOO rrâœ res(E:ter cette liberté, rrâœ à m grand 
âgè'. 

Mr Paul PAILLAT 

Une personne très imprudente, pensant qu'elle a 
la chance d'avoir un démographe sous la main, me pose des questions 
qui montrent que je devrais avoir plus de mémoire que je n'en ai. 

Je lis la question : 

"Quel est le pourcentage des personnes 
de plus de soixante-cinq ans qui vivent 
en institution ? Même question pour 
les personnes de plus de quatre-vingts 
ans, et de plus de quatre-vingt-dix 
ans . " 

Globalement et de mémoire, je sais qu'au-delà de 
soixante-cinq ans il y a environ 5% de personnes qui vivent en institu
tion de tout type, maisons de retraite ou établissements hospitaliers. 
Les foyers-logements ne sont pas considérés par l'Institut de la sta tisti
que comme une institution puisqu'on peut y mener une vie personnelle, 
autonome. 
Au-delà de quatre-vingts ans le pourcentage monte entre 20 et 15 %. 
Au-delà de quatre-vingt dix ans je n'en sais rien, au-delà de cent 
ans non plus ! Si je peux trouver le renseignement avant la fin de 
la journée je vous le dirai. 
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Ce qui est intéressant c'est qu'il faut connaître 
l'évolution des choses : du temps où je participais à la Commission 
LAROQUE, je fais de la préhistoire, en 1961-62, il fallait à l'époque, 
pour pouvoir accéder à une maison de retraite, présenter un certificat 
médical disant qu'on était valide, alors qu'aujourd'hui, grâce à l'aide 
à domicile, on retarde le moment d'arriver en maison de retraite et 
on y arrive pas très frais ... 

Les maisons de retraite construites il y a soixante 
dix ans S)nt complètement inadaptées à leur rôle et on n'a pas toujours 
le souci de mesurer cette évolution quand on en construit de nouvelles. 

J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit BAGUET à ce 
sujet : quand nos architectes comprendront-ils qu'on doit prévoir des 
structures mobiles, et notamment tenir compte du fait que quand 
un couple rentre dans une maison de retraite, la veuve survivra, elle 
occupera deux pièces. Donc, il faut réfléchir. 

D'autre part, pour reprendre la réflexion du film, 
il faudrait laisser les vieux s'exprimer, par exemple ce n'est pas aux 
non-vieux de décider de mettre les maisor1i de retraite à la campagne, 

sous prétexte que les vieux ont besoin de calme. 
Ce n'est pas vrai, un citadin âgé entend mourir 

dans sa ville 

... les bruits lui sont familiers 
n'a rien à en faire. 

Oh là là ! 

( Applaudissements) 

vous le mettez sous la verdure, il 

" Quelle action mener pour obtenir du Gouvernement 
que la pension de reversion de retraite du mari 
soit revalorisée ? Un homme, s'il est veuf, a sa pension à 
100 %, il ne mange pas le double d'une femme (heureusement pour 
lui), les charges générales sont les mêmes, qu'on soit homme ou femme, 
les dépenses de santé sont plutôt plus lourdes. La misogynie n'est 
pas morte, et ce sont pourtant les femmes qui s'occupent des vieux". 

Tout cela est très juste, mais il fa~t comprendre 
que notre système de pension et de retraite est un systeme qui a une 
baœ professionnelle ; elle a été conquise, installée à la suite de luttes, 
ça n'a pas été de gaité de coeur. 

Par conséquent c'est finalement un système centré sur les hommes 
en tant que travailleurs et on accorde, ce qui me paraît excellent, 
une pension de reversion aux veuves. 

Là où il y a une injustice, et je la sens comme 
vous, c 'est qu'il n'y a pas de pension de reversion pour les veufs, sauf 
quand ceux-ci étaient considérés comme à charge. 
C'est une mesquinerie. Un direc teur, hélas disparu, un homme remarqua
ble, de la Caisse Nationale Vieillesse avait fait calculer dans ses services 
combien cela coûterait de prévoir la reversion dans les deux sens, 
c'est-à -dire le veuf aussi bien que la veuve. Ca aurait coûté très peu 
cher et ça aurait été une mesure perçue d'une façon très positive 
par les futures personnes âgées. 

-40-



Simplement, i1 faut bien comprendre que dans cette 
affaire-là il y a le mélange, qui n'est pas très clair, entre la notion 
de pension assurance (on dit encore aujourd'hui "assurance vieillesse") 
et la notion de pension de solidarité. 
Il y a énormément de choses à revoir mais la pesanteur sociologique 
dans ce pays est telle que je mourrai avant qu 'on ait changé tout 
cela. 

On fait des calculs pour changer le taux de reversion 
c'est du doigt mouillé. 
On augmentera les taux pendant les périodes électorales. Je suis très 
surpris, par exemple, parce qu'actuellement on n'a pas de tels programmes 
alors que nous ~mmes en période électorale. 
Je me souviens des périodes précédentes et d'une époque où les deux 
derniers candidats, qui ne s'étaient pas du tout occupés des vieux 
avant le premier tour, se sont souvenu que ça allait se jouer à 2 %. 
Alor~ l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, ont sorti des programmes 
remarquables ; je les ai gardés dans mes archives et quand je les relis 
j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'avaient 
rien compris, ou à qui on n'avait rien indiqué de sérieux. 
J'avais annoncé que quand on aurait les élections présidentielles on 
verrait surgir entre les deux tours des promesses aux vieux. A ma 
grande surprise on n'en a pas vu surgir. 

Est-ce que les candidats en question ont compris 
qu'on ne pouvait pas changer grand chose au vote des vieux électeurs 
et des vieilles électrices, et que ce n'était pas la peine de perdre 
son temps ? 

Ce serait une vJsion assez pessimiste des choses. 

Moi, je vous le dis mais vous ne le répèterez pas, 
ça pourrait modifier le vote de dimanche : c'est que les vieux d'aujourd'hui 
comprennent beaucoup de "jeunes vieux", c'est-à-dire des gens qui 
sont en pleine possession de leurs moyens physiques et mentaux, qui 
jouissent en plus, Dieu merci, d'un certain niveau de vie. 

Ces gens là peuvent avoir envie de s'exprimer et 
de dire notamment leur mécontentement vis-à-vis de telle ou telle 
position, et les fameux l à 2 % dont je parlais tout à l'heure peuvent 
se trouver entre leurs mains. 

Moi je vous le dis : 
Vous qui avez cet âge, qui est largement le mien, c'est dans les occasions 

comme cela qu'il faut faire entendre votre voix, et pas seulement 
sous la forme de bulletin ; tant que les personnes dites âgées, ou appro
chant de l'âge des retraités, ne comprendront pas l'utilité d'associations 
qui parlent en leur nom, au lieu de laisser les autres parler en le leur, 
elles n'auront rien à espérer de la solidarité des autres générations. 

Méditez cela. 

Professeur HUGONOT 

Les réponses maintenant du Dr ROSENBERG et 
des réalisateurs du film. 

Docteur ROSENBERG 

Trois questions. 
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"Vous ne pensez pas que beaucoup de 
retraités peuvent être efficaces ? 
Que pensez-vous de l'engagement dans 
les associations?" 

Dans mon exposé je n'ai pas voulu entrer dans les 
éléments de valeur, je n'ai fait qu'essayer de répéter ce qu'on a vu 
à travers le sondage. Les 17 % seulement de bénévolat, que je regrette 
personnellement, ne font que reflèter la réalité sur le terrain. 
Je déplore tout à fait que des gens n'aient plus de rôle actif dans 
la société. Les personnes âgées doivent avoir un rôle actif et ne doivent 
plus être des consommateurs passifs. 

"Vous avez parlé de service de linge à 
domicile. Par qui est organisé ce 
service?" 

Je ne vous parle que de la ville de BOURG. Sur 
la ville de BOURG le service est organisé par les aides-ménagères, 
par la Confédération syndicale des familles, place Edgar Quinet. 

"OÙ et comment se procurer les adresses 
des personnes âgées?" 

On a réfléchi, on s'est dit que c'était sans doute 
où et comment se procurer les adresses de personnes âgées solitaires. 

C'est une question à la fois facile et difficile. Ou 
bien vous êtes seul, il existe un réseau de bénévolat chez vous, vous 
pouvez y adhérer pour visiter ces personnes âgées. Ou bien vous êtes 
déjà dans un groupe, à partir de deux ou trois personnes on peut former 
une association, et si ça n'existe pas dans votre commune créez-le. 

Ceci rejoint un peu le problème de l'information 
en direction des personnes âgées ; en principe dans chaque commune 
d'une certaine importance il existe un service qui peut être le plus 
souvent un service municipal d'aide aux personnes âgées, qui est chargé 
de coordonner, de donner des informations ; je pense que la personne 
qui a posé cette question peut très bien s'adresser à ce service. 

Cependant il faut savoir que la visite à ces personnes 
âgées solitaires ne veut pas dire de ]'assistanat ; il faut voire des 
personnes, discuter avec elles mais il ne faut pas les infantiliser. C'est 
là Je rôle 1out à fait difficile d'une aide aux personnes âgées. 

Docteur BOGE 

"Est-il possible pour une association 
d'emprunter le film, ou de le louer 
pour animer des réunions ou des rencontres 
parlant des personnes âgées dans la 
cité?" 

Je pense que oui, sans problème, il suffit de se 
mettre en contact avec l'un ou l'autre de nous, Dr BLOND, Centre 
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psychothérapique de l'Ain, ou moi-même, Centre Hospitalier de Fleyriat. 

"Qui a eu 1 a 
de film ? Des 
personnes âgées 

possibilité de 
élus locaux ? 

? Il 

visionner 
D'autres 

Le film a été terminé très récemment, nous n'avons 
pas eu le temps de le présenter, c'est la première fois que nous le 
projetons. Simplement, hier, nous avions une petite représentation 
pour quelques personnes qui avaient participé à ce film, qui en étaient 
les acteurs. Les élus locaux qui sont ici le voient pour la première 
fois. 

"Quelles ont 
film?" 

été les réactions a ce 

Nous les saurons dans les prochaines semaines. 

"Les orientations préconisées 
personnes âgées ont-elles été 
d'effet?" 

par les 
suivies 

Nous verrons, je ne peux pas répondre pour l'instant. 

"Création de 
11 Amé 1 i or a t ion 
les trottoirs " 

c 1 u b s du d iman c h e " 
concernant la ville, 

Cela reJomt la question à laque!Je a répondu le Dr ROSENBERG, il 
suffit d'être deux ou trois personnes pour se mobiliser et créer une 
association pour les personnes âgées hospitalisées ou en maisons de 
retraite. 11 existe une association qui fonctionne déjà très bien, la 
Visite des malades hospitalisés, qui peut venir dans les maisons de 
retraite voir les personnes âgées. 

Je pense que ce film est un démarrage, nous verrons 
s'il peut être suivi d'effet. 
Nous sommes tout disposés à le prêter aux personnes qui souhaiteraient 
le présenter. 

Melle ANTONUCCI 
( représentant M r le Maire 
de BOURG) 

"Vos recherches municipales sont-elles 
étudiées par toute la corrmission sociale, 
c ' e s t - à - d i r e ma i r e , a d j o i n t s , c o n s e i 1 
municipal, plus partenaires sociaux 
et municipaux, usagers ? Avez-vous 
une véritable équipe?" 

On peut grouper cette question avec la suivante. 

"Qu'entendez-vous 
pale ? Pourquoi 
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ne fait 
sociale 
confusion 

pas de soin? Quelle formation 
a-t'elle et n'y a-t'il pas 

avec assistante sociale ?" 

Ce sera un peu une réponse globale. 

Si je réponds c 'est qu'effectivement je suis maire-adjoint de la santé 
et si cette enquête a démarré c'est parce qu'elle entrait dans l'une 
de nos préoccupations constantes. Comme cela vous a été dit dans 
la présentation, un certain nombre d'équipements sur la ville sont 
faits par les associations ou par les services municipaux, et il semblait 
important de réfléchir à tout cela. C'est dire que les conseillers munici
paux ont été également tenus au courant. 

Vous parler de "véritable équipe" ; par exemple 
au sein du service social municipal il y a une cellule "Personnes Agées" 
où siègent différents intervenants : d'une part ceux qui s'occupent 
de la gestion du logement des personnes âgées, d'autre part les fameuses 
infirmières municipales. On semble oublier que les infirmières ne doivent 
pas faire que des soins ; elles sont pour une éducation un peu globale 
de la santé des personnes âgées. C'est dans cette optique là que les 
deux infirmières municipales travaillent. 

Il n'y a pas du tout confusion, elles ont des tâches 
bien précises et il a été très facile de déterminer leurs tâches du 
fait qu 'à un certain moment la ville avait des assistantes sociales 
polyvalentes municipales. Maintenant elles sont passées à la D.A.S.S .. 
Mais quand la fonction des infirmières a été déterminée il y avait 
des assistantes sociales .sur place et c'est avec l'accord de tout le 
monde que ce poste a été affiné dans ce sens là. 

Vous posez la question du travail avec les partenaires 
sociaux, municipaux et usagers au sein de toutes les associations qui 
sont présentes sur la ville. On a parlé de l'existence d'un office burgien 
de personnes âgées, c'est au sein de cet office qu'a été présentée 
l'enquête plus détaillée que celle qui a été présentée maintenant. 
Des réflexions ont été faites sur les services existants et chacun des 
services a eu connaissance des points qui l'intéressaient plus particuliè
rement. Ce n'est pas une étude pour une étude, ou parce que 
ça fait plaisir. 

Professeur HUGONOT 

Merci. Il y a beaucoup de questions sur le dimanche, 
sur la solitude du di manche. 
A vrai dire, plus que des questions ce sont des reflexions mais plusieurs 
d'entre vous le soulignent à nouveau et certains disent : "Il faut aller 
au-devant des autres le dirranchelt 

Je pense que c'est une réflexion que nous devrons 
mener tous ensemble, soit dans un cadre associatif, soit individuellement. 

Mr Paul MORIN 

Une question concernant le Département. 

"Pour que 
dans la 
maintien 

les vieux puissent se déplacer 
cité et pour favoriser leur 
a d om i c i 1 e , q u e 1 1 e e s t 1 a 
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politique menee par le Département 
ou les municipalités pour 1 'amélioration 
des conditions de logement des quinze 
mil le personnes âgées de l'Ain ne dispo
sant pas du confort moderne?" 

Je voudrais dire, tout d'abord, qu'en ce qui concerne 
le Département il n'intervient jamais auprès d'individualités, il intervient 
auprès d'associations et c'est ainsi qu'il aide certaines associations 
qui ont souci, entre autres, de moderniser les appartements de personnes 
âgées, de personnes vivant seules la plupart du temps, propriétaires 
de leur logement. 

C'est ainsi qu'il y a des interventions auprès du 
P.A.C. T. qui est l'organisme essentiel dans notre Département pour 
1' amélioration de l'habitat, en particulier pour les personnes âgées. 

Dans bien des cas le Département et les municipali
tés sont liés, je pense aux opérations VHS réalisées dans plusieurs 
villes du départe ment. 
Mais nous avons aussi un contrat avec la région pour des contrats 
de pays visant le maintien à domicile des personnes âgées. 

Ensuite, il y a un certain nombre de programmes 
qui ont été aidés par le département pour créer des logements regroupés 
dans certains villages. J 2 dois dire que l'expérience jusque là n'a pas 
été couronnée de succès. Je crois que la concentration des personnes 
âgées même au coeur du village, même lorsqu'on arrive à faire un 
immeuble où l'on met trois, quatre, cinq, dix appartements pour les 
personnes âgées, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. 
Tout au moins dans notre Département , ça n'a pas été une demande 
qui s 'est fait jour, ça n'a pas été un succès. 

Pour l'instant on en est là. 

Disons que la plupart du temps le Département 
intervient en coopération soit avec une association, soit avec les commu
nes ou la région lorsqu'il y a un problème de coopération régionale, 
quand ça dépasse les limites de la commune. 

Mr Robert BAGUET 

Pour faire plaisir à mon ami Paul PAILLAT, Je 
glisserai au cours de mon intervention le Manifeste publié par les 
Associations et les syndicats de retraités, concernant la place des 
retraités dans la nation, que Le Monde a publié intégralement l'année 
dernière. 
C'est très fort, un peu pamphlétaire mais c'est un cri qui a été entendu 
en partie. 

Ne serait-il pas possible d'envisager 
dans les villes la création de postes 
d'animateurs aux personnes âgées chargés : 
1/ de faire valoir les compétences 
dans des activités précises, 2/ de 
faire autre chose que de jouer aux 
c a r t e s dan s l e s c 1 u b s , 3 / d ' an i me r 
les dimanches ? 11 
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Réponse, ou ai:proche d'une réponse plutot. L'animation 
n'est pas une fonction spécifique, c'est 1 'ensemble des personnes qui 
habitent l'établissement, qui sont porteurs de l'animation. 
Animer c'est donner une âme, c'est donner un supplément, c'est permettre 
à la vie de s'épanouir peut-être un peu mieux. 
L'animation n'est pas une spécialité réservée à une personne, chaque 
professionnel est animateur. 

11 Corrme n t f a i r e 
chez des gens ? 11 

naître la compétence 

Il me semble qu'il y a au coeur de chacun d'entre 
nous, quelque chose qui est son don particulier et dans les maisons 
de retraite il m'est arrivé souvent de me rendre compte qu'en mettant 
au piano, et en invitant des personnes qui n'ont pas joué au piano 
depuis des années, il se produisait quelque chose. 

Là il faut du coeur, de 1' intelligence, il faut beaucoup 
écouter les gens et connaître un peu leur passé. 

(Applaud issements) 

Professeur HUGONOT 

Beaucoup de questions sont arrivées, nous tâcherons 
de répondre à toutes, si on n'a pas répondu avant la fin de la matinée 
nous répondrons cet après-midi. 

La dernière arrivée n'est pas une question mais 
un merci à Mme VELAS "pour son incitation à lutter contre la solitude 
auprès des Clubs du 3ème âge . En effet, nous venons d'entendre que 
celui qui ne s'occupe pas des autres est foutu. Jusqu'à présent l'activité 
des clubs du troisième âge était exclusivement orientée vers la satisfac
tion de leurs loisirs et jamais, hélas, vers l'aide aux autres". 

Mme M.Louise VELAS 

Je pense que les clubs ont bien changé depuis qu'ils 
ont commencé, il y a quatorze ans. J'ai un petit club qui a huit ans 
quand je pense au début ça se traduisait, on ose à peine le dire, par la 
partie de cartes, le verre de vin aux messieurs e t le café, le cacao 
ou le thé pour les dames, et on baillnit. Je vous assure que maintenant 
c'est autre chose, on parle de la vie actuelle, on parle des livres, 
on fait des sorties culturelles. On a beaucoup d'instituteurs dans nos 
clubs, je vous assure qu'ils savent animer nos réunions. 

On s'occupe des autres, on va faire des visites, on 
remplit les feuilles d'impôts. Souvent on essaie de faire rentrer de 
l'argent pour certaines personnes, jusqu'à plusieurs millions de centimes, 
on travaille avec le P.A.C. T., on a eu beaucoup d'agréments de faire 
arranger des logements. Notre vie est changée. J'ai vu le Dr BUSSILLET 
qui s'occupe de la gymnastique volontaire, beaucoup de clubs font 
maintenant une gymnastique à leur niveau, pour aider à garder un 
peu la forme. 
Nous aurons une journée de la for me dans le départ e ment de l'Ain, 
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avec le CODAPA ., le 15 Juin, où les gens vont marcher, jouer aux 
boules, tirer à l'arc. C'est une journée toute simple mais qui fera 
voir au pays que les aînés sont en forme, qu'aux aînés on peut demander 
des choses parce que beaucoup ont à donner. 

Je me suis aperçu dans mes petits clubs que souvent 
des femmes qui avaient travaillé de leurs mains, des boulangères qui 
avaient les mains bien déformées, se sont révélées à faire de la peinture 
sur soie que bien des artistes envieraient. 

Bien sûr, on n'est que des bénévoles, on n'a pas 
assez de gens, pas assez de temps, mais j'ai pensé à ces clubs du diman
che. 
Je dis : Pourquoi ne ferait-on pas un petit quelque chose pour ces 
femm~s, plus souvent les femmes que les hommes puisqu'on a plus 
de femmes ? On peut leur di re : Le club est ouvert, venez, on goûtera. 
C'est peut-être le temps qui nous manque, nous sommes pétris de 
bonne volonté, on est très près des gens. 

Demandez-nous, on essaiera. 

Professeur HUGONOT 

A St CHAMOND, à l'Office des retraités et personnes 
âgées, il y a la Commission "Visites à domicile". Ses membres s'efforcent 
de découvrir les isolés et de leur rendre visite ; elle organise trois 
rencontres pour ces isolés le dimanche : une pour un spectacle, deux 
en maisons d'accueil, avec animation. 

Il y a aussi l'isolement des personnes âgées au mois 
d' Août. Les familles sont absentes. Les magasins sont fermés. Une 
commission prépare des journées de loisirs, centre aérés au mois d' Août, 
pour la huit.iaœannée, départ tous les deux jours, seize journées. 

Cela me fait penser à une chose : nous avons reçu 
au mois d'Août, un jour à l'hôpital, une personne parfaitement valide, 
âgée, qui dans son appartement, au mois d'août, s'était allongée dans 
une chaise-longue, s'était assoupie, puis le fond de cette chaise-longue 
a cédé, s'est déchiré et elle s'est trouvée engagée dans le tissu, avec 
les genoux remontés contre le menton. Elle s'est mise à crier, elle 
a crié durant deux jours car elle est restée deux jours ainsi, dans 
un immeuble en plein centre ville. 
Elle est arrivée très malade à l'hôpital, avec un syndrome d'écrasement 
musculaire. Elle en est sortie heureuse ment guérie mais cette image 
nous l'avons toujours très présente à notre esprit : 11 y a une solitude 
effroyable également pendant l'été. 

"Que faire 
l es personnes désorientées, d e 
en plus importantes en nombre?" 

pour 
plus 

Nous avons souvent déjà traité de cette q~estion, 
nous ne pouvons en parler, cela pourrait être l'objet d'autres reunions. 

Mais si cette personne désire une référence on 
pourra la lui donner et elle pourra se procurer le compte- rendu d'une 
journée d 'ANNECY qui était entièrement consacrée à cette question. 
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Beaucoup de réflexions, beaucoup de témoignages, 
sur les difficultés de vivre vieux dans notre société, mais il faut d'abord 
privilégier les réponses aux questions. 

"Une maison de retraite doit se construi
re dans une village de 2 700 habitants, 
hors du centre et près du cimetière" 

Certains pourraient dire que 
distances, c'est un peu cynique. D'autres diront 
le calme assuré. Est-ce que c'est vraiment très 
faut voir. 

ça raccourcira les 
: "Après tout c'est 
loin du centre ? Il 

Quels moyens, Monsieur le Vice-Président du Conseil 
Général, peut avoir un simple citoyen pour faire prendre conscience 
de l'erreur que peut présager un tel emplacement ? Il faut encore 
analyser si c'est une erreur, mais quels moyens a le citoyen ? 

Mr Paul MORIN 

Si la maison de retraite est une maison communale 
ça ne dépend que du maire, c'est le maire qui va donner le permis 
de construire et le permis de construire sera fonction du lieu. 

Il faut informer le maire et son conseil municipal. 

Professeur HUGONOT 

"Toujours pour la solitude, pour l'isole
ment, pour répondre aux demandes d'affec
tion, on dit que c'est peut-être aux 
jeunes à l'âge adolescent à être donneurs 
sur ces châpitres l'affection, les 
services, les courses, la rupture del 'ennui. 
Il faudrait que quelqu''un organise 
le contact par quartier." 

Cela m'a intéressé parce que c'est une réflexion 
que nous avons depuis un certain temps. Je le rappelle à tous nos 
amis, ceux qui, il y a vingt ans, étaient déjà avec nous : si on remonte 
vingt ans en arrière, et même un peu plus, on s'aperçoit que des progrès 
considérables ont été faits, c'est même prodigieux ce développement 
de services à domicile, des aides-ménagères, des soins à domicile, 
des repas à domicile, l'amélioration de l'habitat. 

Pour ceux qui ne peuvent pas rester à leur domicile, 
un parc hôtelier important a été construit, presque trop disent certains 
puisque, effectivement, dans de nombreux établissements qui offrent 
des places pour des personnes âgées valides il y a des places vacantes 
parce que ce sont les personnes âgées dépendantes qui cherchent un 
soutien. 

Mais quand on regarde cela plus attentivemeht, 
on s'aperçoit également que pour avoir mis en place, parfois de manière 
trop rapide, avec peut-être un peu trop d'énergie, tous des services 
et tous ces établissements, on a souvent démobilisé ! 'action spontanée 
qui, antérieurement, permettait à des personnes âgées d'être soutenues 
à leur domicile. 
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On a parfois démobilisé l'action familiale, on a parfois démobilisé 
ce qu'on appelle la solidarité de voisinage, et maintenant où l'on a 
des difficultés pour développer davantage les services, du fait du bloca
ge de la création des postes de soignants nouveaux, 0,1 ess3.ie de re ·.renir 
à cette solidarité de voisinage. 

Une reflexion est à faire. 

"Peut-on essayer de développer cette solidarité de voisinage, tout 
en gardant tous les services tels qu'ils sont ? 
Autrement dit, est-ce que ce ne sont pas les services eux- mêmes 
qui devraient rechercher cette solidarité de voisinage pour tr.availler 
avec elle ? C'est une réflexion •:iui d,)it se développer un peu partout, 
dans les quartiers et dans les communes. 

"Qu e p e n s e z - v ou s du ma i n t i e n à 
de p lu s en plus souhaité par 

s o n ne s âgée s ? Que l l e e s t l a 
des pouvoirs publics?:• 

d )~ici le 
les per
posi t ion 

Depuis le VIè Plan qui a donné naissance au programme 
finalisé pour le maintien à domicile des personnes âgées, tous les 
pla:1s successifs ont toujours mis en exergue le soutien à domicile, 
ceci n'a pas varié et même si les gouvernements ont changé, cetti:! 
politique n'a pas changé, c'est toujours la même depuis le départ. 

Seulement, il y a ce que le législateur dit, prnpo.3'=, 
souhaite et parfois finance, puis il y a ce qu'on peut réaliser d'une 
manière réelle. 
Il y a parfois un hiatus imp~rtant. Mais si 0:1 a les moyens, en général, 
de développer une telle politique, encore faut-il que des associations 
se créent pour la mettre en -~etwre. 

Et puis ce so;1t toujours les gens qui sont à la base, 
au contact des réalités quotidiennes, qui ont l'imagination, qui vont 
inventer des formules nouvelles. Ce n'est pas le législateur qui a de 
l'imagination. Il ne fait que mettre en ordre, à travers différe:ites 
co:n'l1issions, l'imagination qui vient de la base pour organiser et légiférer 
à ce sujet. 

Plusieurs questions également su, les f ami 11 e :, 
d'accueil , 
"Que faut-il en penser?" 
Beaucoup de questions sur les p 1 ac eme nt s f ami 1 i aux . 

Un certain nombre d'associations se sont montées 
pour tenter de développer ces placements familiaux et le législateur 
n'a pas encore suivi, il se pose des questions. Il ne faut pas trop attendre 
du législateur à ce sujet. 

Dans un certain nombre de départements des asso
ciations, parfois d'ailleurs à 1' initiative du Conseil Général, se sont 
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montées pour créer ces placements familiaux et tenter de les réglementer : 
placement familial, oui, le laisser à une certaine initiative, mais il 
faut contrôler la qualité car vous n'ignorez pas que dans ce domaine, 
comme dans celui de la construction des établissements qui fleurissent 
actuellement partout, il faut savoir contrôler. On peut laisser la bride 
bien sûr à toutes sortes de promoteurs privés, parfois et souvent à 
but lucratif, à d'autres dans un cadre associatif, mais il faut alors 
mettre en place les organismes de contrôle de la qualité, de la sécurité 
pour éviter (autre thème que nous avons souvent développé) l'exploita
tion des personnes âgées dépendantes. 

Monsieur PAILLAT 

Je vais satisfaire la curiosité légitime exprimée 
tout à l'heure sur les personnes très âgées vivant en institution. J'ai 
les chiffres dans un livre remarquable dont je vous conseille la lecture. 

Au-delà de quatre-vingt dix ans, au recensement de 1982, il y avait 
en gros 6 500 hommes et 4-5 000 femmes qui vivaient ainsi, en 
ménage collectif. Le taux exprimé en proportion est un peu plus 
faible après quatre-vingt dix ans, il y a un aspect statistique que je 
ne saurais élucider à l'improviste. 

J'ai eu aussi une question, je ne voudrais pas que 
l'auteur croit que je la mets sous le boisseau, c'est une question impor
tante qui n'est pas tout à fait du thème de la journée mais tout de 
même. 

11 Les vieux dans la société, dans la 
cité, oui, mais que dire des personnes de 
cinquante ans, rejetées de la vie éco 
nomique ? 
Corrrnent envisagez-vous de sensibiliser 
les familles, les services pour que 
ces personnes aient l'impression d'avoir 
une place dans la société, dans la 
cité? 
Quelle place pour les trente ans, 
les quarante ans qui leur restent à 
vivre ? 11 

C'est un sujet gravissime. Je dois dire que nous 
n'avons pas eu à envisager de sensibiliser les familles parce que c'est 
un phénomène qui n'est pas gérontologique, c'est une phénomène de 
société et qui est largement dû à des erreurs d'appréciation politique. 

On a cru qu'en favorisant la cessation anticipée d'activité on allait 
donner des places, des emplois aux jeunes. On n'a rien donné du tout 
et nous cumulons un nombre impressionnant de chômeurs jeunes et 
d'inactifs pas encore âgés. 

Je ne crois pas que ce sera résolu demain, ni même 
après le 8 Mai, c'est un problème qui nous concerne tous et je ne 
suis pas sûr que le fonctionnement rigide de notre société favorise 
les solutions dans cette direction. 

~e 
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Mr Robert BAGUET 

"Il me semble que souvent les inter-
locuteurs des pouvoirs publics sont 
des fervents de clubs de retraités. 
On a vu que la grande majorité des 
personnes âgées vont peu dans les clubs. 
Y-a-t'il une place pour d'autres associa
tions représentant les personnes âgées? 
Y - a - t ' i 1 un mou v eme n t g en r e " Pan t h è r e s 
grises" qui pourrait reprendre 1' idée?" 

Bonne question. Le manifeste que nous avons écrit 
et signé avec les grandes associations de re.traités, plus les syndicats, 
les unions de retraités, représentant quatre millions de personnes âgées, 
est une réponse. Vous allez voir pourquoi en France il n'y a pas de 
mouvement de Panthères grises, ce n'est pas dans la mentalité française.Il 
y a quand même une force de pression indiscutable qui est présente, 
qui va se manifester. 

Ce manifeste émane de responsables de groupements 
nationaux qui, depuis longtemps, ont révélé ce nouveau phénomène 
de société qu'est l'après-'-vie professionnelle (je reprends la question 
de Paul PAILLAT). 

L'après-vie professionnelle n'est pas uniquement 
la retraite, de plus en plus nous posons des questions sur l'après-vie 
professionelle dont la retraite est un élément. 

Nous travaillons depuis trois mois sur le problème 
de ces chômeurs de cinquante ans. A la demande de qui ? De l'institu
tion de retraite elle-même. 

Dans un monde basé sur le profit et le travail salarié, 
le moment de la retraite laisse perplexes les organisateurs de la vie 
sociale, de la société de consommation. La notion de retraite active 
est très souvent récupérée par ceux qui détiennent aujourd'hui les 
pouvoirs de l'économie, de la culture et de la consommation. Un nouvel 
assistanat du loisir organisé tend à se développer. Une nouvelle bonne 
conscience est l'apanage de profiteurs avisés. Tourisme, salons et 
foires, presse, médias, assurances et banques, immobiliers, insti tu
tions sociales, etc, .•• sont leurs terrains de chasse privilégiés. 

Les associations nationales dûment reconnues, regrou
pant des millions de retraités et des personnes âgées engagées dans 
la vie associative, veulent d'une part attirer l'attention des plus de 
cinquante ans pour qu'ils ne sè laissent pas prendre en charge par 
ces nouveaux prophètes du bonheur, et d'autre part, convaincre les 
professionnels (vous, Mesdames et Messieurs) s'intéressant à eux1 que 
toute 1 'aide du pouvoir (?) est condamnable et sera dénoncée. 

Douze millions d'hommes et de femmes vivent 
aujourd'hui en France l'après-vie professionnelle, trois générations, 
préretraités, retraités de la cinquantaine, retraités à l'extrême vieillesse ; 
ces hommes et ces femmes, porteurs d'une histoire personnelle et 

-51-



collective qui est celle de leur pays sont des citoyens à part entière. 

Ils participent déjà a la vie sociale, culturelle, 
politique, économique, certains comme responsables ou animateurs, 
tous comme usagers et consommateurs. 

Ils sont concernés, comme tout le monde, par les 
problèmes du temps présent et à venir, environnement, éthique sociale, 
organisation de la vie en société, etc •.• 

Ils sont solidaires, et souvent acteurs, des efforts 
entrepris pour construire un monde plus acceptable, en particulier 
pour donner aux jeunes une chance de réussir leur vie. Déjà sont nombreux 
les retraités et préretraités qui se regroupent dans des associations 
de leur choix pour rendre plus efficace l'action à entreprendre. 

Il est souhaitable qu'ils soient de plus en plus nombreux 
à agir ainsi. 

Conscients de leur rôle ils ne revendiquent pour 
eux aucune complaisance mais condamnent ceux qui veulent les enfermer 
dans le ghetto de l'âge. 

Ainsi, refusant seulement d'être les enjeux d'une 
société marchande qui découvre cette nouvelle race de consommateurs, 
refusant d'être les nouveaux assistés d'initiatives culturelles et sociales 
qui ne voient en eux que des faire-valoir doc i les, ils demandent 
que cesse à leur égard tout paternalisme, même bien intentionné, 
et que se développe un partenariat dans les secteurs qui les concernent. 

Ils affirment qu'en animant et en développant leurs activités associatives 
ils sont capables de prendre en main leur destin, de gérer leurs propres 
affaires et d'être activement présents partout où s'élabore la société 
d'aujourd'hui et de demain. 

Pas plus malins, pas plus sôts, intolérants ni plus 
ni moins, fraternels, ni plus ni moins, épris de liberté et de justice, 
ni plus ni moins, ces hommes et ces femmes sont convaincus que la 
qualité de la vie est plus essentielle que la course au profit, que l'âge 
ne peut être un signe de discrimination et ils prétendent que loin d'être 
une charge, leur disponibilité est une chance pour une nation. 

( Applaudissements) 

Professeur HUGONOT 

Robert BAGUET, Merci. 

Nous approchons de la fin, c'est l'heure des nourritures 
matérielles après les nourritures spirituelles, mais j'ai encore quelque 
chose à vous dire : 

Une association d'aide aux personnes âgées demande 
si on pourra obtenir le compte-rendu avec les interventions de la journée. 
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Le compte-rendu est pris en sténotypie et vous aurez, à la suite de 
cette journée de BOURG-en-BRESSE, le même texte qu'à la suite 
de la journée d'ANNECY. 

J'ai là de très nombreuses questions qui sont en 
fait assez éloignées de notre sujet, qui concernent le placement, la 
vie en maison de retraite, en établissement. 

Le titre de la journée d'Annecy c'est 
à domicile ou placement, leurs limites respectives". 

"Soutien 

Beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez sont contenues 
dans ce document ; vous pouvez l'acquérir à la sortie. 

-:-

- Indications pratiques -

-:-
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M I D I 

Professeur HUGONOT 

En attendant que l'assistance se complète pour 

écouter Mr Robert BAGUET, je vais vous lire quelques questions ou 

témoignages, auxquels nous ne répondrons pas mais vous y répondrez 

vous-mêmes. 

"Solitude, exclusion des personnes 
âgees, plus lentes, non "rentables", 
les relations familiales distendues . 
Tout cela est le choc d'une Africaine. 
Avez-vous fait des études sur la richesse 
de la société africaine ? Peut-être 
pourrait-on en tirer des enseignements." 

C'est une autre société, qui est en pleine évolution 
également ; en effet ce que nous admirons dans ces sociétés, où les 
vieux continuP.nt de vivre dans la même maison que les parents et 
les petits-enfants, est en voie de disparition progressive. 

Les vieux étaient précieux quand ils étaient rares; 
à partir du moment où ils se multiplient, il se vulgarisent. 

Question transmise à Monsieur le Maire et au respon-
sable des transports de BOURG-en-BRESSE : 

"Les personnes de BOURG trouvent que 
les marches des autobus ne sont pas 
adaptées aux personnes âgées plus ou 
moins handicapées. D'autre part, il 
faut longtemps à une personne âgée 
pou r mon t e r ou d e s c end r e , l à au s s i 
les chauffeurs ne sont pas assez vigilants. 
I 1 est di ff ici le de tout concil i er 
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lorsqu'on sait que les bus ont un parcours 
minuté". 

C'est tout à fait exact. 
Transmettez cela à vos élus et aux services techniques. 

"Quand le moment de passer l e relais 
a r r i v e , l e mo t " r e t r a i t e " v ou s t omb e 
d e s s u s , a v e c u n a u t r e mo t " r e t r a i t " , 
Ne pourrait-on pas en trouv er un autre?" 

Mon Dieu, c'est déjà assez difficile de se débarasser 
du "troisième âge" qui est quand même beaucoup plus récent. Puis 
on a l'impression, c'est une réflexion que faisait à l ' instant Robert 
BAGUET, que le mot "retraite" rime de moins en moins avec "retrait". 

L'assistance s'étant complétée, Mr BAGUET veut-il 
bien nous dire ce qu'est l'INRAC ? 

Mr Robert BAGUET 

C'est l'Institut National pour la Retraite Active. 
Nous avons fondé "Notre Temps" en mai 1968, il y a vingt ans, heureux 
d'être ici pour fêter cela avec vous. 

Puis avec un certain nombre d'amis de la Formation 
continue - je pense à des gens comme Jacques DELORS, comme Paul 
DELOUVRIER, comme André CONQUET, comme un certain nombre 
d'autres - nous nous s)mmes dit que si nous voulions que l'image du 
retraité promu par "Notre Temps" devienne réalité il fallait offrir 
à des retraités des lieux et des moments où ces retraités se redéfinissent 
après le choc du départ à la retraite. 

Réfléchissant sur l'évolution de la classe ouvnere 
ou de la classe paysanne, nous avons constaté qu'elles n'ont été reconnues 
majeures par les autres catégories sociales que du jour où elles ont 
suscité leurs propres leaders ; sinon elles ne s'exprimaient que par 
des représentants qui n'en faisaient pas parties. 

Le projet de l'INRAC a donc ete, dès le départ, 
d'aider les personnes à la retraite à se prendre en charge, et à susciter 
des leaders à travers le pays. 

C'est devenu une institution avec trois branches 
importantes : 

* la préparation à la retraite pour quatre à cinq mille personnes par 
an qui partent à la retraite ; la moyenne d'âge annoncée pour l'année 
1989 est de cinquante-deux ans ! 

* des sessions en tout genre pour aider des retraités comme certains 
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d'entre vous ou moi, a rester debout, a ne pas trop vieillir trop 
mal ! 

* enfin, tous les problèmes du grand âge, on en a dit un mot ce matin, 
cette action consiste à aider les professionnels et les usagers des 
maisons de retraite en particulier à bien saisir leurs problèmes. 

1'1::> !-,: - ..... ,.. 
(. 

'-1.. - ~t~.\. 
! i.. 
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L'ENGAGEMENT des NOUVEAUX RETRAITES 
Mr Robert BAGUET 

Robert BAGUET 

Je dois traiter en 3/4 d'heure de: 

"L' Engagement des nouveaux retraités" 

Je voudrais faire deux remarques préalables : 

* par nouveaux, j'entends tous ceux qui viennent de quitter la vie 
professionnelle disons au maximum depuis deux ans et ceux qu'on 

appelle encore des pré-retraités. 

* deuxième observation : il est très difficile de dire avec précision 
la situation de ces gens-là par rapport à leur engagement. 

On possède, depuis au moins vingt ans, des statistiques 
et des commentaires sérieux sur les retraités eux-mêmes ; il est donc 
rare de se tromper quand on parle des retraités. 

Mais le monde des pré-retraités est nouveau et 
surtout, il est en évolution rapide et constante. 

Donc je ferai une simple approche, je pense qu'elle 
ne sera pas fausse ; elle ne sera peut-être pas complète car elle repose 
sur des observations personnelles. 
Elle rejoint les excellentes études de Mr GAULLIER, en particulier 
son livre "Le deuxième métier" paru récemment. 

Je suivrai le plan suivant : 

- Dans un premier temps, je voudrais tenter de 
dire quelle est cette évolution rapide et récente de ces jeunes retraités, 
je dis "jeunes" encore que "jeunes" ne veut pas dire grand chose, surtout 
vis-à-vis de 1 'engagement. 
Il me semb 1 ~e plus intéressant d'aller un peu loin dans la réflexion 
plutôt que de dresser un inventaire facile. 

- Dans la deuxième partie, j'essaierai de situer 
trois types d'attitudes, en particulier l'attitude par rapport au phénomène 
associa tif : Pourquoi ? Parce que 1 'association demeure, pour celui 
qui vient de quitter l'organisation du travail, le lieu où il peut encore 
éventuellement agir collectivement et trouver un statut. 

J'essaierai de truffer cet exposé de quelques exemples 
qui ont valeur d'illustration. 

Premier point la nouveauté du comportement, 
et en particulier l 1évolution si rapide de ces derniers temps concernant 
le comportement individuel et aussi le comportement collectif. Je 
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crois pouvoir dire qu'en dix ans nous sommes allés du drame a la 
satisfaction en passant par la rés ignation. 

Ce n'est pas la nature profonde de l'homme qui 
a changé, je ne le crois pas, mais c'est l'eau du bain et c'est l'environne
ment. 

Tous les phénomènes de bilan et d'environnement 
influencent le comportement individuel, la société médiatisée y contribue. 

Le ressort profond de l'être n'est pas modifié : 
peut-être y aura-t'il problème quand ces jeunes de cinquante cinq 
ans, soixante ans, auront soixante-dix ans et entreront dans la vieillesse. 

DU DRAME à la SATISFACTION en passant par 
la RESIGNATION 

D'abord Le Drame. 

Je situe le drame à peu près vers Mai 1982. A ce moment-là le Ministère 
avait demandé à l'INRAC d'organiser à CAP d'AGDE une rencontre 
avec cent vingts pré-retraités qui venaient d'être "dégraissés", c'est 
le mot qui était employé à l'époque, le mot est affreux. 

Nous avons eu, 
des spécialistes de 

Certains ont fait 

pendant huit jours, des séances 
la communication, pour savoir ce 
un film, ont écrit un poème, u n 

de travail avec 
qu'il en était. 
journal. 

jour, dit de l'évaluation, les autorités officielles ont débarqué. Le dernier 
Les participants se sont révoltés. Ils ont crié leur 

désespoir. 

Voici des hommes et des femmes qui ont fait la 
croissance, ont fait des enfants, ont reconstruit la société ; certains 
d'entre eux ont perdu, puis regagné la guerre, leur génération au-delà 
de tout soupçon et du jour au lendemain, au revoir ; voici de l'argent, 
dégagez, sans explication dans la plupart des cas. 

Mes amis ici présents et moi nous pourrions écrire 
des livres sur les rencontres, les visites, les témoignages reçus. Ce 
que vous avez entendu à la télévision, à la radio, lu dans les journaux 
est vérité. J'ai eu, pendant deux ans, un ami qui est parti tous les 
matins à sept heures de chez lui pour ne pas avouer à sa femme qu'il 
était licencié. 

frappés 
sa lettre 
amis. 

Ce qui était 
l'intéressé immédiat, 

de départ mais aussi 

dramatique c'est qu: tous étaient 
la personne concernee qui recevait 

l'épouse, et aussi les enfants et les 

C'est vrai, et vous en connaissez et j'en connais, il y a des exceptions, 
il y a des êtres que cette situation a propulsés dans un dynamisme 
favorable, qui ont vécu une nouvelle vie ! Mais que de brisures, que 
de déchirures ! 

L'étape suivante c'est la résignation. 

Il s'est passé un phénomène malheureux, effectivement, 
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c'est que la conjoncture économique - et Mr PAILLAT en a parlé 
ce matin - était telle que brusquement ce qui était un cas isolé est 
devenu multiple. 

Pour lutter contre le chômage et proposer des postes 
nouveaux à de plus jeunes, on a avancé l'âge de la retraite, on a liquidé 
des gens par charrettes entières. 

"Ce qui était un cas unique, ce qui me faisait montrer 
du doigt par mon épouse, mes enfants, mes voisins, est devenu multiple. 
Le voisin d'à côté c'était pareil. Les épouses respectives en parlaient 
au marché. Je n'étais pas le seul pestiféré, l'exemplaire n'était plus 
unique et même il s'ert passé un phénomène curieux que les psychologues 
pourraient étudier : l'expulsé était redevenu un être normal puisqu'il 
était comme les autres. Les avantages financiers proposés étaient 
loin d'être négligeables, les copains suivent, l'entourage est compréhensif, 
et les épouses ont commencé par accepter le retour de ce guerrier 
malheureux. 

Après tout, il y avait aussi la réflexion suivante 
l'évolution technique devenait tellement difficile et rapide que celui 
qui était destiné à partir s'en trouvait justification. 

Il s'est passé un phénomène, voulu mais non imposé: 
la forte identification au travail, à CAP d'AGDE, était réelle, les 
gens se présentaient : DUPONT, ingénieur en chef chez Rhône-Poulenc, 
DUBOIS, ouvrier soudeur chez Renault, alors qu'ils n'y étaient plus, 
continuaient à dire qu'ils appartenaient à telle entreprise, mais ne 
déclinaient plus leur fonction. 

La troisième étape est l'étape d'aujourd'hui, elle 
pourrait s'appeler la Satisfaction. 

Après tout, le travail, oui, ça n'a qu'un temps, et si la vie c'était 
autre chose que le travail salarié ? 

Mais il convient bien sûr de relativiser ces propos. 
On redécouvre les charmes de son épouse, l'univers domestique, les 
enfants, la résidence secondaire quand on en a une, la chance inouïe 
de voyager. 

De plus, la société française a inventé mille astuces 
pour séduire ces gens disponibles, qui ont de l'argent et du temps, 
qui ont envie de s'habiller différemment, au sens propre et au sens 
figuré. Les salons fleurissent _, les agences de voyages, les compagnies 
d'assurances, tout le monde est à vos bottes. 

Les universités se développent. 

Dans ma ville de BOULOGNE-BILLANCOURT toutes 
les heures un inoccupé - le mot est terrible - peut aller suivre un 
cours : sur les physiciens · à neuf heures : à dix heures il s'intéresse 
à Clovis ; à onze heures à l'Egypte ancienne ; à midi il va nager à 
la piscine ; à deux heures il visite le jardin d' Auteuil, et ce, tous 
les jours, pour des prix dérisoires ! 

-59-



A moi la liberté. 

Les ressources sont satisfaisantes et effectivement rares sont les 
personnes qui placent en avant le problème financier. 

Il y a des gens, malheureusement, pour qui c'est 
le noeud, il faut bien le dire, on ne Je dira jamais assez. 
Il ne faut pas que l'aisance de certains oc cul te la détresse des autres, 
ce serait dramatique de la part de gens responsables comme vous. 
De plus, ces jeunes pré- retraités sont en bonne santé, ils disent même 
en pleine forme. Certains parlent de "grandes vacances". 

Après s'être fondu dans la masse, un matricule 
dans l'ent reprise, on se redécouvre "personne" et l'on désire s'occuper 
de soi .. .. enfin ! 

Le courant individualiste porte ce milieu ... 
Le retour à soi est intéressant dans la mesure où le pré-retraité prend 
la mesure de sa propre dimension. 

Le deuil de l'entreprise est fait. 
On parle de moins en moins de son ancien métier. 

Mais, de leur part, quelques interrogations se fort 
jour 

d'abord, quid des pensions ? 
Maintenant ça va, mais attention, ils s'inquiètent quand ils lisent les 
journaux, ils savent calculer. Ceux qui ont de l'argent ont été victimes 
du krach boursier ! 

Quand à la santé ce n'est pas la leur qui les préoccupe, 
pas directement, c'est la santé de leurs vieux parents qui les empêche 
de vivre une retraite épanouissante. 
Ils aiment leurs parents, certes, on ne peut pas le mettre en doute, 
mais la belle-mère à garder, le père qui perd la tête, c'est quelque 
chose ; il faut les installer, trouver la maison à des prix exhorbitants .... 
e t cette image de la grande vieillesse qui fait mal. .. 

Puis il y a Je temps. 
Quand on a franchi les frontières du discours collectif, quand on aborde 
la retraite face à face, dans les yeux, la notion du temps intervient ; 
Ah ! le temps .... c'est long, disent certains. 
La formule de Xavier GAULLIER "les Activités dans l'inactivité", 
suscite mille réflexions ! 

Et pourquoi, le temps ? 
Non seulement on leur fait un cadeau fantastique, mais un cadeau 

· empoisonné si on n'a pas su le maîtriser. 

Maintenant, parlons du COMPORTEMENT ACTIF 
de ces nouveaux retraités. 

Pour la commodité du discours, je parlerai d'abord 
de la situation que j'estime la plus étendue mais devant un statisticien 
redoutable comme Paul PAILLAT je ne veux pas donner de chiffres 
précis, je dirai donc "environ". 
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D'abord l'attitude du plus grand nombre, 60 % au 
moins 

~~.!-~f~t_~12~-~~--~J~-~~-de ce_ qui_ m'est offert" 

Je trouve assez étonnant qu'i ls ne disent pas : "de ce que j'ai mérité". 
Il y a une certaine pudeur. 
On voit encore des veuves qu i écrivent au directeur de leur caisse 
de retraite pour le remercier de leur offrir la pension de reversion. 

Donc 
ce qui _m'est-~!!~!!.:_ 

leur attitude est : Pro fi tons au 

Puis c'est : " Ah, enfin tranquille !" 

mieux de 

C'est aussi le retour de l'horizon domestique, j'avais écrit : le repli, 
mais disons le retour. C'est faire quelque chose de positif avec le 
risque énorme que l'épouse récupère un enième enfant. Il y a le risque 
que l'époux se laisse trop ballotE-:r ; mais après tout c'est du domaine 
de la tendresse. Mais il faut aussi garder son savoir-vivre, son savoir-faire. 

Il y a quelque risque pour un homme de passer 
brutalement d'une vie organisée, de l'usine, du voyage, à un face à 
face avec l'épouse, devant le poste de télévision .. C'est une tentation 
qu'on n'a pas très longtemps mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'activités 
qui seraient plutôt ce que j'appelerai des activités de l'ordre du passe
temps, du quotidien et du nécessaire. Par exemple, l'entretien de mon 
image et de mon environnement : puisque je suis là il faut que l'électri
cité marche, il faut que j'arrange la cage à poules, il faut que je classe 
mes disques, il faut que je range mes papiers, il faut que j'arrange 
ma caisse à outils. 

Puis l'épouse le dit : puisque tu es là, tu vas pouvoir .. 

Je le fais et je constate que les deux mamelles 
des pré-retraités sont bricolage et jardinage. Je veux rappeler ici 
une aventure très personnelle : Je suis allé acheter au BHV, à PARIS, 
une perceuse, et dans le métro je me trouve face avec un ami ici 
présent, Paul PAILLAT. Nous avons parlé perceuse pendant au moins 
cinq stations, on a échangé allègrement nos popos sur les travaux 
de ce genre et quand je suis rentré à la maison j'ai dit : tu sais, lorsque 
j'aurai de nouveaux travaux à faire, j'ai trouvé une expert, je saurai 
à qui m'adresser. Ma femme m'a dit : aux BHV ? - Non, j'ai un ami 
démographe qui connaît bien la question. 

Autre chose : la_ visite_ des enfants et des petits-enfants 

Mais attention, les pré-retraites interrogés disent qu'ils manquent 
souvent de patience au bout de quelques jours et qu'ils ne sont pas 
encore assez organisés pour bien réussir cet accueil ! 

D'autres, nom br eux, recherchen t_ __ l!:_ __ ~~~sJ! __ ~-~~t_~r:.E:~·

Ceux qui habitent la ville ont à leur disposition, conférence et cours. 
Ils constituent le gros de la clientèle des conférences et visites des 
monuments. 
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Ils voyagent. Ils disent rattraper le temps perdu. 
L'homme qui a fait du sport continue à en faire un peu mais les femmes 
jeunes retraitées, ou pré-retraitées, font de la gymnastique, pratiquent 
des sports ; le corps est l'objet d'attentions multiples ! 

J'ai noté aussi, toujours dans ce même créneau, 
ce qu'on pourrait appeler la conviviali té de proximité. Ce sont des 
gens qui ne s'engagent pas au service de quart monœ, qui ne vont 
pas sur les barricades, ils n'ont pas tellement d'engagements sociaux, 
voi re des responsabilités importantes, mais de temps en temps il donnent 
un coup de main. Est-il intéressé ou désintéressé ? Je suis incapable 
d'en parler. J'ai lu dans des revues sérieuses qu'on parlait de troc. 
Je suis incapable de dire ce qu ' il en est. 
Je connais des retraités, des pré-retraités qui échangent un travail 
de P.T.T. contre un travail de maçonnerie. Est-ce que c'est du troc, 
je n'en sais rien, je ne veux pas me prononcer. 

Quant au marché noir il est beaucoup moins répandu 
qu'on ne le dit. 

Une minorité importante - je ne me risque pas 
à do nner des chiffres - éprouve la nécessité de jouer un rôle, de 
donner signification à ce temps offert et de participer à des activités 
: faire partie du peloton de ceux qui bâtissent et qui existent encore, 
qui pèsent encore dans l'évolution du monde. 

Le monde ça peut être ma commune, mon quartier. 

Je voudrais également dire un mot très particulier 
sur les rapports de cette génération nouvelle avec la vie associative. 

Chacun d'entre nous connaît le rôle des associations 
dans une démocratie, c'est un pouvoir, un contre-pouvoir qui fait avancer 
les choses, qui fait bouger les structures officie lles ou privées. 

La société civile ou marchande ne découvre pas forcément les problèmES 
d'actualité mais voici trois femmes qui ont des enfants à garder ; 
elles inventent une crèche sauvage, elles se débrouillent, et voilà, 
peu à peu, la mairie qui prend conscience d'un problème et qui va 
le prendre en charge. 

C'est ainsi que la vie associative peut être créatrice 
d'emplois. Elle décèle les besoins immédiats au niveau du quotidien 
et du vécu. 

La vie associative, c'est très important. 
Mais il faut dire que les plus anciens d'entre nous, qui ont milité un 
peu partout, dans les syndicats, les mouvements familiaux , les commis
sions culturelles, ou sportives, ou de jeunesse, ont été un peu déçus 
par le comportement de cette nouvelle classe de pré-retraités. 

Ils comptaient sur eux, soit pour les relayer, soit 
pour développer de nouvelles responsabilités associatives. 

La réponse globale n'a pas été satisfaisante. Seuls 
ceux qui déjà durant leur vie "active" militaient ont reconduit leur 
engagement. 
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Ils me semble que ces personnes disponibles refusent 
- à juste t itre - d 'adhérer à un groupement qui amputerait leur liberté. 
Ils découv rent la liberté, la possibilité de s'appartenir. Ils ne veulent 
pas d'instinct se priver de cette chance. 

Par contre, beaucoup ne refusent pas le coup de main, le service 
ponctuel. .... sans lendemain. 

J'en conclue que nos associations ont a renouveler 
leurs discours vis à vîs de cette population. 

La durée et la persévérance étaient les atou t s d'un 
engagement sérieux. Ils le sont encore dans une certaine mesure, mais 
cette génération nouvelle nous oblige à reconsidérer nos structures 
associatives. 

Ainsi, les rapports à l' argent s::,nt à réétudier. 
Les nouveaux bénévoles est iment que l'engagement peut se monnayer .... je 
veux dire que les frais engagés doivent être· remboursés - ce qui 

me semble normal - mais certains veulent aller plus loin. Cette a tti tlide 
devrait nous faire réfléchir car elle exprime plus qu'un désir de profit ... 

Ces nouveaux retraités sont également sensibles 
aux modes et Dieu sait si la T.V. sait les propulser. 
L'exemple des "Restos du Coeur" avec COLUCHE est un exemple 
célèbre. 

Quand on 
de cette nouvelle génération 
médiatique et son impact ! 

parle de l'orientation des engagements 
il convient de ne pas oublier l'aspect 

Puisque nous parlons de l'aspect média tique, il 
convient de souligner que l'appel f inancier - avec les incidences fiscales -
peuvent contribuer à donner l'impression que l'on a déjà donné puisque 
l'on a envoyé un chèque à la Croix Rouge ! 

Bref, si ! 'on veut bien comprendre l'attitude de 
ces jeunes retraités vis-à-vis de l'engagement collecti f, il fau t être 
attentif à ces fa its nouveaux. 

Différents de leurs proches aînes, ils n'accepteront 
pas les propositions de ces derniers. 

Tout à l'heure, quelqu'un ici se plaignait que ces 
"jeunes" refusent d'entrer dans les clubs du 3ème âge .... A mon avis, 
ce n 'est pas seulement le refus d'y cotoyer leurs parents, mais leurs 
conceptions de la vie, du temps à occuper, sont différentes. 

C'est à eux à inventer leurs structures d'accueil 
s ' ils en éprouvent le besoin. 

Après avoir traité l'attitude du grand nombre, je 
voudrais faire un inventaire de ce que font ces gens-là, mais il n'est 
pas exhaustif. 
Tout est possible. 
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Les premiers ret raités faisaient des choses, on pouvait dresser la liste 
des dix activ ités qu'ils pratiquaient : 

- la Croix Rouge 
- le Secours Catholique 
- organiser des voyages, 

etc .... 

Aujourd'hui, la vie fuse partout. 

Je note d'abord vis-à-vis de ces jeunes le foisonnement 
du bénévolat économique, c'est-à-dire 

C'est tout ce qui 
d'entreprise, la formation des jeunes 

Ca fleurit partout 

bien user de son savoir d'hier. 
tourne autour des conseillers 
en difficultés professionnelles. 

a l'heure actuelle, l'aide aux 
P.M .. E, aux TUC. 

Il existe de nombreuses associations qui offrent 
à leurs membres des possibilités d'assistance technique auprès de popula
tion en difficulté. Vous avez entendu parler d' EGEE, d' AGIR, d'ECTI, 
de PIVOD.... Elles s'adressent souvent à des cadres. 

Indiscutablement, ces engagements révèlent bien 
l'attitude de ces personnes qui veulent demeurer utiles, efficaces, 
être reconnues comme encore compétentes. 
.. ... S'il est vrai qu'en période de chômage, cela peut susciter des 
difficultés .... il n'en demeure pas moins que ce type d'engagement -
même s 'il demeure minoritaire - est significatif de l'évolution du milieu 
retraité. 

Pour l'individu, cette pos1t10n ne peut pas être 
tenue trop longtemps. Certains estiment qu'un jour ou l'autre la compé
tence s'atténuera .... et qu'il est préférable d'entreprendre des choses 
nouvelles quand on a encore la possibilité ! A chacun son jugement ! 

Je vous donne unpetit exemple, celui de la commune 
de NIVANGE, commune de la MOSELLE dont on a beaucoup parlé 
à la télévision, il y a eu beaucoup de drames dans la sidérurgie. 

"C'est à l'automne 1980 que notre activ1te pré
retrai tés a vue le jour, à la sui te de tous les licen
ciements. Nous étions à cette époque huit pré-retraités, 
des copains, âgés de cinquante à cinquante-cinq 
ans, et nous nous trouvions trop jeunes pour rester 
inactifs. 

Il :faut dire que cette date correspond avec la première 
convention générale de la protec tion sociale, signée 
avec le pat ronat de la sidérurgie. Nous étions t o u s 
d'anciens sidérurgistes, avec plus de trente sept 
ans et demi de fonction dans cette entreprise. Etre 
sidérurgiste est un métier très dur et très dangereux, 
ce qui fait que l'amitié, la camaraderie et la solida
rité étaient bien ancrées dans l'esprit de ces tra
vailleurs. 
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Lorsque nous sommes entrés 
en 1941, et ceci jusqu'en 1967, la sidérurgie formait 
ses propres ouvriers professionnels par ses centres 
d'apprentissage privés. C'est ainsi que bon nombre 
d'entre nous apprirent un métier "sur Je tas", ajusteurs, 
électriciens , tourneurs, maçons, é!ectro-mécani
ciens, menuisiers. C'est ainsi que nous avons pu 
mettre sur pied une équipe de gens compétents 
pour pouvoir faire tous les t ravaux dont la liste 
est jointe. 

Je prec1se que les travail
leurs sans met1er, ou venant des communes avoisi
nantes, sont également partie prenante à notre 
activité, ce qui leur plait beaucoup car même à 
cinquante ans ils peuvent encore apprendre à faire 
certains travaux qu 'il s n'étaient pas en mesure 
d'effectuer auparavant. 

Notre groupe compte 
quarante-huit adhérents, nous nous rencontrons 
tous les mardis matins pour effectuer différents 
travaux que nous planifions toujours la semaine 
précédente. Le lundi matin et le jeudi après-midi, 
il existe une permanence dans nos ateliers (j'ai 
appris par l'environnement qu'ils venaient en bleu, 
en costume de travail, et qu'ils pointaient à l'arri
vée, ils mettaient leurs noms) pour permettre 
aux habitants d'effectuer de menus travaux ou les 
fa ire effectuer par des responsables. 
Seule l'utilisation des machines est payante, le 
responsable étant toujours bénévole. 

Grâce à cette solidarité 
nous avons pu rendre d1énormes services à la popu
lation, à la municipalité, aux diverses associations, 
ainsi que vous pourrez le constater. 

Ce qui, a mes yeux, est 
également important c'est qu 1une fois par trimestre, 
et pour la St Eloi, nous nous retrouvons avec nosconjoin
tes pour une soirée familiale, avec repas ; ce sont 
les participants qui en assurent la confection et 
le paiement. Ce qui est important c'est que des 
femmes qui ne se connaissaient pas se rencontrent, 
et, ainsi, évitent l'isolement qui, souvent, est plus grave 
pour elles que pour les hommes." 

Voici la liste de ce qu'ils ont fait : 

* maison de retraite de vingt lits pour personnes âgées dépendantes 

* écluse miniature de trois mètres pour coopérative scolaire de l'académie 

* aménagement des centres de vacances familiales 

* classes de neige et de mer des Vosges, en Vendée et a Courchevel 

* Intervention pour les plus démunis 
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* aménagement de locaux pour les associations 

* travaux pour les hôpitaux 

"Voilà un peu brossée, 
rapidement esquissée, la vie de notre groupe de 
pré-retraités et jeunes retraités. Il est inutile de 
dire que tout se passe dans la bonne humeur car 
il n'y a pas de chef, que des copains qui se retrouvent 
et qui sont fiers de leur réussite". 

C'est très beau. Imaginons deux secondes que dans 
toutes les communes de France il y ait des gens qui se mettent au 
service des autres. L'image de la société changerait et les Maires, 
Conseillers Généraux, ceux qui ont le pouvoir politique au lieu de 
dire "Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ?" diraient "Qu'est-ce qu'on 
peut faire grâce à eux ?". 

Ce jour-là on poserait les termes de l'avance en 
âge de maniere tout à fait différente ! 

C'est le bon usage du savoir d'hier. 

Autre domaine : les associations à caractère social . 
Elles demeurent quand même premières dans l'esprit de ces engagés 
nouveaux. 
Vous les connaissez aussi bien que moi : les délinguants, les prisons, 
la drogue, SOS-Amitié. Je constate là, entre parenthèses, qu'on 
y trouve plus de femmes que d'hommes ; il y a d'autres problèmes 
sur lesquels il semblerait qu'ils soient très absents et c'est très domma
geable disent nos amis qui oeuvrent dans ces secteurs là. 

Le grand âge : 
ces jeunes retraités ne s'engagent 
et c'est bien dommage. 

Il semblerait, sauf exception, que 
pas dans les affaires du grand âge 

Un jour, Monsieur le Professeur HUGONOT, je vous 
ai interviewé pour la télévision, je vous posais la question : 

"Ces r e t r a i t é s , q u ' es t - ce q u ' i l s f on t ? " 

Vous m'avez dit : 
"Ils devraient s'intéresser à leur future vieillesse dès 

maintenant car ce ne sont pas les autres qui vont imaginer ce qu'il faudra 
leur donner". 

Je pense à des architectes, je leur ai demandé d'inven
ter la maison dans laquelle ils aimeraient vieillir. Ils n'étaient pas 
du tout intéressés. Peut-être que je n'ai pas su poser la question. 

Vous les ret rouver dans le tourisme, là c'est intéres
sant, les syndicats d'entreprise ont créé des groupes de voyages. 
On en retrouve beaucoup dans les engagements de type spirituel ; 
cette année beaucoup de jeunes retraités vont faire les guides dans 
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les églises qui sont souvent fermées et qui, l'été, devraient être visitées. 

Dans les associations de retraités, on en retrouve, 
mais pas suffisament. 
A la FNAR ils sont cinquante mille, c'est assez peu à mon avis. Ils 
ont constitué au sein de la FNAR un observatoire écononomique où 
ils étudient l'évolution du pouvoir d'achat, et toutes les interventions 
de type économique. Ils sont moins intéressés par l'aspect social. 

On peut se demander pourquoi cette minorité s'engage-
t'elle en core ? 

Il me semble que la solitude - même si elle ne 
dit pas son nom - est une image que l'on craint. Quand on a connu 
l'usine et le bureau, la vie organisée et riche de camaraderie, la 
vie entre quatre murs et les multiples occupations vitales ne suffisent 
pas à remplir l'univers ... La tentation du repli sur soi est présente. 
Certains la redoutent et ils savent que rencontrer d'autres personnes 
et agir avec elles, est une nécessité si l'on ne veut pas "vieillir trop 
vite et mal" ! 

Il y a également le désir d'être encore utile. Beaucoup 
de ces retraités se rendent compte qu'ils ne peuvent exister que s'ils 
sont appelés par leur nom. Or le côté le plus dramatique, pour quelqu'un 
qui a travaillé, est de n'entendre prononcer son nom que par son épouse, 
par ses enfants ou son voisin de palier. 

Les difficultés rencontrées sont des difficultés 
d'attitude ; leur comportement est un comportement d'autorité. Ils 
ne comprennent pas les bavures de la vie associative, la secrétaire 
qui n'est pas à leur disposition, le local qu'il faut balayer. 

Une dernière petite histoire : 

Je connaissais un industriel qui, à la sui te d'une 
faillite, à dQ s'arrêter. Très grosse déprime de la part de ce monsieur. 
Ses amis autour de lui, voyant cela, disent : "Il ne faut pas qu'il reste d1ez 
lui". Ils apprennent que le Secours Catholique de sa paroisse réclamait 
un bénévole, aussitôt ils le prennent par la main et ils l'amènent au 
Secours Catholique en disant : "Tu vas voir, tu vas avoir quelque d1ore à faire" 
On lui a fait coller des timbres pendant quarante-huit heures. Dans 
les deux jours qui ont suivi il a fait une déprime pire que la première. 

Le problème n'est pas d'aller n'importe où. 
Or, ces jeunes retraités que nous voyons, avant qu'ils s'engagent, avant 
de les tirer vers vous, il faut véritablement voir qui ils sont, il faut 
vérifier là où ils peuvent être heureux et se faire plaisir, avoir une 
compétence qui sera efficace. Ce n'est plus la générosité, ciest le 
bon coeur qui peut motiver leur entrée dans l'engagement, mais c'est 
leur valeur d'homme et presque leur valeur professionnelle. 

Les premiers temps de la retraite ne 
les temps de la retraite dévalorisante, c'est évident, et 
Mr HUGONOT je n'ai pas constaté que ces jeunes retraités 
agressés quand on emploi le mot "retraite" à leur égard. 
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Ca l'était peut-être en 1982. Peut-être peut on 
craindre qu'ils ne pressentent absolument pas la suit e ; il ne faut 
pas gommer l'avancée en âge et ses phénomènes apparents vers la 
soixantaine. 

de certains. 

négocier ses 
vie de père, 

D'autre part, je suis un peu inquiet de voir l'activisme 

Je pense qu'i~ faut savoir négocier son passage, 
rythmes de vie, negocier sa vie de couple, négocier sa 
négocier sa vie de grand-père, négocier sa vie amicale. 

Il faut sauvegarder essentiellement le regard intérieur. 

C'est le moment aussi de trouver signification à 
son être, ce qui ne peut se faire que dans un certain silence, un certain 
désert intérieur ; c'est là où se trouve vraiment l'essentiel. 

Mme Cécile SAVIOZ 

Merci, Monsieur BAGUET de nous avoir fait part 
de votre expenence. 

Nous allons continuer ce sujet par ! 'engagement 
des anciens avec Mr PAILLAT. 

-:-
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L' ENGAGEMENT DES ANCIENS 

LE VIEILLISSEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL 
Mr Paul PAILLAT 

Mr Paul PAILLAT 

Merci, Madame la Présidente, 

Avec votre permission, étant donné que le sujet qui m'a été proposé, 
et dont j'ai découvert toute l'ampleur ce matin, est double, je commence
rai par la deuxième partie, "Le vieillissement socio-professionnel" 
et je m'aventurerai ensuite sur "L'engagement des anciens", ne serait-ce 
que pour nous donner le temps de respirer. 

D'autre part, chronologiquement c'est bien comme 
cela qu'il faut présenter les choses puisqu'on commence par participer 
à la vie active de la cité, on la quitte, brutalement ou progressivement, 
et ensuite on essaie de participer à la vie de la société et de la ci té, 
thème de nos débats. 

J'ai eu la curiosité de rassembler quelque cinq pages 
de chiffres pour vous expliquer un peu ce qui se passe. 

Je vais procéder de la façon suivante : tout d'abord, vous rappeler 
que pour nous, démographes, le vieillissement c'est l'augmentation 
de la ~roportion des personnes âgées. Qu'il s'agisse de la popula tien 
en géneral, ou de la population de l'âge actif, la même définition 
s'applique, même si la cause de vieillissement n'est pas la même. 

En ce qui concerne la population générale, la grande 
cause du vieillissement c'est la baisse de la nat alité. 

En ce qui concerne le vieillissement de la population 
active, c'est différent, ce sont très souvent des décisions d'ordre politico
économique. 

Je vais commencer par le plus général pour aller 
vers le plus particulier. 

LA POPULATION d'AGE ACTIF 

Elle peut être définie par les statisticiens comme commençant à partir 
du moment où on a le droit de travailler, c'est-à-dire la fin de la 
scolarité obligatoire, jusqu'à l'âge oméga. En fait, quand on constate 
le faible nombre, e t surtout la faible proportion, de gens qui travaillent 
après soixante-cinq ans, on peut considérer que la population d'âge 
actif s'étale de dix-sept à soixante-cinq ans. 

Cette population actuellement est majoritaire dans 
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la population en général. Pourquoi ? 
Parce qu'actuellement appartiennent à ces tranches d'âge les générations 
étoffées qui sont nées entre 194-5 et 1965. Ces générations-là, auxquelles 
je n'ai pas le bonheur d'appartenir, que j'ai vu naître, ont bouleversé 
l'école de fond en comble, ne serait-ce qu'à cause de leur nombre et 
de 1' imprévision des pouvoirs publics. 

Maintenant je tiens à vous dire, il faut le dire et 
le repeter, que le chômage des jeunes actuels n'est que partiellement 
d0 à l'accroissement des effectifs en question ; il était déjà prévu 
en quelque sorte dans la structure économique, pour des raisons qui 
ne sont pas démographiques, ceci pour répondre à l'allusion : Pourquoi 
faire des enfants si c'est pour faire des chômeurs ? C 'est une chose. 

Ces tranches d'âge, comme vous le savez, quitteront 
la vie active aux environ de l 'an 2005. Comme d'ici l'âge de la retraite 
sera relevé, en dépit de certains démentis récents mais c'est déjà 
dans les cartons des ministères, je peux vous le dire, comme il sera 
relevé par des détours ou des incitations à travailler, en 2005, mettons 
en 2005 et 2010 pour ne pas verser dans la polémique dans laquelle 
on aurait pu croire que je voulais verser, il y a toujours un brin d'humour 
dans ce que je dis, va se poser un problème particulier qui fait peur 
et dont profitent les banques et les compagnies d'assurances : c'est 
que le grand nombre de ces retraités, ou retraitables, sera suivi par 
un plus petit nombre de gens d'âge actif, donc arithmétiquement il 
est exact qu'il y aura problème. 

Je vous dis qu'il n'y aura pas catastrophe mais 
problème, et en tout cas ce ne seront pas vos plans d'épargne-retraite 
qui vous sauveront. 

Je m'en excuse auprès des assureurs et banquiers 
éventuellement dans cette salle, chatouilleux ou chatouillés, tout dépendra 
du niveau de l'économie. 

Si l'énonomie marche on peut se permettre des 
ruptures démographiques un peu scabreuses ; si l'économie ne marche 
pas on ne peut rien faire que de partager la pénurie. Donc, il faut 
mettre les choses dans l'ordre. 

Il se passe un phénomène tout à fait étrange : 
c'est qu'à l'intérieur même de cette vaste population d'âge actif 
il faut distinguer naturellement ceux qui sont actifs ; là, j 'attire votre 
attention sur les merveilles de la nomenclature, les définitions statistiques 
au regard de l'INSEE mais qui n'a rien inventé. 

Au regard de l'INSEE, on est actif quand on a un 
emploi, ou qu'on en cherche un. 
Alors, àla limite ne sont pas actives uniquement les mères de famille, 
qui sont pourtant harassées de travail. 

C'est encore un jeu de mots. 

Il faut donc distinguer , quand on souffre d'une période 
de chômage comme la nôt re, la population active et la population 
active ayant un emploi. 

Je résume 
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- population d'âge actif : c'est une possibilité ; 

- population active : c'est plus près de la réalité 

- population active et ayant un emploi : c'est tout a fait la réalité. 

Les pourcentages des différentes tranches d'âge, 
selon le sexe sont des choses en plein mouvement et je vais donner 
juste quelques chiffres. 

Le taux d'activité, qu'est-ce que c'est ? 

C'est la proportion des gens actifs, dans la définition large que je 
viens de donner, par rapport aux gens de leur tranche d'âge. Dans 
les tranches qui nous intéressent, entre cinquante-cinq et cinquante-neuf 
ans, en 1962, chez les hommes le taux d'activité était de 85 % ; chez 
les hommes de cet âge 85 % étaient réputés actifs. 

Dans la même tranche d'âge, en 1982, c'était déjà 
descendu à 77 % ; chez les femmes, même tranche d'âge, 43 % en 
1962, 45 % en 1982. 

Il y a croissance des taux d'activité féminins. 

On peut se demander si la plus grande activité 
des femmes à cet âge-là ne vient pas de la plus pet ite activité des 
hommes au même âge, autrement dit par la nécessité presque impérative 
de maintenir un niveau de vie. 

D'autre part, on le sait, mais on m'accusera de 
verser dans le gauchisme, on sait bien que dans les périodes difficiles 
d'emploi les femmes trouvent des travaux que ne prendraient pas 
les hommes, simplement parce qu'ils sont moins bien payés. 

Si vous prenez les gens plus âgés, qui étaient relative
ment actifs, les gens de soixante-cinq à soixante-neuf ans, je ne vais 
pas jusqu'à l'âge canonique, le taux masculin est passé de 42 à 10 % 
et le taux féminin de 20 à 5 %. Même les femmes qui pouvaient 
trouver à travailler un peu avant, c'est fini. 

On peut résumer ceci en disant très sobrement 
ceci si on prend ceux qui ont un emploi on peut dire que vraiment 
après soixante-cinq ans, à part les professions libérales, les agriculteurs 
exploitants, les petits commerçants et artisans, ce qu'on appelle les 
travailleurs indépendants, à part ces gens-là les autres ne travaillent 
plus et ça commence de bonne heure ; par exemple chez les salariés 
le taux d'activité de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans est à 7 % 
du t otal des actifs salariés tandis que chez les non-salariés, au même 
âge, c'est 13 %. 

On peut se demander est-ce que c 'est positif 
ou négatif ? 

Pour essayer de répondre il faut s'inter roger sur 
la nat ure des emplois dont il s'agit. Prenons les agriculteurs exploitants. 
Vous êtes dans une région agricole. Il faut bien distinguer ce dont 
on parle. 
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L'INSEE, dans sa sagesse, mais personne ne l'a 
vu , distingue dans ses tableaux trois catégories d'exploitations : les 
grandes, les moyennes et les petites exp loi ta tions. Si on regarde la 
structure par âge des exploitants, dans les très grandes exploitations, 
c'est une population jeune ; si on regarde la structure par âge dans 
les petites exploitations, qui sont de la polyculture familiale, c'est 
une population âgée, qui est d'autant plus vieille qu'elle n'a pas de 
successeur. 

Là, nous avons un phénomène inquiétant pour les 
dix années qui viennent, c'est-à-dire des pans entiers du territoire 
national métropolitain, la Corse aussi, qui fait partie du territoire, 
des pans entiers vont tomber en jachère pour deux raisons : 

et 

* une raison démographique, démo-économique 
le non remplacement des actifs actuels, 

* des raisons poli tico-économiques : l'encourage-
ment, à la limite, des jachères pour lutter contre 

les excédents agricoles. 

C'est un phénomène grave qui va mettre en cause 
le fonctionnement de la protection sociale dans le monde agricole, 
et mes amis de la Mutualité Sociale Agricole le savent beaucoup mieux 
que moi. 

Toujours est-il, pour vous donner juste un chiffre, 
que la proportion des agriculteurs exploitants hommes, de plus de 
soixante-cinq ans, en activité, c'est un tiers alors que la moyenne 
nationale, toutes catégories sociales confondues, c'est 13 %. 

On peut dire qu'il y a trois fois plus d,'exploitants 
agricoles en activité qu'il y a de toute autre activité economique. 

Pour les femmes c'est 31 %, c'est presque la même chose. C'est tout 
à fait normal ; dans les exploitations familia les c'est vraiment l'activité 
type, avec le petit commerce, où la femme et l'homme sont sur le 
même pied puisqu'ils travaillent ensemble. 

Si par contraste je prends le pourcentage des employés 
qui travaillent au-delà de cinquante-cinq ans cela fait 10 %, et chez 
les femmes un peu moins. 

Si je prends les ouvriers, ça fait presque 20 %, 
ce qui est assez surprenant, mais il y a là-dedans les salariés agricoles, 
et si je prends les femmes de ce groupe c 'est 10 %. 

Dans l'échelle des pourcentages de gens qui travaillent 
après cinquante-cinq ans je trouve, dans l'ordre décroissant : 

- les agriculteurs exploitants, 
- les artisans 
- les commerçants et chefs d'entreprise 

parce qu'après tout personne ne les met dehors, 
a part les mauvaises affaires, s'ils veulent continuer ils cont inuent. 
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Ensuite, 

- l es professions libérales, 

elles sont libres de leur mouvement, 

- les cadres supérieurs 

il y a très longtemps qu'on leur a fait comprendre 
qu'ils n'étaient plus dans la course, et largement avant soixante ans. 

Puis les moins utilisés en quelque sorte, au sens 
noble du terme, après c inquante-cinq ans : 

- les employés ou le personnel de service. 

Là aussi il faut faire des distinctions toujours 
par sexe, pour des raisons simples : c'est que dans le personnel de 
service c'est presque essentiellement des femmes, il y a plus de femmes 
que d'hommes, le secteur tertiaire est féminin. 

J e suis prêt à parier que le tertiaire superieur, 
le tertiaire très technique, le monde de l'informatique, lui aussi sera 
féminin, elles ne seront pas demain sans e mploi. 

Voilà déjà une première remarque : c'est que sous 
le double effet à venir dans les prochaines années, de l'évolution démogra
phique générale et de l' évolution de l'économie, nous allons assister 
à un vieillisement interne de la population active, c'est-à-dire que 
le nombre des actifs de plus de quarante ans 1 'emportera sur le nombre 
des actifs de vingt à quarante ans. 

J'y reviendrai, je vous laisse méditer ces chiffres, 
c 'est une information importante si on compare avec la structure 
par âge des économies concurren tes. 

Ce qui est singulier dans cette affaire de vieillisse
ment socio-professionnel c'est aussi le fait, qui n'est pas démographique 
mais socio-démographique, que l'espérance de vie des hommes - puisque 
c'est seulement pour eux qu'on a des chiffres actueilement, bien qu'on 
t ravaille aussi sur le cas des dames - l'espérance de vie à t rente-cinq 
ans, en France, est extraordinairemeen t différente selon que l'on appa r
tient ou non à telle ou telle catégorie. 

Voici les chiffres : 

Si vous prenez mille instituteurs du secteur public, qui ont trente-cinq 
ans, il en survivra - on ne dit pas dans quel état - cinq cent soixante
quatorze à soixante-quinze ans. Si vous songez à l'âge de la retraite 
des instituteurs, vous voyez que la retraite peut être vécue pendant 
un nombre d'années intéressant. 

Je passe aux professions libérales et cadres superieurs, qui ont en 
commun le niveau économique sans avoir le même statut. 
Pour mille de ceux-là, cinq cent cinquante et un, un peu moins bien 
que les instituteurs mais ce n'est pas mal non plus, d'autant que les 
chiffres que j'ai là sont des chiffres relevés dans un travail fantastique 
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de 1 'INSEE portant sur vingt ans d'observation à partir de 1960. Mais 
dans les tableaux plus récents on s'aperçoit que c'est un peu comme 
une course poursui te, les professions libérales et cadres supérieurs 
sont battu les instituteurs, mais ce n'est pas désespéré pour ces derniers. 

Les cadres moyens du secteur public : 
cinq cent dix huit. 

les cadres moyens du secteur privé : 
quatre cent quatre virgt dix neuf. 

Je pense que dans la salle il y aura des partisans 
des nationalisations. C'est trop tard, on n'en veut plus. Et puis la 
carte est jouée, si vous avez déjà trente-cinq ans ! Ce sera bon pour 
vos enfants mais pas pour vous. 

Les agriculteurs e,q:,loitants : 
quatre cent soixante-treize 

Les employés de bureau, secteur public et secteur privé 
quatre cent quarante huit. 

Donc, ce n'est pas simplement le fait d'appartenir 
a ceci ou à cela qui est important. 

Mais j'en viens à ceux qui m'intéressent, 

les ouvriers qualifiés secteur privé 
troix cent quatre-vingts, 

les manoeuvres 
trois cent dix. 

Je souligne que les manoeuvres sont Français, dans 
cette enquête, il n'y en a pas beaucoup mais ça pose un problème : 
comment pouvait-on en 1955 être Français, et à trente-cinq ans n'être 
que manoeuvre alors que tous les postes de manoeuvres étaient tenus 
par des étrangers ? 

Autrement dit, ce n'est pas simple de dire par 
exemple, comme je le souhaite, que demain les manoeuvres atteignent 
des chiffres au moins égaux à la moyenne nationale. Dans les manoeuvres 
observés à cette époque-là, dans un énorme échantillon, il y avait 
beaucoup de gens qui avaient tiré la mauvaise carte à leur naissance ; 
déjà, avant les trente- cinq ans en question, ils souffraient d'un certain 
nombre de handicaps personnels ou sociaux qui ne les mettaient pas 
en bonne situation ; ils souffraient notamment de l'absence complète 
d'instruction. 

S'il y a un facteur qui peut vous pousser à réussir 
votre retraite il n'est pas trop tard pour vos enfants, c'est l'instruction. 
Ce n'est pas une garantie de réussite, mais ne pas l'avoir c'est une 
garantie d'échec. Ca va très loin. 

Vous voyez que ceci à des conséquences insoupçon
nées et délicates dans le fonctionnement des pensions. 

Si j'en crois un travail fait sur ce modèle, sur simula
tion par la Direction de la Prévision du Ministère des Finances, on 
constate tout simplement - et ce n'est pas seulement pour cette raison, 
mais en grande partie pour cela - que les catégories défavorisées 
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de la population paient les retraites des cadres puisqu'ils meuren t 
soit avant d'arriver à la retraite, soit peu de temps après y être rentrés. 
Si on faisai t le calcul à soixante ans, et il a été fait, de l'espérance 
de vie selon le milieu social on s'apercevrait de la confirmation de 
ce que je viens de dire . 

C'est un problème qui nous interpelle, comme on 
dit si joliment aujourd'hui (je me tiens au courant de l'évolution sémantique). 

Ces chiffres étant donnés, je vais passer à la deuxième 
partie de cette première partie : les conséquences économiques et 
sociales de_ ce vieillissement socio-professionnel. 

Les conséquences directes j'y ai fait allusion: 
c'est le paiement des pensions. 

Quand une population active diminue en nombre par rapport aux nombre 
de retraités ou retraitables, il y a problème pour la gestion des retraites. 
Ce problème est tout à fait sans commune mesure avec les querelles 
sur la répartition et la capitalisation, il faut bien le savoir. 

L'ennui de la répartition c'est qu'elle fait éclater aux yeux de tous, 
qui s'en rendent compte un peu tard, la solidarité imposée des générations. 
Si les générations qui suivent ne sont pas en nombre au moins égal 
à celles qui les précèdent il y a automatiquement une menace sur 
l'ensemble des retraites, menaces qui auront leur solution mais solution 
de compromis. 
Autrement dit les retraités que vous êtes, que je suis partiellement, 
sont dans leur âge d'or, ça ne peut pas durer, sauf si d'ici là on découvre 
la poule aux oeufs d'or ; vous l'avez découverte dans l'AIN, il faudrai t 
que ce soit étendu au reste de la population. 

Conséquence toujours économique directe 
tian des secteurs. 

l'évolu-

Si vous avez de la curiosrte à revendre, comme 
moi, et que vous regardez la structure des secteurs économiques -
quand je dis secteurs je dis agriculture, industrie textile, etc... - si 
vous regardez la structure par âge et par sexe vous vous apercevez 
de deux choses : 

* quand le secteur est en perte de vitesse, pour ne pas dire agonisant, 
la structure par âge des effectifs masculins est élevée, et la structure 
générale est féminine. En somme, l'ultima ratio utilisée par les 
entrepreneurs en perte de vitesse c'est de recruter des femmes, 

ou des étrangers ; le textile en donne un excellent exemple, l'agricul-
ture familiale également. 

* en revanche, dans les secteurs qui sont en pointe, mettons l' infor
matique puisque t out le monde à ce mot à la bouche, vous constatez 
qu'il y a beaucoup de jeunes hommes et beaucoup de jeunes femmes, 
tous aussi brillants les uns que les autres. 

Cela ne veut pas dire que ce secteur aura le vent 
en poupe dans les trente ans qui viennent. Il est facile de prévoir 
qu'il sera détrôné par autre chose dont nous n'avons aucune idée aujour
d'hui. D'après certains conjoncturistes la plupart auront un autre métier 
dans vingt ans. Si ce n'est pas vrai c'est en tout cas vraisemblable 
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Il est fini le temps, à moins d'être vieux d~n~ sa mentalité, où l'on 
pourra choisir à vingt ans un petit boulot pepere, avec une retraite 
de bonne heure, ce qui était l'image de marque du Français de ba:;e 
plus la baguette de pain. On aura du pain industriel, par conséquent 
les choses là aussi vont changer. 

Conséquence économique et ins idieuse j'annonce 
les couleurs tout de suite, je ne suis pas en mesure scientifiquement 
de vous affirmer ce que je vais dire, c'est donc une question que je 
vous pose, que je me pose et que nous devons nous poser : 

"Est-ce que le fait pour la population active fran
ç a i s e e t ce s e r a i t p a r t i c u l i è r eme n t v r a i s i e 1 1 e 
n'était que française d'être plus vieillie que 
la pop u lation active de nos concurrents industriels 
non eu r op é en s n ' es t pas , pou r emp I o y e r un eu ph ém i sme , 
un inconvénient?" 

Est-ce que nous ne risquons pas de perdre le dynamisme 
dont nous avont souve nt fait preuve, et dont nous 
sorrmes capables? 

Qu'on me comprenne bien, je ne me mets pas en 
contradiction avec moi-même, je ne vous dis pas que parce qu'on est 
vieux on est incapable de dynamisme, mais l'expérience montre que 
quand on prend de l'âge on est moins porté vers le changement que 
quand on est plus jeune. 

Je vous pose la question tout tranquillement : Est-ce 
que, à quarante-cinq ans par exemple, homme ou femme, vous êtes 
prêt, et de votre propre chef, et non pas contre vous, à changer de 
métier, à changer de région ? Je ne dis pas à changer de conjoint, 
c'est autre chose 

Vous êtes établis dans la vie sociale, vous avez 
fait carriere, même si c'est dans le secteur privé, vous avez construit 
une famille, vous avez vos habitudes, voire des responsabilités locales. 

Il est bien évident que vous lutterez pour que ceci 
soit maintenu, c'est le fameux slogan des "droits acquis". Mais ce 
qui compte ce sont les conditions d'exercice d'un droit et s'il n'y a 
pas les mêmes règles pour faire respecter le droit il n'y a pas de droit. 
C'est une musique, ce que je vous dis, qui ne me ferait pas élire. 

C'est sans doute la raison pour laquelle je ne me 
suis pas présenté ! 

C'est une question que je pose, elle est grave. Je 
vous dirai tout à l'heure ce que je pense des solutions possibles, mais 
il faut bien savoir qu'il ne faut pas compter sur le dynamisme des 
autres Européens pour tirer la France à la remorque. La locomotive 
de l'économie européenne c'est l'Allemagne. L'Allemagne est en train 
de suivre une évolution démographique détestable ; en d'autres temps 
nous nous serions réjouis de la baisse de natalité allemande ; aujourd'hui 
nous ne le pouvons pas parce que nous appartenons au même monde 
économique et politique. Le vieillissement de la population allemande 
est saisissant. Il y a actuellement plus de décès en Allemagne que 
de naissances ; c'est comme chez nous en 1935. La population allemande 
décroit, et surtout elle vieillit à vue d'oei 1. Nous ne sommes plus 
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le plus vieux pays du monde, nous sommes dépassés par un certain 
nombre de nos partenaires Européens. C'est dire que toute la population 
européenne de l'Ouest, et demain de l'Est, constituera une presqu'ile 
vieillie dans un océan jeune. 

Nous avons des idées, si nous n'avons pas de pétrole. 
Le problème n'est pas d'avoir des idées, on peut avoir à quatre-vingt 
ans des idées neuves, c'est de les faire appliquer. 
Quand vous avez à votre modeste échelle, ou à la mienne, une idée 
nouvelle, regardez les résistances du corps social que cette idée dérange. 
Et bien, quand nous aurons une population fait en majorité de gens 
de quarante à soixante ans, croyez-vous que ces idées déboucheront ? 
Il y a au moins un risque de chômage. 

Conséquence sociale, nous sommes là pour en parler : 
c'est la naissance, 1 'apparition et ! 'extension d'un nouveau type dans 
la population : la population des retraités. C'est une population qui 
a ses ambitions, ses besoins, ses modes d'expression, que sais-je, générale
ment différents de ceux qui ne sont pas encore retraités. 

Mais il y a des choses qui sont mal cernées on 
assiste, par exemple, à la concurrence, en quelque sorte, entre les 
chômeurs et les retraités. 

Savez-vous que des enquêtes ont montré que de 
jeunes chômeurs - c'est dramatique, le chômage des jeunes - enviaient 
les retaités ? 

Pourquoi ? 
Parce que l~s retraités, encore en bon état de marche, jouissent d'un 
revenu assure, leur pension qui, sans avoir rien à faire pour en bénéficier, 
tombe dans l'escarcelle tous les mois alors que le chômeur doit s'inscrire 
pour avoir les différentes allocations auxquelles il a droit ; ces allocations 
ont une fin, alors que la retraite n'a de fin qu'avec la mort de l'intéressé. 

Quand, dans une société, les jeunes jalousent les 
vieux, c'est quand même inquiétant. Quand on en arrive à adopter 
des idées selon lesquelles le travail des vieux fait concurrence au 
travail des jeunes, alors qu'on pourrait à la limite démontrer le contraire, 
c'est également mauvais. 

D'autres pays que nous se sont lancés dans cette 
aventure, mais j'ai remarqué qu'en Belgique, quand on a abaissé l'âge 
de départ à la retraite, quand on a encouragé la cessation d'activité, 
on a permis ces cessations anticipées que moyennant l'embauche d'un 
jeune. Chez nous, il a fallu attendre je ne sais combien d'années avc.nt 
qu'on adopte cette solution qui a reçu le nom de "contrat de solidarité". 

C'est à cela que nous sommes confrontés, c'est-à-dire 
1' accumulation des inactifs jeunes et inactifs âgés. 

Nous ne sommes pas en mesure - ceci est mon opinion,· ce n'est pas 
une assertion scientifique - de nous permettre de gaspillage de ressour
ces humaines. Il faudrait donc que, quelles que soient nos étiquettes, 
nous nous penchions sérieusement sur la question et que nous nous 
interrogions sur le mal que nous font les structures rigides. 
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en trois branches 
Nous vivons avec la description idéale de la société 

l'école 
le boulot , et 
la retraite. 

Je vous dis qu'il faut mélanger l 'école et le boulot. 
C'est si vrai que beaucoup de pays ont adopté la formule de l'école 
alternative. 
On conrait le refus de s'engager dans la vie active, les étudiants éternels. 
Je pense que leur assimilation, leur insertion serait plus facile s'ils mélan
geait les activités ; à partir de quinze, seize ans, je ne vois pas pourquoi 
ils ne se mêleraient pas davantage à la vie active. 

La retraite à la fin de la vie active me paraît une aberration, c'est 
considérer les gens comme des machines usées alors qui si on évitait 
de les user avant, les inconvénients de la retraite seraient plus légers. 

Vous voyez ce que je veux dire .... 

C'est si vrai qu'autrefois l'âge des pensions, en 
1931-32 était judicieusement choisi pour que les gens ne jouissent 
pas trop longtemps de leur retraite. Si par hasard ils avaient 1' infortune 
de dépasser l'âge en question, la société était assez bonne pour leur 
apporter un subside. 

là. 
On a fait des progrès mais le principe est toujours 

Songez à cette mesure du code de la Sécurité Sociale, 
qui n'a jamais été appliquée parce qu'elle était difficile d'application : 
on prévoyait que les gens qui avaient exercé des activités pénibles, 
dont il restait à définir la nature, pendant plus de dix ans pouvaient 
prendre leur retraite à taux plein cinq ans plus tôt que l'âge. On esti
mait que ces gens-là étaient prématurément usés, que le seul remède 
à cette usure était de leur permettre de cesser leur activité alors 
que le remède, selon moi, aurait été en amont d'éviter que les gens 
soient usés au cours de leurs mois de travail. 
La pratique des trois huit, par exemple, n'a jamais passe, aux yeux 
des médecins, pour une contribution sérieuse à 1 'état de santé. 

Seulement ça, personne n'en veut, pas plus les sy n
dicats que les employeurs. Les solutions faciles ont leur préférence. 

Quand vous parlez des emplois flexibles, je ne sais 
pas si vous vous souvenez des articles définitifs écrits par les employeurs 
pour nous prouver que ça allait plonger le pays dans la désolation. 
Depuis on constate que les entreprises qui marchent le mieux sont 
celles qui pratiquent ces méthodes. Flexible dans l'intérêt des travail
leurs, pas forcément _dans l'intérêt des employeurs. 

C'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. 
En face de ce problème il y a plusieurs solutions : 

* il y a l'autruche : Je ne suis au courant de rien, je fais comme par 
devant. Vous êt es des oiseaux de mauvais augure, j'ai ma petite 

retraite, je ne m'occupe pas de savoir qui me l'a faite, on me la 
doit. 

-78-



* l'autre solution consiste à dire : Oui, il faudrait faire un petit effort, 
peut-être remonter un peu l'âge de la retraite. C'est du bricolage, 
ça ne répond pas à la grande question que j'ai posée tout à l'heure 
qu'allons-nous faire de cette majorité d'acquis ? 
L'action est notamment dans la réduction du temps de travail, 
le partage du temps de travail, l'amélioration de la formation profes
sionnelle et générale continue. On ne doit pas cesser d'apprendre 
quand on a quitté l'école et si j'avais quelque malice, mais je n'en 
ai pas, je dirais : ça concerne notamment les médecins, et les démo
graphes, bien s0r. 

Il faut de nouvelles bases pour les retraites. 
Vous savez qu'à l'heure actuelle les retraites sont assises sur les cotisa
tions. Les gens oublient ça. D'autre part, des entreprises ont un chiffre 
d'affaires formidable mais elles n 'ont pas d'employés parce qu'elles 
sont robotisées. 
Doit-on laisser ces entreprises à ! 'écart du fonctionnement social ? 
Si on le fait on pénalise les entreprises qui utilisent de la main-d'oeuvre, 
alors qu'on veut lutter contre le chômage. 11 faut trouver un moyen 
par le biais d'une taxe sur le chiffre d'affaires, ou je ne sais quoi, 
mais il faut que les entreprises qui n'emploient pas de main-d'oeuvre 
n'excluent pas leur participation au fonctionnement social. 

Voyez les efforts d'imagination, de renouvellement 
qu'il faut faire. 
Sommes-nous en train de les faire ? 
Est-ce que nous sommes en face de propos1t10ns de ce genre de la 
part de l'un ou l 'autre, ou de l'autre et de l'un, pour effacer la honte 
et la mesquinerie dont je parlais tout à 1 'heure ? 

Je ne suis pas s0r du tout. 

Je pense que vous êtes responsables du fait que 
vous êtes des associations de ce genre, vous avez votre mot à dire, 
vous avez au moins à dire que vous êtes alertés et que vous souhaitez 
que cela change et vos enfants doivent être, par vos soins, avisés 
de ces mêmes questions et y réfléchir. 

11 me reste quinze minutes, me dit Madame la Prési
dente, il me reste !'ENGAGEMENT des ANCIENS 

Les anciens, on les fàbrique. On avait déjà pas 
mal d'anciens avec le vieillissement démographique, et on prend des 
mesures à contre-sens de l'évolution démographique. J'en veux pour 
preuve 1' accès de la France en Algérie, en 1830 ; il a correspondu 
à un moment de déclin démographique, de sorte que nous n'avons 
jamais été capables de peupler ce pays. Nous sommes un pays vieux 
et nous augmentons artificiellement notre vieillissement parce que 
c'est très clair ; à partir du moment où vous abaissez, où vous généralisez 
les départs à la retraite, sous quelque nom que ce soit, de soixante 
cinq ans à soixante ans, vous augmentez les effectifs des retraités 
et vous diminuez les effectifs de gens qui ont travaillé. 

Par conséquent, vous créez un problème et même si économiquement 
c'était sain, socialement ce n'est pas bon parce que vous projetez 
dans une population oisive des gens qui n'ont pas été préparés à cela. 
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Les efforts que font des équipes comme celle de 
BAGUET pour une retraite active sont un peu dépassées par les évène
ments, devant ces cohortes de gens qui , hier encore, ne savaient 
pas qu'ils seraient retraités. 

Quand on savait, avant, qu'à soixante-cinq ans environ il fallait s'attendre, 
dans le privé ou le public, à être à la retraite on pouvait se permettre 
de faire des projets ; personne n 'en faisait mais on pouvait le faire, 
on n'était pas surpris. 

Aujourd'hui celui qui reçoit sa lettre : Dans un mois, je nose pas employer 
le mot rappelé tout à l'heure, .... celui-là se trouve désemparé. 
L'exemple de ce monsieur qui fait croire à sa femme qu'il travaille 
en dit long. Dans les enquêtes que nous faisons nous voyons à quel 
point les gens ont eu de la peine à se ressaisir. 

Heureusement, et ceci montre la plasticité de notre 
population, c'est pour cela que je ne suis pas complètement pessimiste, 
on voit que le passage à la retraite se fait, dans l'ensemble, convenable
ment ; les premières années ou les premiers mois de la retraite se 
passent, dans leur majorité, de bonne façon. 

Là où on aperçoit une évolution des esprits c'est 
sur la participation des retraités à la vie collective. Là c'est bien 
une question de génération. Dans les générations bien étagées, nées 
en 1916, que nous avons intérrogées à la Fondation, nous avons consta
té une carence de la vie associative, ou celle-ci était simplement 
passive ; on était membre d'une association, point à la ligne, on n'y 
prenait pas de responsabilité. 
Dans l'autre échantillon, né en 1922, on constate une plus grande propor
tion de gens adhérant à une associa tian, y prenant des responsabilités. 
On peut espérer que les générations nées en 1927 ou en 1932 iront 
toujours dans cette ligne et que de·main la vie sera une vie plus riche, 
plus participante, puisque la question a été posée. 

Les associations, on en a parlé, je n'insiste pas. 
Mais dans les organismes consultatifs, dans toutes les structures de 
notre société, que ce soit au niveau municipal, dans les quartiers des 
grandes villes, au niveau départemental, cantonal, pourquoi pas plus 
haut, régional ou national, quelle place occupent aujourd'hui, quelle 
place devraient occuper les représentants des retraités ? 

En tout cas beaucoup plus grande qu'elle ne l'est, 
et pour tout ce qui concerne leurs problèmes à eux. Les exemples 
qui ont été donnés d'implantations tout à fait farfelues de maison 
de retraite le montrent bien ; ces décisions la, qui intéressent au premier 
chef, les populations retraitées, devraient au moins être précédées 
par une large consultation et non pas sortir des cartons d'un service 
technique qui pense pour eux. 

Il y a u~ mode de participation à la vie sociale 
qui n'a pas été mentionne mais qui ferait l'objet d'une excellente 
étude : la structure par âge des maires des communes rurales ; il 
y en a sûrement dans la salle. Là, c'est intéressant, parce qu'on trouve 
tous les cas de figure : il y a celui qui était maire depuis longtemps, 
jouissant de l'estime générale, ou en tout cas étant le moindre mal. 
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Ces maires peuvent être âgés parce qu'il y a long
temps qu'ils sont là. Pourquoi pas ? Ils sont libres, généralement ils 
ont passé la main à leurs enfants, ils sont disponibles, ils connaissent 
bien la population, ils peuvent remplir leur tâche tout à fait bien. 

je ne vais pas pour autant plaider pour la géronto
cratie ; la gérontologie, oui, mais pas la gérontocratie. 

Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se sent 
en forme pour faire cette étude ? 
C'est facile, au Sénat, avec l'Association des Maires de France, on 
doit avoir la structure par âge de tous lessmaires de toutes les villes. 

Vous avez les organismes officiels présents dans 
cette salle, je salue le C.O.D.E.R.P.A., moi-même je suis représentant 
temporaire du CNRPA : on ne sait pas comment va finir cette aventure 
mais la constatation est simple : nous ne servons à rien. 
C'est si vrai qu'il y a des départements qui n'ont jamais vu de 
C.O.D.E.R.P.A., ou des C.O.D.E.R.P.A. qui sont mort-nés. 
Alors je vous donne ma recette pour juger de l'importance qu'un Gouver
nement, ou une municipalité - c'est le même syst ème - accorde à 
quelque sujet que ce soit, vous pouvez appliquer votre propre jugement 
qui est sûrement très fin. 

Premièrement vous regarc:le7., c'est une question 
très subjective, le choix de la personnalité chargée de s'occuper du 
problème, mettons "les problèmes sociaux des personnes âgées: Qui 
en est chargé dans le Conseil Municipal ? Est-ce que c'est quelqu'un 
de premier plan par rapport à ses petits camarades, ou est-ce quelqu'un 
qu'on a mis là parce qu'il fallait bien le mettre quelque part ? Ca 
arrive, ce n'est pas le cas ici, naturellement. 

Deuxième cas de figure : les ressources. 
S'il y a un budget convenable, qu'il soit municipal ou national ne change 
rien à mon propos, en proportion de ce qui est fait pour les autres 
champs d'action sociale, à ce moment- là vous pouvez vous dire que 
l'autorité en question accorde une réelle importance au problème. 

Dans le cas du CNRPA - c'est un secret d'Etat 
mais c'est la mode de les divulguer - le CNRPA a vécu aux crochets 
de la Fondation de gérontologie parce que le ministère oubliait d'envoyer 
la subvention. Quand vous savez ça, vous pouvez vous interroger sur 
l'utilité réelle de tel organisme. 

Moi, je suis partisan de cet organisme, mais il faut 
lui donner les moyens de vivre. 

Actuellement, dans sa réforme - deuxième secret 
d' Etat - on a prévu d'inclure de nouvelles associations pour mieux 
représenter le monde des retraités. J'ai appris ceci, je ne résiste pas 
au plaisir de vous le dire, vous ne le répèterez pas : il y a une association 
dont on recherche l'adresse ; on en avait entendu parler, on l'a mise 
dans la liste et on ne peut pas constituer le comité parce qu'on n'a 
pas retrouvé l'adresse de cette association, qui est forcément très 
représentative Quand on voit cela de près, vous comprenez qu'on 
ne puisse pas avoir le respect que vous avez, mais que je n'ai pas. 
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Les conditions de vie en ville pour les anciens 
mettons-nous d'accord sur les termes, il s'agit des anciens va lides 
la place des anciens non-valides c'est un devoir à leur égard, mais 
leurs conditions pourraient êre meilleures si on veut bien savoir qu'un 
nombre important de grabataires ne le seraient pas s'ils avaient été 
soignés convenablement ; mais c'est autre chose. Pour ceux qui son t 
encore valides et qui sont 1' immense majorité, nous sommes bien placés 
pour dire aux autres : Regardez. 

Les problèmes d'insertion dans la ville commencent 
par la circulation. 

Débarrassez-moi les trottoirs non seulement des 
voitures mais de certains immondices glissants : nous préférons les 
vieux aux chiens. 
La circulation automobile doit être réglée par rapport aux anciens, 
et pas par rapport aux automobilistes, qui sont parfois aussi âgés. 

L'isolement en ville est nécessairement plus sévère 
qu'à la campagne. A la campagne il est contrebattu par l'indiscrétion 
naturelle, qui a ses inconvénients mais qui a quand même ses avantages ; 
quand le rideau de la mère Martin ne s'est pas levé, on s 'inquiète. 
Quand le facteur voit qu'une lettre n'a pas été levée, il s 'inquiète, et à 
propos des facteurs, je trouve scandaleux que, pour ces raisons de 
rentabilité mal conçue, on ait supprimé la distribution des lettres 
à domicile, notamment chez les vieux, à la campagne. Certains vieux 
ne sont abonnés à des journeaux, non pas pour les lire, mais pour recevoir 
la visite du facteur : si vous ne savez pas ça, vous ne connaissez rien 
à la vie rurale. 

On a baptisé le facteur "préposé" ; préposé à quoi ? 
Appelons-le facteur et laissons-le faire ce qu'il fait bien à la campa
gne, au péril de sa vie parce qu'il verse souvent dans l'éthylisme, 
par exemple, apporter des médicaments, ou rendre quelques services 
aux personnes âgées et seules. 

Dans les villes ça ne marche pas comme ça, nous 
vivons en étage, et BAGUET en a donné un excellent exemple avec 
! 'histoire de la chaise-longue. 
En ville nous vivons en étage et nous ne nous connaissons pas. Il faut 
que les uns et les autres trouvions le moyen de sensibiliser chacun, 
au niveau d'un quartier c'est faisable si vous vous assurez la coopération 
des petits commerçants qui sont ici irremplaçables ; on peut remplacer 
les petits commerçants, en termes de coût de la vie, par les grandes 
surfaces, mais celles-ci n'assurent pas !es re!a tions humaines qu'assurent 
les petits commerçants : ceux-ci sont souvent "ronchons" mais ils 
constituent un lieu de rencontre et d'échanges, même pour les gens 
qui n'achètent rien. 

Quand vous rénovez un quartier et qu'après vous 
proposez aux personnes âgées d'y revenir, on a vu ça à PARIS, Jes 
gens reviennent mais ils ne sont plus chez eux, ils ont perdu leurs · 
racines, tout le cadre est changé, tout le secteur tertiaire à changé, 
ce sont de nouveaux magasins, d'un nouveau style, avec un pseudo-anglais, 
etc ... 
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Tout est à faire, pratiquement. 
Moi je prétends que puisque nous avons la chance, malgré tout, d'avoir 
des vieux en bon état, saisissons cette chance et mobilisons-les pour 
le bien général. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

] 
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DISCUSSION 

Professeur HUGONOT 

Si vous avez de nouvelles questions vous pouvez 
les envoyer, à la sui te de ces deux premiers exposés, car nous avons 
encore un petit temps de discussion avant que je vous popose un exposé 
en forme. de conclusion. 

Un bulletin qui m'a été envoyé concerne "L'Associa
tion sportive du troisième âge de Grenoble et de l'Isère" 
Mr PARCOUD me demande de vous parler de cette Association. Il 
dit lui-même qu'elle a 2 500 adhérents, qu'elle fait beaucoup de gymnas
tique, qu'elle accueille des retraités de l'âge de cinquante-cinq ans 
jusqu'à quatre-vingt cinq ans, qu'cle a des activités de loisirs nombreuses, 
ski de fond, gymnastique, yoga, natation, alpinisme, tennis, etc ..• cyclo
tourisme, jogging, qu'il y a dans ce groupe un climat agréable et 
sympa tique. 

Mr PARCOUD nous dit: "le sport est notre 
trait d'union, nous nous réunissons 
et cette action ne prolonge pas la 
v i e mai s e l l e permet de v i v r e dans la 
gaieté. 
Mr PARCOUD propose une cure associa
tive en disant qu'elle ne coûte rien 
à l a s oc i é t é" 

Nous sommes d'accord sur tous ces points. Je souhaite 
effectivement que d'autres associations de gymnastique se forment, 
elles sont presque toutes réunies dans le cadre de la Fédération française 
de la retraite sportive qui compte un très grand nombre d'adhérents. 

Seulement, voilà : nous tombons là dans un des 
problèmes soulevé tout à l'heure. 
Les personnes qui sont réunies dans le cadre de ces associations vont 
effectivement s'occuper d'elle-même, de leurs corps face au soleil 
(c'est remarquable d'ailleurs de voir à quel point le soleil rajeunit ; 
quand on revient bronzé on a tout de suite perdu un certain nombre 
d'années ; puis quand on voit les regards admiratifs des enfants qui 
voient passer leurs arrières-gran<s-parents à ski, là aussi on se sent 
rajeuni dans le regard des autres). 

Mais si on s'occupe de soi, je n'ai pas entendu dire 
que cette association allait s'occuper des autres, car le problème pour 
moi, pour nous, pour un grand nombre d'entre nous, ce n'est pas tellement 
le fait qu'un certain nombre de personnes se réunissent ainsi, parce 
qu'elles ont senti cet appel, mais c'est de penser aux autres, à ceux 
qui sont immobiles, et alors je dirai à Mr PARCOUD et à tous les 
associés de l' A.S. T .A. : 

"En plus de ce que vous faites pour vous-mêmes, 
puisque vous en avez ressenti le bienfait vous devriez également, 
dans une sorte d'altruisme, vous tourner vers les autres, tenter de 
séduire quelqu'un et d 'amener à !'ASTA une personne, chacun d'entre 

-84--



vous une personne chaque année. Vous êtes 2 500, faites le compte. 
Par doublement annuel, vous êtes un million en dix ans. Alors cela 
représente véritablement une action en direction des retraités immobiles. 

Devenez contagieux, si vous pensez qu I il y a quelque 
chose de bien pour vous, il faut transformer cela en épidémie pour 
arriver à gagner du terrain. Ce serait une activité complémentaire 
intéressante. 

Des questions sont arrivées. 

"Le bénévolat n'aboutit-il pas dan-
geureusement a ré du i r e l es emp 1 o i s ?11 

Mr Paul PAILLAT 

Je ne sais si vous vous souvenez de cette scandaleu
se directive des ASSEDIC, il y a trois ans. On faisait la chasse aux 
Présidents des associations parce qu'on les soupçonnait, puisqu'ils 
étaient présidents, d'avoir des revenus occultes. 
Il ne faut en aucune façon décourager le bénévolat, nous en avons 
besoin, je suis prêt à parier que cela pourrait créer des emplois et 
vous avez des exemples parmi vous, quand une association marche 
bien et se développe. Par exemple, cette association sportive, si 
elle croît à cette vitesse-là, elle sera forcée d'avoir un secrétariat 
permanent, il n'y a pas de secrétariat permanent qui ne soit pas salarié, 
donc des emplois. 

Quand vous avez un bénévolat con tinu, c'est-à-dire 
visant à assurer des actions permanentes, quotidiennes, vous ne pouvez 
pas le faire s'il n'y a pas un minimum d'encadrement permanent 
pour assurer la rotation des gens appliqués à telle ou telle tâche. 
On ne peut continuer à fonctionner sur du bénévolat, les Français 
n'y sont pas acquis et sous prétexte qu'ils font ça de manière bénévole 
il est difficile de leur imposer une discipline. Alors je récuse ceci. 

Il y a à cela des excuses. 
L'histoire sociale, que j'ai bien étudiée, montre bien qu'il y a eu des 
tentations et des tentatives de faire pression sur le taux des salaires 
grâce aux recours à des travaux bénévoles. Donc il faut prendre des 
précautions. Mais de là à prendre des précautions qui les tuent dans 
!'oeuf, non. 

Monsieur BAGUET 

Quatre petites questions qui émanent de la même 
personne. 

Un président d'association de re traités 
qui ' fatiguer, corrmence a se apres 
quarante ans de présidence et d'an ima -
tion (on comprend très bien) ; 1 e refus 
d'un certain nombre d'anciens mi 1 i tants 
a se réengager dans les associations quand 
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ils partent à 
ment dO à un 
des réunions". 

la retraite est 
ras ! 'bol, une 

certaine
lassitude 

Je suis d'accord avec lui. Quelqu'un qui a donné 
pendant quarante ans de sa vie militante, avec horaires épouvantables, 
eprouve un "Ouf !" au moment de partir à la retraite, et on le comprend 
très bien. 

Mais dans ce cas-là les études faites prouvent que 
le "ouf !" ne dure pas très longtemps et qu'il rempile. 

Il faut laisser aux gens le temps de se négocier, 
il faut negoc1er le départ, il faut négocier sa liberté et prendre le 
temps de respirer. 

On retrouve parmi les gens en associations des 
gens qui ont milité autrefois, je pense scoutisme et autre chose. Très 
souvent on dit aux gens : vous qui avez soixante-sept ans, qui vous 
occupez du quart-monde, qu'est-ce que vous avez fait autrefois ? 
Autrefois, j'ai été scout, j'ai milité dans un mouvement lycéen. 
Ce sont des gens qui ont déjà une certaine connaissance de la vie 
associative. 

Mais ce qui est très difficile c'est de faire découvrir 
la vie associative aux autres. 

11 conviendrait qu'à partir de quarante, quarante-cinq, 
cinquante ans, tout français soit invité à faire un stage de trois semaines, 
sur le plan civique ; l'ingénieur en chef partirait comme visiteur des 
prisons pendant trois semaines. Chacun pourrait découvrir quelque 
chose d'autre que son job ! 

Quand on organise des stages de préparation à la 
retraite, on est surpris de la méconnaissance des possibilités offertes 
par la vie associative. 11 y a quand même une ignorance et c'est 
trop dommage que les gens ne le découvrent qu'à soixante-dix ans. 

Il faut que la vie associative soit mieux connue. 

Une question a laquelle je ne sais que répondre. 

"Est-il dans la vocation et les attri
butions de la Fonda tion de France de 
subventionner les jeux radiophoniques, 
même soi-disant culturels, destinés a 
des associations de retraités ? 11 

J'ai fait partie pendant cinq ans de la commission 
qui distribuait les fonds, je n'ai jamais vu passer des choses de ce 
genre. Je ne sais pas ce que font les successeurs, mais je ne vois 
pas à quoi vous faites allusion. 

Monsieur •..••... 

Notre Association a participé à un jeu radiophonique 
dans le cadre de Radio Bleue, l' Eté indien. Nous avons été dans les 
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lauréats et il y a huit jours, près de trois mois apres la fin du jeu , 
j'ai reçu un chèque de la Fondation de France, à titre de subvention, 
comme lauréat de ce concours, de 2 000,00F. 

Mr Robert BAGUET 

Est-ce que vous avez présenté un projet intéressant ? 

Monsieur ..........• 

à des questions. 
Non, on a participé simplement, il s'agit de répondre 

Quand on écrit au directeur de Radio-France ou de Radio-Bleue on 
n'a jamais de réponse. Tout s'est passé oralement. 

Mr Robert BAGUET 

Votre réaction est très saine. Je sais que la Fondation 
de France subventionne la formation de la retraite active mais il faut 
que les retraités aient un projet et tentent de l'avaliser. 

Une très bonne question 

" .. le cas des retraités mosellans 
est en grande partie du travail au 
noir. Qu'en pensent les artisans 
locaux?" 

Si j 'avais vu Monsieur le Maire c'est la question 
que j'aurais posée. Je ne peux pas répondre mais ce que l'on m'a dit 
par la suite c'est que dans ces régions il n'y a plus d'artisanat local, 
il n'y a plus rien. 
Ce serait une espèce d'économie seconde, on survit . On pourrait dire 
aussi que je ne suis pas certain, entre nous, que les artisans locaux 
auraient du travail, ils coûteraient certainement beaucoup plus cher. 

C'est une bonne question. 

"Qui finance l'I.N.R.A.C. ?" 

C'est l'Institut National pour la retraite active. 
Il a été fondé il y a quinze ans par un certain nombre de gens qui 
étaient intéressés par la promotion des hommes, formation continue, 
formation humaine, des journali stes, des gérontologues, des directeurs 
de Caisses de retraite. C'est tout à fait neutre. Il sévit un peu partout, 
il est très présent dans la région lyonnaise entre autres, et il est ouvert 
à tout le monde. 

La F.N.A.R., Fédération Nationale des Associations 
de Retraités, est constituée de membres actifs et de membres associés. 

Les membres actifs sont des fédérations qui regroupent des clubs 
ou associations, qui ont chacun leur finalité, ce n'est pas pyramidal. 
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Les membres associés : la Fédération des veuves civiles, 80 000 veuves 
en font partie, une fédération de retraités, les amicales des clubs 
d'entreprise, Notre Temps ; 
Il n'y a pas d'effectifs, mais en gros ça fait 500 000 membres actifs 
et un million et demi de membres associés. 

La Fédération essaie de véhiculer une image de 
la retraite dynamique et nous sommes autant intéressés par le chômage 
des jeunes que par la défense de notre pouvoir d'achat. 

Professeur HUGONOT 

J'ai un petit paquet de questions qui concernent les 
maisons de retraite, les logements-foyers, leur médicalisation. C'est 
tout un autre sujet. 

J'en profite pour répondre également à une question 
concernant la périodicité des Journées Régionales de gérontologie. 

On nous dit : 

"Les thèmes de réflexion ne sont pas 
inépuisables, ils débouchent bien souvent 
sur l 'alternativ~ : le maintien à domicile, 
le placement en. institution". 

C'est vrai. On voit qu'il y a par rapport au thème 
principal un certain nombre de dérapages, de questions-filles qui viennent 
se brancher sur le thème principal. 
Mais je pense aussi que chaque fois que nous allons dans un Département 
différent il y a aussi, en dehors du noyau central, du noyau dur des 
participants, de ceux qui ont déjà suivi trente-neuf journées, tous 
ceux qui sont ici pour la première fois, de sorte qu'il y a toujours 
un certain nombre de questions qui se renouvellent, chaque fois que 
nous nous réunissons. 

pleine également. 

Par contre, celui qui écrit ce papier nous dit : 

"Le nombre 
ville diminue 

des participants 
r é g u 1 i è r eme n t e t 

de notre 
sûrement" 

La dernière fois cette salle était pleine, elle est 

Monsieur ••••••••.••••• 

Ce n 'est pas BOURG-en-BRESSE qui est visée, 
c'est une autre ville. 

Professeur HUGONOT 

Il n'y a pas de diminution de fréquentation. Il y 
a 1c1, probablement, cinq cents personnes et peut-être davantage. 
Actuellement, nous oscillons entre ce chiffre et davantage, dans les 
grosses villes de la région. 
Lorsque nous nous réunissons à LYON, ou à ST ETIENNE, ou à GRENOBLE 
on remplit les palais des congrès, à ANNECY nous avons eu mille 
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participants. Quant aux sujets, ils sont vraiment inépuisables : chaque 
fois nous choisissons un sujet pour une journée parmi trois ou quatre 
thèmes différents. 

nous tiendrons 
GRENOBLE. 

J'en profite pour vous dire que le 8 Novembre prochain 
notre l/.Oème Journée Régionale de gérontologie à 

On avait commencé à GRENOBLE il y a vingt ans, nous allons nous 
réunir à GRENOBLE pour la quarantième journée. 
Nous remercions l'Archèche d'avoir accepté de décaler sa journée. 

Nous avons voulu marquer le quarantième anniversaire. Nous l'intitulons : 
" Vingt ans après" - vingt ans après notre naissance mais aussi vingt-six 
ans après le rapport Laroque dont Paul PAILLAT était l'un des cosigna
taires puisqu'il a appartenu à cette commission, réunie dans le cadre 
du Haut Comité Consultatif de la Famille et de la Population, sous 
la présidence de Pierre ~, Président de la section sociale du 
Conseil d'Etat. 
Ce rapport était intitulé : "Politique de la vieillesse". 11 a été publié 
en 1962. Vingt six ans après nous essaierons de faire le point : politique 
de la vieillesse, ou politique du vieillissement, politique des âges, 
et pour ce faire nous avons invité Pierre LAROQUE, père du rapport 
mais aussi père de la Sécurité Sociale, ne l'oublions pas ; Alfred SAUVY 
viendra aussi, s'il est en bonne santé m'a-t'il dit, il ajoute dans sa 
lettre : "Noubliez-pas que, quand même, j'ai dépassé le nonagénat". 

Comme nous avions, avec peut-être une certaine 
agressivité, posé la question : Y-a-t'il en France une politique de la 
vieillesse ? Il m'a répondu : "Je n'aime pas votre titre. Tout pays 
à une politique de la vieillesse, il s'agit de savoir si elle est bonne 
au mauvaise". 
Donc on parlera de politique de la vieillesse et de son évolution. 

Puis nous avons· invité une jeune sociologue qui 
a déjà écrit quelques livres qui ont fait choc, Anne-Marie GUILLEMARD. 
Le premier était intitulé "La retraite, une mort sociale ?" Apparamment 
les retraités ont changé depuis le temps où elle a publié cet ouvrage, 
il ne semble pas qu'ils meurent rapidement, le passage à la retraite 
se fait d'une manière moins brutale, moins soudaine qu'on le croyait 
dans le passé. 
Son dernier ouvrage s'intitule : "Le Déclin du social". 

Nous continuerons, le Conseil d' Administration en 
a délibéré, nos deux réunions annuelles, jusqu'à nouvel ordre. 

Je vais maintenant commencer les conclusions, 
on leur a donné comme titre 

La 9ualité de la vieillesse dans la lutte pour la 
longevité 
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CONCLUSIONS de la JOURNEE 

La qualité de la vieillesse dans la 
lutte pour la longévité 

Professeur Robert HUGONOT 

Professeur HUGONOT 

I1 est vrai que si l'on ne meurt pas tôt on va vieillir. 
I1 s'agit de savoir si on veut aller jusqu'au bout du parcours, et où 
cela nous mènera parce que quand on parle de longévité, encore faut-il 
définir de quoi i1 s'agit. 

Si on parle de la longévité maximale, si on a cette 
ambition d'atteindre la longévité potentielle de l'espèce humaine, 
alors il semble que l'on puisse aller jusqu'à cent dix-neuf, cent vingt 
ans. 

I1 y a une longévité maxima'e pour chaque espèce 
animale. Pour l'homme c'est cent vingt ans. 

C'est difficile de le préciser. I1 y a des reg10ns 
du monde qui semblent avoir la spécialité de fabriquer des centenaires. 
Vous avez déjà entendu parler des centenaires du Caucase. Quand 
on va dans ces régions, pas très loin de l'Ukraine, on vous présente : 
Mikael, cent soixante-dix ans ; Igor, cent cinquante ans ; un autre, 
cent trente-cinq ans. En fait, il semble très difficile de croire à l'âge 
réel de ces personnes, qui sont souvent nées avant que l'on ait inventé 
l'état civil. Je les ai vus dans un village, accompagnés de leur famille, 
et c'étaient des hommes. 

Curieusement, quand on va dans la région de l' Equa
teur, en Amérique Latine, on découvre des centenaires ou soi-disant 
tels, cent cinquante ans, cent soixante ans et au-delà. 
Ce sont des hommes aussi, et uniquement des hommes. Les femmes, 
comme en France, meurent en mettant au monde leur dernier enfant. 
Cela nous ramène un peu au Moyen-Age. 
Les hommes survivent dans ces villages en altitude, comme au Caucase 
où l'on vit sobrement, en mangeant peu car ce que l'on fabrique, ou 
le lait de vache que l'on produit, on l'envoie dans la vallée pour le 
troquer contre des instruments, ou contre du drap, et on se nourrit de 
végétaux, de racines, de produits de la terre, on va cultiver des champs 
souvent dans des régions escarpées. 

Les habitants travaillent dur, vivent au rythme 
des saisons et au rythme du jour ; i1 n'y a pas d'électricité, on se 
couche avec la nui t , on se lève avec le soleil. 
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Des équipes de scientifiques, quand on a découvert 
les centenaires de l'Equateur, se sont précipitées. 

Certaines équipes, comme celle de notre ami le 
Professeur Francesco ANTONINI, de FLORENCE, a même eu le privilè
ge, je ne dirai pas la chance, de se trouver là lorsqu'un homme de 
cent cinquante ans é t ait en train de mourir. 
Ils ont enregistré par électrocardiogramme ce qui se passait. Ils ont 
découvert un infarctus massif du myocarde. 

Si on ne peut pas calculer leur âge réel du temps 
de leur vivant on peut le faire grâce à des mesures par carbone radioactif 
post-mortem. On s'est alors aperçu que ces centenaires étaient en 

fait des nonagénaires, qui étaient allés assez loin grâce à cette vie 
relativement frugale, presque ascétique (mais comme toutes les femmes 
du village étaient à leur disposition je n'irai pas jusqu'à dire que leur 
ascèse allait jusqu'à se priver de ces compagnes !) 

Ces centenaires ont intéressé les scient if igues et 
des équipes sont venues d'un peu partout. 
Ces examens de centenaires se payaient en dollars non pas "sonnants 
et trébuchants" mais en papier, ce qui leur a permis de faire venir 
l'électricité. 

Fini le rythme circadien, le rythme nycthéméral, fidèle au lever et 
au coucher du soleil. 

Ils sont devenus riches. 

On s'est aperçu, entre temps, qu'ils avaient également 
pas mal de maladies latentes mais qu ' ils avaient une bonnne constitution. 
Les phénomènes génétiques sont importants dans le vieillissement. 

Puis des touristes sont venus ; il fallait les accueil
lir, on a construit des hôtels. 
Les touristes sont venus par charters pour respirer l I air ; ils repartaient 
même avec des boites de conserve remplies d'air qu'ils pouvaient 
délicatement humer dans leur salle de bains, de retour à NEW-YORK, 
à SAN FRANCISCO ou ailleurs. 

N'espérez pas trop atteindre cette longévité maximale, 
c'est certainement encore très illusoire. 

A côté de cela il y a la moyenne, entre ceux qui 
meurent jeunes et ceux qui vivent plus longtemps. 

Cette longévité moyenne, que l'on appelle aussi l'espé
rance de vie a la naissance, que chacun des enfants qui nait peut 
avoir devant lui, est calculée sur les tables de mortalité de ceux qui 
l'ont précédé, donc avec de nombreuses erreurs puisque forcèment 
on a calculé cette longévité moyenne sur la mortalité de ses granŒ -
parents et arrièr5-grand;-parents, et qu'évidemment chacun peut espérer 
aller encore plus loin car des progrès considérables ont été réalisés. 

On peut dire, pour schématiser, que depuis la prise 
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de la Bastille, il y a deux siècles, la longévité moyenne a doublé pour 
arriver : 

- pour l'homme, à soixante-douze ans, et 

- pour la femme, à quatre-vingts ans 

avec toujours cet écart de huit ans entre les deux qui ne cesse de 
croître, plus lentement peut-être maintenant, mais qui se poursuit, 
du fait non pas d'une surlongévité féminine, mais d'une surmortalité 
masculine dûe à la consommation d'alcool et de tabac. 

Certains hommes grincheux pensent que si leur 
compagne s'y mettait, ils pourraient voir leur longévité diminuer si 
elle suivait les mêmes excès. 

Jusqu'à présent leurs espoirs ne sont pas couronnés 
de succès, malgré cette consommation en hausse de tabac et d'alcool, 
ce qui veut dire que c'est quand même lié au sexe. 

Il faut que l'homme se résigne à vivre moins longtemps. 

Le principal risque devant la vieillesse c'est d'être 
une femme. 

Le principal risque devant la vie, c'est d'être un 
homme. 

Mais un autre phénomène se produit avec cette 
augmentation très importante de la longévité, une augmentat ion très 
important de la population âgée. 

Les plus de soixante ans sont 

- dix millions actuellement, 

- douze millions en l'an 2000, 

- quinze millions en 2020. 

Les plus de soixante-quinze ans : 
- trois millions et demi en 1985, 

- près de quatre millions en l'an 2000. 

Les plus de quatre-ving-cinq ans, 
qui sont 

- sept cent mille en 1985, 

seront 

- un million en l'an 2000 , et 

- entre 1, 9 et 2,5 millions, selon les hypothèses, en 2020. 

Mais cette espérance de vie statistique que nous 
avons tous, que nous avons à tous les âges, y compris à l'âge de soixante
cinq ans, de quatre-vingts ans, tant qu'on n'a pas atteint le groupe 
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des centenaires, se fera-t'elle en bon état ? 

Il est assez difficile de répondre a cette question. 

Certains statisticiens, sociologues, démographes 
aussi ont imaginé de trouver un autre concept : 

Comment définir statistiquement cette vieillesse ? 

Est alors apparue la notion des dix dernières annees 
d'espérance de vie. 

On va admettre comme dogme, comme hypothèse, 
que l'on est vieux quand il ne vous reste plus que dix ans à vivre. 

Vous allez dire : individuellement c'est un problème, aucun de nous 
ne peut dire ce qui lui reste à vivre. 
Evidemment nous pouvons dire que le risque d'avoir une vie plus raccour
cie est d'autant plus grand que l'on a déjà davantage vécu, mais à 
partir du moment où l'on a déjà dépassé la moyenne de notre longévité 
potentielle, on est en période de risque. 

Ces dix ans d'espérance de vie - ce sont des chiffes 
basés sur une enquête canadienne, faite entre 1978 et 1980, mais 
on peut extrapoler les résultats sans grand risque d'erreur à notre 
population - débutent : 

- chez l'hommme : à soixante et onze ans, et, 

- chez la femme : à soixante-quatorze ans. 

L'espace se resserre car à vrai dire cette différence 
de longévité entre l'homme et la femme est beaucoup moins marquée 
dans l'âge avancé qu'à la naissance. 

Nous allons opposer à ces chiffres d'autres chiffres 
qui sont ceux de l'âge auquel il nous reste dix ans de bonne santé. 

Retenez bien ces chiffres 

- soixante-deux ans chez l'homme, 

- soixante dix ans et demi chez la femme. 

C'est l'âge auquel apparait une mauvaise santé. 

Ceci veut dire que statistiquement parlant, avec 
des courbes de Gauss de probabilité t rès élargies, les années à vivre 
vieux, en mauvaise santé, sont donc 

- chez l'homme, de neuf ans, et 

- chez la femme de huit ans et demi 

alors que nous sommes dans l'hypothèse des dix ans d 'espérance de 
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~ie,_ ce qui veut dire que la vieillesse définie par les dix ans qui restent 
a vivre n'est que fort peu une vieillesse valide. 

Le problème, alors, n'est pas la lutte pour la longévité, 
mais pour une longévité sans incapacité. 

Vous avez vu à travers les chiffres donnés au cours 
de cette journée un double phénomène qui est apparemment, mais 
apparement seulement, contradictoire. 

Nous avons vu, d'une part, une population retraitée, 
que j'appelerai, comme Robert BAGUET, la population du temps libéré, 
libéré de plus en plus tôt par suite des mises à la retraite anticipée, 
pour les raisons souvent absurdes qui ont été dénoncées, et qui en 
même temps dure relativement longtemps dans la mesure où il y a, 
certains d'entre nous y ont fait allusion, un recul certain de ce qu'on 
appelle l'âge biologique. 

Chacun d'entre nous à l'âge de l'état civil, celui 
9e notre carte , d'identité, mais aussi un A_g~--~~~~~glg~_E:_, très difficile 
a mesurer ; l 'etat de notre coeur, de nos a rteres, de nos poumons, 
de nos articulations, de notre peau. Cet amalgame fait un âge biologi
que donné. 

En faisant des calculs très compliqués, en maniant 
toutes sortes de méthodes biologiques, on arrive à approcher cet âge 
réel, mais ce n'est qu' ure approximation. 

On s'aperçoit que la différence entre l'âge de l'état 
civil et l'âge biologique ne cesse de croître. 

Il y a un recul de l I âge biologique mais aussi un 
recul de l'âge biologique par rappprt à celui de nos pères et de nos 
grands-pères, et Paul PAILLAT y a fait allusion ce matin en disant 
que si on contemplait des gens qui ont soixante-dix ans ils ressemblent 
en fait aux gens qui avaient soixante ans il y a cinquante ans, et 

les gens de quatre-vingts ans aujourd'hui sont assez comparables à 
ceux qui avaient soixante-dix ans il y a un demi-siècle. 

Il est probable qu'en l'an 2000 la plupart des gens 
de quatre-vingts ans ressembleront, pour une grande part, à ceux qui, 
maintenant, ont soixante-cinq ans. 

Il y a recul de l'âge biologique, mais quand la vieil
lesse apparait nous voyons alors qu'apparaissent davantage un certain 
nombre de dépendances. 

Pourquoi ? 
Parce que nous savons soigner mais nous ne savons pas toujours guérir. 

Il y a un très grand nombre d'affections dont on 
mourait il n'y a pas si longtemps encore ; on n'e.n meurt plus mais 
on n 'est pas victorieux de ces affections de sorte qu'en fait l'avenir, 
le but même de la médecine des gens âgés, de cette discipline gériatrique 
qui est née de la médecine générale et de la médecine interne, ce 
n'est donc pas de prolonger ou d'aider les gens à prolonger leur vie, 
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c'est de les aider à ce que cette vie ne soit pas une vie avec handicaps. 

Nous ne devons pas mener une lutte pour la longévité, 
mais une lutte pour la prévention des handicaps, c'est ce qui doit 
être notre principal souci. 

Pour cela, il faut s'y prendre tôt. 

On va dresser la liste des handicaps, puisque notre 
but c'est désormais ce que tout le monde appelle en résumé E. V .S.I. 
(Espérance de vie sans incapacité), que d'ailleurs Alain COLVEZ, cité 
ce matin à propos de l'enquête menée à BOURG-en-BRESSE, un de 
nos meilleurs épidémiologistes du vieillissement, a déjà beaucoup étudiée 
en France, mais qui s'étudie également beaucoup, depuis longtemps, 
aux Etats-Unis. 

Nous voulons voir si nous pouvons essayer d'augmenter 
cette E. V .S.I .• 

Le problème le plus important pour la fin du siècle 
et le début du suivant, le premier organe dont il faut se préoccuper, 
c'est d'abord la tête, mais avant de penser au cerveau, qui est à l'intérieur 
de la boîte, il faut se préoccuper des antennes du cerveau, c'est-à-dire 
tous les organes de l I afférenta tian au monde, de ce qui nous rer met 
de communiquer avec le monde, les organes 

* de la conversa tian 

* de la connaissance de ce qui est autour de soi 

* la vision 

* l'audition 

dont ils faut s'occuper dès qu'elles commencent à baisser. 

Ce n'est pas quand on est complètement sourd qu'on 

peut être appareillé. Il faut s'y prendre très tôt. 

Je parlerais peut-être moins des autres organes 

de l'afférentation, par exemple le go0t. 

C'est important dans une région gastronomique 
comme le Département de l'Ain ou la ville de BOURG. Il est évident 
que le maintien d'une certaine gourmandise fait partie de l'art de 
vivre, par conséquent de l 'art de communiquer autour d'une table. 

Maintenir le go0t, maintenir l'odorat, c'est certainement très important, 
mais c'est plus difficilement appareillable. 
On peut renforcer les odeurs, renforcer les go0ts mais on n'aura pas 
d'appareil de prothèse pour nous permettre de go0ter davantage, de 
sentir davantage. 

C'est fort dommage. 
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N'oublions pas le toucher, qui n'est pas altéré par 
l'avance en âge. 

La sensibilité de la main comme organe du toucher 
est l'une de nos meilleures antennes : on peut toucher les autres avec 
la main, on peut être touché par d'autres, de sorte que dans le développe
ment d'une certaine forme de sexualité harmonieuse, à un âge fort 
avancé, il faut privilégier ce sens-là qui persiste. 

On pourrait peut-être imaginer qu'il y ait des écoles particulières 
qui puissent apprendre 1 'art de la caresse. Une nouvelle forme de sexua
lité pourrait se retrouver chez les retraités, ils pourraient y consacrer 
leur temps. 

Mr BAGUET pourra repartir d'ici en disant que 
l'I.N.R.A.C. sera également l'Institut de la caresse active. 

Puis il y a le cerveau. 

Le cerveau, c'est comme les autres organes, comme 
les muscles, il s'entretient par 1 'usage . 

Toutes les personnes d'âge qui sont dans cette salle, 
qui viennent d'écouter (et Dieu sait si c'est une performance) de telles 
séries de conférences prouvent que leur cerveau est là pour se prêter 
à toutes ces fantaisies, et par conséquent, pour bien fonctionner. 

Je pense que, les universités du troisième âge, peuvent permettre 
de faire fonctionner la machine cérébrale. 

Il faut continuer à se tenir au courant, a se tenir "dans le coup", à 
suivre la progression des nouvelles· techniques. Je ne suis pas sGr que 
la télévision soit le meilleur moyen de la connaissance à cet âge, 
mais si l'on ne peut pas lire, on peut écouter, si on n'est pas pris 
par une somnolence inextinguible, devant les candidats de la campagne 
actuelle. 

Ensuite je privilégie, le coeur. 

On a besoin du coeur pour aimer, ce n'est pas de 
celui-là dont je par le, on a besoin du coeur qui bat, pour lequel des 
petites machines sont là, qui l'aident à battre quand il est fatigué, 
qui s'appellent des pacemakers. 

Si on pouvait inventer pour la tête un pacemaker, 
ce ne serait pas mal. 

Il parait que quand on met un pacemaker ça améliore 
le fonctionnement cérébral. Le cerveau a besoin du coeur ; si le coeur 
bat moins et plus lentement, de manière plus irrégulière, le cerveau 
est moins bien irrigué et fonctionnera moins bien. 

A la suite des annonces parfois inconsidérées qu'on 
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entend sur les ondes, des gens nous téléphonent : 

''Jairœrais avoir la pile qui va faire fooc:tiooner rrro cerveau". 

Mais un coeur bien portant n'a pas besoin de cette 
pile pour fonctionner. 
L'un des meilleurs dépistages, l'une des meilleures préventions c'est 
le dépistage de l'hypertension artérielle et son traite ment. 

Après la tête et le coeur, je mettrais les membres. 

Certainement les rhumatismes dégénératifs, les 
arthroses sont un fléau important qui immobilise beaucoup de monde. 

Là aussi il faudrait probablement apprendre a utiliser 
ses articulations qui ont besoin d'un certain entrainement. 

Je pense que les associations de gymnastique et de sport peuvent 
aider beaucoup dans le fonctionnement articulaire et 1' améliorer. 

Mais il faut également alléger le corps qui pèse 
sur ces articulations. 

Le problème nutritionnel est aussi très important, 
et parmi les différentes activités d'éducation à la vieillesse et à la 
retraite, il faut privilégier, avec l'aide des associations départementales 
d'éducation sanitaire et sociale, les exposés concernant la nutrition 
et son équilibre. 

Ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on peut manger n'importe quoi, 
il y a certaines choses qu'il faut privilégier. Je ne vais pas développer 
ce point qui est cependant extrêmement important. 

Madame le Dr Monique FERRY, Présidente de notre 
Société Régionale Rhône-Alpes de gériatrie, fait partie d'un groupe 
de nutritionnistes européens qui se penchent sur cette question. 

Une autre fois, Madame la Présidente, il faudra 
choisir à nouveau ce thème de la nutrition pour l'une de nos réunions. 
Il a souvent été proposé, mais comme il y a toujours des thèmes d'actua
lité, on le repousse. 

En fait, c'est sûrement l'une des questions les plus 
importantes sur le plan préventif. 

Puis il faut un sommeil équilibré, permettant la 
réparation de l'organisme, un meilleur fonctionnement cérébral , un 
meilleur fonctionnement psychique, psychologique et également nutrition
nel. 
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sa vie active. 

Je n'ai pas parlé du vieillissement du tube disgestif. 

Il vieillit peu si on ne le malmène pas trop durant 

Avant tout, vous l'avez entendu et réentendu, il 
y a la lutte contre l'isolement, ce qui veut dire qu'il faut faire attention 
à être présentable. 
Beaucoup de personnes très âgées restent isolées parce qu'elles se 
sentent mal aimées des autres, parce qu'elles ne voient plus ce regard 
des autres porté sur elles. 

Il faut privilégier le soin de soi dans le but de mieux 
plaire aux autres et de se diriger vers eux. 

Il y a cependant une note un peu plus triste, mais 
en tout cas réaliste. Même si nous arrivons à réduire cette période 
de dépendance qui va occuper un grand nombre des années de notre 
vieillesse, nous devons dès maintenant nous préparer à nous adapter 
à cette dépendance. 

C'est donc d'abord la prévention des handicaps 
avant d'être vieux. 

Il faut se préparer, à l'avance, à s'adapter à cette 
dépendance qui, tôt ou tard, va survenir, ce qui veut dire que l'on 
ne devrait plus admettre que les gens vieillissent en étage, dans un 
immeuble sans ascenceur. 

C'est un crime contre la société simplement parce 
qu'en faisant cela on sait qu'on aura absolument besoin des services 
de toutes sortes pour se faire aider. Il ne faut pas attendre pour 
changer de logement et s'adapter à un logement plus facilement 
adaptable à nos handicaps. Il ne faut pas attendre d'être déjà vieux 
et handicapé, c'est trop tard à ce moment-là car d'adaptabilité est 
une des qualités qui diminuent le plus vite avec l'avantage en âge. 

Il faut donc prévoir plus tôt un autre logement, 
puis prévoir également, le soutien à domicile. On n'aura pas forcément 
l'aide de la famille , (famille qui, de toute façon, pour les gens les 
plus âgés, sera composée de gens qui seront déjà eux-mêmes vieux 
et qui ne sont pa très disposés à venir contempler, tous les jours, 
l'image de ce qu'ils seront demain). 

Il faut alors prévoir la p1ece supplémentaire. A 
moins de faire couche r la garde-malade, la tierce personne sur la 
table de la salle à manger, il fau t avoir une pièce de plus, même si 
e lle e st étroite. 
Cette pièce, on peut y jouer du violon, y faire n'importe quelle autre 
activité, mais le moment venu elle pourra être la pièce de la t ierce 
personne. 
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On a même imaginé qu'éventuellement, entre diffé
rents logements, on pouvait prévoir une pièce mobile de l'un à l'autre. 
C'est peut-être pour demain ces logements flexibles en fonction des 
besoins. Je ne sais pas si c'est facile. 

Ceci veut dire qu'il va falloir sensibiliser tout le 
monde à cela, ce qui demandera un énorme travail, d'abord de formation 
des informateurs. 

Pourquoi ces informateurs ne seraient-ils pas des 
bénévoles, des retraités eux-mêmes, de jeunes retraités formés à une 
certaine connaissance de la gérontologie sociale et ayant acquis ces 
connaissances dont on vient de parler, qui pourraient faire le dépistage 
des personnes âgées à risque, essayer d'aller leur parler avant que 
ce ne soit trop tard. 

On pourrait imaginer qu'en fait notre principal 
travail de prévention serait de demander à cette population des retraités 
de se former à la gérontologie pour devenir les informateurs de cette 
prévention. 

Nous avons commencé à le faire dans un petit coin du département 
de l'Isère, avec un groupe de retraités qui, patiemment, ont écouté 
des cours que nous leur avons donnés et qui, maintenant, sont parfaite
ment capables de parler du vieillissement et de Ja vieillesse à d'autres 
retraités qui, eux-mêmes, vont être capables d'en parler à d'autres, 
qui en parlent à leur famille qui prend certaines dispositions. 

C'est un devoir· civique, chacun d'entre nous doit 
acquéri r cette information gérontologique, et même si je gomme 
le terme "gérontologique", cette information sur notre avenir vieillissant. 

Nous ne pouvons pas l'occulter, nous ne pouvons 
pas l'ignorer, c'est notre devoir pour demain, pour nos parents, pour 
nos grands-parents, et bien s0r pour nous-mêmes. 

(Applaudissements) 

Mme Cécile SAVIOZ 

Nous allons vous rendre votre liberté en vous souhai

tant un bon retour dans vos villes et villages respectifs. Au revoir, 

au mois de Novembre. 

-:-
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 

* Con ce r na nt 1 ' enquête r é a 1 i s é e par 1 a v i 1 1 e de 

BOURG-en-BRESSE 

S'adresser à 

Mairie de BOURG-en-BRESSE 

Tél. : 74 . 23 . 28 . 55 . 

-:-:-:-

* Concernant le film: 

S'adresser à : 

"NOS VI EUX d 'AUJOURD'HUI Il 

- Monsieur le Docteur BOGE 

Centre Hospitalier de BOURG-en - BRESSE 

Tél. 74 . 45 . 46 . 54 . 

Monsieur le Docteur BLCT-ID 

Centre Psychothérapique de 1 'Ain 

Tél. : 74 . 52 . 28 . 18 

- : - : - : -
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