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ALLOCUTIONS D'OUVERTURE

Allocution de Madame Cécile SAVIOZ

Mesdames,
Messieurs,
Nous ouvrons donc ensemble notre 53ème Journée de Gérontologie. Le journal "Le
Monde" du 30 mars dernier a publié une étude du CREDOC, qui relate qu'un tiers des
personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile, sont concernées par la solitude au
moins de temps en temps.
Les facteurs explicatifs retenus sont : l'isolement familial, une vie personnelle difficile,
des problèmes de santé. Viennent ensuite: le manque d'activités, le manque d'amis et, le
dernier cité, c'est le manque d'argent.
Les femmes sont les plus touchées. Leur espérance de vie étant plus longue, elles se
retrouvent le plus souvent à vivre seules et, vivre seules déclenche pour les moins
organisées le sentiment de solitude.
Les liens avec la famille, enfants, petits-enfants, se révèlent primordiaux et même si les
personnes âgées à notre époque ont moins de retard d'équipement, le téléphone ne
remplace pas toujours l'éloignement géographique.
La solitude devant l'assiette est vécue comme quelque chose d'intolérable et, le

àimanche et ies fêtes, voir tous ces gens ensemble dm1ne, comme ils disent, le
"bourdon".
Et que dire des hommes et des femmes dont la santé est jugée mauvaise et dont l'âge est
avancé ? Leurs sentiments de solitude, d'oubli, d'inutilité, sont encore plus forts.
Il y a cependant une volonté d'humaniser les conditions d'existence : logements, clubs,
repas, thés dansants, voyages, télévision, téléalarme, services à domicile, sans oublier
voisins, amis, animaux domestiques, les efforts des associations, des bénévoles, et j'en
oublie. Les foyers et maisons de retraite sont toujours à la recherche d'une nouvelle
animation pour rassembler et distraire.
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Elus, responsables sociaux à tous niveaux, architectes, fabricants de meubles, de
fauteuils, de matériel médical, ne cherchent-ils pas à améliorer les lieux de vie?
Une question se pose pour notre Journée: peut-on mieux comprendre et mieux remédier
à cette solitude ?
Ce matin, pour y répondre, nous entendrons les points de vue du sociologue, du
philosophe et du théologien.
Permettez-moi d'ajouter que, lors d'une cérémonie intime et familiale, M. le Professeur
HUGONOT a reçu les insignes d'Officier de la Légion d'Honneur, à la Préfecture de
Grenoble. Invitée au nom de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie et, par
conséquent, au nom de vous tous, j'ai écouté avec intérêt et surprise, le discours du
parrain, du maître de cérémonie, M. Aimé PAQUET, ancien ministre, ancien
parlementaire de l'Isère.
Surprise, oui, et je n'étais pas la seule. M. PAQUET a retracé avec une fidélité touchante
et fraternelle, le parcours riche et étonnant de M. HUGONOT, que lui-même a complété
avec humour et grandeur d'âme, rappelant tous ceux qui l'avaient accompagné dans sa
vie personnelle, médicale, gériatrique et gérontologique.
Au retour, je me disais que je ne savais rien de cet homme connu du monde entier, ou du
moins pas grand-chose, mais que nous avions bien de la chance d'avoir eu un fondateur
tel que lui, à la Société Rhône-Alpes de Gérontologie.
Ne manquons pas cette occasion de lui dire merci. Mesdames, Messieurs, je vous
demande d'applaudir M. le Professeur HUGONOT.
Applaudissements

Je remercie tous ceux qui ont travaillé à l'organisation de cette Journée, le CRIAS sous
la présidence de M. PILLOT, de Mme CA1TENAT, Directeur, mais aussi nos
administrateurs lyonnais et tous ceux, nombreux, que j'ignore et qui ont travaillé pendant
quelques jours, à cette organisation.
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Grâce au soutien financier de certains organismes, nous avons pu occuper cette salle. Je
citerai le Conseil Général du Rhône, la Ville de Lyon, la CRAM Rhône-Alpes, le Crédit
Lyonnais, la Centrale de Banque et les caisses de retraite principales ou
complémentaires : ORGANIC, AGRR, AVA. A tous, nous disons un grand merci.
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Allocution de Monsieur BIANC

Mesdames,
Messieurs,
Mesdames, Messieurs, permettez au nom du Maire de Lyon que je représente, de vous
souhaiter un bon séjour à Lyon pendant la durée de cette 53ème Journée Régionale de
Gérontologie et, en particulier, je m'adresse à ceux d'entre vous qui ne sont pas lyonnais
et qui sont venus cependant seuls.
Je vous propose de lutter contre l'isolement et la solitude que vous pourriez ressentir, en
adaptant votre environnement, pour reprendre le thème de cette Journée, en découvrant
et en visitant plus tard peut-être notre belle Ville, pendant vos quelques instants de
liberté et plus précisément, en allant voir la Cité Internationale qui est juste à côté.
Le thème de cette Journée : l'isolement et la solitude des personnes âgées, n'est pas le
moindre des paradoxes lorsqu'il s'agit d'une ville et d'une agglomération urbaine comme
Lyon qui regroupe 1.200.000 habitants. Mais le fait est réel : il est manifestement
possible de vivre seul et isolé dans nos grandes villes. Les faits divers sont nombreux à
nous rappeler ce phénomène malheureusement de société.
Les villes autrefois se flattaient d'être un refuge et un abri pour tous ceux qui se sentaient
faibles. Aujourd'hui, sans doute poussée par les contraintes liées à l'emploi, la famille
s'est destructurée et ies générations qui se côî:üient, ne le font qu'en de rares ûccasiûns. Il
faut attendre souvent un jour de congé, des vacances, pour pouvoir se réunir en famille
entre les générations.
D'ailleurs le terme famille lui-même s'est réduit comme une peau de chagrin et on ne
parle de plus en plus que de familles monoparentales, où nous trouvons en présence, une
femme avec un enfant, ou un homme avec un enfant et, pendant la même période, avec
l'éclatement de cette structure parentale, on assiste à un appel au secours permanent en
direction de l'Etat-providence qui doit se charger de tout régler, tout financer, tout gérer.
L'accroissement du nombre des personnes âgées, vous le savez tous, est un problème
important. Dans notre ville de Lyon, il y a 90.000 personnes de plus de 60 ans et il y
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aura bientôt 10.000 personnes de plus de 85 ans, soit une augmentation de 35 % en huit
ans.
Ces chiffres et ces constats doivent nous conduire à une réflexion approfondie et vos
travaux aujourd'hui, vont nous aider dans ce sens.
En ce qui concerne la Ville de Lyon, il faut, je crois, prendre conscience de son nouveau
rôle politique. Il est fini le temps où les établissements étaient des substituts sociaux,
voire familiaux. Il est fini le temps où des multitudes de structures, de maisons,
d'associations se créaient en tout genre. Je crois que nous avons à l'heure actuelle, les
structures, les moyens, de faire face à la situation, mais la situation est la suivante :
sommes-nous capables de faire fonctionner cette démentielle usine à gaz que nous
avons construite ?
Alors aussi le thème de votre réflexion d'aujourd'hui peut-il être : comment faire
fonctionner, comment tirer le meilleur parti possible, dans les contraintes économiques
actuelles, de tout ce que nous avons créé ?
La Ville de Lyon a un lourd héritage et un fabuleux héritage car, Louis PRADEL, il y a

20 ou 30 ans, avait connu le problème et avait créé une trentaine de résidences
d'hébergement. Ces résidences sont actuellement non médicalisées et c'est la pauvreté
qui les avait remplies. Depuis 20 ou 30 ans, la richesse les a vidées et depuis quelques
années la pauvreté est en train de les remplir à nouveau.
Face à cette situation, la Ville de Lyon s'est engagée depuis quelques années dans un
programme financier extrêmement lourd, car elle a engagé 300 millions de francs sur
plusieurs années, pour remettre en ordre son patrimoine de résidences d'hébergement et
de résidences médicalisées.
Une enquête à Lyon, faite par ISATIS, a montré qu'il y avait en tout, sur la ville de
Lyon, 88 établissements d'hébergement mais qu'il n'y avait que 694 lits de cure médicale
pour 400.000 habitants et 485 lits de long séjour.
Cette offre, très dommageable pour les Lyonnais, situe la moyenne de Lyon de 10 %
inférieure au Département, de 50 % inférieure à la Région et de 40 % inférieure à la
France.
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Alors je crois qu'il appartiendra au Département dans les années à venir, de réfléchir sur
son manque de prévoyance.
Ceci veut dire que Lyon offre moins de places médicalisées que le Département ou la
Région. Compte tenu de l'évolution démographique de cette population, il est clair que
la ville de Lyon a un besoin urgent et criant d'autorisations d'ouverture de lits
médicalisés. Ce point indispensable doit rejoindre un dispositif plus vaste, qui doit
absolument se mettre en place, au profit des personnes âgées.
Le rôle d'une collectivité, comme d'une municipalité, n'est pas d'ouvrir des résidences,
n'est pas de gérer des établissements publics, n'est pas de faire de l'hôpital, de faire du
soin, de faire de la restauration. Elle est là pour animer une coordination entre tous les
partenaires et ils sont nombreux : le Département, l'Etat, la Région, les organismes
sociaux, financiers, comme la Caisse Régionale d'Assurance Maladie qui a son mot à
dire, je pense, dans cette histoire, tout le tissu associatif qui est considérable dans la
région, les hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, les caisses de retraite qui participent aussi
au financement.
Je voulais citer bien sûr le Département car le Département a la charge du schéma
gérontologique, qui est extrêmement important, les Hospices Civils de Lyon qui ont
quand même à leur disposition 1.500 lits classiques, appelés lits de court séjour et qui
sont occupés par des personnes âgées. Il existe aux Hospices Civils des groupes de
réflexion sur les personnes âgées, chargés de définir l'organisation du futur plan
stratégique des Hospices.
Les établissements privés ont aussi leur rôle.
Enfin, le tissu associatif est très important car ne serait-il pas opportun de mettre en
place, comme cela se fait avec la CRAM sur un arrondissement de Lyon, une structure
coordinatrice comme GEROLIEN, qui ne serait pas là pour faire le travail de qui que ce
soit, mais qui serait là pour faire la liaison entre tout d'abord bien sûr la personne âgée
et le tissu associatif, la médecine de ville, les hôpitaux ?
Il serait intéressant de développer cela dans tous les arrondissements de Lyon, dans
d'autres secteurs du Département, mais avec un certain nombre de référents hospitaliers
-je crois que le référent hospitalier est très important- qui auraient notamment en charge
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le problème de l'évaluation et du suivi médical de la personne âgée pendant j'allais dire
sa filière de soins au cours de sa vie dans son quartier.
Je voudrais aussi citer l'action de QUALIDOM (UES de Réseau Associatif de l'Offre de
Services aux Personnes à Domicile) ; ce sont 125 associations qui proposent aux
Lyonnais un certain nombre d'actions.
Voilà ce que l'on peut faire. A vous de réfléchir aujourd'hui sur cette solitude de la
personne âgée qui est seule, malgré le maintien à domicile, malgré son hébergement en
résidence, malgré son tissu associatif, malgré la visite de son médecin.
Une grande politique en faveur des personnes âgées pourrait reprendre à son compte
cette phrase d'un chroniqueur célèbre : "Ajouter des années à la vie, c'est bien. Ajouter
de la vie aux années, c'est mieux".
Merci Mesdames et Messieurs.
Applaudissements

Mme SAVIOZ

Merci Monsieur le Maire.
Madame Simone ANDRE représente M. le Président du Conseil Général du Rhône. Il y
a bien au moins trente ans qu'elle s'occupe de la vieillesse, des handicapés. Elle va vous
dire quelques mots.
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Allocution de Madame Simone ANDRE

Madame la Présidente,
Monsieur le Représentant du Maire,
Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations et d'Organismes divers -dans cette
salle il y en a beaucoupet surtout Chers Amis qui êtes venus du Rhône, et de partout dans la région, répondre à
l'appel de notre Présidente, dont chacun reconnaît, à la tête de son Association, le travail
qu'elle fait avec permanence, dévouement, intelligence et vraiment fidélité à son idéal,
qui est aussi le nôtre : permettre aux personnes âgées, ou plutôt dites "âgées", de
s'assumer et d'avoir la possibilité de faire leur choix de vie, et en particulier, de leur lieu
d'habitation. Le manque d'intégration des personnes âgées dans la vie quotidienne
provient, entre autres, du déficit de communication que nous constatons encore partout,
et d'où nait cette solitude (comme vous l'avez dit , rien n'est parfait).
Solitude physique, c'est vrai. Solitude morale qui pèse d'ailleurs très lourd sur la santé
des personnes âgées, ce n'est pas à vous que je vais le dire. Solitude intellectuelle,
spirituelle... De nombreuses personnes nous disent : "moz~ je n'ai pas un coup de
téléphone par semaine et je n'ai jamais de visite".
On s'aperçoit encore trop souvent dans nos villes comme dans le monde rural, qu'à
l'aube du XXIème siècle, quelqu'un peut faire une chute ou avoir un malaise à domicile
qui ne seront connus des voisins que plusieurs jüurs après ...
Pour vous donner un chiffre précis, à titre d'exemple, sur les nombreux appels des 1.600
adhérents de l'ALERTE, créée en 1977, il y a en moyenne 62 % d'appels de solitude.
Les personnes âgées appellent pour communiquer avec quelqu'un, en dehors de toute
urgence et de tout accident.
Vous avez axé cette Journée sur une recherche de meilleurs moyens à trouver
concrètement, par vos expériences conduites avec intelligence et esprit d'adaptation,
pour lutter contre cette solitude qui, finalement, peut toucher gravement la santé morale
et physique des personnes âgées si nous n'y prenons pas garde.
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Le Conseil Général, vous le savez, par la loi de décentralisation, a reçu pour mission de

travailler en direction des handicapés et des personnes âgées.
En tant que Présidente de la Commission "Personnes Handicapées et Personnes Agées"
du Conseil Général du Rhône, j'ai été heureuse, avec tous mes collègues, de la décision
prise par le Président, Michel MERCIER, d'augmenter le budget 1995 "Handicapés" de
66 MF par rapport à 1994. Rappelons-nous que 62 % des personnes handicapées sont
des personnes de plus de 60 ans.
Nous arrivons donc cette année à un budget de 720 MF pour l'action départementale en
faveur des handicapés adultes. Il faut continuer, car tout ce que l'on fait hélas n'est
jamais suffisant vu l'étendue des besoins, mais il faut étaler nos efforts financiers dans le
temps, selon les contraintes budgétaires. Le budget 1995 du Département du Rhône,
pour les personnes âgées, atteindra les 500 MF. Cela veut dire que dans les 500 MF, il y
a des créations de places d'accueil, il y a tout le coût de l'Aide Sociale relative à
l'hébergement, il y a le financement des Aides ménagères, il y a !'Allocation
Compensatrice pour, actuellement dans le Rhône, 9.000 personnes, ...
Merci d'abord au CRIAS pour l'organisation de cette journée. Je le réaffirme, devant
ceux d'entre-vous qui ne sont pas de Lyon : le CRIAS est vraiment le partenaire
essentiel du Département du Rhône pour tout ce qui concerne l'élaboration et la conduite
de l'action sociale et culturelle pour les personnes âgées du Département du Rhône. Je
crois qu'ici vous montrez bien, chère amie Présidente, que tous nos efforts convergent
pour essayer d'avancer à la lumière de nos objectifs fondamentaux.
Nous nous penchons, comme vous, sur le projet que prépare Simone VEIL (avec un test
au départ sur quelques départements) : l'allocation dépendance qui devrait un jour
remplacer l'allocation compensatrice actuelle et qui, je crois, sera de la responsabilité des
départements en collaboration avec l'Etat.
Par ailleurs, nous avons reçu mission d'élaborer un "Schéma gérontologique
départemental", qui va permettre de situer, de clarifier et d'identifier notre politique
sociale départementale, sur les cinq à six ans à venir. Ceci est très important et répond
justement à votre souci. Cela fait plus d'un an que nous collaborons, avec entre autres les
administrations, les municipalités, l'Etat, les partenaires concernés, les associations, la
Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon.
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Nous avons voulu, au Département, que ce Schéma gérontologique ne constitue pas une
simple construction intellectuelle. Nous avons voulu partir de l'écoute de la base. Cela
veut dire que nous avons réuni plus de 150 associations, concernées et expérimentées,
qui sont venues au départ expliquer leur constat et leur diagnostic, nous présentant ainsi
une véritable photo du quotidien : où vit la personne âgée dans le département du
Rhône, comment vit-elle, à quoi et à qui est-elle reliée, où sont les familles et qui sont
leurs amis ? ... toutes les faces de la vie de la personne âgée sont-elles globalement
prises en compte ?
Ce travail de concertation a été très concret et très enrichissant : nous avons tous
beaucoup appris. Nous attendons beaucoup de cette collaboration active. les élus
voteront ensuite les priorités à partir des choix faits en commun.
Je dois dire que cette concertation est absolument "merveilleuse". Elle apporte, grâce
aux uns et aux autres, surtout avec l'ampleur que nous lui avons donnée, une grande
richesse d'informations. Les élus ont plus que jamais besoin de la compétence et de
l'expérience de la vie associative pour définir leur choix.
Dans notre démarche du plan gérontologique, pour être concrets (ceci répond à notre
ami André BIANC), nous avons établi une carte gérontologique du Département du
Rhône ; ce qui n'a pas été facile à faire. Cela veut dire que nous savons, en tout endroit
du département, où se situent les instances gérontologiques actuelles, quelle est leur
action et quels sont leurs problèmes.
Ce travail a duré sept ou huit mois. Les services départementaux ont été remarquabies
d'efficacité. Ils sont allés sur le terrain, avec toutes les associations, les décideurs et les
travailleurs sociaux qui sont à la base de toute l'activité sociale.
En deuxième étape de la préparation de notre "plan gérontologique", se sont constitués
des "groupes locaux de gérontologie", suivant les différents secteurs de notre carte qui
correspondent aux cantons ; le souci du Conseil Général du Rhône étant de travailler
avec la vie associative dont la compétence et l'efficacité sont indispensables. Il faut
susciter une forme meilleure de coordination, d'échange d'informations que les
associations n'ont pas toujours les moyens de financer. Ceci correspond à notre volonté
de promouvoir les associations dans la spécificité de leur vocation et de leurs projets.
Ces groupes sont ouverts à tous les responsables sanitaires et sociaux, que ce soit dans le
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secteur public ou privé. Nous constatons, par exemple, que le secteur hospitalier et
l'ensemble des services de maintien à domicile ne communiquent pas suffisamment.
Nous considérons, comme vous, que la vie de la personne âgée est faite d'étapes
successives, différentes et évolutives qui vont jusqu'à l'état de dépendance.
Nous voulons essayer, avec vous et vos associations, de prévoir des réponses
appropriées et adaptées selon chaque étape, tant il est vrai que la vie d'une personne ne
doit être considérée que globalement, comme un tout indivisible.
Voilà, chers amis, où nous en sommes de nos travaux.
Lorsque nous aurons terminé, nous ferons une synthèse de toutes les propositions qui
sont nées de notre concertation et de notre réflexion comune. Je compte beaucoup sur
l'Association Régionale de Gérontologie pour nous donner son sentiment, ses priorités
sur les valeurs qu'elle défend. Avec vous, nous essaierons pour cinq, six ans de
déterminer de façon très souple des propositions et des projets qui devront entrer dans la
réalité concrète, à court terme mais aussi à moyen et à long terme.
Je crois, avec une conviction profonde, que notre concertation exemplaire sera utile et
déterminante.
Cette concertation, de par la volonté du Conseil Général et des associations, se
poursuivra dans le temps, pour qu'ensemble nous puissions assumer l'évolution de la
réalité sociale à laquelle nous devrons toujours nous adapter.
Dans l'enthousiasme, nous découvrons, une nouvelle fois, la solidité, la force et la
richesse de la vie associative régionale.
Merci pour le courage que vous mettez à travailler pour le mieux vivre des personnes
âgées.
Applaudissements

-11-

Mme SAVIOZ.

Merci Madame. Nous savons tout sur les travaux du Conseil Général du Rhône en
matière de vieillesse.
Nous allons à présent donner la parole à M. le Docteur Paul CHAPUY qui est
administrateur de notre Société, administrateur lyonnais et qui va introduire cette
Journée.
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INTRODUCTION

Présentée par

Monsieur le Docteur Paul CHAPUY

Madame la Présidente,
Madame et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Mon rôle sera très court puisque j'ai quelques minutes simplement pour présenter cette
Journée.
On m'a demandé deux choses, d'une part de donner quelques chiffres sur l'isolement et
d'autre part de présenter l'organisation de cette journée. Je vous rappelle simplement que
tout récemment, est paru le numéro de décembre de la revue "Gérontologie et Société",
sur les données sociales et économiques de la vieillesse et là vous trouverez des
quantités de chiffres, notamment sur le recul du veuvage, sur la vie en couple et sur
l'isolement des personnes âgées qui est pris là aussi, comme toute enquête, sur les gens
qui vivent seuls.
C'est à partir de ce document que je vous présente quelques tableaux.
La vie d'une personne âgée suit l'itinéraire suivant : la vie en couple dure un certain

temps après le départ des enfants, puis un des conjoints décède, le survivant par
définition vit seul et le grand âge venu, cette personne est souvent prise en charge par sa
famille ou en établissement.

VIVRE EN COUPLE

60 ANS et+

ANNEE

80ANSET+

52.8%

1962

14.7%

55.8%

1982

15.3%

58.6%

1990

18.3%

Tableau n°1
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Si on regarde entre 1962 et 1990, on constate qu'il y a une augmentation de la durée de
vie en couple, puisqu'en 1990, près de 60 % des personnes de 60 ans sont encore en
couple et près de 20 % le sont encore à 80 ans.
Donc il semble que le veuvage soit en constante régression. Peut-être que cela est dû
aux soins qui sont dispensés auprès des personnes âgées.

*=FEMMES
0=HOMMES

Fréquence

36%

, 20%

., /
10.5%

/

., ,,,,,,,

., ,,.,,,

~ 28.8%

0 /

60/64

80/84

ISOLEMENT EN FONCTION DE L'AGE ET DU SEXE

Tableau n° 2
Ce tableau montre l'isolement, toujours défini par personne vivant seule. On constate
que chez les femmes l'isolement augmente assez vite, passant de 20 % à 60 ans, à 50 %
-une sur deux- dans la tranche 80/84 ans, pour diminuer après à 36 %, alors que chez
l'homme l'augmentation paraît régulière entre 60 et 90 ans, tout en restant le plus
souvent très en-dessous.
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Ceci s'explique en partie par le fait que l'homme seul a plus de mal à rester seul et donc,
lorsqu'il est seul, il trouve plus souvent une réponse soit en famille, soit en
établissement.

Personnes âgées de 60 ans et plus vivant en logement ordinaire

Département du Rhône

Proportion (en % ) de personnes âgées
Vivant seules

60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75 ans et plus
Total

..
..
..
..
:
..
..

en 1982

en 1990

17.4
26.0
33.7
47.1
32.4

17.7
23.7
30.6
48.1
31.1

..
..
..

Proportion (en % ) de personnes âgées
Ne vivant pas seules

60-64 ans
65-69 ans
70-74 ans
75 ans et plus
Total

..
:
..
..
..

en 1982

en 1990

76.3
66.6
57.2
37.0
57.2

76.3
69.3
61.8
39.4
60.3
Sources : Recensements de population

Tableau n° 3
Ce tableau concerne les mêmes données mais pour la population du Rhône. Vous voyez
que ce sont à peu près les mêmes chiffres. Malgré tout, si on prend 1990, il y a près de
50 % de personnes âgées qui vivent seules.
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Je crois que c1est assez intéressant à constater pour définir une politique. Beaucoup de

gens sont seuls et donc il faut mettre pas mal de moyens au domicile pour permettre aux
personnes de rester seules.

Personnes vivant seules

En 1990, les femmes de 60 ans et plus habitent en moyenne
2,5 fois plus souvent seules que les hommes (35,4% contre
-14%). Progression rapide de l'isolement qui culmine à 80 ans
et decroît ensuite pour les femmes. Progression plus lente
mais continue pour les hommes.

Tableau n° 4
Ce tableau montre I1isolement des hommes et des femmes sur deux années, par tranches
d'âge. On retrouve cette tendance: augmentation rapide chez la femme, puis diminution
et augmentation régulière chez l1homme.
-=oüo=Les tableaux suivants sont issus de chiffres européens et montrent à peu près des choses
comparables.
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PROPORTION DE PERSONNES AGEES QUI SE SENTENT SOUVENT SEULES

(en%)

États membres

Danemark
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni
Belgique, France, Irlande,
Luxembourg, Espagne
Italie
Portugal, Grèce (36 % )

moins de 5
5-9
10-14
15-19
20 ou plus

Tableau n° 5

On a étudié le sentiment des personnes qui se sentent seules. Ce tableau montre que les
personnes, quels que soient les pays, maintiennent des liens très étroits, soit par
téléphone comme cela a été évoqué, soit par lettres et vice-versa, les auteurs parlent
dans leur texte "d'intimité à distance" et la conclusion est que, finalement, les gens, quels
que soient les pays, ne sont jamais vraiment tout seuls.
PART DES PERSONNES VIVANT SEULES PARMI LES PERSONNES AGEES
PAR SEXE ET PAR GROUPE D'AGE. EUR 12 ( 1991)
60% , - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - [±l Hommes ■ Femmes

50%

40%
30% ···················

10% ..... .

60-64

Source: EFT.

65-69

70-74
Tableaun° 6
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75-79

80+

Il s'agit d'une moyenne dans les pays européens qui montre qu'entre 60 et 80 ans, le
nombre des personnes vivant seules, double, que ce soient les hommes ou les femmes.

Part des personnes vivant seules parmi celles âgées de
plus de 80 ans (1991), EUR 12 sauf D K

50%

40%

30%

20%

10%

0%

B

OK

D GR

E

F

IRL

L

NL

P

UK

NB: Du fait de définitions divergentes, aucune donnée comparable
pour le Danemark n'est disponible.
Tableau n° 7

Ce tableau montre la part des plus de 80 ans qui vivent seuls avec une moyenne à 50 % .
Il est intéressant de voir qu'il y a des pays, comme la Belgique, l'Allemagne, la France,
les Pays Bas et le Royaume Uni, qui sont au-dessus de la moyenne, alors que des pays
comme la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie et le Portugal, ont une moyenne beaucoup
plus basse, notamment l'Espagne qui a des chiffres très bas.
Les auteurs donnent deux explications. Ils disent d'une part qu'il y a peut-être une
meilleure cohésion familiale dans certains pays et, deuxième explication, peut-être que
l'offre de soins communautaires fait que les personnes peuvent rester ou pas chez elles.
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Il paraissait important de rappeler ces tableaux en France et en Europe car, les ayant lus
en détail, il n'y a pas de très grandes différences sur l'isolement, mais qui est pris
toujours dans le sens de vivre seul.
Je voudrais terminer mon rôle qui consiste à présenter la Journée, pour vous dire
comment nous l'avons prévue. Mme SAVIOZ, tout à l'heure, l'a évoqué, il nous a paru
intéressant de réfléchir sur la définition, les concepts de l'isolement et de la solitude, non
plus en chiffres, mais en expériences et donc de demander l'avis du sociologue, du
philosophe et du théologien car cela nous paraît très important et puis, l'après-midi,
d'envisager des réponses.
Il y avait des milliers de réponses à faire, des milliers d'expériences à choisir. Nous
avons, pour des raisons de temps, choisi six expériences, quatre sur le plan matériel et
deux sur un plan relationnel, mais il est certain qu'on a eu un choix difficile à faire car
on était limité par le temps, chacun aurait aimé présenter son expérience. Sachez que
c'est un choix d'équilibre et non pas de qualité qui a été fait. Merci.

Applaudissements

Mme SAVIOZ.
Merci Docteur CHAPUY.
Après ces informations, nous aiions donc passer la parole à Mme Bernadette
VEYSSET-PUIJALON, Maître de conférence à Paris XII, qui est la sociologue.
Madame, vous avez la parole.
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LE POINT DE VUE DU SOCIOLOGUE

Thème présenté par

Madame Bernadette VEYSSET-PUUALON

Pour le thème de cette Journée, j'ai isolé le terme "environnement" et c'est sur ce terme
d'environnement que je vais travailler avec vous.
En tant que sociologue, je l'ai pris dans son sens le plus large, c'est-à-dire que j'ai pris la
société et la question que je vais traiter devant vous ce matin est la suivante : qu'en estil du lien, du lien social, avec le grand âge dans notre société ? Donc je vais parler du

grand âge.
Je crois en effet qu'une approche globale, la plus large possible, est nécessaire pour

mieux comprendre, pour éclairer les situations individuelles.
Donc la politique sociale vieillesse qui se déploie depuis ces trente dernières années,
poursuit un objectif d'intégration sociale qui trouve en grande partie son origine dans le
rapport Laroque, puisqu'on y écrivait: "il s'agit d'arriver à une meilleure adaptation des
personnes âgées à la société française de demain". Mais il y avait une deuxième partie,

tout aussi capitale : "Et d'adapter aussi cette société à la présence et aux caractères
physiques d'une masse croissante de personnes âgées". C'est sur ce dernier point que je
voudrais m'arrêter.
Au delà des discours, les réalisations de l'action sociale de ces trois dernières décennies
ont largement méconnu, selon moi, ce versant paradoxal de l'intégration sociale et la
question posée de savoir comment une société doit être modelée par sa vieillesse reste
entière.
Aiors, est-ce que ce n'est pas une des raisons de ia crise que i'on signaie réguiièrement
dans le domaine gérontologique, crise dont on peut repérer différentes causes :

- la montée démographique du grand âge ; on nous a donné des
chiffres ce matin sur les plus de 85 ans, notamment sur la ville de Lyon.

-

l'inadaptation des structures de prise en charge : manque
d'institutions, etc ... pour invalides notamment ;
- le malaise des professionnels aussi, confrontés à une dégradation
physique qu'ils ne savent comment endiguer.
Donc on repère ces causes, causes qui font privilégier la recherche de solutions
concrètes encore plus performantes, solutions performantes mais souvent enfermantes et
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qui font l'impasse sur la signification de la vieillesse, en particulier de l'extrême
vieillesse, qui échappe à toute rationalisation politique et sociale.
On en arrive à ce constat : on fait beaucoup pour les personnes âgées, on fait beaucoup
pour les vieux, mais quelle place pour les personnes âgées dans notre société ? Cette
question reste entière. En quoi la société s'est-elle modifiée pour les accueillir ?
La question que je pose est : la faille ne serait-elle pas dans la production d'un discours

d'intégration qui, en fait, nie la différence ? Intégrer, c'est égaliser, c'est trouver des
points de similitude, de ressemblance et, dans le domaine de la vieillesse, c'est
privilégier le "encore jeune", le "toujours dynamique", mais dans tous les cas, c'est
refuser la différence. La refuser pour éviter le rejet, donc avec les meilleures intentions
du monde, mais est-ce que cela ne revient pas à nier la vieillesse et quelle place pour
des vieux si la vieillesse est niée ?
Donc, le premier point que je voudrais aborder, c'est la réduction du champ de la
vieillesse.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale a émergé peu à peu une nouvelle
catégorie sociale, la retraite, certes différente de la majorité mais qui se définit par
ressemblance avec elle.
Parmi les éléments qui contribuent à cette assimilation, on peut noter :
- l'allongement de l'espérance de vie,
- une meilleure santé,
- des ressources accrues.
De l'énoncé de ces différents éléments, il ressort que de plus en plus l'âge de la vieillesse
recule. Mais alors, quand devient-on vieux ?
La réponse actuelle est : les vieux, ce sont les dépendants.

Derrière l'ambiguïté de ce terme, se cache une autre forme de réduction qui a pour nom
la médicalisation. Quand par malheur les jambes ne peuvent plus, le coeur ralentit, on
appelle le médecin pour "réparer des ans l'irréparable outrage". C'est une forme de
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dénégation subtile : "on n'est pas vieux, on est malade". Il faut alors avoir recours à la
toute puissance de la médecine et à ses multiples outils de soins.
Et c'est tant mieux, car c'est autant de grignoté sur l'allongement de l'espérance de vie,
c'est autant d'enlevé à la souffrance, c'est autant de vie ajoutée aux années. Mais la
question reste entière : que sont nos vieux devenus ?
Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'irréductibilité, selon moi, du champ de
la vieillesse.
La faille, selon moi, est de proposer le lien à cette classe d'âge, à partir de valeurs
fondées sur l'identique. Si vous relisez le rapport Laroque, vous verrez que tout en
faisant de l'insertion un objectif premier, il définissait dès son introduction le
vieillissement comme un phénomène négatif, et sur le plan individuel, et sur le plan
collectif. Ceci l'amenait, dans son chapitre 5, à proposer comme principal moyen
d'insertion, la lutte contre le vieillissement.
On trouve par exemple dans le rapport Laroque la proposition de ce slogan : "La France

veut, malgré son grand nombre de personnes âgées, être le pays le plus jeune d'Europe,
les vieux doivent y rester jeunes".
Autrement dit, la valeur que l'on propose, pour créer le lien social, pour insérer, c'est la
valeur de la jeunesse. C'est un conditionnel : vous serez insérés, si vous restez jeunes.

Le rapport "Vieiiiir demain", au début àes années 8û, iui, proposaiî ia vaieur sagesse.
Dans les deux cas, c'est un conditionnel, c'est : si les vieux restent jeunes, si les vieux
deviennent sages.
On peut donc reculer la frontière de l'intégration, on peut sûrement encore gagner
quelques années, mais il y aura toujours une vieillesse irréductible, je vais employer une
expression peut-être un peu choquante: un reste. Je m'en explique.
L'opération mathématique qui produit un reste irréductible, c'est la division, ce qui fait
que je suis amenée à dire que, selon moi, notre société fait avec sa vieillesse une
opération "diabolique", au sens littéral, le contraire de symbolique. Donc la division.
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Que divise-t-on qui donne comme reste irréductible le vieux?:
. Je pose la société divisée par les valeurs de travail, de dynamisme,
j'obtiens les jeunes, il me reste les retraités, les inactifs, les plus de 60 ans .
. Je divise par les valeurs : consommation, loisirs, utilité sociale, j'obtiens
les retraités, il me reste les vieux .
. Je divise par la valeur sagesse, j'obtiens les vieux sages, il me reste les
vieux fous, au sens archétypique, le Roi Lear. Je divise par la valeur docilité, j'obtiens
ceux qui se taisent, se font tout petits, se conforment au modèle, mais il me reste encore
un reste, les vieux déments, qui hurlent, les grabataires incontinents, ceux qui remettent
en cause ma démarche, ceux qui empêchent l'opération de "tomber juste".
Quel que soit le modèle proposé, si on propose la création du lien social à partir de
valeurs fondées sur l'identique, sur la ressemblance, sur le même modèle, il y a toujours
un reste, il y a une population qui ne correspond pas au modèle retenu.
On pourrait dire que le vieux, c'est la peur que l'homme actif et jeune a de lui-même,
peur de cette vieillesse qui l'attend et qu'il pressent lorsque son regard croise celui du
vieux, ce vieux qu'il ressent autre et qui lui parle du temps qui passe. "Chaque homme

porte en lui-l'enfant qu'il a été et le vieillard qu'il sera un jour". Si notre époque, grâce à
Freud, a beaucoup progressé sur l'image de l'enfant, je crois que du côté du vieux, tout
reste à faire pour prendre conscience que nous portons en nous le vieillard que nous
serons demain.
Je crois que le vieux pose cette question de la temporalité. Il dit "j'existe" et il rappelle
au jeune que l'existence déborde de ce cadre où il s'est installé, où on est à jamais jeune,
beau et dynamique.
Donc je crois que c'est là l'obstination qu'il y a dans notre société à essayer de récupérer
les vieux, à les intégrer, pour pouvoir se regarder dans un miroir sans tache et, faute d'y
arriver, il ne reste plus qu'à les qualifier de dépendants et à les soigner.
Sans doute a-t-on domestiqué une grande partie de la vieillesse, mais c'est
dérisoirement, au prix d'un arsenal fort coûteux, lourd et d'un évitement de la question
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de fond. Mettre entre parenthèses les aspects douloureux mais réels de la vieillesse,
n'est-ce pas passer à côté de la vieillesse?
Je voudrais maintenant essayer dans un troisième temps, après avoir constaté la
réduction du champ de la vieillesse, montré l'irréductibilité selon moi de ce champ,
d'envisager quel peut être le lien social, dans quels termes peut se poser le lien social
avec la vieillesse.
Le lien social peut s'analyser comme le résultat de la construction de relations d'entraide
et de réciprocité aux fins de protection et de promotion mutuelle des individus qui s'y
engagent. Il a principalement été étudié dans les sociétés qualifiées de primitives.
Actuellement, les sociologues se penchent beaucoup sur le lien social pour toutes les
catégories, puisqu'on dit qu'il fonctionne mal et on va beaucoup chercher du côté de
l'anthropologie.
Notamment Marcel MAUSS, dans un ouvrage "Essai sur le don", étudiant le lien social
dans ces sociétés primitives, développe l'idée qu'il correspond à une triple obligation :

donner, recevoir, rendre. Celui qui donne, prend l'initiative de fonder l'échange et
manifeste ainsi sa puissance. Celui qui reçoit est l'obligé. C'est la troisième obligation,
celle du rendre qui, par la réciprocité qu'elle amène, crée le lien. L'obligation à rendre
assure que les partenaires maintiennent une relation qui leur profite mutuellement, la
réciprocité est une norme qui stabilise les relations sociales et assure leur continuité, par
un déséquilibre toujours maintenu entre ce à quoi on a droit et ce que l'on doit.
Indépendamment des statuts formeis et institutionnaiisés, indépendamment de l'âg~,
MAUSS montre que le processus d'échange concerne aussi bien des produits
symboliques -on est dans le symbolique, plus dans le diabolique- que des produits
matériels. Peu importe ce qui circule, l'important c'est que cela circule.
Il insiste aussi sur l'inextinguibilité de l'échange. Chacun, à tout moment, doit être pris
dans un réseau où, simultanément, il donne, reçoit et rend. La rupture de l'échange,
équivaut à une rupture du lien social, à une déclaration de guerre. Donc c'est un fait
social, total.
D'autres auteurs, comme GODBOUT et CAILLE, cherchent à montrer l'actualité de la
pensée de MAUSS aujourd'hui. Ils montrent que ce n'est pas une activité sociale parmi
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d'autres et qu'on ne peut comprendre nos sociétés et ne les penser qu'au regard de cette
pratique.
GODBOUT reprend les trois modes de distribution de base : le don, l'échange
marchand, la redistribution et, notamment sur la redistribution, il constate que l'Etat,
responsable de ce système de redistribution, en prenant en charge les programmes
sociaux, n'a pas nécessairement un effet d'entraînement, ne stimule pas nécessairement
les dispositions altruistes de l'individu. Il transforme les échanges de services en système
marchand et il crée une rupture entre les agents et les bénéficiaires de services.
L'Etat et le marché· libèrent du don, mais nous soumettent à la domination de la
marchandise. GODBOUT parle ainsi de l'homme moderne : "Pseudo émancipé du

devoir de réciprocité, croulant sous le poids de l'accumulation de ce qu'il reçoit sans
rendre, il devient un grand infirme, un être vulnérable, fuyant le cycle donnerrecevoir-rendre, de peur de se faire avoir, aseptisant le cycle en rapports unilatéraux,
objectifs, précis, alors que rendre c'est donner; donner-recevoir-rendre, c'est chaque
fois poser l'indétermination du monde et le risque de l'existence; c'est chaque fois faire
exister la société, toute société".
Ce schéma peut-il nous permettre d'éclairer la question du lien social avec la vieillesse ?
Il implique de poser la question : qu'a donc à rendre le vieux, dément, grabataire,
incontinent, celui que j'ai créé tout à l'heure, à propos de mon opération de la division ?
Je réponds : il a à rendre sa vieillesse et je m'en explique.
Il ne sert à rien de nier la vieillesse, de chercher à grignoter une ou deux années, il faut
laisser les vieux remplir leur rôle, leur rôle qui est de rappeler la limite à l'autre bout de
la vie. Le vieux est là, avec sa vieillesse, son existence de plus en plus indicible. Luimême d'ailleurs ne tient pratiquement aucun discours sur son histoire, "c'est ainsi", au
mieux ''je suis vieux". Il ne dit pas ''j'ai été", il ne dit pas ''je reste", il dit comme chacun
de nous "je suis". Il rappelle à chacun son inscription dans le temps et l'impératif de
retrouver cette dimension de la temporalité.
L'épreuve de la fin de la vie oblige à modifier radicalement les positions initiales de
l'action. Le discours social catégorise : à partir de tel âge, vous êtes ceci ; de tel autre
âge, vous êtes encore cela et ainsi recule la limite fatidique. Or, c'est le rappel de la
limite qui donne à la vie d'être humaine. C'est la limite qui donne forme à la vie. Le
moins configure le plus.
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Si l'on reprend l'opération de la division, le préfixe "di" est celui qui sépare, il partage, il
rejette. Le contraire d'une opération diabolique, c'est une opération symbolique.
Reconnaître que le vieux est différent veut donc dire dans une perspective symbolique
qu'il est complémentaire du jeune et nécessaire au jeune pour qu'il soit jeune.
Je pense à un retraité qui me disait : "quand mon petit fils me pose la question "pourquoi
tu vieillis ?, je n'ai pas de réponse et je crois qu'il faut effectivement pouvoir dire
pourquoi je vieillis.
Je vieillis, si c'est pour mon petit fils, pour te rappeler effectivement tout ton passé,
toutes tes racines, mais je vis aussi simplement pour te prouver que la vie est longue. Si
je ne suis pas là pour te le prouver, eh bien tu ne le sauras pas".
Dans certaines villes de la région parisienne, dans des villes nouvelles, on constate que
des enfants dans certaines classes maternelles notamment, qui n'ont plus leurs arrièregrands-parents, n'ont jamais vu une personne âgée et il y a des visites organisées dans
certaines classes maternelles ... Je vous assure, dans des villes nouvelles où il y a très peu
de personnes âgées, il faut le comprendre. Moi j'ai entendu une petite fille de 7 ans me
dire: "on m'a dit qu'on allait aller voir des vieux, j'avais un peu peur, mon coeur battait.
Cela s'est très bien passé, ils ont été gentils" expliquait-elle après.
C'est pour vous dire, alors qu'on parle de plus en plus du nombre de personnes âgées
dans notre société, que dans certains contextes urbains très particuliers, je ne généralise
pas, ioin de ià, qu'ii n'y a pius àe rencontres, nous sommes àans une société qui ne fait
plus la ségrégation des sexes, mais qui fait la ségrégation des âges.
Donc ie vieux prouve qu'il est nécessaire au jeune, pour qu'il soit jeune.
Je voudrais terminer mon propos sur une note optimiste. Y a-t-il des signes qui
commencent à montrer que l'on dépasse cette approche de la vieillesse en seuls termes
de dépendance ?
Je crois que oui. Il y a d'abord la force de résistance de chaque vieux qui, encore une
fois, s'obstine à dire ''ie suis" et puis, je crois beaucoup à la force de témoignage des
professionnels qui côtoient ces vieux. Il me semble que de plus en plus de professionnels
refusent de limiter leur rôle à l'assistance et que ceux qui travaillent par exemple dans les
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établissements refusent l'image du ghetto et cherchent au contraire à être un lieu de
resocialisation. Même chose au niveau du domicile. Tous parlent de l'intergénération, du
partenariat possible.
J'ai déjà pu écrire : nous serons ruinés d'avoir vu la vieillesse comme le seul temps de la
ruine. Ils sont vieux, nous deviendrons vieux, je nous le souhaite. Alors mettons à jour
cette irréductibilité irrépressible de la vieillesse. La vieillesse n'est pas un temps où le
moins succède au plus, où après avoir monté une côte, il faut la redescendre. Elle est,
comme à tout âge, un temps où le moins et le plus se conjuguent. Ici le plus des années
et le moins de l'usure. Quand je dis que ce que le vieux a à rendre, c'est sa vieillesse, je
veux dire qu'il nous renvoie, qu'il nous rend la question du sens de la vie. Recevoir cette
question, c'est accepter de renouer le lien social avec cet âge qualifié de "grand".
Je vous remercie.
Applaudissements

Mme SAVIOZ
Vous avez bien voulu, Madame, rappeler le rapport Laroque, or nous avons eu une
journée de gérontologie avec M. Laroque lui-même et chacun s'est évertué à lui dire
tout au long de cette journée, que le rapport Laroque était toujours d'actualité.
C'est ce que vous nous avez dit ce matin et croyez que tous ceux qui sont engagés dans
la vie de la vieillesse, cherchent tous les jours comment s'adapter et comment intégrer
cette extrême vieillesse. C'est certainement un travail que chacun souhaite voir parvenir
à un résultat.
Merci Madame.
Nous allons faire connaissance avec le philosophe, M. Paul MOREAU, Docteur en
Philosophie à l'Institut des Sciences de la Famille, à l'Université Catholique de Lyon.
Monsieur, vous avez la parole.
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LE POINT DE VUE DU PHILOSOPHE

Thème présenté par

Monsieur Paul MOREAU

Bernadette PUIJALON, dans son exposé si riche et si intéressant, vient de montrer que
la sociologie ne se réduit ni à la description, ni à l'explication des faits sociaux ; elle vise
aussi à comprendre ces faits en profondeur. Par là, son travail est déjà pleinement
philosophique.
De cet exposé, je retiens principalement la fin : le diabolique sépare et rejette l'autre ; le
symbolique unit ce qui est complémentaire. Je retiens également le commencement de
son exposé lorsqu'elle faisait entendre que par des mesures exclusivement techniques on
fait l'impasse sur la signification de la vieillesse qui, en fait, échappe à toute
rationalisation politique ou sociale.
C'est que, fondamentalement, si les personnes âgées sont différentes des plus jeunes
dans leur statut social et si leur solitude peut apparaître à bien des égards comme
spécifique, ce qui se révèle dans le grand âge, c'est une dimension fondamentale de
l'existence qui est notre lot à tous et qui se révélera tôt ou tard.
Ainsi, adapter l'environnement pour lutter contre l'isolement et la solitude des personnes
âgées, ce ne peut être simplement avoir le souci de ceux qui seraient déjà d'un autre
monde. C'est à nous, à nos enfants surtout, qu'il nous faut penser. A cet égard, on ne
saurait se contenter de mesures d'urgence qui nous détourneraient de nos responsabilités,
par rapport à un environnement, un espace urbain en particulier, une façon de vivre
ensemble, qui, à bien des égards, peuvent apparaître comme déshumanisants.
S'il ne faut jamais renoncer à agir dans le court terme et en vue de solutions rapides, il
convient de s'interroger sur ies faibiesses d'une existence sociaie trop individuaiiste, en
vue de repenser le sens de la vie communautaire. Tels seront les trois points que
j'aborderai brièvement.
-=oOo=Pour commencer, on fera observer que la solitude, celle des personnes âgées notamment,
pourrait apparaître comme une situation malencontreuse, regrettable, scandaleuse :
comment peut-on laisser des personnes dans l'isolement et tout spécialement des
personnes âgées ? On évoque alors des explications pour rendre compte de cette
solitude : l'insuffisance des moyens sociaux, l'insuffisance des moyens financiers. On
invoquera des facteurs défavorables comme la dispersion de l'habitat, la dispersion de la
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famille, l'anonymat de la vie dans les grandes villes, la dispersion des populations dans
l'espace géographique, du fait notamment de la mobilité de l'emploi.
Ces causes sont évidentes, elles méritent d'être prises en compte et, à partir de là,
évidemment, on envisagera des solutions sociales, des solutions politiques, en vue de
remédier à ces situations qui sont défavorables. Ce seront des actions menées par des
bénévoles : actions de visite à domicile par exemple. Ce pourront être des actions dues
aux travailleurs sociaux, avec toutes les voies que vous connaissez. Et puis ce seront des
actions menées dans le cadre d'une politique des personnes âgées. Il arrive régulièrement
dans l'organisation des ministères, qu'apparaisse un Ministère des personnes âgées et on
peut se féliciter, effectivement, que la question des personnes âgées soit prise
spécialement en compte par le politique.
Bref, ce sont toutes les actions dont vous aurez à parler cet après-midi et à propos
desquelles vous êtes évidemment très compétents.
Je voudrais néanmoins faire une réserve par rapport au fait d'aborder la question de cette
façon uniquement. Il pourrait être dangereux de réduire la vieillesse à n'être qu'un simple
problème que pourrait facilement expliquer une sociologie quantitative et que pourrait
chercher à résoudre une politique bien menée, avec des mesures sociales techniques
appropriées. On serait tenté de dire qu'il suffit d'avoir des moyens matériels suffisants et
une réelle volonté politique pour qu'enfin soient résolues toutes les grandes questions
qui se posent autour de la vieillesse et notamment en ce qui concerne la solitude des
personnes âgées.
Je crois que ce serait là peut-être l'ambiguïté de ce qu'il est convenu d'appeler la
politique sociale, si l'on considère la politique sociale comme rassemblant des mesures
qui font face à l'urgence et qui ont essentiellement un but de type curatif. En fait, la
politique sociale serait tentée de chercher les moyens techniques qui, dans le sillage d'un
diagnostic établi par les sociologues, pourraient résoudre convenablement les questions
que nous posons.
Dans ce cas, il serait clair que la solitude serait un simple isolement, l'isolement étant un
problème facilement réglable par des mesures appropriées.
Ainsi donc, une action qui se contenterait de cette approche, se contenterait de faire face
à l'urgence, je le disais, dans un souci palliatif ou curatif ; mais ne risquerait-on pas
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alors d'esquiver une réflexion qui fasse voir l'isolement comme conséquence non pas
simplement d'obstacles conjoncturels, mais comme conséquence, comme symptôme, de
dysfonctionnements plus profonds ? Je crois d'ailleurs que l'on pourrait tenir le même
discours par rapport à l'exclusion dont on parle beaucoup aujourd'hui.
-=OÜO=-

Ceci m'amène à la seconde partie de cet exposé : la solitude pourrait être liée à la rupture
des liens communautaires. Je pense que, de ce point de vue là, mes propos seront bien
proches de ceux qui viennent d'être prononcés tout à l'heure.
La solitude, donc, pourrait être effet, symptôme, d'une certaine forme de vie sociale,
marquée par la fragilisation des liens communautaires et, tout spécialement, par ce que
l'on connaît sous le nom de l'individualisme.
Précisons brièvement quelles sont les caractéristiques de la société individualiste.
D'abord, en bonne part, dans une société individualiste, des groupes sociaux, des formes
de vie sociale, n'ont de sens que par rapport aux individus dans leur existence
individuelle. C'est librement que les individus entrent dans les groupes sociaux. Nul ne
peut être contraint d'y entrer. De la même façon, les groupes sociaux dont font partie les
individus ne peuvent imposer des règles. C'est que, dans le fond, seul peut justifier
l'appartenance à un groupe social, l'intérêt de l'individu.
Ainsi ün s'aperçüit que la liberté première est une liberté qui peut alors avoir comme
effet l'absence de sécurité.
Les éléments dont je viens de parler et qui caractérisent la société individualiste, peuvent
aussi caractériser le lien contractuel. Là je ferai voir les aspects négatifs de cette logique.
Sans doute, dans un lien contractuel, chacun est libre ; chacun est partenaire ; il choisit
librement ses partenaires. Mais je dirai qu'on n'est jamais que partenaires et, dans un tel
lien contractualiste, c'est toujours de façon provisoire, de façon précaire, que l'on est lié
aux autres personnes. On pourrait donc dire que le lien, ici, est fondamentalement
contingent et, plus concrètement, que chacun, fondamentalement, est seul, la solitude
n'étant rompue en quelque sorte que pour le temps que l'on passe ensemble.
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Donc on peut dire que, concrètement, chacun redevient effectivement seul dès lors qu'il
n'a plus intérêt à demeurer dans le lien. C'est ainsi dit-on que l'on reprend sa liberté. Et
surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, chacun redevient effectivement seul dès lors que
les autres partenaires n'ont plus intérêt à demeurer avec lui dans le lien. C'est ce que l'on
voit notamment dans la famille, dans le cas des ruptures, dans le cas où
malheureusement des hommes, des femmes surtout -on a pu le dire tout à l'heure- sont
délaissés dès lors qu'ils n'apportent plus les gratifications qu'on pouvait jusqu'alors
attendre d'eux.
Et puis, plus largement, dans la société, les personnes qui ne travaillent plus, ou les
personnes qui ne travaillent pas, personnes âgées, personnes accidentées, personnes
handicapées, personnes qui ne sont plus autant utiles, semblent avoir moins de valeur.
En radicalisant l'analyse, on pourrait dire que la société individualiste ou contractualiste
se trouve commandée par une logique marchande, c'est la logique du donnant-donnant.
Le lien social est constitué non pas par le partage de biens qui seraient d'emblée
communautaires ; il est constitué par l'échange, échange de biens divers, échange de
marchandises, parmi lesquels le travail.
Ainsi, dans cette logique, la valeur des personnes humaines peut bien apparaître comme
dépendant de la valeur de ce qu'elles possèdent, de ce qu'elles peuvent échanger, de ce
qu'elles peuvent vendre. Ainsi, celui qui a plus, vaut plus ; celui qui a moins, vaut moins
et, à la limite, celui qui n'a presque plus rien, ne vaut presque plus rien.
Ainsi, la personne humaine se trouve ramenée au statut des choses qui ne sont que des
moyens, je dirais même dire des outils, dont la valeur est relative à leur utilité, relative à
leur valeur marchande.
Tout spécialement il apparaît que la personne âgée a moins. Déjà sans doute elle ne
travaille plus. On peut d'ailleurs aussi de ce fait-là penser aux chômeurs. On répondra
évidemment qu'aujourd'hui les retraités peuvent disposer de moyens confortables, d'une
bonne retraite, d'une assurance vieillesse, qu'ils ont pu constituer un capital. Mais, audelà de ce pour quoi on peut s'assurer, la personne âgée perd de jour en jour en jeunesse,
en santé, en beauté et on pourra dire de ce fait-là qu'elle plaît moins. Et, contre cela,
contre "des ans l'irréparable outrage", on ne peut pas s'assurer. On ne peut pas
compenser par de l'argent ce qui se tient, ce qui se modifie au plus profond de l'être.
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Déjà en 1956, Roger MERL, théologien protestant de Strasbourg, faisait voir ces
difficultés par rapport aux personnes âgées.
"Nous voyons mal quel rôle pourrait être celui du vieillard dans une civilisation orientée
par le seul souci du travail producteur."(Le vieillissement et la mort - P.U.F. - 1956)
Cette logique commande de plus en plus les relations dans la société, mais aussi dans la
famille, où l'on voit certaines pratiques qui, objectivement, révèlent que qui a moins,
vaut moins et, à la limite, que qui n'a plus rien, ne vaut plus rien.
-=oOo=J'en arrive à la troisième et dernière partie : retrouver le sens de la communauté.
Il existe plusieurs sortes de communauté. On peut penser à la communauté nationale,
cela fait peut-être un peu ringard mais il n'est pas sans importance d'y réfléchir. Je
réfléchirai plus spécialement sur cette communauté particulière qu'est la communauté
familiale.
La famille est le lieu du partage, le lieu du don sans contrepartie immédiate. La famille

est la communauté par opposition à la société, où s'impose le lien contractuel dont je
parlais tout à l'heure. On peut penser que rend bien compte de l'exigence communautaire
de la famille ce slogan que vous connaissez et qui concerne le mariage tel qu'il existe
encüre: "püur le meilleur et pour le pire", formule qui, éviàemment, ne peut absoiument
pas convenir au lien contractualiste. Dans un lien contractualiste, au contraire, lorsque le
pire survient, il est sage de rompre avec le partenaire.
Cette logique se voit dans la relation entre les conjoints. Elle se voit aussi dans la
relation avec les enfants, relation des parents avec les enfants et, évidemment, en retour,
dans la relation entre les enfants et leurs parents.
On peut se poser deux questions à ce propos. Comment la nature du lien entre les
conjoints pourrait-elle être sans influence sur la nature du lien parents-

enfants ?

Comment la nature du lien entre les conjoints et entre les parents et les enfants pourraitelle être sans influence sur la nature du lien entre les enfants et leurs parents et, tout
particulièrement, leurs parents vieillissants ?
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Je veux dire par là que la modification de la vie dans le couple, le couple étant très
souvent fondé sur la recherche de gratifications affectives, ne peut pas ne pas avoir
d'influence sur d'autres liens de famille et notamment sur les liens que l'on a avec ses
enfants et ensuite sur les liens que l'on a avec ses propres parents.
C'est ainsi que l'on pourrait dire que, dans la famille, se révèle un amour qui se
caractérise par un engagement, par la fidélité et qui, dans le principe, bien qu'il ne les
exclut pas, va au-delà de la recherche de simples gratifications matérielles,
sentimentales, affectives, ou éventuellement même érotiques. L'amour que l'on donne
alors, revient ensuite non pas par l'effet d'un calcul, mais parce que, dans sa gratuité, il a
gagné en fécondité. C'est cet amour qui est le mieux à même de révéler la dignité de la
personne, sa valeur inconditionnelle, sa valeur absolue.
Ainsi donc, il conviendrait de faire voir que ces exigences méritent de s'imposer dans la
vie familiale. Mais la vie familiale elle-même, au-delà de la bonne volonté de ceux qui
y vivent, a besoin d'être aidée, soutenue, par des moyens divers, matériels, financiers,
mais également par des moyens institutionnels et je crois que l'on pourrait faire observer
ici que le droit de la famille, tel qu'il évolue aujourd'hui, insiste de plus en plus -c'est
souhaitable et c'est tout à fait intéressant d'un certain point de vue, mais non sans
ambiguïté- sur l'égalité, sur la liberté et sur la neutralité de l'Etat, de telle sorte que c'est
la famille comme institution qui risque bien d'en faire les frais.
Or, on notera que la société elle-même, pour éviter d'être amenée à prendre en charge
des tâches trop difficiles, a besoin de la famille, par rapport à la maladie, par rapport au
handicap, par rapport à la vieillesse, par rapport à la solitude.
Aussi, au-delà de la politique sociale que j'évoquais tout à l'heure, pourrait-on faire voir
le sens de ce qui serait une authentique politique familiale et qui donc donnerait aux
familles la possibilité de faire face dans le principe aux difficultés dont nous parlons
aujourd'hui.
-=oOo=Pour terminer, mon propos pourra revêtir une certaine gravité. Je dirai que la solitude
est, en deçà

de tout isolement auquel pourraient pallier des mesures sociales, une
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dimension essentielle, incontournable de l'existence humaine et qu'elle a bien de quoi
angoisser.
La vie laborieuse, la vie active comme on dit, est souvent marquée par l'oubli, et même
la fuite, de cette dimension existentielle fondamentale. C'est ce que voulait dire, je crois
PASCAL, déjà au XVIIe siècle lorsqu'il parlait du divertissement.
Alors, on peut se demander comment, dans ce cas, la vieillesse ne serait pas le temps
marqué par le retour des grandes questions existentielles et peut-être, malheureusement,
par le retour de l'angoisse, une angoisse accentuée par la présence imminente de la mort.
Se préparer à la solitude, se préparer à l'accepter, à l'apprivoiser; se préparer à la mort,
telle pourrait être notre tâche dans notre vie toute entière, dans le but de chercher non
pas à supprimer ces difficultés, mais au moins à les alléger.
Le philosophe BERDIAEV écrivait : "toute la vie de l'homme doit être employée à

préparer des liens, des contacts avec les autres hommes, tels qu'ils puissent aider à
surmonter l'absolue solitude de la mort" (Cinq méditations sur l'existence - Aubier 1936). En termes moins dramatiques, je dirais que nous avons à nous efforcer, tout au
long de notre vie, à aimer assez les autres, non pas dans le but mesquin et de toutes
façons incertain, d'être payés de retour, mais, loin de tout calcul, dans l'attente d'être
aimé en retour, ce qui ne peut finalement qu'être l'objet d'une espérance.
Applaudissements

Mme SAVIOZ.

Merci Monsieur MOREAU.
Nous allons maintenant demander à Fabienne DAULL, Maître en Théologie de

l'Université Catholique de Lyon, de nous parler du point de vue du théologien.
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LE POINT DE VUE DU THEOLOGIEN

Thème présenté par :

Madame Fabienne DAULL

Il n'est pas facile d'intervenir en troisième position et si, à certains moments, vous avez
des impressions de déjà entendu, vous m'en excuserez.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi faire place au théologien, ou plutôt à une
théologienne, après la sociologue et le philosophe, sur ce thème de l'isolement et de la
solitude. Je ne sais pas quelle était la réponse des organisateurs, ou la raison de leur
choix, mais un des éléments de réponse que je vois, c'est que, dès l'ouverture du Livre
des Ecritures qui fonde la tradition judéo-chrétienne, au chapitre II du Livre de la
Genèse, il est écrit venant de Dieu lui-même: "il n'est pas bon que l'homme soit seul" et
il ajoute : "il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie". Dès l'origine, l'homme
est donc un être social, pour qui l'aide mutuelle est essentielle à la vie, nécessaire à son
bonheur.
Alors, l'isolement et la solitude, vécus par un nombre de plus en plus grand de nos
concitoyens et notamment les personnes âgées, questionnent notre conception de la vie,
du bien vivre ensemble. C'est en cela une question éthique et c'est dans cette perspective
à la fois éthique et spirituelle, que j'aborderai cette question de l'isolement et de la
solitude des personnes âgées et/ou dépendantes.
Selon Paul RICOEUR, l'éthique se définit comme la visée de la vie bonne, avec et pour
les autres, dans des institutions justes. Ce dynamisme éthique correspond donc à un
"désir d'être" qui se réalise selon trois dimensions : soi-même, autrui et la société
humaine, ou, en d'autres termes, dans l'estime de soi, la sollicitude pour autrui et le
vouloir vivre ensemble, dans des institutions justes.
Ces trois pôles, personnel, interpersonnel et institutionnel ou social, serviront de cadre à
mon exposé.
Au niveau de la personne, il me paraît essentiel de respecter le mystère de chaque vie et
de chaque vie comme unique. Bien souvent -cela a déjà été dit- nous avons une
perception de la vie, je dirais, en forme d'accent circonflexe, avec une phase ascendante,
de croissance, de développement, de maturation et une phase descendante de perte de
capacités, de dégradation, certains parlent même de déchéance.
Cela est peut-être vrai au niveau physique et selon les critères que l'on choisit alors, le
sommet de la courbe peut se situer très tôt dans la vie, pour la taille ou les performances
sportives, par exemple. Cela est moins net et en tout cas beaucoup plus tardif au niveau
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intellectuel, certaines personnes conservant toutes leurs facultés de raisonnement et
même de création jusqu'à un âge très avancé.
Cette perspective paraît peu appropriée sur le plan spirituel, pour lequel chaque âge peut
être un temps de croissance, comme il peut être aussi un temps de sommeil ou
d'indifférence.
Chaque personne, quel que soit son âge, est en recherche de sens pour sa vie, recherche
qui n'est jamais close, jamais achevée. La vieillesse peut même être un temps privilégié .
pour cette recherche de sens.
Dans la jeunesse ou l'âge mûr, il peut arriver que l'on confonde le sens de la vie avec des
objectifs à atteindre comme : faire ou réussir une carrière professionnelle, une vie
familiale épanouie. Mais vient un temps où, qu'elle ait été réussie ou non, la vie
professionnelle doit prendre fin, vient un temps où la mort d'êtres chers laisse un vide
jamais comblé, où de nouvelles générations prennent le relais et assurent le dynamisme
familial et social.
La vie perd-elle alors tout sens, toute valeur ? Certains le ressentent ainsi, mais cela peut
être aussi l'occasion de rechercher d'autres formes de présence dans la vie sociale ou
familiale -les nombreuses associations où participent un certain nombre de personnes
âgées en sont le témoin- pour continuer à manifester une certaine ouverture au monde,
une orientation vers ce qui n'est pas que soi, vers une tâche à accomplir, vers les autres,
vers un au-delà. Cette ouverture à l'altérité est essentielle à l'existence humaine, qui ne
vise pas tant la réalisation de soi, qu'à une certaine transcendance de soi, un dépassement
jamais totalement accompli, toujours en devenir.
L'accomplissement d'une vie humaine dépasse les limites de sa réalisation temporelle et
corporelle. Cet accomplissement ne peut être évalué en termes de performances ou de
réalisations purement objectives. Il y a toujours une part de mystère dans ce qui est vécu
en profondeur et cela, même pour ceux qui nous sont très proches, même pour nousmêmes. Nous en faisons tous l'expérience, nous ne sommes pas transparents à nousmêmes. Et ce mystère, qu'est toute vie, pour être apprivoisé, approché, a besoin à la fois
de solitude, de communication, à la fois de silence et de parole. Et cela est important à
tous les âges de la vie. On peut dire que l'on vieillit comme l'on a vécu.
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S'il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'il soit isolé, qu'il soit sans communication
avec ses semblables, il est cependant nécessaire de savoir être seul, de savoir faire
silence, de cultiver sa vie intérieure comme disent certains, car, chaque personne est
plus, est autre que ce qu'elle fait, que ce qu'elle dit, que ce qu'elle pense même.
En prendre conscience est important pour aujourd'hui, pour éviter d'être réduit ou de se
réduire aux tâches accomplies, aux résultats obtenus, à la rentabilité reconnue par la
société. Mais cela est aussi important pour le jour où l'on ne pourra plus faire, où l'on ne
pourra plus dire. Et, ce qui se vit, ce qui se cherche, ce qui se découvre ainsi jusque dans
la vieillesse, il est essentiel de pouvoir le partager, le communiquer à d'autres, car nous
avons besoin les uns et les autres de ce témoignage, pour mieux comprendre ce qui fait
la valeur et la dignité d'une existence humaine, pour nous permettre de discerner
l'essentiel au milieu de la multitude d'images et d'informations qui nous submergent.
Cela ne sera possible que si nous, en tant que personnes, comme en tant que société,
nous portons un regard positif sur ce temps de la vie, la vieillesse, si nous acceptons d'y
voir un temps de croissance possible. Ne jugeons pas trop vite de la valeur ou plutôt de
l'absence de valeur d'une portion de vie apparemment inutile ou diminuée. N'y a-t-il
pas une dignité certaine à faire face aux pertes et aux deuils, tout en restant soi-même ?
Accepter la finitude, reconnaître ses limites, savoir lâcher prise, transmettre à d'autres ce
à quoi l'on tient et s'en détacher, autant d'actes et d'attitudes qui manifestent ce que l'on

peut appeler de la grandeur d'âme, même quand ils ne s'expriment que dans les petits
gestes du quotidien.

Mais cette dignité, cette croissance en humanité, a besoin de témoins pour être attestée et
cela d'autant plus que les capacités de communication de la personne elle-même sont
diminuées ou perturbées. Quand on ne peut plus exprimer comme on le souhaiterait, ce
que l'on vit, par son activité, sa parole, il est nécessaire que d'autres, des proches, mettent
en valeur tous les petits signes qui manifestent ce désir d'être encore présent au monde,
d'assumer sa vie telle qu'elle se présente et cela jusque dans la maladie, la perte
d'autonomie, la confusion éventuellement, mais peut-être aussi d'exprimer son refus, la
révolte contre l'insoutenable, l'insupportable.
Bien sûr, ce refus peut prendre des formes pathologiques ou destructives, de déni de la
réalité, de suicide, de demande euthanasique parfois, mais il manifeste aussi un désir de
vivre mieux qui doit stimuler notre recherche de réponses adaptées aux besoins réels des
-37-

personnes et pas seulement à leur besoin matériel, en respectant le plus possible leur
désir profond.
Le deuxième point se situe au niveau interpersonnel et là je vous propose, peut-être un
peu à contre-courant, de redécouvrir l'interdépendance comme une valeur.
Il me semble que l'homme, fondamentalement, n'est pas tant un être autonome
qu'interdépendant. Cela est manifeste à sa naissance où, contrairement à d'autres
espèces, il n'a pas la capacité de se nourrir, ni même de se déplacer par lui-même. Cela
se confirme tout au long de l'enfance, de la jeunesse, où il ne peut acquérir
un
comportement véritablement humain que par l'éducation, l'apprentissage, auprès
d'autres. Cela est peut-être moins net à l'âge adulte où l'autonomie, la capacité de
subvenir par soi-même à ses besoins est valorisée. Mais, nous le savons bien, cette
autonomie n'est que relative, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de
la complémentarité de nos activités professionnelles, mais aussi sociales, familiales.
Nous avons besoin de parler ensemble, d'échanger, de confronter nos idées, pour
pouvoir progresser personnellement et collectivement.
Alors, pourquoi la dépendance est-elle perçue aussi négativement ? Pourquoi la
conçoit-on comme une relation à sens unique ? N'y a-t-il pas, même dans la vieillesse,
ou le handicap, interdépendance et pas seulement dépendance physique ou matérielle ?
Quand nous entrons en relation avec l'autre, à partir du moment où nous reconnaissons
qu'il est et qu'il est autre, il y a nécessairement échange, même si cet échange est
apparemment très inégal et donc, possibilité d'enrichissement mutuel. L'autre peut nous
apporter sa propre expérience de vie, avec des repères différents et par là, inviter à porter
un regard neuf sur la réalité présente, à relativiser peut-être certaines difficultés, ou à
mieux percevoir notre participation à une histoire qui s'écrit jour après jour.
Ainsi, la rencontre intergénérations est-elle d'une grande importance pour les anciens
comme pour les plus jeunes. Cela a déjà été dit. Mais, même quand la communication
devient plus difficile, quand l'autre devient passif entre nos mains, est-on sûr qu'il ne
nous apporte rien ?
Je crois que sa présence, son visage, comme le souligne Emmanuel LEVINAS, au-delà
ou en-deçà de toute parole, nous convoquent à une plus grande responsabilité, nous
invitent en quelque sorte à nous surpasser. Plus l'autre est fragile, remis entre nos mains,
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plus nous sommes appelés à le servir avec respect et délicatesse et par là, il nous révèle à
nous-mêmes, dans ce que nous avons de meilleur, cette sollicitude gratuite, même si
elle se situe dans un cadre professionnel, mais aussi nos limites, notre lassitude, notre
irritation, nos peurs.
Dans cette relation avec l'autre, même très dépendant, nous pouvons donner beaucoup,
bien sûr, mais peut-être recevoir plus encore. Au-delà de la seule relation
interpersonnelle, il y a aussi un enjeu de société. Il me semble que refuser l'isolement de
certains, c'est faire avancer une société plus digne de l'homme et peut-être redécouvrir la
fraternité.
L'isolement vécu par certains, qu'il soit subi, ou même parfois choisi par peur de la
relation avec les autres, remet en cause la structure même de notre société et les valeurs
sur lesquelles elle s'édifie. Ces valeurs, en tant que Français, mais d'autres s'y retrouvent
également, nous les avons exprimées sous la forme de "liberté, égalité, fraternité". On
peut constater aujourd'hui, me semble-t-il, un déséquilibre entre ces trois termes. On
parle abondamment de liberté, plus difficilement d'égalité et très peu de fraternité.
Au nom de la liberté, nous savons exiger le respect de nos droits jusqu'à, pour certains,
exiger de choisir sa propre mort. Au nom de l'égalité, nous les avons élargis à tout
homme, nous plaçant alors dans un régime de réciprocité qui articule droits et devoirs,
en arrivant parfois, du coup, à remettre en cause les droits de ceux qui sont dans
l'incapacité de remplir leur part de devoirs. Mais au nom de la fraternité, que peut-on
exiger?
La fraternité fait entrer dans un au-delà de la réciprocité. Mon frère, s'il est dans le

besoin, peut tout attendre de moi, sans contrepartie, simplement parce qu'il est mon frère
et la fraternité ne résulte pas de mon vouloir, ni même d'un vouloir commun. Elle n'est
pas choix de semblables, elle est non-indifférence à cet autre qui n'est pas moi et qui est
pourtant mon prochain.
Selon Emmanuel LEVINAS, "que tous les hommes soient frères, ne s'explique pas par
leur ressemblance, ni par une cause commune dont il serait l'effet, comme des médailles
qui renvoient au même coin qui les a frappées. C'est ma responsabilité en face d'un
visage me regardant comme absolument étranger et l'épiphanie du visage coïncide avec
ces deux moments qui constituent le fait original de la fraternité" (E. LEVINAS Totalité et Infini, essai sur l'extériorité - Nyhoff - La Haye - 1961, p.189).
-39-

Il reste sans doute beaucoup à faire pour que notre société soit véritablement fraternelle,
accueillante à chacun, simplement parce qu'il est homme, fait de la même pâte humaine,
quelles que soient sa couleur, sa taille, son utilité sociale ou économique. En luttant
contre l'exclusion, contre l'isolement de certains membres de notre société, nous
oeuvrons pour le bien du corps tout entier car, sans cette solidarité inconditionnelle,
comment faire face à la peur d'être abandonné, de n'être plus reconnu comme personne
unique et digne de respect et d'amour?
Certes, le problème de l'isolement et de la solitude est complexe. Il met en jeu de
nombreux facteurs économiques, sociaux, médicaux, psychologiques, culturels. Mais si
nous baissons les bras devant la difficulté, ne serait-ce pas en quelque sorte nous renier
nous-mêmes dans ce que nous avons de plus précieux, mais aussi de plus fragile : ce
lien de fraternité qui nous relie les uns aux autres, sans contrainte ni asservissement, audelà de toute réciprocité comme de toute dépendance ?
Si vous le permettez et sans vouloir vous obliger à une démarche religieuse que vous ne
partagez peut-être pas, je voudrais conclure en citant une prière, celle d'un vieillard,
SYMEON, aux portes du Temple de Jérusalem, ayant pris dans ses bras un petit enfant
(Jésus le Christ), car il me semble qu'elle témoigne de l'espérance en la vieillesse.
Ecoutons-le dans sa prière.
SYMEON dit: "maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous
les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël" (Evangile

selon St Luc, 2, 29-32).
SYMEON est rempli d'espérance, espérance dans sa manière de regarder le monde qui

l'entoure, d'y voir les signes qui annoncent le salut à venir et cette espérance lui procure
joie et paix, bien qu'il sache qu'il ne participera plus à la vie de ce monde. Dans sa
vieillesse, ce n'est plus l'action qui compte. Mais la contemplation et maintenant qu'il a
vu ce qu'il attendait, sous les traits d'un petit enfant, il peut s'en aller, sans même attendre
que celui-ci devienne un homme. Mais SYMEON ne garde pas cette espérance pour lui
seul, il nous la communique.
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On dit souvent que ce sont les enfants qui portent l'espérance du monde, qui incarnent
l'espoir. Le pourraient-ils sans le témoignage de ceux qui, parvenus au bout de leur vie,
continuent à espérer pour eux et par eux la joie et le bonheur ?
Alors, nous aussi, ensemble, jeunes et moins jeunes, âgés et moins âgés, osons espérer
en la vieillesse.

Applaudissements

Mme SAVIOZ.
Merci Madame.
Merci à Mme VEYSSET-PUIJALON, à M. MOREAU et à Mme Fabienne DAULL, de
nous avoir apporté ces moments de réflexion et même de méditation.
Nous allons maintenant répondre à vos questions.
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DEBATS

Mme VEYSSET-PUIJALON. - La question n'est pas facile, mais très intéressante :

"En quoi la vision de la vieillesse peut-elle parfois être intolérable?"
En essayant d'organiser ma réponse, j'ai distingué le plan individuel et le plan social. Je
réponds en tant que sociologue.
Sur le plan individuel, j'ai opposé l'image -encore une fois de façon archétypique- du
vieux sage et du vieux fou. Je crois qu'effectivement, autant l'image du vieux sage
renvoie une vision positive, autant quelquefois l'image du vieux fou -encore une fois le
Roi Lear- peut renvoyer une image qui est parfois intolérable. Je crois que c'est parce
qu'il y a la projection: est-ce que je serai comme cela demain?
Mais je voudrais plutôt me situer sur le plan social. Quand on est dans une société qui
privilégie une vision négative de la vieillesse, c'est-à-dire qui privilégie, comme le
disait Michel PHILIBERT, l'aspect diminution, qui a cette vision entièrement négative,
je crois qu'il est beaucoup plus difficile, quand une société donne cette image, qui n'est
pas image dialectique où le moins et le plus se conjuguent, mais une image uniquement
où le moins domine, il est très difficile individuellement de s'inscrire à contre-courant et
de retrouver l'échange possible, de voir dans un vieillard dément grabataire la possibilité
de l'échange au niveau symbolique.
Je crois que c'est intolérable parce que cela renvoie très intimement à la question du "qui
suis-je" et du "que serai-je demain", la question très profonde du sens de la limite de la
vie, comme on l'a dit, mais je crois que le contexte social n'est pas porteur.
Je pense par exemple à Louis-Vincent THOMAS qui rappelait : dans certaines sociétés
où le vieux a les mêmes déficits, la société quelquefois le grandit à travers ses déficits.
Par exemple, du vieux fou -encore une fois au sens archétypique- on ne dit pas : ah il
perd la tête, on ne peut plus communiquer avec lui, etc... on dit : ah il parle avec les
ancêtres et nous ne pouvons pas encore comprendre ce qu'il dit. Du vieux qui devient
sourd, on ne dit pas : il n'entend plus, ce n'est plus la peine de lui parler. On dit : il est
tellement grand, que nos paroles n'arrivent plus jusqu'à lui.
Le déficit est le même, mais vous voyez qu'il y a une société qui globalement grandit le
vieux à travers son déficit. Dans ce cas-là, individuellement, je crois que l'image de la
vieillesse n'est plus intolérable.
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Moi je suis très sensible à cet aspect social global, où s'inscrivent après, les différentes
visions individuelles.
Voilà ma réponse.
=-oOo=Mme DAULL. - C'est une remarque d'un expert, docteur en théologie qui écrit :
"Théologiser sur la solitude sans parler de la foi est une entreprise paradoxale. En
effet, il faudrait tout de même dire que celui qui veut se guider par la foi, s'apprête à
marcher seul, mais ajouter aussitôt que sa solitude n'est qu'apparente, car c'est comme le
faisait remarquer, je crois le Père de LUBAC, une solitude peuplée de présences
invisibles, condition douloureuse de la plus profonde et de la plus grande communion."
Je crois que je n'ai pas trop essayé de théologiser sur la solitude, mais de prendre plutôt
une entrée de type éthique et, dans mon exposé, j'ai souligné l'importance et la valeur
d'une certaine forme de solitude, mais aussi l'importance de la relation.
Je crois que être guidé par la foi, ce n'est pas seulement marcher seul, c'est bien aussi
être intégré dans un peuple de croyants et que, dans la vieillesse, il y a quelque chose de
l'ordre de l'épreuve, effectivement, comme au désert, où il y a des temps où l'on se
retrouve seul, mais au désert également, il y a toute cette importance de la relation et
d'une certaine découverte de l'interdépendance.
-=OÜO=-

M. MOREAU. - Je peux répondre à une question qui porte sur la famille, où l'on
évoque les ressources colossales de la famille, quel que soit son fonctionnement et
on précise que la famille aide les soignants à soigner les personnes âgées.
Une observation simplement sur la place de la famille par rapport à la solitude,
notamment des personnes âgées : j'ai évoqué tout à l'heure, pour terminer, le rôle de la
famille et le sens de la politique familiale. On pourrait préciser ici que justement la
société a tout à fait intérêt à ce que, selon le principe bien connu de la subsidiarité, les
problèmes des personnes soient traités au plus près de leur milieu de vie et, très
certainement, la société doit pouvoir compter sur les familles et donc aider les familles.
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Je ne suis pas sûr, pour reprendre un des termes de l'observation qui est contenue dans le
petit billet, que les familles aient forcément des ressources, quel que soit leur
fonctionnement. Je pense qu'il faut être très attentif à un problème. On insiste beaucoup
aujourd'hui sur les valeurs familiales et l'on dit que la famille a très bonne côte. Je crois
qu'il faut se demander de quelle famille il s'agit, se demander en particulier si toutes les
formes de vie familiale sont également à même d'offrir aux personnes le bonheur,
notamment le soutien et le réconfort en cas de difficultés.
J'évoquais tout à l'heure la formule "pour le meilleur et pour le pire", vous avez sûrement
entendu parler du titre très remarquable du livre d'Evelyne SULLEROT, publié il y a
une dizaine d'années : "Pour le meilleur et sans le pire", tel semblerait être le slogan par
lequel on pourrait rendre compte de la formation du couple, aujourd'hui.
Je dirais volontiers que la famille aujourd'hui pourrait bien être aussi fondée sur ce
principe "pour le meilleur et sans le pire". De la famille, on attend beaucoup de bonheur,
d'abord dans la vie du couple, ensuite par rapport aux enfants. Les enfants attendent
beaucoup de la part de leurs parents. Qu'est-on prêt à donner encore lorsque les
difficultés s'accumulent et lorsque, comme je le disais tout à l'heure, les gratifications
escomptées ne sont plus au rendez-vous, du moins telles qu'on pouvait les attendre ?
On pourrait craindre, justement, que cette famille-là soit aujourd'hui de plus en plus
fragile et qu'elle se rompe bien trop facilement, de telle sorte, qu'effectivement, en
fassent les frais les plus faibles. Et les plus faibles, dans le cas des ruptures, sont
l'épouse, souvent des enfants handicapés et aussi très souvent, malheureusement, des
personnes âgées et souffrantes.
-=oOo=M. le Docteur CHAPUY. - La question est la suivante : "Quelles sont les pathologies
en lien avec la solitude ? "
Je crois qu'il y a deux réponses. La première, c'est qu'une pathologie propre à ceux qui
sont seuls ou très isolés est sûrement la réaction anxieuse ou dépressive, avec le risque
de suicide. Vous savez que le suicide reste une affection malheureusement fréquente
avec l'âge. Cela peut être soit un suicide actif, donc volontaire, mais il y a pas mal de
tendances suicidaires comme les personnes qui refusent de se lever, qui refusent de
manger. Ceci est tout à fait lié à l'isolement.
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Il y a un deuxième groupe de pathologies, qui n'est pas uniquement lié à l'isolement,
mais où l'isolement augmente les symptômes. Vous connaissez le nombre de pathologies
et des troubles sensoriels. Il est sûr que quelqu'un qui est seul, qui marche mal, aura
tendance à se plaindre plus pour essayer qu'on l'aide plus. Donc il y aura peut-être une
exagération des symptômes, qui sera un moyen de relation avec les autres et le rôle de la
maladie peut être le seul rôle qu'une personne âgée seule peut essayer de trouver, n'ayant
plus d'autre rôle à jouer.
Mais la pathologie directe, pour répondre à votre question, c'est quand même, je pense,
la dépression et le risque de suicide.
-=oOo=Mme VEYSSET-PUIJALON. - J'ai toute une série de questions, plus intéressantes les
unes que les autres.
Par exemple une question à propos du "donner-recevoir-rendre", une personne me
demande : "Où plaçons-nous "prendre", ce qui n'est pas facile pour les personnes
âgées, comment leur faire accepter de prendre ? "
Et j'ai la question presque opposée qui dit : "Comment supporter l'égocentrisme de la
personne âgée et handicapée qui ne veut que recevoir ? "

Je pense effectivement que recevoir, ce n'est pas si facile, parce que recevoir, cela veut
dire accepter d'être en dette. C'est vrai qu'en sociologie on dit que le lien social est fondé
sur la dette : je suis socialisé dans la mesure où je dois. Cette notion de dette est très
importante. Mais, effectivement, il y a des individus qui refusent d'être en dette et je
crois que c'est tout un apprentissage.
Il m'est arrivé une anecdote hier. J'avais laissé mes clefs sur la boîte aux lettres et un
voisin récupère mes clefs. Je suis en dette, donc je sonne à sa porte pour lui donner une
bouteille, enfin quelque chose pour le remercier. Je suis nouvelle dans l'immeuble. Il a
refusé et je suis repartie chez moi avec ma bouteille, c'est-à-dire que je suis repartie
avec ma dette et je suis très ennuyée vis-à-vis de ce voisin. Il m'a donné quelque chose
et je n'ai pas pu, symboliquement, lui rendre. Donc j'espère qu'un jour il me demandera
un service, mais je n'en suis pas sûre.
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C'est ce côté de se voir refuser le don. C'est quelque chose qui peut être très offensant
même.
Je pensais en disant cela à la phrase d'un philosophe Marcel LEGAUT qui, à 88 ans,
disait ; quand on est dépendant, il y a une façon de recevoir qui est en elle-même un
don.
Si je reprends un peu ce qu'ont dit aussi les autres intervenants ce matin, je crois
qu'effectivement cela nécessite tout un apprentissage pour comprendre qu'il y a une
façon de recevoir qui est en elle-même un don. Alors, quand on est en face d'une
personne âgée qui refuse de recevoir, on peut peut-être l'aider à comprendre que
recevoir d'une certaine façon, cela peut être aussi un don. Je crois que cela a été
développé aussi par les autres intervenants.
A l'inverse, si je prends la personne qui est égocentrique, qui ne veut que recevoir, je
crois que c'est aussi un chemin de vie. Là je pensais à ce que disait ERIC:KSSON, quand
il disait que l'enjeu de la vieillesse c'était soit l'intégrité, soit le désespoir. C'est peut-être
un peu caricatural, il faut relire ERICKSSON plus complètement, il a quand même écrit
un livre à plus de

90 ans où il parle de ces éléments-là.

Je crois qu'effectivement, celui qui ne veut que recevoir, il coupe l'échange, donc il a
une certaine responsabilité dans ce que l'on ne peut plus aussi faire circuler. Il est dans
une logique marchande, ce qui rejoint une autre question, mais il faut bien savoir que
dans une iogique marchande où fon pose simpiement ia question en termes de "je
reçois", "j'y ai droit", etc... l'échange n'existe pas.
Dans une logique marchande, l'échange est hypothétique, on fait ou on ne fait pas
affaire, alors que sur le plan sociologique, l'échange fonctionne bien ou fonctionne mal,
mais il doit exister, cela doit circuler, il doit y avoir du symbolique.
J'ai rassemblé une autre série de questions qui tournent autour du "faire"

faire

participer, faire pour, faire avec.
Je crois qu'effectivement dans notre société on a trop vu, mais ceci est un propos général
en sociologie, le lien social en prenant un modèle marchand où, encore une fois, on fait
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ou on ne fait pas affaire, le lien est hypothétique, alors que dans le domaine symbolique
on peut dépasser le domaine du "faire".
Je crois que le vieux fou -encore une fois au sens archétypique- n'est plus dans la
logique du "faire", ce n'est donc même pas tellement faire avec, je crois qu'il est dans la
logique de témoigner un "être".
Il y a cette image -je ne sais pas de qui elle est, elle n'est pas de moi- qui dit : quelle que
soit la quantité de cire, la hauteur de la flamme est toujours la même. Je crois
qu'effectivement ce dont le vieux témoigne, c'est que n'ayant plus beaucoup de cire,
l'intensité de l'être est la même. Je ne crois pas qu'il faut lui demander du "faire", ce n'est
pas tellement faire participer, c'est plutôt un témoignage simplement en étant là.
Et, à ce moment-là, quand on disait aussi : comment recevoir du vieux égocentrique,
c'est se dire que peut-être il a pris un chemin que l'on espère ne pas prendre soi-même
et que c'est une leçon qu'il donne.
Egalement pour la personne qui dit: "comment sortir d'une logique de compétition?", je
crois que c'est en redonnant de la valeur à l'être et pas seulement au faire.
Pour les sociétés qui idéalisent le vieux fou et les sociétés africaines, je les ai données
comme image, mais je ne crois pas que l'on puisse chercher des modèles dans les
sociétés africaines. Dans les sociétés d'autrefois, je serai plus prudente, parce que nos
sociétés occidentales, par exemple, ont toujours été dures à leurs vieux, les historiens le
montrent bien. Ce n'est pas parce qu'on chante la vieillesse, que l'on traite bien les vieux.
Nous avons une société qui, paradoxalement, fait beaucoup matériellement pour les gens
âgés, globalement, il faut le dire, alors que c'est une société qui a une image négative de
la vieillesse.
Donc vous voyez que image et action ne sont pas forcément en parallèle.
Les sociétés africaines, effectivement, sont des sociétés qui postulent un au-delà. Quand
on dit: il parle avec les ancêtres et nous ne pouvons pas encore comprendre ce qu'il dit,
le vieux est le témoin, il y a cette dimension d'au-delà qui n'existe pas ... Le théologien
ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois que nous ne sommes plus dans
une société qui privilégie cette réponse à partir de l'au-delà. Mais, même si on n'est pas
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dans une société qui postule l'au-delà, je crois que la question du sens de la vie, la
question du "qui suis-je" reste toute entière dans une société, même si elle ne répond pas
avec l'au-delà et je crois que là, le témoignage du vieux est toujours aussi fort. Il renvoie
plus qu'aucun autre à cette question du "qui suis-je".
Alors effectivement les sociétés africaines commencent à avoir un problème de
désocialisation, d'abandon de leurs personnes âgées, qui est tout à fait évident. Elles n'en
sont pas encore au point je dirai d'exclusion des âges, les uns vis-à-vis des autres, mais
je ne prends pas du tout l'Afrique comme un modèle, je le mets plutôt en contrepoint.
-=OÜO=-

Mme DAULL. - J'ai plusieurs questions qui se regroupent, même si elles ont des angles
d'approche différents.
Première question: "L'un d'entre vous a évoqué la peur de certaines personnes qui
sont isolées, à communiquer, à demander, à parler seulement. Comment lutter et
aider ces personnes ? "
Autre question : "Comment maintenir le lien lorsque quelqu'un se détache de luimême et ne dit plus que son refus de vivre ? "
Il est fort difficile de répondre à ce "comment", parce qu'il n'y a pas une réponse ou une
solution, bien sûr. C'est plus souvent un travail de patience et de relation, d'écoute,
diattention et de trouver queiie est ia personne qui va pouvoir maintenir une relation.
Je crois qu'il est important par rapport à cela de pouvoir travailler un peu en réseau, pour
voir qui va être celui ou celle qui est le plus proche ou la plus proche de la personne et
avec qui une communication va pouvoir s'établir, qui puisse exprimer à la fois la révolte
mais aussi le désir.
Il y a des situations où le désir de vivre paraît bien peu présent et comme une petite
flamme où il ne reste plus grand-chose. Peut-être que c'est en écoutant, en étant attentif
à tout ce qui peut s'exprimer de peur et aussi de difficulté, que peut renaître ou
s'exprimer à nouveau un certain désir de vivre.
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Je crois qu'il y a un élément qui peut être, je ne dirai pas une réponse, mais qui va dans
ce sens-là, avec une autre question qui était : "pourquoi envers les personnes âgées,
ou handicapées, ou marginalisées, pose-t-on toujours la question afin d'avoir notre
réponse et non sa réponse ? Exemple : vous voulez bien que je vous fasse ceci, au

lieu de: que voulez-vous faire?"
Je crois qu'il est important, même dans une relation où l'interdépendance joue, de
pouvoir laisser le maximum d'autonomie à la personne, pour qu'elle puisse effectivement
faire. Je crois que là aussi, cela rejoint une parole qui est dans l'évangile : "que veux-tu
que je fasse pour toi ?" Ce qui est encore une autre façon de poser la question et qui,
même quand il y a besoin d'une aide, d'un support, est une façon de redonner l'initiative
à la personne qui est en situation de demande d'aide.
Il y avait une autre question, mais je ne sais pas bien à qui elle s'adresse : "Privilégier
l'institution, l'hôpital ou la maison de retraite, en ce qu'elle représente de
regroupement, de rassemblement, n'est-ce pas isoler ou risquer de précipiter les
personnes âgées vers la vieillesse ? "
Je n'ai pas l'impression que l'on ait, nous, privilégié des institutions de ce type-là. J'ai
posé la question (s'il y avait référence à ce que j'ai dit) des institutions justes, mais il
s'agissait des institutions sociales, des fondements de la société, et non pas de structures
particulières ou lieux de vie.
Je n'ai pas souvenir que dans nos différents exposés, on ait privilégié telle ou telle forme
de regroupement ou de style de vie. Je crois que l'on a tous souligné l'importance des
relations quel que soit le cadre de vie de la personne.
-=OÜO=-

M. MOREAU. - A propos de l'institution, je pourrais apporter un complément.
Effectivement, vous avez parlé au départ de Paul RICOEUR dans la façon dont il
définissait la vocation dans l'éthique.
Choisir le meilleur bien pour soi et pour les autres, avec les meilleures institutions, je
crois que c'est le problème même de la politique qui est posé ici et je crois qu'il faut
concevoir que le bien des personnes, leur bonheur, sans doute se trouve-t-il
fondamentalement commandé par la sollicitude, par la solidarité, voire par la charité,
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mais il faut toujours prendre en compte ce que les philosophes appellent l'institution,
c'est-à-dire la façon dont s'organise la vie sociale.
Je crois que l'on a un petit peu trop tendance aujourd'hui à disqualifier les institutions,
c'est-à-dire les formes de vie sociale telles qu'elles s'organisent selon des lois qui,
finalement, échappent aux personnes. D'ailleurs, on pourrait dire qu'une institution, c'est
bien une forme de vie sociale tellement importante pour la société, qu'elle doit être
organisée selon des règles communautaires collectives et pas simplement selon la
volonté des personnes.
Ceci me permet de revenir très rapidement sur la question de la famille. Je disais tout à
l'heure qu'il s'agirait de soutenir la famille comme institution. Je crois que cela signifie
que la famille est, parmi d'autres formes de vie sociale, l'une de celles qui concourt de
façon particulière au bien des personnes. Cela signifie, même si c'est dur à entendre, que
la famille doit s'organiser selon des règles qui relèvent du politique en grande partie et
pas seulement de la volonté des personnes.
Je crois que là, justement, nous sommes à la croisée des chemins. Aujourd'hui, la
privatisation de la vie familiale s'appuie sur le principe selon lequel la liberté doit
présider à la constitution des règles par lesquelles on se lie et si c'est la liberté qui
préside à cela, alors c'est la même liberté qui fait que l'on peut sortir du lien, ou que l'on
peut remettre en question les règles. Mais à ce moment-là, comme je le disais il y a un
instant, il y a toujours des laissés pour compte.
Si ciest paria seuie iiberté que i'on organise la famille, il a.uivera toujours que l'une des
personnes y trouve son compte et l'autre non.
C'est là que les institutions, effectivement, peuvent jouer un rôle de justice, une justice
qui tient compte des situations inégales, y compris dans la vie de la famille.
-=OÜO=-

Mme VEYSSET-PUIJALON. - J'ai une question qui est, en même temps, une leçon, je
l'accepte.
On me dit : "Madame, si vous donnez une bouteille chaque fois que l'on vous rend
un service, je crois pour ma part qu'il faut accepter ce que vous donnent les autres,
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parce que c'est la meilleure façon de leur montrer qu'ils peuvent vous demander
aussi un jour, parce que, dans votre exemple, si votre voisin accepte la bouteille,
cela veut dire que le jour où vous lui rendez service, il devra vous offrir une
bouteille. Moi je pense qu'il faut demander et recevoir."
(applaudissements)
Il y a une autre question qui est proche: "Ne peut-on pas rendre un service sans qu'il

y ait notion de dette, mais la notion de gratuité ? "
J'accepte la leçon au passage, mais je voudrais répondre à un autre niveau.
Mais tout d'abord je réponds pour la bouteille. Je suis nouvelle dans l'immeuble et pour
moi c'était une façon de faire un geste, de créer la rencontre, c'était plutôt un prétexte. Il
aurait pu me dire : venez en boire un verre, etc... c'était une façon d'entrer en contact.
Cela n'a pas marché !
Encore une fois, on est dans le symbolique, c'est-à-dire : peu importe ce qui circule,
l'important c'est que ça circule et moi j'étais là-dedans en y allant avec ma bouteille... Il
rend un service, je rends quelque chose, pour que ça circule, pour qu'il y ait du lien qui
se crée. Alors peut-être que je n'ai pas bien choisi, effectivement, c'est possible, mais
encore une fois, cette notion de gratuité est très fondamentale.
Je vous engage à relire GODBOUT dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui montre bien
-MAUSS aussi le montre bien- que le gratuit n'est pas aussi simple qu'on le croit.
Quand on est dans le donner-recevoir-rendre, MAUSS dit à un moment : si on veut
qu'il y ait lien social, on est dans l'invention très paradoxale du "tu dois donner", c'està-dire qu'à ce moment-là le don devient obligatoire.
Si on regarde effectivement les pratiques sociales, par exemple, on a pu analyser la
pratique des cadeaux de Noël à la lumière de ce donner-recevoir-rendre. Il y a bien sûr
du gratuit, mais en même temps il y a de l'obligatoire. Je compte ce que m'a donné tante
Jeanne, cousin Joël, etc... et j'essaie de rendre non pas terme à terme, mais en
conséquence. Je fais attention à cet équilibre du donner-recevoir-rendre.
Alors cela dépend des lieux, effectivement. Tout à l'heure on l'a dit : dans la famille ou
dans les relations entre très proches, on ne tient pas un compte exact de ce qui circule.
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On ne dit pas : reçu trois bisous ce matin, rendu trois bisous ce soir, etc... c'est clair.
Mais les sociologues ont montré que plus il y a distance au niveau du lien, plus on
respecte cette règle du donner-recevoir-rendre.
Donc, encore une fois, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on est dans le symbolique.
Peu importe ce qui circule, l'important c'est que ça circule et cela peut être un sourire
contre un service. C'est peut-être cela que j'aurais dû comprendre, pour la bouteille ... Je
prends la leçon !
-=oOo=Mme DAULL. -Autre question: "Ne pensez-vous pas que l'absence de vocation, de

valeur morale et de foi des soignants, soit aussi un facteur d'isolement chez les
personnes âgées ? "
Je ne suis pas d'accord avec ce constat, même si peut-être, effectivement, à travers
l'histoire, le type de valeur, le type de foi des soignants n'est pas exactement identique à
celui des générations précédentes. Mais je crois qu'il y a chez beaucoup de soignants un
désir de faire et de bien faire leur travail, même s'ils ne parlent pas de vocation. Il y a
une façon de respecter la personne même si, à certains moments, il y a une grande
lassitude, c'est vrai, parce qu'il y a une usure, surtout quand on n'est pas assez nombreux
pour pouvoir faire ce qu'il serait indispensable de faire et, de ce fait, cela devient parfois
très difficile de maintenir cette qualité de soins, de présence et d'accompagnement.
Mais je ne crois pas qu'il y ait moins de valem -peut-être ce serait à discuter et il serait
intéressant d'avoir le témoignage des uns et des autres- et s'il y a un constat qui se fait
que les appartenances ou les motivations religieuses sont peut-être moins importantes,
je pense que chez beaucoup il y a une foi en l'homme, qui est aussi quelque chose
d'important.
Il y a un petit témoignage qui a été donné par écrit et que je vous livre comme réponse :
"un grabataire nous oblige à un don de nous-mêmes qui nous fait approfondir, si nous
réfléchissons, le sens de notre don et, par là-même nous grandit et peut peut-être
changer le sens de notre vie".
Je crois que des découvertes de ce type-là, les uns et les autres, nous pouvons en faire.
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M.HUGONOT

Merci.
Il reste des questions qui sont plutôt de style pratique, de sorte que nous y répondrons
lors de la discussion de cet après-midi, puisque cette après-midi nous allons rentrer
dans le concret et dans toutes sortes d'exemples et d'applications.
Maintenant il me reste à vous souhaiter bon appétit, en remerciant bien sûr, tous les
intervenants.

-=o0o=-

REPRISE DES TRAVAUX
Mme SAVIOZ

Mesdames, Messieurs, je vous propose que nous reprenions nos travaux.
Nous allons cet après-midi parler plus concret que ce matin et nous allons commencer
par l'Institution. C'est M. Louis RINUCCINI, Architecte DPLG, qui va nous faire
l'exposé.
Monsieur, vous avez la parole.
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ADAPTATION MATERIELLE
L'Institution

Thème présenté par

Monsieur Louis RINUCCINI

Pour traiter correctement un tel sujet, d'une telle importance, il faudrait bien entendu des
heures et des centaines d'exemples photographiques. Je n'ai que quelques minutes, c'est
donc un survol hâtif des concepts et dispositions architecturales que je vous propose.

La conception d'un habitat destiné exclusivement à la personne âgée, dépendante ou
non, part de concepts spécifiques qui dépendent de plusieurs facteurs contraignants. Je
me place ici dans le cas de la construction d'un bâtiment neuf et dans ce type de
conceptions, les facteurs contraignants sont les suivants.
Premièrement, c'est évident, c'est la situation du terrain qui donne la position du
bâtiment:
. soit en milieu urbain : il faudra alors compenser l'absence de la nature
par des patios, par des terrasses plantées, etc. et faire en sorte que la vie extérieure ne
filtre à l'intérieur que par ses côtés positifs, animation mais pas le bruit systématique,
contact possible direct avec ou sans contrôle, etc .
. soit en banlieue et en village, où les problèmes sont très semblables, où
la position du bâtiment par rapport aux commerces, aux activités communales, à l'arrêt
de bus par exemple, est primordiale.
. soit encore isolé dans la nature, ce qui arrive de temps en temps et où
l'isolement n'est corrigé que par les animations organisées par l'équipe de direction,
animations qui font beaucoup pour la suppression de l'isolement de la personne âgée,
bien entendu.
Ensuite, comme autre critère, il y a l'importance de la construction. Il est évident qu'un
tout petit bâtiment -30 chambres, 40 chambres- ne va pas se disposer de la même façon
qu'un bâtiment beaucoup plus important, 60, 80, ou encore plus de chambres.
L'importance du budget ensuite, par rapport au nombre de lits. Le budget influe
naturellement sur les surfaces dont on pourra disposer, le confort associé à ces surfaces
et l'équipement qui fait partie du confort et qui influe directement sur le bien-être.
Les moyens financiers, dans tous les cas, sont bien entendu à la source de la liberté de
conception, mais les grands principes de conception concourant au bien-être de la
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personne âgée et à la lutte contre son isolement, ne dépendent pas exclusivement du
budget -heureusement!- et du nombre de lits.
Ces grands principes dépendent de la volonté expresse de deux personnes : du
concepteur qui se sera documenté avec soin et qui devra avoir l'expérience très
particulière de ce type de construction et ensuite et parfois surtout, de son maître
d'ouvrage, qui doit être capable de certifier un bon programme comprenant toutes les
ouvertures nécessaires.
Enfin, ne l'oublions pas, le critère principal de vie dans un établissement, c'est la
philosophie de vie, d'accueil et de bien-être proposée par l'équipe dirigeante. Sans
équipe dirigeante, l'architecte est inopérant et le maître d'ouvrage passe à côté de son
sujet.
Ces grands principes sont les suivants :
- Adapter ou adopter des volumes habitables compatibles avec la
personne âgée, c'est-à-dire proposer une volumétrie qui, pour les circonstances
habituelles de la vie, soit en adéquation avec le désir non exprimé de sécurité corporelle
et de sécurité visuelle, c'est-à-dire : pas de grandes perspectives, ni de trop grands
volumes bruts hors échelle humaine.
En effet, il faut des pièces dans lesquelles on puisse organiser confortablement des sousensembles permettant de regrouper les personnes âgées par tout petits groupes toujours à
l'échelle humaine.
- Diversifier ensuite au maximum la surface destinée aux activités, pour
que l'équipe d'animation puisse toujours trouver l'espace correspondant à une idée
nouvelle.
Je passe sur les détails, mais c'est vrai que quand on peut avoir des volumes
subdivisables par des cloisons coulissantes -c'est un petit exemple- il faut toujours
prendre cette bonne idée, parce que l'équipe dirigeante a une souplesse d'utilisation qui
est extraordinaire ensuite.
- Préférer des salles à manger multiples à de grands restaurants, aussi
bien agencés soient-ils.
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- Faire en sorte que la personne âgée, de son fauteuil, que l'on placera
dans un espace partiellement tranquillisé, puisse voir venir, puisse regarder dedans, à
l'intérieur du volume, et dehors, tout en restant sous le contrôle discret des personnes
responsables.
- Faire en sorte, donc, qu'installée dans une volumétrie adaptée, la
personne âgée ne soit pas surprise, ni par un mouvement, ni par une arrivée, ni par un
événement.
Je vous propose quelques photos émaillant le propos que je viens de tenir. Ces photos
vous montrent des lieux de vie que j'appelle, moi, à l'échelle humaine.
fhmQ - Voilà un séjour: la photo a été prise surtout pour que l'on puisse bien voir que

la personne âgée, dans un volume qui est relativement modeste, a devant elle un contact
le plus direct avec ce qui se passe à l'extérieur.
fhmQ - Autre exemple : une salle à manger compartimentée, un séjour divisé par des

claustras, de manière à limiter l'espace visuel.
fhmQ - Une salle à manger dans laquelle la personne âgée peut se retrouver dans des

volumes tels qu'elle les utilisait avant de venir dans une institution.
fhmQ - Encore un autre exemple de petit regroupement mobilier préparé pour la venue

de la personne âgée.
fhmQ - Un dernier exemple de salle à manger.

Ensuite, quelque chose de très important, auquel je crois beaucoup et qui fait qu'en
dessinant un plan correctement, en faisant une conception très adaptée à la personne
âgée, on essaie de supprimer l'effet abominable de couloirs rigoureux, rectilignes, qui ne
mènent qu'à des chambres et qui naviguent dans l'obscurité. Tout faire pour éviter que
l'ambiance soit trop hôpital.
On a plusieurs façons d'éviter ce problème. D'abord, en utilisant différentes largeurs de
couloirs. On peut passer, sans modifier, ni le programme, ni l'argent correspondant, de
140-160 centimètres de largeur à 250. Cela ne change le budget que très modérément.
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On peut espacer les éclairages, plus puissants devant certains groupes de portes que dans
un endroit où il ne se passe rien.
On peut aménager des décors ponctuels d'intérêt artistique, ou d'intérêt direct. L'intérêt
direct, c'est une fontaine d'eau fraîche, c'est un distributeur de boissons, ce sont toutes
sortes de choses qui font que l'on a un but dans la circulation.
L'interruption de cette circulation par un mini salon. Quand on parle de mini salon, ce
n'est pas une pièce de 20 m2, c'est un espace suffisant pour mettre deux fauteuils roulants
face à une fenêtre, permettant à deux personnes de discuter tranquillement dans un coin.
Mais avant tout, c'est quelque chose qui reste simple, simple dans sa disposition, de
manière à ce que la circulation reste fluide et qu'elle reste toujours intéressante.
J'ai quelques photos qui émaillent ce propos .

.FhQ1Q - Voilà un exemple de couloir à géométrie variable, si je puis dire, qui passe,
comme vous le voyez au fond, de 1,80 m. à un hall de 2,50 m. On voit les ouvertures
différenciées qui donnent sur les chambres .

.FhQ1Q - Je vous disais que ce qui est intéressant, c'est que tout couloir ne soit pas
sombre. Ici, le couloir qui distribue les chambres se termine par une espèce de petit
bow-window qui fait que l'on ne s'en va pas vers rien quand on part du lieu d'activité de
l'établissement.

.FhQ1Q - Un exemple encore plus précis, c'est le bout d'un couloir qui donne lieu à ce
bow-window qui vient en saillie sur la façade et qui, en plus, donne un élément
architectural de décoration qui est intéressant.

.FhQ1Q - C'est le même exemple d'un peu plus loin .
.FhQ1Q - Dans ce couloir que nous avons déjà vu tout à l'heure, on remarque que l'on a
évité le plus possible les angles droits, de manière à ce que la circulation reste fluide et
que les mains courantes, protections, etc. servent véritablement à accompagner la
personne âgée dans sa démarche.
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Du dessin et de la position des cloisons, dépend donc la simplicité de pose et
d'utilisation des mains courantes.
De la position et de l'intensité des éclairages, dépend la prise en compte des repères.
De l'étude précise de ces repères, couleurs, signes, panneaux, tableaux, dépend le bienêtre de la personne âgée handicapée, au cours de ses déplacements.
La personne âgée s'isole dans sa chambre, qui est son domaine privé et qui doit le rester,

aussi longtemps qu'il est possible. La personne âgée est ici responsable de son
environnement immédiat. Son bien-être dépend des objets qui y sont placées et qu'elle
reconnaît bien, mais la chambre doit être aussi un observatoire :
. position du lit par rapport à la fenêtre ;
. forme et hauteur de l'allège de manière à ce qu'elle puisse, de son
fauteuil, voir aussi tout ce qui se passe au pied du bâtiment, si nous sommes en étage ;
. forme et hauteur des rangements, qui tiennent compte évidemment du
handicap.
Je ne rappelle pas ici, puisque vous êtes tous spécialistes, les différentes normes

concernant la position des interrupteurs, hauteur des tablettes, position des robinets,
vasques, largeur des passages, etc.
Le bien-être dans la chambre et son cabinet de toilette se calcule véritablement au

centimètre près et là, ce niest pas l'architecte qui décide, c;est véritabiement ie
spécialiste, le kinésithérapeute, la personne responsable qui doit nous dire exactement
quel handicap doit être corrigé par telle rampe, telle lisse, telle poignée.
Par contre, c'est bien à l'architecte, aidé de son équipe complète d'ingénierie de parfaire
le confort dans tous les locaux. Le confort passe par des prestations simples déjà citées
plus haut -protection contre le soleil, contre les trop importants écarts de température
d'une pièce à l'autre, suppression des courants d'air, recherche d'harmonies douces dans
les teintes des revêtements- aux prestations les plus sophistiquées si on en a les moyens
-ce qui devient de plus en plus rare- telles que ventilation, réglage de l'humidification et
climatisation.
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La lutte contre l'isolement passe aussi par une étude attentive de la clôture : murs, vitres,

fenêtres, portes. On a parlé de sécurité, on a vu que la personne âgée doit se sentir
confortablement adossée dans son volume, mais elle doit aussi pouvoir garder la
possibilité de toutes les communications, communications visuelles, communications
pratiques et communications techniques sur lesquelles je n'insisterai pas puisqu'elles
envahissent de plus en plus nos habitations et les institutions correspondantes.
Je conclurai en disant que le bien-être passe aussi par le beau. Faire beau n'est pas
systématiquement lié à la notion de coût. Le mariage de matériaux et de matériels
simples, judicieusement choisis en fonction de leurs couleurs, solidité, utilisation,
conduit naturellement au beau.
Il n'y a pas lieu d'avoir peur de faire moderne. Seule l'architecture moderne, grâce à ses
libertés et à son adaptabilité peut se mettre véritablement au service de la personne âgée.
Je vous remercie.
Applaudissements

Mme SAVIOZ
Merci Monsieur RINUCCINI.
Nous passons à l'Espace Public et c'est M. Jacques ANGIBAUD, qui était Ingénieur en
Chef à la Communauté Urbaine de Lyon, qui va nous en parler.
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ADAPTATION MATERIELLE
L'Espace Public

Thème présenté par

Monsieur Jacques ANGIBAUD

Merci Madame la Présidente.
Quelques mots d'abord pour définir l'espace public et le situer dans le thème de cette
Journée de lutte contre l'isolement et la solitude.
L'espace public, c'est notre cadre de vie à tous. Il convient donc que tout le monde
puisse en user normalement et que chacun en profite. Ce cadre de vie est essentiellement
la voix publique, ce que l'on appelle familièrement la rue, même si la rue c'est aussi bien
le boulevard, que les quais, les ponts, les places, les squares et aussi un accessoire de
première importance, tel que les transports en commun.
La rue ainsi définie a une double fonction. C'est d'abord un lieu où l'on flâne, on regarde,
on rencontre, on se rassemble. C'est aussi un chemin ou un itinéraire, qui relie aux
autres, aux activités, aux commerces, aux utilités, aux loisirs.
Adapter cet espace public, c'est le rendre accessible et praticable par tous, pour le
meilleur usage et la plus grande liberté de chacun, enfants, mamans avec poussette,
personnes âgées, personnes handicapées, accidentés. Pour la personne âgée, il est très
important de continuer à vivre à son domicile familier, mais pour cela, elle doit pouvoir
vaquer hors de chez elle pour subvenir à ses besoins et maintenir diverses relations utiles
ou agréables.
Or, l'espace public, justement parce qu'il doit s'ouvrir à tous et relier à tout, doit prendre
en compte une très grande diversité d'aptitudes et d'inaptitudes physiques et sensorielles,
tout en assurant ies besoins généraux et coliectifs, dans ies meiiieures conditions de
sécurité et d'entretien.
Dans une première partie, je vais donc évoquer réglementations et normalisations qui
ont été produites à ce sujet.
Ce que je viens d'exposer a, en effet, amené le législateur à édicter des règles qui visent

à éviter ou à réduire les situations de handicap. Le point de départ en France a été la loi
d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui a été suivie,
surtout à partir de 1978, de très nombreux décrets et circulaires, ainsi que normalisations
et recommandations relatives à l'accessibilité. Ceci dit dans tous les sens du terme, c'està-dire aussi bien l'accès aux choses, aux services, qu'au travail ou aux loisirs.
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De leur côté, les collectivités territoriales ont produit des chartes et des guides qui
organisent, qui coordonnent, qui fédèrent et qui renseignent. La Région Rhône-Alpes a
sa charte, les Départements de notre Région ont publié la leur, la Ville de Lyon a édité il
y a six mois un guide d'accessibilité pour les PMR, qui est un répertoire de l'accès aux
transports, aux organismes sociaux, aux services publics, hôtels, lieux de culte, loisirs,
etc. Les associations, de leur côté, diffusent également informations et renseignements.
Par ailleurs, des grilles d'analyse technique ont été élaborées à l'usage des services qui
ont en charge les réalisations de l'espace public ou dans l'espace public.
Je passe à ce qui peut résulter de tout cela : applications et développements.
De très nombreuses et importantes dispositions ont été mises en oeuvre durant ces
quinze dernières années, pour favoriser la mobilité de tous et donc l'indépendance de
chacun, avec deux remarques générales.
La première : ce sont les problèmes liés aux handicaps moteur qui ont été le plus

largement traités, le critère étant alors le déplacement d'une personne en fauteuil roulant.
La deuxième remarque : la continuité d'un itinéraire accessible peut être interrompue par

un obstacle mineur, ou une lacune temporaire, un défaut d'entretien, voire un sans-gêne
anonyme, qui compromettent la fiabilité de l'ensemble et dissuadent la personne âgée de
s'aventurer dans la rue.
Je vais donner rapidement quelques exemples car il y en a, en fait, de nombreux -je l'ai
affirmé et je le maintiendrai- quelques exemples d'adaptation que l'on observe
maintenant partout dans les aménagements nouveaux, de l'espace public.
Aux traversées des rues, les trottoirs doivent être abaissés pour présenter un seuil
inférieur à 2 centimètres, ce qui veut dire que dans un trottoir étroit cela induit une
déformation notable du profil en travers.
A côté des marches d'un escalier, il faut offrir une rampe de moins de 5 % de pente,
c'est-à-dire que pour une dénivellation d'un mètre, ou six marches, il faut trouver la
place de développer une rampe de 20 mètres de longueur. Si la dénivellation est trop
importante, il faudra donc recourir à un moyen mécanique, un ascenseur le plus souvent.
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Or, si l'intégration d'un ascenseur n'est déjà pas si facile, son coût sera toujours très
élevé, sans parler des sujétions de maintenance et d'entretien.
Autre normalisation imposée au passage public : une largeur libre de tout obstacle d'au
moins 80 centimètres.
Autre normalisation : la hauteur des bornes et piquets sur la voie publique est
normalisée, ainsi que celle des panneaux d'indication, des objets en dépassement.
Encore, les tranchées, les travaux en cours sur la voie publique, doivent être protégés.
Concrètement et pratiquement, dans l'aménagement de l'espace public, deux situations
sont à considérer et seront traitées bien différemment, selon qu'il s'agit de lieux existants,
ou bien au contraire d'espaces à transformer complètement.
Je commence par ce deuxième cas. Quand il s'agit de réalisations nouvelles ou d'un
réaménagement complet, les règles et normes de l'accessibilité doivent obligatoirement
être prises en compte. Cela ne veut pas dire que l'on doit aboutir à la satisfaction idéale
de tous les besoins, mais que l'on aura cherché la meilleure réponse.
En ce qui concerne l'ancien, il ne peut pas y avoir d'obligation de mise en conformité de
tout l'existant. Ce serait gigantesque et exorbitant. Nous allons chercher maintenant
comment s'y prendre autrement dans cette dernière partie : perspectives et propositions.
Pour y parvenir, il faut être attentif à saisir toutes les opportunités de transformer petit à
petit, de continuer ce qui a été réaiisé iocaiement, d'améiiorer ce qui a été commencé.
Ces occasions d'accroître l'accessibilité sont réellement très fréquentes et se trouvent de
deux façons.
Première façon : à la faveur d'un aménagement ou d'un équipement public nouveau,
donc lui-même accessible, il convient naturellement de valoriser cet espace public
accessible, donc d'améliorer les moyens d'y parvenir, c'est-à-dire de rendre accessible
l'environnement immédiat.
Un exemple fort de ce que je viens de dire, est celui des transports en commun. La
décision de rendre accessibles à tous le tramway de Grenoble, la ligne D du métro à
Lyon, ou de nouveaux autobus dans telle ou telle ville, entraîne la nécessité d'aménager
en conséquence les points d'arrêt et les zones d'approche ou d'influence des stations.
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Sans doute, une ligne de bus, de tramway ou de métro ne rend pas accessible tout un
réseau de transports, mais la force d'entraînement pour l'avenir est considérable.

La deuxième façon de saisir des occasions est celle, plus obscure et plus lente, des
multiples petits travaux qui affectent l'espace public piétonnier : réfection d'entretien ou
d'amélioration, réparation après travaux souterrains ou après construction d'immeuble. Il
faut être vigilant alors pour que la réparation ne soit pas faite à l'identique, mais respecte
les normes de l'accessibilité.
Evidemment, cette amélioration très ponctuelle ne rendra pas service dans l'immédiat,
mais seulement lorsque la continuité et une cohérence seront réalisées, c'est-à-dire à
long terme.
Pour que ces deux façons d'agir, par les aménagements nouveaux, par les travaux
d'entretien, produisent des effets, elles doivent suivre deux conditions :
. s'inscrire dans un plan d'ensemble et se référer à des principes directeur
-c'est la première condition. Donc une vision déterminée et globale ;
. faire l'objet d'un partenariat organisé pour être efficace, entre les
usagers, leurs groupements, les associations, les personnes compétentes dans
l'identification des besoins et la recherche des solutions techniques, les responsables de
la cité.
Ce partenariat est extrêmement important et d'autant plus compliqué à coordonner que la
ville est grande. Je voudrais terminer en insistant sur ce partenariat.
En effet, la nécessité de l'adaptation de l'espace public, des équipements collectifs et des
établissements recevant du public, ne fait désormais plus de doute, c'est très important.
Cette nécessité est inscrite dans les textes. Elle se traduit en tous lieux dans les projets et
les aménagements nouveaux et elle entre dans les esprits.
Or, le résultat, je veux dire la satisfaction des personnes, ne semble pas à la mesure des
actions accomplies. Deux raisons à cela, mais qui ne sont pas du tout désespérées.
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Premièrement, si tout ce qui se fait maintenant doit être conforme à la réglementation,
tout ce qui existait auparavant, ne s'adaptera que progressivement -c'est ce que j'ai
expliqué plus haut.
Deuxièmement, ce n'est pas la loi, ni tous les règlements qui vont repérer et résoudre les
situations locales ou individuelles. Pour cela, il faut agir au sein du partenariat que je
viens d'évoquer, pour abaisser un trottoir par ci, pour placer un banc de repos par là,
pour faciliter la recherche des lieux et services nécessaires à chacun, pour réparer un
défaut de voirie, etc. etc.
J'allais ajouter -car c'est un cas très fréquent malheureusement- pour empêcher qu'une
voiture mal arrêtée ne forme un dangereux obstacle pour les personnes les moins alertes.
Or, dans ce cas, ce n'est plus la configuration des choses, mais l'incivisme de certains qui
est en cause.

Applaudissements

Mme SAVIOZ
Merci Monsieur ANGIBAUD.
Mme Jacqueline MOLINER, Ergothérapeute, représentant l'Association "Mieux Vivre",
va nous parler du Domicile privé.
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ADAPTATION MATERIELLE

Le Domicile Privé

Thème présenté par

Madame Jacqueline MOLINER

Lorsque l'âge prive de certaines activités extérieures, réduit le rôle social, la maison est
un refuge valorisant, parce qu'elle parle de l'histoire de chacun, de sa personnalité.
Le domicile, dans un monde où tout bouge, tout change, quant à l'extérieur tout va trop
vite, le domicile, lui, reste immuable. La maison nie le temps qui passe, elle est stabilité,
point d'ancrage, univers où chaque objet est gardien du passé et support de la mémoire.
Les enquêtes d'opinion auprès des personnes âgées montrent une préférence pour le
maintien à domicile. Tout en étant consciente des inconvénients de son logement, la
personne âgée s'y attache. C'est plus qu'un cadre de vie, c'est une partie d'elle-même, un
élément majeur de l'identité.
Cependant, l'activité diminue d'autant plus rapidement que les stimulations extérieures
se réduisent: difficultés à communiquer, à écrire, à lire, à téléphoner, à entrer et à sortir
de chez soi. A cette réduction de stimulation, la personne âgée réagit en diminuant
encore son activité, ce qui constitue un cercle vicieux.
Il est donc important de répertorier, dans un premier temps, les obstacles rencontrés aux
abords et dans l'habitation et de proposer, en un second temps, des remèdes pour lutter
contre l'isolement qui en résulte.
Quels sont les inconvénients, les difficultés rencontrées aux abords du domicile ?
En préambule, il faut rappeler que ceux-ci seront un frein aux sorties, seront sources de
chute et de dépendance dans l'approvisionnement. Notons que 23 % des personnes âgées
vivant à domicile sortent avec difficulté et 3 % ne sortent plus du tout.

Photos - Les escaliers constituent le premier obstacle. Remarquons qu'un ascenseur
précédé d'une ou de quelques marches dans un hall, peut le rendre impraticable. Citons :
l'absence de rampe, ou une rampe à l'ergonomie mal adaptée, l'éclairage et sa
signalisation. Notons le problème des minuteries, les revêtements de sol inégaux,
glissants, ou des paillassons faisant saillie, les manoeuvres de portes difficiles : poignée
peu pratique, porte lourde, ouvre-porte à préhension difficile. Repérons l'accès aux
boîtes aux lettres, leur hauteur, l'accès aux vide-ordures.
Terminons par la notion de proximité des services quand on ne peut plus conduire.
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Photos - Dans l'appartement lui-même, se retrouveront les mêmes problèmes
architecturaux : des escaliers pour atteindre un rez-de-chaussée surélevé ou un étage ;
les mêmes difficultés dans les déplacements dues au revêtement de sol, bien sûr les
fameux tapis, à l'éclairage ou à l'encombrement de meubles, ou à la distance entre les
pièces.
Mais ce sont surtout les sanitaires qui constitueront l'obstacle majeur. 20 % des
personnes âgées ne peuvent plus utiliser leur baignoire et 60 % des demandes
d'aménagement concernent les salles de bains. Outre la baignoire, des WC trop bas, des
robinets durs à manoeuvrer, des sols glissants, rendent les soins corporels compliqués.
L'accès aux objets placés trop haut ou trop bas, leur transport ou leur manipulation
difficile, seront sources de chute ou de dépendance. S'ajoute la mise en danger
personnelle par l'utilisation de certains appareils, ou l'impossibilité d'appeler à l'aide.
Quelles sont les solutions ?
Il s'agit donc de rompre avec l'isolement et la solitude, tout en gardant une vie à domicile
qui encourage l'autonomie et le développement personnel. Mais comment ?
La diminution des capacités doit être équilibrée par une série de stratégies que je

décomposerai ainsi :

. l'aménagement du domicile,
. les aides techniques,
. les aides humaines.
L'aménagement du domicile visera à faciliter les déplacements, les activités de la vie
quotidienne et à assurer la sécurité. Il sera nécessaire :
- d'adapter l'accès au logement, de supprimer les barrières architecturales,
de réorganiser l'espace en changeant de place des meubles, en aménageant une chambre
au rez-de-chaussée, en rapprochant des sanitaires;
- d'aider aux déplacements et aux transferts en posant des rampes, en
prévoyant des dégagements qui permettent l'évolution des fauteuils roulants, en
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installant des endroits pour s'asseoir, pour se reposer, par exemple une chaise avec des
accoudoirs à côté du téléphone ;
- d'installer des sanitaires accessibles, d'aménager les placards de la
cuisine, de la chambre, pour plus de confort, d'économie articulaire, de faciliter l'accès
aux objets;
- d'assurer la sécurité afin de réduire les risques domestiques, par le tout
électrique ou par des cuisinières à gaz avec coupe-circuit.
Ces aménagements doivent se faire en prenant conseil auprès de professionnels qui, tout
en tenant compte des habitudes de la personne âgée, la guideront vers une solution la
plus adaptée et une solution à long terme.
Donc, ma deuxième solution était la mise en place et l'utilisation d'aides techniques. Ce
sont des objets ou du matériel qui vont aider à réaliser un geste devenu difficile, voire
impossible. Ils ne suppriment pas l'aide humaine, mais apportent un gain d'autonomie.
Il en existe un très grand nombre, qu'il faut choisir judicieusement et installer à bon
escient. Là encore, je rappelle qu'il faut s'assurer des conseils de professionnels. Voici
quelques exemples.

Photos - Aide à l'hygiène personnelle par le siège de baignoire, ou par l'élévateur de
bain. Aide au transfert : ici un fauteuil releveur. Aide au repas : un couteau-fourchette
qui permet de couper d'une seule main. Différents systèmes pour ouvrir, décapsuler.
Aide aux déplacements : le caddie-siège. Aide à la communication avec un téléphone à
grosses touches. Aide aux loisirs : un pupitre de lecture et une loupe qui se fixent sur la
table. Aide à la sécurité par les systèmes de télé alarme.
La troisième solution : ce sont les aides humaines qui, bien sûr, sont indispensables pour
que les deux premières solutions que je préconise soient opérationnelles.
Il existe de nombreux services, je vais sans doute en oublier dans ceux que je vais
énumérer: les services d'aide-ménagère, auxiliaire de vie, portage de repas, livraison à
domicile, central d'appel. Et puis les services de soins et de conseil : je vous rappelle les
coordonnées d'OCTOLOGIS (28 rue Etienne Richerand - 69003 LYON - Tél.
72.33.02.84), qui est un appartement équipé pour personnes âgées, qui se visite et de
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Mieux vivre (38 rue de Sèze - 69006 LYON - Tél. 78.52.93.73) qui est un centre de
documentation et de conseil sur les aides techniques aux personnes âgées ou
handicapées.
Donc en conclusion, il faut à tout prix rompre avec le phénomène d'isolement, parce
qu'il entretient l'apathie. Pouvant faire de moins en moins de choses, la personne âgée se
désengage de plus en plus et il est nécessaire d'insister pour qu'elle continue à effectuer
elle-même toutes les tâches qu'elle peut encore assumer, d'où l'importance de la
réalisation de travaux d'adaptation du logement, des aides techniques, des aides
humaines, qui, en facilitant le quotidien, permettent de consacrer l'énergie et le temps à
des activités relationnelles, sociales et à la communication générale.
Au-delà de la question centrale de mon exposé : comment l'adaptation du domicile
peut-elle participer à la prévention de l'isolement et de la solitude, reste le problème de
savoir comment donner ou augmenter l'initiative de la personne âgée à la
communication avec autrui.
Applaudissements

Mme SAVIOZ
Merci Madame MOLINER.
M. KINER, Directeur Général de la C.R.A.M., s'est fait remplacer par Mme
MAGNARD, qui va nous parler de l'Amélioration du domicile.
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ADAPTATION MATERIELLE
L'Amélioration du Domicile

Thème présenté par

Madame MAGNARD

Je voudrais d'abord excuser M. KINER qui n'a pas pu être parmi nous et qui m'a fait
l'honneur de me demander de le remplacer. Je suis Nathalie MAGNARD, responsable
du service "Monde associatif" à la C.R.A.M. Rhône-Alpes, qui sert notamment des
prestations d'aide à l'amélioration de l'habitat.
Je commencerai mon propos par un constat : la France vieillit. Est-il besoin de le
rappeler ? Le vieillissement de la population se conjugue avec un allongement de la
durée de vie. Ainsi, de 860.000 aujourd'hui, les plus de 85 ans seront 1.650.000 en l'an
2000, ce qui pose déjà la question de leur hébergement.
La région Rhône-Alpes n'échappe pas à l'augmentation du nombre de personnes âgées,
puisque près de 800.000 personnes de plus de 65 ans, dont 85.000 de plus de 85 ans,
sont dénombrées dans les huit départements de la région.
Où vit et où vivra cette population âgée ?
Le plus souvent à son domicile, lieu privilégié de son vécu, de ses attaches et de ses

souvenirs. L'habitat est donc un facteur prédominant de la réussite du maintien à
domicile. Toutefois, si un logement inadapté aggrave les incapacités, il convient de
rattacher toute demande particulière dans ce domaine, à une évaluation des possibilités
de la personne concernée, de son projet de vie, de ses relations avec l'environnement.
L'adaptation du logement, qui aurait été décidée, conçue et réalisée, indépendamment
d'une approche globale de la personne et de son environnement, pourrait donc s'avérer
un investissement inutile, ou mal adapté.
En fonction de ces considérations, il a été décidé de développer notamment deux axes en
la matière. Tout d'abord la conception d'un nouveau dispositif d'aide à l'habitat et puis,
une action préventive, un partenariat avec l'Association Régionale Rhône-Alpes des
offices d'HLM.

1- L'aide à l'adaptation personnalisée du logement
Le maintien ou le retour au domicile des personnes vieillissantes, en perte d'autonomie

totale ou partielle, nécessite que soient évaluées différentes composantes déterminantes,
ayant trait aussi bien :
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. aux moyens financiers de la personne âgée et ceux susceptibles d'être
apportés au projet d'adaptabilité de l'habitat ;
. aux aides directes à la personne, en termes d'intervenants médicosociaux : infirmier, kinésithérapeute, auxiliaire de vie, aide à domicile ;
. aux aides techniques ;
. au réseau relationnel existant, c'est-à-dire le voisinage et les familles ;
. enfin, aux conditions d'habitat.
C'est dans ce contexte qu'a été élaborée cette nouvelle prestation. Il s'agit, en effet, de
passer de l'amélioration de l'habitat, à l'adaptation personnalisée du logement.
Ce dispositif, mis en place à titre expérimental sur deux départements de la région
Rhône-Alpes, la Drôme et le Rhône, vise à participer au financement de travaux
d'aménagement ou d'accessibilité du logement, en faveur de personnes retraitées en perte
d'autonomie.
Cette procédure repose sur l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire, composée d'une
assistante sociale de la C.R.A.M. Rhône-Alpes, d'un ergothérapeute d'un établissement
de réadaptation fonctionnelle, ou d'une association d'aide aux handicapés, avec lesquels
la C.R.A.M. a passé convention, d'un technicien d'un C.A.L., d'un P.A.C.T. ou d'un
C.D.H.R., c'est-à-dire d'un Centre d'Amélioration du Logement ou de Protection,
Amélioration, Conservation, Transformation du logement, ou encore d'un Comité
Départemental <l'Habitat Rural.
Les missions dévolues à cette équipe peuvent se résumer ainsi.
Tout d'abord, l'assistante sociale va évaluer, en concertation avec la personne âgée et son
environnement social et familial, les réelles possibilités de maintien à domicile.
L'ergothérapeute va, quant à lui, donner des conseils sur les moyens de réalisation des
travaux. Il va également apporter une formation à l'utilisation des aides techniques.
Enfin, il va définir des aménagements du domicile.
Dans le Rhône, OCTOLOGIS est un atout supplémentaire pour la mise en place de
l'AA.P.L.. OCTOLOGIS est un appartement de démonstration qui est ouvert aux
personnes âgées, aux familles et aux professionnels. Il permet de découvrir toutes les
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possibilités d'aménagements ou de changements réalisables dans un appartement pour
pallier la diminution des facultés due au vieillissement ou au handicap.
OCTOLOGIS est né grâce à la synergie de plusieurs partenaires, Mieux Vivre, le
C.R.IA.S., l'O.P.C.H.L.M. de Lyon et bien sûr la C.R.A.M. Rhône-Alpes. Il montre
que l'habitat ne doit plus être un handicap.
Enfin, le rôle du technicien en bâtiment : celui-ci va apprécier la faisabilité des travaux
à mettre en oeuvre. Il va procéder à une étude des coûts. Il va rechercher des financeurs
et, en dernier lieu, il réceptionnera les travaux.
Cette prestation s'adresse à tous les retraités du Régime général, compte tenu de leurs
ressources et de l'évaluation de leur handicap. Elle concerne tous les travaux
d'équipement relatifs à l'adaptation intérieure, ou l'accessibilité extérieure du logement,
les travaux de collectivité étant exclus.
Les exemples d'aménagement que vous a présentés tout à l'heure Mme Moliner, entrent
tout à fait dans ce cadre.
Le montant maximum de l'aide allouée pour ces travaux dans le cadre de l'AAPL, peut
s'élever jusqu'à 32.211 F, ce qui représente trois fois le montant du plafond de l'aide à
l'amélioration de l'habitat traditionnel.
2 - Le partenariat avec l'A.R.R.A.-H.L.M. (Association Régionale Rhône-Alpes des

Offices d'HLM)
En région Rhône-Alpes le vieillissement des publics résidant en H.L.M. est un
phénomène repérable. Ainsi, 100.000 personnes ont à l'heure actuelle plus de 55 ans
dans le parc H.L.M. de la région Rhône-Alpes. Cette situation a conduit quelques
H.L.M., à l'occasion des réhabilitations, à se pencher sur le problème, mais sans
concertation avec les collectivités locales et les services sociaux concernés.
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Parallèlement, la C.R.A.M. Rhône-Alpes a mis au centre de ses préoccupations
l'adaptation du logement de la personne âgée, facteur déterminant de la politique de
soutien à domicile.
Ces objectifs communs ont conduit l'A.R.R.A.-H.L.M., Association Régionale des
Organismes d'H.L.M. Rhône-Alpes, et la C.R.A.M., à signer une convention de
partenariat. Il convient de souligner que cette convention a été l'occasion d'élargir au
niveau de la région Rhône-Alpes une collaboration commencée avec l'O.P.C.H.L.M. de
Lyon, lors de l'expérience OCTOLOGIS 69.
Cette action a un double objectif.
D'une part, il s'agit d'inciter les Offices d'H.L.M. à bâtir une stratégie
patrimoniale et des moyens en parallèle, en intégrant la dimension habitat personnes
âgées, que ce soit à l'occasion d'une réhabilitation, mais aussi plus globalement à des
fins préventives et sur du long terme.
D'autre part, le deuxième objectif est de faciliter les démarches des
personnes âgées qui sollicitent des aides financières destinées à adapter leur logement,
auprès des différents financeurs.
Pour ce faire, un programme de travail a été défini et est actuellement en cours de
réalisation. Il est composé d'une série d'actions.
Tout d'abord, la définition d'un cadrage régional des besoins, puis l'élaboration d'un outil
commun et l'expérimentation de celui-ci sur deux sites pilotes. A noter que les sites
pilotes ont été choisis sur les départements qui expérimentent actuellement l'aide à
l'adaptation personnalisée du logement, à savoir la Drôme et le Rhône.
Le programme de travail prévoit ensuite l'établissement d'un dispositif identique pour la
prise en compte et la recevabilité des dossiers de demande d'aide à l'habitat. Enfin,
information et sensibilisation des opérateurs H.L.M. rhônalpins sur les problèmes liés au
vieillissement des locataires d'H.L.M ..
Pour conclure, ce partenariat est représentatif de l'évolution de la prise en compte des
aspirations de la personne âgée, de rester autant que possible dans son cadre de vie. Une
démarche commune, tant des financeurs potentiels de l'adaptation des logements, que
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des propriétaires de ceux-ci et la mise en commun des moyens et des savoir-faire de
chacun, apparaît comme une évolution positive de la politique de !'Assurance Vieillesse.
Applaudissements

Mme SAVIOZ
Merci Madame.
De l'adaptation matérielle, nous allons passer à l'adaptation relationnelle. M. Bruno
BITAUD, qui est Président des VILL'AGES Association, a la parole.
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ADAPTATION RELATIONNELLE
VILL'AGES Association

Thème présenté par

Monsieur Bruno BITAUD

Merci.
On m'a demandé de vous apporter le témoignage de notre Association "VILL'AGES
Association". C'est une Association qui a été créée sur le 5ème arrondissement de Lyon
et sur Sainte-Foy-lès-Lyon, donc sur une zone géographique très limitée.
Pourquoi VILL'AGES Association ? Vous avez vu comment on l'a écrit : V I 2L,
apostrophe AGES, tout simplement parce que c'est la ville à tous les âges, c'est notre
souhait, que malgré le grand âge on puisse encore vivre dans la ville.
VILL'AGES Association a été créée le 23 avril 1991, il y a juste quatre ans. Cette
Association est née de l'idée d'un groupe de travailleurs sociaux qui ont décidé de réagir
contre l'isolement des personnes âgées qu'ils visitaient régulièrement. L'objectif de
VILL'AGES est de mettre en place et de faire vivre un service permettant aux personnes
âgées isolées, de garder ou de retrouver une part d'autonomie, un lien avec la vie sociale,
ou simplement de sortir sans appréhension.
Il s'agit d'aller chercher des personnes âgées à domicile, en maison de retraite, en
résidence, ou à l'hôpital gériatrique et de les accompagner en voiture ou minibus, dans
une sortie commune organisée et de les raccompagner chez elles. Ces personnes sont
conduites et encadrées par des bénévoles et par quelques salariés des associations
participantes, détachées gratuitement par leurs employeurs.
Je précise que les partenaires de VILL'AGES sont nombreux sur le secteur et, entre
autres, des institutions en piace, style hôpitaux, maisons de retraite, résidences. Ces
organismes acceptent de détacher des salariés de leurs établissements pour donner un
peu de temps à VILL'AGES et ce, gratuitement pour VILL'AGES.
Les sorties durent en général une demi-journée, exceptionnellement une journée entière.
Elles comportent une part d'animation assurée par les bénévoles et se terminent par un
goûter. C'est très important, le goûter ; c'est le moment privilégié ; c'est le moment
convivial où tout le monde se retrouve et où les échanges vont bon train.
Lors de sa création, VILL'AGES s'est entourée des partenaires sociaux regroupant la
plupart des structures existantes sur le quartier, les mairies, la C.R.A.M., le C.C.A.S.,
certaines caisses de retraite, ainsi que toutes les structures du quartier : associations,
hôpitaux, maisons de retraite, résidences.
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Les difficultés d'une telle Association sont de deux types. La première, c'est la difficulté
de se faire reconnaître. On confond trop souvent les prestations de notre Association qui
sont d'offrir une possibilité de sorties et de rencontres aux personnes âgées venant
d'horizons différents, à un organisme de transport.
Nous ne sommes pas un organisme de transport. A VILL'AGES, les bénévoles prennent
en charge ces personnes et les accompagnent tout au long d'une action prévue à l'avance.
Un échange de courriers avec réponse est mis en place. Les échanges téléphoniques vont
bon train. Chacun est à l'écoute de l'autre. Les programmes de sorties mis en place
s'élaborent en fonction des désirs de chacun. Une idée émise par une minorité est
réalisée par une majorité, en accord avec tous.
La deuxième difficulté, c'est de recueillir des subventions. De par les actions de

VILL'AGES, l'entrée en institution se fait plus facilement. Effectivement, du fait des
accueils fréquents au sein de divers hébergements collectifs, cette décision est perçue
comme une solution à des problèmes trop lourds à porter seul et non plus comme une
mise à l'écart.
Malgré tout, nous ne sommes reconnus que comme Association apportant des loisirs,
mise à part la C.RA.M.. D'où difficulté à obtenir des subventions en provenance des
instances eu place, Conseil Général, Conseil Régional, Mairie.
Je vous ai dit : mise à part la C.R.A.M. et je tiens à préciser ici que, sans son aide,
VILL'AGES n'existerait plus aujourd'hui. En effet, la C.R.A.M. est le seul organisme qui
a reconnu VILL'AGES Association dans sa finalité et qui nous a subventionnés pour
action innovante.
Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier publiquement M. le
Directeur de la C.R.A.M. Rhône-Alpes et ses collaborateurs, qui nous ont écoutés et qui
ont reconnu le bien-fondé de notre Association.
Comment fonctionne notre Association ? Tout repose sur des bénévoles. Une
proposition de sortie est envoyée aux personnes âgées, qui nous retournent ensuite le
coupon d'inscription. Dans le même temps, une demande de disponibilité pour
l'accompagnement est envoyée aux bénévoles. Par la suite, une réunion est faite entre les
personnes qui sont chargées de la préparation des sorties. Au cours de cette réunion, on
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organise le ramassage et l'accompagnement des personnes âgées qui font participer à la
sortie.
C'est un très gros travail et il faut des bénévoles très disponibles. Je peux vous dire que
nous avons la chance d'avoir une équipe de bénévoles qui sont vraiment formidables à
ce niveau. C'est un très gros travail d'organiser les sorties.
Chaque sortie marque pour les participants une échéance de bonheur. Leur vie se trouve
améliorée. Ces activités revêtent un caractère exceptionnel pour des personnes qui ne
sont pas sorties depuis longtemps et qui même, pour certaines, ne croyaient plus cela
possible. Elles se rencontrent par petits groupes, discutent, évoquent le passé, le
quotidien. Elles vivent.
Il faut dire que nous proposons des sorties très variées, puisque nous proposons aux
personnes âgées d'aller au cinéma, par exemple. Nous avons eu l'occasion
d'accompagner au cinéma des personnes qui n'y avaient pas été depuis 22 ans. Nous leur
proposons d'aller au restaurant, de visiter un musée, d'aller à une exposition, d'aller dans
les grandes surfaces pour faire leurs petites courses, ou même de les accompagner au
cimetière pour la Toussaint.
Nous tenons tout particulièrement à préserver cette dimension humaine qui rend notre
action effectivement bénéfique. Cette exigence suppose un très grand nombre de
bénévoles. Certaines de nos associations participantes sont fort actives dans cette
recherche perpétuelle, mais c'est un impératif auquel nous serons sans cesse confrontés.
Pour terminer, je voudrais vous donner une idée de la demande des personnes âgées. Au
début, nous avions peur de créer un besoin, mais on a bien vite constaté que l'on n'a pas
créé du tout le besoin, qu'il existait et qu'il est immense. Je ne vous citerai que le bilan
des sorties pour 1994.
Nous avons organisé 28 sorties. Ces 28 sorties nous ont donné l'occasion d'accompagner
726 personnes âgées, avec 371 bénévoles. Il a fallu 202 voitures particulières, 9 minibus
et 6 cars. Cela fait une moyenne par sortie de 26 personnes âgées, accompagnées par 13
bénévoles. Il faut 1 bénévole pour 2 personnes âgées, en moyenne.
Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.

-76-

Applaudissements

Mme SAVIOZ
Merci Monsieur BITAUD.
C'est M. le Directeur des Petits Frères des Pauvres, M. Robert KEZEL, qui va nous
parler à son tour du Bénévolat et de la Solidarité.
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ADAPTATION RELATIONNELLE
Bénévolat et Solidarité

Thème présenté par :

Monsieur Robert KEZEL

Merci.
Nous avons beaucoup parlé cette après-midi de l'environnement matériel des personnes
âgées. Dans le sillage de Bruno BITAUD, mon propos s'attachera beaucoup plus à
l'environnement relationnel qui a lui aussi bien besoin d'être adapté.
Je suis sûr que la démarche bénévole est particulièrement opportune dans cette forme de
solidarité, pour adapter justement l'environnement relationnel.
Un monde qui va trop vite, qui s'identifie trop exclusivement à la jeunesse, qui s'articule
à la force de consommation des individus, n'est pas très favorable à la vie relationnelle
des personnes âgées, qui ne se retrouvent pas beaucoup dans ces critères.
De plus, pour bon nombre d'entre elles, elles ne peuvent plus aller vers le monde. Il faut
donc que le monde aille vers elles, d'autant plus si elles sont sans famille ou isolées,
comme c'est le cas des populations que nous fréquentons beaucoup dans une association
comme la nôtre.
Certes, la télévision, la radio, jouent ce rôle d'entrer dans la maison, d'aller vers
l'individu. Mais dans cette démarche-là, il n'y a pas la relation d'échange et de partage
où la personne âgée est actrice.
De nombreux professionnels, et tout particulièrement les différents artisans du maintien
à domicile, font également cette démarche avec conscience et souvent avec brio. Mais
pour indispensable qu'elle soit, elle est justifiée par une prnstation concrète et un service
qui a une valeur marchande. A ce sujet, on peut penser notamment à ce que disait ce
matin M. MOREAU sur la notion de lien contractuel.
Pour compléter ces interventions, il faut aussi répondre au désir de la personne âgée
d'être reconnue, d'être visitée pour elle-même, dans une démarche gratuite et pour un
échange vrai. Et, cette fois-ci, c'est la notion de réciprocité qui a été développée par
Mme VEYSSET-PUIJALON, ce matin également.
Cette visite, le bénévole a le temps nécessaire, la motivation et la force de l'acte gratuit
pour la faire. C'est là que va donc se situer son champ d'intervention, éminemment
complémentaire avec celui des professionnels, sur un terrain où la relation affective est
valorisée.
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C'est une forme de solidarité fondamentale, finalement toute naturelle, mais qui a besoin
dans nos villes notamment, de se structurer, de s'organiser, pour que soient mises en
contact ces personnes âgées isolées, en panne de relations, et ces bénévoles prêts à la
vivre avec elles.
C'est donc le rôle d'associations telles que la nôtre, qui ajoutent à cette mise en contact
un suivi et un accompagnement des deux parties, tant de la personne âgée, que du
bénévole. Pour cela, on va trouver au sein même de l'association des professionnels qui
ont pour mission d'animer des équipes de bénévoles, de les soutenir, de leur offrir une
logistique, une formation.
En effet, je crois qu'un public averti tel que vous, sait bien que le "grand coeur" ne suffit
pas toujours et que l'on peut être extrêmement dérouté par la personne vieillissante, si
l'on est sans appui.
La solidarité bénévole dans une association, c'est aussi, au-delà de l'approche

individuelle, la possibilité d'être créatif avec d'autres, pour inventer des réponses au
problème de l'isolement des personnes âgées ; pour cela, mille réponses sont mises en
place. Les accueils à la journée, les séjours de vacances adaptés, les rencontres intergénérations, cela a été évoqué également aujourd'hui. Voilà parmi beaucoup d'autres;
des réponses possibles.
Il est bien clair que le bénévole n'est pas une main d'oeuvre bon marché pour remplir
une mission donnée. Il contribue à ce besoin vital de se situer en relation avec autrui,
condition sine qua non pour exister soi-même.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que cette forme de bénévolat a besoin de
professionnels et est donc créatrice d'emplois. Chez nous, ces professionnels, on les
appelle des "permanents animateurs". C'est un métier qui, je crois, cherche encore ses
marques, mais qui, je le pense vraiment, est promis à un avenir et à un développement
au sein du monde associatif.
Dans la solidarité du bénévole, il y a également une démarche de civisme. Il est
indispensable que le citoyen participe à la non exclusion des plus faibles de son groupe,
même si l'Etat, bien entendu, ne doit pas de son côté s'en laver les mains, je pense au
propos de Fabienne DAULL ce matin, qui parlait de la valorisation de l'interdépendance.
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Ceux qui participent à cette solidarité en tirent d'ailleurs un profit indéniable. Ce n'est
pas parce qu'on est bénévole et donc qu'on agit gratuitement, que l'on ne se paie pas
d'une façon ou d'une autre. Il s'agit d'un échange, on l'a vu, avec la personne âgée. Elles
ont tellement de richesses à communiquer ! ...
On peut penser également que ces bénévoles se préparent pour eux-mêmes et pour leurs
enfants, une vieillesse qui sera peut-être différente et meilleure et ce n'est pas un mince
profit.

A partir de ces quelques réflexions, vous comprendrez, je pense, pourquoi les Petits
Frères, engagés dans cette forme de solidarité, se donnent comme devise : "des fleurs
avant le pain".
Merci de votre attention.

Applaudissements
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DEBATS

M. HUGONOT. - Nous remercions tous les intervenants qui ont tenu leur temps et qui
ont su nous intéresser aux aspects pratiques, qui ont certainement dû faire "tilt" auprès
de vous. Alors maintenant, vous allez leur poser des questions et par conséquent je vous
demande d'avoir l'amabilité de les écrire et de les faire transmettre à la tribune, toujours
de la même manière, soit en spécifiant le nom de la personne que vous interrogez, soit
en nous laissant le soin de désigner la personne qui répondra.
En attendant que les premières questions arrivent jusqu'à nous, il y avait quelques
questions ce matin auxquelles nous n'avions pas répondu et auxquelles, je pense, que
nous pouvons répondre maintenant.
Il y a d'ailleurs un ensemble de questions pour lesquelles la réponse sera à peu près la
même. Pour une d'entre elles, M. MOREAU a regretté de ne la lire qu'alors que la
discussion était terminée. C'était pour lui. Quelqu'un nous écrit ceci :
"Je regrette que pour le philosophe la famille soit privilégiée comme le lieu où se
vit, se retrouve, le sens de la communauté, le lieu du partage. Ciel, et les "sans
famille" ? Ne pourraient-ils pas aussi avoir un lieu de partages?
En dehors des liens contractuels, qu'imposerait, selon vous, la communauté
nationale? n'y aurait-il donc pas d'autres lieux de partage?".
Voilà la question posée.
Une autre question, parce que la réponse sera commune :
"Compte tenu de l'importance vitale et dynamique de la relation pour les
personnes âgées, pourquoi les effectifs des soignants dans les établissements
spécialisés, ne permettent-ils pas d'effectuer ce "travail" -travail entre guillemets,
travail de relations- ? Le soin technique, même bien fait, s'il est trop hâtif par
manque de temps, cela ne rompt pas l'isolement de la personne, il l'aggrave".
Troisième intervention : "Dans le sein de nos différentes associations ou amicales, ne
pourrait-on pas créer un mouvement d'entraide de la façon suivante: par exemple,
deux ménages ne pourraient-ils pas prendre en charge un couple de vieillards, ou
un vieillard isolé, pour leur faciliter les démarches : banque, administration, etc. ?
Quelqu'un sur qui ils pourraient compter sur simple coup de téléphone, etc."
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Eh bien oui ! N'attendons pas forcément des services organisés, n'attendez pas forcément
de la puissance publique, le soin de prendre en charge tout cela. Il faut peut-être que la
population se mobilise autour des personnes âgées qui ont ces besoins, pour les aider. Le
bénévolat, dont M. KEZEL vient de parler, voilà la solution de toutes ces questions.
C'est le bénévolat, c'est l'action associative, qui va permettre, pas totalement de
remplacer la famille, mais quand même de compenser ce vide affectif auprès de ceux qui
n'ont pas de famille. C'est le bénévolat, également, qui va permettre, à l'intérieur des
services hospitaliers ou à l'intérieur des institutions, d'aider les personnels qui sont
harassés par leur nombre insuffisant et par leurs tâches démesurées.
C'est le bénévolat également qui va permettre d'accompagner effectivement des
personnes vers une banque, vers la Caisse d'Epargne, ou vers l'administration, et de les
aider.
Alors, cela veut dire qu'il faudrait que nous sortions de notre isolement personnel, pour
nous diriger vers d'autres et c'est ce bénévolat qui doit être développé. Vous avez eu
quelques exemples, mais je pense que, malgré le grand nombre de bénévoles qui a été
souligné aussi bien par M. BITAUD, que par M. KEZEL, il y en a besoin de beaucoup
d'autres, pour aider à toutes ces tâches.
Beaucoup de questions qui arrivent. Voulez-vous répondre, aussi bien M. BITAUD que
KEZEL. Je viens de parler des bénévoles et on me dit ceci : "Comment expliquezvous une certaine hostilité des professionnels envers les bénévoles ? "
Qui veut répondre ?
-=oOo=M. KEZEL. - J'ai fait des études de service social il y a à peu près une vingtaine
d'années. Quand on prononçait dans mon amphi le mot "bénévole", j'avais, comme tous
mes collègues, "les cheveux tout droits sur la tête". C'était immédiatement l'image de
personnes qui allaient d'une part avoir une action sans compétence, désordonnée, et,
d'autre part, qui allaient "manger le pain" en quelque sorte des professionnels de l'action
sociale. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années on était bien dans cette logique.
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Je pense -vous êtes nombreux ici les professionnels de l'action sociale- qu'aujourd'hui
on n'en est plus là. On a dépassé ce stade, on a bien repéré les terrains très
complémentaires d'intervention.
Dans l'équipe des Petits Frères, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont une
formation à caractère social et ils travaillent en lien et en partenariat étroits avec les
professionnels. Ce sont eux le plus souvent qui nous signalent les personnes âgées. De
notre côté, nous faisons appel aux professionnels sur des secteurs éminemment de leur
ressort.
Je crois que dans mon propos tout à l'heure, j'ai bien montré que l'on était sur des
champs d'intervention différents et complémentaires et les valeurs qui sont mises en jeu
ne sont pas les mêmes. La démarche du bénévole qui se fait dans le sens de l'acte gratuit
lui donne une approche différente.
-=oOo=M. BITAUD. - Je voudrais simplement ajouter qu'au niveau de VILL'AGES, mais je
crois l'avoir dit tout à l'heure, l'inter-partenariat des associations présentes sur le secteur
Sainte-Foy - Lyon 5ème, et des institutions, participe activement à la vie de
VILL'AGES. J'ai bien souligné que les établissements mettaient à notre disposition des
salariés de leur établissement pour nous aider. Ces salariés viennent volontairement
aider VILL'AGES et participer à l'action de VILL'AGES.
Dans l'équipe de bénévoles de VILL'AGES, nous avons beaucoup de professionnels et je
crois que la question est un petit peu dépassée aujourd'hui.
-=OÜO=-

M. ANGIBAUD. - J'ai là une première série de questions. Je résume : "Par qui les

passages piétons sont-ils protégés, les abaissements de trottoirs sont-ils décidés,
par qui les cheminements piétons, les passages de l'abri bus à l'autobus sont-ils
protégés?"
L'organisation de la circulation et de la sécurité publique est sous l'autorité du maire de
la ville, de la commune, où nous sommes. C'est donc lui qui a autorité pour désigner tel
emplacement, tel trottoir ou tel passage piétons à protéger.
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Ceci dit, protéger un passage piétons, cela veut dire le marquer, mettre un panneau qui
se réfère au code de la route, qui se réfère à un certain nombre de règlements et puis c'est
tout. Je veux dire que la protection, elle, est instituée mais, puisque mon interlocuteur
fait allu.sion à l'incivisme, si un automobiliste met sa voiture sur un passage protégé, il
me paraît difficile d'accuser le maire, même si je ne suis pas là pour le défendre,
personnellement. Mais ce n'est pas parce que le maire a institué le passage piétons, qu'il
peut pour autant être derrière la voiture de celui qui la pose là.
Autre question : "concernant le guide de l'accessibilité de la Ville de Lyon,

pourriez-vous pour sa prochaine édition lui adjoindre une annexe "guide de
l'inaccessibilité" ?"
Je n'ai, là non plus, aucune responsabilité dans la rédaction de ce guide. Guide de
l'accessibilité, je suppose qu'il faut le prendre pour ce qu'il est seulement, ce que j'ai dit
d'ailleurs dans mon texte, c'est-à-dire un répertoire d'adresses de locaux, de lieux ou de
services, qui sont à la disposition des handicapés d'une manière générale, ou des
personnes à mobilité réduite.
Une autre question : "Pourriez-vous nous dire quels sont les grands axes de la

politique de la Communauté Urbaine de Lyon, en ce qui concerne l'adaptation de
l'espace public aux personnes âgées ? J'ose espérer qu'elle ne se limite pas à un
trottoir par ci et un banc par là."
Je vais reprendre deux axes de mon propos pour répondre à cette question.
La Communauté Urbaine de Lyon, comme toute autorité responsable de la voie
publique, de l'espace public, a l'obligation de rendre accessibles tous les aménagements
nouveaux qu'elle fait, de les rendre accessibles au sens des lois, règlements et
normalisations. Je répète que la Communauté Urbaine, comme n'importe qui, a cette
obligation-là, de l'adaptation de l'espace public, pas seulement aux personnes âgées,
selon la rédaction de la question, mais à tous, donc handicapés, personnes âgées.
Elle a cette obligation pour tous les aménagements nouveaux d'une place, d'une rue, d'un
édifice recevant du public etc.
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En revanche, comme je l'ai dit aussi dans mon propos de tout à l'heure, la ville ancienne,
ici à Lyon comme dans toutes les villes ou villages de France, la ville ancienne existe
depuis très longtemps et il est hors de question, en quelques années ou même en
quelques décennies, de les rendre totalement praticables, confortables et sûres, pour les
handicapés et les personnes âgées.
Je ne peux pas faire d'autre réponse à la question.
Mais par contre, ici comme ailleurs, car je ne veux pas dire du tout qu'il s'en fait plus à
Lyon, loin de là, il y a des villes qui sont plus exemplaires, mais il se fait beaucoup de
choses depuis une quinzaine d'années en France. Il est vrai que bien des pays étrangers
ont commencé bien avant nous.
Autre question : "Les toilettes publiques pour handicapés existent-elles sur la ville

de Lyon?"
Elles sont indiquées, à ma connaissance, dans le guide d'accessibilité aux PMR de la
ville de Lyon. Ce que je peux dire, c'est que sur l'espace public il y en a extrêmement
peu. Sur la voie publique proprement dite et je dirai même dans les rues et places que j'ai
citées tout à l'heure, il n'y en a pas.
Il y en a soit dans quelques parcs et jardins, je sais qu'il y en a quelques unes par
exemple au Parc de la Tête d'Or, plus ou moins confortables d'ailleurs, je le regrette,
mais je ne l'ignore pas. Il y en a dans quelques édifices, dans les parkings à voitures

nouveaux.
A chaque fois que se font des aménagements neufs, je ne veux pas dire que tout ce qui
est possible est fait, mais beaucoup est fait et, en tout cas, tout ce qui est obligatoire est
respecté, en ce qui concerne l'accessibilité.
-=OÜO=-

Mme MAGNARD. - Il m'est demandé : "où se procure-t-on une documentation

concernant l'AAPL?"
Tout d'abord, je vous précise qu'une telle documentation figure dans la petite chemise
qui vous a été remise à votre arrivée. Il y a un dépliant sur l'aide à l'habitat traditionnel et
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deux dépliants dont un sur l'AAPL expérimentée dans la Drôme et l'autre sur
l'expérimentation du Rhône. Par ailleurs, nos animatrices présentes sur le stand dans
l'atrium ont diffusé un certain nombre de dépliants.
Si vous n'avez pu vous en procurer, vous pouvez bien entendu en faire la demande à la

C.R.A.M., au service Monde associatif.
Il m'est dit ensuite : 11 on subventionne des travaux pour 32.000 F environ, ce qui

laisse supposer que le coût total doit se situer entre 80.000 et 100.000 F."
Je dirai que souvent ces montants-là ne sont pas atteints. Si l'aide de la C.R.A.M. peut
atteindre jusqu'à 32.000 F, il faut rappeler qu'elle est attribuée en fonction des ressources
de la personne âgée. Il est bien évident que, moins une personne âgée a de ressources,
plus la proportion de l'aide de la C.R.A.M. sera importante et sera en principe complétée
par des aides des caisses de retraite complémentaire.
Par ailleurs, il m'est demandé : "Est-ce que la C.R.A.M. assure son aide pour

l'amélioration de l'habitat à une personne âgée qui ne serait ni du Rhône, ni de la
Drôme, mais faisant partie de la région Rhône-Alpes ? "
La réponse est oui, mais uniquement dans le cadre de l'aide à l'amélioration de l'habitat

traditionnelle, selon le même barême de ressources et les mêmes conditions.
Simplement il faut rappeler que l'AAPL est une prestation expérimentale pour l'instant,
qui sera peut-être généralisée, on le souhaite, si le bilan est positif et si notre Cais$e
Nationale nous en donne les moyens. Mais pour l'instant, cette prestation plus spécifique
destinée aux personnes âgées handicapées n'est expérimentée que sur deux
départements.
Sur les six autres départements de la région, on peut recourir à l'aide à l'amélioration de
l'habitat traditionnelle, qui peut se monter jusqu'à 10.737 F, toujours en fonction des
ressources de la personne.
On me demande encore: "Est-ce que la subvention pour l'amélioration de l'habitat

peut être obtenue pour des acquisitions, telles qu'un adaptateur de baignoire, un
lève-malade, un fauteuil confortable? Si oui, comment l'obtenir?"
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Dans le cadre de l'AAPL, il est bien évident que l'on s'adresse à un public de personnes
âgées handicapées et que, par conséquent, seront favorisés les aménagements
du
domicile, les objets mobiliers, en revanche, n'entrant pas dans ce cadre. L'aide pourra
être allouée en vue de l'aménagement d'un monte-malade ou d'un siège élévateur dans
une baignoire, mais pas pour un porte-savon ou des travaux de tapisserie-peinture.
Autre question : "Quand la personne âgée habite dans un logement privé, où le
propriétaire ne veut pas que l'on fasse des travaux, la personne est obligée de partir
dans une maison de retraite, bien qu'elle ne veuille pas quitter son domicile. Que
fait-on?"
Effectivement, c'est un problème. Je pense que l'équipe sur place pourra peut-être agir et
négocier avec le propriétaire.
Autre question : "Concernant l'amélioration du domicile, pouvez-vous nous
indiquer si les pouvoirs publics participent aux frais induits et dans quelle

mesure?"
Je ne vois pas trop ce que recouvre le terme "pouvoirs publics". En ce qui concerne les

critères d'attribution de ces aides éventuelles, je vous l'ai dit, pour l'A.A.P.L. il faut
demeurer sur la Drôme ou sur le Rhône et cela concerne des personnes âgées
handicapées.
Le plafond de ressources, que ce soit pour l'A.A.P.L., ou pour l'aide à l'amélioration de

l'habitat traditionnelle, est de 7.158 F pour une personne seule et de 10.914 F pour un
couple. Le montant réel de toutes les ressources est pris en considération, c'est-à-dire
toutes les ressources à l'exception des pensions rattachées aux distinctions honorifiques,
de l'allocation logement, de la majoration pour tierce personne et des intérêts du livret A
de la Caisse d1Epargne.
-=oOo=M. KEZEL. - J'ai trois types de questions qui sont posées.
Un premier qui concerne plus directement notre Association, auquel je vais pouvoir
répondre. Un autre qui concerne plutôt la façon de vivre ensemble, professionnels et
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bénévoles, avec les questions que cela pose. Un troisième sur l'aspect formation des
bénévoles.
Je vais répondre d'abord sur les questions concernant l'Association. Il y en a une, qui ne
m'étonne pas, qui concerne notre appellation "les Petits Frères des Pauvres". La question
est formulée ainsi : "Quelle est l'origine de ce sigle ? Votre Association est-elle

toujours attachée à cette appellation ? Ne pensez-vous pas qu'il véhicule des
notions un peu passées, alors que votre action est complètement moderne ? ".
L'Association est née en 1946 et donc effectivement elle va bientôt fêter ses cinquante
ans. Le nom est celui que lui a donné son fondateur quand il a déposé les statuts
d'association loi 1901, donc en 1946. Cette appellation correspondait à cette époque à
une démarche d'humanisme chrétien parfaitement repérée et, en plus, c'était un groupe
complètement bénévole qui était à l'origine de l'action, tous hommes de surcroît. D'où la
notion masculine du terme "Petits Frères", la notion un peu communautaire également,
parce que ces bénévoles étaient impliqués complètement, du moins le noyau animateur,
ils y avaient consacré complètement leur vie d'une certaine manière.
L'appellation "des pauvres" parce qu'ils se sont tournés à cette époque vers les personnes
âgées les plus pauvres, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, mais la notion de
pauvreté a beaucoup évolué. A ce moment-là, ils avaient affaire à des personnes âgées
qui n'avaient rien à manger. La première invention des "Petits Frères" a été le service de
portage des repas à domicile.
Aujourd'hui on ne le fait plus, les collectivités locales ou d'autres associations le font fort
bien dans tous les coins de France, mais la pauvreté d'aujourd'hui c'est la solitude, vous
l'avez bien compris, c'est l'isolement, notre sujet d'aujourd'hui.
L'appellation est, c'est vrai, peut-être un peu en décalage maintenant, mais on ne change
pas un nom aussi facilement que cela. Nous avons bâti toute notre histoire, toute notre
réputation sur ce nom-là. Si demain "Banania" venait à s'appeler "Chocolata", je crois
que plus personne n'achèterait ce produit. On est connu comme cela et il suffit
simplement de parler et de se faire connaître par l'action que l'on fait et d'avoir
l'occasion, comme c'est le cas aujourd'hui, d'expliquer qui on est.
M. HUGONOT. - Et ce que M. KEZEL ne vous a pas dit, c'est qu'il y a aussi des dames
qui sont "Petits Frères" ...
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M. KEZEL. - Il y a plus de femmes que d'hommes dans l'Association aujourd'hui. Elles
sont largement majoritaires, tant chez les bénévoles que chez les salariés. Notre
Présidente nationale est une femme.
La deuxième question sur l'Association concerne justement ces professionnels qui

accompagnent, animent, encadrent les bénévoles. C'est une question sur le financement
de ces emplois.
Je peux vous dire que les ressources de l'Association sont à 90 % à peu près d'origine
privée. Notre support, c'est la solidarité des donateurs, essentiellement. Donc ce sont
eux qui, entre autres choses, participent au financement de ces emplois.
Notre évolution est de s'ouvrir de plus en plus vers d'autres formes de financement.
Notre ouverture sur le partenariat qui a été importante ces dernières années, nous amène
aussi à nous ouvrir vers le partenariat financier. Nous irons certainement de plus en plus,
comme beaucoup d'autres, vers les collectivités locales, parce qu'elles ont leur place à
tenir également dans ce financement.
Nous avons des expériences sur Lyon qui ne sont peut-être pas directement en rapport
avec les personnes âgées, je pense à "Péniche Accueil" qui est une Association dans
laquelle les "Petits Frères" sont partie prenante avec d'autres, de façon importante. C'est
un lieu d'accueil pour des sans domicile fixe. Cette Association fonctionne également
avec un grand nombre de bénévoles, encadrés par quelques permanents et l'intégralité de
l'investissement d'abord, puis du fonctionnement, repose sur les subventions diverses des
collectivités locales.
La

deuxième

série

de

questions

porte

donc

plus

sur

cette

cohabitation

bénévoles/professionnels.
Il y en a une qui rappelle que les professionnels ont besoin de communication, ont
besoin de relation avec la personne âgée dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ô
combien vrai. Ce n'est pas réservé aux bénévoles. Il n'y a pas d'un côté des gens qui
posent des actes et qui font des prestations et, de l'autre côté, des gens qui ont le
"monopole du coeur", pour reprendre une expression célèbre.
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Je crois vraiment que les deux vont sur le terrain de la relation. De plus en plus on l'a
compris. Ceci étant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils n'y vont pas avec les
mêmes armes, ils n'y vont pas avec les mêmes moyens, il n'y vont pas avec le même
temps. Je crois que c'est ce qui fait un peu la différence et la complémentarité.
Une autre question : "Comment développer une vraie complémentarité entre ces

fameux professionnels et bénévoles ? "
Je crois simplement en faisant en sorte que les uns et les autres aillent sur le terrain de
chacun. Il faut que les professionnels comprennent et acceptent -et je pense que c'est le
cas dans beaucoup de situations- le travail des bénévoles à leurs côtés et, inversement,
que les bénévoles interviennent en ayant le réflexe de savoir à quel moment il faut
transmettre, passer, communiquer, laisser la place, aux professionnels, donc les limites
de leur action.
Je crois qu'une forme d'intervention bénévole située dans le cadre associatif, dans des
associations telles que la nôtre (et il y en a beaucoup), permet précisément d'orchestrer
tout cela, elle aide le bénévole à mieux définir les limites, à mieux intervenir avec le
support que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment par les professionnels qui sont dans
l'association pour les encadrer.
Et puis, deuxième chose, ces professionnels qui sont eux-mêmes dans l'association à
côté des bénévoles, sont également un trait d'union avec les professionnels qui
travaillent par exemple dans des établissements de soins.
Un exemple, puisque c'est, semble-t-il, un soignant qui a posé cette question : les
"Petits Frères" ont développé une activité dans une maison d'accueil et de vacances qui
s'appelle "Charmanon" dans la banlieue Ouest de Lyon, qui consiste à recevoir pour des
vacances de cinq jours, du lundi au vendredi, des personnes âgées qui viennent de longs
séjours, de différents établissements lyonnais.
Ces personnes âgées viennent avec le personnel soignant qui les accompagne toute
l'année, dans notre maison, qui est évidemment une maison qui rejoint un peu les
préoccupations émises par l'intervenant architecte de tout à l'heure, donc un lieu qui va
apporter un caractère tout à fait convivial, familial, qui va se démarquer par son contexte
architectural, par son environnement, du contexte hospitalier, du moins celui qu'ont ces
gros établissements.
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Les personnels soignants qui vont venir avec les personnes âgées dans cette maison,
vont trouver des bénévoles que l'Association a placés ici et qui vont se trouver à leurs
côtés dans ce séjour de vacances. Là, on voit bien comment des salariés viennent sur
notre terrain, de la même manière qu'ils avaient accueilli avant -c'est ce qui a rendu
possible cette expérience- des bénévoles qui venaient dans les établissements pour
visiter, pour accompagner les personnes âgées isolées.

La dernière question portait sur la formation des bénévoles. Il est évident que c'est
éminemment une pierre d'angle, c'est capital et je crois que les bénévoles ont eu un
grand cheminement à faire et c'est ce qui contribue beaucoup à les rapprocher et à
permettre leur travail auprès de professionnels.
Une association comme la nôtre, là encore, met un point d'honneur à développer de plus
en plus cette formation des bénévoles. Elle va également leur offrir l'encadrement de
professionnels et elle va leur donner la possibilité de se retrouver en groupe. On voit la
différence entre un bénévolat spontané de voisinage -qui est très louable, heureusement
qu'il existe !- et un bénévolat qui vient se faire en référence à une association. Cette
différence, ce sont ces trois éléments : la formation, la référence permanente à des
professionnels et la possibilité d'échanger, de se retrouver dans un groupe, avec d'autres
personnes qui font la même chose qu'eux.
-=o0o=M. RINUCCINI. - Je n'ai qu'une question: "Ne vous semblerait-il pas important de

créer des normes d'aménagement et de construction pour les personnes âgées,
différentes de celles pour handicapés (hauteur des W-C, taille des chambres plus
importante car mobilité plus difficile, transfert sur les W-C différent de celui d'une
personne jeune handicapée), ceci d'autant plus que leur nombre est croissant?"
Cette question me laisse un petit peu ennuyé, parce qu'elle comporte en elle-même une
contradiction. C'est vrai que l'on serait tenté de penser qu'il faille absolument créer des
appartements adaptés aux personnes âgées, mais si la personne âgée, tout en étant âgée,
est autonome, je ne vois pas en quoi l'appartement est tellement différent d'un
appartement ordinaire.
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Par contre, si la personne âgée est dépendante ou handicapée, à ce moment-là, elle est
effectivement à loger dans un appartement qui possède des modifications et,
éventuellement, des modifications de sanitaires dont on a parlé tout à l'heure, des
modifications de largeur de passage, des modifications d'accessibilité dont on a
beaucoup parlé aussi.
On peut rêver, on peut imaginer que l'on puisse créer dans des logements sociaux, des
appartements qui puissent convenir à des ménages jeunes, à des familles parfaitement
constituées et ensuite à des ménages âgés ou à des personnes seules âgées, à mobilité
réduite. C'est presque du fantasme, parce que ce seraient des cloisons mobiles, ce
seraient des mobiliers particuliers dès l'origine, etc. etc.
Quant à créer des normes complémentaires par rapport à celles qui existent, je crois qu'il
en existe déjà beaucoup. C'est donc une question de bonne volonté d'abord, de bonne
conception ensuite et d'aménagement de crédits particuliers qui sont encore à venir.
-=OÜO=-

M. ANGIBAUD. - Première question: "Il ne suffit pas de faire des trottoirs avec des

bateaux de 2 cms de haut, il faudrait aussi ne pas augmenter les trottoirs à plus de
10 cms de hauteur, sinon la différence entre les bateaux et le reste du trottoir est
trop grande et la pente trop importante. Les personnes âgées qui ont des troubles
d'équilibre risquent de chuter".
C'est une question grave et c'est une question importante également, car les trottoirs en
France et je dirai de par le monde, depuis que les trottoirs existent, ont une hauteur qui
est en France -on le cite souvent- de 16 cms. C'est la hauteur classique, banale, qui
correspond partout à la fabrication des bordures et à la confection des trottoirs et, en
même temps, au niveau qui sont donnés aux seuils des immeubles et également des
accès aux magasins.
Donc il me paraît tout à fait impossible de donner un espoir sur une adaptation, une mise
en harmonie donc, des surbaissés à 2 cms, qui ont été normalisés et réglementés, pour le
passage notamment et essentiellement des fauteuils roulants, avec les hauteurs de
kilomètres, pour ne pas dire de millions de kilomètres, en France, de bordures de
trottoirs.
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Ceci dit, cette hauteur traditionnelle de trottoirs de 15 ou 16 cms répond à des habitudes
et les habitudes ne sont quand même pas nées par hasard. C'est à la fois ce que l'on
appelle la défense de caniveaux, c'est-à-dire que, quand il pleut beaucoup, la bordure de
trottoir retient le flux d'eau de ruissellement et le canalise et, d'autre part, depuis
notamment l'intrusion de la voiture automobile en ville, la bordure de trottoir sert de
défense de franchir. Alors vous me direz que c'est tout à fait illusoire et j'en suis
d'accord.
Voilà ce que je peux répondre à cette question.
Je vais lire la deuxième, qui me laisse plus embarrassé et je passerai le relais à mon
voisin s'il veut bien compléter ma réponse, qui va être d'ailleurs très succincte.

"Pourquoi limiter les améliorations de J'espace public ou du domicile aux
personnes âgées ? Ces aménagements ne sont-ils pas bénéfiques à tous, en
particulier pour les logements locatifs ? "
Je ne suis pas sûr de très bien comprendre le sens tout à fait précis de cette question, car
les adaptations de l'espace public que j'ai évoquées personnellement dans mon propos,
ne sont pas spécialement faites pour les personnes âgées. Elles sont faites aussi pour les
personnes âgées, mais elles correspondent à une normalisation pour toutes formes de
handicaps et, comme je l'ai dit d'ailleurs, l'espace public est bien consacré à l'usage de
tous et il doit pouvoir profiter à chacun.
ftJors c'est vrai qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, plus alertes que d'autres, pour
accaparer l'espace public. Donc le législateur et les services publics doivent être attentifs
à adapter l'espace public pour qu'il soit aussi accessible en toute sécurité et avec quelque
agrément, aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu.

M. RINUCCINI - La question se poursuivait par: "Ces aménagements ne sont-ils pas
bénéfiques à tous, en particulier pour les logements locatifs ? "
Il est évident qu'à partir du moment où l'espace public est parfaitement aménagé, il doit
correspondre à des immeubles ... je suppose que quand on appelle logements locatifs, on
parle des logement sociaux pour le moment, mais a priori cela s'adresse non seulement
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aux logements sociaux, mais à tous types d'habitation collective, y compris un immeuble
bourgeois ou de propriété.
Il est évident -et là la loi accompagne l'acte de construire- que tous les espaces publics
aménagés pour handicapés vont vers des immeubles, quand on les construit maintenant
aux normes existantes, qui possèdent obligatoirement des logements faits pour des
personnes à handicap: seuil, largeur, suppression des escaliers, etc., dès la conception.
Je suppose que je réponds ainsi à la question qui a été posée.
-=oOo=M. BITAUD. - Première question : "Sur quel critère choisissez-vous telle ou telle

personne âgée pour la faire participer à une sortie, avec ou sans handicap ? Avezvous un véhicule aménageable pour une chaise roulante ? "
En ce qui concerne le critère, nous n'avons pas de critère particulier pour accompagner
une personne âgée dans nos sorties et surtout pas les handicapés. Nous utilisons des
véhicules adaptés, des minibus qui appartiennent d'ailleurs à des établissements et à des
associations qui sont partie prenante de VILL'AGES, je veux dire les "Petits Frères des
Pauvres", puisqu'on utilise régulièrement les minibus des "Petits Frères des Pauvres" et
le minibus de l'Hôpital Pierre Garraud, ce qui nous donne justement la possibilité, et
c'est notre souhait, de pouvoir accompagner des personnes handicapées qui ont peu
l'occasion de sortir de chez elles.
Deuxième question: "Est-ce que vous envisagez de développer les visites d'amitié à

domicile pour les personnes dont vous vous occupez ? Sinon, seriez-vous prêts à
entendre d'autres associations qui aimeraient concevoir avec vous ce projet ? "
Je dirai que les visites d'amitié à domicile, elles naissent presque naturellement du fait de
la préparation des sorties, du contact qu'il y a avec les bénévoles et les personnes âgées
qui vont participer à une sortie. Bien souvent, un bénévole téléphone, ou passe voir la
personne âgée en lui disant: est-ce que vous participez? On n'a pas reçu votre réponse.
Est-ce que vous avez envie de venir ?
Il y a donc un contact qui s'établit et cela se transforme en visite d'amitié, c'est
absolument certain et c'est très important dans la relation.
-94-

Mais nous n'envisageons pas actuellement de mettre en place un service de visites
systématiques et régulières, visites d'amitié, chez les personnes âgées. L'objectif de
VILL'AGES est un petit peu différent, c'est d'aider les personnes âgées à sortir, à vivre
dans la ville, à participer à une vie à laquelle elles ont de plus en plus de mal à participer
et l'amitié naît de ces rencontres et de ces sorties en commun.
Mais il est bien entendu que nous sommes ouverts à tout contact avec toute association
qui souhaiterait nous rencontrer et avec qui on pourrait échanger dans ce domaine.
Absolument.
Dernière question : "Que pensent les employés qui avaient l'habitude de promener

les pensionnaires, voyages, sorties, et qui voient petit à petit que ce sont des
bénévoles qui par les gratuités prennent la place des employés, car tout dépend de
la direction."
Je dirai qu'il n'est pas question que les bénévoles remplacent les salariés des
établissements pour l'accompagnement dans les sorties, bien sûr que non. D'abord,
VILL'AGES accompagne pour les sorties que VILL'AGES propose et VILL'AGES ne
va pas s'immiscer dans les activités des établissements et assurer l'accompagnement dans
les sorties organisées de façon interne à l'établissement.
Mais je peux réagir aussi en tant que directeur d'établissement, puisque je suis directeur
d'une maison de retraite médicalisée. Je pense que les person_nes qui ont l'habitude de
faire des accompagnements et qui ont envie de faire des accompagnements à l'intérieur
d'un établissement, dans la mesure où elles en parlent et où elles expriment ce souhait à
leur direction, à moins que ce soit vraiment un établissement très cloisonné et très fermé,
peuvent le faire. Je peux vous dire que moi je souhaiterais avoir beaucoup plus de
personnel qui se propose pour faire des accompagnements.
-=OÜO=-

M. KEZEL. - Peut-être un petit complément à la première question posée à Bruno
BITAUD, sur le véhicule utilisé, adapté pour les handicapés.
Je veux simplement dire que l'un des véhicules utilisé par l'Association est un véhicule
pour handicapés pouvant accueillir 5 fauteuils que nous avons acquis précisément avec
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des fonds publics, du Conseil Général, dans le cadre d'un contrat d'objectif et que nous
utilisons en partenariat avec toutes les associations locales qui peuvent en avoir besoin,
avec une convention pour chaque sortie du véhicule.
Donc c'est à la fois une illustration concrète des questions qui m'ont été posées tout à
l'heure sur les fonds publics qui interviennent dans notre action, sur l'ouverture au
partenariat et, en même temps, une page de publicité aux associations lyonnaises pour
leur dire : prenez contact avec nous si vous êtes en nécessité de temps en temps d'un
véhicule adapté. Nous pouvons étudier une réponse à votre question, on vous
communiquera en tout cas les conditions d'utilisation.
-=o0o=Mme MOLINER. - On me pose la question : "Comment faire des aménagements

pour faciliter la vie de la personne âgée, si celle-ci a un budget limité et cela malgré
l'aide de la C.R.A.M. ? "
Il y a d'autres pistes à chercher, d'autres organismes à solliciter bien sûr. Je pense que les
assistantes sociales peuvent vous aider à trouver ces pistes et vous guider. Il y a les
caisses de retraite, les mutuelles, les mairies ... Il y a des tas de solutions différentes.
Vous pouvez également contacter les P A.C.T., les C.D.H.R., qui aident à monter des
dossiers de financement.
Une autre question à laquelle je sais moins bien répondre : "Dans le cadre de

l'hospitalisation à domicile, quelles sont les conditions d'attribution d'alarmes
portatives ou de systèmes de commande à distance ? "
Moi je pourrais plus vous renseigner sur les types d'alarme, sur tout ce qui existe. Quant
aux conditions financières strictes, je ne peux pas vous renseigner à ce sujet. Il faut voir
la personne responsable de cette hospitalisation à domicile pour voir comment on peut
financer cela.
Dernière question qui est très intéressante : "A force d'améliorer l'habitat, n'y a-t-il

pas risque d'augmenter la solitude, car il y a alors plus ou moins besoin d'auxiliaire
de vie, ou il n'y a plus besoin de portage de repas ? "
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Dans mon exposé, j'ai dit que l'aide humaine était indispensable, qu'elle était garante de
l'utilisation des aides techniques et des aménagements. Pourquoi ? D'une part, parce que
je pense qu'adapter le domicile va améliorer la prestation de toutes les personnes qui
interviennent à domicile. Par exemple, créer une douche adaptée, va éviter la toilette au
lit, va permettre même un confort des intervenants. D'autre part, utiliser les aides
techniques, va inciter la personne âgée à participer à cette prise en charge. Elle va
pouvoir être associée à la préparation des repas, par exemple, elle va pouvoir être
associée à sa toilette.
Donc, on ne supprime pas l'aide humaine, la personne sera toujours entourée, mais on va
l'aider à participer à sa prise en charge.
-=oûo=Mme MAGNARD. - On me pose la question de savoir si: "La C.R.A.M. prévoit de

tenir compte dans un avenir proche du temps souvent important que passent les
personnels soignants à domicile pour les besoins psychologiques des personnes
âgées?"
Je voudrais dire que la C.R.A.M. a bien conscience du temps passé par les intervenants à
domicile pour le soutien psychologique des personnes âgées, que ce rôle est souvent
joué par le service de soins infirmiers à domicile, dont le financement est assuré par
l'assurance maladie, par le biais d'un forfait soins qui intègre la rémunération du
personnel soignant.
Par ailleurs, de plus en plus ce rôle de soutien psychologique et d'écoute est joué par les
associations d'aide à domicile. Là encore, la C.R.A.M. intervient par la prise en charge
des heures d'aide ménagère.
Je voudrais compléter mon propos sur les moyens de s'informer à propos des prestations
servies par la Caisse Régionale. J'espère que nos assistantes sociales ne m'en voudront
pas puisque, en effet, elles jouent un rôle considérable dans l'information des assurés
sociaux, en étant à proximité. Je vous conseille donc vivement de vous adresser à elles,
auprès des centres de Sécurité Sociale. Elles vous apporteront toutes informations et tous
conseils sur l'A.A.P .L. et sur l'aide à l'habitat, bien entendu.
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De plus, les aides techniques non prises en charge par la C.R.A.M., peuvent être étudiées
dans le cadre de l'action sanitaire et sociale des Caisses Primaires d'Assurance Maladie.
Donc là aussi il convient de s'adresser au service social de la C.R.A.M. qui évaluera la
situation.
-=oOo=M. HUGONOT. - Est-ce qu'un autre intervenant à cette tribune voudrait compléter, a
quelque chose à dire en complément ? Non.
Alors nous avions mis de côté tout à l'heure un certain nombre de questions, mais il y en
a une qui nous a été écrite par une personne qui se présente et qui dit qu'elle est âgée de
plus de 80 ans. Elle se sent très concernée par les problèmes des personnes âgées. On en
convient bien.
A vrai dire, ce qu'elle nous demande, c'est à peu près tout ce que l'on peut faire au
domicile, à peu près tous les renseignements concernant tous les services : les services
de proximité, la formation, les aides ménagères, les dépannages, etc.
C'est en fait toute la politique gérontologique qu'il faudrait vous exposer. Alors, je pense
que le mieux, si vous avez des renseignements à demander sur tous les points que vous
avez évoqués, c'est de vous adresser à un organisme spécialisé, par conséquent de vous
adresser au C.R.I.A.S .. Faites-vous connaître du C.R.IA.S., qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires et pourra vous dire à qui vous pouvez vous adresser.
Donc nous en sommes arrivés au moment de la conclusion.
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CONCLUSION

Présentée par

Monsieur Robert HUGONOT

Je ne vais pas reprendre tout ce qui vous a été dit, je veux vous tranquilliser, aujourd'hui
nous allons sortir plus tôt que prévu... parce que je ne vais pas vous parler pendant une
demi heure, étant donné que vous avez entendu beaucoup de choses et que je ne
voudrais pas les redire. Cependant, je voudrais insister sur trois points.
Le premier c'est que, finalement, nous savons tous maintenant quels sont les risques. Les
risques, c'est le grand âge ; avec le grand âge, c'est la dépendance ; avec la dépendance
et favorisant cette dépendance, c'est un mauvais état de santé ; enfin, c'est l'isolement.
Je parle davantage d'isolement que de solitude, dans la mesure où la solitude est un
sentiment que l'on peut souhaiter, que l'on peut désirer, on peut avoir envie d'être seul.
Mais lorsque la solitude est imposée contre sa volonté, cela devient un isolement et
l'isolement, à ce moment-là, fait partie de la pathologie sociale.
Donc on connaît tous ces risques. Evidemment, ceux qui amassent sur leur tête tous les
risques, ce sont les femmes. C'est la femme âgée qui recueille sur sa tête tous ces
risques, tous ceux que je viens d'énumérer. Il y a bien sûr encore quelques hommes au
grand âge et dépendants mais, en général, ils ne sont pas seuls, ils ont leur conjointe près
d'eux, ou bien ils ont davantage de famille près d'eux. Cela concerne donc
essentiellement les femmes.
Nous allons voir pourquoi je vous dis cela, tout à l'heure.
Deuxièmement, on sait ce qu'il faut faire pour tenter de conjurer, ou tout au moins de
compenser tous ces risques. On sait quels sont les services multiples, services d'aide à la
vie, service d'aide à la santé, que l'on peut solliciter, que l'on peut demander et qui, vous
le savez, sont nombreux.
On sait que l'on peut envisager un certain nombre d'aménagements matériels pour faire
face au handicap, des aménagements d'aide à la vie à l'intérieur de l'appartement, à
l'intérieur de la maison. Ils vous ont été énumérés.
Personne n'a prononcé le mot de "domotique" et, finalement, ce n'est peut-être pas plus
mal dans la mesure où il s'agit là de toute une entreprise d'aménagements automatisés de
la maison. C'est un peu un rêve qui n'est pas encore accessible à toutes les bourses. Mais
enfin on y va tout doucement, progressivement.
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Donc, on sait ce qu'il faut faire sur le plan matériel, on vous a parlé de l'accès des
handicapés. Alors, si on sait ce qu'il faut faire sur le plan matériel, on peut se demander
pourquoi il y a encore des personnes très âgées qui continuent de vivre dans un étage
dans un immeuble sans ascenseur. Sans attendre d'être très âgées, il faut quand même
qu'elles se rendent compte -elles devraient en être persuadées- qu'il arrivera un moment
où elles ne pourront plus quitter leur chez elles, où elles ne pourront plus quitter leur
domicile.
Il est donc un temps où il faut prendre soin de changer d'appartement, ou de changer de
maison, pour être dans une maison ou dans un appartement qui soit accessible aux
handicapés, sinon on aura besoin de beaucoup de services et on ne pourra pas avoir
toujours tous ces services indéfiniment.
D'autre part, on sait ce qu'il faut faire sur le plan affectif. Quand il y a une famille, bien
sûr il y a des relations familiales à maintenir. Nous savons qu'elles peuvent être parfois
conflictuelles. Nous parlons actuellement, assez souvent, de la maltraitance au sein de la
famille et on sait que, quelquefois, un soutien à domicile excessivement prolongé peut
être une source de conflits et d'amenuisement de la tolérance. Mais ce sont certains
aspects particuliers.
On sait que s'il n'y a pas de famille, puisque certaines questions nous ont rappelé ce
point, on peut aussi s'adresser à ceux qui, bénévolement ou professionnellement,
peuvent venir vous rendre visite et organiser par conséquent sa vie de cette manière-là.
Donc on connaît les risques et à qui s'adresser pour arriver, non pas à les neutraliser,
mais à s'en accommoder. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?
Ce qui ne va pas, c'est qu'il faut en fait tout cela, le faire savoir et beaucoup des
personnes qui nous ont écrit, nous ont dit : au fond, que faut-il faire ?
Pourtant, nous avons un réseau d'organismes qui fait qu'il n'y a pas un désert dans le
domaine de l'information. Le C.R.IA.S. et tous les organismes équivalents au C.R.I.A.S.
dans les autres départements de notre région Rhône-Alpes, sont des organismes
d'information et de coordination de l'information et tout ce réseau associatif qui est
extrêmement nombreux, est également un réseau d'information.
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Mais il faut peut-être aller plus loin encore. Il ne faut peut-être pas attendre d'avoir
atteint le grand âge pour se préparer au grand âge. Je veux dire par là que, Mesdames, la
grande majorité d'entre vous, vous serez veuves. Alors, préparez-vous au veuvage
N'attendez pas le dernier moment !
D'autre part, la plupart d'entre nous -nous l'espérons- atteindront le grand âge et
atteindront la dépendance. Nous serons tous dépendants, un jour ou l'autre, car le seul
moyen de ne pas l'être, ce sera de mourir brutalement au grand âge... mais beaucoup
d'affections laissent derrière elles une dépendance, plus ou moins importante.
Ce sont là des évidences. Alors il ne faut pas se mettre la tête sous l'aile, il ne faut pas se
dissimuler la vérité. Il faut donc se préparer à la vieillesse.
Il y a quelques années, il y a trente ans, on parlait de préparation à la retraite, on l'a
considérablement développée. Mais maintenant les retraités sont de plus en plus jeunes
et quand on leur parle de la préparation à la retraite sous les formes que l'on propose, ils
disent : après tout, non, nous on n'est pas vieux et on ne se reconnaît pas dans ce modèle
que vous nous présentez.
Mais lorsque l'on est soi-même déjà retraité, que l'on atteint 70 ans, qu'on a des parents
qui, eux, ont atteint la grande vieillesse et qui nous montrent les difficultés que l'on a de
vivre au grand âge actuellement, à ce moment-là, on devrait quand même être
davantage sensibilisé aux dangers et aux risques du grand âge et, par conséquent,
commencer à s'y préparer davantage.
Alors ouvrons les yeux à ce moment-là et demandons à tous ces organismes de nous
aider à cette préparation et de faire une formation, une information à la vieillesse, étant
donné que nous l'atteindrons, nous l'espérons tous.
Vous avez eu ici différents exemples. Il y a beaucoup d'efforts qui se font. Alors
simplement je vous souhaite à tous de bien vieillir.
Merci de votre attention.
Applaudissements
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Mme SAVIOZ
Merci Monsieur HUGONOT.
La prochaine réunion Rhône-Alpes de gérontologie se tiendra à Annecy, le 26 octobre
1995 sur le thème
POURQUOI VIEILLIR DEMAIN?.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon retour.
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Nous remercions vivement tous les partenaires qui se sont associés à la réussite de cette
manifestation, à savoir :

. la C.R.A.M. Rhône-Alpes
. le Conseil Général du Rhône
. la Mairie de Lyon
. la Caisse ORGANIC de la Région Lyonnaise
. l'A.V.A.
. l'A.G.2 R. Rhône-Bugey-Alpes

ainsi que

. le Crédit Lyonnais
. la Centrale de Banque

