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de gérontologie. 

Madame SAVIOZ 

Présidente de la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie 

Madame SAVIOZ 

Je déclare ouverte cette 47ème journée régionale 

Je constate que vous êtes toujours nombreux. 
Merci de votre fidélité et de la confiance que vous témoignez régulièrement 
à notre société. 

· Vous connaissez le thème de cette journée "Les 
interdépendances et l'aide aux aidants". 

Avons-nous pris tout à fait conscience des problèmes 
auxquels le vieillissement des personnes âgées confronte et va confronter 
de plus en plus quotidiennement les familles. 

Connaissons-nous tous les efforts déployés par 
le soutien à domîcile, par les professionnels, par les bénévoles, par un soutien 
social informel pour apporter des solutions ? 

Nous constatons beaucoup de progrès dans la 
qualité des établissements, dans la création de petites structures d'accueil 
reliées au tissu local. 

On s'efforce d'être plus proche du domicile que 
de l 'insJitution. 

Le reseau familial ou de voisinage est pris en 
compte. 

Visites sans horaires, présence aux repas, possibilité 
de sorties. 

La famille participe a la vie de la maison et 
perd par là-même le sentiment de culpabilité de la mise à l'hospice, l'hospice 
du passé. 

La personne âgée qui entre de plus en plus âgée 
à l'institution et choisit de moins en moins son lieu de vie, comment vit-elle 
cet "abandon" ? 

La famille s'éloigne, se disperse, les v01sms disparais-
sent, "Ils ont leur travail", dit-elle, "leurs soucis ils n'ont pas le temps 
de penser a moi ou de venir me voir". 

Nous avons vécu un temps où il n'était pas habituel 
d'aider matérieHement, financièrement la famille qui se dévouait près des 
dépendants ; la société considérait qu'elle faisait son devoir. 

A présent cette génération tiraillée par les parents, 
les enfants et même les petits enfants a besoin d'un appui chaleureux de 
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compréhension pour faire face à ce poids trop lourd à porter. 

Les prof essionneJs qui se dévouent quotidiennement 
apprennent à réconforter, informer et c'est ainsi que cette coordination 
devient un réel soutien. 

Aider les aidants de toute nature, c'est ce que 
nous aJlons développer toute cette journee : ce matin avec Madame DEJEAN 
DE LA BATIE et Madame ATTIAS-DONFUT qui sont présentes. 

Le film "Les liens dans la vie" a été réalisé par 
l'équipe gérontologique de Bourg qui a preparé cette journée, nos administra
teurs, Jes médecins, infirmières, retraités et tous ceux que j'ignore parce 
que trop discrets. 

Merci à tous. 

En un mot merci à tous ceux qui ont facilité 
matériellement et financièrement l'organisation de cette journée. 

Merci aux financeurs. 

Merci au Conseil Général. 

Merci à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie. 

Merci à tous. 

Je vous souhaite cette journée très instructive 
à vous tous et donne la parole à Monsieur le Président du Conseil Général. 

Monsieur Jean PEPIN 
President du Conseil Général 

Je vous remercie. 

Madame la Présidente, Monsieur le Directeur 
de la DASS, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 

Je suis venu passer quelques minutes avec vous 
à 1 'ouvertute de votre journée pour vous souhaiter la bienvenue dans le départe
ment de 1' Ain, à Bourg, où vous êtes déjà venus onze fois, puisque vous 
avez des réunions deux fois par an et que vous en êtes à votre 47ème congrès, 
ce qui vous fait revenir tous les quatre ans. Il se trouve que cela coïncide 
avec les années olympiques ! 

Je vous souhaite d'avoir une réunion extrêmement 
fructueuse, enrichissante, intéressante pour tous les participants. 

Pour avoir parcouru l'ordre du jour et remarqué 
les personnalités qui vont intervenir dans le programme, je ne doute pas 
que cela vous permette en fin de journée d'avoir un débat qui soit extrêmement 
enrichissant après les exposés qui auront été faits par les intervenants prévus 
que j'ai le plaisir de saluer à la tribune. 

Le problème des personnes âgées en effet, vous 
le savez mieux que moi puisque vous êtes tous les uns et les autres des 
spéciaJistes de la question, est un vrai problème de la société moderne puisque 
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le nombre des personnes âgées augmente relativement et puisque par ailleurs, 
c'est he~reux, les personnes ont la chance de pouvoir vivre plus longtemps 
que naguere. 

Mais cela ne va pas sans poser des problèmes 
sociaux et en particulier des problèmes de santé dont vous êtes les spécialistes. 

Il est certain que devant l'évolution par ailleurs 
de la société, 1 'évolution des structures familiales en particulier, il y a tout 
un contexte sur lequel il est nécessaire de réfléchir de façon à pouvoir solution
ner de la façon la plus humaine et la plus ajustée possible des questions 
qui se posent en termes de santé, en termes de vieillissement et en termes 
également d'insertion dans les structures officielles ou non officielles qui 
font l'environnement quotidien des uns et des autres et de nous-mêmes. 

11 s'agit donc là de toute une gamme de questions 
extrêmement difficiles et importantes, pour lesquelles votre réflexion est 
absolument primordiale. 

Le simple sens de mon passage, Mesdames et 
Messieurs, est d'être venu vous souhaiter Ja bienvenue dans Je département 
de l'Ain, en vous disant tout l'intérêt que nous portons à vos travaux puisque 
vos travaux sont pour nous source de réflexion par ailleurs. 

C'est sur la conclusion de travaux d'assemblées 
comme Ja vôtre que nous positionnons notre propre réflexion, et nos propres 
actions, nos propres encouragements, qu'ils soient financiers, matériels ou 
moraux, puisque tout cela est un tout absolument nécessaire. 

Je ne voudrais pas, avant de vous quitter et 
de vous avoir remerciés de vous être déplacés dans le département de l'Ain, 
sans avoir mentionné la présence dans la salle de mes collègues Conseillers 
Généraux qui sont présents en ce moment-même. 

Je veux parler du Docteur Henri DESMONCEAUX, 
que j'ai plaisir à saluer et qui en sa double qualité de médecin et de Conseiller 
Général honoraire a· donc des aspects très complémentaires sur les problèmes 
de la société et des personnes âgées. 

Je voudrais parler également de mon coHègue 
Jean BEAUFORT, qui est en activité au Conseil Général, qui est lui-même 
Directeur d'une Maison de Retraite, Président de commission au ConseiJ 
Général et par ailleurs Président de l'ADAPA, dont je sais qu'elle vous a 
servis entre autres de logistique pour contribuer à organiser cette journée. 

Monsieur le Directeur de la DASS, Madame la 
Présidente, Mesdames et Messieurs, à vous tous je souhaite une excellente 
journée, que j'espère agréable pour vous sur un plan personnel et fructueuse 
pour l'ensemble de toutes les questions qui seront évoquées auxquelles vous 
apportez des amorces de solutions. 

Merci beaucoup. 

Madame SAVIOZ 

Merci, Monsieur le Président, de ces voeux de 
bonne journée. 
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Nous allons commencer · par entendre 
Madame DEJEAN DE LA BATIE, Directrice des Etudes au Centre Pluridiscipli
naire de Gérontologie de l'Université des Sciences Sociales de Grenoble. 
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Les familles d'aujourd'hui 

Madame DEJEAN DE LA BATIE 
Directrice des études au Centre 
Pluridisciplinaire de Gérontologie 
de l'Université de·s Sciences 
Sociales de Grenoble 

Madame DEJEAN DE LA BATIE 

Le thème qui m'a été confié aujourd'hui, vous 
l'avez vu sur votre programme, est : 

"La Famille Aujourd'hui". 

Qu'entend-on par ce terme de famille quand 
on pense à J'aide aux personnes âgées ? 

évolue dans Je temps. 
La famille aujourd'hui, c'est noter qu'elle 

Nous allons donc nous attarder plus particulière
ment sur cette famille aujourd'hui et les trois questions qui viennent 
spontanément à l'esprit sont : 

- d'où venons-nous ? 

- ou en sommes-nous aujourd'hui pour cette 
famiJJe ? 

- où allons-nous demain, pour autant que nous 
puissi~ns déjà faire des hypothèses ? 

Qu'est-ce que l'on entend par famille ? 

Posez-vous tous la question les uns et les autres 
car ii y a beaucoup de réponses possibies. 

Ici les études nous prouvent que lorsqu'on 
va parler de la famille on ne va pas parler du grand groupe de tous ceux 
qui sont unis par le sang et l'alliance, la famille au sens des relations 
de famille, "on est de la famille". 

On ne va pas parler non plus de la famiJle 
au sens très étroit, de cette famille dite nucléaire, le couple des jeunes 
parents et les enfants. Ceci est la famille au sens de carte de famille 
nombreuse. 

On va parler de la famille que l'on pourrait 
appeler la familJe "lignée", c'est-à-dire la famille des ascendants et descen
dants en ligne directe. 

Pourquoi ? 

Parce que c'est en cette lignée que se concentrent 
en fait les relations familiales des gens très âgés et c'est principalement 
dans cette ligne directe que nous allons retrouver la vitalité familiale. 
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Cela ne veut pas dire bien sûr que les collatéraux 
n'apportent pas d'aide (les frères, les. soeurs, Jes neveux, les nièces, les 
cousins), cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie de la richesse 
de la consteJlation familiale, mais ce que nous prouvent les études c'est 
que lorsqu'on avance en âge et que l'on se resserre un peu sur le noyau 
familial, Jes relations avec les collatéraux vont beaucoup s'espacer, sont 
beaucoup plus importantes avant 50 ans qu'après (je ne sais pas si c'est 
ainsi dans vos familJes, mais je vous donne des chiffres nationaux) et 
que lorsqu'on a besoin les uns des autres c'est cette lignée des arrière
grands-parents, des grands parents, des jeunes parents et des arrière-petits
enfants (vous avez les quatre générations) qui va être concernée. Alors 
lorsqu'on va parler d'aide c'est essentiellement bien sûr la génération 
des grands-parents qui va aider Jes arrière-grands-parents. 

Parmi ceux-ci, vous l'avez constaté, ce sont 
les femmes sur lesquelles va se concentrer l'aide. C'est une tradition 
dans notre pays. Pour les générations les plus fragiles, que ce soit l'enfance 
ou les gens très âgés (pour les malades c'est aussi réparti de la même 
façon) ce sont essentiellement les femmes qui apportent de l'aide. 

D'abord les filles. 

Quand il y a des filles ce sont elles qui montent 
au créneau, qui sont le plus sollicitées. Un peu plus loin les beJles-filles, 
puis les petites filles. 

Et les hommes là-dedans ? 

Lorsqu'ils sont pré-retraités ou jeunes retraités, 
nous commençons a voir une aide vraiment efficace apportée par eux, 
mais malgré tout en nombre relativement restreint et il serait souhaitable 
que cette aide masculine puisse s'étoffer, s'intensifier, car pour l'instant 
c'est vraiment très concentrè chez les femmes. 

Donc voilà ce qu'est la famille qui va être 
près des gens qui avancent en âge et atteignent le grand âge. 

Je vous ai dit : posons-nous la question 

"D'où venons-nous ?" 

Nous venons d'un monde que nous connaissons 
bien, où ! 'aide aux personnes âgées était essentiellement assurée par 
le noyau familial. C'était la tradition. Il y avait certes des institutions: 
au Moyen-Age nous connaissions déjà les institutions, style hospices. 
Mais la tradition dont nous avons hérité et qui demeure vraiment le secteur 
où il y a le plus d'investissements est l'aide familiale. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide familiale 
massive, vraiment dominante, ne doit tout de même pas être assimilée 
à une sorte d'âge d'or. Je Je signale car souvent lorsqu'on pense à la 
famille on dit : "La famille n'est plus ce qu'elle était. Autrefois, on n'aurait 
jamais abandonné ses vieux parents, autrefois on Jes soutenait et ma_intenant 
on Jes abandonne et rien ne va plus." 

C'est une v1s1on très stéréotypée et qui est 
en fait caricaturale. Bien sûr i1 y avait, comme je vous l'ai dit, un support 
familial considérable. Mais pourtant ce n'était pas du tout un âge d'or. 
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On sait que cela a dépendu beaucoup des temps 
et des lieux, que cela a dépendu des circonstances économiques. Une 
société en état de survie a toujours beaucoup de difficultés à prendre 
en charge ses plus fragiles, ses plus faibles. On sait aussi que cela a 
dépendu des valeurs, de la place accordée aux personnes âgées, de l'utilité 
qui leur était reconnue. 

Autrement dit nous ne venons pas d'un âge 
d'or où tout était parfait pour les gens âgés. Cela dépendait des temps, 
des époques et chaque époque a eu à faire sa propre trace, comme nous 
avons à faire la nôtre aujourd'hui. 

Une autre idée qui est très couramment reçue 
et qui n'est pas exacte est que l'on vivait tous ensemble. 

"C'était facile de soutenir les parents âgés 
puisqu'on habitait tous ensemble, c'était la cohabitation". 

Mais on s'aperçoit que c'est aussi une idée 
qui ne recouvre qu'une partie de la réalité. 

Il y avait en effet des régions, notamment 
la France du Sud, on va même dire l'Europe du Sud, où il y avait des 
traditions de cohabitation, c'est-à-dire toutes les générations vivant sous 
le même toit. Mais il y a énormément de régions où depuis très longtemps, 
depuis la fin du Moyen-Age, dans l'Europe du Nord et la France du Nord, 
on voit des traces de cette famille nucléaire qui n'a cessé de grandir, 
c'est-à-dire que lorsque les enfants se marient ils quittent le toit familial 
et lorsque les parents deviennent âgés ils ne sont plus avec les enfants. 

Si je vous signale qu'il y a des traditions de 
familles nucléaires bien ancrées, c'est qu'aujourd'hui encore dans nos 
mentalités cela a 1Jne importance pour nous. 

J'ai été très intéressée par une enquête qui 
a été menée par la · revue "Futuribles'' en 1983, qui est citée par : 
Geneviève VAUCHER et qui raconte ceci : au Japon une enquête montre 
que 60 % des plus de 65 ans désirent vivre avec Jeurs enfants, les pratiques 
de Cühabitation sont fort traditionneiies. 

Alors qu'en Angleterre, ce désir de cohabitation 
ne s'exprime qu'à 6 %, chiffre extrêmement minime, chez les pèrsonnes 
de 65 ans et plus, Angleterre pays où depuis des siècles la famille nucléaire 
domine, les parents vieillissant seuls ou en couple, hors du domicile de 
leurs enfants. 

Vous voyez donc qu'aujourd'hui (c'est une enquête 
récente), suivant la tradition à laquelle on appartient, les désirs sont 
différents et les façons de faire sont différentes. 

"OÙ en sommes-nous aujourd'hui ?" 

Aujourd'hui les personnes âgées massivement 
vivent seules on peut parler de leur isolement. 

La structure familiale s'est profondément 
transformée mais elle continue toujours à jouer un rôle essentiel dans 
le soutien matériel et moral. 
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S'agissant de l'isolement nous avons des chiffres 
qui depuis des années nous tracent ce que l'on peut appeler la montée 
de l'isolement dans notre société, le fait de vivre seul, ou en couple, 
mais seuls sans les enfants et les chiffres sont très forts pour toutes 
les générations, car il n'y a pas que les gens âgés qui sont seuls ; i1 y 
a énormément de gens seuls dans notre société urbaine et en mouvement. 

Mais en ce qui concerne les gens âgés, une 
enquête de 1990 nous dit que les femmes âgées sont très seules. Je dis 
"les femmes âgées", car les hommes âgés vivent en couple en forte proportion, 
puisque ça n'est qu'après 90 ans que le nombre des veufs l'emporte sur 
ceux qui sont mariés, donc à un très grand âge. 

Les femmes âgées sont très seules. Votre expé
rience vous l'a montré bien sGr. 

On peut dire que dès la tranche 70/74 ans 
les femmes seules veuves et non mariées sont les plus nombreuses peu 
après 75 ans il y a plus de veuves que de femmes en couple. 

On a plus de 80 % de femmes seules aux âges 
élevés et quasiment la totalité (96 %) aux âges très élevés. 

Une femme qui atteint le grand âge est une 
femme qui est seule. 

Bien sGr ces données nationales sont à moduler. 
Vous savez que souvent ce sont les grandes agglomérations, notamment 
la région parisienne, qui sont les éléments annonciateurs de ce qui va 
être diffusé ensuite. C'est souvent là que l'on retrouve le plus de solitude. 

Mais également en milieu rural il y a des endroits 
en France où il y a beaucoup d'hommes célibataires et seuls. J'ai dit 
que \es hommes étaient beaucoup plus entourés que les femmes ; pas 
partout. 

I1 faut donc toujours moduler ces études nationales. 
Mais ce qui est intéressant c'est que ces grandes tendances que l'on suit 
déjà maintenant depuis queiques décennies ne font que se confirmer ; 
il n'y a pas de mouvement de retour en arrière. Il y aura donc dans les 
années qui viennent de plus en plus d'isolement. 

La famille se transforme. Il y a un changement 
radical dans sa structure. On parlait il n'y a pas encore très longtemps 
de famille horizontale, à deux générations assez nombreuses, ceUe des 
très jeunes ~n~ants et celle de leurs relativement jeunes parents, et une 
troisième generation, celles des grands-parents, très peu nombreuse. 
L'espérance de vie était telle que les gens mouraient avant d'avoir atteint 
l'âge d'être grands-parents souvent. Par conséquent il y avait une commu
nauté assez abondante, en plus avec peu de mobilité dans une France 
rurale, et les quelques grands-parents qui survivaient étaient entourés 
par une descendance nombreuse et proche. 

Actuellement on a vu changer les choses. 
D'une part avec l'allongement de l'espérance de vie. Vous connaissez 
tous maintenant des familles de quatre générations, peut-être même 
parfois de cinq générations, bien que ce soit beaucoup plus rare. 
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La famille de quatre générations est extrêmement 
courante. Nous savons que lorsque de jeunes parents ont leurs premiers 
enfants, ces petits-enfants ont toutes les chances d'avoir leur quatre 
grands-parents. 

C'est une chance que l'on n'avait absolument 
pas dans les generations précédentes. Le bonheur d'avoir ses grands-parents 
et le service que cela rend dans la construction de sa personnalité sont 
une chance qui est donnée à nos jeunes enfants, que nous n'avions pas 
dans nos générations et encore moins dans les générations précédentes. 

Quand on avance en âge les deuils bien sûr 
se multiplient autour de nous, mais encore un Français sur quatre de 
60 ans a encore un des ses parents. C'est donc considérable. Il y a énormé
ment d'arrière-grands-parents et ce sont ces générations, des gens très 
âgés, qui vont être au centre de vos débats aujourd'hui. C'est pour cela 
que j'insiste sur eux. 

Donc maintenant quatre générations, mais 
des générations peu nombreuses, contrairement à des générations d'autrefois. 

Vous savez que la France a été pendant longtemps 
Je plus vieux pays d'Europe et vous savez que les gens qui actuellement 
ont plus de 80 ans, les gens nés avant la guerre de 1914 (je vous donne 
comme repère qu'aujourd'hui ceux qui abordent les rives de 80 ans sont 
des gens qui sont nés en 1912 et que d'après les chiffres que nous avons 
actuellement l'aide à apporter aux gens âgés et très âgés pratiquement 
devient importante à partir de 80 ans, pas beaucoup avant, c'est vraiment 
à partir de 80 ans qu'on est sollicité), ces gens donc nés entre 1896 et 
1914 ont eu peu d'enfants. 

Ces enfants des classes creuses ont eu plus 
d'enfants, vous reconnaissez le baby boom ; quand ils seront vieux à leur 
tour ~ls auront une descendance un peu plus nombreuse. 

Mais les gens qui actuellement nous préoccupent, 
la génération née avant la guerre de 1914, ont eu peu d'enfants si bien 
que cette famille a quatre générations mais n'a pas une masse lare:e. 
elle est peu nombreuse. 

Il y a de plus pas mal de mobilité dans notre 
pays ; les familles sont amenées à se séparer, il n'y a plus la ·stabilité 
du temps d'une France rurale. Par conséquent les parents risquent d'être 
beaucoup moins entourés et même qu'il n'y ait plus de famille du tout. 

Nous avons quelques chiffres, un peu impression
nants sur cette génération. On sait par exemple, d'après une enquête 
de Françoise CRIBIER, qu'à Paris 20 % des hommes nés entre 1907 et 
1912 n'ont jamais eu d'enfants, donc n'auront ni petits-enfants, ni arriere
petits-enfants. Des chiffres indiquent que lorsqu'il y a une famille elJe 
est peu nombreuse et que souvent il n'y a pas de famille du tout. Pour 
peu que le conjoint ait disparu vous voyez la grande solitude que cela 
représente. 

Je vous donne donc des échos avec cet isolement 
d'un côté, cette structure qui s'est appauvrie en nombre, qÛi vous ont 
l'air pessimistes. Pourtant, ce que nous constatons aujourd'hui c'est que 
la fami1Ie demeure, et parfois même redevient un lieu très vivant de 
solidarité et d'affection. Les études font apparaître un certain nombre 
de signes qui nous l'attestent, je vais vous en donner quelques-uns. 
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Peu de cohabitation, c'est vrai, nous le disions. 
Les derniers chiffres sont ceux du Centre d'études sur les Revenus et 
les Coûts (étude de Mars 1992) disent que sur le territoire français il 
n'y aurait plus que 10 % de personnes âgées en cohabitation, avec quelqu'un 
d'autre que leur mari. Ce sont des chiffres qui sont descendus de façon 
radicale. 

Par contre ce que nous dit un chercheur 
(C. BONVALLET,1991) c'est qu'à tous les âges, et aussi bien pour les 
gens âgés, "la période contemporaine, se caractérise par un double mouve
ment : une grande autonomie résidentielle, (c'est-à-dire que chacun habite 
chez soi et pas chez les autres), et un désir de proximité pour que se 
poursuivent les aides et les services entre les différents membres de 
la parenté". 

IJ y a donc une recherche de proximité. On 
s'aperçoit que plus de 75 % des enfants mariés vivent à proximité d'au 
moins une de leurs familles d'origine et voient leurs parents, pour ceux 
qui vivent à moins de 20 kilomètres (et les trois-quarts des enfants mariés 
vivent à moins de 20 kilomètres de Jeurs parents) au moins une fois par 
semaine. Ce sont des chiffres qui dénotent un réseau familial très vivant. 

On a montré que lorsque les résidences étaient 
localisées dans la même commmune, 90 % des personnes interrogées 
très âgées voyaient leur fille au moins une fois par semaine. 

En région parisienne on sait que 63 % des 
enfants s'établissent à moins d'une demi-heure de leurs parents. 

Paul PAILLAT a écrit : "Il est vraisemblable 
que pour une part la proximité des logements est liée à la qualité de 
l'affection que les enfants portent à leurs parents". Vous me direz qu'on 
se loge où l'on peut. Non. Quand on le peut on essaye de rester (c'est 
ce q1,J'on appelle aussi "vivre au pays") à proximité de ses parents. On 
s'est aperçu dans ce qu'on appelle les migrations de retraités étudiées 
par Françoise CRIBIER, c'est-à-dire que notamment lorsque les parisiens 
(qu'elle a étudiés) partent en province, dans au moins un tiers des cas 
c'est pour être à moins d'une demi-heure de leurs enfants. Donc ils ne 
partent pas dans ia nature, mais très souvent pour un rapprochem_ent 
familial. 

Je vous disais : beaucoup de proximité. Au 
point que l'on a pu parler maintenant de "l'intimité à distance". Les relations 
demeurent proches, même si on n'habite pas ensemble. 

Après cette réflexion qui part du logement, 
celle sur les services. C'est quelque chose très difficile à chiffrer ; les 
services qui vont des parents (devenus adultes) à leurs parents plus âgés 
et dans l'autre sens des parents âgés aux enfants sont très difficiles à 
chiffrer, mais c'est considérable. 

Une étude toute récente que je vous citais 
tout à l'heure, celle du Centre d'Etudes des Revenus et des Coûts de 
Mars 1992, note l'aide financière considérable qui vient des parents âgés 
vers les enfants, soit sous forme de dons, soit sous forme de prêts. Les 
très âgés apportent énormément d'aides matérielles et financières à leurs 
enfants. 
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Beaucoup d'aides pour le logement par exemple. 
On dit qu'en France il n'y a pas de jeunes qui puissent accéder à la 
propriété sans une aide de la famille. Beaucoup d'aides donc en matière 
d'installation des jeunes. 11 y a un grand mouvement d'aides financières 
qui partent du haut, des gens âgés, très âgés, vers les plus jeunes. Ceci 
contrairement à ce qu'on a pu penser pendant longtemps. C'est une inversion 
de ce qui se passait il y a une cinquantaine d'années où c'étaient vraiment 
les plus jeunes qui devaient aider les parents. Vous reconnaissez là le 
temps où les retraites étaient si faibles et quasiment inexistantes pour 
beaucoup de gens. La situation s'est renversée. Pas pour tout le monde 
bien s0r, je vous donne les grandes tendances. 

Qu'a-t-on noté en matière de services encore? 

Sur les gardes d'enfants les chiffres sont très 
intéressants aussi. On estime que 50 % (un sur deux) des grands-parents 
gardent leurs petits-enfants pendant les vacances ou au moins un jour 
par semaine. 

Egalement beaucoup de services matériels, 
dans les deux sens. Là nous savons que lorsque les parents vont devenir 
très âgés, le fJux de services va s'inverser, c'est-à-dire que ce sont les 
plus jeunes, ces filles dont on parlait tout à l'heure, mais disons toute 
cette génération, qui vont en services rendus aider considérablement 
la génération du dessus. 

Je vous ai parlé là des questions matérielles, 
mais les échanges relationnels s'accroissent au point que l'on a pu dire 
que "la famille élargie restait ou redevenait le centre de la vie quotidienne 
ou des activités de loisirs, surtout dans les classes populaires". (A. PITROU) 

L 'INSEE nous dit dans une étude de 1990, 
ce sont donc des chiffres récents, que les personnes de 60 à 75 ans ont 
une vie de réception familiale intense,plus élevée que la moyenne des 

· Français de tous âges. Autrement dit, ceux qui reçoivent le plus leur 
famille en France~ c'est la génération de 60 à 75 ans. Très souvent ils 
reçoivent à la fois leur descendan_ce mais également leurs parents plus 
âgés. 

Evidemment ce que les enquêtes mesurent 
mal ou ne mesurent pas, c'est la qualité de cette vie relationnelle. Comme 
l'a dit un chercheur, "une bonne relation n'est pas simplement une relation 
qui est pauvre en conflits, mais c'est également une relation qui est 
riche en échanges". (L. ROUSSEL) 

Ceci ne se mesure pas. Qu'est-ce que nous 
savons de la qualité relationnelle ? Pas grand-chose. 

Nous savons bien sûr qu'il y a, il faut le noter, 
une sorte de fossé en ce qui concerne les valeurs, c'est-à-dire que pour 
les gens très âgés, la génération des arrière-grands-parents, et aussi 
des grands-parents, il y a parfois un véritable fossé avec les générations 
des jeunes sur des valeurs assez fondamentales, comme celles du mariage, 
de l'éducation des enfants, du travail. 

Comment est-ce que cela se passe ? 
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Autrefois cela donnait lieu ou à des conflits 
très vifs ou à la soumission des enfants. ActueJJement cela donne beaucoup 
plus lieu à du silence, à de la tolérance. On tient tellement aux relations 
familiales qu'à la limite lorsqu'il y a des sujets difficiles on n'en parle 
pas et on continue à se voir et à rester ensemble. 

Enfin le dernier signe que je vous donnerai 
après tout cela est que la vie à domicile des gens très âgés nous révèle 
ta solidarité famiHate. Vous savez qu'actuellement en France on peut 
estimer que, passé 80 ans, donc dans les grands âges, il n'y aurait guère 
plus de 20 % de personnes en établissements, c'est-à-dire 80 % de personnes 
a domicile de plus de 80 ans ; c'est considérable. 

Hélène DORLHAC disait récemment que "si 
près des trois-quarts des personnes âgées très dépendantes vivent à domicile, 
c'est grâce au tissu actif des relations bénévoles et principalement familiales". 

Ce succès du soutien à domicile est dû pour 
beaucoup, bien sûr, aux services professionnels, mais il est incontestablement 
dû avant tout à la vitalité de la relation familiale et à son efficacité. 

Pour terminer sur cette famille d'aujourd'hui, 
redisons que cette famille est en effet vivante et qu'elle fait ses preuves 
dans le domaine de la solidarité. C'est extrêmement important car d'harmo
nieuses relations familiales vont dépendre du bien-être physique et psychique 
des très âgés. Mais cette famille, si elle est vivante, est aussi peu nombreuse 
et la charge peut être écrasante pour la génération qui a à prendre en 
charge quelqu'un qui demande beaucoup d'aide, d'autant que cette génération 
est tiraillée, elle est aussi tournée vers ses petits-enfants et arrière-petits
enfants. Donc c'est une charge qui est voulue et consentie mais qui peut 
être écrasante et nous avons d'autre part beaucoup de gens qui n'ont 
pas de famille, pour lesquelsla communauté doit jouer le rôle de famille, 
de substitution, que ce soit par 1 'aide spontanée, que ce soit par du bénévolat 
orga~sé, en plus de l'aide des services professionnels qui sont bien sûr 
encore plus sollicités dans ces cas-là. 

Un dernier petit mot : Où allons-nous ? 

Peut-on faire de la prospective, très difficile 
comme vous le savez ? 

D'abord parce que cela va dépendre beaucoup 
des conditions économiques et sociales que nous ne maîtrisons pas actuelle
ment, nous ne savons pas où nous allons. Mais nous savons pourtant que, 
pour partie seulement mais pour partie, l'avenir sera ce que nous le ferons, 
la façon dont nous y travaillerons dès aujourd'hui. C'est pour cela qu'il 
est. intéressant de s'interroger sur les grandes tendances~ 

Est-ce que nous avons quelques données qui 
peuvent nous éclairer ? 

Il faut noter qu'en matière de ressources, 
je vais vous dire une vérité de La Palice qui n'a pourtant pas toujours 
été admise : il est beaucoup plus facile d'aider ses parents quand ils 
ont des ressources suffisantes, quand ils sont logés confortablement et 
quand ils sont en relativement bonne santé ! C'est en partie peut-être 
parce que justement les logements se sont considérablement améliorés 
et que le niveau de vie des retraités à monté que cette aide familiale 
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est en train de s'étendre et de gagner en vitalité et en qualité. 

On peut espérer que si dans les années à venir 
de plus en plus de personnes peuvent toucher une retraite (et non pas 
simplement des allocations de substitution) et que si d'autre part il y 
a des allocations de dépendance qui aident à prendre en charge les terribles 
dépenses occasionnées par la dépendance, la famille, elle, sera présente 
à côté pour son rôle indispensable. L'aide matérielle n'est pas tout, les 
finances ça n'est pas tout ; on a aussi besoin de la familJe et elle sera 
là. 

J'insiste là-dessus car c'est un argument que 
l'on avait beaucoup sorti, rappelez- vous, à une époque où il y avait des 
polémiques sur l'obligation alimentaire, i1 y a déjà quinze ans ; les polémi
ques ne sont pas terminées. Mais on disait à l'époque "Il est indispensable 
de maintenir l'obligation alimentaire (c'est-à-dire que les enfants doivent 
payer pour leurs parents lorsque ceux-ci ont des besoins financiers et 
requièrent d'être pris en charge), c'est indispensable car si les enfants 
ne payent plus pour les parents, on les déresponsabilise et ils ne s'occuperont 
plus de leurs parents". 

La démonstration qui nous est donnée semble-t-il 
ces dernières années est que ça ne déresponsabilise pas du tout les enfants, 
loin de là, quand les parents ont des ressources suffisantes. Au contraire 
les enfants sont proches pour ce qu'on doit leur demander, qui est justement 
cette affection, ce réconfort et ce soutien indispensables pour les gens 
très âgés. 

Par contre nous allons vers une très grande 
modification à nouveau de la structure familiale et là je fais allusion 
aux modifications qui atteignent plutôt les jeunes couples. C'est-à-dire · 
que nous continuons à avoir une fécondité qui est relativement faible; 
relativement car r,ous sommes bien placés en Europe par rapport à d'autres, 
mais , malgré tout relativement faible, c'est-à-dire que nous n'assurons 
pas le renouvellement des générations, donc qu'il n'y aura pas beaucoup 
de jeunes pour aide·r beaucoup d'âgés. 

D'autre part il y a de profondes modifications 
dans la vie des couples. Le mariage continue quand même à être l'institution 
dominante là où il y a des enfants, mais vous savez combien les taux 
de divorces sont importants, même s'ils ont tendance à se st.abiliser, 
semble-t-il, actuellement en Europe. Vous savez d'autre part combien 
l'union libre, la cohabitation, n'est plus quelque chose de marginal mais 
au contraire prend de l'importance dans nos sociétés. 

Ces unions libres sont statistiquement plus 
temporaires que le mariage. Le mariage a beau être menacé par le divorce, 
les unions libres sont plus fragiles. D'où beaucoup de recompositions avec 
plusieurs vies de couples, mais aussi beaucoup de familles monoparentales, 
beaucoup d'enfants nés hors mariage, dont une proportion non négligeable 
n'est pas reconnue par le père, surtout dans les milieux non cadres. 

Qu'est-ce que cela va donner pour la famille 
de demain, pour ces jeunes enfants issus de familles monoparentales et 
pas toujours reconnus par leur père ? 
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Dans ce cas là ils n'ont que leur famiHe maternel
le ; c'est un appauvrissement au point de vue familial. 

Et qu'est-ce que cela va donner pour les grands
parents qui peuvent voir leurs petits enfants disparaître de leur horizon ? 

Imaginez par exemple une rupture de liens 
conjugaux : si la femme reprend ses enfants ; les parents du fils verront 
sans doute très peu ces petits-enfants. Par contre si cette jeune femme 
se remarie avec un homme qui a déjà des enfants, les grands-parents 
vont prendre en vacances non seulement leurs propres petits-enfants, 
mais les autres petits-enfants qui ne leur sont rien par le sang, les demi
frères de leurs petits-enfants. 

Alors plus tard qui seront les petits-enfants 
et qui seront les grands-parents ? 

Est-ce que d'une famille par le sang on va 
peut-être aussi à une famille par élection ? 

Nous ne le savons pas encore. Vous voyez 
que nous assistons à une modification considérable du paysage. 

Enfin nous assistons incontestablement à une 
continuation des changements dans l'évolution des mentalités, qui se 
caractérise par une poussée vers les valeurs individualistes. 

En Allemagne Fédérale une enquête a été 
menée par une chercheuse bien connue, Ursula LHER, auprès de femmes 
de 50 à 70 ans qui aidaient des parents très âgés : cette tranche 50/70 ans 
est bien la génération des grands-parents. La réponse qui a été faite 
à l'enquêtrice était ceJle-ci : "presque toutes les femmes enquêtées (qui 
aidaient donc Jeurs parents très âgés), ont indiqué qu'elles n'attendraient 
jamai~ ou n'accepteraient jamais ce type d'aide de la part de leurs propres 
enfants." 

Or nous savons que c'est beaucoup la réaction 
de gens qui sont dans la soixantaine actuellement, qui aident leurs parents 
mais qui disent "Ce que je voudrais c'est n'être pas à charge de mes 
enfants". On sent vraiment là une modification considérable dans les 
mentalités. 

Qu'est-ce que cela va donner pour demain? 

Nous allons vraisemblablement, dans notre 
Europe occidentale, vers une évolution de ce qu'on peut appeler la 
"singularisation", où chacun a pour mission de se prendre en charge, lui, 
et va répugner à un engagement à long terme, que ce soit dans le mariage 
ou que ce soit dans la prise en charge de gens plus âgés, et sans doute 
mal supporter des engagements à très long terme. 

Comment ce mouvement de singularisation 
va-t-il se concilier avec cette grande vitalité familiale que l'on observe 
dans la tradition humaine, qui est plus forte peut-être qu'elle n'a jamais 
été? 

Comment est-ce que cela va se concilier ? 
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Comme je vous Je disais, pour partie, l'avenir 
sera ce que nous le ferons. 

Je vous remercie. 

(applaudissements) 
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Madame SAVIOZ 

Merci Madame pour ce panorama très pointu. 

On par lait encore i1 y a quelques années de ce 
mauvais vouloir de la part des enfants ; il semble qu'il y ait une évolution 
certaine et nous espérons qu'elle ira aussi en progression. 

Je vais passer la parole à Martine VERNE qui 
va vous parler de ce film qui va suivre. 

Martine VERNE a porté le poids de l'organisation 
de cette journée. Elle connaît très bien le montage de ce film. 

- Page 16 -



Film: LES LIENS DANS LA VIE : 
Madame VERNE - A.D.A.G. De la dépendance à l'interdépendance 

Madame VERNE 

Quelques mots au nom du groupe qui a conçu 
et réalisé le film que vous allez voir maintenant. 

Ce groupe de réflexion qui dépend de l'Association 
Départementale d'Action Gérontologique (A.D.A.G.) a voulu par ce document 
visuel montrer d'une manière un peu inhabituelle, plus poétique que scientifique 
sans doute, les grands thèmes et les points-clés du sujet qui nous rassemble 
aujourd'hui. 

réaliser ce petit film ? 
Quelle a été la démarche de ce groupe pour 

Tout d'abord nous sommes partis d'interviews 
de personnes de tout âge, interviews qui ont été réalisées à partir d'une 
grille très précise qui a été suivie par les interviewers. A partir de ces 
interviews rassemblant les idées de personnes d'âge et de conditions très 
différentes, nous nous sommes dit : "Nous allons essayer de concevoir quelque 
chose de visuel". 

Au fur et à mesure du travail qui a été effectué 
sur ces interviews, nous nous sommes aperçus qu'il serait extrêmement 
difficile de partir de manière très fidèle de ce qui nous avait été dit, tout 
simplement parce que sur le plan technique, nous rencontrions des problèmes. 
Alors, nous avons cherché quelques mots-clés, des idées-force et à partir 
de là, nous avons conçu un scénario. 

. Nous avons souhaité, dans ce scénario, introduire 
la journée, parler de la dépendance et des interdépendances entre les générations. 
Puis tout n~turelle~en!, dans la démarche de, travail_ qui a été sui~ie, nous 
avons peu a peu ghsse et nous avons montre les liens dans la v1e. C'est 
ce que nous avons voulu vous montrer et que vous allez voir mainter.ant. 

Je voulais aussi au nom du groupe remercier 
un certain nombre de personnes sans lesquelles ce film n'aurait jamais vu 
le jour, notamment le Conseil Général de l'Ain qui nous a aidés matériellement 
et la Caisse Primaire d' Assurance Maladie qui nous a beaucoup aidés technique
ment et nous a soutenus pour la réalisation du film, plus particulièrement 
Monsieur FONLUPT et Monsieur CADEL. 

Je voudrais également remercier les comédiens 
et les artistes qui nous ont aidés, qui ont été "l'oreille" attentive et créative 
du film et notamment Françoise CAR T ADE et la Compagnie Traverse. 

Merci a tous. Nous retrouvons maintenant 
ce document qui nous tient à coeur. 

(applaudissements) 

Film : "Les Liens dans la vie" 
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Madame SAVIOZ 

Ce film était plein de fraîcheur, c'était très 
agréable à regarder. 

Nous allons entendre à la suite Madame A TTIAS-DONFUT, 
Sociologue, Directeur de Recherche à la Caisse Nationale VieilJesse • 

Elle est ~uteur de la "Sociologie des Générations" 
que l'on trouve aux Presses Universitaires de France, de "Générations et 
Ages de la Vie" dans la collection Que sais-je ? 
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Les interdépendances générationneUes : 
réactions sur le film Madame A TTIAS DON FUT 

Madame A TTIAS DONFUT 

Puisque j'ai le privilège d'apporter des réactions 
à ce film, je vais commencer par féliciter l'équipe qui l'a réalisé car, 
les applaudissements l'ont bien montré, c'est vraiment un très joli film, 
très réussi, qui apporte beaucoup de fraîcheur, c'est comme une bouffée 
d'oxygène. Le parti-pris a été de faire une oeuvre poétique. Cela a 
donc laissé libre cours à différentes interprétations, aux interprétations 
personnelles, aux interprétations subjectives. Je vais donc livrer comme 
cela, pêle-mêle, quelques réactions sur ce film. 

En le voyant, j'ai été sensible à la séquence 
du pont : je trouve que c'était intéressant, c'est l'enfant qui a fait 
apparaître le pont et qui fait le lien, la médiation entre les deux générp.tions 
d'adultes, le grand-père d'un côté et le jeune qui courait et qui ne trouvait 
pas ce lien de l'autre côté. C'est l'enfant qui a créé ce lien. C'est le 
cycle des générations qui se reproduit par la continuité et les deux généra
tions extrêmes, le grand-père et l'enfant qui sont les deux personnages 
principaux. 

C'est un hymne à la vie, symbolisée par le 
fil de l'eau, le fil de la vie, le fil des générations, qui représente la 
reproduction de la vie. C'était le message principal. 

Dans ce message on reconstitue l'intégralité 
du cycle de reproduction de la vie. La vieillesse se situe là comme un 
maillon de ce cycle complet, dans l'ensemble des autres générations, 
et dans un lien total avec la nature. C'est le message que j'ai ressenti, 
qui resitue la vieillesse dans l'ensemble de la vie et qui aussi communique 
une certaine vision du monde, une vision des autres, une vision des relations, 
une vision de la nature. Cette vision nous l'avons à travers le double 
regard de l'enfant et du grand-père. 

Quelle· est la particularité de ce regard ? 

C'est tout simplement une grande disponibilité. 

La disponibilité de l'enfant qui n'est pas encore 
entré dans le tourbillon de la vie active et celle du grand-père qui en 
est sorti. C'est prendre le temps de regarder autour de soi, de regarder 
la vie ; prendre le temps de s'arrêter, de parler, de prendre du plaisir 
à être ensemble. Avec une critique gentiment insolente par rapport 
à la vie adulte, symbolisée par ce jogger qui regarde sa montre et qui 
court. 

Là une petite critique : peut-être le jogger 
ne symbolise-t-il pas tout à fait la course à la vie. Au départ je l'ai 
vu plutôt comme s'intégrant dans la nature, exprimant le plaisir de 
vivre, après. j'ai compris que cela voulait dire "On court". C'est vrai 
qu'il était difficile de représenter des gens pressés dans le métro dans 
cette belle nature. Mais c'était bien là le symbole. 

Il y a donc ceux qui ont perdu cette disponibilité 
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du regard car ils sont pris dans cette vie folle, dans cette tourmente 
de l'activité, du pouvoir, de la course et ce don extraordinaire qu'apportent 
les deux générations extrêmes, signifiant "Arrêtez-vous de courir. Parlons. 
Soyons ensemble" pour donner un peu plus d'humanité et une certaine 
forme de sagesse. 

Je pense à une phrase du Tao "On est assis 
tranquillement. Le printemps de toute façon vient. L'herbe pousse". 
On n'a pas besoin de tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse, la nature 
de toutes façons accomplit son oeuvre. Il faut retrouver ce regard de 
disponibilité. 

C'est, de façon désordonnée, certaines des 
impressions que ce film évoque en moi. C'est aussi très explicitement 
un film pédagogique qui transmet un message à travers l'aspect poétique. 
Ce message, tel que je l'ai perçu, est : non aux images négatives de 
la vieillesse, non à l'exclusion, non à l'inutilité, non à la dépendance. 
La vieiHesse est autre chose. 11 faut la voir autrement. C e m e s sage 
pédagogique se dégage aussi des différents dialogues. Le contenu de 
ce film est : luttons contre ces images négatives et voyons toute l'utilité, 
tout l'apport humain et matériel de la vieilJesse à l'ensemble de la société, 
à l'ensemble de la vie et ce lien privilégié qu'elle a avec l'enfance, 
qui permet de réhumaniser d'une certaine façon la période de vie adulte, 
période tellement pervertie par les activités de la vie moderne. 

Je vais maintenant m'échapper du film pour 
reprendre ces notions à partir du message du film, notions contre lesquelles 
ce message s'insurge, notion d'exclusion sociale des personnes âgées 
et notion de dépendance. 

Lorqu'on parle d'exclusion sociale des personnes 
âgées cela recouvre plutôt des images véhiculées dans un certain milieu, 
dans le cadre de la politique sociale ou même dans les sciences sociales, 
qu'une réalité sociale. 

Que signifie en fait cette notion d'exclusion 
sociale ? 

Elle part du présupposé que la sortie du travail 
signifie l'exclusion du travail. Est-ce que l'on peut passer ainsi directement 
de la notion de sortie du travail à celle d'exclusion du travail ? C'est 
Un saut sémantique qui est un peu abusif. Toutes les études ont montré 
que la retraite était souhaitée. · 

Qu'est-ce que la retraite ? 

C'est en fait Je terme d'un contrat entre généra
tions ; il y a échange d'une vie de travail contre des revenus, des ressources. 
C'est au terme de ce contrat entre générations que les travailleurs 
à un certain moment de leur vie, laissent le travail à une nouvelle génération 
la relève dans le travail se fait et, en échange, ils perçoivent des revenus 
destinés à leur assurer des conditions de vie décentes. 

C'est un contrat entre deux protagonistes 
qui est souhaité des deux côtés. Toutes les enquêtes montrent qu'iJ 
y a bien une aspiration à la retraite, sauf pour des minorités qui sont 
très accrochées à leur travail, mais qui sont toujours des minorités. 
Il y a une aspiration à avancer l'âge de la retraite. On sait bien que 
les essais pour reculer l'âge de la retraite sont généralement voués 
à ! 'échec et se heurtent à la résistance des travailleurs, des partenaires 
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sociaux et également aux problèmes du chômage. 

On peut dire que d'une façon générale, la 
fin de la vie active est une forme de séparation par consentement mutuel 
de la part des employeurs et de la part des travailleurs. Mais ce n'est 
pas une exclusion. Quand on part de plein gré au terme d'un contrat, 
ce n'est pas une exclusion. La sortie du travail n'est pas exclusion, 
excepté dans certains cas particuliers lorsqtJ'iJ y a chômage et retraite 
forcée, mais cela reste vraiment des cas particuliers. Il peut y avoir 
exclusion de certains groupes de retraités, mais on ne peut pas parler 
d'exclusion générale des retraités. C'est une première chose. ) 

Deuxième chose : est-ce que la sortie du travail, 
la fin du travail ou l'exclusion du travail signifie exclusion sociale ? 
Non. Le travail n'est pas le centre de la vie. Il y a une évolution dans 
les valeurs de la société, et possibilité de reconversion dans d'autres 
activités, il y a aussi l'intérêt pour les relations familiales. 
Madame DEJEAN DE LA BATIE a bien montré la vivacité des relations 
familiales, des relations intergénérationnelles : à la sortie du travail 
on voit bien que les échanges familiaux prennent plus d'ampleur, plus 
de vivacité. IJ y a désaffiliation par rapport au travail et réaffiliation 
dans la famiHe, dans des formes de loisirs, dans de nouveaux intérêts, 
dans des activités bénévoles et d'une façon générale dans l'ensemble 
de la société. 

De nouvelles valeurs de la subjectivité se 
développent qui resituent le monde du travail à une place moins centrale. 
C'est d'ailleurs un enjeu extrêmement important, pas seulement pour 
les retraités mais pour l'ensemble de la société, que celui de mieux 
partager Je travail, de limiter son poids et son emprise sur l'ensemble 
de la société. Il y a actuellement une coupure entre, d'un côté, ceux 
qui ont tout, qui sont surchargés de travail et de l'autre côté, ceux 
qui sont exclus du travail, surtout les jeunes. On voit ce que cela donne 
notamment aux Etats-Unis, les problèmes du chômage, de la marginalité, 
de la, non-intégration· de groupes de population dans un monde qui les 
exclut parce que le travail prend une place trop centrale d'un côté et 
qu'il est complètement éliminé de l'autre. 11 faut un rééquilibre entre 
les différentes valeurs, entre les différents temps de la vie, entre les 
différents centres d'intérêt. La vie de retraite, la création de nouvelles 
vaieurs pendant cene retraite peut comnouer justement à cette mutation 
dans la société qui, si elle ne se fait pas, peut être dramatique et 
dangereuse. 

Pour revenir à la notion d'exclusion sociale, 
la sortie du travail n'est ni l'exclusion du travail, ni l'exclusion sociale. 
Ce sont de fausses notions contre lesquelles il faut lutter. Ce sont des 
notions qui peut-être révèlent une trop forte valorisation du travail 
de la part d'un certain nombre de gérontologues, il faut le dire, j'en 
fais partie, comme de la part d'une certaine couche sociale, mais qui 
n'existent déjà plus auprès de la majorité de la population. 

Je voudrais aborder maintenant une autre 
notion, la dépendance, sous plusieurs aspects : la dépendance économique, 
la dépendance sociale, la dépendance dans la vie quotidienne. 

S 'ag issant de la dépendance économique, 
là aussi l'image négative des personnes âgées vient d'une certaine vision 
des systèmes de retraite. On considère qu'il y a une catégorie de la 
population qui est à charge de la population active. On parle de population 
à charge. L'image de la retraite c'est la charge qu'elle fait peser sur 
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les actifs, par le prélèvement de cotisations. 

En fait on oublie que les transferts entre généra
tions s'opèrent selon un double circuit : Je circuit public d'une part, 

• organisé par Jes transferts sociaux et par la protection sociale et le 
circuit privé dont -Madame DEJEAN DE LA BATIE a déjà mentionné 
quelques aspects, principalement basés sur les relations familiales. 
Le circuit public et le circuit privé fonctionnent un peu comme des 
vases communicants et s'alimentent l'un l'autre. On a tort de considérer 
seulement le circuit public sans tenir compte de tout ce circuit privé 
qui Je nourrit, qui est en interaction, en interférence. 

C'est une idée qui m'est chère et que je dévelop
pe dans une recherche que je mène actueJ1ement sur des lignées de 
trois générations, pour essayer de pondérer le poids relatif de ces échanges 
privés entre générations qui se font au sein de la famille et de ces 
échanges publics qui se font à travers la protection sociale, par la redistribu
tion sociale entre générations. 

Il faut rappeler que la protection sociale est 
passée au départ d'une forme de lutte contre Je paupérisme, d'une assistan
ce auprès des plus pauvres, à un large système de redistribution qui 
concerne toute la population, quel que soit le niveau des revenus et 
qui opère une redistribution entre toutes les familJes et principalement 
une redistribution entre générations. 

En fait le · système de protection sociale, la 
Sécurité Sociale, est en grande partie une forme de régulation sociale 
des générations, par les transferts ascendants, les plus évidents : le 
prélèvement des cotisations et la redistribution, sous forme de retraite, 
d'une génération à ! 'autre. Mais il y a aussi les transferts descendants 
par les systèmes d'éducation, à travers les impôts, ... ; les politiques 
de prestations familiales aussi opèrent des transferts descendants en 
attribuant un sursalaire aux familles, en faveur des enfants. 

Ainsi le système de protection sociale opère 
une forme de régulation des générations, de redistribution entre générations 
avec un succès important dans le resserrement des écarts de revenus 
entre générations. 

D'une façon générale, les inégalités ont diminué 
grâce au système de protection sociale, même si celles ci sont loin 
d'être abolies ; elles ont même tendance à augmenter ces dernières 
années. Mais le système de protection sociale a permis néanmoins de 
les freiner d'une certaine façon et le succès a été total en matière 
d'écarts entre générations. 

Je rappelle que dans les années 1960 les poches 
de pauvreté étaient principalement chez espersonnes âgées. Actuellement, 
le niveau moyen de vie des retraités est équivalent à celui de l'ensemble 
de la population. C'est un phénomène que l'on retrouve dans toutes 
les sociétés où la protection sociale est développée. 

On pourrait même dire que le problème de 
Ja justice entre générations se pose maintenant dans des termes différents 
et que les poches de pauvreté, de marginalité, de misère, se trouvent 
plutôt du côté des jeunes, suite au chômage et aux difficultés d'entrée 
dans la vie active. C'est à ce niveau-là maintenant que des systèmes 
de protection sociale doivent davantage intervenir. Tout le débat sur 
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l'équité entre générations se renverse désormais et se pose plutôt à 
propos de la lutte contre la pauvreté chez les jeunes, et surtout aux 
Etats-Unis. En effet les Etats-Unis ont un système de Sécurité Sociale 
qui n'existe que pour les personnes âgées, il ne s'étend pas aux personnes 
qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite. Donc c'est là-bas que 
le problème de l'équité entre générations (on parle même maintenant 
d'une lutte inversée entre les âges) se pose de façon flagrante. 

Personnellement, je ne crois pas à une guerre 
des âges avec pour enjeu la protection sociale. Je pense que ce "conflit 
des générations" est plutôt un conflit de pouvoirs, médiatisé par les 
institutions de redistribution sociale ; il est dépersonnalisé. Il n'y a 
pas de conflit ouvert des générations à ce niveau-là. 

Ce développement de la protection sociale 
a une influence non seulement sur les revenus, mais également sur la 
détention du patrimoine. Je voudrais aussi aborder ce sujet pour prolonger 
l'analyse des interdépendances entre générations et des transferts entre 
générations au niveau du patrimoine. 

On aurait pu penser que le niveau élevé des 
pensions en assurant la sécurité de la vieillesse aurait entraîné nécessaire
ment la diminution de l'épargne privée. On aurait pu penser que dans 
la mesure où il y avait des pensions de retraite, une sécurité pour la 
vieillesse, il n'était plus nécessaire d'épargner pour ses vieux jours et 
qu'il y aurait donc moins d'épargne. En réalité on ne constate pas du 
tout de diminution de patrimoine et on peut même supposer que l'accumula
tion du. patrimoine a été favorisée par l'amélioration des revenus résultant 
des transferts sociaux, que cela a pu accroître la capacité d'épargne 
et notamment toutes les aides à l'accession à la propriété qui ont permis 
tout au cours de la vie la constitution de petites propriétés privées, 
propriétés du logement, mais aussi diverses prestations qui en permettant 
un sursalaire ont facilité la constitution d'épargnes, pas seulement sous 
forme immobilière, mais des épargnes mobilières, des actifs financiers, 
des c9mptes, des obligations, etc ... 

On constate qu'il y a un développement assez 
important de cette possession du patrimoine et les actifs détenus augmentent 
avec l'âge ; le patrimoine le plus important est détenu par les personnes 
ies pius âgées, en moyenne. 

Les motifs de détention du patrimoine relèvent 
à la fois de prévention, de sécurité, mais concernent aussi la transmission, 
le désir de transmettre aux enfants ce qu'on accumule. Il est difficile 
de dégager les principales motivations, entre donner ou conserver pour 
soi. On constate qu'il y a une accumulation de patrimoine chez des 
gens qui n'ont pas d'enfants ; on constate aussi des donations, des transferts 
de plus en plus importants au cours de la vie parmi les personnes qui 
ont des enfants et qui ont accumulé du patrimoine. 

Les transmissions descendantes se développent, 
comme l'ont montré les résultats qu'a présentés Madame DEJEA N 
DE LA BATIE, auxquels il faut rajouter tous les problèmes d'héritage. 
On hérite beaucoup plus souvent d'autrefois. L'héritage s'est énormément 
développé. On estime que deux Français sur trois ont hérité ou sont 
destinés à hériter ; une personne sur cinq a reçu bu recevra une donation. 

De plus, ce qui est intéressant c'est que si 
l'héritage augmente, sa part dans l'ensemble du patrimoine n'augmente 
pas, elle diminue même. C'est-à-dire que la constitution du patrimoine 
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n'est due que pour une petite partie à l'héritage ; elle est due à une 
épargne personnelle des générations. Mais dans cette constitution personnel
le du patrimoine, c'est ce que démontre la plupart des études sur le 
patrimoine, intervient beaucoup l'aide des générations ascendantes aux 
générations descendantes. Il est très rare que des familles accèdent 
à la propriété sans recevoir une aide d'une quelconque nature des parents, 
que ce soient des dons d'argent, des cautions bancaires, des aides au 
remboursement. Il y a des aides extrêmement importantes des générations 
ascendantes aux générations descendantes pour cette constitution du 
patrimoine. 11 y a de plus des dons, des cadeaux, toutes sortes de transmis
sions qui débordent largement les seuls héritages et donations légales. 

Pour reprendre l'étude du C.E.R.C., c'est 
pour les plus de 7 5 ans en moyenne 70 000,00 Francs que les personnes 
donnant à leurs enfants ont transmis. C'est très important, cela représente 
environ une année de retraite actuelle. On transmet d'autant plus qu'il 
existe des petits-enfants. C'est-à-dire que la transmission est aussi 
fonction de la demande, du besoin. Car après 7 5 ans les petits-enfants 
sont à peu près à l'âge d'entrer dans la vie adulte, de s'établir, de prendre 
un appartement, d'avoir besoin d'un certain nombre d'équipements, de 
fonder un foyer et à ce moment-là il y a des besoins. Les grands-parents 
aident énormément les petits-enfants par des dons et des aides financières. 

La pratique montre que la norme de transmission 
parents-enfants est très puissante. En France, nous avons une législation 
d'héritage ou de donation qui incite à transmettre plutôt aux enfants, 
les impôts étant plus élevés lorsqu'on transmet premièrement à d'autres 
membres de la famille et encore plus à des personnes qui ne font pas 
partie de la famille. On s'aperçoit que les transmissions en grande majorité 
s'effectuent dans le sens parents-enfants. 

Aux Etats-Unis où la législation est beaucoup 
plus souple, où il y a une plus grande liberté pour transmettre, pour 
léguer, la grande majorité des transmissions se fait de la même façon 
des pç1rents aux enfants. 

La norme intergénérationnelle est donc très 
forte, très puissante ; à travers la loi, en dehors de la loi, il y a cette 
force de rappel de la filiation. 

C'est important de pouvoir mesurer le volume 
de ces transmissions de toutes sortes, non seulement donations, hé~itages, 
mais donc, aides diverses, car en fait elles vont en sens inverse des 
transferts publics, des transferts de la protection sociale qui prélèvent 
aux générations plus jeunes pour verser des pensions aux générations 
retraitées. Mais les générations retraitées ont accumulé au cours de 
leur vie des patrimoines, des revenus qu'elles transmettent directement 
aux enfants. 

On a donc l'impression que ces flux publics 
ensuite font l'objet d'une redistribution privée. C'est une nouvelle répartition 
entre générations qui enrichit ceux qui doivent transmettre, ceux qui 
doivent cotiser. Donc ce n'est pas si simple et on ne peut donc pas 
analyser ces transferts uniquement en termes de charge. On ne peut 
pas dire que, sur le plan économique, la vision de charge que font peser 
les retraités sur les actifs soit une vision qui corresponde à la réalité. 
Il faut prendre en compte l'ensemble des transmissions, le rapport des 
transferts publics et des transferts privés pour rétablir les courants, 
les flux ascendants et descendants. 
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Bien entendu ces transmissions sont aussi 
l'objet d'une forte inégalité, car il y a à la fois inégalité dans l'accumula
tion des biens économiques, inégalité aussi dans les ressources relationnel
les. Il y a des filiations qui s'entraident et il y a ceux qui sont désaffiliés, 
ceux qui n'ont pas de parents, pas d'enfants, qui sont seuls. 11 y a donc 
une inégalité extrêmement grande entre ceux qui sont insérés dans un 
circuit de filiation, de redistribution privée familiale, circuit fortuné, 
avec des biens et ceux qui sont dans un circuit caractérisé par la pauvreté, 
le manque d'argent, ou l'absence de filiation. 

Le système de protection sociale, dont le 
principe est plutôt égalitaire, parce qu'il redistribue à tous quelles que 
soient les conditions de ressources, tend en fait à favoriser les processus 
"de filiation du patrimoine". 

Le mode de transferts publics qui coiffe l'ensem
ble de la population, quel que soit le niveau de revenus, aboutit, d'une 
certaine façon, à un effet un peu contraire à son objet qui est de resserrer 
les inégalités, en les accroissant, en favorisant les plus favorisés pour 
lesquels il permet une meilleure accumulation du patrimoine et une 
transmission du patrimoine. On voit bien, en particulier pour les grosses 
fortunes, qu'il y a une immobilité intergénérationnelle du patrimoine. 

Maintenant la situation évolue. Il y a constitution 
beaucoup plus large du patrimoine. La transmission devient plus un phéno
mène de masse. Mais pour vous donner un exemple des inégalités, on 
estime l'écart des revenus réguliers de 1 à 10 en France et l'écart du 
patrimoine de l à 100. Donc les inégalités de patrimoine sont dix fois 
plus élevées que les inégalités de revenus. Les inégalités de patrimoine 
sont bien entendu favorisées par cette circulation interne des flux entre 
générations. 

Il y a donc là un problème pour les catégories 
de populations qu1 se situent en dehors de ces circuits et qui sont désaffi
liées., On sait bien que l'exclusion sociale commence souvent par l'exclusion 
de la famille et que la désaffiliation est ce qui caractérise en premier 
la marginalité sociale, ceux qui tombent dans cette nouvelle pauvreté 
et qui se situent en dehors des circuits de la vie active et de la vie 
productive. 

Il y a là une réflexion de protection sociale 
nouvelle à mener en matière pour pallier, pour cette catégorie de la 
population, cette carence familiale qui met en évidence le poids et 
l'importance des solidarités entre générations dans l'intégration familiale. 

J'ai parlé surtout des aspects de patrimoine, 
mais il y a bien entendu tous les échanges de services que l'on avait 
tendance à minimiser mais que maintenant les enquêtes montrent bien. 
Il y a des échanges de services de toute sorte, ascendants et descendants., 
qui représentent une production familiale ; même si celle-ci ne s'exprime 
pas sous forme monétaire, elle contribue à l'amélioration des niveaux 
de vie et des conditions de vie. 

Bien sûr il y a aussi toujours des transmissions 
ascendantes, c'est-à-dire des générations plus jeunes aux générations 
plus âgées, qui ne concernent peut-être pas les mêmes catégories de 
populations que celles pour lesquelles il y a des transmissions descendantes. 
Je rappelle que l'enquête du CERC disait qu'une personne retraitée 
sur trois faisait des dons ou des prêts d'argent importants à Jeurs descen
dants, donc deux sur trois n'en font pas. 
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Un exemple : ùne enquête de l'INSEE a montré 
que les personnes âgées hébergées par leurs enfants, dans leur famiHe, 
avaient des revenus en moyenne de 25 % inférieurs aux revenus des 
personnes du même âge et que le fait de cohabiter avec leurs descendants 
leur permettait d'améliorer leur niveau de vie de près de 17 % par 
rapport à la situation dans laquelle elles auraient été si elles n'avaient 
pas cohabité. 

En cas de mobilité sociale intergénérationnelle, 
les enfants accèdant à des statuts sociaux plus élevés que ceux de leurs 
parents, il y a des effets en retour de cette mobilité sociale des parents 
sur les enfants. 

J'ai pu constater dans certains de mes travaux 
que la trajectoire sociale pouvait évoluer, pouvait s'élever au cours 
de la vie, au passage à la retraite, en se manifestant dans une transforma
tion des modes de vie, dans un développement des activités culturelles 
et que ceci n'était pas dû uniquement, et parfois même pas du tout, 
à l'ascension professionnelle propre, mais pouvait avoir comme origine 
l'influence du milieu des enfants sur celui des parents. 

Le milieu des enfants peut influencer de différen
tes façons, par l'intégration dans un réseau relationnel, dans un certain 
nombre de relations sociales qui apportent des ressources sociales, par 
une influence dans le mode de vie, dans les habitudes, dans les loisirs, 
par finalement toute une intégration dans un statut qui s'exprime dans 
des pratiques culturelles et dans des modes de vie ; on observe alors 
un effet de dominance du milieu des enfants sur celui des parents. 

De même on a pu constater dans toutes les 
études sur les disparités sociales que, si l'influence du milieu des parents 
sur les enfants est connue, banale, ce qui est moins connu, et que l'on 
peut identifier maintenant, c'est ! 'influence du milieu des enfants sur 
celui des parents. 

C'est l'effet en retour de la mobilité sociale 
qui me semble extrêmement intéressant à étudier et qui est rendu possible 
parce que la vie est plus longue, parce qu'il y a un compagnonnage plus 
long entre générations, avec des possibilités d'influence réciproque dans 
les deux sens beaucoup larges et plus importantes ; non seulement dans 
le sens des parents sur les enfants mais dans le sens des enfants sur 
les parents. 

Ces influences qui concernent tous les aspects 
de la vie, les aspects matériels, les aspects culturels, les aspects symboliques 
réussissent à infléchir le cours de la vie. Les histoires de vie sont des 
histoires entrecroisées où les générations s'influencent très fortement 
les unes les autres, et de plus en plus maintenant que la co-existence 
est plus longue des grands-parents avec les petits-enfants et de toutes 
les générations ensemble. 

Je voudrais revenir dans le cadre des échanges 
de services entre générations et de soutien aux personnes âgées à cette 
notion de "dépendance" pour poursuivre sa mise en question. On parle 
de dépendance des personnes âgées lorsqu'il y a en réalité des handicaps 
qui limitent les actes de la vie quotidienne et qui nécessitent une aide 
pour l'accomplissement de ces actes. Il s'agit donc en fait de ce qu'autre
fois on appelait l'invalidité, que l'on appelle handicap. 

Pourquoi maintenant appelle-t-on cette difficulté 
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dépendance ? Que signifie dépendance ? 

Dépendance évoque une perte de maîtrise 
de sa propre existence, une perte de sa capacité à prendre des décisions, 
une dépendance donc plus large que le seul besoin d'une aide dans la 
vie quotidienne. Donc la dépendance a une connotation autre ; elle a 
une connotation de perte de maîtrise de sa vie. Les personnes âgées 
à partir du moment où le handicap survient, où les difficultés surviennent, 
perdent leur autonomie dans la vie. C'est ce que cela signifie. 

Or on peut parfaitement avoir des handicaps 
et garder son autonomie de vie, garder sa capacité de décision. Pourquoi 
faut-il que le handicap entraîne la dépendance ? C'est une question 
qu'il faut se poser ; il faut que l'on réfléchisse sur la dépendance des 
personnes âgées. Pourquoi parle-t-on de cette dépendance ? 

C'est une notion qui, comme la notion d'exclusion 
sociale, a ete construite socialement. La notion d'exclusion sociale ne 
recouvre pas une réalité sociologique. C'est une construction sociale. 
La notion de dépendance est également une construction sociale. 

C'est une construction sociale qui a résulté, 
de mon point de vue, d'un changement dans les politiques de santé et 
notamment dans les politiques hospitalières. Je résume très rapidement 
des réflexions qui mériteraient un long développement. 

Dans la mesure où l'on supprime les hospices 
et que l'hôpital ne veut plus garder des personnes âgées malades qui 
ont besoin d'aide, il faut trouver des alternatives pour toutes ces personnes 
qui ont des difficultés, des problèmes d'invalidité, des problèmes de 
handicap ; il faut trouver des alternatives soit à domicile, soit dans 
d'autres lieux, les maisons de retraite par exemple. On connaît bien 
toute l'évolution des politiques de santé depuis le XIXème siècle visant 
à faire sortir de l'hôpital ceux qui ne relèvent pas de soins aigus techniques 
et d'L1ne médecine plus scientifique. 

Donc pour faire sortir notamment les personnes 
âgées de 11hôpital, il faut trouver des alternatives et procéder à une 
planification, à une rationalisation de ces alternatives dans le cadre 
des maisons de retraite, avec 1ês sectiûns de cuïe, dans 1e cadre des 
services à domicile, des soins à domicile. 

Pour planifier et rationaliser ces alternatives, 
il faut un cntere d'aide qui n'est plus la maladie mais qui est ce besoin 
d'aide dans la vie quotidienne, le handicap. Progressivement est ainsi 
apparue cette notion de dépendance qui a été conceptualisée, mesurée, 
institutionnalisée, puisque la mesure de la dépendance a des incidences 
financières. La dépendance se substitue à la notion de difficultés, de 
handicap. 

Effectivement, le traitement du handicap, 
avec le développement qu'il implique des corps de professionnels autour 
des personnes, crée finalement la dépendance. Qu'est-ce que l'on a pu 
observer s'agissant des entrées en long séjour ou en maison de retraite ? 
Que c'est très rarement la personne âgée elle-même qui décide. Je 
n'ai pas les chiffres en tête, mais une enquête de !'INSEE a montré 
récemment que dans près de 90 % des cas ce n'est pas la personne elle
même qui décide d'entrer en long séjour, mais la famille et les profession
nels. Dans les maisons de retraite, ce sont aussi dans la majorité des 
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cas la famille et les professionnels qui décident, un peu plus souvent 
la personne âgée. Donc le choix de son lieu de vie lui échappe. 

Dans des travaux récents qui ont été faits 
sur les services urbains et les personnes âgées, on a pu détecter aussi 
que, y compris dans l'accès au service à domicile, c'est assez rarement 
la personne âgée qui décide elle-même ; c'est surtout la famille qui 
fait appel et qui demande l'aide d'autres services. 

Il y a même une tendance de la part de la 
personne âgée à essayer de repousser au maximum le moment où elle 
va entrer dans ce circuit institutionnel, que ce soit dans des services 
à domicile ou que ce soit dans des établissements, parce que cela lui 
donne une image d'elle-même qu'elle refuse qu'elle repousse au maximum, 
l'image d'une personne dépendante prise en charge par les circuits institution
nels. Elle éprouve une réticence à cette idée et c'est souvent la négociation 
avec la famille qui finalement conduit à ce circuit institutionnel tel 
qu'on peut l'observer actuellement. Cela peut changer. Mais telle qu'on 
l'observe aujourd'hui, cette politique d'aide à la dépendance est largement 
menée pour et par la famille, l'entourage, les professionnels ; cette 
politique a aussi pour objet de lutter contre le risque encouru par les 
personnes âgées, mais ce risque est d'abord vu par la famille avant 
la personne âgée ; il est beaucoup plus insoutenable pour la famille 
que pour la personne âgée. 

Il y a donc effectivement une perte d'autonomie 
a partir du moment où le handicap survient. La participation active 
de Ja personne âgée, quand elle a un handicap, consiste principalement 
à mobiliser son entourage, pour se créer un réseau. Il y a une attitude 
très active de la part des personnes pour constituer ce réseau d'aide 
qui va leur permettre de surmonter ce handicap. C'est là la véritable · 
autonomie. Mais à partir du moment où les institutions interviennent, 
très souvent il y a une perte d'autonomie en même temps qu'un accroisse
ment du handicap. 

Je crois que c'est une réflexion importante 
a mener dans toutes les actions qui sont faites avec la famille. Souvent 
il y a connivence entre famille et professionnels pour imposer des décisions 
aux personnes âgées. 

Il ne faut pas voir que le bon côté de l'aide 
de la famille. Bien sûr il y a une solidarité réelle, bien sûr que l'aide 
de la famille, nous ! 'avons mesurée, est trois fois plus importante que 
l'aide des professionnels, bien sûr que sans la famille il n'y aurait pas 
de possibilités pour les personnes très dépendantes de rester à domicile. 
Mais que de conflits lorsque la personne doit rentrer en établissement ! 

Donc les choses entre la famille et les personnes 
âgées ne se passent pas tellement bien. Il y a peut-être, à cause de 
l'anxiété des familles, une tendance à vouloir contrôler, maîtriser et 
imposer. Il y a tout ce travail de maintien de garanties, de restitution 
de l'autonomie qu'il faut faire à l'occasion de la survenue et de l'installation 
de la dépendance. Le terme de dépendance, · qui était très spécifique 
à la France mais qui est utilisé maintenant dans d'autres pays est très 
significatif. 

Pour terminer je voudrais aborder la question 
de la signification de la logique des échanges et des transferts entre 
générations. Pourquoi cette solidarité ? Pourquoi ce lien ? Quelles sont 
les valeurs ? Quelle est leur dynamique ? 
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Si on veut comparer les transferts publics 
et les transferts privés pour revenir à ce thème, à quelle logique obéissent
ils respectivement ? 

On peut dire que l'intérêt au sens de la logique 
du marché est absent explicitement, d'une façon manifeste, à la fois 
ctiez les uns et chez les autres. On peut considérer que la protection 
sociale, qui est l'héritière de l'assistance, même si eJJe a dépassé la 
notion d'assistance pour arriver à celle de droit, n'est pas mue par la 
notion d'intérêt, mais beaucoup plus par des objectifs humanitaires, 
d'égalité sociale, de redistribution, de pourvoir aux besoins des plus 
défavorisés, de pourvoir aux besoins de tous. Même si c'est pour un 
objectif de paix sociale, de cohésion sociale, d'intégration, même si 
c'est pour un intérêt général, l'objectif est tout de même un objectif 
de solidarité. On le voit bien d'ailJeurs dans les débats politiques ; i1 
est difficile pour n'importe quel parti politique d'aller contre une mesure 
sociale. Cela ne se fait pas : chacun se doit d'adhérer à des mesures 
sociales. 

Les transferts sociaux ont une base, une logique 
de solidarité, d'humanité, de contrat moral, d'économie morale. 

Au niveau de la famille, dans les échanges 
entre generations, c'est la même chose. On ne parle pas d'intérêt explicite
ment, même si l'évaluation de l'intérêt de chacun n'est pas absente, 
même si elle se fait. Mais les échanges entre générations ne s'établissent 
pas sur la base de l'intérêt "Je donne pour recevoir" ou "Je cherche 
à recevoir". Il y a une norme d'indépendance intergénérationnelle qui 
veut que chacun se suffise à lui-même, se débrouille seul, pourvoie à 
ses propres ïntérêts et ne compte pas sur les autres. 

Le travail sur l'héritage de A. GOTMAN a 
bien montré que l'héritage ne se parlait pas. On ne parle pas de l'héritage 
parce que parler de l'héritage c'est aussi parler de la mort ; c'est quelque 
chose

0 
que l'on veut évacuer, donc on n'en parle pas. Ensuite, c'est être 

soupçonné d'intérêt, de tirer un certain intérêt de la mort d'un parent, 
ce qui est un scandale. Donc l'intérêt est tout à fait absent. Il y a une 
non-communication totale s'agissant de l'héritage, des échanges de biens 
dans la famille. La norme du don, du désintérêt et de l'échange affectif 
prend ie pas sur i'échange marchand. 

Qu'est-ce qui différencie dans leur _logique 
les transferts publics et les transferts privés ? 

De mon point de vue c'est la notion de loi, 
de contrainte d'une part et la notion de liberté d'autre part. 

Les transferts publics obéissent à des lois 
sociales, à un droit, le droit social, le droit civil. Une législation garantit 
e! impose des types de transferts, des prélèvements, des échanges et 
gere aussi les rapports entre générations ; la loi a créé des obligations 
alimentaires, pour les ex-conjoints, les enfants, les parents. La loi régit 
les transferts publics et impose des normes dans les transferts privés. 

Au niveau de ce qui se passe dans la famiJJe, 
dans les échanges entre les générations, il y a semble-t-il plutôt une 
volonté d'échapper à l'ingérence légale, une volonté d'affirmer l'autonomie 
et le libre choix, cette autonomie et ce libre choix qui ont été rendus 
possibles précisément par le développement de la protection sociale 
qui a garanti l.es droits de chacun. C'est un résultat de la nouvelle législation, 
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du recul de l'autorité parentale par exemple de l'affirmation du droit 
de l'enfant, du droit des conjoints, de · l'égalité entre les sexes qui est 
encore très récente. · 

Donc la loi a garanti une autonomie relative 
de chacun des membres de la famille et une égalité relative. A partir 
de là elle a donné la possibilité d'échanges sur un autre mode et les 
échanges qui s'établissent au sein de la famille veulent surtout échapper 
à la contrainte. Les familles refusent l'intervention de la législation 
dans leurs inter-relations. 

Alors on peut observer un certain nombre 
de modes de contournement de la législation, pour ce qui concerne, 
par exemple le$ donations : il peut s'agir d'échapper aux impôts bien 
sûr, mais aussi parce que cela doit être fait de son plein gré et .non 
sous la contrainte. 

Autre preuve assez flagrante, c'est le refus 
de l'obligation alimentaire que l'on connaît bien. L'obligation alimentaire 
à travers l'aide sociale touche finalement rarement les famiHes dans 
lesquelles il y a des échanges importants entre générations. 

Dans une enquête récente que nous avons 
faite sur le prix de la dépendance, nous avons pu constater que parmi 
les personnes hébergées dans les établissements qui avaient recours 
à l'aide sociale, donc pour lesquelles il y avait obligation alimentaire 
pour les enfants, plus des deux-tiers n'avaient pas d'enfants ; en fait 
ils avaient recours à l'obligation alimentaire parce qu'ils n'avaient pas 
d'enfants. La petite minorité qui avait des enfants en fait ne les voyait 
presque jamais. A la différence des autres personnes hébergées dans 
les établissements, qui ont des enfants, qui les voient, ceux qui ont 
recours à l'aide sociale se présentent comme des personnes sans famille 
ou qui ont opéré une certaine rupture avec la famille, qui sont en fait 
désaffiliés. 

H semble que l'obligation alimentaire est tout 
à fait dissuasive, · qu'elle n'intervient et qu'elle ne joue que lorsqu'il 
y a déjà rupture. Elle est exclusive des relations familiales. Donc il 
y a refus de l'ingérence. On ne veut pas que ce soit la loi qui vienne 
"hlin-o..- ; ...,;,.11':'\.,. 
V'UJ..lé,'-l U OJ.U\..L • . 

II y a des échanges, il y a des enfants qui 
aident et des parents qui aident. Mais ce phénomène échappe à la loi. 
Il s'effectue dans un cadre d'autonomie, dans un cadre de liberté et 
d'affectivité sur d'autres modes que ceux de la contrainte et de la légalité. 
C 'est une protection de la sphère privée par rapport à la sphère publique 
qui a été rendue possible justement par la reconnaissance des droits 
de chacun et la liberté d'établir de son plein gré des échanges avec 
d'autres membres de la famille. · 

Bien entendu ce lien peut être fragile, difficile. 
Il est intéressant de savoir en plus, à partir de cette base, quelle est 
la dynamique de ces échanges si forts entre générations. 

On a parlé d'une dette qui circule entre généra
tions. Il y a la dette de la filiation, mais sur quoi repose-t-elle ? Peut-être 
sur la construction d'une mémoire familiale, d'une identité familiale 
à laquelle chacun des membres participe. Mais là on entre dans une 
toute autre dimension. On se rapproche de l'histoire, de l'inscription 
de chacun dans son histoire. Puisqu'il faut conclure je.concluerai là-dessus. 
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1 ECHANGES AVEC LA SALLE 1 



Madame SAVIOZ 

Nous avons eu un cours de hautes études économi
ques, sociales et même juridiques. 

Merci Madame. 

· Monsieur HUGONOT 

Les questions peuvent donc être posées à 
Madame DEJEAN DE LA BATIE, à Madame VERNE qui représente l'équipe 
du film qui a été présenté et à Madame A TTIAS-DONFUT. 

Donc des questions à chaud. 

Je reconnais que ces sujets sont assez arides 
parfois, que de ce fait pour les praticiens, pour les gens de terrain c'est 
une réflexion que nous ne faisons pas souvent. 

De ce fait un certain nombre d'entre vous sont 
peut-être un peu éberlués devant ces réflexions. Mais je crois qu'elles étaient 
nécessaires. 

A vous justement d'essayer de traduire cela en 
faits pratiques. 

Je vous précise que nous avons été rejoints par 
Madame l' Adjointe aux Affaires Sociales de la ville de Bourg-en-Bresse. 
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Madame ATTIAS DONFUT 

Question Comment pensez-vous que l'on 
peut augmenter la proportion du choix de l'aide au handicap par la personne 
âgée elle-même plutôt que par la famille et les professionnels dans 
les conditions actuelles ? C'est notre souci mais comment faire ? 

C'est difficile. C'est vrai que 1 'on peut constater 
que ce n'est pas la personne elle-même qui choisit. Comment favoriser 
ce choix ? Je ne sais pas, je donne quelques impressions, je ne suis 
pas une praticienne. C'est vraiment sur Je terrain que l'on peut voir 
queHes sont les actions à mener. Mais il me semble qu'il faut accepter 
des risques. La vie ne peut pas être faite sans risques. La personne 
âgée court des risques, . mais tout le monde court des risques. Le fait 
de vivre est un risque en soi. 11 y a des risques qui sont insupportables 
par la famille. 11 faut qu'elle puisse accepter des risques et accepter 
le choix de la personne, même si ça J'angoisse. 

Il y a en effet une angoisse face au risque 
que court la personne qui est handicapée ·de tomber, d'avoir un certain 
nombre d'accidents. Mais ne vaut-il pas mieux vivre avec des risques 
et son autonomie que de perdre complètement toute autonomie pour 
se garder de tous les risques • C'est une protection étouffante. 

C'est déjà un certain point de vue et psychologi
quement c'est tout un travail à faire avec la famille : accepter de perdre 
le contrôle des personnes âgées. Il y a une tendance malheureusement 
inhérente aux individus, aux professionnels, aux membres de la famille, 
à vouloir contrôler, à vouloir exercer une sorte de domination surtout 
lorsqu'une personne devient faible, demande de l'aide, c'est une occasion 
d'exercer une forme de domination qui se retourne aussi en co-dépendance, 
le dépendant entraînant une dépendance de la personne qui aide. 11 y 
a ainsi un cercle vicieux. 11 faut en prendre conscience, il faut faire 
un travail psychologique pour une acceptation des risques. Malheureusement 
je n'ai davantage de solutions à proposer. 

- Page 32 -



Madame DEJEAN DE LA BATIE 

Première question : on me demande de rappeler 
"A quel âge il y a plus de femmes seules que de femmes en couple ?" 

C'est donc un chiffre de ]'INSEE de 1990 qui 
disait que dès 70/74 ans (l'étude a été faite par tranches de gens de 
cinq ans) les femmes seules sont les plus nombreuses, que l'on prenne 
ceJJes qui sont veuves ou ceJJes qui n'étaient pas en couple, qui n'ont 
donc pas perdu de mari, les célibataires ou celles qui depuis longtemps 
étaient divorcées ou séparées. Donc dès 70/74 ans les femmes seules 
sont les plus nombreuses. 

Vers 7 5 ans les veuves sont plus nombreuses 
que les femmes en couple si on prend les femmes qui ont été mariées. 

Au-dessus on va tomber - dans une proportion 
de plus de 80 % de femmes seules d'âges élevés et 96 % d'âges très 
élevés. Vous voyez donc la solitude qui monte pour les femmes seules. 

Question : "Comment concilier la montée 
de l'individualisme, de la singularité, avec une solidarité collective intergéné
rationnelle plus que jamais nécessaire dans un contexte d'exclusion sociale 
sur fond de mutation technologique ?" 

C'est vraiment une question de société. Merci 
de me la poser. Je vous la renvoie volontiers, en vous disant que c'est 
effectivement une question qui n'est pas du tout réservée au secteur 
des personnes âgées. 

Comment concilier les valeurs individualistes 
et l'autonomie de plus en plus grande aussi bien dans l'éducation de nos 
enfants, et vous savez combien les jeunes parents actuellement et les 
parents moins jeùnes essayent de développer l'autonomie de l'enfant, 
sans pour cela l'abandonner ? C'est un effort considérable de réflexion 
qui passe en action. 

Nous jouons la même chose avec les adolescents. 
Par exemple dans les relations de parents qui commencent à avoir des 
couples mariés : comment à la fois rester proches de nos enfants jeunes 
mariés et pourtant ne pas interférer dans leur couple ? 

Toutes les belles-mères sont mises en garde 
dans ce cas là : "Attention, un conseil ne se donne que lorsqu'on le demande". 

Autrement dit cette attitude vis-à-vis des 
gens âgés : que chacun garde son autonomie et aide l'autre à garder 
la sienne tout en demeurant dans le registre de la présence mutuelle 
chaleureuse, est une réflexion fondamentale. 

Nous n'avons pas quelque chose de tout construit. 
Nous sommes vraiment dans un moment de mutation. 

Je pense que les germes de tolérance, il ne 
faut pas que cela devienne de l'indifférence, d'acceptation de l'autre 
tel qu'il est, de renforcement du sentiment de sa responsabilité personnelle, 
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donnent des éléments pour construire 
pas vers l'indifférence justement. On 
qui sont de bonne qualité. 

quelque chose de solide qui ne va 
a un certain nombre de relations 

La psychologue Maximilienne LEVET GAU TRA T 
insiste beaucoup sur le travail que nous avons tous à faire quand nous 
avançons en âge et que nous avons des parents très âgés, pour avoir avec 
eux "des rapports d'adulte à adulte". Je crois que nous avons le même 
travail à faire lorsque nous avons des enfants qui deviennent adultes. 
Nous l'avons aussi envers nos parents. 

Autrement dit chaque génération est confrontée 
à cela : comment considérer les autres comme des adultes ? 

Cela ne veut pas dire l'indifférence, mais 
c'est vraiment une négociation de tous les instants, avec des changements 
par rapport aux modèles que nous avons reçus, j'en suis convaincue. 

Donc nous sommes priés de créer et d'innover 
en matière générationneHe. 

Je demanderais bien l'avis de mon voisin là
dessus. 

Docteur BLOND 

C'est un vaste programme. 

Je prendrai le problème à l'envers. 

Pour l'instant on a bâti beaucoup de systèmes 
gérontologiques en passant un peu au-dessus de tous les liens qui existaient. 

Je pense que maintenant on conduit une réflexion 
qui nous a montré toute la force des liens et notamment les liens entre 
un aidant privilégié et la personne âgée dépendante. 

C'est peut-être par ce biais que l'on va pouvoir 
faire la jonction efficace entre ce qui est de l'ordre du domicile et des 
institutions puisque c'est un des points qui nous intéressera ce soir. -

Pour l'instant je pense que l'on a assez peu 
travaillé sur le problème des liens, que l'on a beaucoup plus travaillé 
sur le problème de la dépendance qui est une manière un peu négative 
d'aborder le problème du lien, alors qu'on se rend compte en fait que 
ce qui permet de maintenir une personne âgée à flot est très souvent 
la constitution de liens beaucoup plus que la prise en compte directe 
de son problème de dépendance. 

C'est un point de vue philosophique. Mais je 
pense qu'il y a vraiment une réflexion de fond à mener dans ce sens, 
pour donner du sens à nos actions ; pas simplement pour faire des actions 
gérontologiques mais pour que ces actions vraiment s'inscrivent dans 
le sens. 
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<:•e~l notre diJli<"lJllt· -ictucllc. 

Il y a beaucoup de problèmes gérontologiques 
qui sont en cours de résolution, une place est donnée à la famille dans 
les projets gérontologiques, mais quand même pas toujours tout à fait 
suffisante. 

Les professionnels qui interviennent dans Je 
domaine de la gérontologie agissent d'une manière qui est souvent technique
ment excelJente, mais ils Je font avec une intuition de ce qu'est la famille 
qui ne passe peut-être pas suffisamment par ce que la famille pourrait 
elle-même alimenterquant à leur réflexion. 

C'est là encore une difficulté. 

Il est sûr aussi que plus on va vers ce type 
de réflexion, plus on va vers la complexité des liens, des liens entre la 
famille, la personne âgée, les différentes générations, resituer les différentes 
générations dans leur complémentarité et les liens entre les différents 
intervenants ; c'est un autre problème très important, car les liens existent 
aussi entre ceux qui sont censés intervenir auprès de la personne âgée, 
comment vont-ils construire des liens entre eux. 

Autrement dit ce double système de liens 
à la fois du côté des non-professionnels, des aidants naturels, de tout 
ce qui gravite autour et aussi des liens constitués à travers les aidants 
plus professionnels, plus techniciens, c'est cette double piste qui pourrait 
nous permettre de bâtir des systèmes de liens intégrés, à la fois profession
nels, familiaux, sociaux, culturels. 

On voit là que la réflexion dépasse tout à 
fait une approche restrictive du problème de la dépendance telle qu'on 
a pu l'avoir parfois. 

Madame VERNE 

Un certain nombre d'entre vous ont souhaité 
connaître comment ce film pourrait être mis à disposition. Pour l'instant 
nous n'y avons guère pensé. Mais nous allons sûrement essayer de le vendre 
puisqu'il semble intéresser un grand nombre. C'était le but. 

Vous avez à l'intérieur de vos dossiers une petite 
fiche technique jaune sur laquelle figure des coordonnées, d'ici quelques 
semaines je pense que nous serons à même de vendre des copies du film. 
Il y a simplement un petit problème de droits d'auteur qu'il faut résoudre. 
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Monsieur HUGONOT 

· Nous ne pourrons pas répondre maintenant à 
toutes Jes questions posées, nous en garderons certaines soigneusement pour 
cet après-midi. 

Une personne par exemple a écrit presque deux 
pages C'est toute Ja gérontologie qu'il faudrait passer en revue. 

Je m'excuse auprès de ceux qui l'ont écrit, mais 
c'est trop Jong. 

· Nous n'arriverons pas à répondre à tout, d'autant 
que certaines questions sont malgré tout un peu en · dehors du sujet. Nous 
tâcherons tout de même d'y arriver. 
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1 REPRISE DES TRAVAUX 1 
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Madame ATTIAS DONFUT 

Des critiques me sont adressées "Je suis 
gênée. Vous paraissez oublier les démunis qui ont le minimum vital. 
Peut-être ai-je mal compris. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aider 
financièrement leurs parents". 

Une autre critique "Votre exposé est très 
théorique et loin de la réalité vécue par les familles". 

Je n'ai pas parlé effectivement des plus démunis. 
C'est important mais je voulais surtout montrer que l'effet de la protection 
sociale avait quant même été en moyenne une diminution · des écarts 
entre générations, ce qui n'empêche pas et je suis tout à fait d'accord 
avec la remarque qui est faite, la persistence d'inégalités internes très 
fortes, ce qui n'empêche pas qu'il y ait encore des gens au F.N.S., qu'il 
y ait des gens encore très démunis sur tous les plans, financier, relationnel, 
etc... Il y a toujours des exclus au sein de la population âgée. Il y a 
encore des enfants qui ne peuvent pas aider parce qu'ils ont des difficultés, 
parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils ont aussi d'autres charges 
familiales à assumer. 

Bien entendu ces inégalités existent malheureuse
ment. En ce moment vous savez que le problème du chômage s'aggrave 
et _tout problème dans une génération entraîne aussi des problèmes dans 
les autres générations, à cause de cette solidarité des statuts dont j'ai 
parlé. Je suis donc tout à fait d'accord. 

Maintenant je ne sais pas quoi répondre à 
la critique comme quoi j'ai été très théorique et loin de la réalité vécue 
par les familles. Je suis sociologue. J'essaye plutôt de faire de la théorie 
mais toujours à partir d'enquêtes empiriques, toujours à partir de données 
vécues par les familles. Parfois une expérience particulière vécue fait 
oublier l'ensemble. Nous, de par notre métier, nous sommes amenés 
à voir de grands ensembles, donc à voir les grandes tendances dans 
lesquelles ne se reconnaissent pas toujours des réalités particulières, 
spécifiques. 

Cela explique peut être cette impression 
que j'ai pu vous donner. iviais s,1 y avait queique chose de pius précis 
je pourrais répondre, car il est difficile de répondre ainsi de façon générale. 

"Comment garantir l'autonomie des personnes 
âgées au niveau de la poli tjque de . l'organisation gérontologique ?" 

C'est très difficile. Je crois qu'il faut déjà 
prendre conscience que famille et personnes âgées ce n'est pas la même 
chose. J'entends très souvent dans les discours l'expression : "les usagers, 
c'est-à-dire les familles". Ce n'est pas la même chose. Cette distinction 
est certes importante, il y a des liens, mais il y a aussi parfois coll usion 
de la famille et des professionnels pour coiffer la personne âgée. C'est 
déjà une première prise de conscience, faire s'exprimer au sein de la 
famille les personnes âgées elles-mêmes et pouvoir aider les familles 
à prendre conscience qu'elles doivent laisser leur autonomie aux personnes 
âgées. De la part des professionnels aussi. C'est un problème de formation 
et d'autocritique sur ses propres conceptions dans la relation soignant-soigné. 
C'est tout le problème de la dépendance et de la co-dépendance. 

J'ai ensuite une question à laquelle je suis 
totalement incapable de répondre. 
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Question : "Quelle est à votre avis la part 
de l'inflation dans la constitution du patrimoine des personnes actuellement 
âgées de 60 à 70 ans ?11 

Je pense que la personne qui m'a posé cette 
question en sait plus que moi. Il y a certainement une part d'inflation 
importante mais je ne peux pas répondre de manière précise. IJ faudrait 
des calculs économiques. L'histoire économique fantastique des "30 glorieu
ses", explique sans doute la plus importante. Les mesures sociales d'aide 
à l'accession à la propriété sont aussi à prendre en compte. 

Question : "Les établissements pour personnes 
âgées ne sont-Us pas des facteurs d'exclusion sociale ? 11 

Certes. 

"Quelles sont les solutions ?" 

C'est une question difficile aussi. Les établisse
ments doivent être ouverts sur la vie et, pour le coup, doivent être 
davantage ouverts sur la famille. On retrouve peut-être au niveau des 
établissements, des réglementations, toute cette problématique de la 
dépendance et de l'autonomie que j'ai abordée avec Je problème du 
contrôle et de la maîtrise des gens qui sont là et qui sont dépossédés 
de leur identité. 

C'est aussi un problème de formation à l'anima
tion et l'ouverture des établissements à la vie : ce n'est pas facile quand 
les populations hébergées sont très âgées et très dépendantes. On peut 
formuler des voeux pieux, mais quand on les vit et que l'on va sur place 
on s'aperçoit que c'est vraiment très difficile. Tous les gens qui sont 
praticiens se rendent compte qu'il y a sûrement de petites améliorations 
à apporter mais que l'on peut difficilement renverser ce courant d'inertie 
qui s'établit finalement quand · il y a une majorité de personnes très 
dépençlantes et très âgées. 

J'ai une dernière question, également difficile 
sur le partage du travail. On s'éloigne beaucoup des personnes âgées. 

Question "Qu'est-ce que vous avez appelé 
Je partage du travail ?" 

Je ne lis pas toute la question : il y a toute 
une critique de cette notion de partage du travail selon laquelle on 
transformerait des travailleurs productifs, efficaces en semi-travailleurs 
ou semi-fainéants, si on dilue le travail au lieu de le concentrer sur 
des personnes qui apportent vraiment le progrès à la société et uniquement 
sur celles-là. II y a également une comparaison avec les pays de l'Est 
qui ont échoué dans leur essai de partage du travail, qui n'ont pas résolu 
le problème du chômage en créant du chômage déguisé. 

C'est un énorme débat que cette question 
de partage du travail. On parle évidemment de réduction du temps de 
travail. Un grand article d'André GORZ dans "Le Monde" était très 
intéressant à ce sujet. Il disait qu'avec l'évolution technologique on 
pouvait arriver à la semaine de 30 heures sans diminl!tion de salaire 
et que l'avenir était à la réduction du temps de travail avec une plus 
grande technologie et une meilleure productivité. C'est une conquête. 

Cette réduction du temps de travail ne se 
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fait pas comme cela s'est fait dans les pays de l'Est où une administration 
toute puissante nuit à toute initiative de l'individu et qui fait que se 
sont institués des systèmes parallèles, des systèmes D, à tous les niveaux 
de distribution, au niveau du travail, du commerce. Cela n'a rien à voir. 
Je crois que l'on ne peut pas tout simplement évacuer cette notion 
de partage du travail en se référant à l'échec des pays de l'Est. 

C'est une question difficile. C'est une question 
de fond, d'avenir. Actuellement de toute façon il y a une certaine forme 
de partage du travail. Le tout est de savoir si c'est la meilleure. Est-ce 
que c'est mieux de concentrer tout le travail sur une période de la vie, 
de faire cette division des âges, qui concentre sur des périodes de plus 
en plus courtes de l'existence, la vie productive, en laissant de côté 
à la fois les jeunes et les travailleurs âgés, en concentrant le travail 
sur la catégorie des gens les plus qualifiés, en laissant de côté les gens 
sans formation, qui vont former un sous-prolétariat, etc... ? C'est la 
rupture de la cohésion sociale qui est en jeu. 

L'idée qu'il faut d'abord miser sur le développe
ment économique et sur les acteurs de ce développement, qui sont les 
plus efficaces et qui vont créer le progrès de la société est, je crois, 
une idée dangereuse car si cela se fait au prix de la cohésion sociale, 
et provoque une rupture sociale, on ne sait pas quels seront les retours 
de bâton. On a actuellement aux Etats-Unis une alerte sérieuse pour 
penser le système. 

Le partage du travail existe déjà. Mais la 
question qui se pose est : n'y a-t-il pas un meilleur partage du travail ? 
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,., 

Monsieur HUGONOT 

On pourrait imaginer qu'on mette les nourrissons 
et les vieux au travail et les autres à Disney Land ! 

Madame !'Adjointe aux Affaires 
Sociales de Bourg-en-Bresse 

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. 

Soyez tranquilles, je ne vais pas prolonger trop 
cette matinée qui a été très chargée, mais je ne voudrais pas laisser passer 
tout de même cette journée sans souhaiter la bienvenue à tous ceux qui 
ne sont pas de Bourg dans notre cité. 

Monsieur le Maire vous prie de bien vouloir 
l'excuser. 11 n'a pu venir assisterà cette réunion, il aurait aimé être présent 
parmi vous. 

Une journée comme celle-ci peut compter dans 
vos journées de gérontologie. Je suis moi-même très étonnée par le nombre 
de participants. 

Je crois que l'association qui vous a invités aujour
d'hui est une association qui est particulièrement vivante et forte. 

Je me rends compte que le problème des personnes 
âgées qui nous concerne tous, qui nous concernera tous un jour est vraiment 
un problème qui est de plus en plus à 1 'ordre du jour. 

On en par le beaucoup, il y a des journées de 
gérontologie qui s'organisent dans toute la France. Je crois que toutes ces 
journées sont suivies par un très nombreux public. 

Il est certain que vous avez de nombreuses 
questions a poser. 

Vous aurez aujourd'hui un grand nombre de réponses, 
par ia quaiité des intervenants que vous avez déjà eus ce matin et que vous 
aurez cet après-midi. Il faudra que vous en profitiez, que vous leur posiez 
toutes les questions auxquelles vous pensez. 

Il est certain que cette question de gérontologie 
est vraiment une question primordiale aujourd'hui. 

Il ne s'agit pas de rester dans son coin, i1 faut 
entendre les avis de tout le monde, il faut avoir des débats comme celui 
d'aujourd'hui pour se faire une idée exacte de ce qu'est l'avenir pour nos 
personnes âgées. C'est un problème très important de notre société. Nous 
ne pouvons y échapper. 

Je termine là ma petite intervention. Je vous 
souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent appétit. Je 
crois que l'on vous a choisi un très bon restaurant. Je vous dis à tout à l'heure 
puisque la journée se prolonge. 
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Madame VERNE 

Merci Madame. 

Quelqu'un demande la parole dans la salle. 

Madame LHUILLIER 

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE 
MALADIE 

Je voudrais faire savoir, particulièrement à 
Madame ATTIAS-DONFUT que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
est ici présente. 

J'ai ete particulièrement intéressée par votre 
intervention et je tenais à vous faire savoir que nous étions également 
là. 

Madame VERNE 

Je vais vous donner quelques précisions d'ordre 
pratique. (ces précisions sont données); 

Bon appétit. 

(La séance est levée). 
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SEANCE 

de APRES MIDI 

Madame SAVIOZ 

Nous allons écouter Monsieur BONNET, qui est 
Président National de l'UNASSAD -l'Union Nationale des Associations de 
Soins et Services à Domicile- et Vice-Président du Comité National des 
Retraités et des Personnes Agées, le C.N.R.P.A. 

Nous avons donc le Président National .de tous 
les CODERPA. 

Monsieur BONNET va nous parler de "l'aide profes
sionnelle aux aidants naturels." 
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L'aide professionnelle aux 
aidants naturels 

Merci. 

Monsieur BONNET 

Monsieur BONNET 

Je me demande pour queHes raisons la Société 
Régionale de Gérontologie a osé me demander de traiter ce sujet parce 
que je ne suis tout d'abord pas un professionnel, je ne suis pas un aidant 
naturel ; à partir de là je ne serai que l'observateur, non pris bien sûr par 
certaines mécaniques, d'un certain nombre de choses qui m'ont fait réfléchir. 

Je ne sais pas si mes propos correspondront 
à ceux que la Société Régionale de Gérontologie attend, mais ils feront 
sûrement l'objet de questions. 

Un tel sujet laisse donc entendre qu'il y a les 
aidants naturels, certes on en a parlé ce matin, mais pour introduire mes 
réflexions je voudrais rappeler, sans être pénible, quelques statistiques qui 
ont été faites ; des statistiques qui ont permis de reconnaître enfin que 
les familles prenaient en charge leurs parents, et non seulement les familles 
mais les voisins. 

Je le dis avec d'autant de force que dans de 
nombreuses occasions j'ai eu à entendre ces discours "Les famiJles ne sont 
plus ce qu'elles étaient hier", et c'était avec plaisir que j'entendais 
Marie Annick DEJEAN de la BATIE resituer les choses. 

Qu'on ne nous fasse pas croire que les familles 
ont toujours été des modèles et qu'aujourd'hui elles ne le seraient plus. 

En effet si on considère ensemble toutes les 
personnes qui ont fini au lit ou au fauteuil, nous dit le Docteur COL VEZ, 
aussi bien que celles qui vivent à domicile qu'en institution, 19 % seulement 
des personnes de ce groupe reçoivent une aide entièrement ou très majoritaire
ment professionnel1e. 

Près de la moitié des personnes confinées au 
Jit ou au fauteuil ne reçoivent aucune aide professionnelle, pas même d'une 
femme de ménage privée. Il est vrai qu'il écrivait cela avant que les emplois 
familiaux ou autres se mettent en place. Aujourd 'hui ce serait peut-être 
moins affirmatif. 

Parmi ces personnes, 25 % vivent en institution 
dans cette situation. Ce sont bien entendu des professionnels qui sont en 
charge des personnes. 

Mais pour 21 % des personnes en institution, 
des proches interviennent aussi pour l'aide quotidienne. 

A domicile on ne trouve aucune mention d'aide 
de la part de l'entourage dans 2 % des cas. 

Mais dans 62 % il n'apparaît aucune mention 
d'aide par des professionnels. 

En un mot pour ne pas être bloqué par les chiffres, 
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retenons que sur 100 confinés au lit ou au fauteuil, vivant à domicile ou 
en institution, 19 % ne sont aidés que par des professionnels, 34 % par 
l'entourage et des professionnels et 47 % entièrement par l'entourage. 

les uns et les autres. 
Ces deux derniers chiffres nous interpellent 

En effet comment se passe cette aide que j'appelle
rai mixte, quand il y a donc à la fois les professionnels et l'entourage. 

Comment peuvent tenir le coup ceux et ce11es 
gui assument sans l'intervention professionne11e la totalité de l'aide ? 

Le thème de notre propos est-il donc d'étendre 
l'aide professionnelle auprès de ceux qui ne sont pris en charge que par 
1 'entourage ou bien faut-il que des professionnels interviennent auprès des 
aidants naturels pour qu'ils puissent assumer une te11e charge ? 

Notre pays doit-il s'appuyer sur les aidants 
naturels pour des raisons morales ou pour des raisons financières ? 

En effet, depuis quelques années notre pays 
s'interroge sur les systèmes d'aides apportées aux personnes âgées en perte 
d'économie. 

Nous sommes les uns et les autres acteurs, 
nous dit-on, amenés à constater que s'il est vrai que s'il y a des problèmes 
de solvabilisation pour pouvoir payer et être pris en charge par des intervenants 
professionnels, il y a aussi en institution comme à domicile la nécessité 
de remettre à plat l'ensemble du dispositif du suivi médico-social. 

Tant fa solvabilisation que la remise en place 
de ce SUIVI médico-social nous posent aujourd'hui dans l'état économique 
que nous connaissons les limites de l'Etat-providence, les limites des prélève
ments, obligatoires, limitant donc l'Etat, seul support des progrès sociaux 
et unique agent de la solidarité nationale. 

Se pose alors à nous, dans la situation que nous 
vivons, face aux problèmes de perte d'autonomie de nos anciens, le problème 
des sûlidaïités infoïmeHes, complément nécessaire des structures déveioppées 
par l'Etat. 

Je vais peut-être en surprendre parmi vous 
en énonçant ces choses, mais les périodes que nous vivons nous obligent 
bien à réfléchir et à avoir le courage de les dire. Ceci compte tenu des 
disproportions croissantes entre les fonds sociaux et les besoins des populations 
dont nous nous occupons. 

C'est Nicole QUESTIAUD qui en 1981 disait 
"Une société solidaire est le contraire d'une société d'assistés". 

La famille est bien le lieu d'exercice de ces 
solidarités informelles, comme il en est de même de l'environnement, comme 
il en est de même du voisinage. 

Actuellement et dans les faits, nous l'avons 
constaté, les solidarités informelles sont un complément important de nos 
systèmes de protection sociale. 

Le maintien a domicile comme l'hébergement 
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des personnes âgées sont, à n'en pas douter, un secteur où la complémentarité 
des réseaux d'entraide, caractérisés par des solidarités formelles et informelles, 
peut apporter des réponses à une situation qui nous interpelle de plus en 
plus, même, je le dis toujours, soyons prudents, si le pourcentage de personnes 
de plus de 65 ans dépendantes n'est pas un nombre catastrophique ; on parle 
de 3 % de vraiment dépendants sur les populations de plus de 65 ans. 

Mais n'oublions pas qu'il y a, pour éviter cela, 
toute la prévention et la prévention fait partie aussi de ces prises en charge 
nécessaires. 

Dans cette optique, rejoignant en cela un de 
vos confrères, cher Robert, le Docteur PICOD de Marseille, il nous apparaît 
que toute la structure dynamique triangulaire que constituent d'une part 
l'Etat, d'autre part les sujets aidés par les familles, enfin les systèmes 
aidants, c'est-à-dire les collectivités territoriales et les structures associatives, 
doit être complètement revue et reconstruite en raison de cette situation. 

Déjà d'ailleurs dans le rapport du plan intitulé 
"Vieillir solidaires", d'il y a quelques années mais malgré tout pas très ancien, 
Je rapporteur insistait en indiquant ceci : 

plutôt que chercher à opposer ces deux sommes de solidarité, soit pour 
souhaiter que les familles relaient en partie un système de protection sociale 
accablé de charges, soit au contraire pour nier le rôle des familles et assigner 
à la collectivité la mission de prendre en compte complètement en charge 
les besoins des personnes âgées, mieux vaudrait reconnaître leur complémentarité. 

Alors oui, il faut nous remettre en cause dans 
nos habitudes, dans nos comportements, dans nos affirmations, dans notre 
ouverture et ceci en travaillant autrement. 

Ceci nous amène à dire : comment aider les 
aidants naturels, surtout quand on sait combien ils peuvent être fragilisés 
sur le, plan physique, sur le plan psychique et à leur tour peuvent devenir 
des populations à risques. 

Je ne suis pas un professionnel mais je crois 
aue le respect de tous ceux qui interviennent à des titres divers est un 
des éléments de l'aide qu'on peut leur apporter. 

Aussi je dirai que si les aidants naturels, les 
familles n'ont d'abord aucun lieu de rencontre, n'ont aucune struèture pour 
échanger, n'ont aucune structure pour apprendre, pour entendre, pour écouter, 
rien ne sera bon même si les meilleurs professionnels se mobilisent et toutes 
les autres formes d'aides ne seront pas suffisantes. 

Dans notre pays on constate qu'il existe çà 
et là des expériences intéressantes, des témoignages que l'on a pu entendre 
dans un certain nombre de colloques, sur l'aide faite auprès de ces intervenants 
au titre des soins informels. 

Elles sont une amorce mais, je le dis, notoirement 
insuffisantes de ce qui est souhaitable. 

En effet, notre société qui est toujours un peu 
condescendante n'a encore pas reconnu la nécessité d'une structure de partena
riat obligée entre les soins formels et les soins informels, plus particulièrement 
d'aide à la vie. J'y reviendrai tout à l'heure. 
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Il nous manque en France une organisation du 
type des "carers" au Royaume-Uni. C'est une organisation qui réunit les 
parents proches et les amis qui procurent des aides aux personnes à domicHe 
et dans les établissements et qui regroupe dans une association unique sur 
le plan national plus de 6 millions d'intervenants intervenants auprès des 
handicapés, jeunes, plus âgés, personnes âgées. 

Il ne s'agit pas pour ma part d'appliquer totalement 
les pratiques du Royaume-Uni et de les appliquer encore moins totalement 
en France. Mais leur structure, leur existence nous montrent que ces interve
nants constituent aujourd'hui dans ce pays un partenaire obligé qui compte 
face aux professionnels et qui compte face à l'Etat. De plus ces aidants 
naturels dans une telle structure échangent des informations, échangent 
des sentiments, assistent à des conférences, se sentent mieux en voyant 
que d'autres personnes et pas seulement localement, dans leur petite unité 
ou leur petit quartier, vivent la même situation qu'eux. 

Je crois qu'il ne peut y avoir de véritable aide 
professionnelle aux aidants naturels sans passer par la naissance d'une telle 
structure qui sera en mesure d'apporter les dites réponses et éviter que 
les structures qui se mettent en place çà et là ne deviennent souvent le 
Heu de confrontation de l'ensemble des intervenants. 

En France les grands mouvements de handicapés 
nous ont déjà donné des exemples, mais je crois que ce qui manque à la 
France c'est l'association nationale des enfants, des parents, des amis des 
personnes âgées en perte d'autonomie. 

Dans ces conditions nous pourrions aborder, 
mais avec un autre regard, les relations des professionnels et des aidants. 
Nous pourrions aborder ce problème des aides financières aux aidants naturels. 
Car il n'est pas sain, il n'est pas bon que nous ne soyons pas capable d'aider 
sous certaines formes ceux qui consacrent du temps et qui ne bénéficient 
d'aucune aide au répit. 

Ce n'est pas seulement la garde, ce n'est pas 
seulement l'hébergêment temporaire, mais c'est peut-être permettre à ce 
que ces aidants naturels puissent toucher une allocation à un moment donné. 
pour àller s'aérer sur la Côte d'Azur. 

Quand on réfléchît au problème de l'attribution 
d'une allocation dépendance demain, je reste un peu inquiet sur le peu de 
perspectives que les deux rapports, soit de Monsieur Boulard, soit de -Monsieur 
SCHOPFLIN ont sortis quant à la forme d'aide financière, serait-elle 
légère, qui pourrait être apportée aux aidants naturels dans des aides au 
répit. 

Car en fait, avant de les former, il faudrait 
peut-être que l'on voit dans quel statut ces personnes se trouvent, dans 
quelle structure elles existent ; ces aides qui leur seraient accordées permet
traient justement qu'elles puissent retrouver leur souffle et d'éviter des 
ruptures qui tôt ou tard se produiront. 

Nous n'avons pas les résultats de l'étude que 
mène aujourd'hui autour du C.N.R.S. l'équipe de Michel FROISSARD sur 
la durée de l'aide des familles ou autres. Ces résultats seront intéressants 
à connaître, car je crois que même là-dessus nous avons beaucoup de peine 
à pouvoir répondre. 
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Mais ce sera aussi une autre façon de considérer 
les aidants non pas comme des supplétifs aux carences financières d'un 
système de protection sociale, en les utilisant à tel moment et en les jetant 
à d'autres. Ce sera 1 'obligation d'un partenariat avec des professionnels 
et avec l'Etat, l'Etat qui est par la nature des choses le garant ultime du 
respect des droits des personnes âgées, mais aussi de la cohérence et de 
l'efficacité des efforts collectifs consentis en leur direction. 

Ce sentiment de cohésion qui pourra en naître, 
dû au fait que chacun pourra être à sa vraie place, faciliterait le travail 
des professionnels, donnerait aux aidants naturels la place qui devrait 
être la leur. 

Nous mettrons peut-être ainsi fin a des discours 
lénifiants sur la famille qui n'engagent jamais personne. 

Merci de m'avoir écouté. 
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Madame SAVIOZ 

Merci. 

"L'aide aux familles en prise avec la maladie 
d'Alzheimer". 

Nous avons Madame FAIVRE qui est responsable 
d'une association bénévole du Rhône et Madame PRIVITERA qui est eJle-même 
responsable d'une association de l'Ain. 
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L'aide aux familles en prise 
avec la maladie d'Alzheimer 

Madame FAIVRE et Madame LALLICH 

Association Rhône Alzheimer 

Madame PRIVITERA 

Association Ain Alzheimer 

Madame FAIVRE 

Ayant été citée en premier je prends la parole 
la prem1ere pour la rendre tout de suite à Madame PRIVITERA. Il est 
préférable qu'elJe parle en premier. 

Madame PRIVITERA 

Je représente ici Ain Alzheimer. 

J'ai en mémoire les paroles du médecin qui 
a diagnostiqué la maladie de mon mari, il y a de cela quelques années. 

Il m'a dit "Madame, votre mari est atteint 
de la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie très grave pour laquelle, 
hélas, nous n'avons pas de traitement ou si peu. 

Ca n'est pas seulement la maladie du patient, 
mais ,c'est la maladie de toute la famille. Je vous souhaite beaucoup 
de courage". 

J'étais un peu surprise du fait qu'un médecin 
me souhaite du courage. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Fort heureuse
ment, auprès de moi j'avais une famille très unie, des enfants, des petits 
enfants, mais pas seulement eux, je veux parler de la famille élargie 
dont on a parlé ce matin. On a eu l'air de dire que cette famille ne_ partici
pait pas. J'ai peut-être été privilégiée, mais j'ai eu autour de moi mes 
frères, mes soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, voire des neveux et même 
des neveux par alliance qui ·tous sont venus à moi, sont venus autour 
du malade, autour de moi-même. Nous avons fait bloc et ensemble nous 
avons entamé un parcours difficile. 

Bien sûr j'avais un aperçu de la maladie ; 
j'avais déjà vu des "bizarreries" de mon mari ; il se perdait un peu, il 
perdait ses objets, il avait des difficultés de langage. Tout cela n'était 
pas simple, mais je ne pensais pas que l'on pouvait aller aussi loin dans 
cette maladie qui m'était inconnue. 

Il y avait aussi les amis, les vrais, ceux qui 
restent ; il y en a tellement qui démissionnent à ce moment-là parce 
que l'échange n'est que dans un sens. 
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11 y a eu aussi pour moi les vo1S1ns qui m'ont 
été d'un grand secours. J'ai moi-même des difficultés à me déplacer. 
Avec ces voisins on se saluait bien simplement "Bonjour, bonsoir". Or 
spontanément, lorsque ces personnes ont connu mes difficultés, elles 
sont venues à moi pour une aide toute simple, faire une course, poster 
une lettre, les petites choses de la vie quotidienne, mais qui à ce moment
là prennent des proportions énormes. 

Il est bien entendu que je parle ici de mon 
propre vecu. Ca n'est hélas pas le cas pour toutes les familles. 

Avec l'équipe active de Ain Alzheimer en 
avons-nous entendu des drames, qui ne sont pas toujours faciles à entendre 
et à assimiler. Drame des familles qui ne peuvent assumer la lourde tâche 
qui consiste à accompagner 24 heures sur 24 un Alzheimer. 

Des couples qui se déchirent parce que l'un 
des conjoints consacre trop de temps au vieux père ou à la vieille mère. 

Je ne peux énumérer id tous les cas difficiles 
que nous avons entendus, mais tous nous ont blessés, nous ont fait mal 
à entendre. 

Pour moi il y a eu également les associations. 
Je veux parler en premier de l'association Rhône Alzheimer, représentée 
ici par Madame FAIVRE et Madame LALLICH. 

Cette association m'a fait faire un pas de 
plus vers une meilleure connaissance de la maladie par les livres, bien 
entendu, et surtout on m'a écouté. Ca n'est pas facile de raconter son 
vécu à des gens qui ne sont pas concernés ; ils ne comprennent pas ou 
trouvent que l'on exagère tout simplement. Il est vrai que cette maladie 
est tellement dramatique, je le comprends. Enfin ce fut ma première 
aide hors de la famille, mais combien elle a compté. 

Ensuite il y a eu Ain Alzheimer, cette jeune 
association qui a moins de deux ans, que j'ai vue naître, à laquelle je 
participe dans la mesure de mes possibilités. 

Il est vrai que j'ai trouvé dans cette association 
une aide, une assistance, un réconfort, un soutien, je peux même dire 
aussi que j'ai rencontré l'amitié. On dit bien que les mêmes peines unissent 
mieux que les mêmes joies, mais là je crois que c'est vraiment le cas. 

Seulement la maladie s'aggrave. Dans mon 
cas personnel cela a été très rapide puisqu'en quatre ans tout a été terminé. 
Quatre ans presque jour pour jour. Alors lorsqu'à force de chutes répétées 
le malade arrive aux fractures, ce sont au début des fractures bénignes, 
c'est un doigt, un poignet, un genou et la fatalité aidant c'est un jour 
le col du fémur qui, hélas, entraîne quelque chose de très grave puisque 
cela entraîne généralement, cela a été le cas pour mon mari, la perte 
de la marche. 

Là c'est le drame, ce malade qui ne peut plus 
marcher, qui a déjà tellement de choses difficiles à assumer. La bonne 
volonté d'une famille, de tous les amis réunis ne suffit plus. On se rend 
compte que l'on est impuissant et à la limite incapable devant la maladie. 
Il faut une aide extérieure, il faut une aide d'urgence pour ce malade 

- Page 50 -



qui est lourd, qui ne sait plus réagir, qui ne tient plus sur ses jambes. 
I1 faut faire appel à une aide extérieure. 

Il faut aussi lui consacrer davantage de temps. 
Il faut être plus présent : la nuit pour lui n'est pas forcément la nuit ; 
i1 est réveillé la nuit, mais il va dormir le jour et lorsqu'il est réveillé 
i1 ne reste pas seul. I1 faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Je n'ai 
jamais comptabilisé mes nuits blanches, mais croyez-moi elles sont 
nombreuses. 

Bien sûr il n'y a pas que la perte de la marche; 
i1 y a la perte de la parole et cela devient très grave car il n'y a plus 
de communication possible. On a l'impression de descendre de plus en 
plus dans l'absurde, dans l'insolite, dans l'incompréhensible. Mais i1 faut 
assumer. On a choisi le maintien à domicile ; il faut aller jusqu'au bout. 
Il faut au moins essayer. 

tes ou généralistes 
On a bien sûr les médecins, qu'ils soient spécialis

ils sont d'un bon conseil. 

Bien sûr il y a aussi une aide plus concrète. 
Je veux parler ici d'une association qui m'a rendu des services dont je 
ne pourrai Jamais assez parler dans le sens positif. Je veux parler de 
l'ASDOMI, cette association qui regroupe des soignants, des soignants 
compétents, diplômés, qui viennent deux fois par jour pour les actes courants 
de la vie, le lever, le coucher, la toilette, la douche. 

Ces gens apportent en plus de leurs connaissances, 
de leur technique, de leur métier, un plus à l'aidant que j'étais. 

En effet, il faut bien reconnaître que quelquefois 
le moral est comme on dit vulgairement "en-dessous de zéro". Ils sont 
là pour nous pousser ; ils viennent avec leur jeunesse, leur rire, avec 
leur appétit de vivre ; c'est leur âge, c'est normal et ils savent si bien 
le fa~re passer qu'on attend leur venue, leur présence ; on les attend 
comme des invités, je dirai presque comme des membres de la famille. 

J'en ai vu plusieurs ici dans la salle, je leur 
dis encore merci a tous, car sans eux le maintien à domicile n'était pas 
possible. 

Je ne veux pas négliger non plus le _rôle de 
1 'orthopédiste. Lorsque le malade devient grabataire, devient dépendant 
physiquement, en plus d'être dépendant psychiquement, il faut des personnes 
appropriées ; il faut un fauteuil, il faut du matériel médical. On n'achète 
pas un fauteuil de malade comme on achète un salon ; il y a des critères 
à respecter, le poids du malade, son état, la conformation de la maison, 
de l'appartement. Un fauteuil ne passe pas partout, les maisons n'ont 
pas été construites en prévision d'un passage de fauteuil de handicapé. 

L'orthopédiste est donc là pour conseiller. 
Ce n'est pas seulement un marchand de matériel, c'est quelqu'un de compé
tent, qui connait bien son métier et ·qui lui aussi aide parce que ça n'est 
pas qu'un commerçant, il est bien autre chose. 

Lorsque la maladie s'aggrave, lorsqu'il faut 
changer de matériel, parce que le malade ne sait plus tenir son corps 
droit, c'est encore l'orthopédiste qui est là qui dit "Il vous faudrait tel 
type de fauteuil". Un fauteuil relax, variable par exemple. Il faut penser 
aussi à l'aidant qui pousse ce fauteuil, on n'en tient pas toujours compte 
hélas. 
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Il y a également les infirmiers et infirmières. 
Ces gens-là ont un rôle primordial car malgré les meilleurs soins que 
peuvent prodiguer les soignants et la famille, il y a les inévitables phlyctènes 
qui ne demandent qu'à se transformer en escarres ; ces escarres dont 
on ne vient pas à bout ; c'est le véritable cauchemar des soignants. Quand 
ces escarres s'aggravent trop, il y a les infirmiers et infirmières qui 
sont là et qui dans le même état d'esprit viennent avec leur technique, 
mais qui viennent aussi avec leur bonne volonté, leur bon vouloir. 

On parle beaucoup en ce moment du travail 
le dimanche. Permettez-moi de vous dire que tout le personnel médical 
que j'ai rencontré pouvait dire "le dimanche, je ne connais pas", car ils 
savent toujours répondre "Présent". Toujours. Les dimanches, les fêtes, 
pour eux c'est leur quotidien, c'est leur travail avant tout et ils le font 
sans rechigner. 

Bien sûr ces infirmiers et infirmières ne font 
pas que soigner des escarres ; il y a la sonde vésicale qu'il faut poser, 
il y a les prises de sang, il y a tant et tant de choses qui sont les conséquen
ces de la maladie d'Alzheimer lorsque le malade est bien avancé dans 
cette maladie. 

Il y a aussi les kinésithérapeutes qui viennent 
maintenir des membres qui sont raidis par la maladie ; ils veulent à tout 
prix éviter l'arthrose qui est souvent très douloureuse. Eux aussi sont 
là toujours présents et si on doit les appeler pour un clapping parce que 
le malade ne sait plus tousser à un moment donné, ils sont là. 

J'ai eu moi -même à les appeler un jour de 
fête, je ne sais plus si c'était un lundi de Pentecôte ; un quart-d'heure 
après j'avais le kinésithérapeute qui était là pour aider mon mari à expecto
rer. Je trouve que c'est formidable. 

Avec Je recul la mise en place de toute cette 
entra~de parait facile ; ces gens qui soignaient mon mari et m'aidaient 
aussi, car je ne pouvais faire tout cela, je n'avais aucune connaissance 
médicale, aucune pratique médicale, j'étais seulement l'épouse d'un Alzheimer 
confrontée avec quelque chose qui m'a dépassée dès le début, mais ceci 
n'est pas simple. Que de coups de téléphone, que de lettres, que de déceptions, 
que de remise en cause, que de temps perdu et ia maladie continu~ à 
évoluer et l'aidant s'use, s'épuise, il n'en peut plus. 

Je voudrais là ouvrir une toute petite parenthèse 
et parler d'un projet très cher à Ain Alzheimer. Ce n'est pas 
Monsieur BLOND qui me contredira, bien au contraire. 

Je veux parler de l'antenne gérontologique, 
cette antenne qui a meublé tellement de nos réunions, qui a été un grand 
projet, qui était un peu aléatoire "Qu'est-ce que cela va être ? 11 

Je peux dire que cette antenne gérontologique 
va entrer en fonction le 15 Septembre et cela va être un plus pour les 
familles, pas seulement pour les familles d'Alzheimer, mais pour les familles 
de gens qui ont des problèmes, les familles de gens qui vont vers la dépen
dance. Cette antenne pourra diriger les personnes qui appelleront, vers 
les services compétents, les services qui seront favorables aux malades 
et à leurs familles. 

- Page 52 -



Je pense donc que ce sera effectif à la mi
septembre et je dis bienvenue à l'antenne gérontologique. 

C'est ainsi que ma fami1le et moi-même avons 
fait un long parcours, mais nous ne l'avons pas fait seuls et c'est là le 
côté positif de tette maladie, si positif iJ y a dans un tel drame. Notre 
malade a pu rester chez lui, dans son environnement, dans ce qui avait 
été la plus grande partie de sa vie ; une maison qu'il avait construite 
en partie de ses mains, un jardin qu'il avait arboré, où il avait mis toute 
sa connaissance, toute sa tendresse, toute sa passion. 

C'est presque, pourrais-je dire, un réconfort 
d'avoir pu le garder chez lui, d'avoir fait en sorte qu'il reste comme 
on dit dans ses murs. 

Mais hélas la maladie un jour a raison de toutes 
les bonnes volontés du monde et c'est ainsi que la séparation hélas est 
arrivée. Mais tout ce parcours a été possible grâce à toute une é9uipe 
de gens compétents, certes, mais des gens qui au-delà de leur metier, 
au-delà de leur savoir, de leurs connaissances ont su créer une grande 
chaîne d'amour. 

Merci de m'avoir écoutée. 

Madame SAVIOZ 

Nous vous remercions, Madame, d'avoir bien 
voulu revivre devant nous quatre années douloureuses et nous retiendrons 
surtout tous lès sentiments de reconnaissance qui animent cette évocation. 

Madame FAIVRE 

Je me présente à mon tour : je suis Présidente 
depuis cinq ans, depuis sa création, de l'association Rhône Alzheimer, 
qui est une association d'aide et de soutien aux familles des malades. 

Mon nom seul figure sur le programme et 
vous serez peut-être étonnée de voir à mes côtés Denise LALLICH ; 
c'est la Vice-Présidente de l'association. Nous intervenons généralement, 
chaque fois que faire se peut, en tandem, car nous avons une expérience 
légèrement différente de la maladie et sommes complémentaires. Peut-être 
qu'aux yeux des familles des malades qui font partie de notre association 
nous pouvons présenter deux facettes de la même difficulté. 

Je suis donc à l'origine de la fondation de 
l'association qui a ete créée fin 1986 et qui, bien que cela paraisse récent, 
est finalement une des plus anc iennes associa tiens puisque l'association 
France Alzheimer à Paris ne date que d'un an avant. 

Nous avons appris le métier, nous arrivons 
à fonctionner maintenant toujours dans le même sens d'aide aux familles 
dont a parlé Madame PRIVITERA et c'est très important quand on 
se sent seul en face de cette maladie de trouver une association qui 
puisse épauler, conseiller, informer. C'est ce que nous faisons. 

Je me présente un peu plus : mon mari a été 
malade pendant dix ans ; il est mort au mois d'Août l'année dernière. 
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Il a passé les trois dernières années de sa vie dans plusieurs maisons 
spécialisées parce qu'il n'y avait rien de très adapté encore à l'époque. 
Je n'ai pas pu le garder pour des problèmes physiques, il tombait tout 
le temps et il était impossible pour moi de le relever. 

Denise, je lui passe la parole, va vous expliquer 
son parcours. 

Madame Denise LALLICH 

Mon mari est tombé malade à 56 ans. Il a 
été malade pendant 14 ans, il est mort en Octobre dernier. En fait on 
a eu la chance, comme Madame PRIVITERA, de pouvoir le garder à la 
maison. Moi aussi j'ai été très entourée par mes enfants, mes petits-enfants 
qui ont joué un rôle très important. Je ne redirai pas ce qu'a dit 
Madame PRIVITERA mais j'ai les mêmes sentiments pour tous ceux qui 
sont venus nous aider. 

Malheureusement, après des vacances 199 l 
difficiles parce qu'il fallait faire des aspirations assez fréquentes dans 
la journée, on dormait mal, j'étais donc fatiguée et pendant une balade 
je me suis fait une fracture multiple à une jambe et mon mari a dû être 
hospitalisé à ce moment-là. 11 était déjà très mal ; il a mal pris cette 
hospitalisation ; pourtant il était grabataire et ne parlait plus depuis 
plusieurs années. 11 n'a plus voulu manger et il est mort à ! 'hôpital. 

Je crois que c'est un exemple : on essaie d'organi
ser et dans cette maladie on vit au jour le jour, on est toujours en train 
d'essayer de colmater des brèches, de lutter contre des choses nouvelles 
on résout un problème, il en arrive un autre. Finalement je crois que 
tout est bien comme cela. Il n'a plus voulu manger. Je n'ai pas souhaité 
avec mes enfants, on y avait réfléchi, qu'on lui mette une sonde naso-gastrique. 
Il s'est éteint tranquillement. Ce n'est pas ce que l'on avait souhaité, 
décid~, prévu, mais peut-être que c'est aussi bien comme cela. Il a été 
très bien soigné dans un service d'un hôpital gériatrique lyonnais. J'ai 
même un ami psychiatre qui m'a dit que ce n'était pas par hasard que 
je m'étais cassé la jambe. Peut-être avais-je voulu éviter cette fin. Mais 
les choses sont ce qu'elJes sont et il faut les prendre positivement dans 
le sens où e11es adviennent. 

J'insiste sur le fait que le mari de Françq_ise 
était en institution les dernières années. Le mien était soigné à la maison. 
Cela a permis aux adhérents de l'association de se référer, de s'identifier 
à l'une ou à l'autre. 11 n'y avait pas une situation meilleure que l'autre ; 
il y avait la situation dont on pouvait supporter les inconvénients le moins 
mal possible. 

Madame FAIVRE 

Notre point commun a toutes les trois est 
que nos maris sont tombés malades jeunes et sont morts jeunes. Le mien 
a commencé à 59 ans, il est mort à 68 ans. Ce n'est pas toujours le cas. 
Mais il y a une égalité parfaite en face de cette maladie, aussi bien 
des gens plus jeunes que des gens plus âgés, aussi bien des hommes que 
des femmes, aussi bien des travailleurs manuels que des intellectuels. 
Je pense qu'il n'y a pas de différence du tout devant la maladie. 
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Après cette présentation je vais vous parler 
de ce que fait Rhône Alzheimer. Nous sommes très heureux de penser 
avoir pu être utiles à Madame PRIVITERA puisqu'à l'époque Ain Alzheimer 
n'existait pas lorsqu'elle nous a connus. 

Au départ nous ne savions pas très bien ce 
que nous allions faire. Il y avait d'abord un problème de publicité, l!_ 
fallait nous faire connaître. 

ont téléphoné. 

Nous avons commence en écoutant beaucoup. 

On a fait un peu de publicité, les gens nous 

J'ai passé personnellement, Denise aussi, des 
heures et des heures au téléphone à écouter des gens q.ii nous quittaient 
souvent en nous disant "Ca nous a fait du bien de parler avec quelqu'un 
qui comprend et qui a vécu la chose". 

Il est très difficile d'aider les familles de 
malades si l'on n'a pas soi-même connu par où elles passent. 

Nous avons sensiblement évolué depuis, d'abord 
parce que nous avons beaucoup plus d'adhérents ; nous en avons presque 
250 maintenant. Nous avons surtout compris les besoins et les demandes 
que l'on nous faisait à travers l'expérience que nous avons acquise et 
nous avons ainsi pu être efficaces et aider davantage. 

Nous continuons à beaucoup écouter au téléphone. 

Mais je suis frappée, je ne sais pas pourquoi, 
de ce que, depuis un an, de plus en plus les gens désirent nous voir. 

Nous n'avons pas encore de permanence 
cela se passe chez Denise ou chez moi ; on nous téléphone et nous prenons 
rendez-vous. 

Je crois que les gens d'abord nous connaissent 
plus tôt. 

Nous sommes relativement connus maintenant · 
dans les milieux médicaux à Lyon et il m'arrive souvent de rec~voir des 
gens pour les malades desquels on vient d'établir le diagnostic et qui 
nous téléphonnent presque tout de suite sur le conseil de l'assistante 
sociale ou de la psychologue de l'hôpital ou du médecin lui-même qui 
a fait le diagnostic. 

Cela nous fait plaisir car je l'ai expérimenté 
moi-même, l'ayant vecu au Canada lorsqu'on a fait le diagnostic pour 
mon mari. 

Le neurologue qui m'a annonce le diagnostic 
m'a en même temps donné Je nom de l'association. 

J'ai trouvé une aide extraordinaire dans le 
fait de pouvoir essayer de dédramatiser ce qui m'arrivait, car le diagnostic 
nous tombe sur la tête absolument comme si le monde s'effondrait, et 
de pouvoir parler avec quelqu'un qui savait ce que c'était. 
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Nous avons aussi une assez grande correspondance, 
nous recevons des lettres qui demandent des réponses. Tout simplement 
parce que dans certaines familles, notamment des couples, il est très 
difficile de laisser les malades. 

Au début de la maladie le malade décroche 
le téléphone, écoute et i1 est difficile de parler du maJade devant Jui. 
Donc cela pose quelques problèmes pour les gens qui ne peuvent pas faire 
garder leur malade et ne peuvent pas venir nous voir, car l'information 
est difficile à faire passer par lettre. 

Nous avons été amenés à considérer que la 
prem1ere demande qu'on nous faisait était de l'information. Très souvent 
le coup de téléphone commence par une demande tout à fait banale pour 
trouver une aide à domicile ou savoir comment on peut avoir une infirmière. 

En réalité cela débouche sur l'histoire du malade 
et de la famille. Donc cela commence en général par une demande 
d'information. 

Nous avons constaté que dans la plupart des 
cas les familles ne sont pas du tout informées, ni sur la maladie, ni 
sur les aides sociales, ni sur les problèmes juridiques que cela entraîne, 
ou mal informées. 

Elles sont en plus très souvent sous Je coup 
de ce qu'elles viennent d'apprendre, du diagnostic ou sous le coup de 
l'évolution de la maladie qui les perturbe de plus en plus dans Jeur affectivi
té et dans Jeur résistance physique. 

Donc ce n'est pas le moment pour elles d'aller 
faire des démarches, de trouver les moyens de se renseigner. 

Je crois que nous sommes très utiles pour 
cela , , car on peut nous interroger et nous avons en général les réponses 
pratiqUes aux questions que l'on nous pose. 

Après donc avoir pris connaissance de la situation, 
nous expliquons les démarches à faire. 

Nous savons assez précisément maintenant 
où demander l'allocation compensatrice pour tierce personne à la COTOREP, 
la carte d'invalidité, Jes aides auxquelles on a le droit ou non. · 

Cela dépanne donc pas mal de gens qui partent 
avec des adresses, des choses à faire. Car ce qu'il y a de terrible dans 
cette maladie, c'est le sentiment d'impuissance. On est là face à une 
détérioration qui se passe sans que l'on ne puisse rien faire. Et à partir 
du moment où l'on arrive à accrocher les gens sur une demande à la 
COTOREP, une démarche quelconque à faire ou simplement faire faire 
une ordonnance par un médecin pour obtenir une infirmière, les gens 
sont un peu remontés car ils ont quelque chose à faire. 

De plus l'association nationale France Alzheimer, 
a laquelle pratiquement toutes les associations sont affiliées, (et il est 
souhaitable qu'elles Je soient toutes, pour faire nombre et poids auprès 
des pouvoirs publics), nous fournit des fiches techniques pour toutes les 
questions pratiques qui peuvent se poser, d'aide, de dégrèvement de l'impôt, 
etc ... 
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Nous sentons là, vraiment, le besoin d'une 
aide pratique et spécifique à la maladie d'Alzheimer, qui finalement 
ne se rattache à rien du tout puisque la COTOREP a été créée pour 
la réinsertion professionnelle des personnes handicapées et on ne voit 
pas bien comment cela peut s'appliquer aux malades d'Alzheimer. Mais 
on les a raccrochés ici. 

Nous sommes en train de mettre en place, 
nous esperons que cela pourra commencer à la rentrée, la permanence 
d'une assistante sociale qui pourrait aider concrètement les familles dans 
leurs démarches. 

Nous organisons aussi une réunion par trimestre. 
C'est l'occasion d'une rencontre avec les familles. C'est aussi une informa
tion sur un thème précis avec un conférencier qualifié. 

Nous avons trouvé à Lyon beaucoup de bonne 
volonté de la part des médecins, des juristes, des autres spécialistes, 
assistantes sociales, psychologues, tous ceux à qui nous avons eu recours. 
L'exposé qui est fait ' est toujours suivi d'un échange généralement très 
riche, quelquefois impressionnant d'angoisse et de souffrance. 

Nos réunions sont répétées de façon a faire 
une l'après-midi plutôt pour les conjoints en général, et une autre le 
soir où nous avons davantage les enfants de malades. C'est assez curieux 
mais les réunions sont toujours très différentes, même si elles se passent 
la même journée. Cela frappe tous nos conférenciers. 

Je vais passer la parole a Denise qui va vous 
parler d'une autre forme d'aide que nous apportons. 

Madame LALLICH 

Lorsque nous recevons les familles qui nous 
ont téléphoné, nous essayons d'apporter une aide chaleureuse, c'est très 
important, et sans· jugement de valeur, sans critiques, sans comparaison. 

On a appris peu à peu, j'espère qu'on arrive 
à !e faire, il le faut : au début on est tenté de plaindre, de se projeter 
dans la situation, surtout que c'est celle que l'on a plus ou moins connue ; 
et peu à peu on s'aperçoit que pour les aider il faut rester nous-mêmes 
il faut les prendre là où elles en sont, avec leur souffrance, telle qu'elle 
est, parler avec les personnes, les laisser parler surtout. 

Il faut essayer de dédramatiser la situation 
pour aller vers l'efficacité. 

Je suis frappée de voir que beaucoup de familles 
ne profitent pas des aides qui leur sont proposées ; elles sont anéanties 
par le chagrin, par J'angoisse, par la culpabilité aussi car c'est une constante 
dans les familles d'Alzheimer que cette culpabilité qui est une culpabilité 
diffuse, Ja culpabilité d'être en bonne santé alors que celui ou celle que 
l'on aime est malade. 

On essaye donc de dédramatiser car la culpabilité 
est un sentiment qui est stérilisant. On a besoin de toute son énergie 
et ce n'est pas le moment de se lamenter sur soi-même et ce qui nous 
attend. 
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On les encourage à faire face au jour le jour, 
à voir les choses comme elles se présentent, à essayer d'avoir une vue 
objective des problèmes pour pouvoir les résoudre. 

A partir du moment où l'on essaye de cerner 
le problème, de voir avec eux comment est-ce que l'on pourrait améliorer 
la situation, je pense que c'est cela qui les aide. Et parler, parler beaucoup, 
préparer les séparations, préparer au deuil. 

On reçoit des confidences douloureuses, 
Madame PRIVITERA le disait. Il y en a qui m'ont beaucoup frappée. 
Une personne que j'avais vue plusieurs fois m'a téléphoné en me disant 
"Ca ne peut plus durer, on va passer de l'autre côté avec mon mari. 
Je vous laisserai de l'argent sur le buffet car on voudrait être enterrés 
décemment". Je lui ai dit "Je ne refuse pas, mais nous allons d'abord 
en parler". On en a parlé et peu à peu on en est arrivé à faire évoluer 
la siuation. 

Les gens sont vraiment pris à la gorge. Parler 
avec nous, et cela peut durer longtemps et recommencer souvent, les 
aide. 

Je disais qu'on avait le souci de les préparer 
aux séparations et au deuil, de leur apprendre à se faire aider. 

Accepter l'introduction de tiers, comme l'infir
m1ere, ne se fait pas tout seul. C'est vrai que ceux qui viennent nous 
aider nous apportent beaucoup, mais à condition qu'on les accepte. Au 
début il y a beaucoup de défense de la part des familJes. 

J'ai vécu cela, je le reconnais, j'avais l'impression 
que cela m'était tombé "sur le coin de la figure", que c'était à moi de 
ramasser le paquet. Et puis j'ai été bien soutenue, bien entourée par 
un ami chirurgien qui m'a dit "On n'est pas des héros au long cours. 
Méfie,-toi. Tu vas être héroïque et cela va te briser". C'est vrai que l'on 
montre aux gens tout l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vient le matin aider 
à la toilette, avec qui on peut parler du malade. 

Donc on les encourage à se faire aider, à 
accepter l'introduction de tiers comme la garde à domicile, l'infirmière. 

On les encourage à confier le malade à des 
mains étrangères, comme dans un accueil de jour. 

Mon mari est allé pendant trois ans dans un 
hôpital de jour, trois fois par semaine. J'enseignais, cela m'a permis 
de continuer à travailler en regroupant mes cours sur trois jours. On 
en a parlé tous les deux très clairement. Cela ne lui plaisait pas spéciale
ment d'aller là-bas. Mais je lui disais "J'ai autre chose à faire pendant 
que tu es là et quand tu es à la maison au contraire nous sommes ensemble 
et je peux alors être vraiment avec toi". Il faut leur parler. Les malades 
comprennent un tas de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense habituellement. 

Accepter de remettre le malade entre des 
mains étrangères, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas tout pour 
lui, qu'il a besoin de rencontrer d'autres personnes. C'est un chemin qu'on 
est obligé de faire et qui n'est pas toujours facile. 
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Nous parlons aussi de la possibilité ou de la 
nécessité d'Un placement, ce placement peut être temporaire ou définitif. 

Au bout de quelques années on m'a proposé 
de prendre mon mari quinze jours à l'hôpital des Charpennes à Lyon. 
Au début j'en discutais avec le gériatre, le psychiatre, qui me disaient 
"Il faut faire le bilan des avantages et des inconvénients". Je disais "Les 
avantages sont pour moi. Je vais partir chez un de mes frères en Provence. 
Les inconvénients sont pour mon mari". Ils m 'on dit "Il ne faut pas penser 
au court terme. 11 faut penser au long terme dans cette maladie. Quand 
vous reviendrez en bonne forme, c'est votre mari qui en aura les bénéfices". 
Je me suis laissée persuader et après j'y ai pris goût, j'ai recommencé. 

On essaye de leur montrer que les choses peuvent 
évoluer, que l'on en est à un certain moment à un certain stade et qu'il 
ne faut pas prendre de grandes décisions héroïques et définitives-~ 

On essaye de les amener à voir la réalité en 
face, à ne pas se bercer de l'illusion d'une amélioration durable ou d'une 
guérison ; cela arrive, car beaucoup de gens n'acceptent pas le diagnostic 
ils croient qu'en faisant travailler Je conjoint malade on va le ramener 
à une plus grande santé mentale. 

Une personne, dont le mari est malade, me 
disait l'autre jour "Il faut lui faire travailler la tête" et chaque fois qu'elle 
l'emmenait promener elle l'obligeait à compter ses pas. J'ai trouvé cela 
torturant. Je lui ai dit que c'était du "bachotage" permanent. J'ai essayé 
de lui faire comprendre qu'il avait le droit d'avoir du plaisir et que se 
promener était un plaisir, pas forcément un exercice. On parle de cela 
gentiment. 

On valorise beaucoup la notion d'accompagnement 
aux dépens de la notion de guérison bien sûr. On est très sensible au 
risque du désespoir, on est très sensible aussi au risque d'une rééducation 
force11ée. Il faut se tenir au milieu. 

On pense que c'est le confort du malade qui 
passe en premier, mais pas aux dépens de celui de la famille. On ne prend 
pas parti pour l'un contre l'autre. Ce n'est pas possible. On prend parti 
pour les deux. On ne peut pas aider le maiade si on n'aide pas ia famiHe ; 
on ne peut pas aider la famille si on ne se préoccupe pas du confort 
du malade. Mais peut-être que ce confort du malade peut passer par 
la renonciation à des gratifications telles qu'un maternage, que là toute
puissance. C'est vrai que l'on a ce sentiment de culpabilité dont je parlais 
tout à l'heure, où on a l'impression que l'amour devrait nous permettre 
de guérir le malade. 

Je voulais dire encore qu'aimer, ça n'est pas 
nier la réalité, mais parfois accepter de se passer de la reconnaissance 
de l'autre aux deux sens de ce terme. Il arrive un moment où le malade 
ne nous reconnaît plus. C'est un chemin long et difficile, mais on va 
les aider à le parcourir. 

Madame FAIVRE 

Nous avons ressenti le besoin de nous faire 
aider par une psychologue et nous avons créé une permanence d'une psycho
logue pour les adhérents de ! 'association. 
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Nous n'avons pas besoin d'avoir des problèmes 
cruciaux pour a~ler la voir, mais simplement lui poser des questions comme 
comment se preparer à l'entrée en institution, faut-il ramener le malade 
à la réalité quand il vous parle de ses parents qui sont morts depuis 
longtemps, etc •.. 

Nous avons nous-mêmes, devant l'ampleur 
de la tâche, éprouvé le besoin de nous former Denise et moi, nous avons 
suivi une formation géronto- psychiatrique dans un hôpital psychiatrique 
à Lyon. Ceci, ajouté à notre expérience, fait que peu à peu nous avons 
été invitées à participer à des formations. Nous avons donc été sollicitées 
par plusieurs écoles d'infirmières, d'aides-soignantes et aussi par 1 'Education 
Nationale qui nous a demandé de parler à des professeurs de L.E.P., 
ainsi que par l'université et l'institut de psychologie de Lyon II. 

Nous avons également participé à des projets 
d'établissements et nous somme.s très heureuses d'être consultées pour 
cela car nous pensons que nous pouvons, par notre expérience, aider à 
ne pas faire certaines erreurs mais au contraire à faire des choses qui 
vont dans le bon sens. 

Merci beaucoup de nous avoir écoutées. 

(applaudissements) 

Madame SAVIOZ 

Merci, Mesdames, de votre réalisme, de votre 
expérience et de vos conseils. 

Monsieur HUGONOT 

Un mot avant de passer la parole à l'équipe 
de Saint-Etienne pour vous dire qu'immédiatement après l'exposé de cette 
équipe nous ferons· une première partie de discussion, avant de continuer 
avec Elizabeth DELL' ACCIO. Ce qui veut dire que dès maintenant vous 
pouvez commencer à rédiger des questions si vous le souhaitez. 
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Les états de crise de la famiHe 
par l'équipe de !'Hôpital de Jour 
de SAINT-ETIENNE (LOIRE) 

Madame GIR TANNER 

Madame GIR TANNER 

Je suis donc le Docteur GIR TANNER et je vais 
vous présenter avec Françoise HUSSON, . ma compagne, la psychologue du 
service, les états de crise des familles que nous rencontrons en hôpital de 
jour psycho-gériatrique où nous recevons essentiellement des malades présentant 
des démences, que ce soient des maladies d'Alzheimer ou d'autres types 
de démence et qui présentent également des décompensations du grand âge. 

Cet hôpital psycho-gériatrique de jour est situé 
au sein de l'hôpital genatrique de La Charité, un des trois sites hospitaliers 
du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne. 

Nous avons ouvert ce service en 1985 pour répondre 
à la demande qui était en progression constante des malades déficitaires, 
malades âgés, malades difficiles, qui nécessitent des soins structurés, spécifiques 
et des équipes formées qui avaient tenté d'élaborer un projet de soins précis. 

Nous nous situons ainsi en rupture avec un diagnostic 
démobilisateur de démence, avec ses corollaires d'irréversibilité et de "Il 
n'y a plus rien à faire". 

Cela rejoint un peu ce que l'on a entendu tout 
a l'heure "Madame, votre mari a une maladie d'Alzheimer. Bon courage". 

En effet la pathologie signalée en premier lieu 
est toujours un trouble psychique aigu du malade. En réalité c'est le symptôme 
apparerit. 

Dans bien des cas, la cause principale relève 
d'une rupture de la capacité d'aide familiale. Ainsi ces patients nous arrivent 
dans un contexte de crise familiale que l'on tente de prendre en charge. 

Quelques chiffres pour vous présenter très briève
ment ce service ouvert en 1985. 

Nous avons soigné 350 malades essentiellement 
déments. 

Nous recevons en moyenne 60 malades par année 
qui nous sont adressés par les médecins traitants pour 39 % , 39 % par les 
consultations hospitalières et 22 % les autres services des sites hospitaliers. 

Que deviennent ces malades ? 

51 % sont maintenus à domicile, avec une durée 
moyenne de séjour de quatre mois et demi, nous les avons en moyenne deux 
jours par semaine. 

19 % sont réhospitalisés pour des 
somatiques graves ou des problèmes psychiatriques, des bouffées 
majeure qui nécessitent des hospitalisations complètes. 

19 % sont entrés en institution. 
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• Je crois qu'il est important de signaler que nous 
avons des durées moyennes de séjour de huit mois pour les entrées en institution, 
ce qui nous paraît le délai nécessaire pour que les projets se passent dans 
de bonnes conditions, pour le malade et pour la famille. 

Ce service ne reçoit que des malades détériorés 
à des degrés divers. 

Cela peut être des détériorations débutantes, 
Alzheimer ou vasculaires, ou des détériorations beaucoup plus évoluées ; 
détériorations associées à des états dépressifs, délirants, hallucinatoires, 
confusionnels, eux-mêmes associés à des troubles somatiques divers et variés. 

Dans ce service nous nous sommes donné comme 
mission l'approche de la personne malade, souffrante, pouvant exprimer 
un désir et non simplement atteinte d'une maladie figée et fixée dans un 
diagnostic. 

familiales et dans des 
Cette personne sera 

Une personne malade insérée dans des inter-relations 
évènements familiaux, dans une histoire particulière. 
toujours considérée comme singulière et originale. 

Une équipe mixte pluridisciplinaire assure le 
traitement et la prise en soins de ce malade ; une équipe qui associe des 
médecins gériatres, des psychiatres, des psychologues, des infirmières I. T .E., 
aides soignantes et un assistant social. 

Soit une équipe dont les rôles sont différenciés, 
non cloisonnés mais complémentaires, avec des références théoriques précises. 

Les somaticiens se réfèrent à la physiologie et 
à la médecine clinique pour qui la démence est une maladie viscérale du 
cerveau dans un organe vieillissant. 

Les pathologies associées vont relever de thérapeuti
ques ~édicamenteuses qui sont absolument indispensables et qui bien conduites 
arrivent à être efficaces, sont efficaces. 

Les travailleurs sociaux se réfèrent à une théorie 
de diagnostic social qui va évaiuer les ressources, ie logement, l'insertion 
culturelle ; leur action tend à renforcer les capacités d'aide du miJieu, à 
utiliser des réseaux gérontologiques existants, ou à en créer de nouveaux. 

L'équipe est elle-même un groupe qui s'est donné 
les moyens d'être cohérent. Je crois que c'est là la condition essentielle 
du traitement du patient et de sa famille. 

Les objectifs de soins de ce service qui ont été 
développés dans d'autres articles conjuguent le regard médical d'une part, 
les relations thérapeutiques d'autre part, basées sur des références psychanaly
tiques. C'est-à-dire que quel que soit l'âge, quelle que soit la pathologie 
rencontrée, nous partons du principe que le malade a une vie mentale jusqu'à 
la mort et reste capable d'une relation, c'est-à-dire que nous faisons référence 
à la possibilité d'une vie interne avec son dynamisme propre et ceci jusqu'à 
la mort .. 

Nos deux grands axes de travail sont : 

- soit le maintien du patient à domicile, dans 
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des conditions vivables pour lui-même et sa famiile ; 

- soit la préparation avec la famiIIe et le malade 
d'une entrée en institution. 

De ce fait un travail de prévention a lieu pour 
les enfants également eux-mêmes vieiIIissant, voire même les petits-enfants. 

Il ne s'agira pas pour nous de thérapie familiale, 
c'est-à-dire de traiter la famille dans sa totalité, mais de prendre en soins 
les membres les plus souffrants. 

Ces personnes sont toujours rencontrées dans 
un premier entretien qui sera conduit par le médecin gériatre. 

C'est de cette écoute large, incluant le somatique 
et le psychologique, que va s'exprimer le désir d'être aidé. 

Cela ne sera pas simplement au niveau d'une 
conduite à tenir ou d'un traitement, mais aussi dans une démarche de suivi 
psychologique. 

Une relation thérapeutique, un contrat de soins 
sera établi mobilisant le malade, les membres de sa famille et l'équipe soignante 
toute entière. 

Ce contrat supposera des exigences, des limites 
et une implication de tous les partenaires. 

Le traitement vise à assouplir des fonctionnements 
et à accompagner une évolution du malade et de sa famille, ce qui ne pourra 
d'ailleurs pas toujours être possible et entraînera alors un arrêt de la prise 
en soins. 

11 peut arriver aussi que l'on s'en tienne à une 
aide symptomatique interventions sur l'agitation, sur l'agressivité, les troubles 
du sommeil, les bouffées d'angoisse. Ce sont des troubles qu'il faut absolument 
traiter. Mais peut-être qu'on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra 
pas mobiliser des fonctionnements individuels très anciens. Dans ce cas-là 
notre intervention restera limitée, modeste et brève. 

L'aide suppose un vouloir d'être aidé par la famille. 
Si cette brèche n'existe pas, nous ne nous autorisons pas à aller plus loin. 

Notre pratique et notre réflexion nous ont amenés 
à offrir différents moyens aux familles afin d'entendre leur souffrance, de 
mettre à jour des dysfonctionnements familiaux, de comprendre l'épuisement 
familial, de percevoir le besoin de chacun de soigner ses propres parents. 

Pour cela des entretiens réguliers sont proposés, 
des entretiens qui correspondent à la demande des familles. 

Ce sont les familles qui font le choix entre plusieurs 
propositions : des psychothérapies de soutien, des entretiens avec des médecins 
gériatres et psychiatres, médecins gériatres et psychologues, médecins et 
infirmières ou aides soignantes. 

Des groupes de soutien aux familles sont proposés 
également et des entretiens de suivi après arrêt de la prise en charge des 
malades. 
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C'est de ces différents temps d'écoute, de travail· 
que nous avons pu isoler différentes problématiques dans ces familles très 
traumatisées par la présence d'un parent dément. Cette pratique nous a 
amenés à retrouver différentes problématiques sur lesquelles nous travaillons 
actuellement. 

Tout d'abord des relations fusionnelles entre 
mere et fille, des relations fondées sur une non-différenciation, où il n'y 
a jamais eu d'autonomie affective véritable, même si par ailleurs ces enfants 
ont pu créer une famille loin de leurs parents. En réalité ces enfants n'ont 
pas une maturation d'adulte. 

Notre travaiJ consistera à proposer une écoute 
compréhensive en apportant des éclairages sur la qualité des liens. Ainsi 
l'exemple de ce parent détérioré dépendant de sa famille, physiquement 
et psychiquement, qui sera aggravé dans cette dépendance par l'attitude 
de cette fille et par les liens préexistants à la maladie du parent. Cette 
relation peut être renforcée et auto-entretenue par des événements et change
ments de situation de cette fiJJe, comme un veuvage mal assumé, une mise 
à la retraite, le départ des enfants, une maladie grave. 

Autant de changements qui seront l'occasion 
de dépressions pour ces filles et où souvent la bienveillance, 1 'hyperactivi té 
restent des moyens de défense. 

Ainsi l'équipe soignante sera amenée à intervenir 
en jouant le rôle de tiers entre famille et parents déficitaires. 

Un travail sur la distance, la séparation, une 
tentative pour resituer fille et mère dans leur histoire mutuelle et personnelle. 

Une autre problématique est celle des couples. 

Nous rencontrons différents types de couples : 
des coµples ayant toujours eu des liens destructeurs mais dont le jeu relationnel 
constitue un équilibre. La survenue de la pathologie de l'un d'eux expose 
sans défense l'un ~ la merci de l'autre. Le couple est mis sous une tension 
extrême avec un rejet violent et demande l'entrée en institution rapide du 
patient. 

Cette demande sera souvent attisée par les enfants, 
ces derniers jouant un peu le rôle d'arbitres, rôle qu'ils ont d'ailleurs souvent 
joué dans le passé avant la maladie du parent. ·· 

En réalité ces couples laissent peu de place à 
un tiers et poursuivent cette vie qu'ils disent insupportable jusqu'à la mort 
de l'un d'eux. 

D'autres couples aux conflits moins affirmés, 
ayant fonctionné dans un relatif équilibre, se sont fragilisés à l'apparition 
de la maladie de l'un d'eux. 

Ils s'autorisent à cette occasion à nommer leur 
déception par rapport à leur partenaire, à nommer leur choix de vie, à lever 
des secrets familiaux qui peuvent être des exemples d'infidélité. 

Dans certains cas la pathologie déficitaire ou 
dépressive atteint également le conjoint à domicile, ce qui complique les 
choses, tout ceci évoluant à bas bruit et passant souvent inaperçu. 
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Dans tous les cas l'aide au patient dément déficitai
re passera aussi par une prise en soins du conjoint, sous forme d'entretiens 
répétés, réguliers, avec parfois une incitation à une démarche extérieure 
chez un confrère. 

Une autre constante que nous avons rencontrée 
est la famille à catastrophes, c'est-à-dire des familles à drames multiples, 
décès par accident de la circulation, mort violentepar suicide, etc •.. 

Dans ce cas-là toute la famille vit dans une 
grande angoisse ou toute séparation, même brève, est l'équivalent d'une 
mort éventuelle. 

Le malade détérioré est très souvent mis à l'écart 
de ces evenements ; il est même nié comme personne, considéré comme 
incapable de comprendre et de supporter cette charge émotionnelle. 

Cette attitude où l'on considère l'autre comme 
ne pouvant se rendre compte, la plupart du temps par hyperprotection de 
la part de la famille, maintient le malade dans un statut de mort vivant. 
En effet, le malade vit les mêmes sentiments que ses proches, mais dans 
la solitude, sans rien pouvoir partager. 

Nos interventions dans ce cas-là restent limitées 
vu la fragilité du groupe et elles sont dirigées vers le membre le plus déprimé 
de la famille. 

Outre un soutien thérapeutique pour juguler l'angois
se, le travail consistera à aider chaque membre de la famille à se resituer, 
à retrouver sa place par rapport à chaque génération. Il s'agira là de séparer 
et de cadrer constamment. 

Une autre problématique : les familles présentant 
des deuils pathologiques, c'est-à-dire des réactions extrêmes au deuil, à 
la perte, où la famille, patient compris, s'installe dans un état dépressif 
sévère, durable, ou dans le refus de réaliser cette perte. 

Dans les deux cas les survivants sont empêchés 
de vivre, soit parce qu'ils délirent, soit parce qu'ils sont dans le déni complet 
du deuii. Les défenses mises en place par ies survivants sont désadaptées. 

Dans le traitement proposé a l'hôpital de jour, 
la proposition sera faite aux malades déficitaires à se réapproprier leur 
histoire avec les personnes disparues. 

Il s'agira de les aider dans un travail de réélabora
tion de leur perte. Là il faut souligner l'importance du dire, de la parole, 
du voir à propos de la mort, à propos d'un décès, ne pas cacher au malade 
détérioré. 

Pendant ce travail le malade va passer d'un état 
de mutisme, d'incohérence dans les propos à une parole plus vivante, habitée, 
en même temps que plus souffrante, phase qui est d'ailleurs appréciée différem
ment par les soignants et par la famille. 

Là où nous soignons, nous pointons un progrès, 
la famille supportera mal la confrontation à la douleur de son parent en 
disant "Ne vaut-il pas mieux oublier· tout cela ? Regardez le mal que vous 
lui avez fait". 
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Notre aide consistera à aider le patient dans 
ses inter-réactions familiales. 

Ainsi par exemple nous avons constaté combien 
parfois les attentes par rapport aux enfants sont des attentes par rapport 
au conjoint mort dont ils n'ont pu réaliser l'absence. 

Dans l'écoute de cette souffrance on essaye 
de voir au-delà du comportement. 

On donne du temps, on respecte ce que ce patient 
et sa famille ne peuvent entendre. 

Notre regard ne se veut être ni une mïse a l'index, 
ni une industrie, ni interventionniste. 

Ce travail exige de la part de l'équipe l'analyse 
permanente de sa pratique professionnelle. 

Mais il arrive parfois que nous ne pu1ss10ns pas 
arriver au terme de ce travail car les familles refusent et cela est à respecter. 

En conclusion, dans cette aide que nous proposons 
impliquant plusieurs partenaires, patient, fami!Je, soignants, chacun aura 
une place bien définie. 

Nous pouvons ainsi parler de soins partagés, 
non au sens courant du terme, c'est-à-dire une effusion sentimentale de 
part et d'autre, une infantilisation complète du patient, mais des soins partagés 
en profondeur impliquant la famille et supposant que celle-ci coopère, c'est-à
dire accepte le parent détérioré comme interlocuteur. 

C'est dans une parole retrouvée, réarticulée 
avec des professionnels, parole permettant de prendre de la distance, que 
le patient déficitaire et la famille pourront renouer une vie familiale. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE 



Monsieur HUGONOT 

Nous attendons à nouveau vos questions. Mais 
je vous en prie posez des questions brèves, ne faites pas de profession 
de foi sur deux pages et posez_ des questions sur les thèmes de la recontre. 

(les questions arrivent) 

Il y a énormément de questions sur la malad}e 
d'Alzheimer. Rien que cela suppose que nous organisrnns une journee 
complète. Il n'est pas question de pouvoir vous dire quels sont les signes 
de la maladie, quelle est son évolution, quelles sont ses données épidémiolo
giques. Pour ce faire, je donne la parole aux personnes représentant Rhône 
Alzheimer et Ain alzheimer qui vont vous dire comment vous pouvez 
vous procurer ces différents documents. 

Madame FAIVRE 

J'ai quelques questions. 

J'ai parlé effectivement d'écueils à éviter 
dans l'organisation et l'architecture des structures d'accueil des malades. 
France Alsheimer a publié un papier que je communique très volontiers 
aux projets de maisons ou modifications quant à la structure des lieux 
nécessaires pour accueillir des malades d'Alzheimer. 

On me pose aussi la question de savoir ce 
que je pense des unites de psycho-gériatrie dans les maisons de retraite, 
dénommées souvent "cantou". Il faut s'entendre sur ce que l'on appelle 
cantou. A l'origine le cantou est le coin du feu en Occitan. On voulait 
au départ essayer de faire revivre les malades comme lorsqu'on les gardait 
à la maison. 

Il a été dit ce matin, et c'est tout à fait vrai, 
que ce n'était pas forcément l'idéal le vieux que l'on gardait au coin 
du feu il y a un· siècle et qu'il n'était pas forcément plus heureux que 
ceux qui sont actuellement dans un établissement. 

Le cantou est maintenant une petite structure 
de 10 à 12 malades au maximum, de malades valides, que l'on essaye 
de faire participer le plus possible à la vie de la maison. C'est-à-dire 
qu'en principe on fait la cuisine sur place, les malades, s'ils le veulent 
ou le peuvent, épluchent les légumes, mettent le couvert, débarassent, 
font la vaisselle, etc ... 

Je pense que pour un certain stade de la maladie 
c'est assez bien adapté ; cela donne une atmosphère chaleureuse. C'est 
plutôt bien. Mais il est évident que lorsque la maladie s'accentue, que 
le malade est en fauteuil roulant et ne peut plus faire grand-chose, il 
vaut mieux à ce moment-là le long séjour. Je pense donc que le cantou 
est valable quand il y a derrière un long séjour. Mais le cantou en soi 
se transformera à échéance s'il n'y a riend'autre. 

Madame LALLICH 

Il ne faut pas que le cantou soit un alibi au 
manque de personnel spécialisé, ce qui est parfois le cas. 
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Madame FAIVRE 

Il faut une animation efficace et des soins. 

Question : "QueJles sont Jes coordonnées de 
France Alzheimer ? Est-ce une Fédération ? Existe-t-iJ un journal 
d'information ?" 

France Alzheimer n'est pas une fédération. 
C'est l'association nationale à laquelle les associations départementales 
ou locales sont affiliées. Autrement dit, et c'est la même chose pour 
toutes les associations départementales qui se sont affiliées à France 
Alzheimer, lorsque vous payez votre cotisation à Rhône Alzheimer vous 
êtes automatiquement adhérent à France Alzheimer, en ayant droit à 
toutes Jeurs informations, les fiches techniques dont je vous ai parlé 
tout à l'heure, des formations pour les responsables de groupes, des forma
tions pour les famiJJes. C'est donc quelque chose d'important. 

De plus je pense qu'il est indispensable, en 
face du problème de Ja dépendance qui se pose, de faire poids pour pouvoir 
intervenir auprès des pouvoirs publics dans un sens revendicatif peut-être, 
mais surtout efficace. 

Les coordonnées de France Alzheimer sont 
les suivantes 

49, rue Mirabeau - 75016 PARIS 

Je ne connais pas par coeur le numéro de 
téléphone, mais vous pouvez nous appeler à Rhône Alzheimer (78.33. l 9.32) 
et je vous Je donnerai. 

Oui, il existe un journal d'information. France 
Alzheimer publie tous les deux mois un bulletin d'information qui s'appelle 
"Contact" qui est en général intéressant et où J 'on retrouve les renseigne
ments. qui peuvent intéresser Jes fami!Jes. 

Madame PRIVITERA 

On me pose une question à JaquelJe il est assez 
difficile de répondre : "Une personne est atteinte de Ja maladie d'Alzheimer ; 
les fiJles refusent cette maladie. Malgré les conseils des médecins _hospita
liers, de l'équipe soignante, ces personnes refusent catégoriquement la 
maladie. Que faut-il faire ?" 

Il est certain qu'il est difficile d'imposer une 
compréhension de la maladie, mais je crois que nous y passons tous. Au 
départ on refuse Ja maladie ; on ne veut pas, on se dit "Ce n'est pas 
vrai, cela n'arrive qu'aux autres". Seulement il faut se rendre à l'évidence 
et un beau jour on fait appel à quelqu'un. Nous-mêmes dans l'équipe 
Ain Alzheimer comme Rhône Alzheimer sommes à même d'expliquer 
le parcours à faire à ces personnes qui refusent la maladie ; on est Jà 
pour les encourager, mais pour ne rien leur cacher, car il faut qu'elles 
sachent le parcours qu'elles auront à faire. Nous restons à la disposition 
de ces personnes. 
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Monsieur HUGONOT 

Il y a donc tout un paquet de fiches sur le 
diagnostic de la maladie, si elJe touche plus les hommes que les femmes, 
sur différentes choses. Si vous voulez vous informer davantage il y a 
des plaquettes qui ont été éditées et qui sont en vente dans les différentes 
associations dont on vient de vous parler. 

Alors adressez-vous, selon votre département, 
a Ain Alzheimer, à Rhône Alzheimer, à Loire Alzheimer, etc ... 

Monsieur BONNET 

On m'a sûrement pris pour un Ministre. J'en 
suis flatté mais heureusement que cela ne m'arrivera pas. J'ai trop d'humilité 
pour une telJe fonction. 

On me demande "Dans combien de mois, d'années 
le risque de dépendance sera-t-il reconnu officiellement et assuré autrement 
que par l'intermédiaire coûteux et sélectif des institutions de prévoyance 
et de retraite ? 

Vous vous doutez bien que je n'ai pas la réponse. 

Je peux vous dire que le combat que l'on a 
commencé il y a un certain temps, à travers l'UNASSAD, les grands profession
nels, etc ... si bien que j'ai cru il n'y a pas longtemps que cela allait sortir. 
Et puis les jeux politiques que vous connaissez font qu'on a l'impression 
que l'on assiste maintenant à "Surtout ne dérangez rien". I1 faudrait presque 
dormir. Pas de casse. 

Alors je vous dirai que je suis un peu inquiet 
personnellement. Mais je crois tout de même que l'année qui vient nous 
devons, là où nous sommes, avec les propositions que l'on fera, créer les 
pressions. En France les lobbying on ne sait pas ce que c'est. Plus je découvre 
celui du Royaume-Uni et des autres pays anglo-saxons, je me dis que nous 
sommes des minables. Je crois qu'il faut le pratiquer. Peu importe qui est 
au pouvoir, je n'en ai à la !imite collectivement pas d'inquiétude. Il y a 
des élections législatives qui auront lieu en Mars 199 3. Personnellement 
je suis de ceux qui vont organiser le combat pour que d'ici là on réponde 
concrètement à nos questions. 

En Octobre 1990 Monsieur ROCARD alors Premier 
Ministre, avait annoncé lors du XXème anniversaire du congrès de l'UNASSAD 
la mise en place d'un groupe de travail à cet effet. 

Monsieur EVIN en Novembre devant les CODERPA 
l'avait confirmé. 

Le Parlement au moment de la discussion de 
la C.S.G. avait constitué un groupe qu'on a appelé BOULARD. 

J'ai appris qu'il n'y avait pas d'hémiplégie de 
droite ni de gauche dans ce groupe parlementaire {selon les hommes en 
question). Je m'en suis félicité. Ce qui fait que je ne comprends toujours 
pas puisque tout le monde est d'accord, à gauche, à droite, au centre, dessus, 
dessous, qu'on n'en sorte pas. 

Je sais qu'il y a quand même des lourdeurs 
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parce qu'il y a un problème financier. Il ne faut pas le fuir. Il faudra quand 
même que l'on paye si l'on veut une prise en charge .e problème est de savoir 
si 1 'on veut payer dans le cadre de la solidarité nationale, donc de l 'Etat, 
ou si l'on veut payer à titre personnel, ce qui relève de l'assurance, en 
laissant ceux qui n'auront pas pu payer. 

I1 y a le fait que : oui ou non ce pays qui est 
en retard est-il prêt à travers ses Parlementaires et ses Conseillers Généraux 
(j'insiste bien, Messieurs les Conseillers Généraux) à se battre contre l'obligation 
alimentaire, une chose qui n'est pas pardonnable dans un pays comme le 
nôtre, puisque nous sommes un des rares pays de l'Europe à vivre encore 
avec cela ? 

Hier avec Robert HUGONOT nous en discutions. 
Je peux vous dire que si c'est là-dessus que cela bute nous serons capables, 
et Robert m'a assuré qu'il serait avec moi, de manifester à Paris contre 
ce comportement rétrograde, réactionnaire et indigne de la société dans 
laquelle nous sommes aujourd'hui. 

(applaudissements) 

L'autre élément est la modification du code 
de la famille, avec tout ce que cela comporte. Il y a un ensemble de choses. 
Je peux vous dire que je suis arrivé à avoir non pas le texte de loi mais 
un résumé. Or il semble que le résumé pose quand même la réponse au 
problème que nous avons évoqué, mais nous n'avons pas encore d'éléments 
suffisants. 

Je dis que cela ne doit pas attendre des années. 
Il faut qu'avant les élections législatives de 1993 il y ait une réponse et 
s'il n'y a pas de réponse les organisations de retraités et les retraités soit 
plus de 10 millions d'électeurs devront faire entendre leur voix puisqu'il 
faut qu'on passe au lobbying pour se faire entendre. 

Question "Les statistiques présentées par 
Monsieur BONNET, les témoignages de l'ensemble de ces dames démontrent 
que malgré la dépendance il est souhaitable que la personne reste à son 
domicile jusqu'au bout. Or les réponses restent en majorité en France des 
réponses institutionnelles. Quels espoirs en 1992 peut-on avoir pour une 
véritable politique de maintien à domicile". 

C'est assez lié à la première question qui est 
une question de solvabilisation, mais qui est liée aussi, à travers les rapports 
qui ont été élaborés, à la mise en place d'une véritable politique de suivi 
médico-social dans laquelle, quel que soit l'endroit où l'on est on est considéré 
comme étant dans un domicile, dans laquelle ce ne soient plus les murs 
qui déterminent les aides, mais l'état de dépendance de la personne. C'est-à-dire 
que si l'on a décidé de rester chez soi que l'on ait la même prise en charge 
que si on a décidé, et c'est le droit de quiconque, d'aller dans une structure 
insti tu ti onne 11 e. 

Je ne veux pas rentrer dans le grand débat 
des limites du maintien à domicile. Les exposés que l'on a entendus étaient 
intéressants ; on a vu deux cas ; et ce n'est pas vrai seulement pour les 
malades d'Alzheimer. C'est un problème qui relève du choix personnel dans 
lequel il y ait le respect de la personne et de la famille. Car il faut le 
dire, les choix se font aujourd'hui à partir de quels critères ? 

Des études très claires ont été faites a partir 
de critères financiers. 
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Nous savons que les plus pauvres vont en institution 
et les plus riches vont en institution. 

Ceux qui se trouvent entre les deux sont chez 
eux. 

On me dira "Je connais un cas". Bien sûr, vous 
connaissez des cas, moi aussi. Mais ce que je dis les statistiques le prouvent, 
car les moyens financiers sont les plus déterminants dans le choix pour 
les familles ou les intéressés. 

Donc ne rentrons pas dans ce débat aujourd'hui. 
Ce que je peux dire c'est que la réponse à une véritable politique de maintien 
à domicile est ce que j'indiquais tout à l'heure : dans un triptyque Etat 
et collectivités locales, vie associative et familles. C'est une chose sur 
laquelle il faut qu'on se batte : que les familles soient partie prenante, 
soient considérées comme des partenaires d'une association économique 
dans laquelle nous nous trouvons, où même les réponses financières qui 
pourront être apportées ne suffiront pas. · 

J 

Ce sont donc des structures qui sont à revoir, 
iJ faut débureaucratiser (je m'excuse qu'iJ y en a qui pense que c'est pour 
eux) les attributions, qu'elles soient faites par des gens compétents à l'échelon 
le plus bas. 

Dans l'Isère, je le vois avec des organismes 
comme le CESPA qui peut être très bien l'organisme qui détermine le besoin 
de la personne. Vous avez tous dans vos régions, dans vos départements, 
des structures de ce genre. 

En un mot il y a les techniciens, les penseurs, 
les sociologues, les chercheurs et puis il y a tous les hommes et femmes 
de ce pays à qui je dis : 

, . "Est-ce que vous êtes décidés à vous battre 
et à faire du Jobbying pour qu'enfin la dépendance soit traitée de façon 
sérieuse et digne dans ce pays ?" 

C'est cela la vraie réponse. 
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Madame GIRT ANNER 

Question "Comment animer un groupe de 
famille ?" 

Je vais passer la parole à Françoise HUSSON 
puisque nous animons ces groupes ensemble. 

Madame HUSSON 

Je voudrais dire déjà que le groupe de soutien 
est une des possibilités offertes à la famille, · mais ce n'est pas la seule. 

Il y a des entretiens qui sont conduits par 
des médecins gériatres, psychiatres, psychologues, équipe soignante. 

Mais il y a aussi les groupes de soutien. Et 
les groupes de soutien n'existent pas comme ça, rapportés de façon externe. 

Ils s'intègrent dans un projet plus global. 

On les a même intitulés "outils de réhabilitation 
conjointe des patients et de leur famille. 

En termes plus concrets cela veut dire pour 
nous que lorsque les familles parlent de leurs parents déficitaires dans 
ces groupes la façon que nous avons d'intervenir et de donner du sens, 
les familJes en entendent et en prennent pour elles-mêmes. 

Quand nous parlons de "comportement dément" 
nous essayons de donner du sens à ce gui apparemment n'en a pas. 

Cela suppose aussi une formation spécifique. 

Ce groupe est conduit par une psychologue, 
une surveillante, donc une formation psychiatrique et le médecin gériatre. 

Nous sommes donc trois personnes à le conduire, 
mais c'est vrai que les interventions sont surtout faites par le psychologue. 

Cela suppose donc une formation ; une écoute 
compréhensive ne suffit pas ; la théorie nous aide à nous repérer dans 
ce travail. 

Enfin cela suppose un dispositif très précis 
qu'il serait peut-être long de développer ici. On vous renvoie donc à 
des écrits, à des articles. 
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Madame GIR TANNER 

Une autre question : "Réalisez-vous la dispro
portion de prise en charge des patients déficitaires dans votre service 
et dans un service de long séjour classique accueillant les déments ?11 

. Je voudrais juste répondre par rapport à cette 
question qu'à l'hôpital de Saint-Etienne nous avons le projet d'ouvrir 
un service de psycho-gériatrie de long et moyen séjour pour être justement 
en relais par rapport à notre hôpital de jour. Mais actuellement nous 
sommes coincés par des modalités administratives de gros projets hospitaliers 
sur la vilJe. 

Je n'entrerai pas plus dans le détail. 

Mais je crois que l'on peut dire que dans un 
service long seJour si l'on a un projet pour ces malades, plutôt que de 
dire : "Quinze déments, ils me dérangent, ils déambulent, ils sont insupporta
bles", si on essaye de les prendre individuellement, peut-être de passer 
moins de temps à faire leur toilette, mais d'avoir un projet en équipe 
pour chaque malade, on peut faire quelque chose. 

(Voir à la fin du dossier 
statistiques concernant cette intervention). 

Madame SAVIOZ 

bibliographie et 

Nous reprenons notre programme avec 
Madame le Docteur DELL' ACCIO, médecin gériatre et responsable d'un 
service médical en maison d'accueil de dépendants. 
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Les urgences sociales Madame le Docteur DELL'ACCIO 

Madame DELL'ACCIO 

On m'a demandé de vous parler des urgences 
sociales. 

Tout d'abord je me suis dit que le médecin était 
peut-être mal placé pour cela. Puis j'y ai vu l'opportunité d'engager ensemble 
une réflexion, non pas tant au niveau des réponses à apporter qui ont été 
développées par d'autres intervenants tout au cours de la journée, mais plutôt 
sur les interrogations suivantes : 

Quelle représentation nous faisons-nous des 
urgences sociales ? 

- Quelles sont les conséquences supposées ou 
considérées d'un évènement à caractère social chez la personne âgée ? 

- Quel est le rôle du médecin dans cette situation ? 

Cette approche présente à nos yeux un double 
intérêt : 

- d'une part l'évaluation immédiate des prescriptions et des mesures nécessaires, 
tant à titre préventif que curatif ; 

- d'autre part le suivi à long terme et l'appréciation réévaluée de la qualité 
des solutions que nous allons mettre en oeuvre face à une urgence sociale. 

Et ceci pourquoi ? 

Ceci à mon sens afin d'aboutir à un choix, celui 
d'une intervention aupres de la personne âgée dans cette circonstance qui 
soit la plus tolérable, la moins traumatisante, en même temps que la plus 
rationnelle pour cette personne âgée. 

Il me semble dans un premier temps nécessaire 
de rappeler quelques définitions pour nous guider dans cette réflexion: 

Quand on parle d'urgence sociale de quoi parlons-
nous? 

D'une façon générale on pourrait dire que l'urgence 
sociale regroupe les évènements petits et grands, incidents et accidents 
gui touchent à la qualite de vie du sujet âgé dans son environnement habituel. 

Avançons un peu dans cette définition. 

Si l'on se réfère au Petit Robert, l'urgence est 
définie comme la nécessité d'agir vite. On voitquedél.nscecmcept d'agir vite 
est contenue la nécessité, la notion d'opposer une réponse à l'évènement. 

Avançons encore dans cette définition et arrêtons-nous 
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un instant sur la définition du philosophe Lalande concernant la notion d'évène
ment. Dans son dictionnaire philosophique Lalande définit l'évènement (cette 
définition est développée par Vignat) comme quelque chose qui va nous éclairer 
sur la relation entre le fait qui survient, ses conséquences et la réponse 
que cela implique. 

compliquée mais il est 
advient à une date et 
une certaine unité et 
même nature". 

Cette définition est la suivante (elle est un peu 
intéressant de la donner) : "L'évènement est ce qu'il 
en un lieu déterminés lorsque ce fait précis présente 
se distingue du cours uniforme des phénomènes de 

Cette définition est importante car elle exclut 
l'assimilation simple de l'évènement à tout ce qui advient et elle fait référence 
au sens latin de "eventus" qui veut dire "résultat, effet, issue" et qui montre 
combien cet aspect des choses doit être pris en compte. 

Chez le sujet âgé l'évènement social qui va revêtir 
un caractère d'urgence à nos yeux, quel que soit son support, va s'exprimer 
sur un mode dont les traits essentiels vont lui conférer sur ce terrain une 
certaine spécificité. 

Cette spécificité est la suivante 

l'évènement social représente pour la personne 
âgée une situation qui va se révéler objectivement dangereuse, car elle risque 
de remettre en cause le maintien à domicile ou l'autonomie, avec surtout, 
à la clé, les décisions qui en découlent et qui engagent de manière souvent 
irr.éversible la vie de la personne âgée. 

Ces décisions peuvent être l'hospitaJisation, la 
décision d'un placement, une mise sous protection des biens, etc •.. 

C'est dans cet état décisionnel qui nous concerne 
tous qµe la question va se poser à nous en termes éthiques à propos des 
paramètres que nous allons retenir pour décider de telle ou telle mesure 
à prendre. 

Pour en terminer avec le rappel de ces quelques 
définitions, je voudrais revenir sur une notion que nous connaissons bien 
qui est celle de l'autonomie et rappeler que l'autonomie n'est pas l'indépendance 
mais la capacité qu'a l'individu à gérer ses dépendances naturelles ou acquises. 

Or chez la personne âgée c'est la rupture des 
liens de dépendance naturelle qui conditionne les pertes d'autonomie. 

Par exemple la mise à la retraite, la diminution 
des ressources, le deuil, l'isolement, le changement de domicile, la carence 
de l'environnement. 

C'est dans ces différents registres que va s'inscrire 
l'urgence sociale. 

Dans un deuxième temps je pense important 
de faire ce que je pourrais appeler une identification de l'urgence sociale, 
c'est-à-dire se livrer à un certain repérage et à un classement des évènements 
en cause, mesures qui encore une fois revêtent un caractère d'urgence sociale. 

On peut distinguer les évènements selon leur 
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origine et selon leur cible, c'est-à-dire selon la personne qui va être touchée. 

Si on distingue ces évènements selon leur origine, 
selon leurs sources, on voit qu'il y a d'une part les évènements externes, 
c'est-à-dire un décès, le veuvage, le départ des proches, la mise à la retraite, 
une agression pour ainsi dire à la personne âgée, un déménagement, la spoliation 
des biens. Dans ce cas l'évènement social risque de provoquer la maladie 
par la mise en danger de la qualité de vie du sujet âgé, du fait du traumatisme 
réel qu'il représente. 

Lorsqu'il s'agit d'un décès d'un proche parent 
de la personne âgée, c'est souvent un proche parent allié ou ami. S'il s'agit 
de la mise à la retraite, c'est peut-être la blessure narcissique importante 
qui peut faire basculer la personne dans la maladie et on verra que dans 
ce cas la maladie si elle survient est imputable à l'évènement social et 
c'est là que la notion d'urgence apparaît. 

Il peut s'agir donc d'évènements externes, mais 
il peut s'agir aussi d'évènements internes, c'est-à-dire l'installation brutale 
d'un facteur médical intercurrent. 

Nous connaissons tous ces situations où la personne 
par exemple seule au domicile arrive à vivre sans difficultés ; puis survient 
un évènement médical brutalement, que ce soit une maladie aiguë, que ce 
soient les conséquences traumatiques d'une chute par exemple ou que ce 
soit la décompensation subite d'une maladie chronique. 

Dans ce cas, bien que l'évènement touche à l'état 
de santé de la personne âgée, nous le savons bien, l'amalgame est si grand 
chez le sujet âgé entre le somatique, le psychique et le social, que le déséquili
bre risque d'apparaître dans le territoire qui est le plus fragile chez cette 
personne âgée et dans ce cas c'est le plus souvent le social. On dira donc 
ici que la maladie a provoqué l'urgence sociale et que l'urgence sociale est 
donc imputable à la maladie. 

Il s'agissait là de distinguer ces évènements 
à caractère social selon leur origine. 

Si on les distingue selon leur cible, c'est-à-dire 
selon la personne qui va être touchée, là aussi on peut faire un certain repérage. 

La personne touchée peut être la pers<:mne âgée 
elle-même. Cela peut être son entourage, par exemple la maladie d'un proche, 
le décès d'un proche, un accident, un départ concernant une personne de 
la famille. C'était le cas par exemple d'une personne de la famille qui assurait 
le rôle de soutien, un enfant, un conjoint. S'il arrive quelque chose à cette 
personne, il n'est plus possible bien souvent pour la personne âgée de rester 
à domicile et là l'urgence sociale peut se manifester. 

Ce peut être un évènement qui va survenir en 
boucle, je m'explique. 

L'évènement va intéresser la personne âgée mais, 
par ricochet, elle va modifier l'attitude de son entourage, ce qui en retour 
change ! 'attitude du vieillard. 

Nous avons vérifié cette modification dans le 
cas par exemple d'une personne âgée qui subit une agression. 

Nous avions fait un travail sur ce thème. 
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Souvent la famille a une attitude hyperprotectrice 
par peur qu'une nouvelle agression survienne, confinant son parent âgé au 
domicile. Ce parent âgé va perdre son autonomie et l'urgence sociale s'installe. 

A noter enfin que l'on se réfère toujours, quand 
on parle d'évènements à caractère social, aux évènements pénibles, malheureux, 
tragiques et rarement aux évènements heureux. · 

Pourtant, nous le vérifions bien dans notre travail, 
· les évènements heureux sont très souvent vécus pour la personne âgée comme 
une perte. 

Ainsi le mariage implique le départ de l'enfant 
et donc la perte d'un étayage, la perte d'un soutien. 

La naissance d'un petit-enfant implique le recul 
d'une génération et donc pour la personne âgée le rapprochement de la mort. 

Avec cela la réactivation de l'angoisse de mort 
qui peut faire survenir une décompensation psychopathologique. 

On peut dire que dans tous les cas le sujet sénescent 
doit faire face à cette cassure existentielle qu'a provoquée l'évènement 
et de ce fait la personne âgée risque de ne pouvoir sauvegarder son intégration 
dans son environnement habituel. 

Il me semble important de bien identifier l'urgence 
sociale en somme pour savoir de quoi on parle, afin d'éviter deux risques. 

Le premier risque est de surestimer le rôle de 
l'urgence sociale dans la destabilisation du sujet âgé. C'est celui de faire 
une relation un peu étroite qui apparaît souvent entre l'évènement à caractère 
social et un état de décompensation chez la personne âgée. 

. Cela ne doit pas nous faire croire à une relation 
linéaire entre l'évènement et la décompensation, alors que la décompensation 
est bien souvent seùlement le révélateur d'autres fragilités et que l'urgence 
sociale est le révélateur d'autres fragilités. 

Ainsi, nous le savons bien, peu de personnes 
âgées sont épargnées par la retraite, par le décès d'amis, par le veuvage, 
par l'insécurité de la ville et par la solitude. 

Mais il ne faut pas a l'inverse accuser à tort 
l'évènement comme une mise a la retraite, un deuil, un déménagement, 
etc .•. 

On peut dire qu'en l'occurrence l'évènement 
ne joue qu'un rôle mecan1que en débordant les capacités de résistance de 
la personne âgée. 

Le deuxième risque qu'il faut éviter dans l'évaluation 
de cette urgence sociale est (c'est je crois très important) de ne pas camoufler 
une urgence sociale derrière une pathologie alibi, à seule fin d'obtenir une 
hospitalisation, un placement. 

Nous le savons bien l'hôpital n'est pas la bonne 
solution pour résoudre un problème aigu et pourtant que de fois on y a recours. 

En somme ce n'est pas tant de définir l'évènement 

- page 77 -



coupable qui importe, que d'éviter par une intervention thérapeutique excessive 
et trop univoque de venir aggraver un déséquilibre ou de contrarier l'instauration 
d'un nouvel équilibre satisfaisant pour la personne âgée. 

Enfin quelles mesures prendre face a . l'urgence 
sociale ? 

Par rapport à cette analyse que nous voulons 
faire, il faut essayer de dégager des principes directeurs et des règles de 
conduite dans les mesures à prendre. Il me · semble que ces règles sont simples, 
à condition de ne pas les oublier et de toujours s'y réîérer. 

La première, peut-être vais-je vous choquer, 
est de dédramatiser une urgence et de ne pas répondre toujours par une 
urgence. Sachons être patients dans l'urgence. 

La deuxième règle est de discerner les obstacles 
techniques en principe solubles au maintien à domicile et qui risquent dans 
cette situation de servir d'alibi au placement ou à l'hospitalisation. 

La troisième règle enfin est de se rappeler que 
l'hôpital n'est pas le meilleur endroit pour résoudre les carences sociales 
et en l'occurrence, le médecin est alors le mieux placé pour démédicaliser 
une situation qui risque d'être abusivement confisquée par la médecine. 

Comment donc prescrire à bon escient telle ou 
telle mesure face à une urgence sociale ? 

Il s'agit d'aboutir a une prise de décision à bon 
escient qui, selon le cas, pourra être : 

- soit une poursuite du maintien à domicile, avec renforcement et aménagement 
des interventions ; 

- soit l~ décision d'une mesure de protection de bien ; 

- soit une hospitalisàtion mais qui, dans ce cas, sera conçue comme un médica-
ment, c'est-à-dire en tenant compte des bénéfices escomptés, des risques ; 

- soit un placement, en sachant que le gage de réussite du placement est 
que ce soit une décision réfléchie et éclairée où le principe de consentement 
de la personne prenne toute sa valeur. 

Est-ce toujours le cas ? 

II s'agit d'éviter le placement indu, le sujet âgé 
étant alors rejeté comme un cas social. 

Toutefois je dirai a propos du placement que 
la décision de placement doit être prise en ne se cachant pas la réalité. 

Si idéale soit-elle, l'institution, nous le savons 
bien, ne met pas à l'abri des fugues, des chutes et des accidents et même 
la solitude, dont on conçoit qu'elle peut être un des drames du maintien 
à domicile mal conduit, ne trouve pas vraiment sa solution en institution 
si ce n'est qu'en apparence. 

Aussi les professionnels que nous sommes, travailleurs 
sociaux, infirmières, psychologues, gestionnaires, médecins sont amenés à 
participer à la décision de la mesure à prendre face à une urgence sociale. 
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Dans les conseils que nous donnons, les orientations 
que nous proposons, les décisions que nous entérinons, nous devons avoir 
une démarche responsable. 

CeJle-ci doit prendre en compte le désir de la 
personne âgée quand eJle peut l'exprimer, l'état de santé, les pathologies 
et leur évolution, la dépendance induite, les possibilités de l'entourage, les 
structures adaptées sur le secteur où habite cette personne âgée (aides ménagè
res, portage de repas, télé-alarme, etc ..• ), la coJlaboration active des différents 
intervenants (médecins, infirmières, kinésithérapeutes, travailleurs sociaux). 

A mon sens, c'est dans cette double démarche 
de coordinateur et d'accompagnant que se situe la tâche professionnelle 
spécifique du médecin, par une réflexion partagée avec tous ceux que la 
décision concerne. 

En conclusion je dirai que face à une urgence 
sociale la solution prise doit aider Je sujet âgé dans la mesure de ses possibilités, 
en respectant son propre rythme d'évolution et en prenant acte de la réalité 
de ses pertes, afin que la personne âgée retrouve une nouveUe identité. 

Mais si cela peut paraître utopique, c'est en 
mobilisant tous ces registres que l'on permettra à la personne âgée de conserver 
sa capacité à se gouverner elle-même, à faire des choix de vie, ce qui est 
étymologiquement la signification du mot autonomie. 

Madame SAVIOZ 

Merci Docteur. 

Nous allons maintenant donner la parole pour 
"Le temps de l'institution : rêves et réalités" au Docteur BLOND, médecin 
au Centre Psychothérapique de l'Ain. 
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Le temps de l'institution : 
Rêves et réalités 

Docteur BLOND 

Médecin au Centre Psychothérapique 
de l'Ain 

Madame Catherine PISAPIA 

Psychologue au Centre 
Psychothérapique de l'Ain 

Docteur BLOND 

Sur le programme nous avions pour thème 
initial "Le temps de l'institution : du rêve à la réalité". 

Mais sur l'ébauche du programme on découvre 
une formulation un peu différente, "Le temps de l'institution : revers 
et réalités", ce qui en dit long sur l'ambiguïté de la chose ! 

Ceci étant dit, un constat s'impose à l'évidence 
pour tous ceux qui travaillent dans différentes institutions et pas spécifique
ment hospitalières la très surprenante inadéquation des institutions 
aux personnes âgées qu'elles reçoivent. C'est un constat très général 
qui nécessite quand même une réflexion. 

D'une manière quelque peu baroque on cherche 
parfois à prec1ser si la personne âgée est adéquate à la structure où 
elle se trouve, ce qui peut tout de même sembler une manière de prendre 
le probleme a l'envers. 

La question reste donc posée : comment rendre 
adéquate la structure d'accueil aux besoins de la personne âgée, besoins 
qui sont par ailleurs variables et évolutifs, ce gui évidemment ne simplifie 
rien du tout ? 

Comment imaginer soigner dans des iieux d'accueil 
ou d'hébergement qui à priori sont sans vocation médicale ? 

C'est une question qui est sans cesse posee. 

Comment proposer un projet médico-psychologique, 
mais aussi social et culturel, alors que le fait ou le choix institutionnel 
reste souvent une réponse à ! 'exigence de sécurité ou encore à l'illusion 
de pouvoir protéger totalement la personne âgée ; avec comme conséquence 
fréquente et habituelle, une certaine hyperprotection qui bien évidemment 
ne fait qu'aggraver le problème de la dépendance. 

En somme la réflexion sur le fait institutionnel 
doit d'abord s'inspirer des besoins réels qui sont souvent exprimés par 
la personne âgée elle-même ou par ses proches et sans doute est-il souhaita
ble que toute réflexion s'alimente à ces sources, auprès des personnes 
âgées elles-mêmes qui ont leur mot à dire et aussi auprès de toutes les 
associations ou les groupements de famille qui ont une expérience de 
proximité qu'il semble tout à fait souhaitable d'utiliser. 
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Ces besoins dépassent évidemment la simple 
approche sanitaire qui est trop souvent utilisée pour y répondre et doivent 
parfois nous conduire à imaginer d'autres modalités institutionnelles. 

On vit sans doute une époque passionnante 
où différentes options institutionnelles sont purement et simplement à 
inventer. 

Encore faut-il que matérielJement et financière
ment cela puisse être imaginable et réalisable. 

Tout ceci nécessite une évaluation globale, 
mais malgré tout précise de la situation de chaque personne, chaque 
personne posant un problème unique, étant elle-même inscrite dans son 
histoire qui est une histoire unique. 

Je parle de l'histoire de la personne âgée car 
très souvent nous sommes surpris par l'absence d'histoire de la personne 
âgée quand on la rencontre dans une institution ; c'est comme si elle 
était née dans l'institution bien qu'elle y soit venue souvent très âgée. 

11 faut tenir compte de cette histoire unique 
car c'est dans cette histoire qu'il va falloir inscrire le fait institutionnel 
lui-même ; ce qui impose et suppose un minimum de préparation de la 
personne âgée et de son entourage, ce qui évidemment est en contradiction 
avec les situations de crise qui conduisent vers des orientations urgentes, 
en catastrophe. 

Toutes ces préoccupations nous ont conduits 
à imaginer l'antenne gérontologique dont Madame PRIVITERA a dit un 
mot tout à l'heure, pour tenter de répondre justement à toutes ces difficul
tés du choix institutionnel et de l'orientation vers un type d'institution 
qui soit le plus adéquat possible à un problème posé. 

Mais pour que ceci soit réalisé dans de bonnes 
conditions, il faut que l'évaluation soit faite de manière suffisamment 
paisible et en réunissant un nombre d'informations suffisantes. 

Dans l'immédiat il convient aujourd'hui de 
s'interroger sur la place et surtout, j'insiste sur ce point, sur Je sens 
d'une possible orientation vers une institution, le sens pour la personne. 

_ C'est un point qui est peu souvent mis en 
avant mais qui semble malgré tout tout à fait essentiel. 

D'autre part nous interroger sur les conséquences 
complexes de ce passage vers une institution sur les liens de cette personne : 

- comment vont se reconstruire des liens ? 

- quels liens risquent d'être rompus ou modifiés 
à travers ce changement d'orientation et d'existence ? 

Le Docteur BOGE, aujourd'hui absent et il 
s'en excuse, et moi-même avons choisi de demander à : 
Madame Catherine PISAPIA, Psychologue au Centre Psychothérapique 
de l'Ain, qui nous fait l'amitié de travailler avec nous dans le cadre de 
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l'ouverture prochaine de l'antenne gérontologique, de nous éclairer davantage 
sur ces quelques points. 

Madame Catherine PISAPIA 

Jtai choisi de vous par Ier essentiellement de 
l'institution et de . ce qul s•y passe. Je pense que c'est en référence à 
. cet éclairage là que J'on peut essayer de percevoir et de comprendre 
tes enjeux pour la personne âgée. 

· . . C'est Je point de départ de cette réflexion, 
il questionne déja ~ <JYf:l!e institution ~ur personnes âgées ? 

Ce "titre thème" situe la réflexion à mon . 
sens, dans un double registre Jpistémol.ogique et éthique, on ne peut penser 
l'institution autrement que dans son <:louble attachement culturel et social. 

L'institution, les institutions dans leur spécificité 
. sont des répons~s à .. l'état de la ·société civile, des groupes sociaux qui · 
· _la composent. et à l'état de 1a culture. 

au-delà 
qui est 

Lil questiçn · de l'éthique est aussi posée, car 
des questions de morales professionnelles, c'est le sujet même 
en cause, la conception qu'on en a, ce par quoi il se constitue. 

"L •ïnstitlltion est un carrefour qui rassemble 
toutes les contradictions, les ambi'lalences, les affrontements, les évitements", 
qu'ils ou qu'elles soient idéologiques ou non. Lieu déterminé et déterminant, 
l'institution, c'est aussi on temps d'agir, l'institution, c'est aussi l'action 
d'instaurer, d'instituer, tl'étiiblir. Nous allons voir comment. 

Pour la psychologie clinique : c'est un terrain 
d'intérêt, de par sa fonction pârfois submersive d'articulation, de mise 
en sens afin que survivent des espaces pour l'imaginaire, la pensée, la 
créativité. Ces quelques repères posés, je vous demande de me suivre 
dans le cheminement de ma pensée, ce qui va vous conduire à questionner 
notre rapport à l'institution et notre action d'instaurer. 

Idéalisées ou rejetées, les institutions sont 
intimement liées. à la vie ou à la survie de nos sociétés qui les sécrètent. 
L'institution nous renvoie par-delà ces mouvements sa pérennité culturelle 
·et ·souvent, nous nous plaisons : résistances obligent, à leur àttribuer 
des pouvoirs "ayons de l'humour" surhumain, à les déïfier. 

Je vais considérer l'institution, les institutions 
"comme produits créatifS" d'un inconscient groupa! qui, s'il n'est pas 
égal à la somme des inconscients des individus qui le composent, à voir 
et c'est ce qui nous importe ici avec de "l'humain", terme que je préfère : 
0 avec des productions ·de sujets'.'· 

Je choisis de vous parler des institutions en 
pointant ce qu'il en est de notre rapport à elles en les pensant dans leur 
tâche primaire .. 

Les institutions naissent d'un besoin d'une 
socJété, par exemple, qui elle-même gère les besoins des individus qui 
la composent. Elles ont une tâche à réaliser : éducative, sociale, culturelle, 
soignante. 
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~ .. -· 
L'institution se voit charger d'une m1ss1on 

·- -- et-pour cela va devoir penser des moyens : le projet nait. Nous, nous 
avons à nous inscrire dans ce projet, cette création, parfois nous en parta
geons l'essence, la naissance, nous procréons... D'autres non, le bébé 
est déjà là, i1 a grandi lorsque nous intervenons. Mais à tout coup, i1 
y a de 1 'origine de 1 'histoire, histoires d'hommes. 

Pour ce qui intéresse la plupart d'entre nous, 
c'est avec des institutions singulières que nous avons affaire. 

Alors, c'est en pensant à eux que nous aJJons 
penser l'institution, eux qui font la singularité de notre travail, pour 
lesquels nous nous réunissons aujourd'hui dans le souci de penser au mieux 
notre tâche primaire : soignante - soutenante - aidante. 

Eux : les Autres : on les dit âgés ou vieux, 
ils appartiennent au 3ème ou au 4ème âge, Us sont grands-parents ou 
arrières-grands-parents. Mais ils se nomment, ils ont été nommés. 

IJ m'est venu une image publicitaire pour une 
institution réputée pour son côté salvateur anti-solitude. 

Un homme seul sur une plage, 

"Le bonheur si je veux" 

Je dirais moi : le bonheur comme je peux 
me le représenter. Petit clin d'oeil humoristique qui me permet de rendre 
compte que : Eh oui ! du fond de sa solitude apparente, l'Autre parle, 
agit, désire et ce, je le pense même, et peut-être surtout, lorsque le 
corps marqué laisse présager le crépuscule de la vie. 

Alors ces histoires dont je parlais tout à l'heure, 
qui les creeent, leur donnent corps : la personne âgée - les soignants -
les aidants - ! 'environnement - l'institution. 

Perpétuelle inter-dépendance si l'on veut 
bien penser un défi qui consiste à ne pas tenir pour acquis l'avénement 
de la mort psychique du fait de la proximité de la mort physique. 

Les "choses" se complexifient. Les institutions 
n'ont pas grand chose a voir avec leurs murs mais beaucoup avec ceux 
qui les habitent. 

Ce qui m'amène à souligner la vigilance avec 
laqueJJe nous devons utiliser ce mot afin de réfléchir à (ce qui va nous 
permettre d'être plus libre penseur dans notre quotidienneté professionnelle) 
non plus quel rêve - quelie réalité - mais qui rêve quelJe réalité. 

Dès que des hommes se structurent autour 
d'une tâche particulière, sécrètent des règles de fonctionnement, ordonnent, 
régulent ; autrement dit sécrètent un cadre afin que vivent des processus, 
il y a projet institutionnel. 

Vient le temps de la rencontre avec l'Autre, 
et bien qu'i11usoire, et c'est tant mieux, l'idée de croire qu'il ait seulement 
agi, est un leurre, l'autre n'est pas qu"'usager". Rêve ou réalité : perspective 
idyllique, le projet vient toujours lorsqu'il quitte le papier, lieu de sa 
transcription, rencontrer la réalité, lieu de sa retranscription. La rencontre 
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parfois douloureuse où Jes acteurs perdent leurs repères, leurs morales, 
entrent dans le monde du doute, parfois celui de !'agir. Qu'importe d'ailleurs 
des ruptures, des deuils naissent dans l'après-coup les mouvements créatifs 
(à moins que le mouvement dépressif ne soit pathologique !). Mais, notons-Je 
aussi, parfois ça marche. 

Si objet il y a, c'est dans notre rapport à la 
pensée du projet ; sur le terrain, il y a rencontre de sujets. Est cet autre : 
âgé, est, tout comme nous : "pas encore âgé" : être de langage, d'un 
langage qui n'est pas celui de la linguistique. A nos créations d'être aussi 
de langage, d'un langage qui ne fige pas les mots afin de s'y suspendre, 
de suspendre le temps et de nous faire perdre... à défaut la tête, au 
moins notre latin (racine de notre langue). 

Mise en scène de plusieurs personnages, il 
arrive parfois que dans les liens qui unissent, on y perde "le fil", tout 
ce noue, s'enchevêtre, c'est le fil de nos pensées qui se rompt, tout au 
moins est-ce ce que nous ressentons, l'Institution s'est mise à lutter pour 
sa propre sauvegarde et nous de même. 

Nous sommes alors dans une position étrange : 
nous sommes et nous ne sommes pas l'Institution. Nous voilà parfois découra
gés ; notre suggestibilité voit, sent, entend, est touchre et touche l'Autre 
dans sa suggestibilité, quelque chose nous échappe, nous laisse l'âpre 
impression de participer à une espèce de perversité d'un système. Cela 
devient difficile, on ose plus se laisser toucher par l'Autre. Drôle de 
réalité, pas réelle du tout d'ailleurs, et le rêve : l'idéal de départ ? 

La personne âgée a sa part, nous l'avons vu 
dans cette grande aventure institutionnelle. Mais queHe part ? 

Si nous venions à sa rencontre, non pas dans 
une fonction d'appareillage, même si nos soins dans le réel nous y amènent, 
mais dans son être, somme toute si nous discutions de "toi à moi". 

Quelle évidence dans notre pratique me direz-vous ! 

Qui est-elle cette personne âgée, ou si âgée ! 
Un être en souffrance lorsqu'il fait appel à nous, à nos différentes fonctions, 
dans la plupart des situations. 

Et nous, qui sommes-nous dans cette renc_ontre : 

- son âge : ne questionne-t-il pas notre propre 
avenir - notre devenir à tout un chacun, irreprésentable : la mort ; 

- n'avons-nous pas à travailler à chaque fois 
avec nos propres idéaux parentaux ; 

- quels grands-parents deviendrons-nous ? 

qu'est-ce qu'il m'est supportable de voir -
d'entendre •.. 

Jeux-enjeux de nos propres identifications 
et protections, brèches des liens intergénérationnels - blessures narcissiques -
terreur de ne plus se reconnaitre dans le miroir - voyage hors du temps -
des repères - ne nions pas nos souffrances, histoire de ne pas nier celle 
de l'Autre. 
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Alors, quels mouvements créatifs pour 
vivantes, nos institutions restent humaines, permettent à celui ou 
qui souffre un espace possible à la création de sa propre vie. 

que 
celle 

Je vais peut-être vous décevoir mais je ne 
répondrais pas à "quels", je peux approcher "comment". Comment si nous 
acteurs et "actionnaires" de l'institution, nous n'abordons pas ces questions 
fondamentales, si nous ne renonçons pas à notre toute puissance souvent 
défensive, afin de connaître-reconnaître nos propres limites, de nous 
engager humainement, de mettre du "je" et du "jeu" là où "ça" m'est 
souvent de l'institution et du rituel. 

Le "je" se doit que 1 'institution que "nous" 
formons permette a la personne en souffrance d'être actrice de sa vie. 

Cela implique que nous lui reconnaissions sa 
part importante dans son quotidien. C'est notre regard qui est là interrogé, 
notre représentation de cet autre que nous soignons. 

Une institution où le sujet en souffrance reste 
acteur de sa vie je me pose la question de savoir si c'est un paradoxe 
et je vous la renvoie. 

. Bien sûr selon à quelle institution nous nous 
référons à travers nos expériences personnelles, nous accompagnons une 
personne plus ou moins autonome physiquement ou psychiquement, plus 
ou moins près de sa mort physique. Et, s'il est aisé de converser avec 
quelqu'un qui emploie le "je", qui utilise les mêmes codes linguistiques, 
cela le devient nettement moins lorsque les symptômes de la maladie 
viennent au premier plan. C'est sans doute là que l'art : aptitude, habileté 
à faire quelque chose, et la créativité : pouvoir créateur, capacité d'imagina
tion, d'invention sont mis en exergue ; sans ces capacités, notre valeur 
thérapeutique reste moindre. 

Mais, quels que soient les différents symptômes 
qui amènent la personne âgée ou sa famille jusqu'à nos services, ne nous 
leurrons pas, pour· le sujet que nous avons identifié, à soigner le temps 
est celui de : "Il n'y a plus guère de temps". L'institution est aussi le 
carrefour de : souffrances, soma tisations, ruptures, miroirs brisés. 

Face au narcissisme blessé de la personne 
altérée dans son corps, nous, soignants, n'avons nous pas à dépasser ce 
corps pour rejoindre la personne dans ces besoins fondamentaux de maintien 
de l'estime de soi et dans son besoin de confirmation affective. 

Cette altération de l'image de soi offerte 
au regard d'autrui est responsable de l'isolement dans lequel se réfugie 
le malade et de son refus de communiquer. Nouvelle complexification 
dans notre approche soignante, aidante, la personne âgée appartient à 
un environnement, a une histoire au sein d'un groupe familial-social. 
Autre dimension dans nos projets institutionnels, autre paramètre incluant 
dans notre tâche primaire soignante : l'aide aux aidants. Je préfère, 
afin que là encore nous ne devenions pas nous-mêmes soignants tout puissant 
supposés savoir, au risque de l'isolement de la personne âgée, que nous 
parvenions à percevoir l'environnement comme acteur : acteur souffrant 
certes. 

N'est-ce pas dans cet espace que nous avons 
a aider les aidants afin que soit maintenu sujet au sein de l'appareil 
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psychique familial celui qui nous arrive parfois comme objet corporéisé 
à soigner. 

Un dernier point : des chiffres : 

est passé de 30 à 10 %. 
Le nombre de personnes mourrant à l'hôpital 

Qu'en faire ? 

Il va être important, afin de préserver, à mon 
sens, l'unité du sujet que nos institutions intervenant à différentes échelles 
du temps de l'accompagnement de la personne, pensent les liens, au nom 
de cet Autre qui n'est pas qu'objet de nos soins mais sujet s'inscrivant 
dans une mémoire collective. 

Quel regard portons-nous sur ce temps ? 

Je reprends dans ce dernier temps de mon 
discours les mots d'une de mes collègues Marie de HENNEZEL sur ce 
qu'elle nomme : "Le temps du mourir". Je cite : "c'est sur la valeur attachée 
à ce temps, comme crise pouvant déboucher sur une certaine maturation, 
un ultime accomplissement que se fonde l'éthique des soins pallatifs et 
de l'accompagnement". 

L'institution au-delà de sa partie indifférenciée, 
de sa structure, de ses régies, n'est-ce pas ce mouvement de création, 
de recréation dans l'instantané de nos rencontres répétées avec la personne 
en souffrance, son environnement, nous. C'est penser une autre dimension, 
celle de l'interaction, de l'interdépendance de nos vies psychiques. 

De l'acceptation de la castration symbolique 
de la reconnaissance de chacun sujet, peut naître une institution où le 
temps n'est plus figé, où l'espace est maintenu dans son épaisseur et 
que c~tte même institution ne soit pas mortifère afin de nier le temps 
même de la mort. 

Alors, à Vos pensées afin que Vos et nos institu
tions singulières pensent leur cadre pour que place soit maintenue à "l'être". 

Monsieur HUGONOT 

Il nous reste dix minutes de discussion avant 
que j'aborde les conclusions. 

Docteur BLOND 

Question : "Placer les patients pour que les 
familles puissent souffler un peu. Oui, mais où et comment ? Très peu 
de maisons acceptent ce type de solution. Les malades sont souvent rejetés 
par les autres pensionnaires". 

Il y a là un débat qui est très important et 
qui montre une fois de plus l'inadéquation entre les institutions proposées 
et les besoins. 
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En effet lorsque l'on passe de l'autre côté 
de la barrière et que l'on va à l'écoute des fami11es des personnes âgées 
et dépendantes, i1 est évident qu'e11es ont précocément besoin d'institutions, 
mais de manière non permanente, de manière ponctuelle. 

Il est très difficile de trouver des réponses 
qui de plus doivent être urgentes. 

Si on ne trouve pas rapidement une solution 
à ce type de problème on va inévitablement vers des hospitalisations 
en catastrophe et parfois de très longue durée. 

Il y a là un travail très important à mener 
suivant deux pistes 

cel1e de l'hospitalisation intermittente et 
c'est un point qui est extrêmement précis ; pour l'instant les institutions 
psychiatriques peuvent, dans certains cas, faire des hospitalisations intermit
tentes ; c'est justifié lorsque l'état psychique de la personne est suffisam
ment altéré pour que le soin psychiatrique puisse être enclenché sans 
arrière-pensées. Mais il y a certainement dans les structures non psychiatri
ques nécessité de créer ce système d'hospitalisation intermittente. 

- l'autre aspect est l'hébergement temporaire 
pour des périodes de beaucoup plus longue durée, un mois ou deux mois. 
Ici sur Bourg, certains établissements ont réservé un certain nombre 
de places pour ce type de solution. 

Les contraintes ce sont les contraintes matérielles ; 
blocage d'une place pour pouvoir répondre à ce problème, donc nécessité 
de gérer ces places épisodiques. 

En pratique en ce qui concerne ce problème 
de l'hospitalisation intermittente, il apparaît qu'il est possible de bâtir 
un sys.tème de calendrier et de programmer ces hospitalisations intermitten
tes qui peuvent être d'un ou deux jours par semaine par exemple. 

L'autre question qui est liée à ce problème 
est une inquiétude souvent exprimée, à savoir que si une personne âgée 
désorientée est changée de lieu cela a un effet confusogène préoccupant. 

L'expérience montre que cette crainte n'est 
pas toujours fondée, mais que si ce type de solution est choisi ·· dans le 
calme et la sérénité et qu'affectivement les liens restent bien établis 
avec les familles, ce type d'effet confusogène est loin d'être aussi évident 
que cela. 

Une autre question concernant l'antenne géronto
logigue : "Qui en est a l'origine ?" 

Personne et tout le monde, en ce sens que 
c'est l'équipe gérontologique qui s'est constituée sur le terrain qui a 
eu envie de concrétiser son action coordonnée dans le cadre de l'antenne 
gérontologique. 

Cette envie n'était pas une lubie, mais correspon
dait évidemment à une nécessité. 
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Dans cette équipe gérontologique pluridisciplinaire 
on retrouvait de très nombreux partenaires, hospitaliers, mais aussi dans 
le cadre du maintien à domicile des associations comme : l' ASDOMI, 
l 'ADMR, l' ADAPA, etc... la plupart des partenaires gérontologiques, 
soit ceux des institutions, soit ceux du maintien à domicile et également 
les maisons de retraite qui ont largement participé à cette réflexion 
gérontologique, pour inciter à la mise en place de cette antenne. 

Le projet d'antenne a convaincu un certain 
nombre de partenaires, dont un partenaire de première heure qui est 
resté toujours fidèle de manière exemplaire, à savoir la Caisse Primaire 
d' Assurance Maladie de l'Ain, qui nous a permis de conduire ce dossier 
au fil du temps, et qui reste à l'heure actue!le notre partenaire essentiel 
en ce sens que c'est dans ses locaux que cette antenne pourra ouvrir 
ses portes à la mi-septembre. 

Mais beaucoup d'autres partenaires sont venus 
s'associer à ce projet. Je pense à la Mutualité de l'Ain, à la Mutualité 
Sociale Agricole, d'autre Caisses prenant en charge de ce problème de 
dépendance. Egalement des partenaires financiers qui sont : la Région, 
qui s'est engagée très clairement à nos côtés dans cette action, le Départe
ment et la Municipalité. 

J'oublie encore tout un ensemble c;J'autres 
partenaires, les associations. Une association comme Ain Alzheimer par 
exemple, que nous avons entendu tout à l'heure s'exprimer, va venir trouver 
dans cette antenne un point d'ancrage pour ses actions, qui va permettre 
de l'inclure dans la démarche gérontologique départementale. C'est un 
point qui semble particulièrement important. 

Et ainsi de suite de très nombreuses associations 
qui travaillent dans le domaine gérontologique, y compris les visiteurs 
des malades en milieu hospitalier, qui sont bénévoles et qui ici trouveront 
un lieu de rencontre, d'information et de formation. 

Autre question : "Les projets de cette antenne ? 11 

Cette antenne a des projets multiples. 

C'est de pouvoir répondre à toutes les interroR~ 
tions, donc faire un travail d'information de manière précise et rapide, 
de permettre des évaluations de la situation des personnes âgées en difficulté, 
soit à la demande de la personne âgée elle-même, soit à la demande 
de la famille. 

A partir de là proposer des conseils, soit en 
orientation vers tel ou tel type de solution, pour les mettre en relation 
avec tel ou tel partenaire gérontologique, ou encore pour rroposer des 
techniques de prévention. On peut penser à des ateliers memoire, à la 
prévention des chutes, à de très nombreux types de prévention. 

Un autre axe de travail de cette antenne sera 
de bâtir un système coordonné d'actions auprès des personnes âgées, 
c'est-à-dire qu'en un lieu unique on puisse mettre en route un projet 
qui permette d'emblée de préciser quels seront les différents intervenants, 
ceux-ci jusqu'à présent ayant parfois du mal à s'y retrouver pour savoir 
qui fait quoi. 
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Voilà rapidement situé ie problème de l'antenne 
gérontologique. 
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Discussion Monsieur le Professeur HUGONOT 

Monsieur HUGONbT 

Merci. 

Un renseignement. Une personne qui appartient 
au CODERPA du Rhône nous rappelle la loi du l O Juillet 1989 concernant 
l'accueil par des particuliers, l'accueil par les familles étrangères à la 
personne hébergée, et signale que l'on oublie souvent qu'il y a une possibilité 
d'accueil temporaire dans ces structures, en week-end, pendant les congés 
annuels, ou même seulement pendant la journée de manière habituelle. 

"Ce dispositif de prise en charge utilisé comme 
relais de proximité pour les familles ayant en charge une personne âgée 
dépendante s'ajoute aux possibilités de soutien des réseaux de solidarité 
naturelle et notamment à la possibilité des gardes à domicile. 

Les familles en sont-elles informées ? 

Deuxièmement, les particuliers accueillants 
sont-ils eux-mêmes informés de cette possibilité ?" 

Grâce à votre intervention, je pense qu'ils 
peuvent désormais l'être davantage, en tout cas c'est à nous de faire 
en sorte que les familles d'accueil, par l'intermédiaire des associations 
qui les regroupent soient informées de tout cela. Merci. 

Un témoignage. Une personne nous écrit 
"Je fais partie du trois1eme, quatrième et cinquième âges (tout cela à 
la foi;5 !). Mais je suis pétrifié de voir combien l'humain soigné, chouchouté 
ou ballotté, crucifié, a toujours une case qui reste accessible à un je 
ne sais quel langage. Quelle est cette partie de l'humain que rien ni 
personne ne peut soigner et donc atteindre et donc aider ?" 

Cette partie, c'est ie cerveau qui fait l'homme, 
le cerveau qu'il faut atteindre. Mais quelquefois il a des antennes qui 
sont effectivement plus ou moins oblitérées. 

Quelqu'un d'autre dit "Pour moi le premier 
obstacle est la surdité." Je n'ai pas compris pourquoi il est ajouté : "la 
surdité que le famille ne veut pas soigner". On préfère que la personne 
âgée reste sourde ? Peut-être ! 11 y en a d'autres quelquefois qui font 
les sourds. C'est beaucoup plus amusant. 

Oui, i I ne faut pas oublier dans la dépendance 
les obstacles sensoriels. La dépendance sensorielle ce n'est pas seulement 
l'audition, c'est également la vue et il faut s'en préoccuper. 

Donc voilà un certain nombre de questions. 
Le temps est venu maintenant de la conclusion. Comme vous avez entendu 
déjà beaucoup de propos, je vais commencer par faire une annonce. 
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1 CONCLUSION 1 

Par Mr le Professeur HUGONOT 



ConcJÙsion de la Journée Monsieur le Professeur HUGONOT 

Monsieur HUGONOT 

Actuellement nous sommes dans 1 a 47ème 
journée régionale de gérontologie. La prochaine sera la 48ème ! 

Ce sera le 15 Octobre à Voiron. 

Nous discuterons du thème en Conseil d' Adminis
tration début Juin au CRIAS à Lyon. Cela veut dire, comme il y a deux 
journées par an, que nous avons commencé il y a 24 ans. 

Cela veut dire que sont peut-être ici actuellement 
présents des jeunes gens, des jeunes filles qui sont nés l'année de notre 
première réunion qui avait lieu à Grenoble. 

24 ans ! Je pourrais être votre grand-père. 

Vous voyez le brassage des générations, c'est 
extraordinaire. 

Grâce à la gérontologie il y a ici au moins 
trois générations, je n'irai pas jusqu'à quatre, à moins que quelqu'un n'ait 
un bambin sur les genoux 

Trois generations 1c1 présentes et cela ne marche 
finalement pas si mal. La gérontologie rassemble. C'est un bel exemple 
de relations intergénérationnelles. 

Je voudrais rappeler 1c1 la mémoire d'une 
dame qui fut la pre·mière psycho-gérontologue française, 
Madame Suzanne PACAUD, qui a été aussi l'une des premières Présidentes 
de la Société française de gérontologie. 

Elle a écrit un livre sur les relations entre 
les enfants, les parents et les grands-parents, en pratiquant de la _maniere 
suivante. Elle a posé 50 questions à ces trois générations. Je ne vous 
en donnerai qu'un exemple. 

en automobile ?" 

Question posee aux enfants : 

"Vos grands-parents aiment-ils la vitesse 

- Oui, disent les petits-enfants. 

Aux parents : 

- Vos parents aiment-ils la vitesse en automobile ? 

- Oh, pas trop. Ils ont peur. 
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Aux grands-parents 

- Aimez-vous la vitesse en automobile ? 

- Oui. Pas mal. Nous aimons cela. 

Autrement dit, et de même pour toutes les 
autres questions, on voit que sur certains thèmes les grands-parents et 
les petits-enfants sont beaucoup plus souvent d'accord que. la génération 
du milieu. 

Cela nous laisse évidemm.ent pas mal d'espoir. 

On a déjà beaucoup écrit sur ces relations 
intergénérationnelles, beaucoup dit, beaucoup essayé, beaucoup tenté 
toutes sortes d'expériences. Mais on nous a surtout donné des exemples 
dans la famille car finalement à un certain âge, quand nous avons dépassé 
nos fonctions parentales, nous avons une fonction grand-parentale. L'art 
d'être grand-père, l'art d'être grand-mère, cela va très bien quand les 
petits-enfants sont petits, petits, petits. On les chouchoute, on les dorlote, 
on les fait sauter sur les genoux, on leur raconte des histoires. Mais seule
ment voilà, les vieux vieillissent et les enfants grandissent. A ce moment-là, 
au bout d'un certain temps, ce n'est plus tout à fait la même chose car 
les jeunes ont besoin d'une indépendance hors de la maison grand-parentale, 
parentale même. Ils vont ailleurs et à ce moment-là il peut y avoir une 
certaine discordance. 

On a parlé tout à l'heure d'intimité à distance. 
Il ne faut pas que la distance soit trop longue, sinon l'intimité n'y résiste 
pas. L'intimité à distance quand on habite dans la même ville ou dans 
le même quartier, oui. Mais quand on habite à deux bouts différents de 
la France, c'est beaucoup moins évident. 

Il y a eu de très nombreux essais de rapproche
ment ;<les générations. Je me suis amusé à feuilleter quelques notes prises 
jadis, car je fais de la gérontologie, comme . certains d'entre vous ici, 
depuis 25 ans et je dois dire que j'ai entendu beaucoup de récits à ce 
sujet. 

C'est ainsi par exemple qu'une commune . du 
Nord a cree une commission inter-générations. J'ai lu ainsi le récit d'un 
face-à-face entre Marcel 80 ans et Mohamed 15 ans. Mohamed apprenait 
l'arabe à Marcel et Marcel tentait de perfectionner Mohamed en français. 
Je ne sais pas jusqu'où ceci est allé. 

Il y a eu des essais où l'on a dit : au lieu de 
faire des logements-foyers où l'on met uniquement des personnes âgées, 
on va faire un immeuble et on va alterner : il y aura des personnes âgées 
dans des appartements et il y aura dan.s les autres appartements en alternan
ce des jeunes couples avec de jeunes enfants. Pour les jeunes couples 
vous pensez bien qu'il est facile de pouvoir partir, aller au cinéma, etc ... , 
les personnes âgées pouvant jouer aux grands-parents, faire du baby-sitting, 
le soir. 

Cela n'a pas marché longtemps. Ou bien ce 
sont les jeunes qui sont partis ou bien ce sont les personnes âgées qui 
sont parties, car le rythme de vie des uns et des autres n'était pas le 
même. 
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On a même imaginé à ce moment-là puisque 
ça n'avait pas marché ainsi de mettre quatre petits immeubles sur une 
certaine surface, avec au milieu un jardin et des tas de sable. Deux des 
immeubles étaient pour les personnes âgées et les deux autres pour de 
jeunes couples. c'était déjà un petit peu mieux. Mais ça n'allait pas très 
loin : les personnes âgées s'asseyaient sur les bancs dans le jardin et 
regardaient les enfants jouer au sable. Cela aussi n'était pas très varié 
et à vrai dire chaque génération s'observait, sans véritablement travailler 
ensemble. 

Evidemment vous connaissez tous les visites 
des enfants dans les maisons de retraite, les fêtes auxquelles ils participent 
ou l'accueil en classes maternelles des grands-parents ou des arrière-grands
parents qui vont raconter des histoires du temps jadis. Ou bien certains 
ont fait des reconstitutions d'intérieurs d'autrefois, dans certains clubs 
pour ensuite les faire visiter ; chacun apportait des objets de jadis. Ou 
bien même des appels à la mémoire de corps constitués ; c'est ainsi 
que l'on demande à des facteurs déjà âgés "vieillis sous le harnais" bien 
entendu, de venir raconter ce qui se passait du temps où l'on distribuait 
encore les lettres de la main à la main et où on ne se contentait pas 
de les mettre dans des boîtes aux lettres à l'entrée du chemin. 

Quand j'ai commencé la gérontologie je me 
souviens, avec certains d'entre vous qui sont ici, que nous avions pensé 
que les facteurs pourraient devenir des auxiliaires précieux des gérontologues 
puisqu_e dans certaines communes où l'habitat était relativement dispersé, 
le maire avait pris le parti d'abonner au journal quotidien telle vieille 
dame isolée dans une ferme lointaine, de façon à ce qu'elle reçoive tous 
les jours au moins la visite du facteur. Mais maintenant c'est un préposé 
qui circule en automobile et c'est à l'entrée du chemin, quelquefois à 
un ou deux kilomètres de là qu'il va déposer le courrier ; la vieille dame 
ne reçoit plus la visite du facteur. 

On a demandé également aux pompiers de 
venir , parler du temps où l'on pouvait éteindre les incendies simplement 
avec l'eau du robinet. Ou bien aux maçons comment ils faisaient pour 
construire des maisons avec -du bois et des briques. Ou encore au boulanger 
comment il faisait son pain. 

Il y a eu des idées. On peut beaucoup innover. 
Ce sont de petites expériences qui suivent d'autres expériences et quand 
l'éphémère suit l'éphémère, s'il y a une succession ça finit p_ar faire 
une continuité. De sorte que même si on sait que c'est éphémère il faut 
continuer tout de même à multiplier ces expériences. 

Mais a l'opposé de ceux qui prêchent pour 
les generations et qui réussissent parfois à montrer que c'est possible, 
il y a ceux qui ont prédit la guerre des âges. Tout à l'heure 
Madame A TTIAS-DONFUT nous a dit qu'elle n'y croyait pas, elle nous 
a donné ses raisons, en Europe en tout cas. Aux Etats-Unis il semble 
qu'ils en parlent davantage, pour des raisons de Sécurité Sociale. 

En tout cas Alfred Sauvy nous a longuement 
parlé de la guerre des âges dans plusieurs de ses ouvrages. Et pas seulement 
Alfred Sauvy. La littérature en est pleine. 

Je pense que plusieurs d'entre vous se souviennent 
dans le livre de nouvelles de Dino Buzzati, intitulé "K", de celle qui 
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raconte une Saint-Barthélémy des vieillards. Cela se passe quelque part 
vers la fin de ce siède. IJ y a des bandes de jeunes qui, écrasés par les 
charges sociales qu'on leur demande et qui n'en peuvent plus, ont décidé 
de "faire la peau" à toutes les têtes blanches. Les têtes blanches se cachent ; 
les jeunes les poursuivent ; elJes se cachent dans des trous ; plus elles 
se cachent plus on les cherche et plus on les trouve. Finalement ils n'ont 
plus beaucoup de têtes blanches. Ca dure longtemps, jusqu'au moment 
d'aiUeurs où le chef de la bande voit une lueur curieuse dans les yeux 
de ceux qu'il a entraînés à faire ce massacre : il commence lui-même 
à avoir des cheveux gris et à ce moment-là c'est lui qui sera la victime 
des siens. Et le cycle continue. 

Un auteur célèbre en Argentine, Adolfo BIOY / 
CASARES, a écrit quant à lui un livre qui porte le titre "La guerre aux 
vieux". Là aussi on décrit des spectacles épouvantables où l'on jette les 
vieux dans le feu et les cahiers au milieu. 

Si nous en croyons Madame A TTIAS-DONFUT 
qui pense que cette guerre des âges ne surviendra pas, car la vieille Europe 
va finir par trouver un certain "modus vivendi", il n'empêche que l'on 
peut tout de même se poser des questions, puisque nous savons de toute 
façon que le vieillissement est un phénomène qui progresse considérablement 
en Europe. On ne voit pas pourquoi le jour où différents pays qui compose
ront demain l'Europe . seront rassemblés ce phénomène changerait. C'est 
actuellement l'Italie du Nord qui plonge le plus vite et qui fait le moins 
d'enfants de toute l'Europe. L'Allemagne de l'Ouest avait également 
atteint un taux de non-renouvellement de sa population. 

S'il y a non-renouvellement d'une population, 
il y aura forcément une diminution de cette population. Alors il ne faudra 
pas s'étonner si des migrants viennent d'ailleurs, de pays où la natalité 
est débordante et toujours galopante. C'est une question qui devra 
préoccuper la totalité de l'Europe. C'est une question importante. 

,. L'Allemagne de l'Ouest était au plus bas, 
avec moins d'un enfant par femme en moyenne (vous savez qu'il en faut 
2,1 pour qu'il y aït un taux de renouvelJement de .la population), de sorte 
que la population allemande de l' AlJemagne de l'Ouest diminuait. Mais 
elle a reçu une transfusion de sang frais avec sa réunion à l'Allemagne 
de l'Est. Cela se paye. On voit actuellement les conséquences de cette 
transfusion, jusqu'au moment où les nouveaux Allemands occidentalisés 
vont à leur tour pciur maintenir leur niveau de vie, réduire leur _natalité, 
comme d'ailleurs )e5 migrants qui au bout de quelques générations chez 
nous suivent la même évolution. 

Alors un jour peut-être au "risque vieillesse" 
le législateur ajoutera le "risque dépendance". A partir du moment où 
la population des octo et nonagénaires est en train de doubler, on peut 
se poser des questions, étant donné que cette dépendance sera certainement 
très lourde à prendre en charge. 

Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut 
tenter de développer davantage : quel peut être le rôle social des retraités ? 

Je pense que les · retraités n'ont pas un rôle 
suffisant dans nos villes. 
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Si les municipalités, si les conseils généraux 
s'intéressent à ces questions, il ne faudrait pas que ce · soient simplement 
des voeux pieux ; il faut donner les moyens aux retraités et aux personnes 
âgées d'avoir ce rôle social. 

C'est-à-dire par exemple créer des assemblées 
consultatives · de retraités et de personnes âgées et que ces assemblées 
consultatives dans toutes nos villes, dans tous nos villages puissent avoir 
des délégués, avec voix consultative, dans les conseils municipaux. Et 
non pas seulement un "conseil des sages" que certains africains créent 
dans leurs villages. Dans quelques villages africains il reste encore quelques 
conseils des sages, à condition que les vieux soient entourés par leur 
fami1Je. Malheur aux vieux isolés ! C'est plutôt la politique du cocotier 
qui les attend. 

Mais en Afrique, ce sont des pays jeunes ; 
ils n'ont pas encore à se préoccuper beaucoup de ces questions. C'est 
plutôt leur jeunesse qui leur pose problème pour le moment. Cela viendra 
sans doute, si les choses changent , si leur niveau économique s'améliore. 
Alors la natalité réduira. Mais pour le moment c'est nous qui avons des 
vieux et nous ne les utilisons pas. 

Après tout nous avons une assemblée délibérative 
à côté de l'assemblée nationale, qui s'appeHe le Sénat. · Le Sénat romain, 
c'étaient les vieux, dont la moyenne d'âge était évidemment de 50 ans 
à l'époque. Mais dans notre Sénat à nous on ne devrait accepter que 
des gens de plus de 70 ans ! Voilà la réforme qu'il faut demander : les 
vieux au Sénat, les jeunes à la Chambre. 

Nous proposerons peut-être des listes gérontologi
ques aux prochaines élections. Je vous propose en tout cas de voter une 
réforme dans ce sens. 

Pour terminer je voudrais remercier infiniment 
toute 7 l'équipe de Bourg-en-Bresse et au travers de ces remerciement.s 
Madame VERNE et tous ses collaborateurs qui nous ont si bien accueillis 
et qui ont permis, · je pense qu'eux aussi sont satisfaits, de voir ce théâtre 
plein à craquer. 

Nous avons fait salle pleine, peut-être mieux 
que certains acteurs certains soirs. 

Merci à tous. 

(La séance est levée). 
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HOPITAL DE JOUR PSYCHOGERIATRIQUE FOUGEROLLE 

350 malades reçus depuis l'ouverture, 1985 

Origines 

39 % 

39 % 

22 % 

Devenir 

51 % 

19 % 

19 % 

11 % 

70 malades reçus 

OMS 6 mois (2 jours par semaine) 

médecins traitants 

consultations l autres services 
(de l'hôpital d'aigus) 

maintiens à domicile 

recrutement identique ' 

d'une année à l'autre· 

(domicile personnel, foyer-logement) 

OMS: 4 mois 1/2 

hospitalisations 
·(problèmes somatiques graves 

+problèmes.psychiatriques: angoisse) 

- dont 6 décès 

entrées en institution 

OMS: 8 mois 

dont 4 décès (OMS: 2 mois) 

présents à Fougerolle 
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SOCIETE RHONE-ALPES 
DE GERONTOLOGIE 

47ème Journée de Gérontologie 
5 mai 1992 - Bourg-en-Bresse 

Fihn : "LES LIENS DANS LA VIE" 

Réalisation : A.D.A.G. 

"1.,e soleil. la pluie, le jour, la nuit, le 1emps passe. le ciel ne s'ar
rêre pas de changer, la /erre de /ourner, 111011 coeur de ballre au 
ry1hme du monde. Je suis là, dans ma chambre, ou en <:lasse, au 
coeur de fa maison qui esl au cemre du vil{age ou de la ville, dans 
mon pays, au milieu des continems, je suis là, moi pelil point sur 
la terre. la terre qui 1011rrre dam le ciel autour du soleil qui l'em
mène si foin dans l'espace au fil des saisons el du remps qui 
pCl.\'.îC •. " 

PROPOS 

Les habitués de nos rencontres seront peut-être 
surpris par ce document à la présentation plus 
"poétique" que scientifique ... La vie n'est pas que 
réalitê palpable, elle est aussi jeu symbolique, 
espace imaginaire où se constrnisent nos liens af
fectifs, nos émotions ... histoires qui se croisent, 
rencontres fugitives ou relations plus organisées à 
travers lesquelles chacun existe, se repère ... 

· .. "On arrivera ensemh/e au c·mu:her du soleil, a/or.Y, je parlerai 
aux peupliers, à l'eau sur le rocher, aux fleurs, aux cigales, 011 

grand-père qui sommeille, aro: traces, à l'er!fanl, aru habiles mé
més, ù Germaine. aux rar.ines, alors moi, pelil poilll sur la /erre, 
je 1rm11·erai jus le m·a111 la nui/, l'arbre qui grandir ... " 

Des retraités, <les responsables d'associations de soutien à 
domicile, des médecins, des infirmières, <les directeurs de 
maison de retraite, membres de l'/\.D.A.G. ont participé à 
la réalisation de cc film en s'inspirant d'entretiens avec des 
personnes de 1ous figes. 

A.D.A.G. 
Association dépa11cmentale d' Action gérontologique, 
dont le but est la promotion, la gestion de toute informa
tion. de coordination , de prévention cl de recherche dans le 
domaine spécifique de la gérontologie. 

Collaboration artistique 
Françoise CARTADE - Cie TRAVERSE 

Avec le soutien de l'ESPACE CREATION de la 
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 
DE L'AIN et du CONSEIL GENERAL DE 
L"AIN 

Les pc1·so1mes intéressées pat ce mm peuvent prendre 
contact avec I' A.D.A.G. 
HOTEL DIEU - 47, bd de Brou 
01000 Bourg-en-Bresse 
'l'f.,'[, . ?4 45 . 46. 4?. 
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