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La tribune est 
~ 

composee de 

Mme MARTINET, Mme LAROQUE, Mme HERVIEU, 

Messieurs VETEL, GUILLET et GONON. 

Mme SAVIOZ, 

Mme GUISSET, 

MME MARTINET.- Permettez-moi tout d'abord de vous 

saluer tous et de vous remercier d'être venus si nombreux à 

cette journée. Je voudrais excuser Bernard BOSSON, Maire 

d'Annecy, qui devait être avec nous ce matin mais qui a été 

retenu par d'autres charges parlementaires. Il m'a prié de 

vous transmettre tous ses voeux pour cette journée. 

Je voudrais également excuser le Professeur 

HUGONOT, qui est loin aujourd'hui pour également de la 

gérontologie et je voudrais remercier tous les intervenants 

qui ont bien voulu participer à cette journée, qui sont 

venus de très loin puisqu'ils ont traversé toute la France 

pour nous faire plaisir . Je crois que nous pouvons 

remercier infiniment Mme LAROQUE, Mme HERVIEU, Mr VETEL, 

Mr GUILLET d'avoir bien voulu participer à ces travaux. 

Nous avons eu de nombreuses excuses, en particulier 

Mr · BESSON, Maire de Chambéry, qui est représenté par Mme 

JOMAIN. Nous avons par contre le plaisir d'avoir dans la 

salle de nombreux maires, en particulier Mr ACCOYER, Maire 

d'Annecy-le-Vieux. J'ai vu Jean-Denis ROCHE, d'autres 

collègues du Conseil municipal et de Conseils municipaux 

alentour. Il y a des élus du département et 

d'agglomérations . Je veux aussi les remercier. 

Le sujet choisi est difficile. L'intérêt suscité le 

démontre puisque vous êtes venus nombreux. Nous allons 

avec le nombre de personnes âgées croissant devant des 

difficultés de plus en plus lourdes et aujourd'hui la 

juxtaposition des services d'action devient difficile à 

gérer. La gérontologie parcellisée n'est plus possible si 

l'on veut répondre aux besoins, remplir les missions 

imposées et faire face aux coûts développés. Les personnes 

âgées, les familles, les services, les collectivités sont 

confrontés tous ensemble à des difficultés quotidiennes et 

coûteuses. Notre réflexion nous permettra peut-être 

d'avoir des axes d'inspiration compte tenu des expériences 

faites et exposées au cours de cette journée et ce en 
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respectant le droit des citoyens âgés de choisir leur 

avenir et leur devenir . Ceci devra être notre souci 

constant et guider notre choix. 
Au nom de la ville d'Annecy je voudrais vous 

souhaiter à tous une bonne journée de travail et des 

travaux très fructueux. 
Je laisse la parole à Mme SAVIOZ, Présidente de la 

Société Rhône-Alpes de gérontologie . 

MME SAVIOZ . - Mesdames, Messieurs, chers amis. Ce 

que l'on c'o'ordonne, 

travailler ensemble 

Le 

quoi et quoi, qui et qui, comment 

( je dis bien ensemble) autour de la 

Professeur HUGONOT, le Professeur personne .. 

PHILIBERT 

âgée. 

et quelques autres membres du Conseil 

d'administration de notre Société désiraient consacrer une 

journée aux problèmes de coordination . c'était en 1983 . 

Ils avaient alors été mis en minorité : A l'époque on disait 

"La coordination, on n'a rien à en faire. Ca créée plus de 

problèmes que ça n'en règle". Nous venions de vivre, 

souvenez-vous, la mise en place des coordonnateurs et des 

instances de coordination. Que d'obstacles, que 

d'oppositions 

Si je vous raconte cette anecdote, c'est que le 

Professeur PHILIBERT nous a quittés. Oui il est décédé 

depuis juillet. Il était encore avec nous lorsque nous 

avons préparé la journée d'aujourd'hui. Ce retour à la 

coordination lui plaisait. 

Il reviendrait au Professeur HUGONOT de vous 

rappeler la vie de ce pionnier de l'action gérontologique, 

fait assez rare en 1965, de cet éminent professeur de 

philosophie, fondateur et rédacteur en chef de la revue 

Gérontologie. ·Mais le Professeur HUGONOT ne sera pas là 

pour vous parler de leur parcours gérontologique commun, 

parallèle, à Grenoble, en France et dans le monde ; de la 

création il y a 23 ans de la Société Rhône-Alpes de 

Gérontologie que nous représentons. Les chausse-trappes 

d'un calendrier difficile à mettre en place ont envoyé 

Mr HUGONOT à l'étranger, avec quel regret. 

Le Professeur PHILIBERT voulait nous montrer que la 
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notion, la volonté de coordination sont au coeur du projet 

d'une politique de la vieillesse et pas du tout un gadget 

d'intention. Il disait encore "La coordination est un 

ensemble de forces qui obéissent à des logiques 

différentes, qui relèvent d'autorités différentes, dont les 

modes de fonctionnement sont différents, qu'il faut essayer 

d'amener difficilement à travailler ensemble, travailler 

sur une même population bien que chacun n'en appréhende 

qu'une partie et ne vise qu'un objectif partiel. 

Depùis 1961 de nombreux décrets et circulaires nous 

ont rappelé la nécessité de la coordination. Les 

avons-nous lus, entendus? L'application en a été difficile 

à tous les niveaux. Puissent nos intervenants nous aider à 
parfaire ce chemin, même s'il est écrit quelque part 

aujourd'hui "Les voies sont tortueuses et les portes 

étroites" . Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne 

journée. 

Nous 

(applaudissements) 

allons donner la 

LAROQUE qui a été Directeur de 

personnes âgées et membre de 

l'action sociale . 

parole 

Cabinet 

... 
a 

du 

Mme Geneviève 

l'Inspection 

Ministre 

générale 

des 

de 

MME LAROQUE . - Je vous remercie, Madame la 

Présidente. Mesdames Messieurs les élus . Mesdames Messieurs 

les Présidents ( il y en a sûrement plein ! ) . Mesdames 

Messieurs les Directeurs ( il y en a certainement pas mal 

non plus). Mesdames Messieurs tout court, ca_r si j ' énumère 

les titres on n'en finira plus . Je crois surtout pouvoir 

oser dire mes chers amis, car si l'on est réuni autour de 

la gérontologie c'est que cela nous intéresse et si cela 

nous intéresse c ' est qu'on a envie de travailler autour et 

probablement même de militer autour. 

Une gérontologie éclatée, oui. Est-ce qu'elle peut 

être autre chose que quelque chose d'éclaté . La 

gérontologie n'existe pas ou à peu près pas au plan 

académique. Qu'il s'agisse de _la formation ou de la 

recherche en gérontologie clinico-médicale, qu'il s'agisse 

de la recherche en gérontologie biologique, qu'il s'agisse 

de la recherche en sciences humaines orientées vers la 

gérontologie, les postes sont rares, les chercheurs sont 
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rares, les moyens sont rares, les étudiants ne trouvent 

pas d'enseignants, les enseignants potentiels ne savent pas 

très bien comment s'y prendre; la gérontologie académique 

et universitaire est totalement éclatée et se demande 

comment elle pourra se constituer d'une façon puissante 

compte tenu de l'évolution démographique de ce pays. 

La gérontologie administrative s'il en existe une 

est éclatée également. Est-ce que c'est du côté des 

services qui s'occupent d'actions sociales ? Est-ce que 

c'est du côté des services qui s'occupent de logement ? 

Est-ce que c'est du côté des services qui s'occupent de 

santé .publique ? Est-ce que c'est du côté d'autres 

services qu'on trouvera des traces, qu'on trouvera des 

éléments, qu'on trouvera des gens qui ont envie de faire 

avancer la préoccupation, la connaissance et l'action 

autour de politiques (au singulier ou au pluriel) orientées 

vers les personnes âgées. C'est totalement éclaté; cela se 

recoupe par petits bouts de charnières plus ou moins 

fragiles. 

La gérontologie sociale, la gérontologie 

technique, nous en faisons tous chacun à notre place; nous 

essayons d'entrer en contact avec des collègues qui s'en 

occupent également, avec des militants, avec des bénévoles, 

avec des familles et nous nous 

dispersés. Pouvons-nous faire 

faire autrement dans la mesure 

sentons nous-mêmes un peu 

autrement ? Pouvons-nous 

où sans aucun doute un 

certain nombre de questions, de questions intellectuelles, 

de questions techniques, de questions pratiques, se posent 

autour du vieillissement, autour de la vieillesse et se 

posent surtout pour savoir ce que sont, en termes 
d'activités sociales, en termes de comportements sociaux, 

le vieillissement et la vieillesse. 

D'abord qu'est-ce qu'une personne âgée? Nous nous 

posons toujours la question. A partir de quand faut-il 

s'occuper de gens parce qu'ils sont vieux ? Faut-il 

s'occuper des gens parce qu'ils sont vieux ? Faut-il 
s'occuper des gens parce qu'ils deviennent fragiles ? On 

peut être fragile à 20 ans aussi bien qu'à 80 et la récente 

enquête sur les centenaires montre qu'une bonne moitié des 
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centenaires existant en France ont bon pied, bon oeil, 

bonne tête et bonne langue et n'ont pas énormément besoin 

d'aide et d'assistance. Ce sont des citoyens adultes qui se 

trouvent simplement être venus un monde avant les autres, 

qui se trouvent avoir peut-être plus d'expérience que nous 

et peut-être être encore capables, pour certains d'entre 

eux, de nous la communiquer si tant est que l'expérience 

d'autrui puisse nous .servir. 

dizaines 

d'avoir 

Nous avons tout de 

d'années d'avoir 

même tenté depuis plusieurs 

une politique de vieillesse, 

des politiques de vieillesse. Et dans ces 

politiques de vieillesse il y a probablement trois pôles. 

Le premier pôle est le pôle des revenus. Les 

travaux actuels sur les régimes de retraite montrent à quel 

point ce pôle des revenus est un pôle important, même si 

l'on constate que lorsque Pierre LAROQUE a lancé son 
' premier rapport en 1962 nous avions affaire a une 

population âgée pauvre, alors que nous avons actuellement 

affaire à une population âgée dont les revenus moyens, 

quelles que soient les dispersions, ont atteint le niveau 

moyen de revenus de l'ensemble de la population, ce qui me 

semble être un progrès social considérable, précieux et 

fragile. 

Le second pôle est celui de l'insertion sociale, 

c'est-à-dire du maintien dans les préoccupations, dans les 

actions, dans les soucis de l'ensemble de la population de 

ces gens qui se trouvent être nés avant les autres.· Cette 

politique d'insertion sociale ou de maintien dans le tissu 

social habituel est de plus en plus spontanément le fait 

des jeunes retraités qui refusent, et ont raison, d'être 

exclus de quoi que ce soit. Mais c I est ·leur affaire et 

personne n'a à s'en occuper à leur place c'est à eux à 

prendre leurs responsabilités. Donc ce pôle de l'insertion 

est un pôle de citoyens qui n'ont qu'à faire leur métier de 

citoyens. 

Le troisième pôle, qui est le pôle le plus 

difficile, le plus nouveau, le plus coûteux probablement et 

qui est celui qui nous préoccupe le plus, est ce nouveau 

pôle de la dépendance. Nous avons ·toujours connu des 



vieillards dépendants, nous avons toujours 

infirmes, des déments séniles, des vieilles 

vieux messieurs gâteux, nous n'en avons jamais 

ils n'ont jamais survécu aussi longtemps. 

situation totalement nouvelle dans l'histoire 

connu 

dames et 

eu autant 

C'est 

complète 

6 

des 

de 

et 

une 

de 

l'humanité ; ce n'est donc pas tellement étonnant qu'on ne 

sache pas bien s'y prendre . C'est une situation dont nous 

devons d'une certaine manière nous réjouir, parce que c'est 

le prix que nous payons collectivement, familialement et 

individuellèment devant la multiplication de ces gens âgés, 

dynamiques, en bonne santé et participants qui, eux, sont 

désormais de plus en plus la majorité des personnes âgées. 

Lorsque nous nous préoccupons d'une politique 

autour des personnes âgées, il faut bien garder à l'esprit 

que la "clientèle" de laquelle il faut s'occuper est fort 

heureusement une "clientèle" minoritaire parmi la masse des 

personnes âgées qui vivent dans ce pays et que ce n'est 

donc pas une situation de la population après 60 ou 65 ou 

70 ou 75 ou même 80 ans, c'est la situation d'une fraction 

minoritaire fragilisée de cette population. C'est peut-être 

une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas su nous y 

prendre pour assurer une meilleure cohérence dans les 

prises en charge, une meilleure cohérence dans les 

réglementations, une meilleure cohérence dans les actions à 

mener autour de cette population. 

Nous travail"lons, nous nous posons des questions 

depuis des années, MME SAVIOZ l'a rappelé, autour de la 

coordination . Je crois que le Général de GAULLE dirait que 

nous sautons comme des cabris en disant "Coordination, 

coordination" . On "se plante" 

problèmes de coordination depuis 

joyeusement sur 

des · annees sinon 

ces 

des 
décennies. Je crois que c'est dû à une sorte de confusion 

mentale que nous pratiquons tous parce que nous nous 

mélangeons les pieds dans les phénomènes de coordination, 

étant entendu que le même mot sert à savoir comment on va 

organiser, harmoniser, s'y prendre autour d'un individu 

nommément désigné et de sa famille pour lui apporter les 

aides qu'il peut avoir à demander ou qu'on peut lui 

suggérer. Ce niveau de coordination, qui est le premier et 
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le plus important pour la vie quotidienne des gens est un 

ni veau totalement individuel et familial gui ne peut se 

régler qu'au niveau le plus proche de cette personne et de 

cette famille et qui est donc par construction une 

activité de proximité dans laquelle il faut pouvoir faire 

se rencontrer des gens qui ont des techniques et des 

pratiques complémentaires, mais qu'il est relativement 

facile, à partir d'un minimum de lieux et d'un minimum de 

paroles, de faire se rencontrer . Cette coordination, 

certains ia pratiquent spontanément comme d'aucuns 

faisaient de la prose sans le savoir. Il faudrait 

probablement mieux la valoriser et une partie des 

interventions de la journée sera justement consacree à la 

valorisation de cette coordination de base, qui est la 

première indispensable, celle gui permet de mettre 

justement en synergie les actions des uns et des autres. 

Un second niveau de coordination, gui est différent 

du précédent, est celui dans une zone considérée de faire 

travailler ensemble, de faire se rencontrer, de faire 

s'entrecroiser un certain nombre de responsables, 
administratifs, financiers et fonctionnels, c'est-à-dire 

les services qui s'occupent d'aides diverses, les services 

qui s'occupent d'hébergements divers, les services qui 

s'occupent de soins à la maison, à l ' hôpital ou ailleurs, 

et les tuteurs ou contrôleurs de cet ensemble de services. 

Ce deuxième niveau de coordination, qui est un niveau de 

coordination opérationnel pour une zone considérée (je ne 

définis pas, volontairement, la zone ce peut être une 

ville, un arrondissement, un département, cela devrait être 

également une région et de proche en proche aboutir et 

revenir à une politique nationale) est un niveau de 

coordination qui n'implique pas les mêmes partenaires, gui 

n'implique pas les mêmes préoccupations, gui n'implique pas 
les mêmes actions. 

Un troisième niveau de coordination est un niveau 

de planification, de prévisions communes, de façon à 

dégager à la fois les besoins et les réponses à ces 

besoins, de façon à ce que les moyens collectifs que nous 

pouvons, que nous devons, que nous souhaitons dégager (ces 
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moyens collectifs qui se traduisent en bon français par de 

l'impôt ou de la cotisation) puissent être utilisés de la 

moins mauvaise façon possible compte tenu des prévisions

que nous sommes capables de faire. Je suis d'une prudence 

de serpent en parlant de cela, car je pense que si nous ne 

faisons pas de prévisions et de planifications nous 

travaillerons nécessairement mal, mais que de toute façon, 

quelle que soit la qualité de nos prévisionnistes et de nos 

planificateurs, nous nous tromperons toujours dans nos 

planifications . 
Si en 1939, c'est-à-dire juste avant la guerre, on 

avait dit à un certain nombre de gens, compte tenu de 

l'absence de retraite à l'époque, compte tenu de l'absence 

de protection sociale à l'époque, compte tenu des données 

économiques, sociales et financières de l'époque, que 

quarante ans plus tard la plupart · des personnes âgées 

auraient un revenu minimal presque décent, que la moyenne 

des personnes âgées aurait un revenu comparable à celui des 

travailleurs actifs, que la totalité ou presque de la 

population pouvait être prise en charge, même avec des 

défauts et des insuffisances, par un système de protection 

sociale convenable, nos interlocuteurs de l'époque nous 

auraient dit que nous étions de dangereux utopistes. En 

1979, en 1989, en 1992 cela existe . 

Je ne sais pas ce que nous ferons dans vingt ou 

quarante ans. Ce que je sais, c'est que nous devons faire 

quelque chose et le prévoir et le prévoir dans une 

coordination sinon nous sommes surs d'avoir mal travaillé. 

Mais cette espèce d'ambition combinée à cette nécessaire 

modestie doit être à la fois un aiguillon et une prudence 

pour ne pas · croire que ·nous sommes - capables de tout 

inventer. 

Je crois que cette préoccupation autour de la 

coordination, autour de la planification est une 

préoccupation indispensable, nécessaire, dangereuse, 

conflictuelle, difficile, que nous ne coordonnerons pas 

facilement dans le sourire mais que nous ne pourrons 

coordonner aux trois niveaux que j'évoquais que dans 

. l'effort et l'effort de compréhension de l'autre. 
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L'effort de compréhension de l'autre, c'est 

peut-être aussi ce qui explique pourquoi c'est difficile, 

car finalement la vieillesse et l'harmonisation des mesures 

autour de la vieillesse ont été longtemps une affaire de 

familles et surtout une affaire de femmes, donc une affaire 

intime, une affaire de foyer, une affaire domestique. 

Maintenant c'est devenu une affaire de société et cela 

s'est fait par petits bouts, d'où l'éclatement des mesures. 

On ·a inventé des forfaits soins 

proteste parce qu' ils ne 

très content de les 

sont pas adaptés 

inventer. On 

maintenant on 

mais on a 

a inventé 

été 

la 

modernisation des hospices ; on a très bien fait car nos 

hospices qui étaient superbes s'étaient endormis comme la 

belle au bois dormant et se sont réveillés cent ans plus 

tard parfaitement vétustes et inadaptés . c'était une 

deuxième série de mesures . On a inventé en 197 5 

l'allocation compensatrice pour les personnes handicapées ; 

on s'est aperçu que la majorité des handicapés 

bénéficiaires se trouvaient être des personnes âgées ; on 

se pose des questions maintenant pour créer une prestation 

qui soit spécifique aux personnes âgées. Est-ce q_ue ces 

mesures sont complémentaires les unes des autres ? Est-ce 

qu'elles peuvent s'harmoniser les unes avec les autres ? 

C'est vraisemblable, mais il faudra qu'on s'y colle. 

La décentralisation des années 1982 /83 a dévolu 

aux départements la responsabilité de l'action sociale. 

Mais on ne fait pas de l'action sociale à l'égard des 

personnes âgées si l'on ne tient pas compte de leur 

situation de santé. Mais les préoccupations qui tournent 

autour de la santé, de son ·organisation et de son 

financement restent de la responsabilité de l'Etat. Est-ce 

que nous savons bien travailler ensemble, représentants de 

l'Etat, représentants des départements? Les politiques au 

sens noble du terme sont complémentaires, mais elles ne se 

superposent pas exactement. Les poli tiques au sens plus 

immédiat, plus modeste du terme peuvent être parfois 

conflictuelles les problèmes de personnes interviennent 

et, comme disait un de mes vieux patrons, on ne fait ni de 
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la politique, ni de l'administration avec des textes, on 

fait de la politique et de l'administration avec des états 

d'âme. Je pense que c'est sur ce travail combiné entre les 

textes, les mesures et les états d'âme que nous ne pourrons 

pas faire autrement que de traiter les problèmes de 

vieillesse. Alors essayons d'avoir des états d'âme 

convergents. Je vous remercie. 

(applaudissements) 

MME SAVIOZ.- Je remercie MME LAROQUE qui est une 

vieille routiêre de ce problème. 

MME LAROQUE.- Quinze ans 

. .. MME SAVIOZ.- Vous avez l'expérience. Maintenant que 

vous avez pose la trame de nos travaux nous allons pouvoir 

la parole ' Mr le Docteur Jean-Marie VETEL, passer a 

gériatre, chef de service au Centre hospitalier du Mans, 

Président du Syndicat national de gérontologie. Docteur, 

vous avez la parole. 

Mr le Docteur VETEL.- Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs. Geneviève LAROQUE vient donc de poser 

la philosophie de la gérontologie et de l'organisation 

gérontologique en France. Le thème qui m'a été dévolu est 

"Partenariat autour de l'hôpital" . Comme me le dit souvent 

Genev'iève, "tu es un affreux hospitalo-centriste". Je ne 

vais pas le cacher, oui 

je 

je 

vais 

suis 

vous 

un affreux 

hospitalo-centriste. Donc parler en 

hospitalo-centriste, c'est-à-dire en chef de service qui a 

à gérer des lits innombrables (je vous dirai tout à l'heure 

combien). 

Comment avons-nous au Mans appréhendé les problèmes 

techniques, organisationnels que pose cette gestion 

gérontologique et ·que pose entre ·autres ce partenariat 

entre l'hôpital et soit les domiciles, soit ce qu'on 

appelle les substituts de domiciles? 

Quel est le constat d'abord? Cela fait onze ans 

que je suis "entré" 

pas de gérontologie 

en gérontologie, parce qu'on ne fait 

mais on entre en gérontologie . C'est 

une chapelle, ou une cathédrale. J'espère que ça va devenir 

une cathédrale, pour l'instant c'est une petit~ chapelle. 

Il · y a onze ans lorsque je suis arrivé on m'a gentiment 
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donné un service de 600 lits, c'était la pointure, sachant 

qu'il faut dix longs séjours pour faire un aigu, comme un 

chef de service normalement a 60 lits "actifs" car les 

lits de long séjour sont totalement "inactifs", · on le sait 

bien, la bonne mesure était 600 lits. J'avais un autre 

collègue au Mans, qui avait l'autre service de ~érontologie 

avec, lui aussi, 600 lits, ce qui fait qu'i nous deux . on 

avait 1200 lits inactifs et que de l'autre côté l'hôpital 

avait 1200 lits actifs . Voili le décor . 

Ces lits dits inactifs n'étaient tout de même pas 

aussi inactifs que cela puisque, heureusement, c'était une 

chance inouïe i l'époque nous avions déji 60 lits, 

c'est-i-dire 10 % de nos lits, de court séjour, des lits de 

médecine aigui gériatrique (inoui, il y a onze ans, nous 

étions deux ou trois endroits en France i avoir cela), des 

lits moyen séjour et des lits long séjour. On avait une 

population dont l'âge moyen était de 1 'ordre de 76 ans 

alors qu'aujourd'hui elle est passée i 86 ans. Le délai 

d'attente pour entrer dans nos somptueux locaux était de 

deux mois alors qu'actuellement il est passé, par pics, 

entre six et quatre mois. 
Les admissions dans ces gigantesques services 

relevaient du happening, du copinage, des pressions 

c'est-i-dire qu'aussi bien en intra-hospitalier qu ' en 

extra-hospitalier, pour des lits de court séjour ou des 

lits de maisons de retraite périphériques ou de sections de 

cure, ou de médecins généralistes, on nous envoyait soit 

une feuille rose soit une feuille bleue nous disant "J'ai 

une charmante vieille dame, bien sous tous rapports, 

espiègle, ce serait drôlement sympa si ·· vous pouviez la 

prendre. Elle est bien sûr totalement autonome". Et on 

recevait un petit papillon du Directeur disant "Si vous 

pouviez la prendre rapidement, le Préfet insiste". Ou le 

Maire. Ou le Conseiller général. Ou le chef de service. (du 

service de pneumo, de cardio ou de néphro). 

Donc on était soumis ides pressions, on ne savait 

plus où donner de la tête, on n'avait plus que des copains . 

C'était merveilleux, mais c'était difficile de rester 
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copains avec tout le monde. Surtout quand on voyait arriver 

la "vieille dame espiègle", elle n'était pas toujours aussi 

espiègle qu'on le souhaitait. Elle était souvent en 

triple retrait 

avait quelques 

des cris. Ce 

on avait omis de nous signaler qu'elle 

escarrei, qu'elle était démente et poussait 

qui posait quand m~me des problèmes 

d'organisation dans nos services. 

Ayant fait ce constat de mauvais fonctionnement, on 

a essayé avec mon collègue de l'autre service, le Docteur 

PERRIER, de prendre le taureau par les cornes et de mettre 

sur pied un système d'organisation. C'est vrai qri'on a mis 

sur pied un outil de gestion, on a gere nos 800 lits. 

Heureusement on a eu la chance d'avoir une Direction 

intelligente, ouverte, et il y en a de plus en plus, je 

m'empresse de le dire, il y a d'excellents Directeurs. 

Notre Directeur a compris. Il s'est rendu ·compte que si on 

n'organisait pas bien, cela ne tiendrait pas. On a donc 

mené une réflexion pour mettre en place une structure qui 

s'appelle la cellule d'accueil et d'orientation 

gérontologique. Cette cellule a des missions, elle a des 

moyens. 

Quelles sont les missions ? Il y a une mission 

intra~hospitalière. Puisque nous avons au Centre 

hospitalier du Mans, qui est une grosse boutique, 1200 lits 

actifs, c'est-à-dire 1200 lits de court séjour, la cellule 

d'accueil et d'orientation a à gérer les demandes 

d'admission en long et en moyen séjour qui viennent de 

une mission 

les maisons de 

l'intérieur de l'hôpital. Elle a 

extra-hospitalière de partenariat avec 

retraite, les sections de cure, les foyers logement, voire 

le simple domicile avec le-~édecin généraliste. Elle avait 

une troisième mission aux urgences de 1 'hôpital. Et là 

j'ai lâché un mot dont on reparlera beaucoup, le problème 

des personnes âgées aux urgences. 

triple qui lui était attribuée 

intra , 

urgences. 

gest i on de s demandes extra 

Voilà donc la mission 

gestion des demandes 

et interve ntion aux 

Au niveau de s moyens mis à disposition, au départ 
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nous avions une infirmière temps plein, une secrétaire 

temps plein. et douze vacations de gérontologues, 

c'est-à-dire un temps plein de gérontologue, pour s'occuper 

de cette cellule qui était ouverte tous les jours de 9 H du 

matin à 6 H du soir avec ces trois personnes. En plus on 

nous offrait même un répondeur téléphonique . Et un bip, le 

rêve 
Quelles étaient les règles du jeu ? On a changé 

les règles du jeu existantes, c'est-à-dire que l'on a créé 

de vraies r ·è'gles du jeu. On a d'abord dit "Maintenant on 

va faire un fonctionnement administratif". C'est rare que 

le corps médical réclame un "plus" d'administration. Mais 

quelquefois cela peut servir l'administration, cela peut 

protéger. On pouvait dire "Il y a une règle du jeu. Il y a 

des admissions strictement chronologiques labellisées par 

l'administration et il n'y aura plus aucun passe-droit". On 

pouvait donc se retrancher derrière l'administration quand 

ça nous arrangeait. "Le Directeur a dit que". "Il y a un 

ordre chronologique d'admission". "votre malade est le 

217ème sur la liste d'attente. Monsieur le Préfet, je suis 

désolé". "Vous ne me demandez pas un passe-droit". Quand on 

dit d'accueil "Vous ne me demandez pas un passe-droit" le 

pauvre type ne peut pas demander un passe-droit. On s'est 

donc .retranché derrière l'administration pour cela. 

On a également modifié les règles du jeu vis-à-vis 

des chers collègues dans les lits de court séjour, 

c I est-à-dire que ce n'étaient plus eux qui déterminaient 

que le malade relevait du moyen séjour ou du long séjour, 

mais ils demandaient simplement une consultation de 

gérontologie. C'était le gérontologue, comme le 

cardiologue, comme le néphrologue, · ·comme le pneumologue, 

comme les vrais docteurs, qui accédait lui aussi au rang de 

vrai docteur consultant, allait dans les services 

demandeurs pour voir la personne âgée . Donc ce sont 

l'infirmière coordonnatrice de la cellule et le 

gérontologue qui se rendent 

dans les services qui 

tous les matins de concert 

ont fait des demandes de 

consultation, qui vont au chevet du malade et qui font - le 

tour du problème gérontologique. Et à la fin nous rendons 



14 

notre verdict. Et nous disons "C'est un malade qui relève 

du long séjour". "C'est un malade qui relève du moyen 

séjour". "Ce malade ne relève ni du long séjour, ni du 

moyen séjour ; votre enquête sociale est insuffisante ; à 

notre avis vous pourriez le réintégrer dans une section de 

cure". 

On rend donc un diagnostic gérontologique, qui est 

un diagnostic médico-psycho-social. Et on ne le discute 

pas. On accepte que le chef de service ou le médecin du 

service disèute avec nous et on rend notre décision. Notre 

décision est irrévocable. Les collègues ont accepté cette 

règle dl.l jeu . Cela aurait pu rater. Les gens ont accepté 

ce fonctionnement parce qu'ils se sont dit que s'il y avait 

une meilleure gestion, peut-être que leurs patients 

partiraient plus vite, car tout de même dans leur arrière, 

arrière, arrière-pensée, que veulent tous les chers 

collègues? C'est que lorsqu'on a fait le diagnostic de ce 

qu'a cette vieille dame, quand éventuellement on lui a 

donné un médicament, éventuellement efficace, c'est que le 

plus vite possible elle libère son lit. Et c'est vrai 

qu'aux urgences certains jours il y a 70 urgences qui 

arrivent et il faut des lits . Donc il "faut faire" des 

lits. · Aussi tout le monde s'est dit "Jouons le jeu car 

grace à cela le fonctionnement sera meilleur et nos délais 

d'attente diminueront". Donc tout le monde a joué le jeu en 

intra-hospitalier . 

Un petit mot sur l'outil d'évaluation que nous 

utilisons, aussi bien en intra-hospitalier qu'en 

extra-hospitalier puisqu'en extra-hospitalier nous exigeons 

la consultation. De même que nous allons faire physiquement 

une consultation· au lit ·du malade ·pour ·· les malades qui 

sont en court séjour, de 

extra-hospitalier nous disons 

viennent à notre consultation 

de cellule "gériatrie". 

même pour les gens en 

que ces gens se déplacent et 

gérontologique hospitalière 

On voit là des personnes âgées qui viennent des 

sections de cure, du domicile,• des foyers logement. De la 

même façon l'infirmière et le gérontologue font la 

.consultation médico-psycho-sociale, pas toujours simple 
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il y a le problème de l'assistante sociale, je vous en 

reparlerai tout à l'heure. Et on dit là aussi 11 D' accord 

pour la prendre en long séjour", "d'accord pour la mettre 

en moyen séjour" ou "pas d'accord". 
L'outil qu'on utilise comme outil d'évaluation 

a' expression d'autonomie est l'outil géronte. On fait le 

géronte du patient. Et le docteur gérontologue fait son 

observation médicale .. Et on a des informations sociales qui 

nous ont été fournies par l'assistante sociale. Nous 

n'acceptons· jamais de voir un malade en consultation soit 

intra, soit extra-hospitalière s'il n'y a pas, accroché au 

bon vert, un dossier de consultation d'assistante sociale. 

Les assistantes sociales ont poussé des cris de 

putois en disant "Ce n'est pas possible. On a trop de 

travail" . On leur a dit "S'il y a le bon 

social accroché, on ne travaille pas" . 

c'est médico-psycho-social. Quand on tombe 

vert sans le bon 

La gérontologie 

sur une personne 

âgée détériorée mentale ou aphasique ou démente, comment 

voulez-vous qu'on ait des renseignements sociaux. Souvent 

l'ambulancier dépose la vieille dame et "se taille". Il 

faut donc la consultation sociale. 

Ensuite ayant rendu notre verdict on met la ~euille 

de là personne âgée avec son géronte et son observation 

médicale dans une grande boîte à chaussures (on a 

maintenant une boîte à chaussures ordinateur, mais ça 

marche aussi bien avec une boîte à chaussures) et on donne 

un numéro d'entrée. 

Il y a ensuite ce que nous appellons la chambre des 

cartes. C'est une pièce que la Direction nous a donnée. On 

a des immenses panneaux, exactement comme la gestion d'un 

Hilton. Un Hilton gérontologique, où l'on ·a nos 800 lits de 

moyen séjour et de long séjour avec des couleurs 

différentes, des chambres, le nom des personnes qui y sont 

et quand on a un lit vide on regarde dans la boîte· à 

chaussures qui arrive. 

Je vous ai dit tout à l 'heure "On se retranche 

derrière l'administration quand 

meme temps on a des degrés 

cela nous arrange 

de liberté pour 

Il En 

rendre 

l'administration intelligente. Vous savez qu'il faut savoir 
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rendre l'administration intelligente quelquefois . 

Qu'est-ce qu'on fait ? On s'est autorisé dix degrés de 

liberté. C'est-à-dire que nous nous autorisons à piocher 

dans la liste d'attente, qui est de l'ordre d'une centaine 

de personnes, les dix premiers sur la liste et non pas 

forcément le premier, pour pouvoir faire des appariements 

de chambres intelligents et pour pouvoir faire des 

adéquations de charges de travail dans l'ensemble des 

unités fonctionnelles, car nous gerons 800 lits de 

gériatrie qui. sont répartis sur 22 uni tés fonctionnelles. 

L'une des missions de la cellule est aussi d'assurer une 

charge . _ de travail correspondante aux 22 unités 

fonctionnelles. Donc on fait en même temps appariement de 

chambres pour ne pas mettre le dément hurleur avec le 

malade qui a une rééducation suite à une fracture du col du 

fémur et qui va tourner en bourrique s'il est mis dans la 

même chambre que quelqu'un qui pousse des cris de bête 

toute la journée. On essaye donc de faire des appariements 

individuels. 

On essaye en meme temps de tenir compte de la 

charge de travail et des "coups de mou" des équipes. Vous 

savez tout comme moi que quelquefois dans l'unité X c'est 

"la grosse déprime" parce qu'il y a eu trois grossesses non 

remplacées et qu'ils tirent la langue. Ou il y a eu un 

drame. Toutes les équipes ont des problèmes il y a des 

moments où ça va bien et des moments où ça déprime. Donc 

l'infirmière coordonnatrice connaît le moral de ses 

troupes, connaît le moral de 

des surveillantes connaît le 

le matin ça se téléphone 

ses 22 surveillantes; chacune 

moral de sa petite équipe et 

"Si tu pouvais m'en mettre 

quelques légers, car vraiment on ne tient plus" ou "Ca y 

est, maintenant on est en nombre, tu peux nous en remettre" 

ou "J'ai deux accompagnements de mourants, . je ne tiens plus 

la route. Si tu avais quelques malades à peu près valides 

et valorisants ce serait plutôt pas mal". Cela se négocie 

comme cela. C'est la souplesse et l'intelligence. 

L'administration quand on a besoin ( ''Monsieur le 

Préfet, on est désolé; Maintenant c'est administratif") et 

en meme temps l'intelligence pour gerer au mieux. 
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Cela fait maintenant cinq ans qu'on a mis cette 

cellule en route. Cela fonctionne parfaitement. Dans un 

papier que m'a demandé la Direction des hÔpi taux dans le 

cadre de la Conférence des Présidents de CME on est en 

train d'élaborer au niveau du Syndicat et de la Société 

française de gérontologie un document qui va être distribué 

à tous les Présidents de CME de France en leur recommandant 

de mettre sur pied .ce type d'organisation gérontologique 

car dans beaucoup d'endroits encore c'est le happening, le 

copinage et' · les pressions. Donc réussi te sur la mission 

intra-hospitalière, réussite sur la mission 

extra-hospitalière et les urgences. 

La chimère que l'on a eue est de se dire que 

lorsqu'une personne âgée arrive aux urgences, "si des fois 

que le gérontologue la voyait cela pourrait être mieux ; " 

"si même il y avait une assistante sociale, peut-être que 

si elle n'avait pas absolument besoin d'être hospitalisée, 

on pourrait même la renvoyer chez elle''. J'y ai cru et j'ai 

échoué. Cela ne marche pas. En tout cas cela n'a pas marché 

chez moi. Pourquoi? 

Lorsqu'une personne âgée débarque à 5 heures du 

soir aux urgences et qu'on appelle le gérontologue et 

l'assistante sociale, d'une part l'interne des urgences 

trouve des maladies à cette vieille dame et pour cause car 

nous savons tous qu'à 80 ans on a en moyenne six maladies ; 

donc même un mauvais interne en trouve au moins deux tout 

de suite ! Qui dit maladie dit hospitalisation, crac elle 

rentre dans la machine. Vous savez ce qu'est . la machine 

hospitalière, au minimum elle en prend pour quinze jours. 

"Vous me ferez quinze jours" . Si le gérontologue arrive et 

dit "Halte là, · cette vieille -dame, surtout pas, vous allez 

la casser si vous la traitez", car on sait aussi que 

lorsqu'une vieille dame arrive aux urgences (quelquefois 

aussi les vieux messieurs, mais les vieux messieurs c'est 

beaucoup plus grave en gériatrie, nous on ne résiste pas, 

désolé pour les collègues), dans un hôpital standard où il 

n'y a pas un gérontologue bruyant qui fait l'éducation des 

chers collègues depuis des années, elle arrive 

éventuellement sur ses pattes, un peu désorientée et en 



18 

moins de temps qu'il faut pour le dire, elle est toute nue, 

avec une camisole, une sonde dans la vessie, une perfusion 

glucosée, sur un brancard, attachée. Et le lendemain on dir 

"elle a tourné en bourrique, elle pousse des cris de 

bête". C'est la vie quotidienne hospitalière. Pas toujours, 

je caricature bien sûr. Cela s'améliore. Mais c'est souvent 

comme cela . 

Donc si le . gérontologue arrive et dit "Cette 

dame-là pose des problèmes qui sont essentiellement sociaux 

; certes elle a six maladies, mais je ne suis pas sûr que 

l'hôpital va lui apporter quelque chose ; il faut qu'elle 

retourn~ à domicile", à 5 heures du soir c'est cuit. Le 

pauvre généraliste l'a envoyée à l'hôpital parce qu'il 

était coincé, qu'il avait autour de lui la famille qui 

disait "Ce n'est plus possible", ou les voisins, ou le 

maire "Docteur ce n'est plus tenable. Elle se réveille 

toutes les nuits à 2 heures et elle chante à tue-tête. Ce 

n'est plus possible. Le village me demande d'intervenir". 

J'ai souvent ainsi des maires au téléphone qui me disent 

"Docteur, on ne peut plus". 

Donc, de fait, constat, quand une vieille dame est 

arrivée aux urgences, même si c'est à 2 heures de 

l'après-midi, nous n'avons pas les moyens 

suffisamment rapides pour la renvoyer à 

de réaction 

domicile . Alors qu'est-ce qu'on peut 

qu'on peut proposer pour les urgences en 

Il y a deux options possibles. 

à se développer en France dont je ne 

fait le point de vue, qui est celui du 

faire ? Qu'est-ce 

gérontologie? 

Une option commence 

partage pas tout à 

SAS gérontologique. 

Les personnes âgées arrivent aux urgences, puis sont 

basculées dans une -uni té -d 1-évaluatioff ···gérontologique. La 

durée moyenne de séjour est de l'ordre de quatre à cinq 

jours maximum où on va faire en rapide du 

médico- psycho-social gérontologique. Au bout des cinq 

jours, soit on réinjecte à domicile, soit on bascule sur un 

service de spécialité, soit on bascule en moyen séjour, 

soit on essaye de basculer en long séjour pour autant 

qu'il y ait des places. Je crois que ce genre de structure 

est difficile à mettre en place ; on a souvent beaucoup de 
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mal à tenir la durée moyenne de séjour de cinq jours ; 

c I est assez perturbant pour une personne âgée. En effet, 

vous le savez, plus on vieillit plus on a du mal à faire 

ses ancrages. ELle était · chez elle, on l'a basculée aux 

urgences de l'hôpital, c'est un traumatisme considérable. 

Aux urgences c'était la mouche qui arrive dans la toile 

d'araignée, le tableau complètement affolant. Qui n'aurait 

pas peur aux urgences de l'hôpital? Tout le monde. Puis on 

la bascule dans un premier type d'unité ; au bout de cinq 

jours alors · qu'elle commence à atterrir un peu, on la 

rebascule dans un autre service Je ne suis pas très 

chaud .. _ Je ne défends pas cette position. Par contre mon 

collègue de Rennes a mis sur pied avec sa Direction une 

cellule de ce type et eux disent que ce n'est pas mal. Je 

ne sais pas ce que disent les personnes âgées, mais eux 

sont contents. Si les docteurs sont contents, ce n'est déjà 

pas mal 

Deuxième solution pour laquelle je me bats 

beaucoup pour autant que la personne âgée soit arrivée 

aux urgences, ce qui est souvent regrettable, c'est que 

l'on ait des lits de court séjour gériatriques. Depuis dix 

ans j'ai la chance d'en avoir et je crois qu'à la fois les 

médecins, le personnel et les personnes âgées en tirent 

bénéfice parce qu'une personne âgée arrive dans un service 

qui a appétence et compétence pour s'occuper de la 

personne âgée et on ne dit pas "Oh zut, encore une vieille 

dame, en plus qui n'est pas de ma spécialité". Car c'est 

cela le problème, la personne âgée arrive aux urgences, 

les malheureux urgentistes disent "Qu'est-ce que je vais en 

faire? Il y a un lit en cardio mais elle a mal en bas du 

dos et elle tousse. · Mais je ne sais pas ·où la mettre, alors 

on la bascule en cardio". Et les pauvres cardialogues de 

dire "Mais ce n'est pas de la cardio, c'est du social 11
• 

Cela se passe ainsi . 

Tandis que là elle arrive dans un milieu qui a 

l'habitude, qui connaît "les personnes âgées mode 

d'emploi", 

adressée 

qui saura qu'en fait la personne âgée était 

aux urgences pour un syndrome confusionnel, 

qu'elle était certes un peu détériorée mais surtout qu'il y 
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a un énorme problème social derrière et que c'est cela la 

vraie vérité, le problème social. On a l'habitude et on ne 

s'en sent pas floué quand on découvre cela; alors que les 

services de médecine, de spécialités (et je te découpe le 

malade en rondelles, le coeur, le poumon, les rognons, les 

glandes endocrines) ne sont pas contents lorsqu'ils 

découvrent cela, ils ont l'impression qu'on leur a menti, 

alors qu'on sait que ce n'est pas un mensonge, c'est 

toujours comme cela, c'est toujours du social, du médical, 

du psychologique . 
Donc deuxième option, les lits de court séjour 

gériatriques et je crois qu'il faut que l'on revendique 

10 % de la capacité des lits des services de long séjour 

en lits de court séjour gériatriques. 
Et il y a aussi de vieilles dames, c'est vrai, qui 

ont besoin d'être hospitalisées. Il ne faut pas l'oublier. 

Ce n'est pas parce qu'on est une vieille dame qu'on n'a 

plus droit à l'hôpital et qu'on n'a plus droit à la longue 

maladie aiguë. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces 

maladies aiguës vont très vite faire des cascades, que 

l'hémiplégie va entraîner l'escarre, la fausse route, 

l'encombrement, etc ... et que si on n'est pas pris de façon 

globale, si on ne s'intéresse qu'à la petite artère qui a 

été bouchée, cela ne sera pas bénéfique pour la personne 

âgée. Donc ces lits de prise en charge globale me 

paraissent utiles. 
Troisième option il ne faut pas que des personnes 

âgées qui n'ont pas besoin de venir à l'hôpital y viennent. 

Comme lorsqu'elles sont arrivées aux urgences neuf fois sur 

dix c'est cuit, on ne pourra pas faire de retour à domicile 

d'urgence, essayons de faire de l'anti-'-hospitalisation 

préventive; essayons d'éviter les hospitalisations non pas 

indues, car "indues" n'est pas le bon mot), mais 

''immotivées" en urgence 

d'urgence. Cela ne veut pas 
, 

programmee. Dans le cadre 

c'est-à-dire sans 

dire immotivées de 

d'un partenariat 

motif 

façon 

avec 

l'extérieur, essayons de programmer les admissions, qu'au 

moins on ait pu faire un lit à la personne âgée, qu'elle 

. soit accueillie et attendue et non pas qu'elle arrive en · 
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catastrophe n'importe ' ou. Et éventuellement, si elle n'a 

pas besoin d'être hospitalisée, essayons de faire qu'elle 

ne soit pas hospitalisée. 
Comment est-ce que le généraliste, qui est le 

gérontologue de première ligne, peut gérer une telle 

situation ? En l'état actuel de l'organisation 

gérontologique, très mal. Qu'est-ce qu'on peut proposer 

pour que le généraliste puisse ne pas hospitaliser en 

urgence ou · ne pas hospitaliser du tout si ça n'est pas 

nécessaire? 
.. Nous menons actuellement à l'hôpital du Mans une 

réflexion dont le projet est le suivant. Nous voudrions que 

le généraliste, qui est souvent le généraliste de fond tout 

seul aux yeux du malade, puisse joindre en urgence au 

téléphone un gérontologue de garde. Au moins il ne serait 

plus tout seul pour prendre sa décision et il mouillerait 

le gérontologue. Organisation le gérontologue dispose 

d'un radio-téléphone qu'il a toute la journée avec lui à 

1 'hôpital il a un numéro court, il ne faut pas que le 

généraliste ait un numéro long à faire, le 22, et là il a 

son gérontologue "Dis donc" (le tutoiement est très 

important, cela veut dire qu'ils se connaissent, qu'il y a 

une relation entre les deux, ce n'est pas un lambda), "je 

suis chez une personne âgée ; elle a dérapé sur sa 

carpette ; elle est tombée en arrière, elle n'est pas dans 

le coma, elle est un peu secouée . Voilà les signes qu'elle 

a, tu crois qu'on l'hospitalise tout de suite, ou est-ce 

qu'on peut attendre ? Parlons-en". Parlons-en. Au moins 

déjà le généraliste ne serait plus seul. Très souvent il 

peut parfaitement résoudre -les problimes tout seul, il est 

grand garçon, il connaît autant le métier que nous, il 

sait, mais on serait deux à se mouiller. 

Donc radio-téléphone pour que le généraliste puisse 

communiquer avec un collègue "spécialiste". Nous ne voulons 

pas de spécialistes, c'est très clair, mais des personnes 

plus habituées peut-être. 

Deuxièmement nous voudrions que les services de 
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soins à domicile ( ce n'est pas notre affaire, c'est le 

problème des services de soins à domicile) puissent se 

doter d'un système de gardes pour les urgences "maintien à 
domicile". En clair cela veut dire que sur appel 

téléphonique du centre de coordination (et je reviens à ma 

cellule gériatrique), de la secrétaire, qui aura été 

contactée par le gériatre disant "On a au 42 de la rue X ... 

une vieille dame qui . est tombée. On a pris la décision avec 

le généraliste de la maintenir à domicile, de ne pas 

1' hospitaliser, mais il faut que dans la demi-heure il y 

ait une dame qui arrive en mobylette avec son casque pour 

s'occuper de la vieille dame ce soir, pour lui faire à 

manger, pour la rassurer, pour la 

jour et on verra". C'est cela 

demain) On verra effectivement 

coucher. Demain il fera 

le problème, attendons 

s'il faut hospitaliser, 

et cela se fera au moins dans le calme, ou si finalement 

elle n'a qu'un bleu au derrière. Qui n'a pas eu de bleus au 

derrière ! 

C'est donc l'affaire des services de soins 

coordonnés à domicile. Je lance cette idée de la mise sur 

pied d'un service quotidien capable de répondre aux 

urgences "maintien à domicile gérontologique" . Il faut 

faire· un travail d'évaluation bien sûr pour se rendre 

compte dans chaque canton, dans chaque département, du 

nombre d'appels statistiquement provoques par jour pour 

cette indication et savoir s'il faut qu'il y ait une, 

deux, trois ou quatre personnes capables d'assurer ces 

urgences gérontologiques. C'est l'aide soignante ou c'est 

l'aide ménagère qui est à son domicile et de ~arde ; elle 

peut vaquer à ses occupations, mais elle sait qu'elle peut 

être appelée. 

Un petit problème non résolu faut-il prévoir 

également des gardes de nuit ou pas ? Est-ce que c'est 

l'hôpital qui doit dans tous les cas faire garde de nuit 

ou est-ce qu'il faut prévoir des gardes de nuit ? Des 

gardes de nuit, cela pose des problèmes car où va coucher 

l'aide soignante, où va coucher l'aide ménagère? Elle va 

venir avec son petit lit de camp sur sa mobylette 

Problème pas résolu, mais c'est une piste. 
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Troisième volet si on veut faire du maintien à 

domicile, ou si on veut en tout cas éviter les 

hospitalisations immotivées ( le problème social) il faut 

que le généraliste puisse avoir en face de lui des services 

sociaux ayant appétence, compétence en gérontologie et 

peut-être, pourquoi pas, des assistantes sociales 

spécialisées en gérontologie ? On en parlait hier avec 

Pierre GUILLET . Tantôt on dit "Il faut des assistantes 

sociales polyvalentes" et comme on dit "Ca ne marche pas", 

on dit "Il" · faut les spécialiser" ; quand on a eu des 

spécialisées au bout de quelques années on dit "Finalement 

c'est m,;i.eux si elles sont polyvalentes, si elles sont 

éclectiques". 

qu'il y ait 

avec toutes 

Je ne sais pas. Mais en tout cas il faut 

des assistantes sociales qui soient copines 

les directrices de toutes les maisons de 

du département et des cantons , qu'elles retraite 
connaissent les établissements, qu'elles sachent ce que 

l'établissement peut apporter , et qu'elles prennent 

réellement en charge le dossier gérontologique de la 

personne qui habite à tel endroit pour que très vite on 

embraye des solutions. 
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le 

génér~liste tombe devant une situation à l' état de crise; 

le maire, le préfet, le conseiller général, le député 

disent "Mon petit garçon, cela ne peut plus durer, il faut 

l 'envoyer à l'hôpital", 

arrive à l'hosto où on 

la famille, le voisin aussi. Elle 

dit "Ce n'est pas un problème 

médical, c'est un problème social" et c'est l'assistante 

sociale de l'hôpital qui fait le boulot social qui n'a pas 

été fait en ville. Mais pendant qu'on fait le travail 

social, la vieille dame reste dans la ·-bécane hospitalière 

qui coûte cher, qui peut lui être nocive et on a utilisé 

l 'hôpital pour résoudre un problème social, envoyer en 

section de cure une personne âgée qui a donc fait domicile 

- hôpital et retour à domicile si 1 'hôpital ne l'a pas 

placée . Ce serait peut-être mieux quand même de rester à 

domicile et que soit mise au point des structures de 

maintien à domicile, soit si vraiment on ne peut pas . faire 

plus de maintien à domicile, passage dans un substitut de 
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domicile avec tout son environnement. 

Je crois que je vous ai chanté tout ce que j'avais 

envie de vous chanter. Je vous remercie de m'avoir écouté. 

(applaudissements) 

MME SAVIOZ . - Me·rci Docteur. Je crois que vous aurez 

beaucoup de questions tout à l'heure. Vous pouvez commencer 

à les preparer. 

Je vais maintenant passer la parole au Docteur 

Pierre GUILLET, Secrétaire général de l'association de 

gérontologie • du 13ème arrondissement de Paris, qui va nous 

parler du partenariat autour du domicile . 

. .. Mr le Docteur GUILLET. - Merci, Madame. Au bout 

d'un certain temps, pour comprendre ce qui se passe, pour 

que votre cerveau marche bien, il faudrait bouger les 

pieds . J'étais aux Etats-Unis il y a quelque temps, dans un 

milieu de gens un peu fous, c'étaient des psychiatres et 

des psychanalystes au début du colloque on a mis de la 

musique et tout le monde s'est mis à danser; tout le monde 

s'est mis à se lever, à bouger. Je me suis dit "C'est bien 

des américains. Ce n'est pas à Annecy qu'on ferait cela". 

Vous savez que là-bas il n'y a presque pas de cravates, ils 

étaient en tee-shirt, en décontracté. C'était bien parce 

qu'après avoir dansé et chanté pendant cinq minutes 

figurez- vous qu'ils écoutaient. Car dans le corps tout 

marche ensemble, la tête et les pieds. Quand on a bougé la 

tête, qu'on s'est mis en harmonie ensemble on est en 

communion d'écoute. Comment ceci peut-il se transposer en 

France ? Je vais vous raconter une autre histoire. Je 

vais vous raconter des histoires parce que je ne suis pas 

du tout théoricien, je suis médecin généraliste, 

m'occupe à l'association ·de gérontologie du soutien 

domicile, en plus, mais je ne suis pas très théoricien, je 

je 
' a 

suis plutôt praticien je connais des histoires et ' a 

partir d'histoires j'essaye de comprendre mon métier. 

Alors une autre histoire . Je suis allé il n'y a pas 

longtemps à Troyes et je devais parler devant un congrès 

de retraités, "les aînés ruraux de l'Aube". On m'avait dit 

de venir causer de la vieillesse, "que c'était pas si mal 

que ça, que ça pouvait être bien des fois". Il y avait 1000 
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personnes. Je suis arrivé dans un grand hall d'exposition, 

il pleuvait, j'avais fait la route Paris-Troyes en voiture 

sous la pluie battante. Je devais parler à 11 heures / 11 

heures et demie. Je suis arrivé à 11 heures. Il y avait 

1000 retraités dans une immense salle qui avaient écouté 

depuis le matin 9 heures le Préfet, le Sénateur, le 

Directeur général de la Mutualité sociale agricole, le 

Président du truc machin chose, etc Quand je suis 

arrivé par les coulisses, j'ai essayé de comprendre ce qui 

se disait, · · je n'ai pas bien compris et on a dit 

"Maintenant, voici le Docteur GUILLET". Et vlan! 11 H 30. 

Derrière une tenture il y avait des bruits d'assiettes et 

de fourchettes parce qu'après il y avait un repas de 1000 

couverts dans les tentes à côté déjà on entendait les 

bruits et on sentait les odeurs. Mettez-vous à la place de 

ces gens de 75 ans, 80 ans, 85 ans, qui n'avaient 

absolument pas envie d'écouter le Docteur GUILLET, qui n'en 

avaient "rien à secouer de ce type". Je me suis fait piéger 

de me retrouver comme cela balancé avec un micro . Alors 

j •·ai dit "Vous êtes là depuis deux heures . Quels sont ceux 

qui ont envie de pisser ?" 

personnes qui sont sorties 

Je vous jure qu'il y a mille 

(Vous pouvez !) . 

Cela a fait un brouhaha pas possible. Les gens sont 

sortis, sont allés pisser, sont revenus. Ils se sont assis 

un quart d'heure après. Je leur ai raconté deux ou trois 

histoires. Ils en voulaient encore J'aurais pu tenir 

jusqu'à 2 heures. Pire que Raymond DEVOS 

Sénateur m'a dit "Dites donc, vous avez 

Même que le 

appris à parler 

où? Cela .m'intéresserait pour mes campagnes électorales". 

C'est pour cela que j'ai raconté cette histoire, 

car je sentais qu'il fallait détendre l'atmosphère . 

Je vis la coordination comme vous. Je travaille 

dans un secteur de ville, le 13ème arrondissement. Pour 

vous donner une ~dée, c'est plus grand qu'Annecy, 180 000 

habitants, trois fois Annecy. On essaye aussi de réfléchir 

comment vivre bien dans ce secteur de Paris, à cet 

endroit. Il y a des gens qui trouvent très bien la 

coordination . 

Par exe mple je soignai s un vieux Monsieur qui est 
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mort maintenant. Les docteurs disaient qu'il avait une 

Il était assez maladie 

étonnant, 

d'Alzheimer. Je 

mais il était 

ne sais 

grabataire 

pas. 

quand 
A 

meme et très 

lourd. Il vivait chez lui avec sa femme. Sa femme avait été 

hospitalisée quinze jours pour une histoire de fibrome. 

Pendant ces quinze jours il avait été mis dans un moyen 

séjour du 13ème arrondissement. Quand sa femme a été guérie 

et est revenue à la .maison, elle a repris son mari et les 

infirmières ont dit "On est bien content parce qu'il était 

lourd". Ceci pour vous dire que les lourds ne sont pas en 

long séjour . Ils sont aussi à la maison. On croit toujours 

que lorsqu'on est malade, lourd et vieux on va dans une 

institution et que lorsqu'on est léger on reste à la 

maison. Je t'en fous Il y a à la maison des gens très 

compliqués et très lourds, qui arrivent finalement très 

bien à vivre à la maison. 

Donc ce Monsieur était chez lui, grabataire il 

passait son temps dans ses rêves . Le matin un infirmier 

venait, aidait sa femme à le mettre debout, à le laver, à 
l'habiller et à le mettre dans le fauteuil ; il regardait 

la télévision ou il écoutait ce qui se passait. On lui 

donnait à manger. Un autre infirmier revenait le soir pour 

le remettre dans son lit et la vie se passait comme cela. 

Je viens un lundi matin et la dame me dit "Vous 

savez, j'ai eu des problèmes hier. 

arrangé. Mon mari était devant la 

fauteuil relax et hop il a glissé, 

Mais tout s'est bien 

télévision, dans son 

il est tombé. Je ne 

pouvais pas le ramasser, à mon âge, et il est lourd. Alors 

vous savez ce que j'ai fait, j'ai fait le 18 et j'ai eu en 

trois minutes trois pompiers magnifiques, -avec des casques 

et tout, qui m'ont dit "Qu'est-ce qu'il y a Madame ? " 

J'ai dit "Regardez, mon mari est tombé". "Mais on vous le 

remet sur le fauteuil". "Et hop, en trois secondes mon mari 

a été installé. C'était merveilleux. Et ils sont repartis". 

J'ai dit "La coordination, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on 

se casserait la tête à faire des histoires 

gérontologiques ?". 

Je lui ai dit "C ' est très bien, Madame. Mais vous· 
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n'avez pas pensé que vous auriez pu avoir le numero d'à 

côté ou carrément l'Elysée? Pourquoi pas le Président de 

la République ?" C'est quand même extraordinaire 

d'appeler les pompiers parce que votre mari tombe un 

dimanche après-midi. Il faut dire que cette personne 

habite une maison isolée !! 18 étages, sept personnes par 

palier Elle n'est là que depuis quinze ans, elle ne 

connaît personne Je lui ai dit "Les pompiers, c'est 

bien Madame. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu un voisin 

qui aurait · pu vous aider à remettre votre mari sur son 

fauteuil?". "Les voisins, connais pas", me dit-elle . 

. . Alors je l'ai prise par la main, on est allé sur le 

palier et on a tapé à la première porte au hasard. Une dame 

nous a ouvert. Il faut dire qu'on était mal tombé, celle-là 

était enceinte jusqu'aux dents ! Je lui dis "Madame, cette 

dame habite en face de chez vous" 

- ."Oui, je l'ai rencontrée dans l'ascenseur" 

- "Son mari est handicapé, il est tombé dimanche. Est-ce 

que vous auriez pu l'aider 

fauteuil?" 

à le remettre dans son 

- "Moi pas, mais mon mari, oui, mon frère aussi. Dimanche 

mon cousin était là aussi. Ils ont tapé le carton et 

regar.dé la télé . Ils auraient pu vous aider. N'hésitez pas, 

Madame la prochaine fois. Venez-nous appeler" . 

Voilà la coordination. On demande tout de suite au 

Bon Dieu ce que le voisin peut faire. Il faut essayer, 

lorsqu'on vit dans un milieu de vie, avant d'organiser ou 

en même temps qu'on organise des choses sophistiquées et 

coûteuses (ça coûte cher les pompiers) de trouver d'autres 

moyens. Mais cela, figurez-vous que ça se réapprend. C'est 

quelque chose de ··fabuleux · dans notre Société et il ne faut 

pas dire que 

gérontologie 

les personnes âgées sont particulières. La 

ce n'est pas particulier. Je suis médecin 

généraliste et je suis très content d'être médeéin 

généraliste parce que je vois que finalement le bébé, 

l'adolescent, le vieux c'est pareil. Cela me permet de voir 

la vieillesse avec un autre regard et de voir les problèmes 

que l'on dit être des problèmes gérontologiques pas du tout 

comme des problèmes gérontologiques. Ce sont des problèmes 
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de tout le monde . Mais nous sommes dans une société ou 

chacun pour soi, chacun chez soi. C'est ce que 1 'on a 

trouvé de mieux . L'individualisme c'est un progrès de la 

société. Voir jusqu'à quand et jusqu'où. Est-ce que cela ne 

devient pas non plus un piège? Regardez ce que nous sommes 

en train d'inventer. Les grandes surfaces. Vous parlez 

beaucoup aux gens, vous, dans les grandes surfaces ? Sur 

les autoroutes vous parlez beaucoup aux voisins? Dans les 

aéroports vous parlez aux gens que vous croisez ? On est 

dans des lièu.x où toujours plein de gens se côtoient, sont 

juxtaposés les uns aux autres, mais ne se parlent pas . 

Comme disait l'autre on n'est pas dans des lieux, mais dans 

des non-lieux . On vit dans des espaces où il n'y a plus de 

relations 

pour les 

les uns avec les autres et 

situations de difficulté, 

alors on invente, 

des recours, des 

secours, des SOS, des trucs d'urgence pour pallier les 

évènements, tout ce qui peut arriver tout le temps. 

Il faut peut-être que l'on repense, en même temps 

qu'on est en train de penser notre société qui change, à 

cette qualité extraordinaire d'individualité, de voisinage 

et de vieillesse . Tout cela marche ensemble . 

On est en train de vieillir, de changer. Ce n'est 

pas ~arce qu'on vieillit qu'on est pire, qu'on est lourd . 

Il y a quelque chose de très dangereux quand on parle de 

vieillesse, on demande à des gens qui s'occupent de vieux 

malades de venir en parler. Regardez en France qui 

finalement s'occupe de gérontologie? Les aides mé nagères, 

les aides soignantes, les infirmières, les assistantes 

sociales, les médecins, les gériatres, les gérontologues . 

Tous ces gens-là s'occupent de quoi? Des vieux handicapés, 

des vieux malades, des ·vieux qui ·ont -des · problèmes. Et 

après on dit à ces gens "Venez-nous parler de la 

vieillesse . Qu'est-ce que c'est que la vieillesse ?" 

Alors nous on raconte des histoires de vieux malades, de 

vieux handicapés et de vieux qui ont des problèmes . Et on 

finit par croire que l a vieillesse c'est forcément une 

étape où on sera handicapé, plus ou moins dépendant, plus 

ou moins gâteux . On oublie quand même que depuis des 

millions d'années 
, , 

on a espere vieillir, pour avoir une 
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longue et heureuse vie. Or on voudrait nous faire croire 

aujourd 1 hui, alors qu'on y arrive enfin, après des annees 

de balbutiements et de difficultés, que cela va être une 

charge. "Vous allez voir, ça ne va pas être joyeux, 

joyeux. Toute cette gérontologie tous ses trucs, ça va 

être dur. Et qui va payer en plus?'' . Il ne faudrait quand 

même pas se laisser démoraliser. 

Ce qui est intéressant dans mon métier, c 1 est que 

les vieux malades handicapés, je ne vais pas dire "Je m1 en 

fous", je vais dire 11Je m'en occupe", mais ce n I est pas 

cela qui m1 intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens 

qui viei.llissent,. avec dans le tas des qui vieillissent pas 

bien et des qui vieillissent bien. Mais c'est encore plus 

compliqué que cela, car est-ce qu'on peut dire "Il y en a 

qui vieillissent pas bien, il faut les mettre là et 

d 1 autres qui vieillissent bien, il faut les laisser là"? 

ce n I est pas si simple . Les vieux, ce ne sont pas des 

objets, ce ne sont pas des trucs manufacturés. Il n'y a pas 

le handicapé, le Alzheimer, le béquilleux, le sourd et le 

muet. C'est dérangeant les vieux . C'est jamais comme on 

croit qu'ils sont. 

Les handicapés, on a du mal à les mettre en fiche, 

parce qu'un jour ils sont handicapés de ci et le lendemain 

ils sont handicapés de ça. La dépendance, qu'est-ce que 

c 1 est ? Est-ce que c'est "on ne peut pas faire" ou "on ne 

veut pas faire" ? C'est "on ne veut pas faire" ou "On ne 

sait plus faire Il? Allez démêler là-dedans ce qui revient 
... 
a 

ce qu'il ne peut pas, ce qu'il ne veut pas, ce qu I il ne 

sait Ce n 1 est pareil. Vous allez dire 
... 

quelqu 1 un pas. pas a 

"On va vous aider à faire cela". S'il ne veut pas, ce 

n'est pas la même façon de - se servir de ce ·vieux-là. 

Donc les gens, c'est changeant, c'est mouvant, 

c'est capricieux. Les humains, c 1 est très compliqué et les 

humains vieux c I est forcément très compliqué. Mais ce ne 

sont surtout pas des gens que l'on peut caser dans des 

tiroirs . 

Une autre petite idée, les mots que nous utilisons 

depuis longtemps, qui sont des mots terribles. Déjà il y a 

le mot de retraite. Vous savez qu 1 en Espagne ça s 1 appelle 
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la "jubilatione", c'est la jubilation. Quand on part en 

retraite on dit qu'on part en jubilation; c'est quand même 

plus rigolo que de partir en retraite. La retraite, c'est 

le retrait. Vous avez des gens qui ont sur leur papier de 

route lorsqu'ils partent à la retraite "rayé des cadres", 

"atteint par la limite d'âge". C'est écrit sur les papiers, 

ça vous flanque un moral ! On dit aussi couramment "On va 

le prendre en charge", comme à la SNCF. Nous, on a décidé 

de dire "Prendre en considération". Rien que cela, ça nous 

aide. Au lieu de dire "Il y a un Monsieur à prendre en 

charge, on dit "On va le prendre en considération". 

Ensuite .. il y a "le placement", cela fait assez parking; ça 

fait encore colis, objet. 

Il y a encore des mots comme "les lits". On va 

parler des lits. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un lit 

pour les gens âgés je veux dire Pour nous, c'est 

parfois intéressant Le sommeil, c'est bien . L'amour, 

c'est bien. Tout cela c'est le lit. Mais le lit et les 

vieux, cela me fait peur. Car qu'est-ce que l'on attrape 

comme maladies dans les lits Des escarres, on se 

décalcifie, on meurt en plus dans les lits. Il n'y a rien 

de plus dangereux que de mettre un vieux dans un lit. Et on 

continue à dire "Il y a 200 lits, 300 lits, 400 lits". 

J'ai une amie à Villeurbanne, Colette HENARD qui a dit "On 

a décidé de ne plus parler de lits. Ce qui est symbolique 

de l'autonomie c'est le balai. Quand on va à domicile et 

qu'une personne âgée est encore autonome, elle est capable 

d'entretenir sa maison. Qu'est-ce qui fait qu'on entretient 

la maison? Le balai. Alors on dit que l'on va creer non 

pas des lits mais des balais. On va compter les unités en 

balais". On va - ainsi ouvrir une maison d'accueil de trois 

balais, de quarante balais . ( En plus ça fait jeune ! ) . 

Mais surtout pas des lits. Alors, plus de lits. 

nous 

Nous sommes 

sommes tout 

tous des tout neufs, 

nouveaux dans la 

en ce sens que 

gérontologie, 

c'est-à-dire dans cette société qui est quand même une 

société riche. "Des moyens, des sous ! ", oui. Mais on est 

quand même .une société riche. Allez voir en Yougoslavie ou 

ailleurs , revenez et on continue à discuter. On est dans 
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une société riche, où l'on peut vieillir . 

Alors. bien sûr on est compliqué. On n'arrivera pas 

du jour au lendemain à bien vieillir, mais on sait qu'on 

peut le faire. C'est déjà encourageant. Ca met du moral 

quand même . On sait qu'on peut bien vieillir et qu'on peut 

bien vivre jusqu'au bout de sa vie. Je suis convaincu 

qu'on peut vivre jusqu'au bout de sa vie sur les pattes 

arrière, c'est-à-dire debout . Ce n'est pas vrai que la 

vieillesse vous amène inexorablement vers la dépendance. 

Vous pouvez· ·avoir une dépendance partielle, mais pourquoi 

une dépendance globale ? Vous pouvez très bien avoir un 

handicap et ne pas être handicapé pour autant. Est-ce que 

si j'avais actuellement une paraplégie, 

des deux jambes je ne vous dirais pas 

si j'étais amputé 

les mêmes choses 

aussi intelligentes ? Est-ce que vous pensez que c'est à 

cause de mes jambes que je suis aussi bien? 

Donc vous voyez bien que 1 'on a quand meme tort 

d'évaluer les vieux et les gens en Alzheimer, en handicapés 

du truc et du machin et en disant "Il est handicapé parce 

que 11
• Il faut donc cesser de cataloguer les gens avec leur 

handicap. Or nous autres qui faisons du maintien à domicile 

et nous autres qui accueillons les gens dans les 

institutions, nous ne faisons que la litanie des choses qui 

ne vont pas. Regardez l'observation courante d'une personne 

âgée qui rentre à l'hôpital : ne voit plus, n'entend plus, 

etc. . Alouette, gentille alouette Exactement comme les 

vieux qui viennent me voir parce qu ' ils pensent que je 

suis un gérontologue, ils pensent que je suis très fort et 

très malin et que probablement je vais les aider à bien 

vieillir. 

Alors ils viennent me voir ·en consultation, ils 

s'assoient devant moi, je leur dis : "Qu'est-ce qui ne va 

pas ?". Il ne faut jamais demander à un vieux "Qu'est-ce 

qui ne va pas ?" Vous en avez pour une heure Ils me 

disent "La mémoire, ça ne va plus. Je n'y vois pas grand 

chose. Et puis le cou, 

rhumatismes. Et mes 

les mains, les doigts, regardez ces 

genoux. Je suis essoufflé. J'ai 

l'insuffisance cardiaque, j'ai fait un "infractus" Et -la 

sexualité, on n'en parle pas. Et la digestion! Je demande 
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"Qu'est-ce qui ne va pas encore ? 11 Alors ça continue, ça 

continue. Mais je ne poursui vrai pas cette histoire, car 

elle est très longue. Pour finir rien ne va. C'est un 

cimetière. 

c'est là où je dis aux gens "Cela ne m'intéresse 

pas les gens qui sont pleins de maladies". Il y a alors un 

vent de panique, je vous assure, qui passe dans le regard 

des gens qui sont en face de moi. Ils se disent "Mais il 

est fou ! Et non seulement il est fou, mais il faudra le 

payer encore· Je dis "Si vous venez ici simplement avec 

des choses qui ne vont plus, il faut rester chez vous. Ce 

qui m'intéresserait par contre, c'est de savoir ce qui va 

encore." Et là on refait à l'envers le chemin en disant 

"Qu'est-ce qui reste?". On arrive à en trouver des choses 

qui restent, en grattant bien. 

Donc nous gérontologues et nous qui nous occupons 

des gens âgés, des gens, il faut essayer de voir ce qui va 

et pas seulement ce qui ne va pas . C'est important car nous 

tous qui vivons sommes faits d'un mélange de vie et de 

mort. Nous sommes sans cesse en transformation. Nous 

brûlons, comme une bûche qui brûle et qui donne de la 

chaleur, oui, mais qui en même temps perd de la substance 

et qui en même temps gagne autre chose . Tant qu'on est 

vivant on a quelque chose qui pousse en nous, qui grandit. 

Tant qu'on est vivant on a des choses qui meurent en nous. 

Si on ne met le doigt, s i on ne met le projecteur que sur 

la chose qui meurt, que sur la chose qui part, que sur la 

chose qui décroît, on ne perfuse de nous que ce qui est en 

train de mourir. On ne fait pas autre chose avec les vieux 

que 1 'on va voir à domicile et que 1 'on aide pour les 

choses qui ne vont plus. A force de s'oëcüper de la chose 

qui ne va pas ils ne peuvent pas marcher, pas manger, pas 

se lever et on les aide à faire cela. On perfuse cette 

partie mourante et on fait de la personne quelqu'un qui est 

grabataire ou qui est dépendant. 

J'ai vu, j e vous assure, des g ens à qui on 

apportait des plateaux-repas a domicile. Cela me fait 

vomir les plateaux- repas (sauf dans le TGV hier, ce n'était 

pas mal !) Bien sûr qu'il faut de temps en temps aider les · 
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gens à manger, mais ce plateau-repas fait qu'au bout de 

quinze jours de plateaux-repas la personne ne se lève plus, 

ne se lave plus, ne va plus voir la boulangère, donc elle 

ne parle plus à son voisinage ; on finit par la couper du 

monde parce qu'on lui apporte le plateau-repas à domicile. 

J'ai vu des gens devenir grabataires en quinze jours de 

plateaux-repas. Méfions-nous de nos soutiens, méfions-nous 

des aides que nous apportons aux gens 

rien de plus rapide pour les transformer 

On ·parle de coordination dans 

il y a parfois 

en grabataires. 

tout cela. La 

coordination c'est réfléchir à tout cela, c'est la culture, 

c'est la . formation, c'est l'information. 

On parle aussi dans les lieux de vie de quelque 

chose d'autre (Je déblaye un peu les choses comme cela, 

pour que l'on puisse ensuite aborder des choses positives) 

qui est l'urgence. J'en ai marre des urgences. Cela fait 

trente ans que je suis médecin, j'en ai ras-le-bol de 

l'urgence. L'urgence ce ne sont pas seulement des gens 

pressés, ce sont des gens inorganisés. 

Je suis venu de loin, disait-on tout à 1 'heure, 

pour venir à Annecy. Ce n'est pas vrai, je suis né à 

Grenoble, je suis donc de la région, je suis un peu voisin. 

J'avais une tante à côté de Grenoble, à Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs, à 
étaient paysans, 

cette tante est 

chaque fois que 

litres de lait, 

de tout ce lait 

côté de l'aéroport. Avec mon oncle ils 

ils avaient des vaches. Figurez-vous que 

morte à 96 ans. Jusqu'à l'~ge de 96 ans, 

quelqu'un revenait de l'étable avec trente 

elle disait "Mais qu'est-ce qu'on va faire 

?". Elle ne s'était pas aperçue qu'elle 

était productrice de lait. Elle vivait encore sur le mode 

de l'urgence. ·Elle disait "Du lait, quelle surprise ! " . 

Pendant 96 ans Les urgences, c'est cela . Ce sont des gens 

qui n'ont pas réfléchi que c'était quelquefois le 

quotidien, mais · que ce n'était pas du tout une histoire 

d'urgence. L'urgence est une histoire de non-prévision 99 

fois sur 100. Qu'est-ce que nous faisons d'autre, nous les 

médecins généralistes, que de courir au plus pressé? 

Je vais vous raconter une petite histoire qui va 

vous faire comprendre . C'est une histoire idiote. Les 
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histoires idiotes c'est très bien, je trouve. C'est 

l'histoire d'un type qui tombait du 40ème étage, d'une 

tour. Il se jette par la fenêtre d'un 40ème étage. 

Croyez-moi ou ne me croyez pas, tout le long de sa chute on 

l'a entendu dire "Jusque là ça va". Il n'y a qu'au moment 

de l'arrivée par terre où ça n'allait plus ! Je vous avais 

prévenu, c'est une histoire idiote. 

Que faites-vous d'autre, vous, quand vous allez 

chez votre docteur et que vous lui di tes "J'ai une petite 

angine, j'ai. mal au pied", il vous dit "Et le reste ? " 

"Jusque là, ça va, Docteur" . J'en vois tous les jours des 

gens qui fument deux paquets de clops par jour, qui boivent 

bien, ils ont 3.50 grammes de cholestérol, 82 de tension et 

qui vous disent " Jusque là ça va" ! 

vous êtes un petit peu gros , quand même" 

"Oui, mais jusque là ça va" . 

"Quand ça n'ira pas, vous venez me chercher. D'accord?" 

Et on accourt. On vient nous dire: 

"Mon mari vient de faire un infarctus. Oh c'est 

embêtant" . 

Une autre 

- "Mon mari vient de faire un ulcère à l'estomac" 

Un autre : 

"Il a une hanche abimée" 

"Et ma grand-mère ne peut plus marcher, elle ne peut plus 

parler, elle ne voit rien. Il faut la placer" . 

"Elle est tombée comme cela en deux jours?" 

"Oh bien non, cela fait déjà quarante ans !" 

On nous demande en urgence de placer ~es gens qui 

sont soi-disants incohérents, qui sont tombés, qui ne 

peuvent plus faire leur cuisine. ·ca fait ··combien d'années , 

s'il vous plaît, qu'ils ne peuvent plus sortir, qu'ils sont 

tordus, bossus, qu'ils ne voient rien , qu'il n'y a pas eu 

de correction de leur audition, de leur vue, etc .. . ? Cela 

fait combien de temps qu'on sait qu'ils sont en train de se 

casser la gueule et qu ' on n ' a rien fait? 

Nous sommes tous confrontés à cette situation 

imbécile d'aller appeler les pompiers ou d'attendre qu ' on 

se · casse la gueule pour commencer à réagir. OÙ passe le 
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fric de la sécurité sociale ? Il passe par terre, quand 

les gens sont par terre, c'est-à-dire quand ils sont 

malades. Mais avant, qui se préoccupe finalement de savoir 

où est-ce qu'on va ? La trajectoire pathologique qui s'en 

occupe vraiment ? Même nous, est-ce qu'on s'occupe de 

notre trajectoire pathologique ? Alors ça suffit comme 

cela. Pour un infarctus, oui, peut-être, je veux bien. Si 

vous voulez, et encore que. Mais pour un vieux de 90 ans 

qui tout à coup est impotent, n'allez pas me faire croire 

que tout à coup ça ne marche plus à la maison. Ce ne sont 

pas les vieux handicapés dans la difficulté qui 

m'intéressent, je vous le disais. Ce sont les gens qui 

seront handicapés dans dix ans. Cela m'intéresse, moi qui 

habite dans le 13ème depuis trente ans, de savoir où ils 

sont ceux-là. A Annecy, on peut très bien se dire où 

sont ceux qui seront handicapés dans cinq ans, dans dix 

ans, dans vingt ans ? Que font-ils aujourd'hui ? Comment 

sont-ils en train de cultiver leur handicap? Comment nous 

préparent-ils la petite urgence pour le mois d'avril 2030 

ou 2050? 

Car c'est cela la réalité. On est capable 

aujourd'hui ' 
parce qu'on est malin, de connaître ce qui se 

passe dans un secteur de vie i on est capable de reperer ce 

qui s'y passe. Et là on arrive vraiment à de la 

concertation coordination . Vous pensiez que j'allais vous 

parler de coordination, c'est-à-dire comment le docteur 

téléphone avec le gérontologue, avec l'infirmière, avec 

l'assistante sociale et tout et tout. Pas du tout. La 

coordination, la concertation cela commence par les gens. 

Cela commence par un secteur de vie, par tous les gens qui 

vivent dans cet endroit. Cela commence par les élus, cela 

commence par les gens du quartier, les commerçants. Cela 

commence par de l'information. Il faut prendre votre bâton 

de pélerin, il faut aller partout, informer les gens et 

dire "Vous allez devenir vieux. Vous pouvez devenir vieux 

valides, vous pouvez devenir vieux invalides si vous ne 

faites pas gaffe". Donc attention. Ce ne sont souvent pas 

la vieillesse ou le handicap qui font qu'on place les gens 

dans des longs séjours. C'est quelquefois la ville qui n'a 
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pas su s'adapter aux gens igés. Je ne sais pas comment 

cela se passe à Annecy . Mais je sais qu'à Paris on "place" 

des gens { ce mot terrible) parce qu'on a mis à la porte 

d'entrée un digicode. Vous connaissez cette machine pour 

ouvrir les portes en faisant 28 A 32. Vous croyez que 

28 A 32 ça peut rentrer dans une tête de 94 ans en deux 

minutes ? Et lorsque vous êtes un peu mal voyant, que 

vous êtes un peu mal comprenant, que vous êtes un peu 

fragile, que vous sortez faire un tour, vous glissez sur 

les crottes · de chiens, vous vous heurtez à toutes ces 

balustres anti-voitures, anti-machins ... allez un peu sur 

les trottoirs à Paris et vous verrez si vous faites une 

balade sans vous cassez la gueule, c'est devenu un parcours 

du combattant la ville. La ville est déjà très difficile 

pour une personne igée, mais quand elle revient chez elle 

et qu'il faut faire 28 A 32 elle commence par faire 2, puis 

regarde son papier, , fait 8 puis regarde son papier ; le 

papier tombe entre temps le digicode s'annule, il faut 

tout recommencer. Alors elle n'arrive plus à rentrer chez 

elle, elle va demander au voisin ; le troisième jour elle 

ne sort plus de sa maison ; le sixième jour elle reste au 

lit ; et le quinzième jour on la met dans un long séjour. 

Pourquoi ? Elle est devenue malade ? Non, elle avait un 

digicode . Eh oui, on a placé des gens pour des digicodes ! 

Alors il faut se poser la question. Est-ce que ce 

sont les gens qui sont de plus en plus inadaptés et qu'il 

faut mettre dans des maisons, et après on va gérer des 

maisons? Ou est-ce que c'est la ville qui est difficile et 

peut-être qu'il faudrait imaginer un autre type de 

fonctionnement? Peut-être que les commerçants de proximité 

c'est important pour les gens igés. Quand il faut aller au 

supermarché avec sa bagnole à 90 ans, ce n'est pas si 

facile On "place" des gens, car figurez-vous que dans 

certaines banlieues il n'y a plus de commerçants de 

quartier . 

Bref ce n'est pas la vieillesse qui rend handicapé, 

ce sont les conditions dans lesquelles on vit. Alors il 

faut informer les gens, informer les élus, informer tout le 

monde qu'on peut vieillir bien mais qu'il faut prévoir. 
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Vous me direz "Comment faites-vous pour prévoir?" 

On a quand même réfléchi . A quoi a-t-on réfléchi ? Sur 

quels points particuliers nous devons faire porter 

l'attention des gens pour qu'ils ne se laissent pas prendre 

au piège un jour de l'urgence , c'est-à-dire de la nécessité 

d'aller dans un hôpital et de suivre la filière dont on 

vous a parlé tout à l'heure, qui casse beaucoup. On dit aux 

gens "Ce n'est pas d'être riche et bien portant qui finira 

par vous amener au grand âge en bonne santé. C'est de 

repérer ciriq points essentiels." Nous avons créé ce que 

nous appelons une évaluation gérontologique que nous 

faisons .. avec tout le monde, familles ou personnes , dès 

qu'il y a un problème, le moindre petit problème . Pas le 

grand problème, le petit problème. Besoin d'une aide 

ménagère, demande d'un télé-alarme, etc 

Entre nous soit dit, le télé-alarme, pour la 

sécurité .. . c'est comme le plateau-repas. Vous avez déjà 

vu que ça apportait la sécurité le télé-alarme ? Oui ce 

n ' est pas mal, de temps en temps, mais le télé-alarme 

n '"apporte pas plus la sécurité pour les gens âgés que la 

télévision apportait la culture dans les ménages. Il ne 

faut pas croire que vous êtes cultivés parce que vous avez 

les six chaînes Ou les 36 si vous êtes câblés Ne 

parlons pas de télévision, ça fâche . 

On ne dit donc pas aux gens des gadgets pour 

prévenir la dépendance, mais des choses importantes . C'est 

quoi les choses importantes de la vie ? Cinq points .. Et on 

dit aux gens "Faisons le tour du propriétaire ou de 

l'ensemble de votre lieu de vie et voyons où vous en êtes 

dans votre trajectoire de vieillissement, si l'on peut 

dire". 

1° Les ressources 
20 Le logement 
30 La santé 
40 La vie affective 
50 La vie sociale. 

Vous voyez que je 

théorie Je vois qu'il y 

J'explique maintenant. 

suis capable de faire de la 

en a qui prennent des notes 
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En quoi les ressources aident à bien vieillir ? 

Vous allez 

forcément. 

me dire "Il faut beaucoup d'argent". Pas 

Mais il faut savoir être au clair avec son 

argent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me 

heurte souvent à des situations invraisemblables de veuves 

récentes, car il y a beaucoup d'hommes qui meurent avant 

leur femme encore (cela va peut-être changer ). Je vois 

beaucoup de femmes .qui ne savent pas remplir un 

c'est encore vrai de femmes qui n'ont jamais 

chèque, 

fait la 

gestion, c 'erst encore vrai ; de femmes qui sont infoutues 

d'assurer leur gestion financière, car c'est le mari qui 

faisait _ tout ; de femmes qui sont dans un dénuement très 

important parce qu'elles sont veuves et qui ne disent rien 

pendant un an, deux ans, trois ans et qui au bout de quatre 

ans sont dans un pataquès impossible, parce qu'elles n'ont 

pas osé le dire. Donc s'occuper de l'argent, c'est 

important. 
s'occuper de l'argent ça ne veut pas dire donner 

des ressources, cela ne veut pas dire apporter des moyens. 

Cela veut dire "Où vous en êtes avec votre fric? Qui vous 

aide? Comment vivez-vous? Est-ce que vous avez vraiment 

demandé tout ce à quoi vous avez droit?" Il y a des gens 

qui ~'ont pas demandé toute leur pension de retraite, ça se 

trouve. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut les 

aider à améliorer leur logement, qu'il y a des prêts, qu'il 

y a des dons, qu'il y a des PACT. Etc Il y a des gens 

qui ne savent pas que c'est bien de se faire aider par sa 

fille. Mais pourquoi pas par le fils? Alors vous demandez 

à la fille, elle vous dit "Je n'ose pas demander à mon 

frère, il ne se rendrait pas compte". Il y a des gens qui 

ont cinq enfants et il y · en a un ou ·deux qui financent 

leurs parents, pas les autres. Pourquoi? Parce qu'on n'en 

a jamais parlé, parce qu'on n ' a jamais osé en parler. Il y 

a des gens qui avaient autrefois une maison à la campagne, 

qui ne sert à personne , on la garde pour les enfants 

mais les enfants s'en foutent; ils ne veulent pas aller là 

en vacances, ils vont aux Seychelles Ils ne prendront 

sûrement pas cette maison pour leurs vieux jours. Que fait 

. cette maison? Elle pourrit. ELle pourrait être vendue et 



39 

peut-être que l'argent irait à l'endroit où on en a besoin. 

Il y a des histoires d'argent incroyables et simples qui 

peuvent changer considérablement la façon dont on vit, au 

moment où on vit. 
J' ai accompagné une dame qui mourait d' un cancer 

avec son mari qui était à la maison, jour après jour, avec 

l'infirmière, avec l'assistante sociale, avec l'aide 

ménagère ; on essayait d'adapter tout ce qu'il fallait 

pour qu'elle puisse rester à la maison, elle voulait mourir 

chez elle ; · elle est morte chez elle, ça a donc été une 

réussi te pour l'ensemble de l'équipe . Jour après jour on 

aidait . ces gens pour avoir ce qu'il fallait pour rester à 

la ~aison; c'étaient des gens pauvres. La télévision était 

cassée. La télévision cassee pour quelqu'un qui meurt, qui 

est fatigué, qui reste au lit, c'est important. On a 

demandé une aide à la mairie et la mairie nous a aidés pour 

reparer la télévision. On a obtenu aussi une aide par une 

Caisse de retraite, pour acheter un fauteuil. On a obtenu 

une autre aide pour autre chose encore. Puis un jour le 

Monsieur m'a dit "Vous savez, il faudrait encore demander 

un secours, car il y a cette chose à améliorer qui est 

importante. Il faut le faire parce que ce coup-ci s~ je ne 

suis ·pas aidé il va falloir que je tape dans mes réserves" 

C'est ainsi que j'ai appris, quelques jours avant la 

mort de cette femme, que ces gens avaient des réserves 

d'argent à la Caisse d'épargne. On ne pouvait pas se 

moquer, on ne pouvait lui dire "C'est une honte, Monsieur". 

Non, mais il fallait lui dire "Qu'est-ce que c'est cette 

réserve?" Il m'a dit "C'est de l'argent que nous avons mis 

de côté, ma femme et moi, en cas de coup dur". Je lui ai 

dit "Est-ce que ce n '·est · pas un ~coup dur ?" Il m'a 

répondu "Il peut toujours y avoir un coup plus dur". Eh oui 

! OÙ s'arrête la misère? C'est toujours après qu'il peut y 

avoir le pire. Quand sa femme est morte, il a mis 50 ooo -FR 
(c'était il y a dix ans) sur la pierre tombale. Il a été 

honnête, car ce qu'ils avaient mis de côté pour le plus 

dur, il l'a donné à sa femme. Je trouve cela très beau. 

Mais est-ce que ça n'est pas un peu étrange? Si on 

en avait parlé plus tôt, est-ce qu'on n'aurait pas pu dire 
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que l'argent est un moyen pour vivre, que ce moyen pour 

vivre l'aurait peut-être aidé à vivre mieux encore, pendant 

toute la période d'agonie. 

Il y a plein d'histoires comme cela partout. Il y 

a partout plein de gens qui par crainte d'insécurité ont de 

l'argent de côté ou en tout cas n'ont pas l'argent où il 

faut et ont beaucoup de mal à le mettre où il faut, parce 

que c'est toujours .difficile de mettre les choses où il 

faut, à leur place, que ce soit l'intelligence, la santé ou 

l'argent. r1· . faut aussi quelquefois être aidé pour cela. 

Nous sommes là pour en parler. Parce que nous sommes des 

tiers et ne sommes pas la famille, peut-être que nous 

pouvons parler de cela et que cela arrange beaucoup les 
choses. 

Le logement est important aussi. Vous ne pouvez 

pas imaginer le nombre de gens qui vivent dans des 

logements qui s'abîment et des gens de 75 ans nous disent 

"Pourquoi est-ce que je referais mon logement, je vais 

bientôt mourir?". 75 ans, ce n'est pas si vieux. Peut-être 

qu'il y a encore vingt ans de vie et un logement qui est 

déjà décrépi alors que les gens ont 75 ans va devenir un 

piège dans deux ans, trois ans. Il faut aider les gens et 

leur dire que souvent le logement vit plus mal que les gens 

et qu'il faut toujours et toujours refaire le logement. La 

coordination dans un secteur, c'est aider les gens à y voir 

clair avec leur argent et y voir clair avec leur logement. 

La santé, je n'en parlerai pas, car ce serait trop 

long. Mais çà m'énerve beaucoup. Cela m'énerve beaucoup 

comme médecin généraliste de voir les gens venir me voir 

quand ils sont malades, alors qu'on peut faire tant de 

choses pour aller mieux, -pour aller· mieux dans sa tête, 

parce que souvent on est déprimé, inquiet, on s'entend mal 

avec ses enfants, etc et que toutes ces choses vous 

minent et font que finalement vous vieillissez mal, parce 

qu'on mange mal, qu'on ne bouge pas, parce que les humains 

sont des crétins. Je pèse mes mots, j'ai bien dit "les 

humains sont des crétins". Nous vieillissons comme des gens 

malhabiles. On croit qu'en vieillissant on ne · sera plus 

capable de mobilité. Regardez les tortues, regardez les 
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corbeaux, regardez les 

meurent encore habiles 

chats, ils vieillissent et ils 

pour la plupart, sauf les chats 

domestiques mais c'est une autre affaire. Nous sommes un 

peu des chats domestiques. 

Nous vieillissons mal parce que nous ne nous 

servons plus de notre corps, nous ne rendons plus notre 

corps habile, notre corps ne vieillit pas en devenant 

impotent, le corps ne vieillit que parce qu'on ne s'en sert 

pas. On peut rester habile jusqu'à la fin de ses jours, 

mais il faut tous les jours bouger un peu la tête, les 

bras . C'est pour cela que je voulais vous faire faire un 

peu de.gymnastique tout à l ' heure . 

C'est vrai pour le reste de la santé. Ne parlons 

pas des médecins qui donnent d'abord des médicaments et qui 

soignent d'abord la maladie et pas la santé. Nous sommes, 

médecins généralistes, des mal formés 
... 

la nous gens a 

santé, formés 
... 

soigner la maladie. Chez les nous sommes a 

gens âgés c'est une catastrophe. Comme vous l'a dit 

Jean-Marie VETEL tout 
... 

l'heure, des maladies chez les a 

vieux il y en a plein les poches. Donc on passe son temps à 

donner des médicaments . Je pourrais vous raconter plein 

d'histoires de gens âgés qui ont quinze médicaments parce 

qu' il°s ont bien six maladies 

par maladie. 

au moins deux médicaments 

Les ressources, le logement, la santé. La vie 

affective est le quatrième point d'appui d'un bon 

vieillissement Qu'est-ce que c'est la vie affective ? 

C'est qu'on ne peut pas vieillir sans aimer quelqu'un, sans 

être aimé par quelqu'un, sans être reconnu comme ayant une 

qualité par quelqu'un. Si vous n'avez plus personne à qui 

écrire pour Noël, pour vous téléphoner ·pour votre fête, 

vous êtes en danger. Quand on "place" une personne âgée en 

urgence dans un long séjour, que ses ressources n ' ont pas 

été mises au point depuis des années, que son logement est 

vétuste, qu'elle n'a plus un seul ami, qu'elle est tordue, 

malhabile, qu'elle est pleine de maladies, qu ' elle n'a 

plus de dents, etc vous pouvez être sûre qu'elle va 

rester en long séjour et que ce ne sera pas joli joli en 

long séjour. 
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Pas d'amis, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut 

dire que nous sommes tous des individualistes et que nous 

ne savons pas que nous pouvons nous faire des amis tout au· 

long de la vie. Ce que nous faisons dans le treizième 

arrondissement pour coordonner la gérontologie, ce sont des 

actions pour que les gens se rencontrent, pour que les gens 

refassent des amis, pour que les gens retissent des 

relations inter-individuelles, pour que les gens 

"tricotent" de la relation sociale entre eux et les autres. 

Les autres, ce sont toujours les emmerdeurs généralement 

dans les. villes. Allez voir dans les immeubles, l'autre 

c'est celui qui fait du bruit, c'est celui qui met ses 

poubelles pas où il faut, l'autre c'est celui qui ouvre ses 

fenêtres quand le chauffage marche trop fort, etc 

Il faut réapprendre la convivialité et nous sommes 

capables de convivialité, mais il faut se prendre par la 

main. Ce n'est pas spontané, ce n'est pas évident. Il faut 

creer des situations de rencontres, des objectifs de 

rencontres. Pour se faire on a avec les retraités inventé 

ou réinventé des choses vieilles comme le monde qui sont 

des ateliers mémoire, des ateliers lecture, des ·ateliers 

culture, des atèliers poésie, des ateliers grand-mère à 

l'école, des ateliers anglais, espagnol, philatélie. 64 

ateliers de rencontre acttuellement, où les gens font des 

choses ils font des choses parce que ça les intéresse, 

mais ça les piège en même temps. Ce n'est pas pour faire de 

la philatélie qu'on demande aux gens de faire de la 

philatélie on s'en fout de la philatélie. Ce qui est 

intéressant c'est que parce que ça les intéresse de faire 

de la philatélie ils vont rencontrer des gens, et avec ces 

gens ils causent, et causant avec eux ils vont manger après 

avec eux, et mangeant avec eux ils vont dire "Comment vous 

faites pour votre logement, pour vos ressources, pour 

votre santé?" 

Finalement c'est parce que les gens sur le terrain 

ont ce leitmotiv que nous donnons sans arrêt "Pour bien 

vieillir il faut s'occuper de ses ressources, de son 

logement, de sa santé, de sa vie affective et de la vie 
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sociale, c I est le cinquième point, - c I est-à-dire qui je 

suis pour le voisin, qu'est-ce que je fais dans la vie, 

quels sont mes projets", que finalement il y a un terrain 

et un terreau de gens un · petit peu plus futés qui ne se 

laissent pas avoir par les situations dramatiques que vous 

rencontrez, que nous rencontrons tous les jours. 

J'espère, quand ce feutrage social sera encore plus 

cohérent, plus grand, que la partie de soutien et d'aide 

diminuera parce que les gens qui se seront laissés prendre 

au piège dè · la vieillesse handicapée seront de moins en 

moins nombreux . 

. . Je ne vous ai parlé que 

importante, celle à laquelle je 

prévention. La coordination c'est de 

prévention. Parallèlement à cela, 

de la partie 

tiens, qui 

l'information 

peut-être que 

la plus 

est la 

et de la 

vous me 

poserez des questions là-dessus mais je ne veux pas m I y 

étendre, nous avons bien sûr mis en place des endroits où 

on cause aux familles, où on cause aux gens, des endroits 

où l Ion peut accueillir des gens un peu plus handicapés 

peridant un certain temps, des appartements d'accueil pour 

une courte période ou pour une période plus prolongée, des 

lieux d'accueil le jour . Nous avons inventé aussi un 

télé-·alarme plus intelligent qui s I appelle le X24, 

c'est-à-dire 24 heures sur 24. Les infir~ières et les aides 

soignantes qui vont à domicile et qui connaissent les gens, 

personne après personne, savent bien laquelle va avoir un 

problème la nuit ; et quand on sait qu'il risque d'y avoir 

un problème on laisse le bip, on laisse · le bouton sur 

lequel on appuie qui est un télé-alarme et quand la 

personne appuie sur ce bouton, elle a au bout du fil, non 

pas quelqu'un · d'anonyme, mais elle a · ··une des infirmières 

qui à tour de rôle prennent des gardes ; il y a un bip qui 

est relié. Il y a peu de gens qui appellent en urgence, car 

je vous dirai qu Ion fait beaucoup plus de l I aller que du 

retour connaissant les gens qui vont avoir un problème 

dans la nuit, on leur dit "Madame, nous viendrons à 

minuit II ou "Madame, nous vous téléphonerons à onze heures 

du soir, à la fin des informations télévisées de FR3 11 parce 

que c I est là qu I elle va avoir sa crise d I angoisse. Ou 



44 

"Monsieur, nous vous appellerons à 2 heures du matin et 

nous viendrons parce que c'est à cette heure-là que vous 

faites pipi" et que c'est à cette heure-là que se passe 

tout le problème de la vie difficile. 

Des gens qui ont des problèmes aigus comme cela, 

finalement quand ils sont bien informés, quand les familles 

sont au courant, quand les voisins aussi sont un peu 

informés, · il n'y en a pas tant que ça. Finalement on 

arrive enfin à avoir, je ne dis pas que c'est merveilleux, 

une façon d "aider les gens qui est tout à fait différente 

de ce que nous faisions il y a vingt ans, à savoir que les 

aides .ménagères, les infirmières, les médecins, chacun 

définissait sa tâche, était bien content quand il avait 

rempli sa tâche ; aujourd'hui nous essayons d'utiliser 

notre compétence pour permettre aux personnes d'avoir un 

espace de vie, d'avoir un espace de croissance encore et un 

espace qui leur permette de nous dire un peu quelle est 

leur liberté, quelle est leur façon de choisir de vieillir 

et peut-être un jour de mourir. Merci. (applaudissements). 

MME MARTINET.- Après les bons conseils qu'on vous a 

donnés, cela va vous permettre de vous agiter un peu, vous 

allez· poser vos questions et nous allons les ramasser dans 

les allées. 

(les questions sont recueillies). 

Mr le Docteur GUILLET.-

Question "Vous avez dit la coordination c'est la 

culture. Pouvez-vous donner quelques explications?" 

C'est une explication particulière qu'on me 

demande. Qu'est-ce que cela veut dire "la coordination 

c'est la culture" ? · Je veux dire par là que plus on en 

sait moins on est bête. La coordination c'est agir ensemble 

pour un objectif commun. Or si vous ne savez pas de quoi 

il est question, vous ne pourrez pas agir de concert, agir 

avec les autres. 

La coordination pourrait exister, comme disait MME 

LAROQUE tout à l'heure, sans qu'on le sache. Ce n'est pas 

la peine qu'il y ait un bureau de coordination et des cours 

de coordination. On pourrait dire aussi aux gens qui 
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travaillent, aides ménagères, aides soignantes, 

infirmières, etc ... "Quand vous allez voir des gens âgés, 

ce ne sont pas seulement des gens âgés mais ce sont des 

gens". Autrement dit être informé, être chacun capable 

d'être des colporteurs de toutes les histoires que je vous 

ai racontées, savoir lorsqu ' on va auprès de la personne 

qu'on n'est pas seul à s'occuper de cette personne et 

savoir qu'après nous viendra quelqu'un d'autre. Finalement 

parce que votre action commencera le travail de l'autre, 

elle sera un · lien déjà avec la coordination. 

Si vous êtes un bon médecin généraliste, il y en a, 

j'en connais, bien sûr qu'en même temps que vous allez 

rédiger votre ordonnance vous allez l'expliquer à la 

personne si c'est possible sinon vous allez l'expliquer à 

quelqu'un qui est capable de l'expliquer à la p_ersonne. Si 

vous êtes une bonne infirmière, vous allez faire votre 

travail en pensant que l'aide ménagère passera après vous 

et vous allez lui laisser un mot si la personne n'est pas 

capable de transmettre. 

Le 

intéressée. 

premier 

Nous 

des 

autres 

coordonnateurs est 

médecins sommes 

la personne 

habitués à 

ordonner, pas à coordonner. On fait des ordonnances. Il 

faudrait peut-être dire qu'on fait des coordonnances. Mais 

généralement le médecin ordonne et dit à la personne malade 

"Débrouillez-vous pour coordonner vos affaires". 

En gérontologie on sait bien qu'il faut de la 

culture, c'est-à-dire de la formation professionnelle, de 

la formation professionnelle et de la formation 

professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce dont il 

est question et ce qu'est ce métier . 

Question "Bravo pour l'utilisation des 

compétences sur le terrain. Qui paye les intervenants 

d'urgence ou quels sont les forfaits?" 

C'est encore une histoire compliquée. On marche 

comme vous. On a le même fric que vous. Il y a du service 

de soins à domicile comme chez vous . Il y a des équipes 

d'HAD comme chez vous . Il y a une association de 

gérontologie que nous 

comme argent que ce 

, , 
avons creee il y a 27 ans qui n'a 

qu'elle reçoit de ses services, 
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c'est-à-dire des centres de soins. On a des centres de jour 

(ce serait très long pour entrer dans le détail) qui 

fonctionnent avec des forfaits comme les forfaits 

hospitaliers. Il y a des appartements d'accueil où les 

gens paient leur pension comme dans n'importe quelle autre 

maison de retraite, sauf que, comme c'est un appartement 

d'accueil équivalent à un long séjour, l ' aide sociale est 

reconnue à l'appartement et que le prix de journée qui est 

payé dans cet appartement est payé soit par la personne 

âgée si elle· _a les moyens, soit par la personne âgée et sa 

famille si c'est possible, soit par l'aide sociale. Comme 

dans un .long séjour. Tout cela fait une masse d'argent. 

Plus des formations. Plus quelques petites bricoles 

qui nous rapportent un peu d'argent, car il nous faut un 

tout petit peu d'argent en plus pour faire de l'innovation. 

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le lien entre 

les personnes qui travaillent dans les services. Et ceci 

vous pouvez le faire n'importe où vous pouvez partout 

avoir l'argent des actions ponctuelles, plus un tout petit 

peu d'argent supplémentaire, pour faire des actions 

nouvelles. 

Notre coordination a été financée en partie par ce 

petit "plus" d'argent, mais qui utilise les mêmes gens qui 

travaillent à domicile et qui fonctionnent couramment. 

Donc notre travail de coordination n'a pas de financement 

occulte très compliqué. 

Mr le Docteur VETEL . -

Question : "Le délai d'attente ne modifie-t-il pas 

l'état du patient ? 11 

Bien sûr que si. C'est ce que j'appelle le 

problème de la sédimentation gérontologi·que, il s'agit de 

ces personnes âgées pour lesquelles les services de court 

séjour ont dit "Le problème médical est réglé" et qui sont 

dans l'attente. Pendant qu'elles attendent, que se 

passe-t-il ? Rien. Et c ' est vrai que souvent elles se 

dégradent; c'est vrai que dans ces cas-là l'hôpital risque 

de synthétiser les grands séjours. Je crois que l'objectif 

est de placer les gens dans la structure adéquate le plus 

rapidement possible. Donc l'objectif est d'essayer de 
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réduire ces délais d'attente qui sont des périodes 

intermédiaires extrêmement dangereuses, surtout dans les 

services de spécialités qui ne sont pas organisés avec de 

1' animation, avec de la vie quotidienne pour permettre à 

ces gens qui doivent aller soit en moyen séjour, soit en 

long séjour soit en section de cure, d'attendre. Si elles 

peuvent rentrer à domicile c'est gagné. Généralement les 

services de soins cordonnés à domicile peuvent intervenir 

rapidement, du moins dans mon département, tous les cantons 

sont couverts, ils interviennent rapidement. Mais il faut 

réduire les délais d'attente, car les délais d'attente sont 

des périodes dangereuses. 

votre 

Question "Quelle 

dispositif?" 

La place des 

est la place 

familles est 

des familles dans 

au niveau de 

l'information, c'est-à-dire que nous essayons quand nous 

voyons les gens d'avoir obtenu que 1' assistante sociale 

ait rencontré les familles ; ou lorsque les gens viennent 

en consultation de l'extérieur, pour une éventuelle 

admission en long séjour ou moyen séjour, ou en hébergement 

temporaire d'ailleurs, on souhaite que les familles 

accompagnent les gens pour réellement participer à la 

décision. Il faut qu'on ait tous les éléments du puzzle 

gérontologique que nous apportent souvent les familles pour 

pouvoir prendre la meilleure décision possible ou la moins 

mauvaise décision possible. 

Question "Avez-vous dans votre hôpital des 

personnes handicapées mentales vieillissantes ? . Elles sont 

des parias, personne n'en veut". 

Je pense que la personne qui m'a pose cette 

question voulait bien dire ·"handicapées mentales 

vieillissantes", 

été autrefois 

c'est-à-dire des personnes âgées qui ont 

de jeunes handicapés mentaux et qui ont 

ensui te vieilli. Donc pas du tout des déments. Je vais 

répondre concernant le vieillissement du jeune handicapé 

mental et c'est vrai que c'est un énorme problème. 

Comme vous l'écrivez tout à · fait pertinemment, 

personne n'en veut. Les établissements qui ont accueilli 
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de jeunes handicapés mentaux voient maintenant ces 

handicapés mentaux vivre aussi longtemps que le reste de la 

population. Nous avons quelquefois des demandes d'admission 

pour ces vieux handicapés mentaux et cela nous pose des 

problèmes parce qu'on · ne sait pas faire . Personne âgée, 

mode d'emploi, on commence à savoir, on essaye 

d'apprendre ; mais personne âgée, ancienne handicapée 

mentale qui a vieilli, comment il faut s ' en occuper, je ne 

sais pas . C'est un métier que je connais ne pas encore. 

Faut.:....il que les établissements qui accueillent de 

jeunes handicapés mentaux progressivement se mettent à les 

garder .... et à faire de la gérontologie ? Je ne sais pas. 

MME LAROQUE m'indique : 60 ans les uns, 85 ans les autres. 

C' est aussi un de nos problèmes de voir arriver ces 

personnes dans nos structures. 
Pierre a raconté de petites histoires . Je vais 

aussi vous en raconter une puisque ça a eu l'air de vous 

plaire. Mais mes histoires ne sont pas drôles, ce sont des 

histoires épouvantables. Les histoires de gérontologues 

sont rarement drôles ; je vous en raconterai tout de même 

une drôle pour la peine. Mais je vais commencer par une 

histoire horrible, celle de la vieille dame qui a sa jambe 

qui se gangrène, qui débarque aux fameuses urgences, 

accompagnee de son gamin handicapé mental qui vit avec 

elle de façon fusionnelle et qui a 45 ans . On me téléphone 

et on me dit "Il faut prendre la paire" . Evidemment je 

prends la paire. Qu'est-ce que voulez faire? 

Je demande la dérogation à la Sécurité sociale car 

normalement je n'ai le droit de ne prendre qu'à partir de 

65 ans en long séjour . Bien sur la Sécurité sociale me 

donne la dérogation et bien sûr la maman meurt. Je me 

retrouve avec le handicapé mental de 45 ans dont personne 

ne veut et donc que j'assume. Un ça va, mais si jamais 

j'ouvre l es vannes, que va-t-il se passer ? Je sais que 

dans le département de la Sarthe , qui fait 500 000 

habitants , il y a un nombre important d'handicapés . Je ne 

peux pas voir arriver tous les handicapés mentaux à 60 ans, 

alors que ma clientèle moyenne est à 87 ans maintenant . 

Mélanger de l' handicapé mental de 65 ans avec de la très 
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vieille dame de 87 ans, cela pose des problèmes. Donc 

aujourd'hui je n'ai pas de réponse. Mais ce problème va se 

poser de plus en plus souvent. 

Une petite histoire drôle. Autrefois on montrait 

les malades au patron, maintenant on présente le patron aux 

malades. On a changé un peu de style . Au cours de mes 

visites le matin dans une unité, une vieille dame me 

donnait tous les matins quand je venais la voir une noix de 

cajou. Je l'auscultais, parfait et après j'avais droit à ma 

petite noix · de cajou. Cela a duré un an. Un jour il me 

prend une idée complètement saugrenue, je lui demande 

"Qu'est--::ce qui vous donne ces noix de cajou?" 

"C'est mon fils" 

- "Il est bien gentil votre fils. Il vous ravi taille en 

noix de cajou." 

- "Ah non, il ne me donne pas des noix de cajou. Il me 

donne des crottes en chocolat et je vous garde les noix de 

cajou parce que je n'ai plus de dents" !! 

Maintenant je ne les mange plus 

Question "Combien de personnes dans un service ? 

Les malades sont-ils dans des chambres à plusieurs ? Si 

oui est-ce humain ou inhumain?" 

Je voudrais seulement répondre sur le coût des 

chambres seules et des chambres à plusieurs. On a 

reconstruit une partie de "mon empire", si j'ose dire. Nous 

voulions un-tiers de chambres seules et deux-tiers de 

chambres à deux. En Conseil d 'Administration le maire 

s I est roulé par terre en disant "Non, je veux qu I il y ait 

la moitié de chambres seules et la moitié de chambres à 

deux" . Nous avons trop de chambres seules. Il y a vraiment 

là un problème d'alchimie, de nombre de chambres seules 

et de chambres à plusieurs. Si je vous demande "Est-ce que 

vous voulez être dans une chambre à deux ou seul quand vous 

aurez 87 ans?", tout le monde va dire "Je veux être seul 

dans une chambre". Quand vous aurez 87 ans je ne suis pas 

sûr que c'est de cela dont vous aurez envie. Ce que je 

demande, c'est de la géométrie variable, mais on me dit 

que cela coûte 18 à 22 % plus cher à la construction . . Il 

s'agirait de cloisons mobiles, .de chambres qui pourraient à 



50 

certaines heures de la journée être à deux et à d'autres à 

un. Il y a certains hôpitaux qui l'ont fait, je ne suis pas 

sûr qu'on me l'accorde. Je crois pourtant que c'est un 

problème d'avenir . 

Question "Combien de personnels ?" Le personnel 

dépend de ce que me donne Mr sécurité sociale. Combien de 

personnels payés ? Si mon Directeur était un méchant 

Directeur il m'en donnerait pour 190 Fr par jour en long 

séjour. Comme il est gentil il m'en donne pour beaucoup 

plus mais il• dérape. Il m'en donne pour 300 Fr par jour et 

je lui dis encore , "Monsieur le Directeur, je suis au SMIC 

et il .y_ a des dimanches où j'ai O. 2 agent par lit et ce 

n'est pas tenable . " Il me dit " C'est un tonneau des 

Danaïdes votre service. Plus je vous donne de moyens, plus 

vous m'en demandez . C'est sans fin et sans fond". Je lui 

dis "Monsieur le Directeur, les escarres c'est sans fin et 

sans fond". J'arrive et je vois aux urgences des escarres 

comme des assiettes et il faut bien s'en occuper. Et c'est 

vrai qu'elles ne sont pas apparues la veille, comme disait 

Pierre, cela fait un bout de temps qu'elles sont là. 

"Si oui, est-ce humain?" Qu'est-ce que c'est être 

humain? 

Autre question "Pensez-vous que le partenariat 

hospitalier que vous décrivez soit transposable dans les 

cantons ruraux ou semi-ruraux (petits centres 

hospitaliers)?" 

Oui, 

pied des 

Geneviève va 

je crois . Tout à fait . Il faut qu'on mette sur 

partenariats avec gestion de gérontologie. 

dire que je fais de l' hospitalo-centrisme, 

mais je crois qu'effectivement c'est possible, si on a un 

secrétariat, une petite structure, de créer une vraie 

gestion, un vrai pilotage intelligent. C'est cela le fond 

essayer de faire dti pilotage intelligent, préventif comme a 

dit Pierre ou curatif dans les situations de catastrophe. 

Mais il faut qu'on arrive à des pilotages . Je pense 

profondément, j'ai peut-être tort, que les centres de 

pilotage tout trouvés aujourd'hui peuvent être les 

hôpitaux. Hôpital local, hôpital généraliste d'accord, 

. mais hôpital, qu'il soit local, qu'il soit rural, qu'il 
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soit général. S'agissant des CHU, je ne suis pas sûr que 

les grands CHU en aient três envie. Mais -c'est un point de 

vue. 

Question "Ne pensez-vous pas que le médecin 

généraliste et le gérontologue peuvent se faire aider et 

s'informer auprês des infirmières libérales qui vivent au 

quotidien les personnes âgées?" 

Bien sûr. Je veux simplement que si le généraliste 

le souhaite il puisse appeler un collêgue. Car l'hôpital a 

ceci de merveilleux : quand on a un "emmerd" on peut aller 

voir les copains et l'on peut partager son souci, ses 

compétences. Généraliste de fond tout seul, cela doit être 

horrible. Je ne 1' ai jamais été car je me suis toujours 

dit que je ne réussirai pas à l'être. Le fait de partager, 

c'est ce qui nous fait accepter 1 'hôpital, c'est aussi 

peut-être parce qu'on a "la trouille" de la solitude du 

gé_néraliste de fond. Ceci dit, bien sûr, le généraliste 

peut tout à fait s'informer, s'aider de l'avis de 

l ' infirmière libérale. 

Question "Vous parlez d'évaluation 

médico-psycho-sociale. Qui prend en charge l'aspect 

psychologique dans votre équipe?" 

Ah le psycho, les psycho, les psychiatres Nos 

rapports ne sont pas bons avec les psychiatres. C'est cela 

notre problème. Pourquoi ne sont-ils pas bons? Rapport à 
la démence. Personne n'en veut. 

"Vous les prenez" 

"Non, je n'en veux pas" 

"Je te les envoie. Je veux que tu les plonges dans les 

neuroleptiques." 

- Tu me les · ·-renvoies ils ont · de l ·a -·fi·èvre .· Je te les 

réhydrate et je te les refile" 

C'est affreux. Tant qu'on n'aura pas des structures 

d'accueil pour · régler le problème de la démertce 

perturbatrice (sachant que la démence n'est pas constamment 

perturbatrice, mais qu'elle est de temps en temps 

perturbatrice, que ça ne se résout pas avec les médicaments 

mais d'abord avec de l'architecture adéquate et du 

personnel. Cela permet d'éviter les médicaments), tant 



qu'on 

feront 

n'aura pas ces 

le ping-pong 

52 

structures adéquates les déments 

entre l'hôpital psychiatrique et 

l'hôpital général. Dans mon service de gériatrie il y a 

douze ans, quand j'ai 

que j ' appelais des 

déambulateur auquel on 

commence cette carrière, j'avais ce · 

"déments mascottes". C'était le 

faisait plier des mouchoirs et qui 

était la cuisine . Ca allait. Mais maintenant on n'a plus 

deux ou trois mascottes, on a 25 mascottes par uni té de 

60. Et là on ne tient plus. Tout le monde tourne en 

bourrique et· c'est pour cela qu'il y a le jeu de ping-pong. 

Le rôle du "pshycho-gériatre", il y a des endroits 

en France où il a été trouvé, où ça se passe très bien. Il 

y a des endroits où c'est la guerre ouverte, les serbes et 

les croates. Il y a des endroits où c'est la guerre larvée. 

On en refile un, on s'en récupère deux. Les déments font la 

navette. C'est aussi cela qui peut expliquer le mauvais 

climat qui règne souvent entre services de gériatrie et 

services de psychiatrie, alors 

travailler ensemble . Ca marche 

non. Chez nous ce n ' est pas 

qu'on devrait essayer de 

quelquefois, mais parfois 

comme les serbes et les 

croates, mais ce n'est pas encore grandiose. 

Donc on essaye de faire, comme MR JOURDAIN, de la 

psycho du moins mal possible . On essaye d'innover en 

matière d'animation on a fait des cuisines 

thérapeutiques on essayer d'évaluer ce que l'on peut 

faire; on essayer de voir l'art d'accommoder les restes et 

souvent on se rend compte qu'on peut obtenir beaucoup. 

Pierre GUILLET pourrait vous en dire encore plus c'est 

fou ce qu'il fait avec ses déments dans le 13ème. 

Question "Vous avez parlé de forfait de 300 Fr par 

jour, soit 110· Fr de - plus que -le forfai~~ong ·séjour. D'où 

viennent ces 110 Fr?" 

Je ne sais pas si je peux vous le dire. C'est la 

honte . Ils viennent d'une malhonnêteté Si mon pauvre 

Directeur apprend que je raconte comment on s'arr ange, on 

risque d'avoir des soucis avec la sécurité soc iale ! On a 

la chance d' ê tre gros . En mati ère de gérontologie "small is 

not beautiful". En tout cas il faut avoir 800 lits (ou 800 

balais comme dirait Pierre), il faut être dans de gros 
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hôpitaux, car là on peut tricher. 

Comment triche-t-on ? La sécurité sociale donne 

tous les jours 190 Fr. Le forfait hébergement est de 

7000 Fr par mois (dans la moyenne nationale). Le Directeur 

fait glisser les sous, fait glisser les moyens qui viennent 

des 1200 lits aigus ( cela fait tout de même un wagon de 

pognon tous les ans, ce sont de gros hôpitaux) ; il me 

fait des cadeaux, par exemple il me fait l'électricité 

vraiment pas cher (même gratos), il me fait la 

blanchisserie "cool" . Il met tout dans son gros budget 

global et il se débrouille, car il a compris qu'il valait 

mieux q~e les services de gériatrie tournent bien, fassent 

de la qualité et prennent rapidement . Sinon j'avais une 

arme terrible qui était de dire "Ce patient est trop lourd. 

Compte tenu de mes moyens je ne le prends pas . A ce 

moment-là je tuais "l'hôpital actif" en l'encombrant et 

l'hôpital mourait. D'autre part pour les gens qui étaient 

chez nous en long séjour, dès qu'un malade "s'aigutisait" 

je le rebasculais dans les lits de médecine actifs de 

l'hôpital et je tuais aussi l'hôpital. Donc il a compris 

que c'était son intérêt de donner les moyens suffisants aux 

services de long séjour, dans l'illégalité la plus absolue. 

Surtout que la sécurité sociale ne le sache pas (En 

fait elle le sait très bien). On a compris collégialement 

que c'était notre intérêt de faire comme cela. 

MME LAROQUE .-

Question 

différence?" 

"Gériatrie, gérontologie, quelle· est la 

La gériatrie est la médecine des personnes âgées. 

La gérontologie est l'ensemble des questions qui peuvent se 

poser en mati-ère de · connaissance· ·-autour ····des personnes 

âgées. Un médecin gériatre doit être gérontologue sinon il 

est à jeter aux chiens . Un gérontologue n'est pas 

nécessairement médecin . Je me prétends gérontologue, je ne 

suis pas docteur. Un infirmier peut être gérontologue, un 

directeur d'établissement. On peut être gérontologue dans 

des quanti tés de disciplines. Mais la gériatrie est la 

partie de la gérontologie qui intéresse la médecine. C'est 

pour cela qu'il faut de temps en temp·s préciser les deux 
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parce qu' autrement on fera de la sociothérapie mal faite 

sur les vieillards à qui on refusera du soin parce qu'on 

n'aura pas travaillé la gériatrie. On risque inversement de 

mal prendre en charge la vie quotidienne d'un certain 

nombre de gens très vieux parce qu'on n'aura vu que 

l'aspect médical. Donc on est en plein dans cette 

interdisciplinarité compliquée. 

Deuxième question "Court séjour, moyen séjour, 

long séjour, que cachent exactement ces appellations 

(maisons de · retraite avec cure médicale à des personnes 

âgées très dépendantes, etc 

prix de . journée?" 

) ? N'y aurait-il pas un 

Je crois qu'il ne faut pas comprendre les 

définitions fonctionnelles et les définitions financières . 

La définition "court, moyen, long séjour" est la définition 

des structures hospitalières, qui est une mauvaise 

définition parce qu'on ne définit pas à partir d'une durée 

de séjour, mais on définit à partir d'une intensité de 

soins. Il n'en demeure pas moins que nous réservons le mot 

de "court séjour" aux services qui font du diagnostic et 

du traitement d'épisodes aigus d'entrée de jeu, avec tous 

les défauts que cela peut comporter, dans lesquels on est 

censé· ne pas rester très longtemps sauf exceptions. Les 

moyens séjours sont en train de recevoir la dénomination de 

"services de suite", c'est-à-dire que ce sont 

essentiellement des services de rééducation, de 

réadaptation, voire de convalescence, mais dans lesquels il 

peut arriver, surtout en gériatrie, qu'on entre en première 

intention . Les services de long séjour (toujours en 

hospitalier} sont les services dans lesquels on entre en 

ayant perdu son··-autonomie -de ·vie et ··en-··ayant ·besoin en même 

temps d'une surveillance médicale constante. Ce sont des 

définitions administratives, ce sont aussi des définitions 

fonctionnelles. · 

Les sections de cures médicales ressemblent · au 

long séjour mais n'impliquent pas de surveillance médicale 

constante. Les calculs de tarifs qui ont été appliqués 

respectivement au long séjour et à la section de cure 

médicale d'abord ne comprennent pas exactement les mêmes 
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le long séjour est théoriquement une 

( sauf quand les directeurs arrivent à 

tricher, ce n'est quand même pas fréquent), alors que la 

section de cure connaît uri certain nombre de dépenses hors 

forfait. Je n'entre pas dans le détail, car chaque fois je 

me trompe. 

Pour autant, le pourcentage de gens très dépendants 

en long séjour est .supérieur au pourcentage de gens très 

dépendants en sections de cure, même si l'on rencontre dans 

les deux types d'établissements des gens de dépendance 

comparable. Il n'en demeure pas moins et Pierre GUILLET le 

rappelait tout à l'heure que le niveau de dépendance n'est 

pas la seule clef d'institutionnalisation. On trouve des 

gens très dépendants également à domicile, en fait 

probablement les trois-quarts d'entre eux, il y en a donc 

un quart en établissements. Nous ne sommes pas un pays qui 

héberge beaucoup. Nous sommes un pays dans lequel il y a 

moins de 6 % des personnes âgées en institut ions et par 

rapport à nos voisins 

moyenne tout à fait 

développer le maintien 

europeens nous sommes 

convenable. Nous avons 

à domicile, mais nous 

dans une 
' encore a 

ne nous 

déshonorons pas en "plaçant" trop nos vieillards il 

fallait le rappeler aussi. 

Question "Avons-nous des statistiques concernant 

le pourcentage de personnes dépendantes par rapport à la 

population totale des personnes âgées?". 

Si on mélange toutes les dépendances, les gro.sses, 

les moyennes et les petites, on arrive à quelque chose 

comme 12 % des personnes âgées. On est à 25 % environ de 

dépendants relativement lourds parmi les plus de 85 ans et 

on est à environ ·-25 % de · dépendants · ·moyens toujours parmi 

les plus de 85 ans . Ce qui veut dire que si la bouteille 

est à moitié pleine, 1~ moitié des 85 ans est relativement 

en bon état ; si la bouteille est à moitié vide, un quart 

des plus de 85 ans est en très bon état. Ce n'est pas si 

mal que cela. 

Par contre moins de 3 % (environ 2.5 % de . la 

population de plus de 65 ans J est lourdement dépendante . 
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Sur ces 2.5 % de la population de plus de 65 ans lourdement 

dépendante, les trois-quarts sont à la maison, pris en 

charge par leur famille et leur entourage naturel et il n'y 

en a environ qu'un quart en institutions. 

Parmi ceux qui sont aidés à la maison, la moitié 

environ seulement reçoit une aide combinée de services 

extérieurs et de leur famille. Nous sommes aussi encore un 

des pays dans lesquels les familles s'occupent le plus des 

personnes âgées. Ceci aussi mérite d'être répété. 

Ces questions conduisent à des questions 

financières auxquelles naturellement je n'ai pas de 

réponses. En effet vous posez des questions qui sont en 

plein dans les préoccupations des Pouvoirs publics en ce 

moment. Comme vous le savez, d'une part un groupe 

parlementaire animé par Jean-Claude BOULLARD a déposé au 

mois de juillet un rapport dans lequel il propose au 

gouvernement un certain nombre de mesures techniques et de 

mesures financières d'amélioration de la prise en charge de 

la dépendance, avec quatre volets : 

1° / La multiplication des places (je ne sais pas 

si ce sont des lits ou des balais ; de toute façon je 

n'aime pas balayer, je n'ai pas eu du tout envie qu'on 

m'impose un balai quand j'aurai 90 ans Je préfère qu'on 

· me donne une table et un fauteuil, mais le balai je n'aime 

pas. NI est-ce pas Pierre ? ) , donc la multiplication des 

places convenables, décentes dans les établissements. Je 

n'entre pas dans la querelle de savoir s'il faut des 

chambres à un lit ou à deux lits. Je pense que d'ici 15 ou 

20 ans personne ne voudra de chambres à deux lits, car à 

mon avis nous avons encore affaire à des vieillards d'hier 

et que les ·· · vieillards · d'aujourd'hui et ·de demain, 

c'est- à-dire ceux nes après 1920 n'auront pas du tout les 

mêmes exigences que 

exigences modernes e t 

(applaudissements) 

ceux d'avant, qu'ils auront des 

pas des exigences de XIXème siècle. 

2° / Une amélioration de la prise en charge de la 

maladie de ces personnes âgées, notamment au niveau des 

forfaits soins dont le groupe BOULLARD demande la révision 

de façon à mieux intégrer les soins personnels et notamme nt · 



à mieux intégrer la prise en charge de l'incontinence, 

est actuellement très mal prise en charge. 
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qui 

3°/ Le développement de services polyvalents 
.. 
a 

domicile bien entendu, parce que c'est le moyen d'aider 

les gens à rester chez eux et notamment d'aider les 

aidants. L'équipe BOULLARD a trouvé une formule que je 

trouve absolument superbe et que je cite volontairement : 

supprimer pour tout . ce qui concerne les aides aux grands 

vieillards l'obligation de solitude, de façon à permettre 

aux grands · vieillards, même s'ils sont entourés par une 

famille, de soulager et d'aider la famille, ce qui lui 

permet.à elle-même d'aider plus longtemps. 

4 ° / La mise au point d'une allocation dépendance 

qui se substituerait pour les personnes âgées à l'actuelle 

allocation compensatrice, avec des conditions d'attribution 

différentes de celles de l'actuelle allocation 

co_mpensatrice. 

ménagères. 

Le tout incluant les services d'aides 

ne 

Et cela répond à une autre question 

pourrait pas homogénéiser les modes de 

"Est-ce qu'on 

gestion des 

services d'aides ménagères et de leur financement?". 

Pendant le même temps le Gouvernement avait 9emandé 

à un ~utre groupe de travail dirigé par Pierre SCHOPFLIN de 

travailler sur le même sujet. Les deux groupes ne se sont 

pas concertés, sont arrivés à des conclusions légèrement 

différentes, mais heureusement pas contradictoires. c'était 

un risque . 
D'une part le groupe Pierre SCHOPFLIN propose lui 

aussi d'augmenter le nombre et la qualité des places 

d'hébergement médicalisé pour personnes âgées. Le groupe 

SCHOPFLIN propose lui aussi de revoir • ··1e contenu des 

forfaits soins et notamment la possibilité d'allouer des 

forfaits soins en fonction de l'état de la clientèle admise 

et non pas en fonction du statut de l'institution. Ce qui 

nous paraît à tous très important; cela ne fait jamais que 

dix ans qu'on essaye, peut-être que 1 'on finira par y 

arriver. On se pose encore des questions pour savoir s'il 

faut conserver un statut hospitialier aux longs séjours et 

médico-social aux sections de cure de maisons de retraite 
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ou s'il faut fusionner les deux statuts . Là cela fait un 

petit peu bouillonnement du Vésuve ou de l'Etna en 

éruption, mais on ne sait pas dans quel sens l'éruption va 

nous sauter à la figure, parce que les sociaux ont envie 

d'homogénéiser dans le social et les sanitaires ont très 

peur d'une diminution de la qualité, déjà médiocre, dans 

leurs capacités d'accueil. Je ne suis pas sûr que les uns 

ni les autres aient tellement raison. 

Enfin le groupe SCHOPFLIN prévoit lui aussi 

l'organisatiqn d'une allocation dépendance différente de la 

compensatrice. Les deux groupes ne sont pas parfaitement 

en convergence sur les modalités de financement, 

d'attribution et de gestion, donc je n'entre pas dans ce 

genre de détails. 

Tout ce que je peux dire c'est que quelle que soit 

la décision que prendra le Gouvernement et quel que soit 

le projet de loi qu'il pourra proposer au Parlement, 

l ' affaire ne se fera sans doute pas sans coûts, qu'il 

s'agisse du forfait soins ou qu'il s'agisse de l'allocation 

dépendance, que nous tenterons très certainement de 

redéployer un certain nombre de moyens fiscaux ou de moyens 

sociaux, notamment une partie de la contribution sociale 

généralisée pour financer ce genre d'opérations. Mais il 

n'est pas exclu que cela conduise soit à une augmentation 

de la cotisation de l'assurance maladie des retraités 

eux- mêmes (il n'y a pas de raison qu'ils payent moins que 

leurs petits camarades actifs), soit éventuellement à une 

redistribution-redéfinition de certains éléments de leur 

contribution sociale généralisée, parce que c'est très 

gentil de demander de l'argent à la collectivité, mais 

encore faut-il · qu-1-elle 1 'ait ; · ce qu-i ·n Lest pas absolument 

évident. 

Question "Est-ce que 

domicile pourront se doter 

d'urgence et qui va payer? 

Cela entre exactement 

les services 

d'un système 

dans ce 

de 

de 

soins ' a 

gardes 

champ . Pour 

l'instant rien n'empêche de le mettre en place, mais pour 

l'instant c'est à la charge de l'utilisateur. Rien 

n'empêche non plus les Caisses et les collectivités locales 
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parce que si elles se 

autres qu'en finançant 

facultatives elles 

aboutissent à stabiliser ou à diminuer un certain nombre de 

leurs dépenses obligatoires, il n'est pas impensable qu'un 

certain nombre de conventions puissent être passées entre 

les collectivités locales et les fonds d'actions sociales 

d'un certain nombre de Caisses. Il me semble que c'est en 

négociation dans un certain nombre d'endroits. 

Celà · entre en plein dans le champ de la réflexion 

sur les alternatives à l'hospitalisation et à 

l'institutionnalisation dans lesquelles on sait très bien 

qu'il y a deux clefs ( entre autres, il y en a plus de 

deux) l'une étant la nécessaire coordination 

organisation qui au minimum est une information réciproque 

et au maximum une organisation structurelle et sur la 

mise en oeuvre, la mobilisation rapide d'un certain nombre 

de moyens à la disposition des gens chez eux. Jusqu'à 

présent la réglementation freine un peu cela, à cause des 

ententes préalables ; l'organisation le freine ; ce n'est 

pas par vice fondamental que nous nous adressons aux 

urgences de l'hôpital, c'est parce que depuis 500 ans ce 

sont les seules qui existent. (applaudissements). 

Mr le Docteur GUILLET.- Tout d'abord, tout 

simplement merci. J'ai plein de gens qui me disent" Merci. 

Bravo". J'adore cela, envoyez encore des papiers comme 

cela . Je vous signale quand même que tout ce que jrai dit, 

je l'ai écrit dans un livre ( il faut faire sa pub) en 

plus il va bientôt sortir en livre de poche. Ca s'appelle 

"l'aventure de l'âge". Quel beau titre Chez Hatier . 

Merci. Le sous-t-i tre est .!.'Histoires· --de .. bi·en vieillir". 

Vous allez voir, vos parents vont être fous de ce livre ! 

J'ai plein de questions. Je vais résumer très 

brièvement. Une · montre que lorsqu'on veut faire bref on 

fait mal et qu'en plus on fait caricature. Je m'excuse 

d'avoir été caricatural dans certains cas et d'avoir dit 

par exemple que le plateau-repas était une horreur, etc 

Vous avez bien compris. Le plateau-repas, j'aime bien de 

temps en temps, mais il ne faut pas en faire un but et en 



tout cas un moyen de maintien 

plateau-repas, c'est l'exception. 

Di tes-vous bien que le bébé n'a 

d'autres moyens d'être libre vis-à-vis 

.. 
a domicile. 

quelquefois 

de sa mère 
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Le 

pas 

que 

d'accepter ou de ne pas accepter la cuillère. Il veut ou il 

ne veut pas le biberon. Il veut ou il ne veut pas la purée. 

Demandez aux parents. Rappelez-vous quand il refusait, 

qu'il en mettait partout dans les cheveux. Pour "emmerder" 

les parents, on n'a rien trouvé de mieux que de manger ou 

de ne pas m·anger quand on veut ou quand on ne veut pas. Et 

faire caca aussi quand on veut ou ne veut pas . 

. .. Je ne veux pas dire que les gens âgés retombent 

dans l'enfance. C'est complètement imbécile de dire cela, 

ce n'est jamais vrai. Mais il y a des gens âgés qui n'ont 

peut-être pas d'autres moyens de manifester leur liberté 

que d'accepter ou de ne pas accepter de manger. Quand on 

connaît bien les gens, quand on les suit bien dans leur 

vie, on se rend compte quelquefois quand ils voient qu'il 

n'y a peut-être pas autre chose, que c'est leur moment de 

mourir, qu'ils ont une façon de le dire, c'est de ne plus 

manger . 

Il m'est arrivé de parler avec des gens, je me vois 

encore avec un Monsieur qui était soi-disant Alzheimer 

encore ( je dis toujours soi-disant car j'ai des doutes, 

tellement souvent on se trompe dans ce diagnostic) et ce 

Monsieur refusait un · jour la nourriture alors que la veille 

il l'acceptait encore. Je lui ai dit en le regardant dans 

les yeux et en le touchant, parce qu'il faut communiquer 

aussi en touchant "Peut-être que vous ne voulez plus 

vivre et que vous ne savez pas comment nous le dire. 

Peut-être que--vous--avez attendu tout ·ce · temps, six ans, que 

votre femme soit capable de gérer la maison, soit capable 

d'être plus grande et accepte que vous soyez invalide et 

que vous mouriez~ Peut-être que vous avez attendu que votre 

fille soit plus grande et qu'elle accepte que son père ne 

soit pas le seul pilier de la maison et de la famille." La 

mère était là, la fille était là, nous parlions tous les 

quatre et je lui disais "Si c'est votre souhait, si vous 

avez choisi de partir, peut-être qu'on ne vous fera pas 
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autre chose. En tout cas on ne vous mettre pas de sonde, de 

perfusion". Ce Monsieur ne souffrait pas. Ce Monsieur est 

mort. Et ce Monsieur a pleuré quand je lui ai dit cela, ce 

qui veut dire que peut-être quand même il avait compris ce 

qu'on disait. 

Quelqu'un me disait tout à l'heure dans un petit 

mot : "Vous changez les mots, mais la vie, la vieillesse, 

la mort, cela existe. On ne peut pas la nier". On ne la 

nie pas, vous voyez pas . On parle de la mort, on n'en parle 

pas comme quelque chose de dramatique, mais comme quelque 

chose de réel . 

. ~n tout cas ce que je constate de plus dramatique, 

c'est que les gens ont tellement peur de vieillir et 

tellement peur de mourir finalement, qu'à un certain moment 

de leur vie ils se mettent à marcher à reculons, 

c'est-à- dire qu'ils ne veulent pas voir où ils vont parce 

que ça leur fait peur. Essayez, il n I y a rien de plus 

casse-gueule que de marcher à reculons. Donc il ne faut 

pas se mettre en situation d'avoir peur d'avancer, il faut 

pouvoir en parler, continuer à en parler et c'est là où on 

parlait tout à l'heure de psychologues, de psychiatres 

pas forcément psychiatres, mais psychologues, psychologie. 

Il faut parler. 

Nous autres les humains nous sommes des êtres de 

langage, nous avons besoin pour vivre d'oxygène. D'accord, 

merci Docteur. Nous avons besoin d'eau, de sucre. Merci 

Docteur, merci cuisinier. Grâce à cela nous vivons. Mais ce 

n'est pas suffisant . Nous avons besoin surtout, surtout et 

surtout du langage des autres humains. c'est aussi 

important que l'eau, le sel, le sucre et l'oxygène. Donc il 

faut pouvoir ·-toujours continuer ·à parler. 

Dans le petite appartement d'accueil que nous avons 

créé dans le treizième, qui est pour nous un lieu 

extraordinaire ·d'analyse, d'étude, d'observation, de 

comment on peut continuer à vivre même très handicapé, une 

dame est morte il n I y a . pas longtemps ; elle est morte 

entourée de ses enfants, sa fille tricotait à côté d'elle, 

le chat était sur ses pieds et les autres pensionnaires- de 

l I appartement passaient de temps en temps la voir. Quand 
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elle a été morte, on l'a dit aux autres, les gens sont 

venus la voir pendant deux jours où elle restée dans sa 

chambre, comme autrefois à la maison, il y a eu des 

veillées, on a parlé d'elle, on a sorti des photos. On l'a 

mise en bière, en disant une "espèce de messe", car elle 

était ni catholique, ni juive, ni rien ; on a raconté tout 

simplement la vie de cette dame de 97 ans, comment elle 

était venue là depuis cinq ans, etc .. Tout le monde en a 

parlé et toutes ces dames, tous ces messieurs (il y avait 

deux messieurs) qui avaient vu la mort, mais en avaient un 

souvenir assez terrible ont tout à coup vu que c'était 

possibl~ de mourir tranquille. Ils étaient là et se sont 

dit qu'ils pourraient un jour mourir tranquilles. Ce 

n'était pas leur mort, c'était la mort de cette dame qui 

était là, on ne la cachait pas, elle était incluse dans la 

vie quotidienne. 

Donc on ne cache pas du tout ces mots au quotidien. 

D'autre questions, pour finir, sur le médecin 

généraliste. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le 

médecin généraliste. Je les aime bien parce que j'en suis 

un. Je peux vous dire que c'est dur d'être médecin 

généraliste. Quand vous faites vos études, quand vous dites 

à vos patrons "Vous savez, je vais être médecin 

généraliste", ils vous disent "Mon pauvre vieux !", parce 

qu'ils pensent qu'on ne peut pas devenir spécialiste. "Eh 

oui, tant pis, si vous ne pouvez pas devenir spécialiste 

vous serez généraliste". Il y en a même qui m'ont dit 

"Toi, tu devrais être spécialiste quand même ", certains 

même "Intelligent comme tu es, je te prends dans mon 

service. Je te ··-gar-de. Tu es··doué pour -être chirurgien, mon 

vieux" ! Il y en a un autre qui m'a dit : "Tu es doué pour 

être pédiatre. Je te garde. Tu restes". Ils ne 

comprenaient pas · que je voulais être médecin généraliste et 

disaient "Il est fou ce type". Un m'a dit "Tu vas voir des 

rougeoles toute ta vie. Tu vas t'emmerder". Je n'ai pas 

encore vu deux rougeoles pareilles. Derrière chaque 

rougeole, figurez-vous qu'il y a des gens. C'est très 

. intéressant la médecine générale (applaudissements). 
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Malheureusement (et merci d'applaudir les médecins 

généralistes), il faut leur dire que nous sommes une espèce 

en voie de disparition, comme les pandas. Parce que nous 

sommes de plus en plus mal formés à ce métier 

parce que nous sommes formés par d_es 

plus en plus spécialistes hospitaliers et 

extraordinaire, 

spécialistes de 

nous sommes formés par des laboratoires qui fabriquent des 

médicaments. (applaudissements). Malheureusement nous 

avons deux parents abusifs qui font que l'on est construit 

pour repérer les maladies et les petites maladies et 

repérer quel médicament donner. Ceci devient dramatique . 

Alors, . yite, vite, aidez-nous à refaire les médecins qui 

s'occupent de la santé. Merci. (applaudissements). 

MME MARTINET.- Nous sommes malheureusement obligés 

d'arrêter pour des problèmes d'intendance. Je vous précise 

que les rapports de Lyon et Saint- Etienne sont à l'entrée 

dans le hall. Vous pouvez les prendre. Bon appétit à tous. 

(la séance est levée) . 
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La tribune est composee de Mme SAVIOZ, 

Mme MARTINET, Mme LAROQUE, Mme FERRY, Mme HERVIEU, 

Mme CEYTE, Mme PICOT, Mr GONON, Mr GUILLET et Mr DELOMIER. 

MME MARTINET. - Nous reprenons par une question a 

laquelle il n'a pas été répondu ce matin. 

Question " Y a-t-il dans la région des 

établissements capables de prendre en 

handicapés ·ce_xemple, sclérosés en plaques) en 

du conjoint qui apportait le nécessaire de la 

(repas, _bassin, etc .. ) ? 

urgence des 

cas de décès 

vie courante 

Je parle sous la responsabilité de Mr GONON. Pour 

la Haute-savoie on n'a pas d'établissements capables de 

prendre en urgence ce type de handicaps en cas de décès du 

conjoint. Malheureusement . Il faut trouver des solutions de 

"bricolage" le plus souvent, en dehors des établissements 

privés qui de temps en temps ont de la place, mais pas 

forcément du jour au lendemain . 

Y a-t-il ailleurs dans la région ce type de réponse 

possible? Je ne sais pas. 

MME FERRY. - On répond au coup par coup par des 

séjours hospitaliers temporaires en secteur de gériatrie, 

sous forme de longs séjours temporaires ou éventuellement 

de places de moyen séjour si l'on peut en avoir. On arrive 

parfois à trouver une solution rapide pour rendre ce 

service. 

MME MARTINET.- Je voudrais vous présenter les 

excuses de Mr le Préfet et de Mme LAGRASTA, Directeur de la 

DDASS qui ont dû partir pour une intervention au niveau du 

département et. -qui donc ne --- -peuvent être là . Ils m'ont 

chargée de les excuser. 

MME SAVIOZ. - Vous allez entendre Mr GONON, 

Directeur de Solidarité Haute-Savoie, qui va traiter de la 

coordination et des aspects économiques du département. 

Schéma départemental. 

Mr GONON.- Merci, Madame la Présidente, de bien 

vouloir me supporter quelques instants cette après-midi à 

l'occasion de cette 46ème Journée de gérontologie. Bonjour 
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â toutes et â tous. Si vous le voulez bien en quelques 

instants, et au-delâ de l'apport technique de Mme LAROQUE 

ce matin, beaucoup plus compétente que moi, également de 

l'apport très technique des médecins gériatres qui sont 

également intervenus, j'ai relevé avec beaucoup de plaisir 

la proposition que m'avait faite Mme MARTINET de vous dire 

quelques mots cette après-midi. 
En effet les . Conseils Généraux depuis les textes de 

décentralisation sont désormais quelque part un tout petit 

peu compétents et ont quelque part quelque chose â dire en 

termes d'organisation institutionnelle d'une politique 

départementale gérontologique, aujourd'hui, peut-être 

enbore plus demain. Donc c'est très volontiers que je 

souhaite vous situer un peu cette politique départementale. 

Compétence du Conseil Général pour définir les 

besoins et faciliter la mise en oeuvre des actions de 

maintien â domicile. Aussi compétence des départements 

désormais pour définir ce fameux schéma départemental des 

établissements d'accueil pour personnes âgées, le gag de la 

journée étant qu'il n'en existe pas en Haute-Savoie, du 

moins écrit, formalisé, diffusé, mais qu'il est 

suffisamment précis par la juxtaposition d'un certain 

nombre de délibérations de l'assemblée départementale pour 

que l'ensemble de nos partenaires de la Haute-Savoie 

connaissent précisément les orientations poli tiques dont 

nous allons parler tout â l'heure. 

"Voies tortueuses et portes étroites" . . Je me suis 

demandé ce que voulait dire Mme MARTINET lorsqu'elle m' a 

proposé ce titre. A y réfléchir quelques instants il me 

semble pourtant - avoir trouvé quelques -·données. Mais avant 

d'esquisser ces quelques réflexions, permettez-moi â titre 

d'exemple, de champ d'étude, de vous rappeler la situation 

départementale en ce qui concerne la gérontologie. 

Quels sont les besoins ? La Haute-Savoie comme 

Rhône-Alpes, comme la France, vieillit. 72 000 plus de 60 

ans en 1988. La barre des 100 000 pour l'année 1995. Près 

de 120 000 pour l'an 2000, c'est-â-dire demain. 

50 % de progression en une dizaine d'années. 

Plus de 



66 

Pourtant en ce qui nous concerne, malgré les études 

vigilantes remontant à la Direction Départementale des 

Affaires Sanitaires et Sociales avant décentralisation, des 

recensements, 

depuis très 

des courbes de population, on n'a pas vu 

longtemps· un phénomène majeur, 

l'arrivée 

qui 

de 

nous 

très préoccupe énormément aujourd'hui 

nombreuses personnes âgées qui viennent en Haute-Savoie 

aujourd'hui au moment de la retraite, mais bien plus 

encore au moment de la dépendance, rejoindre leurs enfants 

qui se sont eux-mêmes inseres sur le plan social et 

professionnel depuis une vingtaine d'années. Je considère 

aujourd~hui dans ce département, lorsque nous ouvrons une 

capacité complémentaire en maisons de retraite, que 35 % 

des lits livrés sont destinés à accueillir des personnes 

âgées qui n'ont jamais résidé dans le département. 

Je suis content de vous assurer que le Conseil 

Général de Haute-Savoie n'a rien fait pour favoriser une 

attraction touristique du type de phénomène qui se passe 

dans les pays méditerranéens, mais c'est très consciemment 

qu'on souhaite effectivement accueillir ces parents âgés 

qui viennent rejoindre leurs enfants en Haute-Savoie au 

moment de la dépendance, car cela nous paraît être le juste 

retoui à l'envers de la médaille de l'avancée démographique 

et économique du département de la Haute-Savoie . 

C'est vous dire à ce jour la situation très tendue 

dans notre département tant sur les actions de maintien à 

domicile, que sur l'accueil en établissements entre les 

besoins et la réponse aux besoins. 

Deux mots sur le maintien à domicile. Je ne 

souhaite pas reprendre toutes les mesures que vous 

connaissez tout .. aussi bien que moi, -· · mais simplement 

insister sur quelques points forts de cette action de 

maintien à domicile dans le département, avec quelques 

originalités. Je crois en effet que la Haute-Savoie se 

si tue parmi les très rares départements français, si · ce 

n'est d'ailleurs le seul, à avoir 

surcoût horaire de financement 
admis le principe d'un 

des heures d'aides 
ménagères. On y était tenu . La concurrence du secteur 

industriel et commercial en Haute- Savoie, la proximité de 
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Genève font que toutes formes d'emplois de solidarité, de 

proximité sont très difficiles à réaliser. Il en va de 

l'aide ménagère, de l'auxiliaire de vie, mais également de 

1 1 assistante maternelle pour la protection de l'enfance. 

Payer une aide ménagère au prix où elle est payée ne 

constitue pas chez nous un critère suffisamment attractif 

pour attirer des personnes motivées pour ce type de 

profession. 

Ajoutez à cela un département avec des zones 

rurales imp"ortantes et des déplacements importants, cela a 

été pour nous après négociation avec les organismes 

gestionnaires d'aides ménagères la certitude de mettre en 

place cette notion de surcoût. 

Cela fait maintenant plus de douze ans que MME 

MARTINET est secrétaire générale d'une fameuse association 

que l'on dit ADAMPAS, association départementale d'aide et 

de maintien à domicile des personnes âgées et d'actions 

sociales maintenant car elle fait bon nombre d'autres 

choses. 

Souplesse des secours, en termes de maintien à 

domicile, il ne faut pas faire sophistiqué, il ne faut pas 

faire administrativement long, il faut une réponse pratique 

et immédiate . Un bon charbon, un bon fuel, un loyer payé, 

une participation financière et une réhabilitation sont 

autant de motivations que cette association départementale 

a dans sa compétence pour répondre mois par mois aux 

sollicitations des personnes âgées qui souhaitent rester 

chez elles. 

L'amélioration de l'habitat. C'est une action 

courante. Mais je crois que grâce aux PACT et aux CDHR dans 

notre département, avec le soutien justement des secours 

pratiques de l'ADAMPAS, d'une bonne compréhension des 

caisses de retraites complémentaires, ce ne ne sont pas 

moins de 400 dossiers d'amélioration de l'habitat qui sont 

réalisés chaque année. · Lorsqu'on sait l' importance d'une 

rampe d'escalier, d'un sanitaire aménagé, en terme s de 

prévention c'est quelque chose de tout à fait essentiel . 

Se dire aussi, parce qu'on commence à en avoir le 

sentiment et c'est peut- être là le critère qui me fait le 
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plus penser que nous sommes sur la bonne voie, que les 

améliorations de l'habitat vont décroître, car nous allons 

désormais commencer à aborder la situation de la personne 

âgée d'après guerre qui réside dans un immobilier qui n'est 

plus d'avant-guerre et où les éléments de confort sont 

plus évidents. 

Autre petit trait d'originalité 

départemental de télé-alarme. Nous 

un dispositif 

l'avons voulu 

départemental, même s'il est réalisé en coordination 

étroite ave·c· les services sociaux municipaux et notamment 

les services qui sont amenés à s'occuper des problèmes du 

troisième âge. Nous l'avons voulu convivial. Il ne s'agit 

pas d'une réponse très médicalisée et sanitaire. Le premier 

mot d'ordre de notre équipe d'accueil et d'écoute est de 
' , souhaiter a la date anniversaire chaque annee le bon 

anniversaire aux adhérents de télé-ararme pour montrer que 

ça peut fonctionner dans les deux sens et surtout les 

inviter à n'appuyer sur le petit bouton rouge que lorsqu'on 

se casse le col du fémur ou lorsqu'on est agressé, mais 

aussi ne pas hésiter à appeler pour un moment de crainte 

dans la nuit, un moment d'angoisse, pour être rassure, 

conseillé, informé. 

Enfin et même si la concrétisation ne va pas aussi 

vite que je le souhaiter ais, un développement des places 

d'hébergement temporaire. C'est en tout cas une volonté 

certaine tant cette structure est importante, bien 

évidemment pour 1 'hébergement saisonnier ( on a encore bon 

nombre de personnes âgées par chez nous qui sont isolées en 

milieu rural et montagneux l'hiver par des conditions de 

neige notamment}, mais plus encore pour cet hébergement 

temporaire que l '·on ··doit aux familles · qui"·· ont ·· fait le choix 

de garder auprès d'elles un parent âgé et qui ont besoin, 

comme vous le savez tous, de "souffler" ou de faire face à 
une absence momentanée, pour une hospitalisation, pour une 

fatigue, surtout de "souffler" psychologiquement, de se 

retrouver un peu dans 1' intimité familiale en se payant 

quinze jours ou trois semaines de vacances avec leurs 

enfants l'été. 
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Quelques mots sur le schéma départemental des 

établissements. Plus originale, je crois, est la volonté 

départementale dans ce domaine dont les idées fortes sont : 

des établissements à dimension humaine. On ne construit à 
l'heure actuelle en Haute-Savoie pratiquement pl_us 

qu' exclusivement des établissements de 40 lits et de ce 

fait le plus dispersés possible sur le plan géographique. 

Chaque chef-lieu de . canton, voire canton, a deux, voire 

trois maisons de retraite. Pourquoi ? Parce que ces 

établissements dispersés (je n'en reparlerai plus) 

constituent encore une nouvelle fois un vecteur d ' une 

politiqu.e départementale de maintien à domicile; proximité 

pour l'hébergement temporaire, portage du repas, accueil 

pour le repas dans l ' établissement, voire même peut-être 

demain assistance administrative et autres. 

De même ces établissements les plus locaux possible 

évitent le mieux possible la rupture psychologique du 

placement . La personne âgée qui est amenée à rentrer dans 

cet établissement parce qu'il est tout proche aura eu bon 

nombre de chances au cours des mois précédents d'aller 

visiter sa cousine germaine ou la tante Julie et que de ce 

fait, connaissant la structure, il nous semble, 3:orsque 

viena·ra le jour de son entrée à elle-même, que l'impact 

psychologique doit être différent . Enfin bien évidemment 

la proximité de l'établissement favorise la visite la plus 

fréquente possible si ce n'est quotidienne des familles et 

des groupes familiaux. 

Une autre volonté politique est de faire pas cher. 

Cela peut paraître radin, on en parlera· un peu tout à 

l'heure, mais il nous paraît important d'avoir des prix 

accessibles -aux-·· personnes- ··âgées ·-par--· rapport à leurs 

ressources, en clair des prix de journées de l'ordre de 

180 FR auxquels il faut ajouter la part de loyer . 

Enfin, dans la mesure des possibilités, une 

médicalisation la plus . importante possible et un souhait 

de l'assemblée départementale que notre partenaire de 

l'Etat puisse suivre, dans le cadre des moyens qui lui sont 

donnés de l'enveloppe sanitaire, une médicalisation d'au 

moins de l'ordre -de 50 % en forfait de cure médicale . 
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La concrétisation de ce schéma gérontologique est 

un partenariat avec les communes qui sont d'entrée invitées 

à donner le terrain viabilisé. Ces communes sont également 

invitées, à travers leurs centres communaux d'action 

sociale, à assurer la maîtrise d'ouvrage de ces 

établissements, au motif récupération de la TVA. 

Les financements les plus performants possible, 

notamment en prêts locatifs aidés du Crédit Foncier de 

France pour · ne pas trop manger de PLA de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, car si on a une tension de la 

demande . des personnes âgées en Haute-Savoie, imaginez 

aussi, avec l'essor démographique que nous connaissons 

puisque nous sommes le deuxième département français en 

progresion démographique entre les deux recensements, que 

l'on a aujourd'hui 13 500 familles demanderesses de 

logements sociaux dans ce département . Donc financements 

le plus opérants possible en PLA, CFF, des subventions 

complémentaires du Conseil régional qui a toujours accepté 

de nous aider et je rappellerai au passage que le budget 

d'actions sanitaires et sociales de notre région est à lui 

seul la somme des budgets d ' actions sanitaires et sociales 

de toutes les autres régions de France . Donc pour une 

région, la région Rhône-Alpes, qui n'est pas compétente en 

matière de gérontologie, c'est un effort réel que 

d'accompagner les départements et particulièrement le 

département de la Haute-Savoie sur la lancée de son schéma 

gérontologique. 

Participation financère également très appréciée de 

la Caisse Régionale d 'Assurance Maladie, dont les enjeux 

sont importants, ·· --des caisses -.ae retra±-te et · Bubvention du 

Conseil Général. 

Enfin parce que les établissements sont petits, 

recherche d'une · optimisation maximum de la gestion et 

notamment en créant le moins possible de services généraux 

au sein de chacun de ces établissements . Direction, 

buanderie, 

traitées 

restauration sont autant de choses qui sont 

par prestations de services, soit avec des 

structures plus grosses (notamment structures hospitalières 
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locales), soit même avec une participation de fournisseurs 

de services privés. 

A ce jour pendant que je vous parle, pas moins de 

quatorze maisons de retraite sont en cours de construction 

dans ce département, vont bientôt être livrées (c'est le 

cas de Saint-Pierre- en-Faucigny et de Bons-en-Chablais) ou 

viennent d'être livrées ou sont en cours d'étude d'appel 

d'offres, ou en début de chantier. Cela représente une 

première tranche d'un programme gérontologique prioritaire 

que l'assemblée départementale a fixé de réaliser dans les 

trois ou quatre ans, un peu plus de 1 000 lits, soit une 

progression de près de 30 % par rapport aux 3800 lits tout 

confondu (des foyers-logements aux lits de long séjour) qui 

servent à l'accueil des personnes âgées dans ce 

département . 

Voilà un peu schématiquement, restant à votre 

disposition tout à l'heure, les quelques idées fortes de 

cette politique départementale de gérontologie. Nous avons 

déjà, à travers ces quelques mots, trouvé bon nombre de 

liens de partenariat, mais je souhaiterais quand même dans 

un deuxième temps m'essayer à la définition de quelques 

lignes de synergie, avec ses richesses et ses limites. 

Une approche technique c'est celle que vous 

développez au cours de cette journée. Je ne souhaite pas 

trop y revenir au risque de faire des redites. Ceci 

d'autant qu'en Haute- Savoie je considère que nous ne sommes 

pas encore à l'heure actuelle très exemplaires· à ce 

titre-là nous avons encore beaucoup à faire pour un 

travail toujours plus et mieux conjugué entre les 

différents intervenants. Et parce qu'au- delà du discours la 

réalité constitue des coups de · · p±ed ·· au derrière 

suffisamment vifs pour rappeler qu'aujourd'hui la 

situation de tension qui existe entre les besoins et la 

réponse aux besoi ns conduit souve nt une personne âgée à la 

place gui est par hasard disponible et non pas à la place 

qu'il faut réellement pour cette personne âgée là. 

Je voudrais juste sur cette approche technique 

donner deux idée s. C'est à mon sens · un objectif sans fin 

car il y a tant à faire pour améliorer non seulement 
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quantitativement mais surtout qualitativement la place de 

la personne âgée. On réalise des maisons de retraite, et 

c'est une chance en Haute-Savoie où on a un programme de 

réhabilitation très petit, neuves, belles, pas trop chères, 

bien équipées . Faut-il ~ncore avoir le courage de se poser 

la question aujourd'hui : avec quelle vie à l'intérieur? 

avec quelle animation? 
C'est vrai .que j'ai un peu surpris l'assemblée 

départementale lorsque j'ai abordé le programme 

gérontologique sur cette dimension qualitative. C'est vrai 

qu'au-delà des enjeux financiers, techniques, politiques 

dans la .situation des maisons de retraite sur le plan local 

que constitue un schéma gérontologique d'une telle ampleur, 

parler d'animation de chant choral, de spectacles musicaux 

et culturels à l'intérieur des maisons de retraite, voire 

même imaginer la réalisation d'un équipement de vacances, 

pour sortir de l'institut ion les personnes âgées qui s'y 

trouvent, à tour de rôle, une semaine tous les cinq ans, 

ont été des idées qui ont un tout petit peu surpris mais 

qui aujourd'hui font leur chemin. 

Quelle est la place de la personne âgée 

1' intérieur de nos établissements ? Quelle écoute de 

' a 

ses 

souhaits pouvons-nous réaliser ? Faudra-t-il, après les 

droits de l'enfant et les droits de l'homme une charte 

encore plus définie des droits de la personne âgée pour 

qu'on ait le sentiment d'une humanité encore plus grande 

que par rapport à ce que 1 'on voit au quotidien, malgré 

tout 1 'engagement personnel et professionnel de tous les 

intervenants? 

Si c'est un objectif sans fin c'est aussi à mon 

avis une action -insti-tutionnelle qui se heurte à 1' inertie

même des personnes âgées et de leurs groupes familiaux. Je 

crois qu'il ne faut pas minimiser cette idée. Combien de 

fois je regrette de voir une famille nous solliciter pour 

l'installation d'un télé-alarme parce que le parent âgé 

ressort de 1 'hospitalisation marqué dans sa chair, mais 

plus encore marqué psychologiquement par la nuit d'attente 

qu'elle a dû passer sur le carrelage n'ayant pu faire appel 

à une aide après être dégringolé en allant se coucher dans 
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la chambre à l'étage supérieur. Mais dans quelle langue 

faudra-t-il qu'on le dise qu'un dispositif départemental 

de télé-alarme qui constitue aujourd'hui une location 

mensuelle de 100 FR, ces too FR étant le plus souvent pris 

en charge en cas de nécessité par le Centre Communal 

d'Action Sociale sur le plan local, et si ce n'est pas le 

cas par l'ADAMPAS dont je parlais tout à l'heure, en quelle 

langue donc faudra~t-il donc qu'on commercialise notre 

télé-alarme, non pas parce que j'ai des vellei tés 

commerciales · tout d'un coup et que je souhaite devenir 

important avec un gros disposit i f, mais pour qu'il 

s'agisse bien de plus en plus d'un système de prévention. 

La moyenne d'âge de nos adhérents du télé-alarme est encore 

malheureusement trop élevée. L'accident domestique, c'est 

un peu comme l'accident de voiture, cela n'arrive qu'aux 

autres. Il faut donc être persuasif, commercial . 

Je crois qu'il y a dans ce type de message une 

grande importance des structures locales et notamment des 

clubs du troisième âge. Mais quand, bon sang de bon soir, 

arriverons-nous à trouver les idées, les structures pour 

que tout ce tissu, cette structuration des personnes âgées 

sur le plan local, que représentent les structures du 

troiiième âge, s'intéresse bien évidemment prioritairement 

et c'est tant mieux à l'animation de leurs adhérents, mais 

aussi un tout petit peu à l'action sociale en faveur de 

leurs adhérents . Ce en quoi une nouvelle fois cette 

après-midi je redonne le message, autorisé par le Conseil 

général à "y mettre le paquet". On a parlé de concours 

d'idées d'actions sociales, on est prêt à y mettre les 

finances pour que ça bouge un tout petit peu plus. 

Egalement défaillance · des groupes · familiaux. C'est 

quand même un problème aujourd'hui. Ca peut faire "tarte à 
la crème", mais il faut les aider au maxi mum, il faut aussi 

les motiver au maximum car la soci été aura certainement ses 

limites si la famille nous rend systématiquement son parent 

âgé. 

Une approche économique. Cela pourrait être une 

lapalissade que de dire que tout ce qui e st fait a un c oût, 

mais puisque vous êtes à Annecy aujourd'hui et savez que 
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Genève n'est pas loin, je peux vous dire que de plus en 

plus nous travaillons avec nos amis suisses. J'ai été très 

marqué dans une dernière rencontre du Comité 

Franco-Genevois d'entendre un conseiller de l'Etat de 

Genève dire "Nous en Suisse, dans nos pensions, nous avons 

de nombreuses places vides". Félicitations. C'est 

d'un résultat d'un programme 

que le nôtre ? Pas du tout. 
certainement l'expression 

gérontologique plus . avancé 
c'est que plus personne ne peut rentrer dans les maisons de 

retraite sùisses ; le prix de journée en est de 250 FR 

suisses. Vous multipliez par quatre . Ce n'est plus 

abordable par l'ami helvète voisin qui a travaillé toute sa 

vie et la situation de dépendance ne conduit même plus à 

pouvoir se payer la structure d'accueil nécessaire. 

Avec un exemple qui nous est aussi proche, c'est 

là encore une bonne occasion de coups de pied au derrière 

pour nous souvenir que ce que l'on réalise a un coût et que 

les finances des personnes âgées ont aussi des limites. 

Bien entendu en faisant aussi le moins cher 

possible je pourrais être taxé d'une certaine partialité. 

Il paraît, et c'est vrai, mais pour tout plein de raisons 

et avec tout plein d'explications, que le département de la 

Haute·-savoie ne figure pas parmi les premiers départements 

français à la dépense nette d'aide sociale par habitant. 

Il n'empêche que je crois être assez bien placé gérant les 

quelque 6000 assistés au titre de 1' aide sociale de ce 

département pour savoir et pour mesurer combien sont 

nombreux les problèmes familiaux, les problèmes 

économiques, les tiraillements lorsqu'il faut aborder, en 

plus du problème du parent âgé qui est désormais dépendant 

( qui va le garder, ·qui · va le placer, ··qui: va ·le visiter et à 

quel rythme), les choses très terre-à-terre : combien ça 

coûte et pire "qui paye"? 

Je puis · vous assurer qu'à l'issue d'un certain 

nombre de gymnastiques que les élus communaux connaissent 

bien dans le cadre des procédures d'aide sociale, je suis 

toujours plus navré, non pas d'une participation nouvelle 

et supplémentaire de l'aide sociale, c'est normal, et puis 

. après tout quand on est bien organisé on récupère, il faut 
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avoir l'honnêteté de le dire, des sommes relativement 

substantielles sur les successions ; c'est là aussi quelque 

chose de philosophiquement normal tout donner à la 

personne âgée durant son vivant, lui donner tout ce dont 

elle a besoin et par contre si la société a payé en tirer 

les conséquences lorsque la personne âgée n'existe plus. 

Mais ce qui me désole beaucoup plus souvent c'est de voir 

la trace de l'impact familial, psychologique, relationnel 

qu'a laissée un dossier d'aide sociale lorsque les enfants 

ont d6 s'eritendre sur des participations respectives pour 

le séjour du parent âgé en maison de retraite . 

. Les difficultés dans cette approche économique. 

Dans un département comme la nôtre, difficultés 

d'adaptation à la situation locale. On n'arrête pas 

d'attirer l'attention de la Caisse Régionale d' Assurance 

Maladie qui nous écoute et met en oeuvre des corrections 

quant au quota d'aides ménagères de ce département. Pendant 

que je suis en train de vous parler, très vraisemblablement 

une famille de ce département organise son séjour dans 

l'Est ou le Nord de la France ce week-end pour ramener 

lundi son parent âgé. Le quota d'aides ménagères attribué à 

chacun de nos organismes gestionnaires de ce dépa~tement 

n'augmente pas pour autant . Il est bien évident que cela 

pose tout le problème du redéploiement, notamment du 

redéploiement des masses sanitaires car il est bien évident 

aussi que depuis longtemps le départ~ment de la 

Haute-Savoie, compte tenu d'une progression démographique 

de 200 000 habitants en une vingtaine d'années, n'a plus 

rien du tout à redéployer. 
Limite également dans cette approche économique aux 

moyens financiers -de chacun. C'est ··vrai. ··qu'on nous annonce 

des orientations, de nouvelles progressions encore du 

nombre de lits de cure medicale autorisés on parle de 

passer de 45 000 à éventuellement 90 000. C'est un 

applaudissement généralisé du partenaire départemental. 

Mais faut-il aussi peut-être, et je crois que c'est une 

chance de la relation institutionnelle en Haute-Savoie , 

qu'on ait le courage de travailler sur d'autres voies. 

C'est ainsi que l'on réfléchit avec le partenaire Direction 
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Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales dans ce 

département à la réalisation d'une ou deux structures 

permettant de sortir des secteurs psychiatriques des 

malades stablisés qui, même s'ils ne peuvent pas rejoindre 

une vie courante, pourraient être orientés vers les 

institutions où, pourquoi pas, la part départementale au 

niveau hébergement pourrait être présente et réduire de ce 

fait-là un coût relativement important de l'assurance 

maladie et bien évidemment en complémentarité ou en 

contrepartie: le partenaire départemental solliciter ait un 

effort toujours plus grand de médicalisation de nos 

établissements. 

Approche institutionnelle pour en terminer . C'est 

vrai, tout le monde s'est fait à l'idée, qu'il faut arrêter 

de saucissonner la personne âgée entre sanitaire et social. 

Il est peut-être vrai aussi que dans certains cas il faut 

arrêter de saucissonner la personne âgée entre les 

différents intervenants. La prise en charge globale humaine 

d'une personne âgée dans une structure d'accueil vaut bien 

à mon propre sens, mais je 

juxtaposition d'une multiplicité 

cadre d'une opération de 

jusqri'auboutiste . 

n' engage que 

d'intervenants 

maintien à 

moi, la 

dans le 

domicile 

On parle et cela me paraît essentiel d'un lieu de 

décision unique assurant la cohérence des réponses. C'est 

peut-être le sens de l'allocation dépendance à laquelle à 

ce titre je souscris puisqu'on parle d'une allocation 

dépendance ouverte en réponse aux situations de l'aide 

ménagère à la participation au long séjour. Je crois que 

remettre la responsabilité de l'analyse de la cohérence des 

conditions de prise en compte d'une personne âgée à une 

personne ou à une petite équipe, soudée et responsabilisée, 

me paraît certainement être une condition essentielle pour 

arrêter de saucissonner et faire le plus optimum possible. 

Faudra-t-il faire simple sur le plan 

institutionnel ? On connaît des exemples d'équipes 

pluridisciplinaires. Je suis un de ceux qui se souviennent 

encore des débuts de la mise en place des COTOREP et 

atitres les jours n'ont pas toujours été faciles. 
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Faudra-t-il aussi prévoir les moyens d'une analyse 

pratique de la situation de la personne âgée chez elle et 

dès le début, c'est-à-dire dès la première prise en charge 

d'un forfait d'une dizaine d'heures par mois d'aide 

ménagère ? Car c'est à ce moment-là qu'il faut faire 

quelque chose si on ne l'a pas encore fait avant. C'est à 

ce moment-là qu'il faut analyser le réseau familial de 

convivialité de la _ personne âgée. C'est à ce moment-là 

qu'il faut faire le diagnostic habitat. C'est à ce 

moment-là q~'il faut inviter la personne âgée à rejoindre 

des réseaux d'animation, ateliers mémoire et autres . 

. .. C'est dans ce sens que depuis la décentralisation 

le Conseil Général de la Haute-Savoie concernant la seule 

gestion de sa seule compétence en matière d'allocation 

compensatrice a souhaité "y mettre le paquet" en recrutant 

deux cadres A. Folie nous a-t-on dit? Pourquoi mettre un 

personnel d'autorité sur des situations de visite de 

personnes âgées ou de contrôle d' effectivité de tierces 

personnes sur le terrain ? Pourtant les occasions sont 

nombreuses de repérer que mes deux inspecteurs ont eu 

effectivement la taille et l'imagination nécessaires en 

allant plus loin que le contrôle de l' effectivité de la 

tierce personne, plus loin sur le plan technique, plus loin 

sur le plan économique, plus loin sur le plan de 

1' imagination, de la coordination de ce qui pouvait se 

passer autour de ces personnes âgées . 
, 

Si on fait simple dans la reponse en termes 

d'allocation dépendance, si on fait pratique en n'oubliant 

pas de ne pas gérer au plan départemental mais en allant 

voir sur place la réalité de l ' environnement de la 

personne âgée, il-·· y aura aussi certainement des limites 

qu'il faudra analyser au cours des prochaines semaines ou 

prochains mois et notamment, vu de ma fenêtre, la 

difficulté sur le plan institutionnel pour les différents 

financeurs 

départementale 

provienne des 

(que leur participation financière soit 

au titre de l'allocation compensatrice, 

régimes de retraite au titre de l'aide 

ménagère, ou des régimes de Sécurité sociale au titre de la 

validité, ou de l'Etat au titre d'une solidarité 
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dépendance) d'admettre que c'est 1 'uni ci té d'une personne 

ou d'une mini-commission qui pourrait avoir autorité pour 

engager les financements après avoir fait une analyse 

globale de la situation de la personne âgée et des 

propositions le plus en cohérence possible. 

Les exemples d'approche institutionnelle globale ne 

manquent 

questions. 

pas. J'en terminerai simplement sur quelques 

Quelle cohérence du dernier plan en faveur de 

l'emploi concernant notamment l'exonération des charges 

patronales · sur les emplois de proximité, avec la situation 

économique de gestion de nos organismes d'aides ménagères 

que l'on. soutient à bout de bras? Que peut-on faire pour 

arrêter de former génération après génération des BEP 

sanitaires et sociaux ces filles-là si elles sont 

merveilleuses n'ont dans la tête que de prendre des emplois 

dans des structures d'accueil de la petite enfance ? 

Comment faudra-t-il s'y prendre pour les motiver ou pour 

repérer celles qui sont motivées vers une orientation vers 

les métiers de proximité dans le maintien à domicile des 

personnes âgées ou de travail difficile sur le plan 

physique, technique, psychologique dans les structures 

d'accueil pour personnes âgées ? Quand décidera-t-on 

d' infégrer une bonne fois pour toutes et pleinement, je 

dirai même en spécialisant, la formation des personnels 

d'aides soignants par rapport à la gérontologie? 

Autre idée · qui pourrait être évoquée, car il 

pourrait m'être reproché de ne pas en avoir parlé 

complémentarité entre le public et le privé dans ce 

partenariat institutionnel. Nous n'étions pas contre en 

Haute-Savoie une complémentarité de structure privée pour 

personnes âgées·; - Nous avions défini les limites de cette 

complémentarité, c'est-à-dire une par grand bassin. Nous 

en avons d'ailleurs autorisé une; les deux autres ne sont 

pas venues, car ~orce a été de reconnaître que je n'ai pas 

su gérer les 125 dossiers, projets constitués, rapport~ à 

la CRI SM faits, présentés par des promoteurs de maisons 

privées à but lucratif. Il doit donc y avoir quelque chose 

qui ne va pas dans la règle économique . Le quelque chose 

est certainement lié aussi au fait que les uns et les 
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autres ne sont pas à la même enseigne en ce qui concerne 

les moyens de médicalisation, un des facteurs essentiels du 

bien-être de nos personnes âgées dans les établissements. 

Intervention également des personnels libéraux dans 

le maintien à domicile. Importance des soins à domicile, 

mais aussi quelle place des infirmières libérales dont la 

cotation (je le regrette souvent aussi) ne leur permet pas, 

malgré les soucis d'une profession l ibérale, de toujours 

avoir la disponibilité suffisante auprès de la personne 

âgée. 
. __ Ces 

exhaustives . 

questions ne sont bien 

Mais voi là les quelques 

évidemment 

idées que 

pas 

je 

souhaitais partager avec vous cette après-midi dans les 

approches institutionnelles, 

ces portes étroites et 

économiques 

ces voies 

et techniques de 

tortueuses d'un 

partenariat. Pour créer une véritable synergie vis-à-vis 

des personnes âgées je crois qu'il faut que les principaux 

partenaires sachent ce qu'ils veulent . Le Conseil Général 

dans son domaine de compétences essaye d'être à la hauteur 

de la définition d'un schéma gérontologique . Je crois que 

si chacun s'accorde bien dans son domaine de compétences à 

regarder pour qui il travaille, c'est-à-dire la personne 

âgée, on est au début (et le thème que vous avez choisi 

cette année en est bien l'exemple) de progrès certainement 

évidents dans l'organisation de réponses plus étendues mais 

aussi et surtout, et à mon avis c'est bien là l'essentiel , 

dans la prise en compte de la personne âgée elle-même. Je 

vous remercie . (applaudissements) 

MME SAVIOZ.- Je pense que les personnes de la 

Haute-Savoie auront -appréci-é qu ' un Directeur -de Solidarité 

sache descendre au ras des pâquerettes. Monsieur le 

Directeur, nous vous eri remercions . 

Nous allons maintenant écouter une expérience de 

coordination "La Passerelle". MME HERVIEU vient de Lorient, 

elle est Directrice de La Passerelle . 

MME HERVIEU . - En effet je viens de Lorient, du sud 

Bretagne. C'est avec un certain plaisir que j'ai traversé 

la France puisque pour moi Annecy est synonyme de vacances . 
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revenir à Annecy. 
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pour 

Il y a un préambule à notre aventure . La 

coordination est un concept affirmé depuis un certain 

nombre d' années et Lorient n'a donc rien inventé. Nous 

avons peut-être juste osé nous lancer dans une aventure. 

Nous l'avons peut-être réussie. Nous avons certainement 

fait un bout de chemin ensemble, mais rien n'est acquis. 

Lorient est une ville de 62 524 habitants dont 

11 480 personnes âgées et 3 384 personnes âgées de plus de 

75 ans. C'est la troisième ville de la région Bretagne et 

la ville la plus importante du département du Morbihan. 

Elle a une vocation maritime. 

Je vais faire un point d'histoire car la 

coordination doit tenir compte de l'histoire locale; elle 

s'inscrit donc bien dans cette histoire locale. En 1974 la 

municipalité en place dans la ville de Lorient créait un 

office de personnes âgées qui avait une mission 

d'animation, d'information. Au fil des annees cet office a 

concrétisé cette mission d'animation par la création de 

clubs de personnes âgées, d'activités physiquesr de 

l'université du troisième âge, de loisirs divers, qui 

étaierit autant de préventions du vieillissement. 

En 1983 l'office recevait de cette municipalité une 

nouvelle mission qui était la mission d'instance de 

coordination gérontologique , une coordonnatrice était 

nommée et un travail de réflexion se mettait en place. 

De 1983 à 1986 un certain nombre de rencontres des 

acteurs locaux se faisaient sur des thèmes très di vers, 

avec la mise en place échelonnée dans le temps de services 

de soutien à domicile. 

En 1986, dans le cadre de cette mission de 

coordination d'un secteur d'étude et de recherche 

gérontologique de l'office, la ville de Lorient nous 

demandait de faire un bilan des services qui existaient, un 

bilan de qualité évidemment . Ce travail de réflexion avec 

déjà un certain nombre de partenaires nous amenait à 

regrouper un certain nombre de services dans un seul 

service, s'appelant La Réponse, qui a été donnée en gestion 
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à l'office des personnes âgées qui regroupait : portage de 

repas, télé-alarme, garde à domicile et qui avait pour 

mission de fonctionner en amont et en aval des services 

existants. 
Pendant deux ans ce service a fonctionné, l'office 

devant prouver à ses partenaires qu'il pouvait être non 

seulement une instance de réflexion mais aussi en capacité 

de gérer. Donc de 1987 à 1988 l'office a gere ce service 

de soutien à domicile dans de bonnes conditions, mais les 

collègues ·qui étaient un peu des détracteurs dans les 

années précédentes avaient raison quand ils nous disaient 

que lorsqu'on gérait c'était difficile. C'est vrai que 

nous nous sommes cantonnés beaucoup à la gestion le 

travail de réflexion est resté un peu de côté. 

Donc en 1988 nous nous sommes aperçus que nous 

étions confrontés à un certain nombre de difficultés sur 

1~ terrain, à savoir que ce service, La Réponse, était 

devenu un des services de soutien à domicile de la ville, 

comme les autres, et fonctionnait en concurrence. Donc ces 

conflits vécus sur le terrain entre les divers intervenants 

faisaient que les personnes suivies et servies étaient 

souvent au milieu de conflits pas possibles et nous 

semblaient très isolées . D'o~ l ' idée qui nous est apparue 

très importante de retravailler sur la coordination. 

Fin 1988, conforté par le colloque organisé par la 

Fondation de France sur le thème "coordination des actions 

auprès des personnes âgées", l'office lorientais des 

personnes âgées a décidé d' inviter les partenaires 

d'horizons professionnels différents à se réunir et à 

échanger sur ce thème. La méthode employée était au 

départ de réunir -les· partenaires de terrain des différentes 

structures qui avaient été amenées quelques années plus 

tard à créer La Réponse. C'était le CCAS de la ville avec 

son service d'aides ménagères et son service de soins 

infirmiers à domicile l 'AIPSH qui est une association 

d'insertion professionnelle et sociale des handicapés 

jeunes et qui gère un service d'auxiliaires de vie la 

Réponse bien sûr avec son portage de repas à domicile, son 

télé- alarme, ses aides à domicile; et le service social du 
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CHG de la ville. Donc le départ était surtout de laisser 

libre cours aux critiques et aux griefs des uns et des 

autres, refaire connaissance, réapprendre à communiquer et 

associer au fil des mois les autres partenaires, 

particulièrement la psychiatrie et le secteur libéral de 

la ville . Il nous a fallu dix mois de travail pour aboutir, 

avec la présence d'un tiers extérieur qui était là pour 

nous aider à canaliser nos ardeurs. 

En octobre 1989 la coordination se structurait 

autour de ·1 1 office reconnu et mandaté pour être la 

cheville ouvrière de cette opération. Nous avions réussi à 
mettre . l'ensemble des partenaires gérontologiques de la 

ville autour de cette table. Nous y rencontrions donc les 

éléments de départ mais aussi le secteur psychiatrique, 

les assistants sociaux du secteur et le secteur libéral qui 

s'était constitué en association pluridisciplinaire des 

professions de santé. 

Nous nous sommes donc organisés en comité de 

pilotage en prenant comme trame de départ la situation de 

crise. Nous avons remonté les aspects de cette crise . Que 

fallait-il aux usagers de nos services quand ils étaient 

dans cette période? 

Il fallait tout d'abord, nous semblait-il, une 

écoute, une évaluation, une constitution de dossier. 

Eventuellement une fois qu'il y a mise en place de services 

un référent et une organisation au domicile entre tous les 

intervenants. Quand le soutien à domicile n'est plus 

possible, quel style d'hébergement sur la ville? Il nous 

semblait aussi important de communiquer au sein de cette 

coordination entre tous les acteurs et donc nous avons 

édité pendant · toute cette période un petit document qui 

nous servait de liaison entre les groupes de travail et 

entre tous les acteurs. 

Ces groupes de travail ont eu un temps donné de 

deux mois pour travailler et donner déjà une réponse ou 

tout au moins un début de réponse. Un point qui a surgi de 

l'ensemble de ces groupes de travail a été la création d'un 

lieu unique d'écoute, d'évaluation et de constitution de 

dossiers. L'office des personnes âgées a donc été mandaté 
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de nouveau par l'ensemble de ces partenaires pour 

travailler à l'imagination de ce lieu unique. 

Deux annees de réflexion ont été nécessaires 
.. 
a 

l'élaboration et 
.. 
a la 

coordination, mais aussi 

qui n'est qu'un aspect 

dénommé La Passerelle ; 

19 octobre 1990. 

conception de cette idée de 

à la création de ce lieu unique 

de cette coordination. On l'a 

elle ouvrait ses portes le 

Qu'est-ce que La Passerelle ? C'est un lieu 

unique d'écoute, d'information, d'évaluation et de 

recherche de solutions adaptées et évolutives en direction 

de toute personne en perte d'autonomie. Lorient a une 

particularité ; nous avons à proximité de Lorient un grand 

centre de rééducation fonctionnelle; quand nous parlons de 

perte d'autonomie, nous associons aussi l'ensemble des gens 

handicapés sur la ville, quel que soit l'âge. 

La Passerelle existe depuis un an. L'expérience 

vient de se terminer. Elle est évaluée par des tiers 

extérieurs, par l'opération de coordination Fondation de 

France puisque nous avons obtenu un prix de la Fondation 

de France lors du concours sur l'opération de 

coordination de 1989 à 1990. Une évaluation également par 

la CRI qui est une Caisse de retraite qui organise 

prochainement un colloque sur ces questions. Evaluation 

enfin par l'Université de Bretagne occidentale. 

Le fonctionnement de ce lieu unique est celui d'une 

équipe pluridisciplinaire composée de personnes détachées 

des structures partenaires co-signataires 

qui sont la ville de Lorient, le CCAS, le 

Mutualité du Morbihan gérant le centre 

de l'expérience 

CHE, le CHS, la 

de rééducation 

fonctionnelle, -¼lAIPSH qui - est une · association gérant un 

service d'auxiliaires de vie et l'office des personnes 

âgées . 

Le rôle de La Passerelle est évidemment d'abord -

l'information, une mission importante auprès de toute la 

population en perte d'autonomie. Des professionnels peuvent 

trouver à La Passerelle tous les renseignements sur 

l'ensemble des possibilités d'aides et de solutions sur 

l'agglomération lorientaise 
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l'écoute indispensable à la compréhension et au 

reperage des besoins réels exprimés ou non par les 

familles ou les usagers. Cette écoute permet de cerner le 

désir de chaque individu dont découlent les solutions à 

proposer. c'est un temps d'accompagnement de la détresse 

affective qui nous paraît essentiel, difficilement 

quantifiable et pas toujours reconnu comme un temps de 

travail effectif. 
- l'évaluation globale des situations. Désirs de la 

personne et· · de sa famille, degré d'autonomie, réseaux de 

solidarité, état de santé, accessibilité du logement, 

ressources, etc permettent de proposer la solution 

juste et adaptée à chaque individu. 
Lorsque le temps d'écoute et d'évaluation est 

réalisé, l'écoutant propose un certain nombre de solutions 

diverses. La personne, sa famille repartent avec cela et on 

s'est aperçu qu'il fallait un certain temps de réflexion, 

de maturation des affaires pour que les gens décident. Une 

fois que la décision est prise, les gens reviennent souvent 

à La Passerelle ; ils sont de nouveau réécoutés, peut-être 

encore plus concrètement puisqu'ils vont passer à l'acte et 

c'est à ce moment-là que se remplit le fameux dossier 

unique. 

Le dossier unique est un seul dossier qui existe 

maintenant sur la ville de Lorient entre tous les services 

gestionnaires. En effet, une des assistantes sociales du 

CHG de la ville nous a fait une petite étude sur ce que 

nous appelons le marathon des familles. On s'est aperçu que 

c'était une horreur. Donc nous avons décidé de mettre en 

commun 1' ensemble des renseignements dont les uns et les 

autres ont besoin· pour la gestion d& leurs services. Nous 

avons cree ce dossier unique qui est transmis de La 

Passerelle vers les services gestionnaires par un système 

de télématique · que nous avons mis sur pied avec 

l'association GERCHOIX · ( qui a imaginé "Philomène"). 

Quand ce dossier unique est rempli on le transmet 

aux services gestionnaires, c'est-à-dire le CCAS de la 

ville ( aides ménagères, soins infirmiers) le service 

d'auxiliaires de vie géré par une association, le service 
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( portage de repas, télé-alarme, garde à 

domicile) qui . organisent et qui "dégainent" comme on dit. 

Les statistiques de cette année de fonctionnement 

confirment les besoins des personnes âgées et handicapées 

de tous âges. Elles confirment le désir des vieux de 

rester chez eux et d'y mourir. Deux types de demandes se 

font jour, 20 % de cas légers que l'on appelle la 

prévention, 80 % .de cas lourds, période de crise, 

majoritairement constitués de veuves. Un an d'expérience 

met en évidence le désir partagé des acteurs locaux 

d'évoluer ensemble, qu'ils soient politiques, 

institutionnels, associatifs, libéraux, etc .. La complexité 

des situations exige des réponses souples, performantes et 

de qualité prouvant la nécessité du travail en partenariat. 

La Passerelle est un révélateur des dysfonctionnements des 

services, des lourdeurs, des logiques de services, de la 

philosophie de chacun des partenaires, du désir de changer 

les fonctionnements ou d'opposer une résistance au 

changement, des enjeux de pouvoir des uns et des autres . 

Les nombreuses évaluations réalisées ont amené les 

écoutants à étudier et à proposer toutes les solutions 

lorientaises en direction des personnes en perte 

d'autonomie, allant du long séjour à l'hébergement 

temporaire en passant par le foyer logement, la famille 

d'accueil et l'aide à domicile sous toutes ses formes. 

L'analyse quantitative de l'expérience d'un an 

représente 1800 appels téléphoniques environ, dont 150 

évaluations globales par un écoutant au téléphone. Les 

entretiens . directs 290 entretiens rapides à 1 'accueil, 

960 environ d'écoute et d'évaluation par un écoutant. (On 

évalue le temps ·-d '-écoute à environ une heure et demie à 

deux heures). 465 dossiers ouverts à La Passerelle et 

42 évaluations à domicile. La moyenne d'âge moins de 

76 ans, allant de75 ans à 97 ans. 344 femmes. 121 hommes . 

La Passerelle est donc un lieu unique, bien repéré 

dans la ville. Ses heures d'ouverture sont de 9 H à 18 H du 

lundi au vendredi. L'accueil est immédiat, soit par 

téléphone (entretien direct) ou au domicile. C'est un lieu 

accueillant, avec des salons d'écoute ; ce ne sont pas des 
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bureaux, ce sont des salons avec une table ronde, des 

chaises et les mêmes chaises pour tout le monde, que ce 

soit l'écoutant ou la personne reçue. 

Je vous l'ai dit, l'équipe est pluridisciplinaire 

par redéploiement d'un personnel mis à disposition par 

l'ensemble des partenaires. 
Le financement de l'année d'expérience s'est fait 

par les partenaires~ donc par des redéploiements plus des 

financements ; par des subventions diverses (la Fondation 

de France, · la CRAM, la CRI). Le budget de fonctionnement 

est de 265 000 FR auxquels on doit ajouter les 

redéploiements. 

Les sept partenaires locaux ont signé une 

convention avec l'office des personnes âgées à qui ils ont 

donné la direction, la gestion, l'organisation et la 

recherche de financement pour cette année d'expérience. 

La Passerelle est l'outil de la coordination, mais 

le travail de réflexion continue en parallèle et cette 

réflexion se sert des constats faits à La Passerelle . Donc 

le travail de commission continue . Nous continuons à 
travailler sur la notion de référent, la coordination des 

services à domicile et l'évaluation individuelle. Cette 

notion 

l'idée 

de référent 

de départ, 

et de coordination à domicile 

a été le détonateur de 

était 

cette 

coordination, mais en fait on ne l'a toujours pas réussie. 

On a abouti à une coordination de structure. Maintenant, 

après une année d'expérience, nous allons pouvoir entamer, 

réentamer ou continuer la réflexion sur le référent et la 

coordination des intervenants à domicile. 

Les 

difficultés 

dysfonctionnements des services, 

rencontrées à · ·domicile · ont- · ·amené · aussi 

les 

les 

partenaires gestionnaires de services d'aide humaine ( que 

ce soit le service d'aides ménagères, le service d'aide à 

domicile de La Réponse (gardes à domicile) ou le service 

d'auxiliaires de vie) à se dire qu'il fallait peut-être 

repenser ces services d' aide humaine et que pour éviter 

cette concurrence, il fallait peut-être mettre l'accent sur 

qu'est-ce que l'aide humaine au jour d'aujourd'hui et 

.qu'est-ce qu'un service d'aide humaine au jour· 
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d'aujourd'hui? On a vu l'évolution des partenaires sur 

cette question qui est importante et difficile, partenaires 

qui sont prêts à se saborder, à savoir sur Lorient plus de 

services d'aides ménagères, plus de services de gardes à 

domicile, plus de services d'auxiliaires de vie, mais . à 

imaginer un service d'aide humaine. 

Evidemment on n'échappe pas non plus 

réflexion sur le financement de la dépendance. 

' a une 

Sur Lorient comme partout ailleurs, la coordination 

s'expérimente jour après jour. C'est une action de terrain 

qui est en marche . Une difficulté, un cas particulier 

permettent de faire réfléchir les partenaires et d'en tirer 

des enseignements. C'est une formidable dynamique qui est 

en route. Sera-t-elle de la dynamite ? Deux niveaux 

d'échanges ont permis à la coordination d'avancer le 

dialogue, l'échange entre les gens de terrain afin 

d'améliorer le mieux vivre au quotidien, l'information 

régulière, le consensus des financeurs et des responsables 

locaux. Merci. (applaudissements) . 

MME SAVIOZ . - Nous vous remercions. Nous allons 

donner la parole à Mme Marie-Jo GUISSET, pour "Un 

partenariat est-il possible ?" MME GUISSET est d~léguée 

régionale à la DRASS Rhône-Alpes. Elle est responsable des 

actions à l'égard des personnes âgées à la Fondation de 

France à Paris. Le Professeur HUGONOT dit qu'elle 

appartient à cette quatrième catégorie de gérpntologues qui 

font un travail administratif avec un esprit de bénévole. 

MME GUISSET.- Merci . Effectivement cette réflexion 

sur le partenariat que je vais essayer de partager avec 

vous, je la tiens de l'observation que je peux faire de mon 

poste à la DRASS sur toute la · région ·· Rhône:...Alpes qui est 

une région vaste, diversifiée et très dynamique, ainsi que 

par l'observation que nous finançons à la Fondation de 

France sur tout le territoire, ce qui donne un champ 

d'observation particulièrement passionnant. 

Qu'est-ce que cela m'inspire 

partenariat et pour répondre 

comme réflexions sur 

le à la 

organisateurs "Le partenariat est-il possible 

propose d'abord de réfléchir à pourquoi 

question des 

?"? Je vous 

s'intéresser, 
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promouvoir, parler du partenariat ou de la coordination 

comme on en parle beaucoup en ce moment. Dans un second 

temps nous réfléchirons sur les conditions du partenariat, 

ensuite sur ses caractéristiques pour voir quel est 

l'avenir du partenariat. 
Premier point pourquoi rechercher, s'intéresser 

et si je puis dire s'exciter sur l'idée du partenaire 

depuis quelques temps ? Je suis d'abord allée voir le 

Robert. Le Robert dit, et c'est très amusant "Le 

partenariat·, . c'est celui avec lequel on est allié contre 

d'autres joueurs". "Partenaire", personne avec qui l'on 

danse .. 'b. l'opposé on dit "faire cavalier seul" ; cela nous 

dit quelque chose. Le "partenaire" est aussi pour Le 

Robert (et je lui fais confiance) "une personne associée à 

d'autres dans un exercice sportif ou professionnel". Alors 

les antonymes de "partenaires" seraient adversaire, 

rival, compétiteur. 
Et la coordination ? C'est "l'agencement des 

parties d'un tout selon un plan logique pour une fin 

déterminée". Je vous le redis. "l'agencement des parties 

d'un tout selon un plan logique pour une fin déterminée." 

Vous voyez bien que l'on est déjà dans autre chose, avec 

l' idé·e d'arrangement, d'organisation, etc. . Les antonymes 

sont le chaos, la confusion, le désordre, le gâchis, 

l'incoordination. 
Voilà un petit tour par le dictionnaire qui permet 

de clarifier ces termes. Nous y reviendrons tout à l'heure 

pour voir ce que nécessite leur mise en oeuvre. 

Pourquoi rechercher et pourquoi · s'intéresser 

aujourd'hui aux idées de partenariat, pour nous dans le 

secteur de la- -gérontologie ? Je dirai, · ·et vous l'avez 

certainement perçu vous aussi, que cela vie~t d'une série 

de nécessités, nécessités dont la première en ordre 

d'importance me· semble être la situation née de la 

décentralisation qui, instaurant de nouvelles règles du 

jeu, de nouveaux pôles de compétence, contraint les 

partenaires à tenter de faire des choses ensemble ou à 

essayer de moins faire cavalier seul. Donc ces nouvelles 

donnes de la décentralisation me semblent être une des 
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raisons qui ont activé les réflexions et les actions autour 

du partenariat. 

La seconde, et Geneviève LAROQUE l'a certainement 

développée avec beaucoup d'intérêt ce matin, est 

l'évolution de la politique de la vieillesse, sa diversité, 

son enrichissement. Le thème de sa communication était 

"l'éclatement" ; effectivement un dispositif éclaté, 

désordonné, complet parfois ou incomplet mais où l'idée du 

chaos est parfois présente. 

Le ·troisième point qui est lié au premier, pas 

toujours et pas tout à fait et pas partout, est l'idée me 

semble~t-il d'une certaine saturation pour un certain type 

de services, sur un secteur déterminé (ou établissement), 

saturation, concurrence et rivalité. Bien sûr vous me direz 

qu'on connaît des tas d'endroits et de situations, y 

compris dans notre bonne région Rhône-Alpes, et MR GONON le 

disait tout à l'heure, où le nombre de lits ne suffit pas, 

mais sur d'autres points et en d'autres lieux on observe 

des situations de saturation où des établissements ouverts 

n'arrivent pas à remplir, y compris dans notre région. 

Une autre des nécessités est me semble-t-il, et je 

vais mettre des guillemets à ce que je dis, "l'échec de la 

planification depuis la décentralisation". 

Depuis la circulaire de 1982 qui nous 

recommandait particulièrement aux 

Je m'explique. 

recommandait et 

partenaires 

départementaux d'élaborer le plan gérontologique, on s'est 

aperçu (c'est dit très brutalement) que la première 

génération de copies de plans gérontologiques était 

largement à refaire parce qu'elle n'était pas tout à fait 

opérationnelle et qu'il ne s'agissait pas de compter les 

lits et les -- personnes igées pour avoir un plan 

gérontologique. Donc cette première ébauche de 

planification balbutiante, les échecs ou les amertumes 

qu'elle a pu faire naître ont poussé semble-t-il les 

acteurs locaux à essayer de repenser les choses autrement. 

D'où l'idée du partenariat. 

Là, juste une parenthèse pour dire que le membre de 

la CRISM que je suis salue ici Mr GONON et ses 

collaborateurs du département de la Haute-Savoie on le 
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salue à chaque fois, meme quand il n'est pas là. Pour la 

CRISM, instance de planification consultative, c'est un 

plaisir que de travailler sur les dossiers de la 

Haute-Savoie. Pourquoi? Ils ne sont pas meilleurs que les 

autres, mais avec la Haute-Savoie nous avons un département 

qui a essaye, avec toutes les imperfections et les 

insuffisances que Mr GONON a eu la simplicité d'évoquer, de 

fixer quelques règles et de se donner une cohérence, ce qui 

fait que d'une séance à l'autre on sait où on navigue avec 

le département de la Haute-Savoie Je tiens à le dire. Vous 

ne faites pas partie des copies ratées . 
. . .Dernier point, qui n'est pas le moindre une 

nécessité qui est née (c'est peut-être présomptueux ce que 

je vais dire là) d'une préoccupation humaniste de 

l'ensemble des acteurs de la gérontologie , vous tous qui 

avez le sentiment qu'on pourrait certainement mieux faire 

pour répondre aux besoins des personnes âgées et là c'est 

le souci du mieux-être et d'une meilleure réponse à 

l'usager, qui mobilise et qui anime ces acteurs qui 

tentent de mettre en oeuvre une action de partenariat. 

Donc un partenariat qui, me semble-t-il, 

aujourd'hui, naît d'une nécessité. Si je dis que c'est en 

rupture avec ce qui était avant la décentralisation, c'est 

qu'avant la décentralisation ( je 1' ai déjà dit dans la 

Société Rhône-Alpes de gérontologie lors d'une précédente 

communication où je m'étais amusée à faire l'historique du 

concept de coordination dans les textes) il remonte loin et 

simplement pour remonter au rapport Laroque il remonte aux 

années 60 ; donc la coordination a sans cesse été 

recommandée, vraiment présente dans les textes, mais de la 

part des pouvoirs · ·publics, · ·de la ·part des législateurs 

c'était une nécessité imposée, c'était de l'intelligence 

pure comme dit Bernardette VESSET, alors qu'aujourd'hui on 

a l'impression que partenariat et coordination sont une 

nécessité vecue par les partenaires et c'est cela qui 

change tout, c'est certainement cela qui fait qu'à juste 

titre nous nous excitons tous sur l'idée du partenariat 

maintenant; à la fin des années 1990. C'est une nécessité 

vécue. Tant qu'on a voulu l'imposer, la décréter on n ' a 
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pas réussi à faire vivre la coordination, même si l'idée a 

vécu dans nos têtes depuis longtemps, même si nous avons 

tous été convaincus depuis longtemps que c'était 

important. Voilà le premier point. 

Le second point quelles sont les modalités du 

partenariat ? Les modalités du partenariat sont très 

difficiles à observer et à cerner. En travaillant surtout 

sur 1' évaluation des dix si tes de coordination que nous 

avons primés à la Fondation de France, dont Lorient, nous 

avons charèuté les sites pendant deux ans, nous avons 

observé les mécanismes mis en oeuvre. Voilà ce que nous 

pouvons .dire aujourd'hui. Les modalités de mise en oeuvre 

du partenariat peuvent être et elles sont le plus 

simplement possible souvent la participation aux moyens. Il 

y a les partenaires qui financent une opération. Mais là je 

dirai que le simple financement ou le simple octroi d'une 

subvention, et quand je dis "simple" je ne minimise pas 

l'intérêt et le caractère impérieux d'une subvention, ne 

fait pas d'une institution, me semble-t-il, un partenaire. 

ri est un financeur. Un financeur n'est pas forcément un 

partenaire. Mais un f inanceur, dans l'acte de financer, 

dans la manière de financer, peut devenir partenaire . 

Effectivement le partenariat peut prendre la 

modalité d'une participation en moyens, sous la forme d'un 

financement; pas de la simple délivrance d'une subvention, 

mais davantage d'une réflexion au comment financer, comment 

pérenniser les financements. La participation aux moyens, 

nous l'avons observé, peut venir aussi d'une aide à la 

formalisation, d'une aide à la contractualisation des 

actions mises en oeuvre. 

L'autre ·-modalité la plus simple· à imaginer, mais 

certainement la plus complexe à mettre en oeuvre (et 

l'expérience de 

racontée par Mme 

oeuvre, depuis 

La P·asserelle qui 

HERVIEU a montré 

1980 jusqu'à une 

vient de vous être 

le temps de mise en 

première annee de 

fonctionnement ; cela ne s'est pas fait en quelques 

semaines), cette deuxième modalité de mise en oeuvre du 

partenariat est davantage la participation au processusj à 

la démarche, avec là encore pour les institutions présentes 
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quelquefois des difficultés parce que chaque institution 

(la CRAM, le département, une association locale d'aides 

ménagères, un CCAS) n'a pas les mêmes intérêts, n'a pas le 

même impact local et là pour les institutions les degrés 

d'implication et de participation au processus peuvent être 

différents, doivent être différents, mais doivent être 

entendus et reconnus dans leurs différences. C'est cela qui 

fait souvent la difficulté de la mise en oeuvre d'un 

partenariat ; chacun ne peut pas s'impliquer avec la même 

intensité et · selon les mêmes modalités. 

Notamment nous avons observé dans certaines 

expériences de coordination où les partenaires dans leur 

ensemble déléguaient un représentant pour être tout le 

temps présents dans l'action, représentaient la CRAM, le 

CCAS, l'association X, qu'au bout d'un moment l'agent qui 

a été désigné initialement par son · institution, qui est 

dans le coup, qui voit évoluer l'action, progressivement se 

coupe de l'institution qui l'a mandaté. Au bout du compte 

quand on évalue, on ne sait plus si c'est MME X.. ou si 

c'est l'assistante sociale ou si c'est 

représentant telle institution qui est ici 

l'inspecteur 

Car lorsqu'on 

interroge l'institution au sommet, 

tout impliquée dans cette action. 

la représentation institutionnelle 

elle ne se sent pas du 

Donc on se dit que pour 

il y a des choses 
.... 
a 

revoir, à approfondir. Je n'ai pas encore de solutions. 

S'agissant des conditions du partenariat, il me 

semble qu'on est dans un point important sur lequel tous 

les pionniers qui se sont lancés depuis quelques années 

nous ont appris beaucoup de choses et leur observation est 

un enseignement vraiment très riche. 

Je le 

caractéristiques 

disais tout 

du paysage 

à l'heure, 

gérontologique 

une des 

français 

aujourd'hui est certainement la di ver si té des structures, 

la diversité des financements et ce qui apparaît très 

fortement aujourd'hui, c'est le besoin de creer de 

l'harmonie, de créer un peu plus d'ordre, de tenter de 

rendre tout cela plus efficace et d'optimiser les moyens, 

parfois faibles, parfois plus importants dont nous pouvons 

.disposer. 
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Les conditions de la coordination sont 

inévitablement, me semble-t-il (et du partenariat avant la 

coordination} un processus et une longue marche, une longue 

démarche. Le partenariat ne se décrète pas ; il ne vient 

pas non plus en génération spontanée. Il y a d'abord ce que 

nous avons appelé les préalables. On tourne autour, on se 

téléphone, on dit qu'il faudrait peut-être se faire une 

bouffe, mais surtout une réunion pour parler de tout cela, 

que certains dossiers commencent à coincer, etc Les 

préalables · durent quelquefois longtemps avant qu'on en 

vienne à la deuxième étape, celle du dialogue, où là 

réellement, et ceci on 1' a expérimenté aussi, on se met 

autour d'une table à plusieurs reprises et on essaye de 

dialoguer. c'est évident semble-t-il. Mais non. Quand on 

observe les partenaires qui mettent en oeuvre ce type 

d'action, on s'aperçoit que le dialogue permet d'instaurer 

la communication et d'arriver à une étape. Lorsqu'il est 

prolongé, il aboutit au mûrissement cette fois-ci du projet 

de partenariat, le mûrissement qui va naître de la 

confrontation des idées, de la confrontation des méthodes, 

de la confrontation des intérêts. Toutes les institutions 

n I ont pas les mêmes intérêts et nous verrons qu' _il est 

important de bien prendre en compte les intérêts de tous 

et de chacun. Egalement d I ajuster les valeurs que l'on 

peut partager ou ne pas partager sur telle perspective de 

la prise en charge de la dépendance, de la vieillesse. 

Cette étape du mûrissement est fondamentale. C'est 

celle souvent qui donne naissance à des crises, à des 

"clashs". Tout claque, les choses s'arrêtent, les gens s'en 

vont, rien n'est possible, on claque la porte. Quelquefois 

tout s'arrête · là, ---le parter-1ariat ·ne ·voit -pas le jour. 

Heureusement dans bien des cas les partenaires ont 

l I intelligence de dépasser ces crises, de mûrir et d I en 

arriver à une étape fondamentale qui est la formalisation. 

Mme HERVIEU l'a dit, tous les bons projets de partenariat 

doivent aboutir à une formalisation des accords entre les 

partenaires. On est partenaire pourquoi, comment, pour 

quelle action, dans quel contexte, avec quels moyens et 

avec avec quelles limites. Tout cela doit être formalisé, 



94 

sinon on recommence les parties de ping-pong comme 

auparavant . 
Enfin on en arrive à une action coordonnée après 

avoir fait cette longue marche du partenariat, mis en 

oeuvre ce partenariat qui pourrait être le décor. A ce 

moment-là on peut commencer à jouer la pièce de théâtre qui 

peut avoir pour titre "le lieu unique, le guichet unique ou 

bien la plate-forme .d'évaluation - orientation ou bien les 

relais-villages avec des bénévoles, comme dans les Alpes de 

Haute-Provence, etc Vous connaissez les actions. Au 

bout du compte l'action est rarement spectaculaire. Ce sont 

vraiment . le processus et le résultat qui est au bout qui 

sont spectaculaires. C'est pour cela que la coordination 

(c'est une parenthèse) s'est si mal vendue. La 

coordination est difficilement vendable. 

Vous l'avez vu, vous le devinez et nous l'avons 

appris en observant les partenaires, la coordination 

suppose une méthode ; 

pas du désordre ; il 

sachent travailler avec 

Pour terminer, 

cela ne s I improvise pas ; ça n I est 

faut effectivement que les acteurs 

beaucoup de méthode. 

le partenariat est-il possible ? 

Oui. Vous sentez bien que oui . Je crois que le partenariat 

est possible. Je dirai "oui, mais", avec un mais gros, 

gros, gros. Oui, mais il n'est pas évident, il n'est pas 

simple et le partenariat n I est surtout pas un marché de 

dupes . Si je gère toutes les instances, tous les services, 

tous les établissements d'une ville, je ne fais pas du 

partenariat, je fais du monopole et il faut faire 

atttention à cela. Le partenariat n'est pas évident, n'est 

pas simple . Lors d'une simple séance d'information où l'on 

invite les gens · pour leur · dire ce que 1 ·1 on va faire, on 

dit ensui te "Voilà on a associé les partenaires". Non, on 

les a i nformés, ils ne sont pas associés à notre projet. 

DI où les déboires après ; les gens disent "C'est leur 

projet, ce n'est pas le nôtre. Ils nous en ont parlé . Mais 

nous ne sommes 

Voilà tous les 

partenariat. 

pas partenaires dans cette 

pièges à éviter dans une 

opération" . 

démarche de 
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Je disais tout à l'heure que nous avions observé 

que le partanariat et la coordination devaient tenir 

compte, donc pointer et veiller à respecter les intérêts 

réciproques des institutions en presence. La CRAM a un 

intérêt à être là. Le Conseil général a un intérêt. La 

municipalité. L'association des retraités. Le service 

d' aides ménagères. Quels sont les intérêts de chacun et 

comment peut-on concilier ces intérêts qui quelquefois 

vont être contradictoires? Mais si on se voile la face, 

l'absence de regard sur les intérêts fera que le dispositif 

va bloquer à un moment donné ou exploser . 

. .. Il y a aujourd'hui, plus que jamais, avec toutes 

les réflexions autour de la prestation dépendance, avec la 

mise en oeuvre soutenue de la décentralisation, avec toute 

la richesse de ce que 

France en gérontologie, 

partenariat. Masi cela, 

nous savons faire aujourd'hui en 

une opportunité à développer du 

disons-le vraiment franchement, 

n'est pas facile à mettre en oeuvre. Merci. 

(applaudissements). 
MME SAVIOZ. - Merci Madame. Nous allons passer à 

cette table ronde avec quelques participants, dont Mme le 

Docteur FERRY de Valence, Mme le Docteur CEYTE de Privas, 

Mr le Docteur DELOMIER de Saint-Etienne et Mme le Docteur 

PICOT d ' Annecy. 

MME MARTINET.- Quand nous faisons le "presque 

bilan" de cette journée, puisque le bilan se fait plus 

tard, nous nous apercevons que chacun dans notre petit coin 

avons fait un petit bout de chemin pour . faire du 

partenariat quelque part. Comme Mr JOURDAIN nous faisons 

tous un peu de partenariat. Comme le disait Mme GUISSET, 

c'est vrai que la·- méthode et la résultante sont plus 

difficiles à obtenir et à mettre en place. Chaque 

département nommé va essayer de dire sa petite expérience. 

Pour chacun de· nous cette journée est une rampe de 

lancement. Nous verrons ensuite comment cela se déroulera. 

Nous allons donner cinq minutes à chacun parce 

qu'il se fait tard. Nous aurons ensuite des questions et 

MME LAROQUE voudrait également faire la conclusion de cette 
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journée. Nous allons donc essayer de tout concentrer en 

très peu de temps. Comme toujours ces journées sont très 

riches et lorsqu'on arrive à la fin, il faut toujours se 

précipiter pour terminer. 
MME FERRY.- Je vais vous parler de coordination 

plutôt sous l'angle information et prévention, ce que nous 

réalisons au niveau du Centre de Prévention des Risques 

liés au Vieillissement qui a été créé à Valence . Le point 

de départ, la motivation m'en est venue lors des 

consultations d'orientation gérontologique réalisées à 

l'hôpital o~ je voyais très régulièrement en consultation 

médico~psycho-sociale des gens qui étaient destinés à 

rentrer dans des foyers-logements ou des maisons de 

retraite, pour lesquels 

étaient potentiellement 

on me demandait 

adéquats à la 

d'évaluer s'ils 

structure dans 

laquelle ils devaient aller d'une part ces gens en 

question avaient tous déjà des handicaps acquis. Il est 

vrai qu'à partir de là la question que je me suis posée 

aussi était de savoir si par hasard dans nos longs séjours 

on n'avait pas non plus des gens qui y étaient de façon 

"abusive", c'est-à-dire qui auraient pu éviter d'être en 

long séjour si on avait pris en compte leur processus 

pathologique avant . Là j'ai eu la surprise de constater 

que plus d'un tiers des patients qui étaient dans des lits 

chez moi étaient des gens qui auraient pu ne pas y être si 

on avait pris soin de traiter en temps voulu les problèmes 

qu'ils présentaient. 

Cela m'a beaucoup questionnée et à partir de là 

l'idée à démarré de travailler beaucoup plus en amont et de 

se mettre à peu près au niveau dont parlait Pierre GUILLET 

tout à l'heurej c'~st-à-dire au début de la chute du 

quarantième étage, tout à fait au début de la trajectoire 

pathologique du patient. 

Pour cela à 1' époque j'avais obtenu un financement 

ministériel. C'était innovant. Cela nous a permis 

d'envisager la création de ce centre, non pas à l'hôpital 

puisqu'à l'hôpital ne venaient que des gens qui étaient 

déjà des gens malades, donc on n'avait pas la possibilité 

d'accéder aux gens qui ne se sentaient pas malades et qui 
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potentiellement avaient quand même des risques. On s'est 

donc installé, encastré entre le CCAS et l'Office 

Valentinois des Personnes Agées, dans des locaux qui nous 

ont été prêtés par l'association Louise de Marillac. On a 

pu comme cela fonctionner en commun, en s'aidant les uns 

les autres, tout en n'ayant pas de structures absolument 

définies à cette époque de partenariat. 

Ce qu'on a voulu faire, c'était le but essentiel, 

était quel que soit le risque potentiel (et je ne vais pas 

vous reparler des risques de logement, de ressources, de 

vie affective, etc . . ) de prendre en compte ces risques 

potentiels avant que ne se dessine le handicap définitif. 

Le but de notre centre était justement de permettre aux 

gens âgés de la ville de Valence, quelle que soit leur 

origine, de vieillir au maximum en toute indépendance, 

d'éviter de perdre leur autonomie, donc d'améliorer leur 

qualité de vie et surtout leur qualité de fin de vie. Bien 

entendu, je ne vais pas vous dire toutes les difficultés 

qu'on a également eues qui étaient liées au fait qu'on 

souhaitait absolument que nos chemins se croisent avec 

toutes les structures existantes alors qu'on avait le 

sentiment que c'était beaucoup plus parallèle que facile à 

croiser. Tout cela est en train de s'améliorer un peu. 

Ce que l'on propose actuellement, c'est une 

consultation de prévention qui consiste justement à voir 

la globalité de l'individu car chez le sujet qui avance en 

âge tous les problèmes sont imbriqués, qu'il s'agisse des 

problèmes psychologiques, sociaux, médicaux. On assure 

également une information sous forme d'une préparation à 

la retraite où on explique certains points particuliers 

qu'il faut prévoir· avant · de se lancer dans la grande 

aventure qu'est le départ en retraite. On assure des 

ateliers mémoire qui fonctionnent sous forme de dix séances 

et qui ont non seulement pour but d'assurer le maintien des 

fonctions mnésiques, l'amélioration des fonctions 

mnésiques, d'aider à avoir des stratégies mnésiques, mais 

aussi l'intérêt qu'on y a trouvé qui est également 

important, est de recréer des convivialités entre certains 

groupes de gens qui ne se seraient pas rencontrés 
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autrement. Là on ne fonctionne pas seulement pour Valence 

mais on est aussi demandé par les CCAS de différents 

secteurs d'autres villes, aux alentours de Valence tout de 

même. D'ailleurs certains CCAS comme à Loriol, Livron, 

Tain- l'hermitage, participent financièrement 
.. 
a ces 

ateliers mémoire. 
On assure également un soutien psychologique 

réalisé par une psychologue, pour tous les cas où on a 

besoin non seulement d'aider un sujet directement, 

c'est-à-dire· un soutien complètement personnalisé, mais 

aussi la nécessité d'aider les aidants. C'est ainsi que 

1' on participe à la fois à France Alzheimer et à France 

Parkinson où l'on a un rôle extrêmement important de 

soutien psychologique de ces familles qui ont des patients 

en charge en permanence. 
On propose bien entendu, · et c'est une part 

importante du bon vieillissement, des activités physiques 

ou culturelles, que ce soit par la participation à ce qui 

existe pour 

niveau de 

dentelles" 

le valentinois, à ce qu'il y a localement au 

l 'OVPA, par exemple "arsenic et vieilles 

ou toutes les associations de gymnastique 

volontaire, mais aussi quand ce ne sont pas des gens de 

Valence même nous avons des organismes proches de leur 

domicile. 
Enfin on informe sur des points importants pour le 

bon vieillissement que sont la nutrition et le sommeil ; 

des informations que l'on fait donc dans le cadre de 

1' information retraite, mais aussi des informations sous 

forme de soirées d'information ou des informations 

personnalisées lorsque quelqu'un a un problème de prise en 

charge diététique · -ou de sommeil, en · particulier certains 

sevrages de médicaments et bien sur les problèmes 

d'adaptation de l'habitat, en liaison avec le CALD, pour 

voir les problèmes que l'on peut éventuellement résoudre. 

Il est vrai que nous avons été aidés aussi par le 

fait que le Conseil Général s'est intéressé à cela et que 

l'année dernière la CRAM nous a soutenus comme structure 

innovante. De ce fait on a le sentiment qu'on commence à 

. répondre à un besoin réel de la population; on commence à 
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avoir un fonctionnement qui s'équilibre. Mais tout n'est 

pas résolu, tout n'est pas parfait, c'en est très loin. On 

l'a dit, c'est très long d'arriver à faire un partenariat, 

c'est vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas se décourager. 

Tout récemment il y a eu. une restructuration .de 

l'Office Valentinois des Personnes Agées dans lequel on a 

été invité à participer réellement et on espère que par ce 

biais on pourra améliorer encore au maximum les qualités 

de ce que l'on peut proposer à la population valentinoise 

pour mieux vieillir et rendre absolument réel ce que l'on a 

mis sur notre plaquette "Réaliser notre but, construire un 

rempart .. contre le mal vieillir" . On l'a carrément mis sur 

notre plaquette de présentation. 

Je vous remercie de votre attention. 

(applaudissements) 

Madame CEYTE.- MME MARTINET m'a demandé tout 

ré.cemment de rapporter une expérience ardéchoise. J'avoue 

que sur le coup j'ai failli dire "Non, je n'ai pas le temps 

de préparer quelque chose". Puis je me suis dit qu'on 

allait encore dire qu'en Ardèche il ne se passait jamais 

rien. Donc j'ai relevé le défi, j'ai essayé de me 

renseigner sur ce qui avait été fait récemment. 

Il y a eu effectivement la réalisation d'une 

plaquette d'information destinée aux personnes âgées et à 

leur entourage, qui a vu le jour récemment au niveau du 

département. Malheureusement aucune des personnes qui 

avaient participé à la réalisation de cette plaquette n'a 

pu être là aujourd'hui. Je suis donc uniquement le 

rapporteur de cette expérience. 

Quel a été le point de départ de cette plaquette 

d'information ·-? -- Une observation ·au personnel qui 

intervenait auprès des personnes âgées à domicile qui s'est 

aperçu que ces pauvres personnes en difficultés avaient 

beaucoup de mal à joindre téléphoniquement les 

intervenants nécessaires, qu'elles traînaient souvent au 

bout du téléphone des tas de petits bouts de papier 

différents mais que rien n'était clair et qu'au moment 

venu, ces petits papiers étaient inutiles . Voilà le point 

de départ de ce travail. 
C. R. I. A. S. 

142 bis, .A.venue de Saxe - L YOi\J 3' 
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Au ni veau de la réalisation, cela a été fait à 

partir de quatre partenaires, en particulier la Mutualité 

de l'Ardèche, qui est très active aupres des personnes 

âgées, comme chacun le sait, notamment à partir de 

Mme LACROIX qui dirige et coordonne les services de soins 

infirmiers à domicile et avec les partenaires suivants : 

1 1 ADMR, 1' aide à domicile en milieu rural et 1' UNRPA qui 

regroupe les retraités et personnes âgées. Le qua tri ème 

partenaire a été le CALO.PACT de l'Ardèche qui s'occupe de 

la protecti6h~ de l'amélioration, de la conservation, de la 

transformation de l'habitat . 
. ~es quatre partenaires travaillent au service des 

personnes âgées, souvent en parallèle, peut-être moins 

souvent en collaboration. Ils ont pu se réunir une fois 

par mois pendant environ six mois pour élaborer cette 

plaquette d'intervention. Il faut que je vous dise aussi 

qu'elle a pu être réalisée grâce à un budget de l'Etat qui 

a pu être octroyé dans le cadre de l'innovation sociale 

pour les personnes âgées . 
J'ai ici cette plaquette, je vais vous la montrer. 

C'est une plaquette de type calendrier qui est à fixer 

au-dessus du téléphone, qui est accessible à tout 

intervenant au domicile, à la personne âgée elle-même comme 

à l'entourage. C'est quelque chose qui a été fait de façon 

très pratique, qui est simple, coloré, ce n'est pas 

tristounet, avec des numéros écrits en grand qui peuvent 

être vus facilement par la personne âgée. 

Ce qui m'inquiète un peu après ce que nous a dit 

Mr GUILLET ce matin, c'est que dans les numéros utiles le 

premier qui apparaît est celui des sapeurs pompiers ; celui 

des voisins -arrive ··en dernière position il y a aura 

peut-être possibilité d'intervenir quand même. Il est 

expliqué derrière comment fonctionnent ces services de 

maintien à domicile, il y a une petite information claire 

nette et précise pour savoir qui doit faire la demande, 

comment est le financement (je n'ai pas le temps de 

détailler). Au niveau de l'habitat il est expliqué comment 

améliorer le logement il y a même un diagnostic 

d'accessibilité au niveau du logement, la définition des 
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travaux prioritaires en tenant compte des capacités 

financières, c'est expliqué clairement, donc cela me paraît 

intéressant. 

Quel est l'intérêt d'une telle plaquette ? Tout 

d'abord il y a un intérêt direct pour les personnes âgées 

et leur entourage, de savoir que ces services d'aide à 

domicile existent, qu'ils peuvent être utiles même de façon 

ponctuelle ou transitoire, pas forcément au long cours, 

comme le souhaitait Mr GUILLET ce matin. Cela permettra 

peut-être que ces services ne soient pas mis en place 

toujours en catastrophe, en urgence comme c'est encore le 

cas trèa souvent. Et très certainement cela permettra à la 

personne âgée qui aura cela depuis quelque temps à son 

domicile, même si elle n'en a pas besoin, de se 

familiariser et peut-être de mieux accepter ce qui est 

encore vécu trop souvent comme une intrusion de personnes 

étrangères au domicile. C'est l'intérêt pour les personnes 

âgées . 

Je pense que cela a eu un intérêt aussi pour les 

réalisateurs eux-mêmes de la plaquette. Cela leur a permis 

de mieux se connaître de façon personnelle et d'avoir une 

meilleure connaissance des structures qui en fait ont 

toutes le même but, l'aide aux personnes âgées à domicile. 

Cela peut mettre en évid.ence des manques. Depuis que j'ai 

vu cette plaquette, il me semble qu'il manque un petit 

encart. J'aurais souhaité en tant que psychiatre 

hospitalier et médecin gériatre qu'il y ait un numéro 

d'appel qui concerne les Centres d'accueil et de 

psycho-thérapie plus proches du domicile, puisqu'en Ardèche 

il y en a cinq actuellement et qu'il y en aura huit dans 

les prochains · mois. · ·Donc cela permet de réfléchir et de 

pouvoir compléter. 

En conclusion, c'est une réalisation qui cer tes est 

modeste, mais c'est un exemple de travail en commun et qui 

peut peut-être laisse r augurer des réalisations 

ultérieures. C'est en fait son intérêt. 

(applaudissements) . 

MME PICOT. - Je ne sais p l us trop de quoi je. vais 

vous parler. Nous aussi avons une plaquette qui a été mi se 
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en circulation il y a deux ans et qui donne des résultats 
~ 

relativement satisfaisants. Nous y avions adjoint un numero 

d'appel d'une personne que nous appelions coordinatrice, 

qui était sensee être joignable soit par les personnes 

igées soit par lei familles, soit par les médecins 

généralistes, comme en parlait Mr GUILLET ce matin . Force 

nous a été de constater qu'au fond ce numéro d'appel était 

fort peu utilisé. Cela est peut-être une représentation de 

ce que nous disait tout à l'heure Marie-Jo GUISSET, 

c'est-à-dire· que cette coordination qui a été inscrite dans 

les textes, tant qu'elle n'est pas voulue par un ensemble 
' de per.s .. onnes, il est difficile de parvenir a la faire 

fonctionner correctement. 

Il existe également à Annecy un Centre de bilan 

systématique pour personnes igées, qui a été complété 
~ 

depuis environ une annee par des bilans des troubles 

mnésiques. Monique FERRY vous a dit comment fonctionnait le 

Centre de Valence, donc je ne vais pas m' appesentir, là 

encore, sur le fonctionnement du Centre d'Annecy qui nous 

paraît être une ébauche intéressante de coordination et 

surtout un moyen important de prévention . Je retiens 

l'expression de Pierre GUILLET ce matin qui disait "on 

inci t"e les gens à tricoter du relationnel avec d'autres", 

quel que soit le thème d'activité, d'animation qu'on leur 

propose, que ce soit de la chorale, des ateliers mémoire ou 

autres. Tout cela commence à fonctionner sur Annecy. 

Il faut signaler une expérience très intéressante 

qui a été mise en place par le CRILAC qui est une 

association de retraités au ni veau de la CRI ( caisse de 

retraite) et qui a mis en place des animations autour de la 

mémoire qui fonctionnent très bien; avec · MR JACQUIER que 

j'aperçois dans la salle. 

Je vais peut-être vous dire ce que l'on fait assez 

modestement sur · un plan institutionnel dans le cadre du 

service de moyen et long séjour dont je m'occupe à SEYNOD 

depuis de nombreuses annees. C'est l'hébergement 

temporaire . Là aussi c'est une action de coordination qui 

nous paraît importante, qui permet d'accueillir (c'est la 

règle du jeu que nous donnons aux familles) pendant trente 
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jours, une fois par an, des personnes âgées dépendantes qui 

sont maintenues à domicile parfois à la force du poignet 

par des familles très méritantes. Ces familles peuvent donc 

nous confier ces personnes afin de pouvoir partir en 

vacances ou de pouvoir faire face à des obligations (cure 

thermale, intervention chirurgicale, etc ... ). 

Ce dont je voulais surtout vous parler en fait, 

c'était de ce qu'on ne faisait pas à Annecy ou de ce qu'on 

faisait encore un peu mal. Nous avons eu il y a environ 

dix-huit mois la conscience claire de ce manque de 

coordination et c'est ainsi qu'a émergé très lentement 

cette idée de la création d'un organisme qu'on pourrait 

appeler par exemple "antenne d'évaluation et 

d'orientation". C'est à ce moment-là que nous avons entendu 

parler de cette expérience de La Passerelle . 

Pour un meilleur fonctionnement, pour optimiser 

les structures existantes (Mr GONON insistait sur la 

difficulté que nous rencontrons au quotidien, en 

particulier avec ces personnes en perte d'autonomie qui 

sont de plus en plus nombreuses notamment à Annecy, dans le 

canton et dans le département de la Haute-Savoie) pour 

faire face donc à cette demande montante, il nous semblait 

important de trouver un maillon permettant d'optimiser 

tout ce qui fonctionne actuellement et qui serait peut-être 

également un maillon servant de conseil, de partenaire à 

tous les décideurs locaux ou départementaux, pour suggérer 

la création de structures adaptées, collées aux besoins qui 

émergeraient au niveau de cette antenne d'orientation. 

Nous avons commencé cette réflexion en réunissant 

notamment les intervenants sur le terrain et nous nous 

proposons de prendre rendez-vous avec · tous les décideurs, 

avec les financeurs, qui sont souvent les mêmes mais pas 

toujours, avec les intervenants de terrain pour essayer 

d'élaborer, de marcher ensemble, de chercher ensemble la 

bonne mesure, la bonne mise en place d'une antenne, d'une 

structure de coordination afin d'optimiser tous nos 

fonctionnements. Voilà ce que je voulais dire sur la 

situation locale. (applaudissements) 

MME MARTINET. - Au tant de personnes âgées, au tant 
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difficulté justement de 

d'évaluations, 

faire tout 

coordination et de partenariat. 

c'est là 

ce travail 
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la 

de 

MR DELOMIER.- Tout a été dit, donc je n'ai pas 

grand chose à ajouter, si ce n'est de voir comment nous 

stéphanois, nous envisageons les problèmes de coordination. 

Tout d'abord. la coordination, Mme GUISSET l'a dit, 

je vais le redire, ne se décrète pas. Là où elle a marché 

c'est là où· elle existait déjà, là où il y avait un terrain 

important, préparé pour la recevoir. A mon sens la première 

condition de la coordination c'est la formation. Et 

beaucoup plus que formation même, c'est réflexion, 

connaissance, peut-être philosophie de la vieillesse et du 

vieillissement. Ceci s'adresse bien sûr à des 

professionnels, c'est vrai. Il faut des gens compétents 

aux noeuds de tous les reseaux gérontologiques . 

L'obligation de compétence est la première des conditions 

pour prendre en soin correctement la population âgée. 

Mais aussi des semi-professionnels. Je suis très 

frappé de voir combien, notamment en région Rhône-Alpes, 

nous avons pu réaliser et faire passer un langage 

compétent, un langage professionnel, qui n'a pas fait de 

concessions à la vulgarisation mais qui permet à tout le 

monde d'être compris et de se comprendre lorsque nous 

parlons de la vieillesse, du vieillissement et des 

structures existantes. 
Troisième "client" de la formation, c'est le grand 

public. Le grand public, ce sont les usagers. Il ne faut 

pas que nous négligions cette "prédication" que tous les 

gériatres et · gérontologues ont à avoir auprès du grand 

public. Vous savez bien que les idées les plus originales, 

les plus porteuses, ne deviennent véritablement efficaces 

que lorsque ·le grand public les a adoptées. 

Personnellement, dans une enceinte comme celle-ci, il faut 

rendre hommage d'une part à Michel PHILIBERT qui a formé 

beaucoup de ceux qui sont dans cette salle ou beaucoup de 

ceux qui ont été les formateurs de ceux qui sont dans cette 

salle, par une formation extrêmement ouverte et dans 



105 

laquelle se mêlaient à la fois le grand public, les 

professionnels de très haute qualité, les bénévoles et 

toutes sortes de gens. C' est une notion fondamentale . Il 

nous a appris énormément de choses. Et la Société 

Rhône-Alpes de Gérontologie qui est ici réunie a eu aussi 

un rôle considérable, qu'elle continue à avoir dans cette 

formation de tous les acteurs gérontologiques . 

Deuxième aspect , l'aspect des échanges locaux 

d'information. Echange sur les projets. Echange des 

association~~ Echange des responsables d'associations. 

Echange des gens qui sont engagés dans l ' action sociale. 

Ceci c.' est évidemment ce que nous faisons tous, mais qui 

est tout à fait important. Il s'agit de faire apparaître 

les besoins; il s'agit de soutenir les acteurs; il s'agit 

aussi de faire connaître les sentiments, les manques, les 

besoins, les désirs de la population auprès des décideurs. 

Ceci n'est pas toujours facile . Cela arrive de temps en 

temps. Pour illustrer ces propos je voudrais dire ceci. 

Il faut que chaque acteur soit effectivement un 

coordinateur, y compris d'ailleurs le vieillard lui-même ; 

coordinateur dans sa famille et dans son environnement, 

quand c'est possible et c'est très souvent possible. , Pierre 

GUILLET vous l'a dit et répété ce matin, c'est très souvent 

possible, nous n'écoutons jamais assez le coordinateur 

qu'est le vieillard qui est le coordonnateur de son propre 

destin . D' autre part il y a l'aspect de. partenariat qui est 

tout à fait réel . Si l'on connaît bien les réseaux, si on 

les utilise, finalement on les alimente et c'est du vrai 

partenariat. 

Pour illustrer ces quelques réflexions, deux ou 

trois instances que je connais mieux dans · mon département, 

c'est pourquoi j'en parle. L'office des personnes âgées de 

Saint-Etienne fait fonctionner une instance locale de 

coordination gérontologique, émanation du CODERPA et des 

pouvoirs locaux . C'est en fait un office qui a des moyens, 

(il y a des secrétaires, il y a des financements 

municipaux), qui a des obligations, mais qui n'a aucun 

pouvoir. Et tant mieux, car cela permet aux gens de venir 

à l'office extrêmement facilement , de faire entendre leur 
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voix et cela permet aussi à l'office de faire remonter des 

critiques auprès de la municipalité, auprès des 

collectivités locales qu'il n'aurait peut-être pas la 

liberté de dire s'il était trop lié à un pouvoir 

décisionnel. D'autre part personnellement je ne suis pas 

favorable à des coordinations qui seraient trop impératives 

ou trop impérieuses, voire totalitaires, qui diraient "Vous 

avez tel profil, telle caractéristique, vous répondez à 

telle grille qui a été mise au point sur un plan national 

(et Dieu sait si cela a été difficile), vous devez 

respecter cette grille et en fonction de cette grille vous 

allez dans tel ou tel établissement". Nous sommes encore 

en pays de liberté. Il faut laisser la liberté au sujet 

intéressé pour décider lui-même de ce qu'il a à faire. Par 

contre les offices municipaux ou les associations qui en 

sont issues ont un devoir et une obligation de liberté de 

parole. 
Deuxième instance, le CODERPA. Je fais partie d'une 

commission du CODERPA. c'est là peut-être où l'on pourrait 

reparler de portes étroites sinon de voies tortueuses. Mais 

portes étroites certainement. Le CODERPA de mon département 

est tout à fait laminé entre deux enormes rouleaux 

compresseurs que sont le pouvoir central et le pouvoir 

départemental. Faire entendre la voix des personnes âgées 

au sein des CODERPA, qui devraient pourtant être des 

organes de coordination et d'écoute pour les personnes 

âgées, est une chose qui n'est pas spécialement facile, 

croyez-moi. Vous en avez probablement l'expérience. 

Troisième lieu de coordination que je connais bien, 

l'hôpital. Nous ne fonctionnons pas tout à fait dans le 

système stéphanois ·-comme l'a ·décrit Je-an~Marie VETEL. Nous 

avons une structure qui est beaucoup plus ouverte par 

contre. On peut entrer à l'hôpital de gériatrie du matin au 

soir. On peut entrer en long séjour assez facilement grâce 

au volume d'hospitalisations. Mais nous sommes très 

directifs pour le coût en ce qui concerne les orientations 

des malades à la sortie de l'hôpital. Nous avons des 

éléments de décision que nous considérons comme largement 

réfléchis et assez impérieux. C'est-à-dire que selon que le 
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malade est dépendant ou non, est malade ou non, ça n'est 

pas la mime chose et selon son environnement familial on 

peut l'orienter sur des structures que nous devons 

connaître largement. 
Sur le plan hospitalier il y a des difficultés 

majeures. La gériatrie n'est pas reconnue, n'est pas 

enseignée, pas suffisamment en tout cas. La place de la 

gériatrie dans les . plans directeurs hospitaliers est 

extrimement discutée. Elle n'est probablement pas au niveau 

où elle doit· se trouver. 

Pour terminer je dirai que tous les médecins 

gériatres, tous les soignants souhaitent très vivement que 

soit enfin mise en place une prise en charge graduée des 

soins en fonction de la dépendance. C'est un souhait qui a 

été répété plusieurs fois au cours de cette journée. Je 

vous remercie . (applaudissements) 

MME MARTINET.- Nous pouvons remercier toutes ces 

expériences qui sont déjà de bonnes amorces pour les 

actions de partenariat. Nous allons répondre rapidement aux 

questions. 

MR GONON. - Question "Animer les personnes âgées 

dans les maisons de retraite ce n'est pas uniquement les 

envoyer en vacances huit jours, tous les cinq ans, mais 

l'animation passe par la mobilisation, l'écoute, l'aide au 

repas. Pour cela il est nécessaire d'apporter des aides 

humaines par du personnel en nombre et en compétence." 

Oui, bien siir. Que dire, si ce n'est que j'assume 

en totalité ma responsabilité en ce qui concerne les 

effectifs présents dans les établissements d'accueil pour 

personnes âgées. En effet c'est assez simple, vous le 

savez, la médicalisation est ·~orfaitaire ··; ce n ' est pas une 

contestation ; de ma part, il y a longtemps que j'en ai, 

non pas forcément accepté tous les tenants et aboutissants, 

mais en tout cas accepté le principe. Donc en conséquence 

tout ce qui n'est pas forfaitaire c'est le prix de journée 

hébergement. C'est donc la complémentarité du personne l qui 

se trouve dans les établissements pour maisons 

Donc e ffectivement on peut toujours 

discuter de l'effectif r éel existant 

de retraite. 

débattre et 

dans les 
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établissements de gérontologie. Je ne crois pas qu'il y ait 

une situation plus défavorable en Haute-Savoie qu'ailleurs. 

Si j'ai parlé de prix de journées peut-être un peu plus 

bas, c'est que ces prix de journée le sont essentiellement 

dans le ratio d'équipement, c'est-à-dire dans le poids de 

la structure immobilière de ces prix de journées et pas 

forcément dans la masse salariale. 

Question "A-t-on encore besoin de nouvelles maisons 

de retraite? Les personnes âgées valides préfèrent rester 

chez elles · ;- elles n'acceptent souvent l'institution que 

lorsque le handicap est là, mais les maisons de retraite 

les refusent alors. Le besoin est celui de structures plus 

lourdes, capables de prendre en charge des personnes 

dépendantes ; ceci en sachant que les forfaits de sections 

de cure sont insuffisants pour financer les ratios de 

personnels nécessaires pour les grands dépendants. Il faut 

de longs séjours ou autres structures disposant de moyens 

équivalents 11
• 

Il ne m'appartient pas forcément de répondre à 

cette question puisque ce sont nos collègues de l'Etat qui 

gèrent la médicalisation. Il y a une règle du jeu. Vous 

allez nous trouver bien calmes en Haute-Savoie, mais on 

peut · faire de grosses colères, il n'empêche qu'il n'y a 

plus de créations de longs séjours aujourd'hui. Dont acte. 

Peut-être que ça changera un jour. On s'emploie à essayer 

de faire ressortir quelques notions de redéploiements 

possibles interdépartementaux, voire inter-régionaux compte 

tenu de la situation spécif igue de Rhône- Alpes et du 

département de la Haute- Savoie en particulier. 

Il y a longtemps qu'on s'est fait à l'idée que 

1' accueil de personnes âgées -médical-isées- ne passait sur un 

plan institutionnel malheureusement pas uniquement par le 

long séjour. C'est trop long à débattre ici . On m'accuse 

un peu sur le plan départemental d'imaginer trop naïvement 

et trop souvent qu'il soit possible de médicaliser des 

personnes relevant de longs séjours en établissements 

petits avec un forfait de cure médicale. Je crois que j'ai 

à la fois un peu raison au sens de la participation des 

familles, au sens du poids de l'institution qui change pas 
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mal de choses, compte tenu de la taille petite des 

institutions. Quelque part j'ai aussi certainement tort et 

ça ouvre des réflexions quant à la complémentarité d'un 

personnel libéral avec des discussions qui sont importantes 

ou éventuellement à la décision majeure dernière d'un 

Conseil général qui au-delà de la participation hébergement 

intègre dans ses prix de journée des frais de 

médicalisation ; ce . qui serait une décision politiquement 

concevable en Haute-Savoie, en n'oubliant quand même pas 

qu'il n'y à · pas que l'aide sociale qui paye le forfait 

hébergement, mais jusqu'à présent c'est encore d'abord les 

personnes âgées qui paient ce forfait et pour cette raison, 

le département n'envisage pas de prendre cette décision 

dans les semaines qui viennent . 

Question : "Si vous avez une toute petite autorité 

sur le Conseil général 11
. ( je n'en ai aucune, je suis à sa 

disposition) "pourquoi ne faites-vous pas le nécessaire 

pour que les 64 logements neufs, vides et très bien adaptés 

à des personnes âgées ne soient pas mis à leur 

df°sposition, ne serait-ce que pendant les vacances, à La 

Balme de Sillingy (Excalibur)" 

C'est un élément d'actualité. C'est un équipement 

qui a été réalisé sans que le département soit sollicité 

dans sa compétence d'autorisation des maisons de retraite. 

Je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire et je le redis, 

c'est un établissement qui est bien conçu et très bien 

construit. Seulement il est fait dans sa · conception 

essentiellement pour des personnes âgées valides et de ce 

fait il n'a pas trouvé en face la clientèle nécessaire 

puisque, et heureusement, les personnes âgées le plus 

souvent restent · ·chez elles, là où · ell:·es ·sont le mieux, 

surtout lorsqu'elles sont valides. Dire que le département 

se moque de la situation qui a été ainsi creee bien malgré 

nous, ce n'est · pas le cas, puisque même au titre du 

logement social en général, je disais qu'il y avait 13 500 

demandeurs de logement social dans ce département, il n'y 

a pas un seul logement vide en logements HLM. Donc on ne 

peut pas rester ignorant et inactif devant la situation- de 

64 logements vides, même si ce .sont des studios et aménagés 
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pour des handicapés. Il reste qu'il y a quelques problèmes 

juridiques (ce sont des propriétés qui ne nous 

appartiennent pas), financiers et de réaménagement. 

J'ai une autre question dont je ne veux pas faire 

fi mais vous m'excuserez, elle est un peu plus personnelle. 

Deux assistantes sociales en colère me rappellent qu'elles 

auraient peut-être plus de temps pour faire de 

l'accompagnement social de qualité, notamment auprès des 

personnes âgées , si je tenais ma 

véhicules dè · service prochainement. 

On y travaille. Je ne le 

promesse d'avoir des 

dis pas avec humour . 

Simplement les journées ne sont pas assez longues. On en a 

le souci. Ca fera la surprise quand ça sortira. 

Question "En Haute-Savoie où trouve-t-on les 

hébergements temporaires pour permettre aux familles de 

souffler?" 
MME PICOT vous a parlé tout à 1 'heure de 

1' hébergement temporaire du V1 20. On a créé des 

hébergements temporaires qui fonctionnent extra, je pense à 

Rumilly par exemple, dans un foyer pour migrants. On a 

réservé un étage qui tous les hivers reçoit une trentaine 

de personnes âgées dans une contrée assez rurale. 

Mais le principal de notre hébergement temporaire, 

je l'ai très fort dans l'idée, même si on peut me faire le 

reproche qu'elle ne soit pas très concrétisée, est que dans 

toutes nos maisons de retraite de 40 lits nous avons 

souhaité spécifier, et c'est spécifié dans les murs, dans 

la pierre, puisqu'il y un aménagement différent en termes 

de surfaces, en termes d'équipements mobiliers, cinq 

chambres d'hébergement temporaire. Tout mon problème est de 

rêver, lorsqu·'on aura construit 100-0 -/1200 /1500 /1800 

lits, qu'enfin la situation que vous souleviez, Madame, 

tout à l'heure soit possible en Haute-Savoie, c ' est-à-dire 

qu'on ait quelques lits vides. C'est la seule condition 

pour faire de l'hébergement temporaire. Il faut admettre 

qu'il y ait quelques lits vides. Or malheureusement 

aujourd'hui on n'a pas le luxe de se payer quelques lits 

vides. Il n'empêche quand même qu'on essaye le plus 

possible de fonctionner avec quelques solutions • 
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d'hébergement temporaire. 

Donc hébergements temporaires pour permettre aux 

familles de souffler autres que l'hôpital? A quel prix? 

Oui, effectivement il en existe dans le 

département, de l'ordre de 120 à 130 Fr par jour, 

c'est-à-dire à des prix tout à fait compatibles avec les 

ressources des personnes âgées, surtout pour une période 

réduite. On a également dans le département agree un 

certain nombre de gestions hôtelières pour faire notamment 

pendant l'hiver de la gestion d'hébergement temporaire. 

Mais je crois que l'hébergement temporaire, comme l'a 

laissé.entendre MME PICOT, c'est bien plus qu'une admission 

temporaire d'une personne âgée; cela fait partie de cette 

prise en charge d'un plan cohérent et dans le temps de 

l'attention que l'on doit avoir vis-à-vis des personnes 

âgées . 
MME GUISSET. - Ce sera rapide, c'est une question 

qui dit que j'ai évoqué des places disponibles dans les 

établissements et que je veuille bien dire où. Je n'ai pas 

apporté la liste, mais j'ai régulièrement au téléphone des 

Directeurs d'établissements publics ou privés de la région 

Rhône-Alpes qui ont des inquiétudes pour le remplis~age de 

leuri établissements. Je conforterai ce qu'a dit MR GONON 

dans son exposé tout à l'heure en disant que pour ce que je 

connais bien la région lyonnaise la pléthore 

d'établissements à plus de 300 FR en train de se créer ne 

remplit pas. Par contre il y a des gens qui cherchent plein 

de places, donc il y a inadéquation. 

Je dirai aussi que par ailleurs, à l'opposé, on a 

des établissements très vétustes sur lesquels on n'a pas 

encore pu faire · d ' ·efforts d'humanisation et· que devant la 

diversification de solutions, les personnes ne se 

bousculent plus au portillon. 

Excusez- moi, je suis lyonnaise donc je vais parler 

de la situation à Lyon.Cette semaine j'ai rencontré une 

équipe de responsables d'actions sociales de Caisses de 

retraite qui parlaient de leurs ressortissants qui 

habituellement se lamentent des manques de places pour 

leurs ressortissants qui s'adressent à elles. Un tout 
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petit établissement concréganiste, sympathique mais pas 

adapté, va fermer à Lyon parce que les religieuses ont 

décidé de ne pas faire 1' effort de moderniser 

l'établissement. Elles ont donné six mois aux vieilles 

dames qu'elles hébergeaient pour trouver une solution 

nouvelle. Quand j'ai appris cela, j'étais catastrophée en 

disant "Qu'est-ce qui va se passer ?". Or les déléguées 

sociales des Caisses de retraite m'ont dit que dans la 

semaine tout le monde avait trouvé une place sur Lyon. Je 

ne l'invent~· pas. 
MME HERVIEU.- J'ai plusieurs questions, notamment 

on me .demande des détails sur 1 'équipe pluridisciplinaire 

d'écoutants à La Passerelle . 
Tout d'abord, je l'ai oublié dans mon exposé et je 

m'en excuse, un des profils parmi les plus importants à La 

Passerelle est un poste de psychologue qui est d'autre part 

psychologue à l'office des personnes âgées et qui gère le 

service d'aide à domicile . Il a la responsabilité à 
mi-temps de La Passerelle et un poste de psychologue. 

Autrement les mises à disposition des partenaires sont 

des assistantes sociales qui sont des assistantes sociales 

des centres hospitaliers, généraux ou spécialisés une 

infirmière coordinatrice ; la gestionnaire du service 

d'auxiliaires de vie; et une employée communale qui a été 

détachée à plein temps par la ville de Lorient, qui avait 

une formation à la communication et qui travaillait sur un 

service au public. 
Question "Y a-t-il un médecin gériatre dans 

l'équipe?" 
Non. Il y a des médecins gériatres dans les 

partenaires, gens de terrain qui · ·--travaillent à la 

coordination, mais il n'y a pas de médecins gériatres dans 

l'équipe pluridisciplinaire. 

Question· "Lorsque vous réunissez les différents 

partenaires, leur temps de réunion est-il rémunéré?" 

Il n'est pas rémunéré par la coordination, mais par 

chacune des structures qui les mandate à travailler sur 

cette coordination . 

. . . / ... 
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Question "Pouvez-vous préciser ce que vous 

entendez par "référent"? 
On l' a appelé comme cela. On aurait pu 1 'appeler 

tout autrement. On est en train d'y travailler. Qu'est-ce 

qu'un référent? Qui? On va reprendre l'idée de départ, 

mais après l'année de fonctionnement de La Passerelle, nous 

allons y réfléchir. L'idée de départ était que le référent 

pouvait être n'importe qui, l'usager lui-même s'il est en 

capacité de · coordonner les activités qui sont autour de 

lui, ou la personne qui a sa confiance ou qui la connaît le 

mieux .. ~ela peut être la famille, le voisin, l'aide 

ménagère, l'infirmier, le médecin. C'est toute personne qui 

a la confiance et qui connaît le mieux la personne âgée. 

Pour quoi faire ? Nous sommes en train de 

l'imaginer. 

OÙ? Au domicile de la personne et avec l'ensemble 

des intervenants. 

Question 

Passerelle?" 

"Quel est le statut juridique de La 

Actuellement La Passerelle n'a pas d'identité 

juridique propre . Elle est geree sous le couvert de 

l'office des personnes âgées qui est, lui, une association 

loi 1901. Au terme de 1' année d'expérience nous allons 

travailler à lui trouver une identité juridique . 

Question "Pouvez-vous expliciter le rôle du 

coordonnateur ?' ' 

Marie-Jo GUISSET me soufflait qu'il va y avoir une 

publication éditée par la Fondation de France suite à 

l'opération sur les coordinations . Ce sera expliqué là. 

Au niveau -de Lorient, il y a un coordonnateur de la 

coordination, c'est la Direction de l'office des personnes 

âgées, mais qui est plus la cheville ouvrière et 

organisationnelle de cette coordination. Je crois qu'à 

l'intérieur de notre expérience nous sommes tous des 

coordinateurs . 

MME FERRY.- Question "Est-ce que les consultations 

sont payantes dans ce Centre et prises en charge p.ar la 

sécurité sociale?" 
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C'est un peu complexe parce qu'on ne fait pas payer 

les consultations dans la mesure où on a fait un choix ; 

dans une ville comme Valence on avait la possibilité 

éventuellement de faire appel à certaines Caisses de 

retraite cadres qui auraient accepté de nous financer les 

consultations. Nous ne sommes pas suffisamment grands pour 

nous permettre de faire une sélection et je ne voulais 

surtout pas qu'il .y ait une sélection des gens qui 

pouvaient accéder au Centre. Donc il a été prévu qu'il n'y 

ait pas de· financement des consultations. On fait payer 

une adhésion à l'association qui est de 50 FR et qui est 

faite . .pour l'année ; c'est-à-dire que vous pouvez venir 

dix fois en consultation vous pouvez venir en soutien 

psychologique, vous payez seulement une adhésion. 

C'est vrai qu'actuellement on se pose la question 

de savoir comment on pourrait avoir une convention avec la 

sécurité sociale, parce que nous avons aussi fait un accord 

avec les médecins gériatres exerçant en ville, c'est-à-dire 

titulaires du diplôme de gériatrie, donc susceptibles 

d'être intéressés par une structure leur permettant de 

passer tout le temps qu'il souhaitent, en ayant à 

disposition une psychologue, une assistante sociale, etc 

Le problème est qu'ils peuvent difficilement venir au 

Centre pour le prix d'une consultation standard qui, elle, 

serait remboursée par la sécurité sociale. On est donc en 

train d'essayer de voir si on ne pourrait pas 

obtenir au moins la consultation spéciale qui 

consultation d'évaluation Tout cela est en 

discussion. 

arriver à 
s'appelle 

cours de 

Donc actuellement on a pris une décision claire. 

Les consultations · ne sont · pas payantes. ·par contre on 

estime que la formation doit être payée. On essaye de 

compenser l'un par l'autre. 

Question · : "Vivre bien et vieillir bien ne sont-ils 

pas liés à des projets de vie?" 

C'est absolument vrai. Il est certain qu'avoir un 

projet de vie est le meilleur moyen de vieillir bien, c'est 

clair. Mais il est vrai, malheureusement, qu'il faut aussi 

pouvoir rester en bon état pour concrétiser ses projets. 
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c'est ce à quoi nous essayons de nous employer dans le 

cadre de cettre prévention. 
Entre parenthèses je sais que certains d'entre vous 

ont eu notre plaquette qui a une faute de frappe très 

significative. "La préparation à la retraite est, sous 

forme d'après-midi d'information, de se donner les moyens 

de bien vieillir". Comme l'imprimeur n'avait pas de place 

il a sauté le mot '!bien". On a "se donner les moyens de 

vieillir" ! Je vous le corrige en passant. 
MME . MARTINET.- Tout au cours de cette journée où 

l'on a parlé beaucoup de partenariat, j'ajoute un des 

partenaires les plus importants, qui n'est pas représenté, 

je veux ci ter la personne âgée. Il faut dire que ces 

journées régionales sont des journées plutôt réservées à 

des professionnels qui s'occupent de gens âgés, mais elles 

sont ouvertes à toutes personnes et les personnes âgées 

peuvent y venir sans problèmes. Il suffit de se faire 

inscrire. Et il y en a pas mal dans la salle, me dit le 

Docteur DELOMIER. Donc il y en a aussi. 

Avant de donner la parole à Mme LAROQUE pour la 

conclusion, je voudrais simplement remercier tout le 

personnel du CCAS qui a organisé cette journée et le Centre 

d'action culturelle qui a bien voulu nous accueillir 

aujourd'hui. 

MME LAROQUE.- Je pense que vous êtes un petit peu 

fatigués parce que vous avez bien travaillé et je pense 

aussi que tout le monde est pressé de s'en aller .parce 

qu'on va bientôt nous mettre à la porte pour des raisons de 

salle. Donc je serai extrêmement rapide. Je veux simplement 

essayer de reprendre deux ou trois mots, deux ou trois 

phrases qui ont -été dites par les uns ou · par · les autres et 

qui me paraissent tout à fait essentielles. 

Est-ce que nous sommes dans le chaos de la 

réflexion sur le partenariat, sur la contractualisation, 

sur la coordination ? Ce n'est pas certain. 

spécial à la gérontologie. Je crois 

Ce n'est pas 

que notre 

administration et nos services de toute nature, notamment 

nos services à vocation sociale sont en train d'apprendre 

avec difficulté qu'il n'ont pas à faire à des assistés, 
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116 

qu'ils n'ont pas à 
ont à faire à des 

clients et à des partenaires comme utilisateurs ou comme 

producteurs et qu'après des siècles d'assistance, ce n'est 

pas étonnant qu'on ne sache pas faire. 

Donc nous ne sommes plus dans le chaos, mais nous 

sommes encore dans les chaos. Nous sommes dans des 

activités complètement chaotiques. Ca secoue, ça réveille, 

mais ce qui est étonnant c'est que ça marche assez bien. 

Ca marche issez bien parce que les exemples qu'on nous a 

donnés sont des exemples toniques qui ne sont pas 

reproductibles, qui sont donc extraordinairement 

angoissants pour l'administration, car il n'est pas certain 

que ce soit à partir de ces exemples que nous puissions 

bâtir des textes cadres qui servent aux encore dormeurs à 

se réveiller. Je crois que c'est li la grosse difficulté 

de l'administration et des pouvoirs politiques de tout 

ordre il faut que nous fassions une réglementation 

utilisable suffisamment souple et les exemples qui nous 

sont donnés doivent être passés par un espèce de crible de 

plus en plus fin, pour voir quelles sont les données 

communes qu'on pourrait, sinon rendre obligatoires, du 

moins vigoureusement encourager, et les données locales 

qu'il faut surtout laisser aux initiatives, aux autorités, 

aux pouvoirs locaux le soin de développer. C'est quelque 

chose de très difficile. Cela va très au-delà de 

centralisation décentralisation . C'est un problème qui est 
' a la fois politique et philosophique. 

Ce qu'a dit Pierre GUILLET sur le feutrage social, 

sur cette espèce de molletonnage par des initiatives qui 

sont une espèce ·de·· ·spontanéité suscitée, .. c ·' est extrêmement 

intéressant, c'est extrêmement nécessaire, mais là encore 

cela ne se réglemente pas. 

Alors qu'est-ce que nous pouvons faire entre ces 

initiatives individuelles ou semi-individuelles, qui sont 

nécessairement mal connaissables, parce qu'on ne va pas 

leur demander d'aller se faire inscrire dans un registre 

quelconque pour dire qu'elles existent, et qui doivent se 

croiser, se combiner avec des initiatives collectives, des · 
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les unes n'ayant pas 

financements individuels 

collectives, 

ayant des 
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de 

très 

légers, les autres ayant nécessairement des financements 

multiples ? Comment cette coordination entre ce discret 

spontané et ce collectif de plus en plus officiel peut~il 

se faire ? C'est un autre point de coordination, de 

complémentarité, de partenariat difficiles. 

Je répèterai. ce que j ' ai dit très brièvement ce 

matin. Nous travaillons nécessairement sur au moins trois 

niveaux de ·coordination. Les exemples de coordination qui 

nous ont été donnés portent essentiellement sur le niveau 

intermédiaire , c'est-à-dire sur le niveau de la 

coordinati on des structures dans une zone déterminée qui 

peut être et qui est le plus souvent une ville de taille 

moyenne ou un morceau de grande ville ou un regroupement de 

communes plus petites . 
, , 

Mr GONON a evoque avec une gentillesse et une 

courtoisie patiente les difficultés que peuvent rencontrer 

les services d'Etat et les services départementaux pour se 

coordonner compte tenu de leurs contraintes respectives. Je 

n'y reviendrai pas. Je crois que notre ami DELOMIER a 

rappelé quelque chose d'essentiel. Quoi que nous fa~sions, 

quoi ·que nous coordonnions, quoi que nous "partenarisions", 

un vieux monsieur ou une vieille dame, même si on est 

obligé de les mettre sous une protection en tant 

qu'incapables, restent des citoyens jusqu'au .bout et aucune 

des procédures de protection que nous envisageons ne doit 

glisser vers cette espèce de totalitarisme tendre qui est 

la tentation permanente de toute l'action sociale. Il faut 

là que nous fassions très attention à respecter la liberté 

de chacun . Je vous ~emercie . · (applaudissements) 

MME SAVIOZ. Merci à tous. La prochaine journée 

sera à Bourg-en-Bresse , mais nous ne pouvons vous donner la 

date exacte à ce jour. Merci d'être venus nombreux. Nous 

vous souhaitons un bon retour. 

(la séance est levée) 
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