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BOURG-EN-BRESSE - JEUDI 25 AVRIL 1996

Vivre âgé : d'une position singulière
au risque d'exclusion

-!-!-!-

La séance est ouverte à 9 h. 30 sous la présidence de Mme SAVIOZ,
Présidente, en présence de Mr Paul MORIN, vice-président du Conseil général de
l'Ain et de Mr André GODIN, Maire de Bourg-en-Bresse.

Mme la Présidente. - Mesdames, Messieurs, chers amis, merci de
venir nous rejoindre une fois encore à Bourg-en-Bresse. Merci pour votre fidélité à
nos journées qui sont organisées deux fois par an dans chacun des huii départements
de la Région Rhône-Alpes ; le tour dans chaque département revient tous les quatre
ans.
Les administrateurs travaillent des mois à la préparation de leurs
journées, je dis bien leurs journées parce qu'ils sont maîtres de leur organisation et ils
ont le choix du sujet. Ils cherchent le mieux possible à répondre à vos besoins de
formation et d'information.
Je remercie Martine VERNE et son équipe pour le travail qu'elle a
assumé, merci à Monsieur le Président du Conseil général, à Monsieur le Maire, aux
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élus qui ont soutenu cette préparation. Merci à ceux qui, d'une manière ou d'une
autre, ont donné de leur temps et de leur savoir-faire. Merci à tous.

Nous ouvrons donc ensemble la 55ème Journée de gérontologie.
Certains d'entre vous comme moi ont reçu le premier numéro de la lettre de la CNAV
- Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse - qui désire en faire un outil de référence.
Les statistiques récentes fournies à cet organisme nous apprennent qu'à la veille de la
retraite, 61 % des hommes et 71 % des femmes sont inactifs ; 40 % de ces inactifs
sont chômeurs et 41 % ne touchent aucun revenu de remplacement, ni chômage, ni
RMI, ni indemnité maladie, ni réversion. Ce sont les femmes les plus nombreuses
dans cette dernière catégorie et ce sont donc les plus fragiles.
La carrière des femmes est souvent partielle et fragmentaire, car elles
ont dû faire face à leurs tâches maternelles; quant à celles qui n'ont jamais travaillé,
certaines se trouvent démunies, le taux de pension de réversion étant trop faible. Le
veuvage leur apporte un lot de tracasseries administratives qui génèrent des problèmes
de santé, d'agressivité et de repli sur soi.
L'homme, au sens large, est un être unique et singulier. Dans la
condition humaine Malraux écrivait : "L'homme est la somme de ses actes". La
solitude en est le premier des maux, c'est un sentiment ambivalent fait d'ombre et de
sérénité suivant les personnes et l'environnement. Certaines ont le sentiment d'oubli,
d'inutilité, de ne compter pour personne, pour elles la vieillesse est triste, grisâtre et
morne. Pour beaucoup, seul le travail a valorisé la personne et ils perdent avec
tristesse leurs relations de travail, de quoi parler et avec qui, sinon des maladies.
Cette population du grand âge est un problème en soi, mais ce n'est pas
l'âge qui est important, c'est la dépendance avec un handicap physique ou mental qui
s'accroît. Un problème difficile aussi, celui de la communication. Une mauvaise vue,
une surdité ou des raisons financières suppriment peu à peu le contact avec
l'entourage. Le fait de vivre à deux ne garantit pas non plus contre l'isolement, la
solitude, quand l'un des partenaires est atteint d'infirmités qui rendent les échanges
difficiles. Habiter une maison isolée, un étage élevé dans un immeuble ancien, c'està-dire sans commodités, déménager pour la maison de retraite, la perte d'un être
proche, d'un animal familier, les visites qui s'espacent parce qu' enfants et petitsenfants n'ont pas le temps ou ont trop de souci. Autant de cas qui déclenchent
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l'angoisse, la confusion, l'anxiété, la désorientation. Trop de solitude détruit, c'est le
départ avec l'ennui de la lente détérioration psychique.
Nous revenons souvent sur ce problème d'isolement, de solitude, mais
comme le disait l'enquête de "Notre temps", il y a une catégorie de retraités qui
n'éprouve pas le besoin d'être comprise ou défendue.
Le vieillissement de la population est le phénomène social le plus

important de cette fin du XX:ème siècle tant ses conséquences sont multiples, diverses
et diffuses. C'était le jugement du regretté M. SAUVY. "La prévention - disait-il en est rendue plus difficile." Avons-nous accordé et accordons-nous une place
convenable à cette population âgée, nous qui nous honorons d'un développement
économique et social performant. Mais, attention que l'économique ne passe pas par
dessus le social.
Faut-il appeler très vieux ceux qui ont dépassé 80 et 90 ans ? Le
dynamisme de certains nous étonne et nous fait envie. Ils ont beaucoup travaillé,
beaucoup donné, les statistiques nous apprennent qu'ils représentent environ 18 % de
la population âgée. Puissions-nous tous vieillir dans cette catégorie. Nous pourrons
dire alors avec M. Alain FABBIANI, avec la philosophie qui convient
"Heureusement, nous avons la vieillesse". Je vous souhaite une bonne journée.
(Applaudissements)
La parole est à Mr Paul MORIN, vice-président du Conseil général
qui représente Mr le Président du Conseil général.

Mr MORIN.

Madame la Présidente, Monsieur le Président
fondateur, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous
remercier de l'accueil que vous nous faites ce matin et vous présenter les excuses du
Président Jean PEPIN, sénateur, retenu par ailleurs, qui a bien voulu m'envoyer près
de vous. Je dois dire que cela me fait énormément plaisir, car ce n'est pas la première
fois que j'assiste aux journées régionales de gérontologie à Bourg-en-Bresse. J'ai eu, à
différentes occasions, le plaisir d'y assister, que ce soit en tant qu'élu, mais surtout à
une époque où j'étais le Président de l'ADAPA, c'est-à-dire, l'Association
Départementale d'Aide aux Personnes Agées, avant mon ami Jean BEAUFORT ici
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présent. Je voudrais remercier tout spécialement le comité qui a été chargé de la mise
en oeuvre de cette journée qui, croyez-le, est très difficile à réaliser. Je voudrais
remercier en particulier l'ADAPA et sa Directrice Mme VERNE, car je sais que
chaque fois qu'elle a à organiser ces journées, l 'ADAPA y participe beaucoup alors
que ses moyens sont limités.
Le maintien à domicile est quelque chose dont nous parlons depuis bien
longtemps et je dois dire qu'au début lorsqu'on évoquait le maintien à domicile, cela
correspondait peut-être - je dis peut-être mais je crois que je devrais dire presque
sûrement - à un prix de revient moins élevé qu'en maison de retraite ou en maison de
personnes âgées dépendantes. Je pense intimement que le maintien à domicile c'est
tout autre chose et depuis longtemps nous nous battons là-dessus car je crois que les
personnes en prenant de l'âge ont toutes tendance à devenir dépendantes. Mais qu'estce que c'est que l'âge aujourd'hui? J'aimerais bien que l'on me donne la définition de
l'âge - c'est pourquoi je préfère parler plutôt de personnes dépendantes, car je connais
quelques centenaires, au moins un dans le département de l'Ain, qui a plus de cent
ans, qui se déplace encore avec sa voiture, accompagné, bien entendu, mais qui est
capable de vivre chez lui tout seul. Je dois dire que cette personne-là, je ne la
considère encore pas comme âgée. Par contre, j'en connais qui, à cinquante ans, ont
besoin de personnes en permanence autour d'elles et je dois dire qu'aujourd'hui il
vaut peut-être mieux parler de personnes dépendantes que de personnes âgées. Je sais
bien que l'âge provoque la dépendance, mais c'est peut-être à ce moment-là que l'on
devient personne âgée dépendante.
Vous savez que le Département de l'Ain, par l'intermédiaire du Conseil
général, a été choisi comme département pilote pour la "Prestation Expérimentale
Dépendance". Donc nous avons l'occasion de débattre de ces dossiers lors des
sessions du Conseil général, mais je laisserai le soin à Mr Thierry CLEMENT,
Directeur départemental de la DIPAS au Conseil général, qui je crois cet après-midi
doit vous faire une intervention, de faire le point sur ce problème qui est un problème
d'aujourd'hui, mais qui sera sans doute un problème plus important encore demain.
En conclusion, je voudrais parler de ce qui est, à mon sens, le plus
difficile : le maintien à domicile, c'est un but, c'est un départ, mais il ne faut pas que
le maintien à domicile aboutisse à l'exclusion. Je crois que c'est le danger le plus
important et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes rassemblés, de manière à ce que
tous ensemble vous puissiez débattre de ce dossier capital qui est celui de l'exclusion
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des personnes qui vivent encore chez elles. Mais l'exclusion ne vise-t'elle pas aussi
les personnes qui sont dans les maisons de retraite? Je suis persuadé que c'est quelque
chose dont vous discuterez aujourd'hui et je voudrais vous souhaiter, au nom du
Conseil général de 1'Ain, une excellente journée, une journée fructueuse, mais aussi
une journée où vous puissiez ensemble débattre de vos problèmes internes.
Bonne journée à toutes et à tous. Merci.
(Applaudissements)
Mme la Présidente : Monsieur le Maire, je sais que vous avez été

particulièrement attentif à la préparation de cette journée, vous avez été généreux, la
Société de Gérontologie vous remercie chaleureusement.
Je vous donne la parole.
Mr GODIN (Maire de Bourg-en-Bresse). - Madame la Présidente,
Monsieur le vice-président du Conseil général, Mesdames, Messieurs, nous avons

beaucoup de plaisir à accueillir cette 55ème journée régionale de gérontologie. Nous
avons souhaité vous accueillir dans les meilleures conditions parce que nous savons
tout le dévouement que vous consacrez quotidiennement aux aînés, puisque c'est un
petit peu comme cela qu'on les appelle maintenant. Donc il était tout à fait logique
que la ville de Bourg puisse mettre à votre disposition ses installations pour vous
permettre une journée fructueuse. Bourg-en-Bresse n'échappe pas à la tendance
générale du vieillissement en France et dans nos pays d'Europe occidentale. Nous
avons à Bourg, la chance d'avoir six clubs des aînés et diverses associations
permettant aux personnes du troisième âge de pouvoir poursuivre des activités
intellectuelles, sportives, de façon à ce que là aussi la vie continue dans les meilleures
conditions.
Nous avons souhaité également, dans le cadre du DSU, pouvoir
favoriser les rapprochements intergénérations. Il nous semble important que dans la
période de crise que nous vivons, nous puissions faciliter les relations entre les
diverses générations de manière à faire profiter des expériences de 1' histoire, du vécu,
à l'ensemble des jeunes qui parfois n'ont pas la chance d'avoir un environnement
familial ou social susceptible de leur permettre de démarrer dans la vie dans de bonnes
conditions.
Ce souci-là nous le partageons. Je vois 1' arrivée de Melle
ANTONUCCI qui a été à l'origine en tant que maire-adjoint, d'un nouvel élan auprès
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de ces personnes et le relais est pris maintenant par Anita BRENDEL maire-adjoint.
Soyez assurés que Bourg participera avec ses moyens à toute la réflexion pour ce
vieillissement qui, comme l'a dit votre présidente est véritablement un problème de
cette fin de siècle. Je suis sûr que cette tendance nous obligera à avoir des
comportements très différents, parce que c'est un phénomène de société, comme tout
phénomène de société il doit nous obliger à réfléchir et à aborder la vie différemment.
Bonne journée et bon travail à tous.
(Applaudissements)
Mme la Présidente - Merci Monsieur le Maire.
Mr le Professeur HUGONOT : Mesdames, Messieurs, il me reste

l'agréable devoir de vous présenter le premier orateur de la matinée en la personne de
M. Jean-Pierre BOIS.
Jean-Pierre BOIS est historien, professeur à l'Université de Nantes,
mais c'est un historien qui est devenu gérontologue. J'espère qu'il ne m'en voudra
pas de cette prolongation qui nous honore, nous gérontologues, d'accueillir un
historien tel que lui.
Nous avons commencé à le connaître lorsqu'il a parlé des vieux. Nous
parlons des vieux, parce que nous appelons un chat, un chat, comme le voulait
Boileau. Le terme "troisième âge", n'existait pas encore du temps de Montaigne, car
J.P. BOIS a parlé " Des Vieux de Montaigne aux premières retraites." Cela a été
son premier livre édité chez Fayard. Depuis on peut également lire "L'histoire de la
vieillesse" dans la collection "Que sais-je".
Au fil
des journées de gérontologie, au fil des congrès de
gérontologie, nous avons eu déjà plusieurs fois le plaisir d'entendre Jean-Pierre BOIS
nous faire comprendre cette évolution en amenant la vieillesse d'aujourd'hui à partir
de celle d'hier et en nous montrant comment elle a évolué.
Monsieur Jean-Pierre BOIS, c'est à vous.
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Mr Jean-Pierre BOIS : Merci Monsieur le Professeur. Madame la

Présidente, Monsieur le vice-président du Conseil général, Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs, je commencerai comme il m'arrive souvent de le faire, en
vous remerciant d'accueillir un historien parmi vous. Je crois que l'intérêt de la
perspective historique dans une approche de la vieillesse est essentiellement de
relativiser, de comprendre que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont
différents de ceux d'hier, mais qu'hier comme aujourd'hui nous sommes des hommes
et nous avons au problème de la vieillesse des réponses humaines. C'est le sens de
notre présence aujourd'hui et je suis particulièrement heureux de pouvoir le faire,
dans une présentation historique très générale. Pour faire cette présentation historique
générale il m'a semblé judicieux de partir du titre qui a été donné à cette 55ème
journée régionale de gérontologie :
"Vivre âgé d'une position singulière au risque d'exclusion"

Le mot qui m'intéresse là-dedans, c'est le mot singulier. En quoi est-il singulier de
vivre âgé? Le mot a deux significations : singulier, c'est quelque chose qui est unique
ou quelque chose qui est extraordinaire. Ma réponse sera une réponse d'historien et je
vais finalement jongler sur le rapport entre les mots singularité et exclusion, d'abord
en me demandant en quoi la vieillesse est-elle singulière ? Est-ce qu'il est si étrange
d'avoir 50, 60, 80, 100 ans? Il y a bien un moment où le plus vieux est le dernier des
vieux, aujourd'hui ce serait Jeanne CALMENT ; elle est singulière, il n'y a qu'elle
qui ait atteint son âge.
A toute époque il y a eu, à un âge quelconque, ce n'est pas forcément
120 ans, cela peut être dans d'autres époques 80 ans, des gens beaucoup plus âgés
que ceux qui les entouraient. Ces gens-là sont singuliers. Le fait de cette singularité,
quel que soit l'âge auquel elle se situe, semble aussi avoir toujours posé des
problèmes particuliers. C'est une deuxième singularité. La première, c'est la
singularité par le nombre, ceux qui sont les plus vieux. La deuxième, c'est la
particularité par l'approche que l'on a de la vieillesse. C'est une donnée historique
permanente qui remonte à la nuit des temps. On a toujours attribué à l'âge, non pas
dans l'absolu mais en relation avec les âges d'une époque, des caractères particuliers.
Comme si être vieux c'était par définition être différent. En prenant les deux positions
historiquement les plus simples, deux modèles antithétiques ont été développés, celui
du vieux sage et celui du vieux fou. Selon les uns être vieux, c'est la sagesse,
l'expérience, la pondération, la modération, la connaissance, la science, c'est bien ;
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c'est l'évocation de la vieillesse que nous laisse PLATON, il dit avec beaucoup de
sens qu'il vaut mieux quand on est vieux, être vieux sage, vieux riche et vieux sain
que l'inverse. C'est son point de vue. Puis il y a le point de vue d'ARISTOTE, c'est
le point de vue du vieux fou, la vieillesse n'apporte que des maux, la solitude, la
pauvreté, l'accablement physique naturellement, la dérision et il est triste d'être vieux
fou, vieux pauvre et vieux malade. Là nous sommes au Vème siècle avant le Christ.
Mais de nos jours on pourrait dire la même chose : être vieux appelle toujours des
caractères un peu particuliers, une singularité.
Est-ce que cette singularité justifie ou présente un risque d'exclusion ?
Je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, mais brièvement, en remontant très
haut dans le temps, en remontant aux origines de notre histoire.
Il y a un moment où les hommes ont senti le besoin d'écrire leur
histoire, l'écriture est apparue, les premiers Etats, des cités Etats ou des petites
monarchies se sont constituées et en gros autour de 1'an mille avant Jésus-Christ, on a
commencé à ressentir parmi tous les peuples qui constituent alors les civilisations, le
besoin d'écrire l'histoire, pour expliquer le monde - en cela nous sommes des
hommes - et pour expliquer le monde la réponse des hommes de l'an mille avant
Jésus-Christ est unanime, il a été créé par Dieu. Mais il y a une autre constatation tout
aussi évidente, Dieu n'est pas là, on ne le voit pas, il est ailleurs. Ce qui est présent
ce sont les hommes. Entre le temps des hommes et le temps plus lointain des Dieux,
toutes les civilisations ont situé des périodes intermédiaires avec des chronologies plus
ou moins longues qui sont généralement des époques où les hommes vivent très, très,
très vieux. Dans le système hébraïque, le système judéo-chrétien, le nôtre, nous avons
une création du monde qui se situe - on peut faire le calcul d'après les textes sacrés - à
un moment très précis, je n'ai pas la date exacte en tête - en gros 4 400 avant la
naissance du Christ.
Puis, on a une lignée patriarcale qui se décompose en deux temps, de
Adam jusqu'à Noé puis après le déluge de Noé jusqu'à Abraham. Entre Adam et Noé
les hommes vivent trois, quatre, cinq, six, sept siècles ; ceux-là ce sont des vrais
vieux et ce sont des vieux vraiment singuliers. Arriver comme Mathusalem à 969 ans
c'est une belle exception. Les patriarches dont nous avons l'âge sont aux alentours de
700 à 900 ans.
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Après l'épisode du Déluge les longévités restent encore exceptionnelles
jusqu'à Abraham qui serait mort à 175 ans, Noé à 600 ans. Puis on arrive dans le
temps des hommes avec des gens comme Moïse, Josué, Aaron qui eux se situent aux
alentours de 100 ans. Autrement dit, ce qui ressort de ces histoires que je vais appeler
mythologiques pour être plus simple, c'est qu'aux hommes de l'an 1 000 avant JésusChrist, être très vieux paraît rapprocher l'homme des Dieux. C'est une exception.
Est-ce que cette exception, cette espèce de transition entre l'homme et les Dieux est
une exclusion ? Si l'exclusion cela veut dire être remis en charge à la divinité, ce n'est
pas forcément si mal que cela. C'est une perspective qui est complètement
mythologique, qui est celle de tous les peuples, et je ne connais pas d'exception.
Nous connaissons le système judéo-chrétien. Dans tous les systèmes du
Proche-Orient le système chaldéen, akkadien, sumérien, il y a une succession de
vieillards dont les âges nous font frémir. Le record ce fut un roi de Sumer qui a
régné, on ne sait pas combien de temps il a vécu, 72 000 ans. Là, c'est l'exception.
En même temps, chez tous ces peuples existe la conviction que comme
la vieillesse est une manière de se rapprocher du temps des Dieux, le vieillard est sage
car Dieu est sage. Dieu au singulier ou au pluriel, qu'il soit unique ou qu'il y ait tout
un panthéon.
Le résultat, c'est que dans ces hautes époques le vieillard n'est pas
exclu, il est reconnu sage et on lui délègue les pouvoirs. Le seul pouvoir qui lui soit
retiré, c'est-à-dire que lui-même le délègue, c'est le commandement des armées, et
encore ! Parce que pour conduire les armées il faut être jeune et vigoureux, il faut
courir, il faut monter à cheval. Forcément le vieillard se contente de tenir le Conseil
des sages, de détenir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, d'être le maître des
destins de la cité. Ce qui est une manière d'intégration et non pas une manière
d'exclusion, mais en même temps une sorte de particularité.
Au fur et à mesure que les sociétés ont avancé dans le temps et se sont
constituées, les Dieux sont devenus plus lointains, la vieillesse est devenue de plus en
plus humaine au fur et à mesure qu'elle se rapproche des hommes et qu'elle s'éloigne
de Dieu, et elle a reçu d'autres caractères. Si l'on prend 1 000 ans après l'époque
dont je viens de parler, l'époque romaine ; à la fin de la république romaine et au
début de l'empire romain il existe toujours un Sénat qui est composé des citoyens les
plus âgés, car ils ont la sagesse, donc ils sont la source de la loi. Il existe toujours à
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l'intérieur des familles, cette "patria potestas" le pouvoir du père sur l'ensemble du
clan familial, quel que soit l'âge du père et quel que soit le nombre des gens qui
composent le clan. Mais au fur et à mesure que l'on entre dans l'ère chrétienne, on
voit ses pouvoirs se réduire, s'effilocher et disparaître : c'est l'entrée dans le Moyen
Age.
Le Moyen Age, c'est une époque très particulière. De toute notre
histoire c'est sans doute celle où l'on a le moins bien connu la vieillesse. On ne l'a
pas connue, d'abord pour une raison physique, c'est de toute notre histoire, à part
peut-être le XVIIè siècle, l'époque où il y a eu physiquement le moins de vieux. Au
Moyen Age la violence est absolument partout, violence de la guerre, violence des
famines, pour les femmes la violence des maternités, pour tout le monde la violence
des épidémies, résultat on meurt vraiment très tôt, et au Moyen Age, être vieux, c'est
atteindre les 45 ou 50 ans. Des centenaires, il y en a eu, on en connaît quelques-uns
ou des presque centenaires, ils trichent tous un peu sur leur âge, d'abord ils n'ont pas
de papiers, ni de numéro de Sécurité sociale, donc l'âge n'est pas justifié, mais ce
sont vraiment des exceptions. Le Moyen Age est une époque sans vieux.
D'autre part, c'est une époque sans vieux pour une autre raison
psychologique ou morale. Le Moyen Age est chrétien, l'église chrétienne s'adresse à
l'homme, non pas à l'âge, mais à l'âme de l'homme et l'église considère en gros toute
personne sortie de l'enfance, cinq, six, sept ans, le moment où on quitte les robes et
les langes, comme un adulte. Devant Dieu, l'homme n'a pas d'âge, il a une âme et la
charge de l'église est de sauver son âme ce n'est pas de le faire vivre longtemps. C'est
pour cette raison au Moyen Age que lorsqu'une naissance est difficile et qu'on a le
choix entre perdre la mère ou perdre l'enfant, on perd délibérément la mère, même si
l'enfant doit mourir après deux ou trois heures de vie. On aura eu le temps de le
baptiser, donc de le sauver et cela en fait un de plus dans la collection de ceux qui
sont sauvés. C'est cela qui est important. Autrement dit, l'homme ne se situe pas du
tout par rapport à un âge. Du coup, l'âge devient quelque chose qui relève de
l'imaginaire. Etre vieux relève de l'imaginaire, quel que soit l'âge que l'on ait.
La grande tentation de l'époque médiévale à l'égard des âges - vous
connaissez les thèmes - c'est l'eau de jouvence, celle qui régénère continuellement,
qui permet de rester continuellement jeune, voire quelques élixirs de longue vie.
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L'eau de jouvence a comme objectif - il ne faut pas se tromper sur les
intentions des alchimistes - non pas de nous faire échapper à la vieillesse, mais de
nous faire échapper à cette compagne redoutable de la vieillesse qu'est la mort, et
avec la mort l'expiation probable, à très court terme, des péchés car si l'on en croit
les prêtres, les moines et certains peintres (prenez les tableaux de Jérôme Bosch à la
fin du Moyen Age), ce qui attend le chrétien de base, ce n'est pas tellement facile ;
c'est le paradis pour les meilleurs, mais qui est sûr d'être au paradis ? C'est d'abord
l'enfer pour la plupart d'entre nous, pour certains d'entre vous peut-être, peut-être
pour moi, et les descriptions que l'on fait de l'enfer elles ne sont pas tristes : cela
chauffe, cela pique, cela dure, on a faim, soif, trop chaud, trop froid, on a des
malheurs dans l'enfer. Les descriptions sont terrifiantes, les hommes veulent y
échapper. C'est pour y échapper qu'à la fin du Moyen Age quelques prêtres ingénieux
inventent le Purgatoire. Cela, c'est bien et cela se vend bien. On achète des années de
purgatoire à coup de pénitence qui permettront d'échapper à quelques années d'enfer
sinon tout à fait au tourment de l'enfer. C'est cela l'objectif des eaux de jouvence,
qui, à la différence des indulgences vendues par les moines relèvent de la magie au
lieu de relever de Dieu.
Quelle est la vraie position de la vieillesse dans tout ce système ? Elle
est magicienne, exactement comme les hommes du Moyen Age. En réalité, la
question ne se pose pas, parce que dans l'époque médiévale l'homme se situe par
rapport à un seul véritable caractère, outre l'intensité de sa foi, qui est son aptitude à
pouvoir vivre de son propre travail, pourvoir à sa propre subsistance. C'est cela la
définition de l'âge, ce n'est plus une question d'années, c'est une question de capacité
à travailler pour vivre. Quand on est capable de travailler pour vivre, jeune ou vieux,
très jeune ou très vieux, on est intégré dans un groupe actif qui prend en charge tous
ses membres. Dès qu'on ne peut plus travailler pour vivre, deux situations se
présentent : l'une d'intégration sans aucun problème et l'autre d'exclusion, sans aucun
problème non plus.
Intégration, lorsque l'homme se trouve pris en charge par sa
communauté d'origine, ce qui est le cas le plus fréquent. On ne le dit pas assez
souvent. La communauté d'origine, c'est la paroisse, c'est la communauté rurale qui
n'est pas la même chose que la paroisse, la paroisse c'est l'association religieuse des
personnes autour d'une église, la communauté rurale c'est l'association dans un
village des personnes pour travailler les champs, mais ce sont les mêmes hommes qui
composent l'une et l'autre, et l'une et l'autre prennent en charge leurs vieux, soit dans
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que le vieux n'est pas oublié. Ne se trouve exclu de ce lignage que celui qui, pour une
raison particulière de santé, de solitude, de veuvage ou de folie ou parce que c'est un
étranger. Le mendiant ou l'errant de l'Ancien Régime qui est un pauvre, qui est en
même temps un vieux, qui peut être en même temps un malade, ou un enfant trouvé,
une fille perdue ou un prisonnier de guerre que l'on a libéré mais qui ne sait pas où
aller. Un monde extrêmement flou dans lequel il y a des vieux qui n'ont jamais d'âge.
On ne commence à avoir un âge dans l'histoire que dans le courant du X:Vlè siècle.
C'est à ce moment-là que se pose vraiment le problème d'une identification de la
vieillesse et que se posent des problèmes réels en terme de société d'intégration ou
d'exclusion des vieux. Pourquoi ce virage dans le tournant du X:Vè au X:Vlè siècle ?
Là apparaît un mécanisme qui va se reproduire dans l'histoire, qui est d'abord un
mécanisme démographique doublé d'un mécanisme politique. Sur le plan politique (je
mettrai de côté le mécanisme démographique qui me paraît plus important) - c'est la
constitution des Etats, l'apparition des grandes monarchies absolues qui ont besoin
d'une administration. Vous savez que le premier souci d'une administration est fiscal
et que pour faire payer les gens, il faut d'abord les compter pour savoir combien on
va demander à chacun. Combien on va demander en tout, on le sait très bien, on le
sait dès le départ, cela dépend des projets que l'on a. Dans le courant du X:Vlè siècle,
c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts(1539), mais dans les autres Etats, des textes
comparables apparaissent, on commence à enregistrer les naissances et les décès des
individus, donc les âges. En même temps on commence à les compter.
Cela est absolument contemporain d'un mécanisme démographique qui
vient rompre fondamentalement les équilibres du Moyen Age.
A la fin du X:Vè siècle, pour la première fois dans l'histoire apparaît à
vingt ans une génération d'hommes qui n'ont pas dans leur enfance subi les malheurs
traditionnels qui exterminaient les enfants à 50, 60 ou 70 %. Les grandes pestes se
sont brusquement ralenties, la dernière grande peste date de 1348, elle a eu des effets
pendant l'époque de la guerre de Cent Ans jusque vers 1450.
Les guerres féodales disparaissent. En France, la dernière grande
guerre de type féodal est celle de Louis XI contre le Duc de Bourgogne, Charles le
Téméraire. Après cela, à l'intérieur du royaume la guerre entre les nobles, donc la
destruction des champs, des vaches, des arbres est terminée. De la même manière
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famines disparaissent.
Arrivent à vingt ans des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'être
massacrés par des soudards, qui n'ont pas eu l'occasion d'être abattus par la peste ou
par la faim. Du coup une génération jeune, qui, elle, s'identifie tout de suite par
rapport aux vieux. Cette identification est d'abord redoutable pour les vieux. Au
début du XVIè siècle commence une véritable explosion de haine à l'égard de la
vieillesse et des vieillards. On les montre du doigt parce qu'ils sont vieux. Les jeunes
prennent le pouvoir et cherchent à définir leur identité, leur particularité, qui est de ne
pas être vieux. Pensez à tous ces jeunes rois qui existent à l'époque : François 1er
chez nous, Charles-Quint dans l'Empire ou en Espagne, Henri VIII en Angleterre,
Soliman le Magnifique en Turquie ; ce sont tous des gens de vingt ans. Résultat, les
vieux sont les ennemis et deviennent la cible d'un siècle d'ironie, de sarcasme, de
dégoût de répulsion (je ne développe pas ce thème vous savez comme il est facile de
montrer les vieux du doigt) c'est le thème du vieux fou avec tout ce qu'il a
d'insupportable pour le siècle de la Renaissance. C'est la déchéance physique qu'on
lui reproche le plus.
Ceci étant dit, il y a des faits derrière ce comportement répulsif qui est
une sorte de comportement psychologique, voire de représentation. Les faits de
l'époque moderne sont les suivants :
- Si l'on commence à avoir des vieux, à l'époque 50, 60 ans, à les dénombrer, de
toute façon, l'âge comme tel n'est toujours compris que comme une sorte de système
référentiel symbolique. Là encore, ils n'ont toujours pas la Sécurité sociale, la date de
naissance, et les papiers d'identité ... Lorsque l'on parle des âges de la vie : enfants,
jeunes, adultes et vieux, on se situe, pendant toute l'époque moderne, dans un
système de concordance symbolique dont on essaie que les symboles soient heureux.
Il y a deux divisions de la vie qui ont beaucoup de succès, cela se comprend ; la
première, c'est celle qui repose sur le chiffre 4 et la seconde celle qui repose sur le
chiffre 7. Sur le chiffre 4, c'est le vieux système des quatre saisons hérité de
Pythagore, avec quatre saisons de quatre fois 20 ans, la vieillesse commence à 60 ans
et s'arrête à 80 ans. De toute façon, au-delà, il n'y a personne, donc ce n'est pas la
peine de dire qu'il y a un âge à suivre. Dans ce système la vieillesse c'est l'hiver de la
vie, le moment où on se renferme sur soi, on n'exprime plus rien, on est déjà gelé,
gelé avant d'être mort et on continue à être gelé quand on est mort. Ce système des
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des médecins qui sont présents - des quatre humeurs, au système des quatre
tempéraments grâce auquel on arrive à tout soigner.
Les quatre humeurs : le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire.
Le système des quatre tempéraments : le sec, 1'humide, le chaud et le
froid. Les médecins jonglent entre sec, humide, chaud, froid et arrivent avec tout cela
à guérir quelques maladies.
L'autre système qui a cours qui est un peu plus compliqué, c'est celui
qui repose sur le nombre 7. Il a quelque chose d'un peu plus magique, ce sont les sept
planètes. Au XVIè siècle, on est féru des planètes, c'est l'époque de Copernic, puis
de Galilée. Les sept planètes : Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, Jupiter,
Saturne, puis le Soleil pour compléter le système et les étoiles au-delà. C'est aussi le
système des sept métaux. Comme par hasard on ne connaît que sept métaux : l'or,
l'argent, le vif-argent (c'est le mercure), le plomb, l'étain, le fer et le cuivre, etc ...
Alors la vie se déroulerait en sept époques. La septième, parce que c'est une époque
de sept ans, commence tôt : 7 x 7, cela fait 49. Au-delà de 49 ans, on entre dans la
fin de la vie. Autrement dit, quand on ironise sur les vieux, en réalité on ne sait pas
vraiment sur quoi on ironise. On n'ironise certainement pas sur un âge, peut-être sur
l'avenir que chacun redoute pour soi. Cela c'est beaucoup plus possible.
Deuxième fait réel de l'époque moderne, à côté de cette symbolique
des âges, c'est un autre fait beaucoup plus brutal : le monde moderne XVIè, XVIIè,
XVIIIè siècle, n'est pas fait pour les vieux. Rien dans la vie quotidienne n'est prévu
spécifiquement pour les vieux ; rien dans la médecine n'identifie particulièrement le
vieillard de l'enfant, ou même parfois l'homme de la femme, sauf pour la femme, un
système particulier d'humidité qui correspond très bien au problème des quatre
humeurs.
Vie matérielle : imaginez comme il est physiquement dur d'être vieux
dans les années 1650-1700. Les maisons sont grandes et froides, les ouvertures sont
généralement vastes ou alors il y a une seule pièce que 1'on partage avec les animaux.
Cela va peut-être quand on a vingt ans, je ne suis pas sûr que cela aille aussi bien
quand on en a 65. Les gens vivent dans les courants d'air, il n'y a pas de costume
approprié à la vieillesse, il n'y a pas de repos approprié à la vieillesse, les bancs sont
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quand on a 75 ans, c'est plus rude. Les coffres qui servent de meubles, sont très
lourds, indéplaçables pour des vieux et pour les vieilles grands-mères, aller chercher
le linge au fond des coffres, c'est redoutable : se plier, pour aller dans le fond du
coffre, et après, se relever pour en sortir. Les meubles sont très lourds, incommodes
ne sont pas faits pour les vieux.
Les diligences pour se déplacer, vous imaginez ce que se prennent les
reins comme coups, comme chocs, sans compter les coups de coude des voisins parce
que l'on est entassé et encore quand on a la chance de ne pas être celui qui voyage en
haut, qui parfois roule sur le chemin. Sans compter qu'il faut être capable de se
défendre contre les malandrins parce qu'il y en a toujours au XVIIè siècle.
Evidemment quand il y a un guet-apens quelconque, on se bat mieux quand on a 20
ans que quand on en a 70 ou 80. Le monde n'est pas fait du tout pour les vieux. Et la
promiscuité ? Tout joue contre la vieillesse. Ce qui veut dire que finalement on refuse
que la vieillesse ait des singularités.
On le refuse encore plus sur le plan médical. C'est très stupéfiant, au
XVIIè siècle, la médecine a fait des progrès, je n'ironise pas, c'est bien mieux qu'au
XVème. Si on avait le choix pour l'époque de la maladie, il valait mieux le XVIIè
que le XVè. Au XVè on a droit à des concoctions magiques qui sont faites avec des
produits mystérieux et très chers ; au XVIIè, on a droit à la purge ou à la saignée.
Dans l'ensemble cela fait moins de mal, donc on s'en sort un peu mieux. C'est
l époque de Guy Patin, professeur à 1' Université de Paris, mon collègue d autrefois,
le roi de la saignée, celui qui a servi de modèle à Molière pour le personnage de
I

I

Diafoirus. Guy Patin se vante dans ses mémoires qui sont très intéressantes à lire,
d I avoir saigné en même temps un petit enfant qui d'ailleurs n'est pas de sa famille et
son grand-père à lui qui avait dépassé les 80 ans ; il les a saignés au même rythme. Ils
avaient des fièvres et des maladies mal identifiées. Les deux sont morts bien sûr, mais
quinze jours après les saignées et Guy Patin qui est sincère ne fait pas le rapport entre
le fait qu'il ait pompé tout leur sang et le fait qu'ils soient morts tous les deux. Il dit :
vous voyez, ils ont, grâce à moi, l'un et l'autre gagné quinze jours ... C'est un beau
succès. Ce qui veut dire là aussi que l'on ne connaît pas vraiment la vieillesse, vous
en convenez.
Pour le reste la vieillesse comme cela a été le cas historiquement
pendant très longtemps et traité naturellement par les groupes dans lesquels s'inscrit
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sociétés anciennes. Je me demande même parfois si nous n'allons pas, dans les
sociétés à venir, retrouver, sous d'autres noms d'ailleurs, des sortes de systèmes
communautaires du même genre que ceux du passé. Dans le groupe, la famille large,
la corporation, la paroisse, la communauté, le lignage et bientôt la famille bourgeoise,
le vieillard est naturellement intégré, pour peu que le groupe ait les moyens de
l'intégrer. La limite reste celle du rapport très difficile à définir entre l'argent et le
travail. Il faut dans l'ensemble que le vieillard rapporte de quoi vivre à la maison, il
faut qu'il soit capable de travailler et c'est pourquoi dans les descriptions que nous
avons des familles paysannes, on voit des très très vieux, et des très très vieilles,
malgré l'hiver et malgré les loups, continuer à aller dans la forêt ramasser du bois
pour le rapporter à la maison, moyennant quoi ils sont utiles parce qu'ils permettent
d'allumer le feu le soir, moyennant quoi ils sont conservés dans la famille, entretenus
et finalement admis sans référence à leur âge. Cette absence de référence à l'âge est
constante, c'est la référence au travail ou à la pauvreté qui compte. Le vieux exclu du
groupe, c'est celui qui appartient à un groupe trop pauvre pour l'entretenir.
En réalité, à l'époque moderne la vieillesse ou bien est naturellement
intégrée et dans ce cas sa singularité n'est pas connue, mais elle n'est pas motif
d'exclusion, ou bien, pour des raisons d'argent, est définie comme pauvre et l'on
n'est pas vieux à un âge quelconque, mais on est pauvre. Démonstration : les
institutions très nombreuses qui s'occupent des pauvres à l'époque, ont toujours des
catégories de pauvres. Parmi ces catégories, il y a les vieux. Il y a beaucoup de
catégories classiques, d'abord le mendiant et l'errant qui n'a pas d'âge. C'est
quelqu'un qui n'a pas de famille, pas de travail ; il y a les enfants trouvés qui n'ont
pas de famille et qui sont abandonnés ; il y a les invalides très tôt, ceux qui ont perdu
un bras, une jambe, qui ne peuvent pas travailler. Si le groupe est trop pauvre, ils
sont exclus du groupe, ils deviennent des errants - voyez les tableaux de Brueghel puis il y a les vieux. Ce qu'ils ont en commun vieux, invalides, enfants trouvés, c'est
d'être pauvres. Ils sont traités uniformément dans les institutions religieuses, d'après
leur pauvreté, c'est-à-dire qu'ils forment des communautés dans lesquelles ils ont
droit - avec Guy Patin ils avaient droit à la même saignée - à la même soupe et au
même lit. On a des descriptions d'hôtels-Dieu, par exemple du XVIè siècle, qui sont
assez pittoresques, vues avec nos yeux d'aujourd'hui. Avec les yeux du temps, elles
sont communes et banales tout simplement et l'on voit dans des lits à trois, parce qu'à
l'époque on couchait à trois dans le lit, tête bêche - celui qui était au milieu était
entouré des pieds de ses deux voisins - un vrai malade, vénérien quelconque, un
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vieillard tout à fait sain, mais trop pauvre pour vivre puisqu'il n'a pas de famille et
qu'il n'a plus de groupe, puis un enfant trouvé. Tout cela se mélange, cela crée une
curieuse société. On n'est pas vieux, on est pauvre.
A la fin du X:Vllè siècle, des équilibres nouveaux sont trouvés. On ne
déteste plus la vieillesse comme on l'a détestée au début du X:Vlè ou encore au début
du X:Vllè, on ironise moins sur elle, elle a trouvé ses cadres dans la société, soit dans
la communauté, soit dans la pauvreté.
Dans le courant du X:Vlllè siècle se produit, pour la seconde fois de
l' Histoire, un bouleversement démographique comparable à celui qui s'était produit à
la fin du X:Vè siècle. Ce bouleversement démographique est lié à l'amélioration
générale, réelle de la médecine. Cette fois, c'est de la vraie médecine. Il y a eu
d'abord des travaux anatomiques, il y a des recherches qui commencent à être
spécifiques sur les maladies des différents âges et des différents types de maladie. Puis
il y a surtout les débuts de la vaccination, la propreté, la découverte de l'eau pour se
laver, qui fait faire quand même des progrès la vie. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a
pas d'eau dans le Château de Versailles. Louis XVI fin du X:Vlllè siècle, a pris un
seul bain dans sa vie, c'était en 1783. L'usage de l'eau finit par se répandre, donc
avec la propreté, la santé. Puis le pain blanc, les légumes verts, l'arrivée de la tomate
et des haricots font que finalement on vit beaucoup mieux. Cela se traduit par un
changement des mécanismes démographiques. La natalité reste ce qu'elle a toujours
été, très élevée, la mortalité commence à baisser, pas uniquement comme à la fin du
XVè, brusquement pour une tranche d'âge, la mortalité des jeunes enfants, mais la
mortalité générale et cela se poursuit dans le XIXè siècle. La mortalité commence à
baisser, les gens commencent à vivre plus longtemps, la longévité moyenne
commence à progresser. On devient vraiment vieux. Comme en même temps la
natalité est restée élevée, on ne s'aperçoit pas tout de suite qu'il y a beaucoup de
vieux. On s'aperçoit de l'existence de ces enfants qui sont nés - ces célèbres familles
nombreuses du siècle dernier avec huit ou dix enfants - quand ils ne sont pas morts à
vingt ans et qu'ils ne sont pas morts non plus à quarante ou quarante-cinq ans. Là
brusquement on s'aperçoit effectivement que le nombre absolu des vieux commence à
augmenter.
Donc
mécanismes

mécanisme

démographique,

qui

s'accompagne

d'autres

économiques - je laisse de côté les mécanismes politiques - le

phénomène de la révolution industrielle. Elle est redoutable. Si le XIXè siècle n'a pas
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mécanisme technique, à notre époque on pourrait parler de réalité financière, qui est
une cause d'exclusion. D'une part, parce que la révolution industrielle retire aux
vieux une des raisons historiques qui avaient justifié leur existence, qui est d'être le
réservoir des connaissances. Le vieux, c'était dans les siècles passés celui qui
transmettait les techniques. Avec la révolution industrielle, les machines changent et
comme les machines changent, le vieux ne les connaît plus et comme il ne les connaît
plus, on n'a plus besoin de lui pour apprendre son métier. De plus, l'école vient faire
concurrence au vieillard. C'est le jeune professeur qui remplace le vieux grand-père
qui pouvait apprendre les gestes du métier ou la grand-mère qui pouvait apprendre
l'écriture. A côté de cela il y a l'exode rural, qui vide les campagnes laisse dans les
campagnes les vieux seuls. Des vieux dont l'héritage se trouve menacé par des
héritiers impatients depuis que la législation a supprimé le droit d'aînesse. Du coup,
tous les enfants sont héritiers, et sur tous les enfants il y en a toujours un plus
impatient qui veut l'héritage tout de suite, sous prétexte qu'il en a besoin ... celui qui
veut aller en Amérique, qui a besoin d'argent. Dans les siècles passés, avec le droit
d'aînesse, cela ne se produisait pas. Le père et son héritier unique vivaient ensemble
et prenaient en charge l'ensemble du clan familial.
D'autre part la révolution industrielle, c'est aussi l'entassement dans les
villes de familles qui deviennent des familles brisées par le travail, le travail des
enfants en particulier et ce travail des usines du XIXè siècle, que les vieux ne sont pas
capables de fournir, parce qu'ils sont physiquement inaptes à le faire ou alors parce
qu'ils ont été tués avant, prenez l'exemple des mines, dans le XIXè siècle.
Il a donc été alors très dur d'être vieux parce que ce siècle n'a pas tout
de suite vu ce qu'étaient ces vieux, n'a pas su exactement les prendre en charge. Ce
qui n'empêche pas de vrais progrès de la médecine, des vrais cette fois - Charcot, ce
n'est pas un magicien - et la mise en place d'institutions de secours et en particulier,
c'est le fait politique qui intervient derrière, le développement de ces trois
termes : assistance, prévoyance puis retraite. Le XIXè siècle est quand même le siècle
de l'apparition des retraites qui remplace en droit, unanimement admis par la société,
ce qui était autrefois une charité. Cette conquête du droit est une affirmation de la
dignité du vieillard. Il ne devient plus une singularité dans la société, mais il est pris
en charge naturellement et cette fois non plus par ses groupes d'origine, mais par
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l'ensemble de la société qui est son nouveau groupe d'origine. Là nous sommes à la
fin du XIXè siècle.
Reste le XXè siècle, le nôtre, qui connaît la troisième révolution
démographique de l' Histoire et qui réagit devant avec une certaine dose d'inquiétude,
d'étonnement, d'exagération, d'angoisse, d'espoir. C'est très variable. La révolution
démographique qui se produit dans une conjoncture défavorable, celle qui est née des
deux guerres mondiales, s'est produite après la seconde guerre mondiale avec baisse
de la natalité d'abord, puis une baisse de la mortalité, enfin un événement totalement
imprévu et qu'on ne maîtrise toujours pas, l'accroissement brutal des longévités.
Brusquement il y a des centenaires, mais pas uniquement des centenaires, il y a aussi
des gens de 90 ans beaucoup plus nombreux et de 80 ans. Ces âges, nous les aurons
tous. Du coup, il y a un nombre considérable de vieux, d'autant plus considérable que
maintenant il n'y a plus de jeunes, au moins dans les pays développés, entendonsnous, parce que, à l'échelle du monde, on pourrait tenir un autre langage.
Une réaction inquiétante, financière, ces vieux nous coûtent cher ; ou
optimiste : après tout, vous venez de le dire : est-ce que l'on est vieux quand on a 90
ou 100 ans et que l'on conduit sa voiture ?
En réalité, je crois que, je m'arrêterai là-dessus, la tâche essentielle de
notre époque, celle pour laquelle nous sommes réunis là aujourd'hui, c'est la prise en
compte de la réalité de nos âges. Notre société actuellement n'est pas très bien adaptée
à l'âge, comme les sociétés antiques ou anciennes, mais pour d'autres raisons, parce
que l'ensemble de nos institutions sociales et peut-être de nos références morales
datent en gros d' il y a un siècle. Maintenant, nous n'avons plus une vie composée en
quatre saisons de quatre fois vingt ans, mais en cinq saisons de cinq fois vingt ans. La
vieillesse, ce n'est plus un âge, c'est au moins deux âges. La vieillesse et peut-être
dépendance pour l'âge extrême ou plus exactement dépendance d'âge extrême, mais
elle est précédée pour tout le monde d'une période active qui peut être bénévole, qui
peut être positive, qui ne doit pas être exclue. Il faut que nous acceptions de vivre
avec cette réalité d'une nouvelle échelle des âges. Nos institutions sociales, de ce
point de vue, méritent je crois un sérieux coup de balai.
Je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)
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Mme la Présidente : Il nous a été donné une intervention singulière.
Merci Monsieur le professeur, historien, gérontologue.
Mr le Professeur HUGONOT. - Vous voyez à quel point il est
passionnant d'avoir une vision de la vieillesse à travers la pensée historique. Cela
nous remet en place en quelque sorte dans le parcours des âges.
Nous avons le plaisir de voir la première partie du film de M. Alain
FABBIANI.

Ceux qui sont déjà venus à Bourg-en-Bresse savent que c'est
maintenant devenu une spécialité de nous présenter chaque fois, un spectacle
audiovisuel dont la qualité s'est affinée au fil des années.

=D=r_ __....l-=-e=an=·-C=l=a=u=d=e....._--=B=L=O=ND-= : Je me substitue brièvement à
Mr FABBIANI. Nous allons une nouvelle fois respecter ce qui est devenu au fil des
années une véritable tradition burgienne pour nos réunions de la Société de
gérontologie et vous présenter un petit film intitulé "Heureusement, nous avons la
vieillesse" qui sera projeté en deux parties, la première ce matin, la seconde dans
l'après-midi.
Nous savons qu'il existe bien des manières d'exclure, c'est le thème de
notre journée, la plus simple étant sans doute de ne pas entendre l'autre, et de penser
et de parler en son nom, sans doute avec de bonnes intentions. Mais, erreur de
perspective ...
Nous allons écouter ensemble les personnes âgées. Que représente pour
elles le fait de vieillir. Leurs propos sont volontiers nostalgiques, tournés vers leur
histoire, le plus souvent lucides et parfois sthéniques, bousculant quelques idées
reçues. Ce qui prouve au passage que l'âge n'éteint pas la vie psychique, cela nous le
savons bien. Place aux images et à leurs paroles.

(Projection de la première partie du film)
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Mme la Présidente : Je pense que vous avez reconnu dans votre

clientèle quelques spécimens comme ceux que nous venons de voir et c'est très
agréable de les voir comme cela sur l'écran.
Mr le Professeur HUGONOT : Oui, quelles merveilleuses images et

quelles merveilleuses paroles !
Après l'exposé de Mme Charlotte HERFRAY commencera la
discussion, d'après les questions que vous pouvez nous poser par écrit. Nous avons
prévu un temps de discussion relativement important.
Mme Charlotte HERFRAY vient de Strasbourg. Nous la remercions

d'avoir fait ce voyage. Comme marqué sur le programme, elle est psychanalyste
praticienne - maître de conférence à l'Université Louis-Pasteur. Elle a publié un livre
intitulé "La vieillesse" : même titre que celui de Simone de Beauvoir, mais avec un
sous-titre, une interprétation psychanalytique de la vieillesse et depuis ou en même
temps et à la suite de tout cela, elle a continué à travailler dans le même sens ; elle est
maintenant dans de nombreuses rencontres gérontologiques, elle vient apporter sa
contribution dans ce domaine et nous la remercions de venir nous parler ainsi du lien
social de l'amour et de l'ennui.
Madame, c'est à vous.

Mme Charlotte HERFRAY : Je vous remercie. Je vous remercie

aussi de m'avoir invitée. Ce n'était pas si simple que je vienne puisque la première
date ne convenait pas et j'avoue que j'ai été extrêmement touchée de voir qu'une autre
date a été fixée. Je suis d'autant plus émue car quand on est tellement attendu, il est
bien évident que l'on ne peut pas être à la hauteur de ce que l'on attend de vous. Je le
dis d'entrée de jeu, comme cela c'est dit et je peux me permettre d'être moyenne ...
(Rires)

Je vais parler, selon le titre annoncé, du lien social, de l'amour et de
1' ennui et en conclusion je dirai un mot sur les traitements de ceux qui sont différents
et que le corps social généralement exclut. Ce sera l'ensemble de mon propos.
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Les images que nous venons de voir m'ont à la fois émue et en même
temps réjouie, parce que je trouve que quand la parole des gens n'est pas de la langue
de bois, qu'elle est juste et qu'elle traduit quelque chose de tout à fait profond, c'est
toujours d'une fraîcheur extraordinaire. Cette fraicheur nous la trouvons sur le terrain,
quand nous avons le temps d'entendre et surtout quand nous en avons envie. Par
rapport à ces images, on pourrait dire des choses tout à fait différentes puisque chacun
d'entre nous en fait une lecture différente en fonction de ses catégories
d'entendement. C'est par rapport à ma théorie de référence, celle sur laquelle je
m'appuie quand je parle, quand j'analyse des situations, que je vais exprimer quelques
réactions. Bien sûr, on peut entendre autre chose. Mon discours qui s'appuie sur
Freud est ainsi un discours limité, mais en matière de connaissances il n'y a pas de
vérité. Les théories sont relatives, cela ne veut pas dire qu'elles soient équivalentes,
mais nous avons besoin de nous référer à des théories car ce sont des discours fiables.
On n'a pas le droit de trop délirer en matière de connaissances et je pense toujours à
la phrase d'un psychanalyste anglais, Winnicot, qui disait : "Mes théories sont mes
meilleures amies, mais ce sont mes patients qui m'enseignent 11 • Effectivement quand
nous avons commerce avec des vieux, je ne veux pas dire simplement un commerce
professionnel, mais des "rencontres", il est sûr que quelquefois ils nous enseignent. Il
y en a dont on se dit : "Je voudrais bien vieillir et finir comme cela 11 , et d'autres où
on se dit : "Misère, comment vais-je moi-même devenir?"
Les sociologues parlent pour leur parl du lien social. En référence à la
théorie de Freud j'en parlerai à un autre niveau. Ce lien social nous pose beaucoup de
questions et nous confronte à beaucoup de problèmes.
Je voudrais rappeler cette phrase de Freud qui écrivait en 1929 dans
son livre intitulé "Malaise dans la civilisation" qu'il y a trois sources d'où découle la
souffrance humaine. D'abord dit-il, la puissance écrasante de la nature et les menaces
de l'environnement. Ensuite, la caducité de notre propre corps. Il est sûr que là on ne
maîtrise pas grand-chose ; quand tout marche bien on ne s'en aperçoit pas, car ce qui
ne nous manque pas ne nous affecte pas. Mais les maladies et l'âge qui avance nous
mettent en situation de perte et le rapport de chacun d'entre nous aux pertes qui le
frappent peut être éminemment variable.
Troisième source d'où découle la souffrance humaine écrit Freud, c'est
l'impossibilité de régler les rapports des humains entre eux, que ce soit en famille, au
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niveau de l'Etat ou au niveau de la société. Je relisais cet hiver ce texte, que je trouve
pour ma part extrêmement parlant, quoiqu'il soit écrit en 1929 car j'ai trouvé que
cette trilogie était extraordinairement actuelle.
En ce qui concerne les rapports des humains entre eux, nous constatons
que non seulement ils se battent pour des raisons relativement objectivables, mais que
leur ardeur au combat peut dépasser la raison. On pensait que la sauvagerie des
affrontements était une chose dépassée puisque nous en restons à l'idée que l'être
humain est un être de raison. Eh bien, non ! On s'aperçoit que non seulement les
humains se battent, mais encore qu'ils se détruisent avec raffinement et qu'ils
jouissent d'infliger au corps et à l'esprit de leur ennemi des tortures qui rendent la vie
pire que la mort. Et ce qui est encore beaucoup plus extraordinaire, c'est que l'autre
peut s'y soumettre dans une position de jouissance masochiste. Cela ce n'est pas dans
les livres, c'est dans la vie qu'on le rencontre, qu'on peut le constater.
Evidemment, cela vaut la peine de revenir sur cette question car, qu'en
est-il de ce lien social qui a produit à travers l'histoire sociale et aussi à travers
l'histoire personnelle du sujet, de telles horreurs ? Comment est-ce possible ?
Certaines sont tellement subtiles qu'elles échappent même à l'observation, car il y a
une manière subtile de distiller de l'horreur, les apparences étant sauves.
D'où cela vient-il ? Au Moyen âge dont on parlait tout à l'heure, on
pouvait dire que c'était le diable. Je ne me prononcerai pas là-dessus pour le moment.
Mais je souhaiterais rapidement esquisser ce qu'il en est de notre lien à autrui, à la
lumière de la théorie de Freud dont je rappelle qu'elle est issue de la clinique et que la
clinique freudienne, c'est une clinique de la parole.
C'est Pierre Legendre, juriste et psychanaliste, qui définit l'être humain
comme "de la vie qui parle." Je trouve que c'est une assez jolie définition, car cela
veut dire d'une part que nous ne sommes pas programmés par }'instinct, comme les
animaux qui sont soumis à l'ordre de la nature, mais que nous sommes des êtres de
culture, c'est-à-dire que notre entendement est constitué de systèmes de représentation
qui nous ont été transmis par nos aînés qui nous ont institués avec plus ou moins de
bonheur dans un ordre qui n'est pas celui de la nature. L'humain qui est un "parlètre"
(disait Lacan) participe de l'ordre de la culture qui est un ordre symbolique où ce sont
les représentations et le sens qui comptent. Cet ordre symbolique traverse le
biologique et quelquefois s'impose à lui. Je l'affirme un peu, excusez-moi, je devrais
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sembler quelque peu abstrait ...
Nous sommes institués es-symbolique par nos aînés, par nos ancêtres,
par le fait que notre rapport à l'absence et au manque est médiatisé par le langage.
Les mots permettent de représenter ce qui n'est pas là. Ils permettent aussi de
symboliser nos pensées. L'ordre symbolique signe notre spécificité humaine, il permet
1' acquisition de richesses symboliques et il fait partie de notre héritage.
Je prendrais pour exemple l'interview du film où un monsieur regarde
des films d'amour. Ce qu'il dit parle de l'objet perdu et témoigne d'une richesse
intérieure qui permet d'assumer le présent, ses pertes et ses déficits. Ce qu'il nous
enseigne c'est que le retour à l'amour est un retour à la "bonne heure", ce n'est pas
le malheur qui nous détruit, mais le rapport que nous entretenons avec ce que nous
appelons le malheur. Le symbolique fait partie de notre héritage non au niveau
biologique mais au niveau de notre esprit. C'est là où s'accomplit un "travail" qui
nous permet d'être riche symboliquement parlant. Il y en a qui sont riches
matériellement parlant et qui sont des indigents symboliques. Nés dans une institution
que 1'on appelle la famille, nous y avons acquis la capacité d'aimer, de détester ...
Notre filiation est garante d'une appartenance et d'une identité spécifique où le
langage joue un rôle prédomimant. Si des témoins peuvent dire que nous sommes
issus du ventre de telle et telle femme, seule une parole peut garantir qui nous a
engendrés. Je rappelle cela parce que c'est extrêmement important, ces histoires de
filiation, d'origine. Elles ne relèvent pas du biologique. Ce sont elles qui constituent
les premières traces qui se sont inscrites dans 1'inconscient. Dans tous les discours des
vieux c'est ce qui s'est inscrit à l'orée qui fait retour. Le refoulé fait retour. Lucien
Israël nous disait : "le retour du refoulé, cela a toujours à voir avec la castration." Et
la castration symbolique c'est la rencontre avec nos limites sous toutes ses formes.
Freud à mis en lumière combien l'angoisse de castration était la source de toute
angoisse.
Jacques Lacan a développé ces hypothèses en insistant sur la dimension
symbolique de la castration. Il démontre (en s'appuyant sur les travaux de
1' anthropologie structurale et de Lévi-Strauss en particulier) que celle-ci se structure
en complexe à partir de la figure du père symbolique. Ainsi savons-nous que la
"métaphore paternelle"

fonde notre appartenance à l'ordre symbolique et qu'un
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spermatozoïde ne saurait être un père. Etre père présuppose d'un Autre qui répond de
l'enfant et qui le protège et le soutient.
Je citerai à ce propos, non pas un théoricien, mais cette parole de
Pagnol qui dans Fanny fait dire à César, : "Le père, c'est celui qui aime". Ce qui
nous amène à parler de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'amour?
L'amour, c'est un des aspects du lien social. Quand le nourrisson vient
au monde, son corps fonctionnel se met à exister hors du ventre de la mère. Il faudra
satisfaire ses besoins au niveau physiologique et quelqu'un va s'en occuper. Mais la
différence entre les petits chats et les enfants d'humain, c'est que ce quelqu'un qui
s'en occupe va peu à peu se détacher sur fond d'un certain nombre d'objets
indifférenciés. Dans un texte de 1895 Freud disait qu'au début, pour l'enfant, le
monde qui l'environne, ce ne sont que des "masses mouvantes". Et petit à petit, dans
ces masses mouvantes il y a un objet qui se détache, qu'il reconnaît très vite à son
odeur, à sa voix. Si c'est la mère biologique qui s'occupe de l'enfant, cette voix il la
connaît, il l'a déjà entendue, c'est inscrit dans l'inconscient, parce que la voix, c'est
une des premières choses que l'infans perçoit. S'inscrit là tout un rapport enchanteur à
la voix humaine, à la musique et au chant. Je ne développerai pas cela, mais on
trouve là ce qui fonde cette espèce d'investissement extraordinaire que certains d'entre
nous peuvent avoir pour la voix et notamment la voix des femmes. La voix des
hommes aussi, mais c'est sur un autre registre.
Cet enfant qui ne parle pas ("infans", au niveau de l'étymologie, cela
veut dire celui qui ne parle pas), cet infans est pris en charge par cet objet premier,
cet objet des origines qui lui apporte bien autre chose que la nourriture et c'est là que
l'aventure commence, parce que cet autre lui apporte un environnement affectif de
plaisir. Il faut bien dire le mot de plaisir. C'est là que se nouent le biologique et le
symbolique, car cet objet va être un objet attendu, reconnu, investi et c'est là que ce
quelque chose va se "déchirer" chez le sujet humain, à savoir ce qui relève du besoin
et ce qui relève de la demande. Dans la théorie psychanalytique les besoins concernent
le corps, ils peuvent être satisfaits. Ce qu'on appelle la demande, qui est d'un autre
ordre, car la demande s'adresse à l'objet, elle est demande d'amour et de
reconnaissance. Elle s'adresse à l'objet investi, cet objet qui compte et pour lequel on
compte, cet objet qu'on espère et qu'on attend et dont l'absence plonge dans la "mal
heure". Et très vite on repère si on compte ou si on ne compte pas. Les nourrices qui
n'ont pas fait de théorie, mais qui ne sont pas des femmes toxiques et qui sont
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parce qu'il est en détresse du fait d'une trop dure absence. De plus, elles savent qu'il
est important de parler au nourrisson. Certaines mères l'ont toujours fait. Cela se
transmet par les femmes dans les familles. Il y en a qui ne parlent pas parce qu'elles
pensent à autre chose, parce qu'elles font autre chose pendant qu'elles donnent le
biberon . D'autres lui parlent, le regardent et prennent plaisir à le manipuler. Tout
cela a été développé longuement. Je ne veux pas revenir là dessus, mais je souhaite
souligner l'importance de ces temps dans l'histoire du sujet car c'est là où du lien
social se met en place. Il se met en place au fil des rapports avec le premier objet,
vers lequel va monter la demande, car nous ne pouvons pas vivre seuls et livrés à
nous-même. La détresse et les fantasmes d'abandon prennent là leur source. L'infans
le sait, à son insu. La détresse qui se manifeste en lui se calme quand l'objet est là.
Donc les va-et-vient de l'objet sont extrêmement importants et son absence éveille des
affects qui vont s'inscrire dans les souvenirs inconscients et qui sont l'expression
d'émois teintés de colère et de haine. Certes ce n'est pas facile de parler de la haine ...
C'est pourtant la première manifestation du lien social. Les cliniciens peuvent en
entendre quelque chose dans ce que disent les patients. Je pense d'une part à Mélanie
Klein qui s'est beaucoup intéressée au psychisme, à l'appareil psychique du
nourrisson ; c'est elle qui a repéré que les affects éminemment négatifs qu'il éprouve
sont de l'ordre de la haine. Elle nous apprend que l'objet, en fait, est "clivé". Quand
il est là il est bon, quand il n'est pas là il est mauvais. L'enfant crie pour qu'il
revienne. Il y a des mères qui disent : il ne peut pas avoir faim, pourquoi crie-t'il
comme cela ? C'est un caprice. Les caprices des palles <l'éléphanl <les mères, cela
peut faire un sacré <légat chez les tout-petits. Je ne dit pas qu'il faille tout de suite
courir, mais on n'entend pas toujours ce que le cri qui est porteur de la demande veut
dire. L'enfant, en proie à un remue-ménage pulsionnnel important, éprouve de la
haine et avec cette haine, fantasme. Il fantasme qu'il pourrait détruire cet objet
tellement il est empli de haine. On appelle cela haine, parce que c'est bien de cela
qu'il s'agit. En fait, ce sont tous ces sentiments négatifs que l'on éprouve quand ceux
qu'on aime nous viennent à manquer. On retrouve ce scénario dans les histoires
d'amour, parce que l'amour cela se renverse très vite en haine quand ceux que l'on
aime nous abandonnent.
Mélanie Klein ajoute que ces sentiments négatifs dont l' infans est habité
le plongent dans quelque chose que l'on appelle la dépression. La dépression est
définie d'une certaine manière dans la nosographie psychiatrique. Du côté de la
psychanalyse, ce que l'on appelle dépression c'est une position subjective qui n'est
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jamais sans rapport avec une grande violence refoulée sous-tendue par une haine
insconsciente. Je parle théorie, je ne fais pas de la morale, je ne dis pas que c'est bien
ou pas bien. Il faut bien reconnaître comment l'humain fonctionne, sinon on enjolive
et on se trompe. Quand on se trompe on en vient à de la dénégation. Je veux dire par
là que cette haine fait partie du lien social. Freud lui, n'a guère travaillé avec des
enfants mais il a su entendre les ravages que la haine opère dans les relations entre les
êtres. Il l'a entendue à travers ce que signifiaient certaines paroles de ceux qui
associaient sur son divan.
Dans la métapsychologie, il dit qu'elle était première, bien avant
l'amour. On peut me.ttre cela en rapport avec ce que dit Mélanie Klein, c'est-à-dire
que les premiers liens et les premiers affects très forts que l'humain éprouve en
l'absence de l'objet sont sur le versant de la haine. On en veut à l'objet. On pourrait
le détruire. La haine est une passion destructive. L'amour est éprouvé seulement dans
un second temps. En fait l'amour est toujours une conquête sur la haine (sauf s'il est
totalitaire.
Lacan, pour sa part, a inventé un jolit mot "hainamoration" ;
théoriquement c'est rigoureux car ce terme est exact en égard de l'expérience
clinique. Il signifie clairement que dans l'amour il y a de la haine inconsciente et que
dans la haine il y a aussi un attachement inconscient clivé d'avec l'amour. Cela veut
dire que nos liens à autrui sont complexes et ambigüs. L'amour n'est pas le contraire
de la haine, mais l'amour est l'envers de la haine. Cela c'est le lien social. Le
contraire de ce lien d'hainamoration c'est l'indifférence. Le fait est qu'il y a beaucoup
de gens qui restent pour nous indifférents. Dès leurs jeunes années les enfants ont
leurs attachements, leurs "flammes", leurs petites copines, leurs petits copains. Il y en
a qu'ils aiment plus que d'autres, et d'autres qu'ils détestent, selon le modèle du
clivage de l'objet découvert par Mélanie Klein. Et l'amour fait souffrir parce que
l'absence fait toujours souffrir. La haine souvent permet une subtile jouissance. Le
lien cela fait mal, puisque l'on n'est pas maître de la réponse de l'autre, et
l'indifférence, l'absence de lien, cela nous fait errer dans le désert de l'amour et dans
quelque chose qui est la sécheresse et la suffisance.
La genèse du lien social prend sa source dans nos
objectaux. Ils nous apportent plaisir et déplaisir. Quand l'objet est là
C'est ce que j'appelle "la bonne heure". C'est elle dont on ne cesse
avec les objets que l'on aime, les objets investis et même, être tous

premiers liens
c'est le plaisir.
de rêver : être
ensemble, tous
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ceux qui s'aiment et qu'on aime. Or cet heureux temps n'est plus ... le paradis est
perdu et les épreuves de la vie nous contraignent à l'éloignement.
Plus particulièrement encore les derniers temps de la vie ont bien
clairsemé les rangs de ceux qu'on a aimés. Et ceux qui restent se font rares. Quelques
fois ils ne viennent plus, ou pas longtemps, n'ont rien à dire, ont un tas d'autres
objets ailleurs qu'ils investissent. Compte-t'on encore pour eux?
En fait ce qui précède implique l'hypothèse de l'existence d'un
inconscient, et l'existence de l'hypothèse de souvenirs inconscients qui insistent et qui
font effet. Alors nous pouvons admettre que nous nous attach,ons un petit peu sur le
mode où se sont mis en place nos premiers attachements

selon un scénario qui

réactualise dans le transfert ce qui s'est structuré à l'orée. Ainsi y a-t'il des traits de
l'objet auxquels nous sommes plus sensibles que d'autres, et ceux qui sont porteurs de
ces traits nous plaisent et nous retrouvons avec eux le plaisir de quelque chose qui est
perdu. Si on admet l'hypothèse de l'inconscient, on admet 1' hypothèse du transfert,
c'est-à-dire qu'il y a dans nos vies actuelles des réactualisations liées à ces souvenirs
inconscients et qui font effet. Ainsi y aura-t'il des gens que nous trouvons
sympathiques et d'autres que nous trouvons antipathiques du premier coup. Il y en a à
qui on fait confiance et d'autres dont on se méfie. Je crois qu'au fur et à mesure que
l'on vieillit et surtout quand le vieillard change de lieu et qu'il se trouve dans des
collectivités, il est particulièrement important que la demande trouve des objets
transférentiels (des êtres qui éveillent la sympathie) pour qu'il puisse supporter sa
nouvelle vie.
Souvent dans les établissements tout est parfait au niveau des besoins,
tout est clean, rien ne leur manque. Mais eux sont en proie à une muette souffrance,
un étrange déplaisir. Cela les poètes nous le rappellent, et c'est essentiel : "Un seul
être vous manque et tout est dépeuplé". Il est donc important qu'il y ait des êtres
qu'ils peuvent investir car la question de la demande est essentielle. Toutefois la
demande ne peut pas être satisfaite car l'objet ne peut pas être incorporé. Et il vaque à
autre chose. C'est pourquoi je dirais pour ma part, que les histoires des vieux, ce sont
principalement des histoires d'amour et de haine où reviennent tous les avatars de
l'attachement et de la séparation, du lien avec autrui, de la jalousie, de la rivalité :
"Elle a ceci, moi je ne l'ai pas eu 11 , "vous lui avez fait cela, moi on ne me l'a pas
fait", "on ne me fait jamais ma chambre, regarde dans quel état elle est", des choses
invraisemblables et souvent inexactes au niveau des faits. Si on les prend à la lettre on
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lettre sous-tendue par le signifiant du manque. L'actualité vient non seulement
rappeler que cela manque, mais que l'on se demande même si on en a encore envie.
C'est vrai que beaucoup de vieux sont ravis quand ils sont invités et en
même temps ils sont très vite fatigués, parce que cela va trop vite autour d'eux et
qu'ils ne peuvent suivre tout ce qui se passe. Mais pour nous reste la question de
fond : "comment maintenir du lien", d'une manière ou d'une autre. Car les objets
investis, venant à la place d'autres qui leur ressemblent, qui les évoquent, qui
éveillent le goût du plaisir, sont des manières de les maintenir dans la vie même en
offrant une distraction face à l'ennui mais on ne se distrait pas avec n'importe qui, on
n'aime pas n'importe qui ; il faut un brin de retrouvailles avec l'objet de la "bonne
heure" ...
Je voudrais dire quelques mots maintenant sur l'ennui. Qu'est-ce que
c'est que l'ennui ? Aussi bien chez les enfants que chez les vieux en fin de vie, ceux
qui ont des ressources intérieures s'ennuient moins que d'autres. Mais l'ennui les
guette néanmoins car leurs moyens sont quelquefois limités. Freud nous a appris que
le désir est indestructible, mais la vie nous démontre que les ressources énergétiques
s'amenuisent et que l'ennui guette. "Il ne se passe plus jamais rien II me disait une de
mes vieilles tantes. "Ce n'est plus drôle".
L'étymologie du mot "ennui" nous renvoie à "inodiare" en latin, qui a
donné le verbe inodio esse qui veut dire être un objet de haine. Je trouve que c'est
extraordinairement éclairant au niveau de l'étymologie, mais que cela rejoint aussi la
clinique, car on sait que les enfants qui s'ennuient sont en proie à la haine. Les vieux,
avec leurs difficultés à investir de nouveaux objets et du fait de ce qu'on appelle
communément la fatigue (diminution des ressources énergétiques), découvrent qu'il y
a des choses que l'on ne peut plus faire, et même qu'on n'en a plus envie. Alors ils
s'ennuient et ils attendent... L'objet ne revient pas, il tarde trop souvent et aucun
objet de substitution ne permet plus de goûter au plaisir. Bientôt les films d'amour à
la télé deviennent incompréhensibles ou n'intéressent plus. La musique fatigue. La
lecture aussi. Trop d'absences meublent les jours et ce qui fait retour du fond de
l'être c'est la négativité de la haine. Et cette tendance à laisser péricliter, à détruire.
Et cette vieille angoisse de l'infans d'être un objet de haine, puisqu'on n'est plus
guère l'objet de gratifications narcissiques. Le malaise qui est une composante de la
condition humaine est plus lourd à porter dans le "désert de l'amour". Ainsi s'installe
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Mais au fond, le mal qu'est-ce que c'est? C'est ce dont on est menacé

quand on n'est pas aimé. Comme dans une symphonie, au niveau de la clef de fa
chante en sourdine une plainte, sans raison objective. Cette plainte c'est la plainte du
parlètre qui sait qu'il va mourir et que ce qui est perdu ne revient jamais plus. Les
vieux sont confrontés à un gigantesque travail de deuil de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils
ont été. Certains y arrivent mieux que d'autres. Miraculeusement ils restent vivants à
l'intérieur d'eux-mêmes dans l'acceptation de leurs limites, sans renoncer au plaisir
qui reste en attendant. Mais si personne ne les aime plus, si plus personne ne désire
venir auprès d'eux, si dans l'oeil de certains ils surprennent de la répulsion,
évidemment cela devient trop difficile.
Parler de la négativité chez les vieux nécessite aussi de parler de ceux
qui ont commerce avec eux : de nous donc ! Que faisons-nous de notre propre
négativité ? Est-elle refoulée "à mort" ? Comment sous-tend elle les activités
réparatrices que nous avons trouvées pour assumer notre devoir humain de solidarité ?
Car l'espèce humaine seule repère ses conduites à des exigences éthiques qui
enjoignent de ne pas jeter, de ne pas abandonner ses semblables.
En fait tant que nous n'avons pas pris conscience de la négativité qui
nous habite, comment pouvons-nous y renoncer ou la transformer en activités
culturellement recevables. En fait cette négativité, nous n'avons pas l'habitude, dans
notre culture, de la prendre en compte. Nos modèles de réflexion excluent la
négativité. Depuis Aristote, A n'est pas B. L'amour ce n'est pas la haine, la vie ce
n'est pas la mort. Eh bien, si, dans un modèle dialectique la négativité est incluse et
c'est dans la reconnaissance de la négativité que celle-ci peut être dépassée. Dans le
modèle dialectique l'existence c'est la vie et la mort mêlées ; le reste, c'est de la nonexistence. Le lien social, c'est de l'amour et de la haine mêlées, le reste c'est de
l'indifférence. La question est de savoir comment nous dépêtrer de cela, c'est-à-dire
comment tenter, non pas parce que l'on est meilleur que les autres, mais peut-être
juste un peu plus lucide sur soi-même, de dépasser la négativité pour en faire quelque
chose? C'est peut-être là effectivement qu'on pourra s'ouvrir à la rencontre avec ceux
qui sont différents de nous, que ce soit de sexe, d'âge, de culture - mais ceci rend
modeste ... car cela ébranle bien de nos stéréotypes et de nos certitudes
Je voudrais dire un mot du traitement social de la différence. car le
traitement social de la différence est sous-tendu par une organisation psychique où la
subjectivité des uns et des autres fait effet. Et cette subjectivité est habitée par des
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phénomènes transférentiels où la demande, la souffrance, le plaisir et la jouissance
sont des enjeux vitaux. Le vieux problème philosophique de l'altérité est ainsi soustendu par les effets d'une organisation psychique qui échappent à toute maîtrise. Si
nous nous situons au niveau de la conjoncture, au niveau du sujet social, nous
constatons des phénomènes d'inclusion et d'exclusion et l'existence d'une indéniable
fracture sociale. Mais on peut aussi se situer au niveau du sujet de l'inconscient dans
son rapport à l'autre, différent de lui. Et là nous prendrons en compte la rivalité, la
crainte, l'agressivité, la méconnaissance et la suspicion que le sujet humain a
forcément vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme lui, car ne les connaissant pas, ils
ne peuvent être que menaçants. Puis, il y a autre chose, les humains en proie au
manque se servent de tous les objets sociaux possibles : le pouvoir, la puissance, la
gloire, les médailles, grimper dans la hiérarchie sociale, etc... ils se servent de tout
cela pour sauvegarder l'idée qu'ils pourraient avoir un pouvoir sur les choses. Le
narcissisme ne supporte pas l'impuissance et la castration. Il ne supporte pas sa
précarité et ne peut que dénier sa mortalité car la mort est irreprésentable. Lacan
disait : "Si on savait que l'on est immortel est-ce que l'on supporterait la vie ?". Les
efforts pour avoir cette "chose" qui permettrait de combler le manque, (dans la théorie
psychanalytique on appelle cette chose le phallus, qui n'est évidemment pas le pénis),
anime le désir et tous nos fantasmes de toute puissance. Ainsi y a-t'il toutes sortes de
hochets substitutifs du phallus après lesquels on court. Cela nous occupe, quelquefois
cela nous fait travailler, quelquefois c'est tout à fait utile, mais si on prend ces objets
substitutifs au sérieux on ne pourra pas les laisser tomber quand le moment est venu
de les laisser tomber. Le fait est que l' hainamoration et la haine nourrissent
l'agressivité et l'envie vis-à-vis de ceux qui ont l'air d'avoir. En vérité nos conduites
sociales sont sous-tendues par nos revendications phalliques inconscientes : avoir le
dernier mot, être plus, avoir plus, etc... On constate ainsi que ces effets de la
subjectivité conduisent à traiter la différence, au niveau social de trois manières. Il y a
un traitement de la différence que je trouve assez répandu dans nos sociétés actuelles
qui conduit à la ségrégation, à la séparation des uns et des autres : les bons élèves, les
mauvais élèves, les vieux, les tout-petits, les bonnes classes. Cette séparation est
référée à une hiérarchie. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. De toute
façon les enfants et les vieux ne prennent pas part aux décisions, ils ne sont plus
utiles. On nous a montré comment dans l'histoire ceci s'est produit du fait d'un
certain nombre d'événements purement sociaux, mais cette séparation sur fond de
hiérarchie est sous-tendue par une organisation psychique qui accepte la ségrégation,
l'exclusion. On range, on met ensemble ce qui va ensemble. C'est un des effets des
valeurs de notre société qui sont des valeurs fonctionnalistes, utilitaires. On perd
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moins de temps quand on les met tous ensemble. C'est plus rationnel au niveau de la
gestion des institutions mais c'est fort dommageable pour le sujet par absence de prise
en compte de la demande. Cela conduit fatalement à une catégorisation, à un
appauvrissement des échanges intergénérationnels, interculturels, et à une
ghettoïsation sociale.
En réaction à cela, il y a une autre idée fort généreuse de laquelle nous
rêvons tous. Mais les rêves sont illusoires et pourtant.... ce serait tellement bien si
c'était possible d'y croire. Ce modèle c'est le modèle oecuménique : on se partage le
monde entre tous. On peut très bien croire qu'on puisse se partager harmonieusement
le monde entre tous. Plus de lutte des sexes, plus de lutte des classes, plus de guerre
de religions : Ne sommes-nous pas tous complémentaires ? Or l'expérience prouve
que ce n'est pas comme cela que cela se passe, du fait de la subjectivité ainsi que j'ai
tenté de !'argumenter précédemment. On dit "partage" et "tolérance" mais ces idéaux
sont un déni de la différence et des ruptures que celle-ci génère. En ce qui concerne la
tolérance (qui ne croit pas l'être ?), je ne reprendrais pas la phrase de Claudel, qui
disait : "Il y a des maisons pour ça" ! celle-ci implique souvent une très grande
méconnaissance d'autrui. On voudrait tolèrer tout le monde, parce que nous avons
vis-à-vis de notre propre violence et de notre propre haine inconsciente, une
culpabilité inconsciente et une grande ignorance qui génère beaucoup de
méconnaissance. Or quand on méconnaît, comment peut-on échanger ? Une tolérance
qui est basée sur la méconnaissance est une tolérance sur fond de mépris. Connaître et
reconnaître ceux qui sont différents de nous est un problème puisque souvent on ne
parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes références culturelles. Et même
quand on parle la même langue connait-on l'autre ? Lévinas disait que l'autre est
toujours une enigme. Il n'y a qu'à entendre ce que les hommes disent des femmes et
les femmes des hommes, chacun dit de l'autre: "on n'y comprend rien". D'autant plus
qu'il y a dans ce modèle oecuménique indépendamment des présupposés idéologiques
de l'harmonie, une nécessité impérieuse : il faut bien que les uns et les autres
respectent un minimum de valeurs communes. Je citerai-là quelqu'un pour qui j'ai
beaucoup d'estime et d'admiration, c'est Jean-Pierre Vernant qui, dans une interview
qu'il avait accordée au journal "Le Monde" en Juin 1993, disait qu'on ne peut pas
tolérer tout le monde, car pour pouvoir vivre en bonne compagnie il faut que nous
ayons un minimum de valeurs communes. Il appelait cela un minimum de "bonnes
manières" et il ajoutait - je vous laisse la phrase à méditer - "On ne peut pas discuter
de recettes de cuisine avec un cannibale." (Rires)
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Troisième modèle, c'est le modèle qui implique à la fois la
reconnaissance de nos limites, la reconnaissance de la rupture qui nous sépare
d'autrui, laquelle implique que chacun assume sa part de solitude et qu'on ne raisonne
pas en terme de faute ( 11 C'est de sa faute, c'est de ma faute, etc ... 11 ) . Cela implique ce
minimum de bonnes manières, c'est-à-dire d'une part la référence à un tiers éthique
et la lutte contre l'ignorance et les préjugés (car vous savez qu'il y a un tas de gens
que l'on a maltraités tout au long de l'histoire, parce que l'on ignorait ce qu'ils
étaient). Encore aujourd'hui quand on entend ce que certains pensent de telle ou telle
culture, les cheveux se dressent sur la tête !. Ils en pensent d'ailleurs d'autant plus
qu I ils les connaissent moins. C'est cela qui est absolument faramineux. Il est évident
que cette reconnaissance de la différence non hiérarchisée, je crois que c'est le vrai
problème auquel nous nous heurtons. Que la différence soit d'âge, de sexe, de
culture, de milieu, de travail, de métier, de formation etc... je dirai que c'est le vrai
problème, mais je dirai en même temps que c'est un problème impossible à résoudre
collectivement du fait de nos passions et de notre tendance à exclure ce qui nous
dérange dans nos certitudes.
Ainsi vivons-nous dans un texte social qui a plein de marges et dans
ces marges nous trouvons les exclus.
Comment entendez-vous ce mot de marge et de marginalité ? En
imprimerie la marge fait partie de la page. Il n'y a pas de page sans marge, l'une à
besoin de 1' autre pour exister. La question est de savoir de quelle manière nous
pouvons nous y prendre pour que du lien soit possible. C'est vrai que dans notre
monde on est toujours très pressé et très centré sur l'efficacité, le rendement, le
quantitatif. Néanmoins, je pense que c'est un devoir éthique d'être critique au niveau
des valeurs et de reconnaître celles qui sont essentielles du point de vue de la
sauvegarde de l'humain, car tout ce qui est humain, indépendamment des différentes
morales liées à la conjoncture, a une dette symbolique vis-à-vis des autres humains. Il
importe, puisque nous ne pouvons pas changer le monde, que nous n I en avons pas le
pouvoir et que de toute façon on ne le change pas par décret, que là où nous sommes
nous témoignions de nos liens avec ceux qui sont différents mais non moindres quant
à leurs droits d'existence et leurs devoirs d'humains
Comment nous donnons-nous les moyens de parler de la négativité qui
est en nous afin de pouvoir y renoncer ? Comment pouvons-nous acquérir des
connaissances dans cette lutte contre l'indigence symbolique et contre l I ignorance,
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pour analyser les situations sans forcément être aliénés aux valeurs dominantes qui
privilégient le quantitatif. Alors qu'un peu tout ce que je viens de dire souligne et
rappelle pour beaucoup d'entre vous l'importance du qualitatif et l'importance de la
demande et du désir dont le totalitarisme se doit d'être limité par des règles.
Je ne sais pas comment on peut le faire, mais je pense que si on y
arrive, notre chaise ne sera pas vide et je terminerai sur cette petite parabole juive
d'un rabbin Wachswann qui a vécu à Breslau et qui est né en Ukraine en 1772. Voilà
la petite histoire.
"La chaise sur laquelle vous êtes assis est-elle vide ?
L'autre répond : quelle idée ridicule. Comment cela serait-il ?
Vous avez raison reprend l'autre, cela ne se peut pas parce que vous êtes
assis dessus. Mais il est possible qu'une personne qui s'assoirai sur cette
chaise se sente vide. Dans ce cas la chaise serait vide, même si elle était
occupée, car pour occuper une chaise il faut être "ein Mensch"

Il n'y a pas de mot précis en français pour traduire Mensch. Ein Mensch c'est un sujet
qui serait un homme de bien, un être qui n'est plus un infans, qui a acquis des
richesses symboliques ainsi que son autonomie, qui est capable de réfléchir par luimême, un être intègre, un homme d'honneur, un homme responsable qui ne va pas
fuir dans la culpabilité mais qui prend la responsabilité de ses actes, qui en répond.
Essayons d'être "Ein Mensch" face à ceux qui sont différents, pour
tenter de ne pas nous enfermer dans nos ghettos, car à notre faible échelle nous
pouvons témoigner que la violence de la vie, nous tentons de la domestiquer dans des
investissements symboliques. Un repli frileux et conformiste conduit à l'indigence
symbolique et à ce fonctionnalisme pernicieux dont on crève à petit feu. Cela risque
de devenir bien pire. Ce fonctionnalisme pernicieux, en fait, c'est ce vers quoi tendent
nos "jouventocraties" cannibales, si nous n'y prenons garde.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
Mr le Professeur HUGONOT - Mesdames, Messieurs, vous voyez
qu'il y a une certaine communauté entre les deux orateurs qui ont encadré les
témoignages que nous a apportés le film que nous avons vu. C'est en fait toujours un
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peu cette histoire puisque Jean-Pierre BOIS nous a emmenés au fil du temps et que
Charlotte HERFRAY nous a emmenés au fil de nous-mêmes, notre propre histoire qui
explique nos réactions d'aujourd'hui.
Maintenant c'est vous qui posez des questions de façon à obliger les
orateurs à compléter un certain nombre de points ou bien même à aller au-delà de ce
qu'ils vous ont dit.
Je vais commencer par poser une question. Je voudrais demander à
Jean-Pierre BOIS si la notion ou l'image du "pater familias" qui était à une époque
dans le cadre de la civilisation romaine, s'est généralisée et si ce pater familias était
quelqu'un qui était honoré, vénéré, écouté ou bien qui au contraire en vieillissant
était également mis au rebut ?
Mr BOIS : La réalité sociale du pater familias a duré en gros jusqu'à

la fin du XVIIIè siècle, mais elle n'a pas toujours été masculine. Il y a eu aussi des
mater familias. L'idée de l'autorité détenue par le plus ancien de la famille, dans la
famille, c'est une idée qui a été révoquée en gros dans le courant du XIXè siècle, avec
l'avènement des sociétés contemporaines qui partagent les biens au moment des
héritages, donc l'autorité.
Si vous voulez des détails techniques sur cette autorité parentale, il y en
a qui sont très rigoureusement définis par les coutumes orales, puis écrites, de
l'époque médiévale et de l'époque moderne où l'on dit expressément et à peu près
uniformément que l'autorité du père sur ses enfants ne cesse qu'à la majorité des
enfants, mais où on ne dit jamais quand est la majorité des enfants. Je ne connais pas
la coutume de Bourg-en-Bresse, je connais celle du Poitou où on précise que le fils
devient majeur à soixante ans. On a toutes les chances de conserver l'autorité jusqu'à
la mort. Au moment de la Révolution, cela a disparu sèchement. Le reste est devenu
une affaire de famille plus que de législation.
Question : Vous avez fait référence à la Bible en donnant l'âge des patriarches :
Noé, Abraham etc .. Pensez-vous que leur âge correspondait exactement, alors que
la Bible dit que pour Di,eu un jour est comme mille ans.

Je ne sais pas si un jour c'est vraiment mille ans, je ne crois pas non
plus vraiment aux âges de Mathusalem. Je crois que la manière d'exprimer l'âge et le
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antiques n'ont pas avec les nombres le même rapport que nous. Pour nous 1 + 1
font 2, mais dans les époques antiques, le nombre comme espèce d'unité rigoureuse
pour définir le temps comme pour définir les quantités, c'est quelque chose de tout à
fait théorique.
Je ne vais pas répondre sur la Bible parce que je trouve que
Mathusalem avec 969 ans c'est mesquin, mais je vous ai cité un roi de 72 000 ans. Je
vais répondre sur lui, je ne crois pas qu'il ait eu vraiment 72 000 ans. Le roi de
72 000 ans s'appelle Abrahasis, dans les légendes sumériennes. Voilà comment se
passe la définition des 72 000 ans, par rapport à la manière dont les Sumériens ont
une numération. Nous, nous avons une numération décimale de zéro à neuf, nous
avons dix chiffres et à dix nous réutilisons les mêmes chiffres puis à cent, puis à mille
et avec ces dix chiffres nous écrivons tout ce que nous voulons. Je prends pour
comparer, les Romains ; vous connaissez la numération romaine, elle a un compte
décimal, c'est les dix doigts de la main, mais n'a pas d'écriture décimale, ils écrivent
avec des lettres. 1 avec I, V pour 5, X pour 10, L pour 50, C pour 100, D pour 500,
et M pour 1 000.
Dans la civilisation sumérienne, on a un curieux système qui est à la
fois décimal, c'est toujours les dix doigts de la main qui s'imposent à celui qui veut
compter et qui repose sur la base six, je ne sais pas pourquoi. Dans l'écriture
sumérienne, il n'y a pas zéro, il y a un caractère pour écrire les nombres de 1 à 9,
puis un autre caractère pour 10, un autre caractère pour 60, c'est-à-dire six fois 10,
un nouveau caractère pour dix fois 60, c'est-à-dire pour 600, un autre caractère pour
3 600, c'est-à-dire 6 fois 600, un autre caractère pour 36 000 c'est-à-dire dix fois
3 600, enfin un dernier caractère pour 72 000 c'est-à-dire deux fois 36 000 ; au-delà
il n'y en a plus. Quand nous nous comptons, 1 000 cela paraît gros (maintenant c'est
le million plutôt que mille, c'est peut-être en rapport avec l'argent). Dans la
civilisation sumérienne, la limite maximale des nombres possibles, c'est 72 000.
Quand on dit qu'un roi a 72 000 ans, on veut dire qu'il est très vieux. Dans la Bible,
1 000, le millénaire, notre unité de mesure, c'est, je crois rigoureusement la même
chose, cela veut dire très vieux.
Evidemment, il ne faut pas essayer de donner à cela des applications
pratiques, il ne faut surtout pas essayer de corriger, de dire : non ce n'est pas des
années, ce sont des jours, des mois ou des lunes. Si vous considérez que l'on compte

55ème Journée Régionale de Gérontologie

- 37 en mois au lieu de jours, avec les 900 ans d'un patriarche, vous allez faire une vie de
900 mois, en gros 80 ans, cela devient correct, mais si vous rapportez cette division
par 12, aux étapes de la vie, vous vous apercevez par exemple que lorsque
Mathusalem est né, son père Hénoch avait 65 ans, ce qui divisé par 12 fait environ 5
ans, cela ne convient plus. Restons dans l'imaginaire et considérons le nombre 1000
comme l'expression d'une durée maximale pour les imaginations.
Mme HERFRAY. -

Question. - Des visites quotidiennes, familiales à une personne âgée
entrée récemment en maison de retraite peuvent-elles entraver son intégration ?

Surtout pas ! C'est un langage d'éducateur et de pédagogue, c'est un
langage de moraliste psychologisant cela. Tout dépend des relations antérieures, les
histoires familiales, il faut en tenir compte. Ce n'est pas la peine de se forcer pour
faire semblant si on n'en a pas envie, mais si on tient à quelqu'un, si cette personne
compte pour nous, quand elle change de résidence et qu'elle va en maison de retraite,
on a envie de la voir. Il faut bien pendant ce passage difficile qu'il y ait quelqu'un qui
prête main-forte - je ne dis pas qui l'aide, parce que je ne suis pas sûr que l'on puisse
aider quelqu'un lors de ce passage qui mobilise le sujet au niveau le plus profond.
Mais on peut être là, l'accompagner, trouver les paroles qui réconfortent et qui
rassurent. La main forte se doit d'être fidèle. Mais c'est l'autre qui s'appuie. Quoi
qu'il en soit dans ce passage difficile, le retour de l'objet, c'est le retour de la "bonne
heure". De toute façon en maison de retraite il y a une période d'adaptation difficile ;
ceux qui y travaillent le savent et ceux qui y ont des membres de leur famille le savent
également : le sujet humain, tant qu'il n'est pas complètement décroché du monde
environnant passe par des phases de deuil et de tristesse et si ce travail ne se fait pas,
il y a quelque chose de son humanité qui est entravé, qui est perdu. Etre humain, c'est
avoir des émotions, c'est souffrir, rire, pleurer, on ne peut pas l'éviter. Leur rendre
visite ne peut rien entraver du tout, au contraire. On a toujours dit autrefois aux mères
quand les enfants étaient à l'hôpital, qu'il ne fallait pas y aller parce qu'ils allaient
pleurer. Que peut penser l'enfant si la personne qu'il aime et qui dit l'aimer ne vient
pas ? Il peut fantasmer n'importe quoi là-dessus. Il peut se sentir abandonné à sa
détresse, à son ennui.
Question - L'ennui n'est-il pas relié à l'indifférence plutôt qu'à la
haine, puisqu il n'y a pas d'objet de substitution qui est investi ? Ce serait l'errance
d'amour - haine.
1
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Je ne sais pas, je me base sur l'étymologie. Il se trouve effectivement
que derrière ce que l'on appelle ennui se cache une absence d'envie. Au niveau des
comportements, c'est peut-être de l'indifférence mais ce qu'il y a dans l'ennui, c'est
bien l'absence d'investissement qui fonctionne, mais qu'est-ce que cela veut dire? De
toutes façons quand il y a quelqu'un qu'on déteste bien, alors là on se réveille parce
c'est fou ce que la haine peut aider à prolonger la vie quelquefois.
Mais il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure,
c'est le retrait de l'extérieur pour se retrouver avec soi-même, quelque chose comme
un narcissisme éminemment mortifère dont nous sommes menacés. C'est le lien
d'amour - haine à soi-même et la crainte de ne plus pouvoir inspirer de l'amour qui
souvent invite au repli.
Mr. BOIS. Qµ.estion - Pouvez-vous nous expliquer combien de jouJ"S comptaient
les années et comment faisaient nos ancêtres pour compter celles-ci afin de savoir

s'ils vivaient 72000 ans.
C'est une question d'écriture des nombres dans le système sumérien :
10, 6 fois 10 = 60, 10 fois 60 = 600, 6 fois 600 = 3 600, 10 fois 3 600 = 36 000,
voilà les caractères des sumériens, comme les Romains ont des lettres. Au-delà de
36 000 on a un autre caractère pour 72 000.
Je vais répondre à la question : combien de jours comptaient les
années. Une année a toujours compté le même nombre de jours, c'est-à-dire 365 plus
une poignée d'heures, c'est un compte que les hommes ont fait très tôt et très
rigoureusement, simplement parce qu'ils ne dénombrent pas les jours, mais ce qu'ils
voient, c'est le rythme des saisons. C'est sur le rythme des saisons : semailles et
moissons, c'est-à-dire finalement de la position de la terre par rapport au soleil, même
si on croit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, cela ne change rien, c'est le
rythme des saisons qui a imposé à toutes les civilisations le rythme de l'année comme
méthode de numération de toutes les durées. En revanche, le compte des années n'est
pas nécessaire. On peut savoir ce qu'est une année sans savoir quel âge on a et sans
savoir si on a dix, quinze ou cinquante ans et sans savoir si un événement se situe il y
a cinquante ans, cinq cents ans ou cinq mille ans. Autrement dit, le rapport jour année est un rapport immédiat dans toutes les civilisations, le compte des années, leur
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enregistrement et leur dénombrement n'est pas évident. Notre calendrier et notre
compte du temps, repose sur les siècles. Il répond à notre système arithmétique. Si on
prend d'autres calendriers ? Je ne connais pas le calendrier des Hébreux, il existe
toujours, qui est en décalage par rapport au nôtre. Le calendrier des Grecs anciens ne
comptait pas les siècles mais des périodes de quatre ans qui correspondaient à celles
des Jeux Olympiques, à partir de leur fondation : 776, qu'eux considèrent comme une
année 1. Les Romains ne dénombraient pas les siècles, ils ne comptaient pas les
années, ils faisaient appel à un autre système de mémoire bien plus redoutable, ils
donnaient à l'année le nom de leurs deux consuls. Ce qui était très difficile parce qu'il
fallait se rappeler par exemple que c'était Caiüs et Marcus qui cette année-là étaient
consuls. Les consuls changeaient chaque année ils étaient deux. C'est comme cela que
l'on situe les dates chez les Romains. C'est nous qui ensuite avons fixé le siècle avant
ou après Jésus-Christ. D'autres civilisations ont eu d'autres systèmes, La civilisation
des anciens aztèques. Les Aztèques découverts par les successeurs de Christophe
Colomb avaient le compte de l'année, une année faisait chez eux 365 jours exactement
comme la nôtre, avec des décalages, ce morceau de jour qui nous manque, nous avons
la journée bissextile, eux la récupéraient à la fin de chaque siècle, mais le siècle
aztèque ne fait pas cent ans. La numérotation aztèque repose sur la base quatre et
treize : quatre fois treize cela fait cinquante-deux et le siècle aztèque fait cinquantedeux années qui correspondent en gros à la durée maximale de la vie humaine à cette
époque chez eux. Pour un Aztèque des années 1 200 ou 1 300, quand il a dépassé son
siècle de vie, c'est-à-dire quand il a plus de cinquante-deux ans, il n'y a pas de moyen
pour lui pour dire qu'il a cinquante-trois ans. Il est donc obligé de dire qu'il a à
nouveau un an. C'est l'eau de jouvence miraculeuse ! Autrement dit les nombres ont
quelque chose de très symbolique.

Mr le Professeur HUGONOT: On me demande, Mme HERFRAY,
où a été publié votre livre II La vieillesse 11 • Chez l'éditeur Desclée de Brouwer. Mais si
vous allez chez votre libraire et que vous demandiez le livre "La vieillesse" de
Charlotte HERFRAY, il n'est pas besoin d'avoir le nom de l'éditeur, il sera trouvé
tout de suite sur le répertoire informatique.
On me demande aussi quelles sont les références des ouvrages du
Professeur Jean-Pierre BOIS. Je vous avais cité tout à l'heure dans la collection "Que
sais-je ?" - Presse universitaire de France "Histoire de la vieillesse" n° 2.850,

et

d'autre part, édité chez Fayard: "Les vieux, de Montaigne aux premières retraites".
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Question - N'y a t-il pas possibilité de location du film pour
l'animation d'assemblée générale d'un service de soins à domicile?

Il faut interroger directement l'ADAPA. (Je pense que c'est la bonne
réponse qu'il faut faire).
Soyez gentils de ne pas poser des questions en dehors de l'objet de
notre réunion, mais néanmoins puisque vous avez pris la peine d'écrire, nous allons
vous répondre, mais ce n'est pas moi qui répondrai :
Question. - Y a-t-il sur Bourg-en-Bresse la possibilité d'avoir des
médicaments la nuit en urgence ? (Rires)

Interrogez votre médecin ou votre pharmacien, je suis sûr qu'il
répondra à ce sujet, ou bien l 'ADAPA si vraiment ni le médecin, ni le pharmacien ne
savent répondre.

MmeHERFRAYQuestion. - Face à une situation donnée, il m'arrive de ne pas
accepter la tolérance, donc de m 'ingérer dans cette situation en allant contre la
liberté de l'individu.
Est-ce que je ne risque pas ainsi de lui nuire en
l'infantilisant ?

Je suis très contente de cette question, elle m'amène à me rendre
compte que ce que l'on raconte est souvent trop rapide, trop superficiel. Etre ouvert à
autrui et être attentif à autrui, cela ne veut pas dire que tout est permis. Il y a quand
même une limite à respecter. L'enfant se structure, parce que justement à son désir
totalitaire on oppose des règles. C'est du fait de ce rapport dialectique entre son désir
et la règle que finalement il arrive à se structurer. Il n'y a pas de raison, parce que les
vieux sont en fin de vie, que l'on ne maintienne pas, là aussi, un minimum de règles.
Je crois que ce serait le plus grand mépris pour eux que de les traiter comme s'ils
n'étaient plus des humains en laissant faire sans contenir leur angoisse. Tout dépend
bien sûr comment la règle est énoncée, si elle l'est comme un jugement de valeur,
c'est dommageable.
Je ne puis en dire plus parce que je crois que c'est exactement le genre
de question où il faudrait que soit donné le matériel, c'est-à-dire la situation exacte
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est un peu générale, un peu superficielle et un peu abstraite.
Mr BOIS. - La question qui m'est posée là m'invite à penser comme

Mme HERFRAY et à regretter que ce que l'on raconte soit toujours trop rapide et
trop superficiel. C'est le problème de la parole par rapport à l'écrit. Lisez les livres,
vous aurez la réponse.
Question - En traitant la personne âgée, vous avez parlé des religions
avec leurs influences sur la vieillesse. J'aurais aimé vous entendre dire que vous ne
parliez que des influences négatives.

Je me dis : c'est sans doute ce que j'ai fait. Je sursaute parce que, a
priori, j'ai l'esprit positif, du moins je le crois, au moins je l'affirme, cela ne veut pas
dire que ce soit vrai. Cela veut dire que j'ai parlé trop vite. Je vais tenter de corriger,
il n'y a pas eu que des influences négatives, il y a eu des influences positives, bien
sûr, heureusement. Je vais le dire sous cette forme : en réalité, s'il y a quelque chose
qui est permanent, la mauvaise connaissance de l'âge, cela ne veut pas dire qu'il y ait
en permanence une perspective négative sur l'âge. Mauvaise connaissance de l'âge,
mais elle est réelle aussi à notre époque finalement, c'est ce que vous rappelait tout à
l'heure Monsieur le vice-président du Conseil général, : l'âge, nous ne savons
toujours pas ce que c'est.
En revanche, j'ai effectivement peut-être à cause du mot exclusion,
montré les difficultés qui pouvaient être opposées à la condition des vieillards, et en
particulier dans leur représentation. Il faut se souvenir que chaque époque a toujours
les deux visages, nous sommes tous des variétés de Janus - ce n'est pas vous, Madame
HERFRAY qui allez me contredire là-dessus. Le langage, le discours positif a
toujours été tenu en même temps que le discours négatif, mais selon les époques il y a
une tonalité dominante. Globalement dans le passé, la tonalité dominante a malgré
tout le plus souvent été la tonalité péjorative à l'égard de l'âge. Ce qui est un réflexe
tout à fait humain. Il ne faut pas l'oublier et que si on s'attache à nous montrer des
vieillards satisfaits de leur vieillesse, cela me paraît très possible maintenant, car
maintenant le monde commence, sur ses marges au moins - on vous a rappelé
qu'elles étaient nécessaires - à être fait pour les vieux; de même qu'il commence
enfin - on a mis deux millénaires à y arriver - à être fait pour les handicapés par
exemple. Mais jusqu'au début du XX:è siècle, le monde n'a jamais été conçu pour les
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vieux. Du coup la vieillesse est globalement plutôt difficile à vivre qu' agréable à
vivre, sauf pour ceux qui sont toujours parfaitement sains et valides à des âges
avancés.
Il y a eu des époques relativement optimistes à l'égard de l'âge, le
XVIIIè siècle en particulier. J'aurais peut-être dû m'étendre sur le XVIIIè siècle, je
vais regretter de ne pas l'avoir fait. Le XVIIIè siècle valorise l'âge sur le thème des
Lumières heureuses, l'époque qui a inventé le bon sauvage, qui a inventé en même
temps le bon vieillard, avec une sorte de confusion entre la pureté, la nature, et la
bonté des vieillards.
A 1' époque de la Révolution, il y a la fête des vieillards. On leur tient
des discours fantastiques sur leurs vertus. Cela, c'est le discours positif. Quand on
voit matériellement comment se déroulent ces fêtes, j'ai vu des récits de fête dans la
région d'Angers, pas à Bourg-en-Bresse, mais c'est pareil chez vous. On va en
chercher quatre chez eux qui ont été désignés par la municipalité, parmi les plus
vieux, mais des vieux mobiles, on les conduit sur l'estrade, pendant quatre heures on
leur tient des discours sur leur beauté, sur leurs vertus, sur les qualités des vieillards
passés et ils entendent passer la biographie de Caton ; après quoi d'autres discours sur
les beautés de la nature et comme ils sont vieux, ils sont proches de la nature, c'est le
thème du bon sauvage. Franchement cela a un aspect un peu fatigant. Pour des vieux
un peu illettrés, ce n'est pas tellement convaincant.
Il faudrait tenir les deux discours, j'ai peut-être tenu l'un plus que
l'autre, vous me pardonnerez, mais je crois qu'il a quand même été dominant dans
l'histoire. Je ne sais pas si je réponds exactement à la question posée.
Mme HERFRAY. - Il y a une question sur la démence sénile.

Question. - Quel est le point de vue du psychanalyste sur l'entrée
d'un certain nombre de personnes âgées dans ce que l'on appelle la démence sénile,
ce qui fait peur à toutes les personnes vieillissantes. Peut-on dire que c 'est une nonexistence consécutive à une rupture des liens sociaux, non prise en compte de la
négativité qui nous anime tous, plus d'amour etc ...

Ce que je pourrais en dire, c'est que nous ne pouvons pas expliquer ces
choses-là, car dans l'hypothèse à laquelle j'adhère, c'est que cette entrée dans la
démence sénile il y a quelque chose, un choix insu du sujet qui fonctionne. Peut-être
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est-ce que cela a un sens caché pour lui ? Mais ceci je ne peux pas moi le savoir à sa
place. Ce que je peux simplement dire en m'appuyant sur l'étymologie, et ce n'est pas
inintéressant: "hors esprit", le dément est hors de son esprit. J'ai toujours trouvé très
joli les mots un peu familiers, on dit : "il déménage". Oui il déménage. Gisela
Pankow, une psychanalyste qui avait beaucoup travaillé avec les déments, disait

:

"Où sont-ils? Ils sont dans le vert pommier du jardin de leur enfance". Qu'est-ce
que cela veut dire dès lors qu'on ne parle pas des atteintes organiques ? . Cela peut
vouloir dire que le mal de vivre devient trop lourd et que c'est trop dur pour le sujet
d'assumer ce qui lui arrive, ce qui le fait vaciller peut être lié au présent ou au passé
ou à son enfance. Quoi qu'il en soit, le sujet se protège pour vivre à peu de frais. On
s'aperçoit en travaillant avec eux qu'ils ne sont pas si absents que cela, qu'ils ne sont
pas si morts que cela.
Les objets introjectés à l'intérieur laissent le sujet hors de son esprit. Je
ne veux pas insister là-dessus mais il y aurait beaucoup de chose à dire sur cette
trilogie : corps, âme, esprit, parce que l'esprit et l'âme ce n'est pas pareil. Il ne faut
pas oublier que quand Freud a travaillé pour essayer de mettre en lumière le
fonctionnement du psychisme humain, il s'agissait de quelque chose qui ressemblait à
l'âme des anciens. Ne disait-il pas Seelen apparat ? L'esprit, c'est autre chose. Il
faudrait voir du côté de ceux qui ont travaillé cette question. L'esprit c'est ce qui
enrichit l'âme, je le traduirais dans mon jargon et dans mes recherches en disant que
c'est la richesse symbolique. Sans cela, nous restons des indigents symboliques. Mais
les indigents symboliques eux aussi font partie de la page ....
Je n'en dirai pas plus.

Mr le Professeur HUGONOT : Mr PLOTON nous mettra ce soir en
communication avec l'esprit.

Mr BOIS : Je vais prendre deux questions ensemble parce qu'elles se
recouvrent un peu.

Questions:
1) Quel avenir pour le groupe des aînés qui pourrait devenir trop
difficile à supporter par la Société? L'histoire nous donne-t-elle des enseignements,
face à ce genre de situation ?
2) Y a-t-il un espoir de voir un jour nos sociétés, nos Etats, notre
monde plus humains ? (Question posée par une personne qui pendant 27 ans a
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entendu parler du problème des vieux, constate que les choses ont avancé, mais
qu 'il y a toujours du retard). Ce qui est tout à fait réaliste.
Je crois que 1' on peut avoir deux affirmations conjointes. Je réponds en
historien. Premièrement, il y a des leçons de l'histoire.
Deuxièmement, l'histoire ne se répète jamais. Si elle est utile, c'est
parce que les situations du passé nous permettent de comprendre des types de
solution, mais le passé ne se répète pas ; heureusement, sinon l'histoire serait très
ennuyeuse.
Dans le domaine de la politique de la vieillesse ou de 1' avenir des
vieux, ce qui s'est passé, si j'essaie de résumer, de contracter l'histoire en un certain
nombre de mécanismes, c'est d'abord une conquête de la connaissance. Apprendre
que les vieux sont là, qu'ils existent. Il a fallu pour cela quelques millénaires. A partir
du moment ou l'on voit que les vieux existent, où ils ont un âge et avec cet âge des
caractères sociaux ou physiques définis, nous avons vécu des cycles qui ont toujours
la même structure. Ils commencent par une crise démographique. On entend par crise,
non pas une catastrophe, mais une modification d'un ensemble d'équilibres antérieurs.
Toute société vit toujours sur un ensemble d'équilibres, les siens, mais ces équilibres
ont besoin régulièrement de rajustements. Démographiquement, cela s'est produit
dans les années en gros 1460 - 1500, à la fin du règne de Louis XI et jusqu'à
François 1er ; cela s'est produit 300 ans plus tard entre 1760 et 1800 et cela s'est
produit une nouvelle fois deux cents ans plus tard, entre 1960 et 2000. Nous avons
donc trois crises démographiques, deux d'entre elles ont donné lieu à des cycles qui
sont terminés, qui se sont déroulés de la même manière ; d'abord une période de
tensions redoutables qui se traduisent globalement par le rejet de la vieillesse. Le rejet
c'est l'expression d'une passion. L'amour excessif de la vieillesse pourrait être
exactement la même expression d'une même passion. Ensuite,

après cette espèce

d'époque de tension, de lutte, de combat, de rejet, de crise au sens actuel du terme,
une sorte d'apaisement. On retombe sur ses pieds. Les institutions sont mises en place
et commencent à fonctionner. Puis survient la deuxième crise démographique et tout
est détruit.
Globalement le vieux système

d'assistance de l'époque moderne est

détruit après une époque très difficile de tension et de crise, le XIXè siècle,
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socialement l'époque la plus dure pour les vieillards, la véritable époque de la misère
dans notre histoire à nous, Occident développé.
Après cette époque, à la fin du XIXè et malgré les guerres mondiales,
la première moitié du XXè, nos sociétés mettent en place de nouvelles institutions. Il
a fallu deux cents ans. Puis là, nous vivons la troisième crise. Comment nous étonner
qu'elle soit difficile ? Ce serait bien la première fois qu'une crise ne serait pas
difficile ? Comment s'étonner qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des inquiétudes qui
se traduisent par des phénomènes de rejet. Mais en même temps, par une explosion
propre à notre époque, de bonne volonté, une explosion du tempérament d'honnêtes
gens : les associations de bénévoles, organisations, institutions, l'encadrement de la
vieillesse qui se fait maintenant. ... Tout cela ce sont des faits de crise. Je suis bien
convaincu que dans une époque que je ne fixe pas, sans doute au terme de ma vie,
dans une cinquantaine d'années, on aura retrouvé de nouveaux équilibres, et
contrairement à la plupart des gens, contrairement aux discours, je ne veux pas dire
politiquement corrects, mais politiquement répandus, personnellement je ne suis pas
inquiet sur ma vieillesse. Depuis que je suis actif, on m'annonce : attention tu verras
quand tu auras 60 ans il n'y aura plus d'enfants, tu crèveras la faim, tu n'auras pas de
retraite, Sécurité sociale, impôt-s, fiscalité, remboursement de dettes, etc .. et tout un
tas de choses affreuses, exactement comme les moines nous parlaient d'enfer. Je n'ai
qu'à lire les journaux mon enfer futur est décrit dedans. Eh bien, je ne suis pas
inquiet, parce que je sais, c'est ce que l'histoire m'a appris, que nous retomberons sur
nos pieds. Nous définirons de nouveaux équilibres auxquels j'appartiendrai moi quand
je serai vieux et en tant qu'homme, un élément de la société.
Je suis convaincu aussi que dans une autre échéance à venir, que je ne
situe pas dans le temps non plus, celle-là sans doute après ma mort, je le crois à cause
de la chronologie, il y aura une nouvelle crise démographique, et que celle-ci une fois
de plus mettra par terre tous les systèmes sociaux qui vont être imaginés dans les
cinquante années à venir. Ce que sera cette crise, je l'ignore bien sûr. Mais je suis
optimiste, je voudrais que vous le soyez aussi.

(Applaudissements)
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Mr le Professeur HUGONOT : Mesdames, Messieurs, nous sommes

malheureusement obligés d'arrêter cette matinée, nous l'aurions bien poursuivie
encore, mais après ces nourritures spirituelles et intellectuelles, il faut penser à des
choses plus matérielles, et je vous remercie, Madame, de nous donner quelques
indications.
(Précisions concernant le repas par Mme Verne)
La séance est levée.
-oOo-
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La séance est reprise à 14 h 15 sous la présidence de Mme SAVIOZ,
Présidente.
Mme la Présidente : La première intervention concerne la Prestation

Expérimentale Dépendance dans l'Ain - Présentation et bilan d'étape, le Département
de l'Ain ayant été choisi pour faire l'expérience en 1995 et l'expérience se prolonge
en 1996, puisque la prestation pourra être mise en place, paraît-il, le 1er janvier 1997.
C'est Mr Thierry CLEMENT, Directeur de la Direction d'Action sociale au Conseil
Général de l'Ain qui va vous parler de l'expérience du Département.

Mr CLEMENT : J'ai la dure responsabilité de reprendre après le

repas, après que vous ayez goûté un certain nombre de spécialités gastronomiques de
notre département et je vais essayer de vous présenter quelques éléments sur ce qui est
une de nos spécialités gérontologiques depuis un peu plus d'un an, outre le film
gérontologique, qui est la Prestation Expérimentale Dépendance. Ceci, bien sûr, je le
fais au nom du Conseil Général, mais également au nom de l'ensemble des partenaires
de la prestation qui sont regroupés dans un Comité départemental d' Evaluation
gérontologique.
Le thème de mon intervention est bien d'essayer de faire, à l'étape où
nous en sommes aujourd'hui, un premier bilan de l'expérience que nous avons
conduite, avec l'objectif d'essayer de vous faire partager non pas des choses
rébarbatives sur l'organisation administrative du dispositif, mais un certain nombre
d'éléments qui peuvent vous être utiles notamment pour les autres départements qui
auront à mettre en place la prestation dès l'année prochaine, je l'espère.
Pour ce faire, je vous ferai quelques brefs rappels sur le contenu de
l'expérience, j'essaierai de vous présenter l'ambition gérontologique qui a été la nôtre
dans cette expérience au-delà du fait de verser strictement une prestation. J'essaierai
aussi de vous présenter les premiers éléments d'évaluation que nous pouvons tirer de
cette expérience. Les objectifs ont-ils été atteints ? Quels sont les premiers
enseignements ?
Très rapidement, sur la prestation, je crois qu'il est important de
comprendre dès l'origine que cette prestation est d'abord un partenariat entre le
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Conseil Général et les régimes de retraite (Caisse Régionale d'Assurance Maladie,
Mutualité Sociale Agricole, ORGANIC et AVA) mais au-delà un partenariat avec les
associations de maintien à domicile, avec les médecins libéraux, les infirmières,
l'ensemble des intervenants au niveau local, le secteur psychiatrique, toutes ces
personnes ou leurs représentations étant regroupées dans le comité départemental
d'évaluation gérontologique.
La prestation est aussi une prestation au sens strict, c 1 est-à-dire qu'il y

a deux prestations juridiques qui se regroupent dans cette prestation dépendance :
- l'allocation compensatrice tierce personne versée par le Conseil Général, et,
- la prestation supplémentaire dépendance versée par les régimes de retraite.
Il faut savoir pour cadrer le sujet que :
- "âgé" en l'occurrence veut dire 11 plus de soixante ans",
- que c'est une prestation expérimentale qui ne concerne que les personnes vivant à
leur domicile, et,
- que le montant maximum de la prestation pour pouvoir la situer est de 4 300 F.
Mais c'est une situation qui, au plan du plafond des ressources des personnes qui
peuvent en bénéficier, est très nettement plus ouverte que l'ancienne allocation
compensatrice. Voilà le cadre technique posé.
Il est plus intéressant de savoir que dans notre département, et nous
avons la faiblesse de croire que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été
retenus pour cette expérimentation, celle-ci faisait suite à tout un travail, initié par le
Conseil général, de réflexion gérontologique en commun avec l'ensemble des
partenaires départementaux. Toute cette réflexion préalable nous a conduits à mettre
en avant, non pas la prestation elle-même, mais quatre ambitions que nous voulions
développer dans cette expérience. Je vais donc essayer de vous retracer brièvement
ces quatre ambitions pour que nous puissions ensuite en terme d'évaluation voir si
nous avons pu les atteindre :
- 1) Soutien des familles. Je crois que c'était tout le produit de notre
réflexion : les familles sont le pilier du maintien à domicile. Sans elles il n 1 y a pas de
maintien à domicile des personnes âgées très dépendantes qui soit possible. L 1 objectif
que nous devons nous fixer pour une telle prestation est de pouvoir soutenir les
familles pour que le maintien à domicile puisse durer et donc ne pas prendre la place
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des familles, bien au contraire, leur apporter le soutien de professionnels pour que le
maintien à domicile puisse durer.
Très concrètement, le fait de vouloir soutenir les familles se traduit
dans les faits dans un certain nombre d'éléments et notamment dans tout ce que nous
avons voulu dans le dispositif en termes de simplicité, d'unicité et de rapidité de
traitement des situations. Au-delà du fait que le dispositif est très complexe derrière,
avec cinq financeurs, tout un ensemble de mécanismes, des prestations d'allocation
compensatrice qui demeurent, etc., pour l'usager, pour la personne âgée et sa famille
nous avons essayé de faire simple. La personne reçoit des papiers uniques, dépose son
dossier en mairie qui est l'endroit le plus connu, reçoit une notification unique, etc.
Nous avons essayé d'accorder vraiment de l'importance à la rapidité de décision.
Nous verrons que nous n'avons pas forcément toujours atteint nos objectifs. Donc la
première ambition essentielle pour nous au-delà de la prestation, au-delà du versement
de l'argent stricto sensu, est de soutenir les familles.
- 2) Evaluation médico-sociale de la dépendance. Je crois qu'il y a là
un élément de rupture tout à fait essentiel avec ce que nous avons connu jusqu'à
présent. Jusqu'à présent, nous étions plutôt dans une évaluation technique de
l'invalidité qui se traduisait par un certain taux qui lui-même se traduisait par un
montant de prestation. Nous avons voulu introduire un élément de rupture en disant
que la personne âgée dépendante vit dans un environnement. Donc cette invalidité que
nous analysions initialement se traduit en dépendance, mais dans le cadre d'un
environnement.
L'environnement est :
* la présence ou l'absence de la famille,
*

ce que la famille peut faire ou ne peut pas faire,

*

l'offre de service qui existe ou qui n'existe pas,

*

la qualité du logement,

* la situation du logement, en ville avec des transports en commun ou en pleine

campagne dans la Bresse, ce n'est pas la même chose.
Bref, c'est toute cette traduction en dépendance et c'est prendre en
compte l'environnement, la réalité sociale de la personne âgée.
Comment se traduit l'évaluation médico-sociale concrètement ?

55ème Journée Régionale de Gérontologie

- 50 -

Pour nous, c'est une option propre au Département de l'Ain. Il y a une
évaluation médicale selon laquelle nous avons décidé de nous appuyer sur le médecin
généraliste. Nous pensons que le médecin traitant est au niveau médical la personne
qui connaît le mieux la personne âgée. Donc pour nous, c'est le médecin généraliste
qui renseigne un document de type grille AGGIR qui est le document commun à
l I ensemble de cette expérience. Dans notre hypothèse, il est rempli par le médecin
généraliste. S'il y a des problèmes, nous l'interrogeons, nous voyons avec l'infirmière
libérale qui peut intervenir.
Il y a l I aspect social, et là il y a un élément de rupture tout à fait

important. A chaque demande une visite d'une assistante sociale est effectuée au
domicile de la personne âgée. Ces assistantes sociales rencontrent la famille et les
autres intervenants si besoin. Ce sont, en l'occurrence dans l'expérimentation, des
assistantes sociales de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie et de la Mutualité
Sociale Agricole.
Derrière cette intervention sociale et médicale, l I idée est d'aller vers un
plan d'aide, c'est-à-dire que nous avons une situation d'une personne âgée que nous
essayons de cerner au mieux, médicalement et socialement. Nous essayons de voir,
pour que son maintien à domicile puisse durer, comment cela s'inscrit dans un certain
nombre d'objectifs et comment nous pouvons traduire ces objectifs en un certain
nombre d'actions. Ce n'est que derrière ce plan d'aide que l'on parle de finances et de
valorisation financière de ce plan.
L'idée est de pouvoir garantir derrière tout cela une approche globale
de la personne âgée, pas l'aspect médical et social d'un autre.
- 3) La troisième grande option que nous avons souhaité mettre en
place est la suivante : à travers la prestation et à travers le versement d'une telle
prestation, nous souhaitons faire progresser la coordination locale.
Dans l'Ain comme partout, c'est peut-être encore plus vrai dans les
départements en partie ruraux, c'est véritablement un réseau composé de nombreux
acteurs qui, dans les communes, les cantons, sur un périmètre déterminé, agissent au
service des personnes âgées, médecins, infirmiers, aides-ménagères, secteur
psychiatrique, assistantes sociales, élus, secrétaires de mairie, etc. C'est donc un
ensemble de personnes qui agit pour les personnes âgées.
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A l'occasion de la prestation, nous pensons que nous avons peut-être
l'opportunité de faire progresser la coordination, le travail de ces différents acteurs et
de renforcer ce réseau gérontologique qui agit pour la personne âgée. Pour le
renforcer, nous pensons qu'il faut s'appuyer sur lui. Lorsque l'on évalue la situation
d'une personne âgée, lorsque l'on sert une prestation, il faut toujours prendre ce
réseau en compte comme une réalité au service de la personne âgée, la véritable
réalité de terrain et de soutien à la personne âgée.
- 4) Apport d'une aide réelle à la personne âgée. Ce n'est pas de
l'argent, mais véritablement un soutien qui permette qu'elle puisse rester à son
domicile au-delà de sa situation de dépendance. Pour cela, la réponse que nous avons
eue est de servir une prestation majoritairement en nature.
Que veut dire "en nature" ?
Pour nous cela veut dire un droit de tirage auprès d'associations
conventionnées. En fait il y a : les associations d'aides-ménagères traditionnelles de
notre département, l'A.D.A.P.A., l'A.D.M.R., l'Association familiale populaire,
plus les deux associations qui servent de 1' emploi familial : Ain Aide Services et Soins
Santé Val-de-Saône qui ont été habilitées par les financeurs et qui, dans ce cadre, sont
les seules à même de délivrer la prestation.
En revanche, la personne âgée a un exercice de citoyenneté à choisir
librement son association et, dans le cadre du plan d'aide, elle est amenée à définir
quels sont les besoins qu'elle peut avoir, aide-ménagère, emploi familial, garde à
domicile, portage de repas, téléalarme, etc. Il y a une palette de solutions possibles et
la personne âgée a le libre choix entre les associations et, dans le plan d'aide, définit
quel est le mode le mieux adapté.
Voilà les quatre grandes options au-delà du versement d'une prestation
que nous avons retenues dans le Conseil Général de l'Ain et 1'ensemble des autres
financeurs. Il est entendu que, derrière cette notion de prestation en nature, il y a
aussi, je crois, le souci de la qualité de l'intervention au domicile de la personne âgée
puisque nous pensons que les associations sont les meilleurs garants de cette qualité.
Tout n'est pas d'ailleurs une question de qualification, il y a aussi une question
d'encadrement. Nous pensons que c'est souvent l'encadrement le plus important. Il
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difficultés qu I elles peuvent rencontrer.
Voilà les quatre options que nous avons retenues.
Cela fonctionne depuis un an et quatre mois. Comment pouvons-nous
évaluer les résultats ?
Ce que je vais vous dire est assez partiel. Ce sont les premiers résultats
que nous pouvons en tirer, mais le moment est important pour les tirer quand toutes
les discussions au niveau national reprennent sur la prestation dépendance et quand
peut-être des réflexions se conduisent dans d I autres départements en vue de l'année
prochaine.
Je voudrais mettre en avant deux axes dans cette évaluation : d'abord
dire quelques éléments sur la prestation elle-même et sur la satisfaction que les
personnes âgées et leur famille en ont obtenu.
Concernant la prestation elle-même, l'expérience a montré combien le
besoin est bien réel et fort. Dans notre département la montée en charge a été tout à
fait conforme à nos prévisions. Nous avons aujourd'hui reçu plus de mille dossiers de

demande de prestation dépendance. Nous analysons cette montée en charge rapide par
rapport à d'autres départements qui ont une montée en charge beaucoup plus lente,
notamment par la qualité de l'action et de la mobilisation de 11 ensemble des acteurs et
de l'ensemble de ce réseau gérontologique qui est le mieux placé pour informer les
personnes âgées.
La prestation a été relativement bien identifiée puisque dans 70 % des
cas les demandes se traduisent par un accord de prestation dépendance. La "plus-value
financière" de la prestation est bien réelle, puisque dans 75 % des cas la prestation
supplémentaire dépendance intervient, donc les personnes âgées perçoivent plus que
ce qu'elles auraient perçu avant l I expérimentation.
La population bénéficiaire a grosso modo les caractéristiques de ce que
l'on peut connaître de la population des personnes âgées dépendantes. Plus de la
moitié a un âge compris entre 80 et 90 ans. Nous avons souhaité attirer 11 attention au
niveau national sur le fait qu'il ne faudrait pas négliger, par rapport à des discussions
qui ont eu lieu antérieurement, que 16 % des bénéficiaires ont entre 60 et 75 ans. Il y
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a aussi des dépendances qui apparaissent plus jeunes et, même si elles sont
minoritaires, il ne faudrait pas fixer l'âge (comme on l'a entendu à un certain
moment) de la prestation à 75 ans.
Concernant le niveau de dépendance, il y a là aussi des enseignements
tout à fait importants. Le niveau de dépendance constaté est le niveau moyen, la
moitié des bénéficiaires de la prestation sont dans le GIR IV, c'est-à-dire le GIR
moyen. Ce sont des personnes qui souvent ne peuvent pas se lever, se coucher, faire
leur toilette ou s'habiller seules mais qui mangent seules et qui notamment disposent
d'un minimum de motricité. Attention lorsqu'on parle de prestation pour la grande
dépendance, notre expérience montre qu'il y a une concentration autour d'une
prestation pour la dépendance moyenne.
Le montant moyen de la prestation est autour de 3 000 F. Grande
question : est-ce suffisant ou n'est-ce pas suffisant ?
Nous pouvons répondre une seule chose : dans la moitié des cas, le
montant de la prestation permet de financer intégralement le plan d'aide, dans l'autre
moitié des cas il ne le permet pas.
On peut penser que, ceux pour qui le financement de la prestation est
insuffisant, doivent participer personnellement aux frais engagés par les services
prévus par le plan d'aide.
Je voudrais rentrer dans une deuxième partie de l'évaluation qui est la
dimension qualitative. On commence à l'appréhender par deux axes : une étude
menée par le service social de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie autour d'un
nombre de personnes relativement limité mais avec une approche très personnelle (la
rencontre, etc.) et une enquête relativement plus globale, notamment avec l'aide du
CODERPA sur les 269 bénéficiaires, qui est une enquête de type satisfaction. Nous
avons essayé de croiser les deux éléments. C'est l'approche qualitative.
Dans l'approche qualitative de l'évaluation, il y a la satisfaction ; est-ce
que les personnes âgées sont satisfaites de la prestation ? Oui, nous pouvons être
rassurés. Le sentiment qui prédomine chez plus de 80 % des bénéficiaires est un
jugement très positif sur la prestation. Je crois qu'il y a là, la réfraction du souhait de
ces personnes de vivre à leur domicile et, dès que l'on propose quelque chose qui va
dans le sens de ce souhait, forcément on recueille leur assentiment. Cela me paraît
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quand même important que nous ayons pu ressentir ce sentiment positif. Il est peutêtre important de savoir pourquoi.
Les sentiments positifs montrent que les propositions du plan d'aide ont
répondu à leur attente. Les personnes âgées ont le sentiment qu'à travers le plan
d I aide nous avons répondu à des attentes qui étaient les leurs.
Deuxièmement, elles ont le sentiment que nous avons amélioré leur
condition de vie, principalement sur le plan financier. Si nous regardons dans le détail
nous voyons que la prestation est l'occasion de sortir d'un blocage sur le terrain
financier où chacun se rendait compte que le maintien à domicile, compte tenu des
charges qu'il pouvait induire, n'était pas possible en fonction des moyens financiers
dont on disposait. Le premier sujet de satisfaction est de pouvoir dire : "Cela m'a
sorti d'un blocage".
Le deuxième sujet est de pouvoir dire qu I il y a eu une amélioration des
services.
Enfin, à 90 % les personnes pensent qu'il y a une prise en compte de
leurs souhaits.
Là on voit bien que nous ne sommes pas sur une prestation attribuée
administrativement mais que le fait qu'il y ait une rencontre, notamment avec une
assistante sociale, un échange sur ce qui peut être le besoin d'aide, montre que la
satisfaction vient à partir du moment où le souhait exprimé brut : "Je veux rester à
mon domicile" a été traduit en plan d'aide. C'est très satisfaisant pour les personnes
d'avoir pu voir leur demande se transformer en action.
Qu'est-ce qui apporte de l'insatisfaction ? Il est aussi essentiel de voir
quels sont les sujets d'insatisfaction.
Il y a d I abord le délai d I attribution. Cela nous a fait un peu mal de voir
que le délai d'attribution était encore un sujet d'insatisfaction dans la mesure où nous
avons descendu ce délai entre un mois et deux mois alors que nous savons que les
COTOREP prennent beaucoup plus de temps pour décider. Je crois que cela montre a
contrario comment, très souvent, on se retrouve dans des situations d'urgence. J'ai eu
vendredi un maire qui m'a appelé pour un dossier de prestation dépendance qu I il
m'avait envoyé, il aurait voulu que le plan d I aide s'applique à partir de la veille.
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Cela montre aussi comment on se retrouve dans ce type de situation
que nous devons traiter en urgence. Il y a peut-être là à s'interroger sur le
fonctionnement du réseau.
Le deuxième sujet d'insatisfaction est le suivant : le service rendu est
souvent jugé insuffisant, pas assez net.
Le troisième sujet moins important est qu'il y a des difficultés
relationnelles avec les aidants. Cela nous interroge peut-être sur la qualité de notre
action.
Voilà l'approche qualitative de l'évaluation globalement.

Je voudrais maintenant essayer de présenter les quatre ambitions que
nous nous étions fixées et comment nous avons pu les atteindre :
- 1) Le comportement de la famille.

Nous pouvons dire que la famille est là, mais agit de manière variable.
Parfois des familles sont présentes 24/24 h, d'autres familles une fois par mois, mais
dans 90 % des cas la famille est là.
Quels sont les effets de la prestation sur la famille ? C'est parfois une
crainte qui est exprimée, on peut penser qu'en accordant une prestation on va
déresponsabiliser les familles, elles vont finalement laisser tomber et baisser les bras.
Le constat que nous faisons est, comme toujours, nuancé. Nous
pouvons dire que, dans les trois-quarts des cas, la mise en place de la prestation n'a
pas influé sur la quantité de l'implication de la famille ; elle continue à agir autant
pour le maintien à domicile de la personne âgée. En revanche, elle se sent soutenue
parce qu'elle n'aurait plus pu y arriver.
Une situation nous a bien plu, elle arrive dans 20 % des cas ; les
familles répondent que la prestation leur a permis d'être plus proches de la personne
âgée. Elles y vont plus, car des professionnels sont aussi présents pour répondre à des
difficultés. Il est certain que dans quelques cas rares mais existants, nous avons perçu
une certaine démobilisation de la famille suite à l'intervention de professionnels. Mais
globalement par rapport à la famille, nous tirons un bilan positif.
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- 2) La coordination.
Nous constatons que les intervenants existent et existaient avant
l'intervention de la prestation. Souvent les personnes âgées étaient connues de
l'association d'aide-ménagère, du service de soins infirmiers à domicile, de
l'infirmière libérale et ils sont relativement nombreux. Nous faisons le constat que
dans 70 % des cas la coordination est réelle entre les différents intervenants, mais elle
est irrégulière, peu formelle, elle passe plus par des appels téléphoniques et des
actions de ce genre que véritablement par des réunions formalisées.
Il est intéressant de voir le point de vue de la personne âgée et de la
famille sur cette situation. Dans un quart des cas les personnes âgées jugent que les
relations entre les services sont insuffisantes.
Nous pouvons dire autour de la coordination et de ses notions que,
certes, il y a une situation relativement positive, il y a des avancées, mais il nous reste
encore pas mal de chemin à parcourir pour faire progresser cette coordination et cette
relation entre les intervenants.

- 3) L'évaluation médico-sociale liée à la question des plans d'aide.
Je crois que l'évaluation médico-sociale a été un levier extraordinaire
autour de cette prestation qui a eu pour effet de faire progresser le partenariat dans le
département. Nous avons constaté très peu de divergences entre l'approche médicale
et l'approche sociale qui se confrontaient au sein de l'équipe médico-sociale, mais au
contraire le médical éclaire le social et le social éclaire le médical. Nous nous posions
des questions mais l'un éclairait l'autre et il n'y avait pratiquement jamais de
divergences.
- 4) La prestation en nature.
Nous avons servi cette prestation en nature puisque dans 80 % des cas,
c'est effectivement l'intervention d'associations qui a été apportée auprès des
personnes âgées. Nous pouvons dire que les personnes âgées en sont satisfaites.
Lorsque l'on compare le groupe de population qui a perçu la prestation en nature et
celui qui l'a perçue en espèces, les 20 %, il n'y a pas d'écart. La satisfaction est
relativement identique. Le seul point d'insatisfaction vient de personnes qui
bénéficiaient de l'allocation compensatrice en espèces et qui ont perçu une aide en
nature via les associations. Là, nous avons eu des difficultés, c'est une réalité.
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En revanche, nous souhaitions avoir un effet sur l'emploi en ce qui
concernait la prestation en nature. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité la plus
totale de le mesurer.
Pour conclure sur tout cela, je voudrais apporter deux éléments. Un
élément d'évaluation institutionnelle. Nous tenons vraiment à souligner combien cette
expérience a permis à un partenariat qui s'était déjà engagé de progresser. On ne peut
dépasser une prestation de cette nature comme une prestation financière que par une
notion de partenariat entre les financeurs, bien sûr, mais également avec les
intervenants à domicile, les praticiens libéraux, les communes et les élus locaux. Il y a
là un facteur clef du succès et ce sera certainement une difficulté lorsque que l'on aura
à "imposer" par la voie législative une prestation à cent départements français. Mais le
partenariat nous paraît le facteur clef.
Par rapport à toute cette réflexion qui s'ouvre actuellement et à
nouveau sur la prestation dépendance, je voudrais au moins souligner un risque qui à
titre personnel me paraît très important. Je crois que des débats se sont ouverts pour
savoir qui devait être le gestionnaire de la prestation. Les Conseils Généraux ont le
souhait, et l'Assemblée des Présidents des Conseils Généraux l'a rappelé, de gérer la
prestation à domicile parce que nous pensons être les mieux placés pour le faire. Ceci
étant dit, c'est un débat démocratique, chacun peut avoir son point de vue. Dans
l'Ain, c'est notre conviction, nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons avec nos
partenaires regroupés autour de l'expérimentation.
Autour de ce débat, il faudrait faire très attention à ce que àes iois, àes
décrets qui voudraient contenir excessivement ce qui se passera dans chaque
département n'apportent pas des rigidités technocratiques. Notre pays a la spécialité
du centralisme technocratique où on impose depuis Paris de belles grilles d'une belle
manière et l'on croit que, parce que l'on a une belle grille, un beau décret, un bel
arrêté, une belle circulaire, cela va se passer partout pareil en France. Ce serait la pire
des erreurs. On voit bien dans notre expérience, à mon avis, combien la souplesse
permet véritablement au partenariat d'exister et à chacun de construire un dispositif
qui soit adapté au besoin des personnes âgées de chaque département. Le débat doit
avoir lieu, mais ce serait une mauvaise réponse qu'une réponse technocratique qui
corsèterait le dispositif dans chaque département.
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expérimentation une dynamique. Le souhait de tous les partenaires est d'essayer de la
porter au-delà du département de l'Ain afin qu'elle puisse se développer dans chacun
des départements, si prestation légale il y a dès l'année prochaine.
(Applaudissements).

Mme la Présidente : Merci, c'est très clair. Nous vous poserons

quelques questions un peu plus tard. Nous allons donner la parole maintenant à
M. FROSSARD et à Mme Sylvie TOURNEUR pour l'étude qui a été menée par le
C.P.D.G. de Grenoble sur la marginalisation de la personne âgée en Europe du Sud.
Mme TOURNEUR : Je suis seule aujourd'hui, je vous prie d'excuser

l'absence de Mr FROSSARD qui ne pouvait pas se libérer. Je vais vous donner
quelques précisions sur cette étude sur la marginalisation des personnes âgées en
Europe du Sud. C'est une étude sur laquelle nous sommes engagés qui en est
actuellement au stade de sa définition. L'objet de cette intervention est de vous rendre
compte des débats qui ont eu lieu dans l'équipe de chercheurs qui y travaillent autour
de la définition de la marginalisation. Ce n'est pas une chose si évidente à définir,
surtout quand il s'agit de mener une étude ou une recherche sur ce thème.
Ce projet dans lequel nous sommes engagés réunit un certain nombre
d'équipes sur l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie et le Portugal. C'est une étude
initiée par le mouvement Cari tas International (Secours catholique) et qui en France
est représenté par "Les petits Frères des Pauvres". C'est pour répondre à une
demande d'éclairage de leur action dans le cadre d'un réseau européen en direction
des personnes âgées que nous avons été sollicités.
En fait, dans mon intervention, je vais surtout essayer de montrer
quelles sont les facettes de cette question de la marginalisation des personnes âgées.
Assez facilement dans la littérature on trouve ce terme en introduction ou en
conclusion d'un texte sans que toujours soient posés les différents niveaux de cette
marginalisation, comment on peut et on doit aborder cette question.
Le premier point qui nous a semblé important est de souligner la force
symbolique du terme de marginalisation des personnes âgées. Je crois qu'une
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assemblée comme celle d'aujourd'hui en témoigne, c'est un thème qui mobilise
fortement un grand nombre de personnes dans un projet social de transformation, de
changement d'une situation pour un certain groupe (les personnes âgées) au sein de la
population, que l'on juge inacceptable en fonction d'un certain nombre de valeurs ou
que l'on considère comme problématique aujourd'hui ou pour l'avenir. Mais derrière
cette forte mobilisation, je crois qu'il faut garder un certain esprit critique.
Quand on parle de marginalisation, qui parle ? Qui définit l'autre
comme étant un marginal ?
Je crois que ce matin nous avons reçu un éclairage de la question
autour de l'idée du livre et de la marge. C'est très important de se demander aussi à
quoi peut servir un discours sur la marginalité ou la marginalisation des personnes
âgées. Est-ce que ce sont elles qui se ressentent comme marginalisées ou est-ce que
c'est nous qui les percevons dans ce rapport à l'ensemble de la société ?
Je crois qu'il est important d'avoir un esprit critique sur ce fondement
des politiques sociales. Dès lors que l'on transforme la vieillesse en un problème
social, d I une certaine manière aussi on légitime un traitement particulier qui peut
avoir sa justification mais qui peut aussi contribuer à marginaliser la population en
question. C'est un aspect important qu'il faut avoir à l'esprit. C'est vrai pour la
population âgée, mais cela peut être vrai pour tout autre groupe social auquel on
s I intéresse du point de vue des politiques sociales. Cette façon de raisonner par
population cible peut contribuer à stigmatiser la population en question.
Dans cette confrontation internationale des questions des politiques de
la vieillesse à mettre en place, voici ce qui ressort de la situation des pays d'Europe
du Sud:
- La première idée est qu'effectivement il y a une différence de situation des
personnes âgées dans ces différents pays. C'est presque une évidence de dire que les
systèmes sociaux, les systèmes familiaux ne sont pas les mêmes dans ces différents
pays.
- En revanche, on constate une évolution similaire, peut-être avec un léger décalage
dans le temps, de phénomènes que nous avons connus précédemment en France. La
particularité pour ces pays d'Europe du Sud est de se trouver dans la situation que
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transformation sociale du statut de la femme, mais en même temps dans une situation
de crise de l'Etat Providence, c'est-à-dire que pour eux ils rencontrent à la fois un
problème nouveau et une situation sociale assez difficile du point de vue de la mise en
oeuvre de nouveaux programmes. C'est toute leur interrogation. Mais d'une certaine
manière, dans cet échange d'expériences, on se rend compte malgré tout qu'un même
modèle est commun à l'ensemble de nos pays européens, ce qui peut aussi être
intéressant à regarder de plus près pour des échanges d'expériences, à cause justement
de ce décalage dans le temps que nous rencontrons dans ces différents pays.
De la discussion des chercheurs réunis autour de ce thème de la
marginalisation, nous avons surtout constaté qu'il était bien difficile de définir le
terme de marginalisation. Parce que de quoi parle-t-on ? Est-ce que l'on parle de la
marginalisation de l'ensemble de la population âgée, c'est-à-dire une situation qui
serait marquée par 1' inégalité sociale, la ségrégation, la discrimination et qui
concernerait 1'ensemble de cette population ou plutôt d'une situation de marginalité
qui concernerait une frange de cette population âgée pour laquelle, du coup, il
faudrait définir quels sont les critères de cette marginalité, quels sont les facteurs de
marginalisation et à quel profil de population on a affaire ?
Derrière cette question qui semble couper les cheveux en quatre, il faut
bien sentir qu'il y a une espèce d'abstraction à parler de population âgée. Peut-on
considérer la population âgée comme n'importe quel autre groupe social ou classe
sociale ? Est-ce que derrière les moyennes en terme de revenu, en terme de situation,
se dessine une population homogène qui est toute dans la même situation ?
Je crois que c'est ce que l'on sent derrière ce problème de
marginalisation. Il est très dangereux d'assimiler la population âgée à une classe
sociale cohérente avec une situation identique pour tous. Ce serait fermer les yeux à la
réalité de la rencontre de deux phénomènes sociaux :
- d'un côté un phénomène de marginalisation qui ne concerne pas uniquement la
population âgée, et,
- d'un autre côté un phénomène qui se déroule dans le temps qui est le vieillissement.
Comment et à quel moment du cycle de vie ou selon quelles modalités
se croisent ces deux processus ?
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C'est le sens de la marginalisation. Quand on parle de marginalisation,
on doit considérer un processus qui n'apparaît pas forcément à un âge donné ou en fin
de vie mais qui est un processus constant tout au long d'une trajectoire sociale. Il est
très difficile de considérer la marginalité comme un état et il est plus intéressant
effectivement, du point de vue de l'action comme de la réflexion, de percevoir cette
évolution et son résultat au fur et à mesure de la trajectoire de vie.
Passés ces premiers points de notre discussion, où nous nous sommes
rencontrés sur cette difficulté à savoir de quoi on parlait quand on parlait de
marginalisation des personnes âgées, nous sommes parvenus à cerner trois grandes
problématiques autour de cette question de la marginalité des personnes âgées.

Le premier niveau concerne les représentations sociales de la
vieillesse. Dans notre société, bien qu'il n'y ait pas une homogénéité pour tous les
groupes sociaux, on constate l'existence des représentations négatives de la vieillesse.
Comment jouent-elles ? En quoi sont-elles facteurs d'exclusion et de marginalisation
des personnes âgées ? Tout d'abord, par rapport à la construction des identités
sociales et personnelles. Arrivé à un certain âge, on est contraint de se situer par
rapport à ces représentations négatives de la vieillesse, soit en s 1 en défendant, soit en
les intégrant, mais on ne peut pas échapper à ces représentations négatives de la
vieillesse.
Ensuite, nos pratiques professionnelles sont largement conditionnées
dans un sens positif comme dans un sens négatif par ces représentations. Elles se
construisent par rapport à ces représentations négatives de la vieillesse, c'est-à-dire
que les pratiques sociales autour de la vieillesse ont tendance à conforter, même si
elles s'en défendent, ces représentations négatives de la vieillesse. La première
réflexion à mener, quand on veut en termes d'action ou de réflexion travailler sur la
marginalité, est : "Comment voit-on la vieillesse, comment agit-on par rapport à ces
représentations de la vieillesse ? 11

Le deuxième niveau quand on parle de marginalisation concerne la
question de l'intégration sociale des personnes âgées. Nous ne sommes plus dans le
domaine des représentations, nous sommes dans le domaine des relations sociales.
- Le premier aspect que l'on peut repérer, concerne les relations
intergénérationnelles, en notant une forte évolution ces dernières années. Nous ne
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décennies, mais tout ce qui tourne autour de la transmission est une question encore
ouverte par rapport à ce problème de l'exclusion et de la marginalisation des
personnes âgées.
- Le second aspect touche à la question de la citoyenneté des personnes
âgées, c'est-à-dire en terme de participation à la vie sociale, de représentation sociale
et politique, avec toutes les interrogations d'aujourd'hui, dont un certain nombre
d'instances se font l'écho, de savoir s'il faut une représentation spécifique des
personnes âgées décidant des politiques qui sont menées en leur direction ou au
contraire une représentation des personnes âgées dans tous les lieux de décision
sociale qui déterminent les processus du vieillissement et la situation des personnes
âgées.
- Le troisième aspect autour de cette intégration sociale des personnes
âgées, c'est toute la réflexion qui se mène autour du réseau social et familial dans
l'avance en âge, son évolution, et le problème de l'isolement social. Nous savons à
l'heure actuelle que c'est autour d'une quarantaine d'années que l'on atteint son
réseau social maximum, et qu'après il est en déclin. Qu'est-ce qu'il en est dans
l'avance en âge de ces réseaux sociaux et familiaux, les réseaux de voisinage ? Tout
cela est un champ finalement où nous croyons savoir beaucoup de choses, en fait nous
sommes assez ignorants de ces questions.
Enfin, le troisième niveau d'interrogation sur ces questions de la
marginalité concerne les inégalités sociales. Derrière les chiffres qui annoncent une
situation à l'heure actuelle sans doute meilleure des personnes retraitées par rapport
aux actifs, se cachent énormément de disparités. Il existe des inégalités sociales liées
au vieillissement.
La question qui se pose est la suivante : est-ce que l'on a affaire à un
effet d'âge, c'est-à-dire que c'est parce que l'on atteint cet âge que l'on est confronté
à des inégalités sociales ou est-ce plutôt un effet de génération? Est-ce que au
contraire dans la vieillesse du point de vue social, on voit surgir l'effet cumulé des
handicaps et des inégalités sociales rencontrés tout au long de la vie ? Il faut se
souvenir que les générations très âgées maintenant n'ont pas eu du tout le même
parcours que celles qui aujourd'hui arrivent à la retraite.
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D'une certaine manière cette question des inégalités sociales est
centrale dans le problème de la marginalisation des personnes âgées. Mais l'idée
importante autour de ces questions est que c'est ce cumul des ruptures, des situations
sociales défavorisées tout au long de la vie, qui risque de conduire à une situation
difficile en fin de vie. Je donnerai l'exemple de la situation d'un certain nombre de
femmes âgées, veuves avec des revenus faibles qui ont connu des déracinements
géographiques. Ce sont toutes ces difficultés cumulées qui vont expliquer leur
situation actuelle. Pour y comprendre quelque chose et agir en conséquence, surtout
dans une perspective de prévention, il faut s'intéresser à ces trajectoires de vie.
Voilà les trois niveaux de problème en termes d'action et de réflexion
que nous avons pu identifier, sur lesquels nous allons pouvoir mener une
confrontation pays à pays.

Mais au-delà de ces niveaux, je crois que nous avons repéré un certain
nombre de problèmes qui nous apparaissent aujourd'hui comme fondamentaux sur ces
rapports entre marginalisation et vieillissement.
Le premier point qui nous a semblé important à relever est le problème
de l'exclusion du marché du travail de travailleurs vieillissants. Dans le processus
actuel de l'exclusion sociale liée à l'activité, le vieillissement joue un rôle très
important. Nous savons que les sorties d'activité se font très tôt aujourd'hui pour une
grande partie de la population. Donc nous voyons bien comment l'organisation des
catégories d'âge est très liée au travail et à l'organisation du travail. Aujourd'hui, si
on vieillit beaucoup plus longtemps, pour un certain nombre de personnes aussi on est
vieux de plus en plus jeune, en particulier au regard du travail. C'est une question
importante de cette marginalisation ? Quel sera l'avenir de toutes ces personnes
exclues du marché du travail de façon beaucoup plus précoce qu'elles ne l'étaient
autrefois?
La deuxième question est un peu liée à celle-ci. Poser le problème de la
marginalisation des personnes âgées, c'est peut-être aussi s'intéresser au vieillissement
des personnes marginalisées. On rencontre là un phénomène important qui a toujours
eu une place importante dans le champ de la gérontologie, à savoir le vieillissement
différentiel. Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis du vieillissement et les progrès
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considérables que nous pouvons constater aujourd'hui cachent de grandes disparités
dans le vieillissement.
Qu'en sera-t-il dans les années qui viennent de ces populations qui ont
connu tout au long de leur cycle de vie des ruptures, ruptures sociales, mauvaises
conditions de vie, mauvaises conditions de santé ? Comment vont-elles vieillir ?
Je crois que la question commence à émerger aujourd'hui, mais il est
très important de se rendre compte du problème pour envisager la gérontologie de
demain. C'est un point important. On connaît un certain nombre d'exemples
aujourd'hui, notamment celui des travailleurs migrants qui maintenant vieillissent,
restent ici et ont un vieillissement beaucoup plus précoce avec peu de solutions
sociales vis-à-vis de ce problème.
Dans mon intervention, je crois que j'ai ouvert un certain nombre de
pistes de réflexion sans apporter forcément d'éléments, mais elles éclairent un peu
l'approche sociale plus globale de ces questions de marginalisation des personnes
âgées.
En définitive, cette question de la marginalisation des personnes âgées
doit être replacée dans les processus généraux de marginalisation qui sont à l' oeuvre
dans notre société aujourd'hui. La question centrale, on a parlé ce matin du lien
social, est : comment peut-on imaginer le lien social dans le cadre de l'inactivité ?
Cela se pose pour les personnes âgées, pour les retraités et aussi pour d'autres
populations. Comment peut-on réfléchir aujourd'hui le rapport entre actifs et nonactifs dans une société qui est en difficulté avec l'emploi, qui est en manque de
travail ? Comment va-t-on pouvoir recomposer du point de vue symbolique ce rapport
actif/inactif qui, pour une part, est aussi à l'origine des représentations négatives de la
vieillesse ?
(Applaudissements).

Mme la Présidente : Merci Madame. Nous arrivons à la deuxième
partie du film "Heureusement nous avons la vieillesse".
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posée ce matin sur les possibilités d'obtenir le film pour animer une réunion
gérontologique par exemple. Les pistes sont les suivantes :
- le premier contact possible est l'Association Départementale
d 'Action Gérontologique de l'Ain (A.D.A.G. 01) - Siège social

Hôtel-Dieu, 47, boulevard de Brou à Bourg-en-Bresse,
contact téléphonique 74.52.28.48.
- le deuxième contact possible est l'Association Ain Alzheimer à
Bourg-en-Bresse, 4 rue Clostermann,
contact téléphonique : 74.21.69.60.
Ce film est appelé à circuler le plus possible, je ne vous le cache pas.
Mme la Présidente : Je vous rappelle qu'à l'extérieur la ville

d'Annecy distribue les résultats de la dernière journée de gérontologie et beaucoup de
livres sont restés en attente. Nous demandons aux Départements de bien vouloir
prendre contact avec les personnes qui les distribuent pour voir s'il leur est possible
d'en emporter un certain nombre, car c'est assez désagréable d'être envahi par tous
ces livres.

(Projection de la deuxième partie du film: "Heureusement, nous avons
la vieillesse

11

•

Mme la Présidente : M. le Professeur PLOTON, gérontopsychiatre à
lihôpital Saint-Jean-de-Dieu de Lyon - "Esprit es-tu là?"

Dr Louis PWTON "Esprit es-tu là" (Texte extrait de : "Le droit absolu de ne pas vieillir ?" - Ed.Pradel
Paris 1995)

Merci beaucoup. Il ne me reste pas grand-chose à dire. Je suis
admiratif devant ces témoignages. Je comptais aujourd'hui vous parler du mélange de
sentiments qui est au fond de nous, à propos de la question de la vieillesse, du
vieillissement.
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Mon propos ne sera pas de traiter de violence au sens classique du
terme, mais d'un état d'esprit, témoignant d'une ambivalence générale, vis-à-vis
des "vieux", et sur lequel il y a lieu de s'interroger. Cette ambivalence nous semble
être à l'origine de beaucoup d'attitudes, connues de tous, et aussi curieuses soientelles, qui perdurent sous le masque de la banalité.
Dans le meilleur des cas les intervenants, ou les familiers, traitent les
personnes âgées comme des enfants, c'est-à-dire, que, sans le vouloir, sans le savoir,
on leur dénie spontanément la qualité d'interlocuteur.
On parle d'elles, mais :
- on ne leur parle pas d'égal à égal,
- on ne sollicite pas leur point de vue (c'est généralement le cas en institution),
- on ne les écoute pas (notamment en famille).

De plus, phénomène qui semble intéressant, les besoins des plus vieux
sont presque exclusivement abordés en termes de solutions, avant tout, matérielles.
Il suffit pour s'en convaincre d'analyser un projet ou un programme
gérontologique. Il y est généralement question de sécurité, de confort, de santé mais
jamais, par exemple : de plaisir. On reste "sec" sur ce sujet !
Ainsi, les responsables d'établissements pour personnes âgées,
lorsqu'on visite leurs institutions, montrent essentiellement :
- une architecture,
- des solutions techniques, qui vont jusqu'au "gadget".
Il n'est que très exceptionnellement question des principes de prise en
charge, ou des modes de résolution des difficultés.
L'âgé dépendant, citoyen oublié comme tel, est aussi, toujours un peu,
un client de "seconde zône".
A titre d'exemple :
il est classique de ne pas penser à faire, à son propos, certains diagnostics
(rechercher une cause de surdité, etc... )
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- on assiste à des réductions sournoises de soin, en particulier au plan infirmier,
comme en témoignent, entre autres, les agréments de créations de "Sections de
Cures Médicales" sans que soient alloués les budgets correspondants après leur
ouverture.
l'autorisation de créer des établissements médico-sociaux pour accueillir des
malades graves (Cf. les "CANTOU") sans cahiers des charges prévoyant un
encadrement et des personnels qualifiés.
- la notion même de "marché des vieux".
Cela conduit :
- des investisseurs à faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui
aux commandes, en matière d'hébergement gérontologique,
- les pouvoirs publics à entretenir le mythe des emplois dits "de proximité", en
envisageant d'envoyer des personnes désinsérées, fragilisées, sans qualification ni
formation préalable requise (n'ayant rien que leur coeur et leur santé à offrir) pour
s'occuper des vieillards malades,
des institutions para-publiques, ou privées, à affecter volontiers au services des
aînés des personnels non sélectionnés, auxquels les responsables de ces
institutions n'envisageraient, en aucun cas, de pouvoir confier d'autres missions.
Entendons-nous

bien, les personnes

âgées ont

évidemment des

besoins :
- matériels : en particuliers, de santé physique,
sociaux : terme anbigu, qui recouvre aussi bien le champ relationnel que les
carences pécuniaires.
Mais elles ont aussi des besoins :
- psychologiques : entre autres, que l'on prenne en compte leur angoisse de mort,
leur besoin d'être revalorisées, leur tendance à la dépression, leur vécu d'abandon ;
- affectifs : tant il est essentiel, à tout âge, d'être aimé,
- spirituels : qu'on les aide à cheminer dans la question du sens de l'existence.
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végétal, ou du minéral. Mais, en quoi les grands vieillards en sont-ils réellement
différenciés dans un projet gérontologique ordinaire, globalement conçu selon une

logique de camp de réfugiés ?
Les projets gérontologiques, dans le meilleur des cas, se veulent

éducatifs, ou rééducatifs, car à la différence du modèle psychothérapeutique, le
modèle pédagogique semble accessible à tous.
Il n'importe pas, pense-t'on, de professionnalisme relationnel
particulier (tout le monde ayant des idées sur l'éducation des enfants).
Mais en réalité il est plus difficile qu'on le croit d'être pédagogique. Il
faut savoir se montrer motivant, question centrale qui mériterait de faire l'objet d'une
réflexion approfondie chez les "géronto-pédagogues".
Hormis que personnellement je doute de la validité des approches

géronto-éducatives, je pense sincèrement que la pédagogie gérontologique est conçue
comme une sous-pédagogie, incapable d'intégrer la question de l'investissement
d'un objectif (et d'une relation) comme support de tout progrès.
Il suffit pour s'en convaincre d'observer combien la démarche en

usage est habituellement économe d'explications psychologiques, et de temps
d'analyse des difficultés.
De fait, il s'agit d'une démarche essentiellement matérialiste et

volontariste, recourant implicitement à la loi du plus fort dans la résolution des
problèmes rencontrés.
C'est ainsi qu'on assiste quotidiennement à la mise en place de
solutions consistant à obliger un patient à faire ceci ou cela, ou à tenter de le lui
interdire physiquement (ou encore chimiquement) faute de se donner les moyens de

chercher à comprendre les raisons, et la dynamique, des vicissitudes auxquelles
l'intéressé confronte les intervenants.
C'est en particulier le cas lorsqu'on veut "stimuler 11 quelqu'un, car ce

n'est pas une stratégie d'autonomisation qui est alors appliquée, mais une politique
de soumission qui est mise en oeuvre.
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Tout ce qui relève de la recherche des déterminants irrationnels des
conduites reste, semble-t'il, à introduire dans les schémas de soin, dans la
formation des soignants, et peut-être d'une façon plus générale dans la pensée
gérontologique.
Présentement, les personnes âgées courent à mon avis un risque

majeur, à savoir que l'idéologie thérapeutique dominante comporte une forme
d'occultation de la dimension psychologique de leur être.

Cela est très regrettable quand on sait que la vulnérabilité
psychique liée au vieillissement est une des raisons majeures de recourir à des
protocoles et à des lieux de soins particuliers.
C'est à dire que cette vulnérabilité constitue une des justifications
de la raison même d'être de la gériatrie.
Or, la dimension psychologique est trop souvent évacuée de la

recherche, de l'organisation, et des modèles thérapeutiques.
Non seulement cette dimension n'est pas reconnue dans sa fonction

intégratrice des différents aspects de la prise en charge, mais le mot
"psychologie" n'apparaît même pas dans nombre de rapports sur l'organisation
gérontologique (et gériatrique). Tout au plus rencontre-t'on, en ses lieux et places,
les termes "social" ou "comportemental", qui sont loin d'en être synonymes.
Ce faisant, on se prive d'une représentation des choses (et de ia
pathologie) du point de vue de l'intéressé, au bénéfice d'une approche de celui-ci en
tant qu'objet de soins.
C'est tout l'angle de la négociation, relative au projet thérapeutique,
ce qui est négligé, ou sous-estimé.
Car pour avoir de bons résultats, il ne suffit pas de prendre les bonnes
mesures, il est également indispensable de travailler la manière de faire, qui
déterminera une adhésion suffisante des protagonistes.
A titre d'illustration, je ferai observer comment, dans nombre
d'établissements pour personnes âgées dépendantes, la volonté de mobilisation
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physique est si forte, qu'on croit pouvoir "ré-entraîner" des patients à la marche, en
faisant l'impasse de leur donner l'envie de vivre. C'est ainsi que le poste de
kinésithérapeute est systématiquement privilégié au détriment de celui de psychologue,
dans les organigrammes traditionnels.
Un autre aspect du déni du "fait psychique" est représenté par le refus
de créditer les déments sénibles d'une vie psychique et affective (notamment au plan
inconscient).
Même la position éthique, consistant à revendiquer pour eux le bénéfice
du doute, n'est pas envisagée.
Cela conduit :
- à ne pas prévoir de modalités de soutien psychologique à leur égard, sauf s'ils
présentent des troubles du comportement,
- à une grande pauvreté des recherches concernant leur psychologie au bénéfice
d'une importante focalisation sur leurs performances intellectuelles, (comme s'il
était cliniquement possible de résumer la démence aux seules défaillances
cognitives) ;
- à une approche de leur pathologie en termes d'amputations, privant la recherche
de

théories

fonctionnelles

des

démences

(y

compris

sous

l'angle

psychodynamique).
Ces observations nous amènent à une question très simple : les
vieillards auxquels nous nous adressons, et surtout ceux que nous soignons, n'ont-ils
pas pour nous (dans notre esprit) déjà beaucoup plus qu'un pied dans la tombe?
Ne sont-ils pas déjà que des vestiges humains, plus ou moins enterrés
en tant qu'acteurs de l'histoire relationnelle, c'est-à-dire relevant uniquement de soins
de conservation ?
Il ne s'agit-là que d'une hypothèse, d'une piste de réflexion. Vraie ou
fausse, elle a le mérite de nous amener à nous interroger sur les déterminants de nos
conduites, c'est-à-dire à re-professionnaliser notre démarche.
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Très vite, on constate que l'hypothèse simpliste de ce fantasme "du
pied dans la tombe", explique nombre d'attitudes envers nos aînés entrés (poussés)
dans le grand âge, en matière :
- de délinquance non sanctionnée,
- de sexualité inacceptable (et inimaginable),
- de désir de trouver un lieu tiers où les placer,
- de culpabilité, mais aussi d'agressivité impensable,
- de désarroi ...
Dans cette optique, on peut envisager que l'absence de prise en compte
de la psyché des personnes dites agées, remplit une fonction de :
pacte de charité majeur, leur permettant de ne plus avoir à soutenir une
implication au dessus de leurs moyens ; c'est-à-dire constitue une approche
destinée à leur offrir un équivalent de moratoire relationnel
- façon de concourir (peut-être sur leur demande implicite) à refermer le livre de
leur vie.
Violence charitable ? Ultime violence inconsciente, peut-être en
connivence avec eux ( et entre nous) pour pratiquer un équivalent d'euthanasie
sociale?
Se conduire comme si les grands vieillards n'avaient pas de vie
psychique devient aussi compréhensible. Mais s'agit-il pour autant d'une position
humainement soutenable ?
Il semble inacceptable qu'une production psychique puisse suffire à
condamner, sans réflexion ni appel, toute une fraction de nos concitoyens.
C'est précisément sur cette absence de réflexion, sur cette façon de
répondre au pied de la lettre, que je crois utile de nous interroger, tant l'esprit critique
de tout-un-chacun semble pris en défaut.
Cela amène à nous poser la question de l'existence d'une agressivité
latente générale, à l'égard des personnes âgées. Disposition d'esprit, parfaitement
inconsciente, dont un des effets délétères serait d'infiltrer la démarche intellectuelle
gérontologique.
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Or, si comme je le crois, le professionnalisme repose sur une position
impliquant de réfléchir sur nos conduites, sur l'origine, la dynamique et la raison
d'être de leurs aspects les plus irrationnels, il est urgent de s'interroger sur la place à
accorder aux déterminants psychiques, dans le cadre des aides et soins aux personnes
âgées.
En continuant à nous protéger de la pression des images de mort par
l'évacuation de la pensée, très vite on risque de faire n'importe quoi.
Il y a un réel danger, si nos modalités de prise en charge ne prévoient
pas d'espace de pensée, en introduisant des procèdures de réflexion sur le sens de ce
qui est observé et de ce qui est fait.
De dérive en dérive, dans une situation de pénurie matérielle, de crise
économique, la tentation sera grande, une fois la mort sociale d'une personne âgée
consommée, de vouloir passer de 1'éviction symbolique à 1' éviction réelle.
En effet, tout concourt actuellement, il y a lieu de le redouter, à nous
faire passer des soins réels, non pas aux soins symboliques (ce qui se situerait dans la
dimension spirituelle) mais, à des simulacres, à des ersatz de soins.
La voie est toute tracée. Il suffit pour cela de lier les décisions à des
procèdures rationnelles, mécaniques :
- arbres de décisions,
- grilles d'évaluation,
- scores.
Il devient ainsi caricaturalement facile d'évacuer de la prise de décision
tout ce qui, de près ou de loin, relèverait du cas de conscience.
Ce sont des choses que nous pouvons comprendre intellectuellement,
mais généralement nous en restons là, et nous continuons peu ou prou à collaborer à
la mise en place de schémas dont nous connaissons les effets pervers.
D'une certaine façon, tout se passe comme si notre cerveau gauche de
gérontologues persistait à ignorer ce que fait notre cerveau droit.
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(Applaudissements).

Mme la Présidente

Merci Professeur, voilà de quoi alimenter nos

réflexions.
Mr le Professeur HUGONOT : Nous allons essayer d'ouvrir

maintenant la deuxième partie de la discussion. Ce qui veut dire que dès maintenant
vous pouvez remettre vos questions écrites.
Mme la Présidente : La parole est à Mr CLEMENT qui croule sous

l'avalanche des questions qui le concernent.
Mr CLEMENT : La prestation dépendance doit être un sujet de

préoccupation et d'actualité puisqu'il entraîne un certain nombre de questions là aussi
plus ou moins centrées par rapport au débat d'aujourd'hui. La première en comporte
plusieurs.
Question : Me référant au même document que les vôtres ainsi
qu'aux réflexions qui ont été faites objectivement ailleurs, y compris dans les
CODERPA, que pouvez-vous répondre aux trois points suivants?
1°) 1A prestation d'autonomie aurait un caractère d'aide sociale donc
humiliant. On aide les personnes âgées aux ressources limitées ...

Il y a, à mon avis, plusieurs questions dans celle-ci. Je crois que ce
n'est pas parce que c'est une prestation d'action sociale gérée par un Conseil général
que c'est nécessairement une prestation d'aide sociale dans le sens traditionnel du
terme. J'ose espérer que le législateur nous sortira du système traditionnel d'aide
sociale. On a même pris ces dernières années au Conseil général de l'Ain le temps de
sortir même l'aide médicale qui était la plus vieille prestation de l'aide sociale de son
caractère archaïque et humiliant. Donc j'espère que l'on n'aura pas affaire à une
prestation d'aide sociale au sens historique du terme des lois sur l'aide sociale, mais
que l'on aura affaire à une prestation d'action sociale, ce qui, à mon avis, est
indépendant de savoir quel en est le gestionnaire. Je pense aussi que le Conseil
général est capable de faire de l'action sociale.
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"On aide les personnes âgées aux ressources limitées." La question est
de savoir si c'est une prestation sous conditions de ressources. Aujourd'hui tout
concourt à penser que l'on va vers une prestation sous conditions de ressources. Estce une bonne chose ou une mauvaise chose ? J'aurais un peu de mal à répondre au
plan politique. Je crois que nous sommes dans une situation notamment financière qui
fait qu'un certain souci d'égalité veut que soient aidées les personnes qui ont le moins
de ressources. C'est une certaine conception des choses, c'est une conception d'action
sociale et non pas une conception de sécurité sociale où avec la même situation on a le
même remboursement.
2°)

Lo,

grille AŒIR ne devrait-elle pas être adaptée à l'ana/,yse des

besoins des personnes à domicile ce qui n'est manifestement pas le cas ? "

De l'évaluation que 1'on est en train de conduire de la grille AGGIR,
ce qui nous apparaît de manière assez claire n'est pas son inadaptation au domicile.
Elle nous paraît à l'usage, et compte tenu de l'utilisation qu'on a pu en faire,
relativement adaptée y compris au domicile. En revanche, elle doit être améliorée et
nous avons même fait des propositions à l'Etat d'amélioration de la grille AGGIR,
notamment pour la prise en compte de tous les aspects psychiques qui sont
complètement ignorés par la grille, ce qui pose beaucoup de problèmes.
En revanche, ce n'est pas la question du domicile qui nous paraît
primordiale. Ce qui est aussi important, cela rejoint un peu ce qui a été dit par
l'intervenant précédent, nous ne croyons pas du tout à une sorte de système expert qui
ferait qu'en mettant des croix dans des cases, nous allons aboutir à un bon résultat de
prestation dépendance. L'évaluation médico-sociale, ce n'est pas cela.
Certes, il faut des références qui puissent garantir une certaine égalité de
traitement entre les personnes, mais l'analyse des besoins d'aide d'une personne âgée
va bien au-delà de remplir des items et de faire un score de dépendance.
3°) R s'agit d'une prestation médico-sociale différente de l'A.C.T.P. ;
les C.R.A.M. qui ont l'atout de la neutra/,ité ne seraient-elles pas de meilleurs
gestionnaires que les Conseils généraux ?

J'ai la faiblesse de penser que le Conseil général a l'atout de la
proximité et que la politique gérontologique est une politique de proximité, que même
les politiques gérontologiques se mènent au niveau de secteurs en dessous du
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département, de bassins gérontologiques. Je crois véritablement que le Conseil
général, et c'est ce qu'il prouve dans l'action sociale, est le mieux placé pour intégrer
ce facteur de réalité de terrain et une prise en compte de la proximité et de la réalité
des situations. Je ne vois pas très bien comment depuis Lyon on peut gérer une
prestation de proximité. Ceci ne veut pas dire, et c'est très clair, que les C.R.A.M.
n'ont pas à voir les choses. Dans cette expérience, nous avons découvert l'action du
service social de la C.R.A.M. qui est une action à laquelle nous souhaitons nous
associer dans le cadre de la prestation. Pour gérer une telle prestation, à mon avis, il
est nécessaire d'avoir un chef de file, mais celui-ci doit s'associer l'ensemble des
savoir-faire des autres. Ce n'est pas dans une conception hégémoniste que l'on peut
gérer ce type de prestation.

Mr PLOTON - On m'a posé beaucoup de questions. Je pense qu'il y

aura des réponses communes.
Question. - On me demande ce que je pense de la sexualité dans les
maisons de retraite.

J'aimerais dire ce que je pense de l'amour, ce que je pense de la vie et
dire ce que je pense de la parole.
Je crois que dans une maison de retraite il y a du temps pour la pensée,
il y a du temps pour la parole chez le personnel, si on sort du fonctionnement de la
horde avec un chef tout-puissant dont le désir tient lieu de loi. Si donc on sort de ce
fonctionnement primitif pour arriver à un groupe cadré, ciest-à-dire un groupe qui se
réfère à des procédures de fonctionnement, dans l'analyse de ce qui se passe et pour
les prises de décisions (en référence à une théorie), vous verrez que ces problèmes de
sexualité ou de non-sexualité évoluent parce que la représentation que nous avons de
la clientèle évolue.
Ce sont des sujets avec lesquels nous allons avoir des relations,
auxquels on reconnaîtra des désirs, et des possibilités. Nous n'irons pas jusqu'à
imaginer leurs ébats, parce qu'imaginer les ébats et la jouissance des parents sous la
caresse est extrêmement délicat, mais ce ne sera plus dans l'ordre de l'abomination de
penser que ces personnes puissent aussi avoir du plaisir entre elles. Nous ne serons
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serons dans la vie.
(Applaudissements)
Je dirai la même chose de l'animation. On m'a demandé ce que je
pensais des animatrices. Certaines sont merveilleuses et d'autres infantilisent les
personnes auxquelles elles s'adressent. S'il y a une politique d'animation dans un
établissement, il y aura une recherche. A partir du moment où il y a une recherche,
on invente l'établissement, on se remet à penser, à imaginer. Il ne faut pas que l'on
soit dans un système où on ne puisse imaginer que le pire. Or, il n'y a pas que le pire
qui puisse arriver chaque fois que l'on ferme une porte.
Là, je vous renvoie aux travaux de Paul FUSTIER et d'autres qui ont
bien écrit sur la question.

Mme TOURNEUR - J'avais deux questions que l'on peut regrouper

bien qu'elles aient des aspects un peu plus pointus autour des solidarités familiales.
Nous avons beaucoup avancé sur la connaissance des solidarités familiales. A l'heure
actuelle, les derniers travaux de recherche montrent que solidarité familiale, solidarité
entre générations et solidarité collective dans le cadre des systèmes de protection
sociale, ne sont pas de même nature. Nous avons tort quand nous voulons penser
qu'elles se substituent les unes aux autres. Au contraire, toutes les études tendent à
montrer que c'est parce qu'il y a des politiques de soutien au niveau collectif par les
systèmes de protection sociale que les solidarités familiales, les solidarités entre
générations peuvent s'exercer. Je crois que c'est la première leçon de la recherche sur
les solidarités familiales.
Le deuxième enseignement est qu'à l'heure actuelle les solidarités
familiales ont un grand rôle, quels que soient les moments dans le cycle de la vie : le
rôle d'amortisseur des situations de crise. C'est vrai pour les plus jeunes qui sont
soutenus par leurs parents et grands-parents, par exemple. C'est vrai aussi dans les
situations du grand âge. La solidarité joue dans les deux sens, nous ne sommes plus
dans cette image d'un abandon des familles.
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Le troisième enseignement est que les solidarités se combinent. Pour
beaucoup de personnes cette combinaison des deux solidarités peut fonctionner mais
pour les familles les plus fragilisées qui essaient quand même de contribuer, elles sont
limitées, comme on le voyait au niveau historique ce matin, par leur possibilité
d'exercer cette solidarité familiale. A l'heure actuelle, on constate, et c'est vrai au
niveau européen et dans tous les pays qui subissent cette crise de l'Etat Providence,
que l'on cherche à faire appel aux solidarités familiales comme si elles allaient
pouvoir remplacer ou pallier des problèmes qui se posent au niveau des systèmes
sociaux.
La réalité est que c'est créateur à terme de nouvelles fractures si on fait
appel aux solidarités familiales dans un registre où elles n'ont pas lieu d'être.

Une question m'a été posée : Qu 'en est-il du maintien à domicile
d'une personne âgée dépendante et sans famille ?
Il est vrai que reconnaître le rôle éminent des familles, de leur
contribution, tout cet apport qui a bien été relevé, si on se dispense du soutien de ces
familles, on créera d'autres ruptures et d'autres inégalités. C'est un peu le sens à
l'heure actuelle de ce que nous pouvons dire sur les solidarités familiales.

MrCLEMENT-

Question. -

Quelle est la différence entre l'aide à domicile et

l'employée familiale dans la prestation expérimentale dépendance ?
C'est une question qui doit recouvrir un autre débat. Ii est vrai que
l'aide à domicile pour nous est ce que l'on apporte en nature dans le cadre de la
prestation donc c'est une conception fonctionnelle des choses. C'est quelqu'un qui
apporte une aide à domicile, étant entendu que la notion d'employée familiale est cette
fois un statut distinct d'une autre personne qui fait de l'aide à domicile, notamment
l'aide-ménagère. Cette dernière a un autre statut qui intervient au sein de la prestation
dépendance.

Question. - Avant de mettre en place la nouvelle prestation
dépendance n'aurait-il pas mieux valu faire appliquer correctement les textes
concernant l'allocation tierce personne, cette allocation étant applicable dans les
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la nouvelle prestation ?

Non, car l'allocation compensatrice pour tierce personne qui est une
allocation qui fait partie de la loi de 1975 sur les adultes handicapés me paraît
spécialement inadaptée pour les personnes âgées. Le mode d'évaluation de la
dépendance est mauvais puisqu'il est technique via la COTOREP, indépendamment de
son engorgement. Le critère de ressources des personnes est trop bas ce qui fait que,
nous avons pu le constater les uns et les autres, les personnes âgées les plus en
difficulté pour faire face aux charges liées au maintien à domicile sont les personnes
âgées qui ont des ressources moyennes, moyennes faibles si 1'on veut. Donc les
plafonds d'allocation compensatrice ne permettent pas de tenir compte de cette
situation des personnes qui ont une retraite moyenne.
Concernant les établissements, ce que nous pouvons savoir des
intentions du Gouvernement aujourd'hui, c'est une mise en place de la prestation, au
1er janvier, à domicile comme en établissement. Un amendement à la loi portant
diverses mesures d'ordre social, qui a été proposé par le Sénat et qui a été adopté,
prévoit même une réforme de la tarification des établissements avant la fin de l'année.
Nous ne savons pas si les délais seront tenus mais c'est le programme.
Question - Ne pensez-vous pas que trop de souplesse engendrera de

grandes disparités de mise en oeuvre de la prestati.on, voire l'absence totale
d'implication de départements qui ne souhaiteraient pas s'engager dans cette
politique ?

Il faut essayer de trouver une réponse à cette question. A mon avis, la
solution est de dire : "Il y a obligation, pour qu'il y ait des droits qui puissent être
respectés et donc une citoyenneté des personnes âgées qui puisse être respectée, que
des règles soient établies, qu'un cadre soit donné." Je ne crois pas que ce cadre puisse
être fixé unilatéralement depuis Paris pour toute la France de la même manière. C'est
pourquoi je pense qu'une des solutions pourrait être d'obliger les Conseils Généraux à
établir une sorte de règlement, de modalité, de cadre pour la prestation dépendance et,
une fois ce cadre posé, il serait opposable et devrait donc être respecté. Cela me paraît
être une solution pour respecter la nécessité d'établir des droits et en même temps de
ne pas établir de manière linéaire et centralisatrice un dispositif partout de la même
manière.
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Question. - Si seule la grande dépendance est prise en charge,
combien de personnes sur les mille concernées par la prestation expérimentale
dépendance dans l'Ain continueront d'être aidées et combien ne pourront plus
prétendre à une aide ?
C'est très clair, les groupes ISO ressources qui concernent les
personnes les plus dépendantes représentent 30 % des bénéficiaires. La grille AGGIR
dans son score permet d'établir des groupes de personnes qui ont des besoins
relativement homogènes et similaires en terme d'aide. Le groupe IV, dont j'ai parlé
tout à l'heure, qui regroupe 50 % des bénéficiaires est un groupe de dépendance
moyenne alors que les groupes qui vont plus loin, notamment les personnes qui sont
confinées au lit, qui représentent les groupes les plus importants ne sont "que 30 %"
dans les bénéficiaires de notre prestation. Si nous faisions une prestation de grande
dépendance, cela aboutirait à en rejeter 70 % .

MrPLOTON-

Ne pensez-vous pas que la création
Question intéressante. d'établissements de 90 lits réservés aux personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer constitue une marginalisation de ces personnes ? Quelle en est
l'efficacité ?"
J'ai dirigé un établissement de 90 lits. Je pense que si on veut faire de
la recherche, il faut se spécialiser. A l'heure actuelle en tout cas, je pense qu'aucun
modèle n'est reproductible. Ce niest pas parce que quelquiun aura fait quelque chose
que d'autres pourront faire la même chose ailleurs.
Personnellement, si je devais faire des établissements maintenant, je
fractionnerais ce groupe mais pas obligatoirement beaucoup. Ce qui est sûr est qu'un
établissement de 90 personnes avec une seule salle commune, etc., ne peut pas être
mis entre toutes les mains. Il faut faire un recrutement de professionnels triés sur le
volet pour pouvoir éviter que cela dérape. Car si cela dérape, cela peut faire des
choses que je préférerais ne pas voir. Mais jusqu'à présent, les établissements que je
connais et auxquels je pense n'ont pas dérapé. Et tant qu'il y aura des professionnels
qualifiés à la barre, il n'y a pas de raison pour que ça change.
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Mr le Professeur HUGONOT. : Une question est posée également à
Mr PLOTON concernant le cas particulier d'un malade qui devait être amputé d'un
orteil. C'est un cas particulier que nous ne pouvons pas citer entièrement. La
personne qui a posé cette question pourra avoir un entretien personnel avec
Mr PLOTON à la fin de la réunion.

MrCLEMENTQuestion. - "Concernant l'allocation dépendance, comment se fait sa
traduction en nature ?
Par exemple, le coût de l'heure de l'aide ménagère est fonction des
ressources de la personne aidée, de 6,90 F à 80,49 F. Une personne percevant
l'allocation compensatrice voit la parlicipation des caisses supprimées et l'heure est

à taux plein, 80,49 F.
Pour la personne bénéficiant de l'allocation dépendance quel sera le
taux horaire ?
Ne va-t-on pas baisser l'activité des services d'aides-ménagères au
profit des services mandataires ? "

Il y a plusieurs questions. Dans le cas de la prestation dépendance,
nous sommes sortis de l'aide ménagère au sens de la prestation d'aide sociale d'aideménagère ou de la prestation d'action sociale des caisses de retraite d'aide-ménagère.
Donc la question n'est plus de savoir comment est facturée habituellement l'aideménagère pour les personnes en fonction de leurs barèmes de ressources. Nous avons
établi le coût de l'aide ménagère, ce prix est le même pour tout le monde quelles que
soient les ressources. La personne âgée à un droit de tirage ; admettons qu'elle ait
2 000 F de prestation, une heure d'aide-ménagère coûtant 80,49 F, elle peut en tirer
un certain nombre indépendamment des ressources, c'est la division de 2 000 par
80,49.
Il est vrai que, dans le cadre de l'expérimentation, comme parfois (et
souvent pour la grande dépendance) le plan d'aide n'est pas couvert entièrement par le
montant de la prestation, la Caisse Régionale d' Assurance Maladie et la Mutualité
Sociale Agricole ont bien souvent voulu accepter de déroger à leurs règles et des
personnes ont cumulé la prestation expérimentale dépendance et des heures d'aideménagère financées par les caisses.
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"Est-ce que la prestation va faire diminuer l'activité des services
d'aide-ménagère au profit des services mandataires?"
Globalement, je pense que c'est un surplus d'activité. Après il y a
effectivement un choix qui s'exerce entre ces deux services. Il est vrai que c'est
quelque chose de difficile. Je ne dirai pas que nous l'avons bien résolu dans le cadre
de l'expérimentation parce qu'il y a des difficultés, des phénomènes de concurrence
que l'on ne sait pas forcément très bien réguler.
Ceci étant dit, l'idée est que nous avons là une analyse qui part du
besoin de la personne âgée, qu'à priori une aide-ménagère n'est pas égale à un emploi
familial en service de mandataire et de ce point de vue il y a peut-être certains cas où
on a besoin de beaucoup d'heures mais pas forcément très qualifiées, on peut avoir
recours à de l'emploi familial, et d'autres où on a au contraire peut-être besoin de
moins d'heures mais qualifiées, on a recours à de l'aide-ménagère. Il y a bien un
choix qui peut se faire objectivement au moment de la réalisation du plan d'aide.
Nous avons là une relative difficulté qui à mon avis provient surtout d'une législation
sociale relativement incohérente plutôt que de la prestation.

Qµestion : Est-ce que cette expérience vous permet de dire qu 'elle a
fait de la prévention de maltraitance des personnes âgées et qu 'elle a effectivement
évité un placement en institution ?
Par ailleurs, il y a un petit message pour Mr PLOTON : "Merci pour toutes ces
questions qui font si mal. 11
Par rapport a

ia

prévemion àe la maltraiiance des personnes âgées,

franchement je n'en sais rien. Vraisemblablement on peut penser que lorsque des
professionnels sont amenés à épauler des familles, à se rendre au domicile des
familles, cela a sûrement un rôle en terme de prévention de la maltraitance, mais je
n'en sais pas plus.
"Est-ce que cela a pu éviter des placements en institution ?" Oui, du
moins c'est ce que nous disent des assistantes sociales selon le bilan après six mois de
versement de la prestation, dans le sens où des familles, notamment pour les 30 % des
personnes les plus dépendantes, ont pu continuer à assurer un maintien à domicile car
des professionnels ont pu intervenir plus massivement.
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dire Mr CLEMENT concernant la question posée. Sur le plan national, il existe deux
commissions qui se penchent sur ces questions :
- la commission Droits et Liberté au sein de la Fondation Nationale de
Gérontologie qui vient de reprendre le texte de la Charte dite "des personnes âgées
dépendantes" qui a été entièrement remaniée et qui devrait parvenir aux différentes
associations et aux différents services s'occupant de personnes âgées dans les quelques
semaines qui viennent. La diffusion en est assurée par le ministère.
Il existe également depuis quelques mois auprès du Comité National
d Ethique un groupe particulier qui s occupe des questions concernant le
vieillissement et la vieillesse. Ce groupe est présidé à nouveau par le Président Pierre
LAROQUE qui, je le rappelle à certains d'entre vous, avait été l'initiateur des
réflexions sur la vieillesse puisqu'il avait présidé de 1958 à 1960 le groupe d'études
des problèmes de la vieillesse qui avait abouti à la publication d 1 un gros rapport
intitulé, pour la première fois en France, "Politique de la vieillesse". Le Président
Pierre LAROQUE avait été le fondateur et le premier Directeur de la Sécurité
1

1

Sociale. Il est toujours en pleine activité alors qu'il a déjà avancé quelque peu dans
son nonagénat. Le Président Pierre LAROQUE est donc à nouveau sur le terrain pour
s'occuper de ces questions d'éthique.
La question de la maltraitance. Elle sera évoquée dans la charte en
question. Une charte, ce ne sont que des mots, encore faut-il les faire appliquer. C'est
pour être à l 1 affût et mieux connaître toutes ces maltraitances qu'au sein de la
Fondation Nationale de Gérontologie nous avons fondé une association qui s'appelle
ALMA (Allo Maltraitance) qui est en train de mettre en place un réseau d'écoute de la
maltraitance. Il y a déjà six centres qui sont à l'écoute dont deux dans la région
Rhône-Alpes (un à Saint-Etienne et l'autre à Grenoble). Il y en a probablement cinq à
six autres qui vont se lier à ce réseau au cours del' année 1996.
Non seulement nous étudions actuellement davantage ce qui se passe
sur le plan de la maltraitance, mais nous allons également en parler, puisque des
études ont déjà été entreprises. Sur les six derniers mois de l'année 1995, 600 dossiers
ont été récoltés qui ont permis une certaine analyse, il y aura probablement 2 000
dossiers à la fin de l'année 1996. Le 13 septembre nous organisons à Grenoble une
journée d'étude sur la maltraitance. Il suffira de vous adresser aux organismes
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d'information départementaux pour en avoir le programme dans quelques semaines.
Cette journée sera entièrement consacrée à ces questions, y compris la maltraitance en
institution.
Je voudrais d'ores et déjà vous signaler que, dans les institutions, la
plupart du temps les maltraitances ne sont pas des maltraitances par action, violences,
d'ordre financier ou physique, mais des maltraitances par omission, l'oubli ou
1' insuffisance de 1' aide à des personnes dépendantes pour les différents actes de la vie
quotidienne. Je ne sais pas si 1' allocation dépendance appliquée aux institutions
changera ce phénomène. Nous attendrons que cette expérience se développe.
MrPLOTONQuestion. - C'est le témoignage de quelqu'un qui travaille dans une
Maison, il nous dit : "Nos budgets sont de plus en plus réduits, où en est
l'humanisation ? Comment peut-on travailler en ayant de moins en moins de
moyens?
Ce témoignage vient illustrer ce que je disais en parlant de réduction de
soins. J'ajouterai que les moyens à mes yeux ne sont pas seulement une affaire
quantitative mais aussi une affaire qualitative, c'est-à-dire que les moyens c'est aussi
la formation que 1'on donne à l'ensemble du personnel dans l'établissement, c'est
aussi la qualification de l'encadrement et des personnes qui travaillent au quotidien. Je
souhaite à cette occasion dire qu'à mon avis on utilise fort mal les psychologues issus
de nos universités et qui pourtant sont généralement très bien formés et pourraient être
très utiles en milieu gérontologique.
Question. - Comment faire pour ajouter du plaisir ? Je suis aide à
domicile.
Il me semble qu'en posant la question, vous avez sûrement idée de la
réponse ; vous savez ce qui fait plaisir à votre clientèle.
Car avoir en tête que nous ne sommes pas là seulement pour faire des
choses mécaniques ou matérielles, mais aussi pour chercher à faire plaisir, c'est déjà,
je crois, avoir la moitié de la réponse à cette question.
J'ajouterai que l'on peut aussi donner aux personnes le sens de leur
importance en les écoutant, quelquefois en leur laissant le dernier mot. En effet, être
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un professionnel, c 1est aussi savoir s'appliquer à laisser le dernier mot à son
interlocuteur.
J'ajouterai, comme le montre le film que nous venons de voir, que
beaucoup de ces personnes âgées ont le plus grand besoin et le plus grand plaisir à
redire les choses. Quand on pense à voix haute, on pense à deux et cela permet
d'évacuer beaucoup d'émotions.
Si donc vous offrez votre écoute, vous faites beaucoup plus qu 1 il
parait.

MrCLEMENTQuestion. - Pourquoi dans le département de l'Ain l'allocation
compensatrice de tierce personne allouée à la personne à son domicile lui est-elle
retirée à hauteur de 90 %, dès lors qu'elle est placée dans un établissement
nécessaire à son état de santé et qu'elle reste payante, c'est-à-dire non bénéficiaire
de l'aide-sociale ?
Parce que l 1 allocation compensatrice est une mauvaise prestation et
nous savons que dans l 1 ensemble des départements français se sont développées des
pratiques, diverses et variées, chacun a la sienne. On peut les analyser comme on
veut. Je crois que l 1on peut comprendre assez facilement que le mode de prise en
charge traditionnel de l 1 hébergement en établissement d 1 une personne âgée qui n 1 a pas
les moyens de régler ses frais de séjour, c 1 est l 1 aide sociale. Il y a aussi une profonde
iniquité à penser que certaines personnes pourraient régler ce prix de séjour avec
l 1 allocation compensatrice, alors que d 1 autres se voient dans le cadre de l 1 aide sociale
avec mise en oeuvre de l 1 obligation alimentaire et récupération sur succession. Nous
sommes dans le cadre de l 1 application d 1 une mauvaise loi inadaptée aux personnes
âgées dépendantes, même en établissement et de ce point de vue il y a des positions
qui ont été prises qui essaient d 1 être le plus égalitaire possible. Je comprends qu 1 elles
déplaisent car le système n 1 est pas bon.

Autre question liée à celle-là : D'autres départements ont été
condamnés par le Conseil d'Etat à payer l'A.C.T.P. à taux plein aux personnes
placées en établissement et payantes, pourquoi pas l'Ain ?
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Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de recours au Conseil d'Etat !
Effectivement la législation est à la fois relativement ambiguë et claire sur ce sujet. Le
Département de l I Yonne en particulier qui a supprimé l I allocation compensatrice en
établissement, et non pas réduit à 10 % qui est une pratique prévue par les textes, a
été condamné par le Conseil d'Etat à remettre en place l'allocation compensatrice.
Mais ce sont des mauvais conflits et nous attendons les uns et les autres la loi pour
résoudre ces mauvais conflits.

Mme la Présidente : Je voulais ajouter que la crainte des
professionnels est que justement l'allocation dépendance se place dans l'allocation
compensatrice. Vu la difficulté rencontrée dans certains départements, on se dit que
l'allocation dépendance va être pratiquée d'une manière dans un département et d'une
autre manière dans un autre. Cela fait que beaucoup de professionnels se demandent
s'il est bon que l'allocation dépendance soit donnée aux Conseils Généraux. C'est la
question de l I allocation compensatrice qui met en cause cette allocation dépendance.
(Applaudissements)

Mr PLOTON : Concernant cette allocation compensatrice, j'ai vu des
imprimés récemment chez quelqu'un. Effectivement il était bien spécifié qu'elle était
donnée pour les aides à la personne, mobilisation de la personne, etc. Dans le même
temps si la personne âgée avait l'allocation compensatrice elle devait renoncer à son
aide-ménagère. Ce qui veut dire que, pour avoir des aides à la personne, elle n'avait
plus personne pour faire les courses et la cuisine. Il a fallu qu I elle choisisse entre les
courses et la cuisine ou les aides à la mobilisation.
(Applaudissements)

Mr CLEMENT : Dans ce type de prestation administrative, nous
sommes au contraire d'une logique d'analyser le besoin d'aide d'une personne âgée et
de contractualiser avec elle et sa famille un plan d'aide que l'on met ensuite en oeuvre
en se donnant les moyens de le mettre en oeuvre. Forcément derrière nous avons tout
ce qui est de l'ordre de la perversion administrative, étant donné que la pression
financière est aussi ce qu'elle est.
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Question.- Dans la prestation expérimentale dépendance, quelle
différence de prestation y a-t-il entre l'aide-ménagère et l'employée de maison?
C'est une notion de Convention collective, nous avons parlé tout à
l'heure de l'emploi familial. Je crois que nous touchons un problème difficile, nous
n'allons pas le résoudre aujourd'hui. Nous l'avons, les uns et les autres, abordé des
dizaines de fois. C'est avant tout un problème de législation complètement inadaptée,
parce qu'on a fait de la législation pour l'emploi, parallèlement à une législation
sociale et tout cela a fait exploser le système. Il n'y a pas de cohérence entre tout cela.
Il est certain, et c'est souvent ce que l'on voit, on connaît des personnes qui sont à la
fois aides-ménagères et employées familiales dans la même association. Est-ce
qu'elles font de meilleures prestations d'un côté qu'elles ne les font de l'autre ?
Sûrement pas. Il y a bien des contradictions dans cette affaire.
Il me semble que la vraie réponse serait de dire qu'il y a un enjeu en
terme d'emploi. Il y a des emplois de proximité, je crois qu'ils existent. Ceci étant
dit, n'importe qui ne peut pas occuper un emploi de proximité. Il y a un enjeu de
qualité, un enjeu de sensibilisation des personnes aux difficultés qu'elles vont
rencontrer, un enjeu de formation et d'encadrement. Pour nous l'encadrement est
vraiment quelque chose qui est essentiel. Si une personne sans qualification, sans
sensibilisation se retrouve toute seule confrontée aux difficultés d'une personne âgée
dépendante, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle s'en sorte. En revanche, si elle
est dans un cadre avec un responsable de secteur, un responsable de service, elle va
poser ses problèmes, il y a une expérience, il y a des choses qui s'échangent, là on
trouvera des solutions. Pour le moment, nous avons une mauvaise législation et donc
nous avons ces deux notions : aide-ménagère/emploi familial. Elles correspondent à
quelque chose en terme de Convention collective, elles correspondent quand même à
quelque chose en terme de qualification, mais il est vrai qu'il y a des contradictions
puisque la même personne joue parfois les deux rôles.

Question. - Pourquoi n 'existe-t-il pas dans l'Ain une possibilité de
période transitoire entre les aides proposées :
- une A.C.T.P. allouée pour une période X et au moment du renouvellement, cette
A.C. T.P. est transposée en prestation de services alors les personnes n'ont aucun
choix,
- et une prestation expérimentale dépendance ?
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Je pense que cela fait référence aux personnes qui bénéficiaient
antérieurement d'une allocation compensatrice et qui, au moment du renouvellement
de leur allocation compensatrice dans le cadre de la mise en place de
l'expérimentation, se sont vu proposer une prestation dépendance en nature. Il est vrai
que c'est la proposition qui a été faite à tout le monde.
Ceci étant dit, j'ai dit 80 % en nature, cela veut dire que 20 % ont
touché une prestation en espèces parce que nous avons essayé d'avoir un raisonnement
intelligent. Si nous étions en présence d'une personne âgée qui avait déjà une femme
de ménage, quelqu'un qui l'aidait de manière réelle dans le cadre du salariat, nous
avons été tout à fait prêts à moduler notre point de vue et à verser en espèces.
En revanche,

les personnes

âgées dépendantes qui

touchaient

antérieurement une allocation compensatrice et qui remplissaient un livret de Caisse
d' Epargne, se sont effectivement vu transformer, s'il y avait un besoin d'aide, en
prestation en nature. Nous pensons avoir fait là une action pour leur maintien à
domicile certainement plus efficace. Cela n'a pas toujours été sans heurts, il y a eu
quelques recours devant les Commissions Départementales de Recours, cela a été
parfois une difficulté.
Question. - Concernant la prime dépendance par département, n'y
aura-t-il pas des risques d'inégalités pour son attribution ? Qu 'en est-il de la qualité
des prestations en nature ?

Concernant le risque d'inégalité ou d'égalité, je pense que nous en
avons parié. il faui des garde-fous ei de la souplesse dans r attribution. Ce qui me
paraît le plus important c'est la philosophie de plan d'aide dans cette affaire.
Concernant la qualité des prestations, je crois que c'est véritablement
l'enjeu des années qui viennent. C'est pourquoi nous sommes plutôt favorables à
passer par des associations comme intervenants et si la loi nous en laisse la possibilité,
nous souhaitons continuer à agir par le biais des associations parce que cela nous
paraît être la garantie de la qualité.
Question.

- Quel est le prix administratif de la prestation

expérimentale dépendance plus la prestation supplémentaire dépendance ?
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expérimentale dépendance. Donc par rapport à un plafond qui est de 4.300 F, on voit
qu'il est un petit peu en dessous.

Question. - Quel est le pourcentage du montant payé avec la
prestation supplémentaire dépendance ?
Ce sont les trois-quarts. Dans la prestation expérimentale dépendance,
un quart seulement était de l'allocation compensatrice pour tierce personne pure. Un
quart financièrement n'a pas eu plus que l'année d'avant et les trois-quarts ont eu une
prestation majorée.

Question. - Y-a-t-il une véritable prévention dans la prise en charge
des handicaps dus au vieillissement comme s'il s'agissait de déficiences
naturelles ? "
Cela ne se relie pas directement à la question de la prestation
expérimentale dépendance qui se situe véritablement dans l'aide apportée à la
personne âgée, donc pas dans le soin, même pas dans la prévention mais
véritablement dans la dimension aide. Il est vrai que la dimension prévention du
handicap du vieillissement, de la dépendance est une réflexion que nous avons essayé
aussi de conduire dans le cadre de notre réflexion départementale. Petit à petit, nous
nous sommes aperçus que ce qui pouvait être la prévention primaire dans ce domaine
était relativement difficile à mener et relativement diffuse.
C'est pourquoi nous avons souhaité plutôt agir dans ce qui fait que des
handicaps se transforment ou non en dépendance selon l'environnement lui-même de
la personne âgée. Notamment, on peut penser à la question du logement qui est une
question tout à fait essentielle et que l'on diagnostique assez souvent dans les
situations de prestation expérimentale dépendance. Même si ce n'est pas traité au sein
de la prestation expérimentale dépendance, un lien s'établit avec les organismes, le
CAL-PACT en particulier, susceptibles d'apporter des diagnostics d'accessibilité, etc.

Mr. PWTON-

Question. - La démence sénile peut-elle être considérée comme un
suicide de l'esprit ?
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De mon point de vue, plusieurs choses sont à distinguer concernant les
démences séniles :
1 °) une maladie du neurone, c'est-à-dire une maladie de la cellule nerveuse qui est
objectivée, et
2°) les signes cliniques.
Nous ne connaissons pas encore le lien qu'il y a entre l'une et l'autre.
Nous sommes loin d'avoir épuisé toutes les hypothèses. Effectivement, parmi les
hypothèses actuellement en présence, un auteur, Jean MAISONDIEU, a développé
l'hypothèse d'une espèce d'auto-sabordage du fonctionnement de l'esprit.
Actuellement rien n'autorise à balayer cette hypothèse d'un revers de main, de même
que rien n'autorise à balayer toute autre hypothèse. Il y a trop d'ignorance sur cette
question pour se permettre actuellement de dire qu'une hypothèse serait moins bonne
qu'une autre.

Mr CLEMENT-

Question. - "Qui est à même d'évaluer les besoins fondamentaux de
la personne âgée ? Le médecin qui voit la personne une fois tous les trois mois ou
l'infirmier libéral qui la voit tous les jours ? "

Je dirai "Les deux, mon capitaine ! ". Je crois que les mieux à même
d'évaluer les besoins de la personne âgée, ce sont la personne âgée elle-même, son
entourage et tout le réseau d'aide. Je ne crois pas qu'il y ait de leader naturel dans le
réseau d'aide. Pour nous qui sommes une administration en charge aussi d'évaluer en
bout de course le montant d'une prestation, nous devons pouvoir nous appuyer sur
l'ensemble du réseau. Il y a l'aspect médical, à mon avis, le médecin et l'infirmière
ou l'infirmier libéral ou le service de soins infirmiers à domicile. Il est vrai que, peutêtre plus que nous ne l'avons fait dans le cadre de 1' expérimentation, il faudrait
favoriser ce lien entre les deux puisque apparemment il ne se fait pas toujours aussi
naturellement qu'on pourrait le penser. Globalement, l'ensemble du réseau, avec la
personne âgée et sa famille au centre, est le mieux à même d'évaluer les besoins et de
déterminer un plan d'aide.
Sur la partie médicale, je ne sais pas si le médecin ne voit la personne
âgée que tous les trois mois mais je crois qu'il a un rôle essentiel. Cela doit se faire
évidemment, et on le voit bien par rapport à la grille AGGIR, en lien avec quelqu'un
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comme l'infirmière qui voit la personne âgée plus souvent. Il y a aussi des questions
qui se posent selon le contexte : est-ce qu'une personne sait faire telle ou telle chose ?
Il faut être souvent à son domicile pour savoir si c'est une personne qui peut se raser
seule, par exemple, ou simplement s'il faut qu'on lui donne tout le matériel pour
qu'elle puisse se raser.

Mr le Professeur HUGONOT: J'ai encore quelque chose à vous lire,
ce n'est qu'un témoignage. Je le lis par respect pour celui qui l'a écrit :

"Que fait-on du respect et de la bonne éducation qui sont de plus en
plus absents de cette soi-disant société de pointe, ''fricarde" et sans-coeur, société
qui sans s'en rendre compte creuse le fossé dans lequel elle va tomber un jour ou
l'autre, l'addition sera lourde et méritée?"
Voilà une réflexion douce-amère, plutôt aigre-douce !
Pour vous présenter des CONCLUSIONS qui nous permettront
d'ailleurs de quitter la salle plus vite que prévu, je vais commencer par vous raconter
une histoire. C'est l'histoire de Marie. Je voudrais vous dire que cela ne se passe pas
à Bourg-en-Bresse, que cela ne se passe même pas dans le département de l'Ain. Cela

ne se passe peut-être dans aucun département mais dans un pays qui peut être le pays
d'Utopie dans lequel on applique tout de même la loi française.

Marie a 80 ans, elle habite au quatrième étage de la rue Gambetta.
A 7 h 30, elle reçoit une infirmière pour sa toilette, pour mettre en
place les médicaments dont elle va avoir besoin et qui sont placés dans un semainier,
dans des godets en fonction des horaires. Je crois que Marie, selon ce qu'elle m'a dit,
a à peu près six ou sept médicaments répartis dans la journée.
A 8 h apparaît Claire, l'aide-ménagère qui lui apporte deux croissants
qu'elle a achetés et qui commence à lui préparer son petit déjeuner. Françoise,
l'infirmière, s'en va. Claire reste, elle va ensuite faire quelques courses pour Marie.
A 9 h Sylvie arrive, c'est la coiffeuse-pédicure-manucure. Elle
s'occupe alors de tout ce qui relève de sa profession multiple.
A 10 h arrive Alain, le kinésithérapeute, qui s'occupe de la
mobilisation des membres inférieurs, des articulations, qui fait un massage des mollets
parce qu'il y a des troubles veineux, etc.
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elle deux sacs, le sac qui contient des aliments à réchauffer et un sac qui contient des
fruits et des aliments froids.
A 12 h David, le petit-fils, arrive. Il est étudiant et vient, tous les jours
où il a classe, déjeuner avec sa grand-mère. Il 1' aide à préparer le repas, le dispose
sur une table roulante qu'il approche du fauteuil de sa grand-mère ; puis à 13 h 30 il
la laisse devant la télévision et s'en va à ses cours. Marie va s'endormir devant la
télévision, le programme n'a pas grand intérêt mais de toute façon il 1' a endormie
comme il l'endort tous les jours.
A 15 h on voit arriver Daniel qui est récréologue. Il entre avec Jeanne,
la voisine d'en face, qu'il est allé chercher et ils vont avec Marie jouer à divers jeux
de cartes, de dames, de Scrabble. Ils font de la peinture et différentes choses.
A 17 h arrive Jean, le médecin, qui prend la tension artérielle. Il
remplit le carnet de santé et même, comme c'est très bien organisé pour la
coordination entre tous, il consulte le dossier qui apparaît sur le Minitel, il le
complète en donnant ainsi des instructions à l'infirmière.
De sorte qu'à 18 h lorsque Claire, l'aide- ménagère, revient faire
chauffer la soupe, elle est suivie à 19 h par Françoise, l'infirmière, qui est
accompagnée d'une aide-soignante. Elle prend connaissance des consignes sur le
Minitel, elle participe au coucher et vérifie le fonctionnement de la téléalarme.
C'est que trois jours avant et seulement trois jours avant, elle a reçu la
visite de la commission médico-sociale d'évaluation de la dépendance qui a donc
décidé la prise en charge de sa dépendance. Cette commission était composée d'un
médecin, d'une assistante sociale, d'une psychologue et d'une infirmière. Elle a été
classée en dépendance de niveau III.
Marie désormais a une étiquette : elle est dépendante. Elle fait partie
des "personnes âgées dépendantes". Mais Marie est toujours autonome ! Il ne faut pas
tomber dans 1' erreur du législateur qui confond la perte de 1' autonomie et la
dépendance. Monsieur Clément, vous avez utilisé presque tout le temps le nom de
prestation dépendance. En fait, la loi concerne une "prestation autonomie" parce que
le législateur a peur de la dépendance. Il préfère l'appeler "perte de l'autonomie", le
mot autonomie est plus positif et le législateur finalement a peur des vieux.
L'autonomie, vous le savez (c'est dans tous les dictionnaires), c'est la
possibilité de décider soi-même de sa vie. La dépendance, dans la définition qui nous
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différentes personnes pour les actes de la vie quotidienne.
Remarquez que maintenant il faudra non seulement ajouter "recourir à
des personnes" mais aussi éventuellement "à des machines", car en même temps que
la prestation autonomie on va davantage mécaniser le domicile, on va faire de la
domotique, c'est à la mode, et de plus en plus il y aura des robots qui vont pouvoir
également aider les personnes âgées, de sorte que l'on sera dépendant d'une machine
davantage que de personnes, peu importe ! Ce qui veut dire que l'on pourra rester
autonome tout en étant dépendant.
Bien sûr, il y a la famille dans cette affaire. La famille s'inclura
probablement davantage si on l'aide davantage. Elle s I inclura davantage le dimanche
et puis elle s'inclura davantage en recherchant, à vrai dire, surtout des séjours
temporaires pendant les vacances. Je ne sais pas jusqu'où elle pourra s'impliquer. Si
on a parlé d'une politique concernant la prise en charge de la dépendance, on n'a pas
vraiment parlé d'une politique familiale de la vieillesse. Il se pourrait que l'on y
arrive et que les expériences en cours nous y conduisent insensiblement. Jusqu'alors,
j'observe que, chaque fois que l'on parle de politique familiale, chaque fois que nos
gouvernants en parlent, ils évacuent la vieillesse. Les vieux ne font pas partie de la
famille.

Maintenant quand même de plus en plus d'associations familiales

commencent à s'intéresser à la question.
La famille est venue s'occuper davantage de Marie. Quand on a vu
toutes ces prises en charge qui survenaient, tous ces visiteurs, on a dit : "Nous
n'allons pas seulement laisser les autres rendre visite à Marie, nous allons nous aussi
rendre visite davantage." La famille, pour son anniversaire a offert un petit chien à
Marie. On ne soulignera jamais assez le rôle des animaux familiers auprès des
personnes âgées comme réducteurs des médicaments. Cela a permis de réduire les
neuroleptiques et même les somnifères qu I avait Marie. On a pu réduire également ses
médicaments anti-hypertenseurs parce que, au départ, c'était David le petit-fils qui,
tous les jours, en profitait pour sortir le petit chien avant le déjeuner de sa grandmère. Puis Marie s'est dit : "Après tout, je pourrais peut-être le faire." Marie s'est
mise à sortir le petit chien. Mais Marie, en le sortant, s'est considérablement
améliorée.
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Or Marie apprend que dans un mois elle va recevoir à nouveau la visite
de la commission Dépendance. Elle en a peur, si elle était reconnue tellement
améliorée qu'elle ne puisse plus être prise en charge par cette commission
Dépendance !
Alors Marie renvoie le petit chien dans sa famille, elle recommence à
geindre, elle recommence à se déplacer peu, il faut qu'elle reste dépendante.
Mais Jeanne sa voisine d'en face avait à force fini par jalouser Marie.
Elle est totalement seule comme Marie avant. Maintenant Marie reçoit des visites
toute la journée parce qu'elle est dépendante. Jeanne se dit : "Mais si, à mon tour, je
devenais dépendante ! 11
Alors Jeanne se met à boiter. Elle se plaint du dos, on lui fait une
radiographie de la colonne lombaire. Mais à cet âge toutes les colonnes lombaires sont
anormales et qui va aller dire qu'elle ne souffre pas vraiment de son dos ? De sorte
qu'elle a déposé une demande pour un dossier dépendance. Elle va également recevoir
bientôt cette visite.
Je me suis demandé - honni soit qui mal y pense ! il faut avoir un
mauvais esprit - si le législateur avait pensé à la dépendance entretenue, voire à la
dépendance simulée.
Ceci m'amène également dans ces réflexions à penser à ce qui s'est
passé en Allemagne. On vous a dit concernant cette prestation dépendance que nous
ne sommes pas les seuls en France à l'avoir mise en place. En Allemagne ils en ont
une àepuis plus à 1 un an. EHe a été mise en piace en 1994.
Mais ce qui alimente la contestation ou le débat, c'est qu'en Allemagne
c'est un risque supplémentaire de la Sécurité Sociale. C'est-à-dire que, aux risques
maladie, travail et vieillesse, on a ajouté le risque dépendance (la maternité en
Allemagne est prise en dehors) tandis que chez nous il y a les risques maternité,
vieillesse, maladie et travail. Est-ce que l'on va ajouter aussi le risque dépendance ?
Il faut quand même dire que le C.N.R.P.A. (Comité National des
Retraités et Personnes Agées) vice-présidé par Maurice BONNET, le Président étant
le Ministre mais n'y venant que rarement, a dit au Ministre que les retraités ainsi que
beaucoup d'associations, ainsi même que les professionnels de la gérontologie avaient
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demandé que cette dépendance soit désormais un risque supplémentaire de la Sécurité
Sociale, de façon précisément à ce qu'il n'y ait pas d'intervention des ressources. Au
Danemark toute la population perçoit le minimum vieillesse. Simplement cette
prestation est entièrement reprise par voie d'imposition à ceux qui, nantis,

la

perçoivent, de sorte que finalement l'égalité vient de l'imposition.
En Allemagne, savez-vous comment ils l'ont financée ? Dans presque
toutes les régions qui ont toutes un Gouvernement, relativement autonome, cela a été
financé par les travailleurs qui ont accepté de réduire leurs congés d'un jour.
Vous rendez vous compte! Si au cours du mois de mai l'ensemble des
syndicats acceptait qu'il y ait un jour de congés en moins ! Je dis au cours du mois de
mai parce qu'il est difficile de travailler en Mai tellement il y a de jours de congés.
Evidemment on ne touchera pas au 1er mai, certains disent que peut-être on pourrait
toucher à l' Ascension, que certains syndicats n'y seraient pas opposés, mais cela
risque éventuellement d'entraîner un certain nombre de conflits. Je vous laisse le soin
d'imaginer à quel point ce sera difficile parce qu'il n'est pas nécessaire d'être
catholique pour être fidèle au congé du jour de !'Ascension ! (Rires) Le reste, une
partie pratiquement égale, est prise en charge par les employeurs à 1' exception du
Land de Saxe où tout est pris en charge par les employeurs.
Le résultat, me disait un de mes amis qui dirige les services sociaux de
la ville de Munich, est que cela marche. Il m'a dit : "Actuellement, nous avons un
très grand nombre de places vacantes dans toutes les maisons de retraite et dans tous
les foyers-logements de la ville ainsi que dans tous les longs séjours." Autrement dit,
cela marche.
Mais il m'a dit : 11 Cela marche au départ, il y a un certain engouement
et puis cela commence maintenant à se ralentir." Peut-être faut-il une politique
familiale suffisante mais quand on parle de politique familiale encore faut-il qu'il y ait
une famille. Vous n'ignorez pas que nous nous dirigeons vers une nation sans famille
dans la mesure où, et M. Paul PAILLAT nous le rappelait il n'y a pas tellement
longtemps à Annecy, nous ne nous renouvelons plus. Vous savez qu'il n'y a que 1,7
enfant par femme alors qu'il en faudrait 2,1 pour se renouveler. Le résultat fait que,
s'il n'y avait pas d'émigrants qui viennent remplacer les manques des autochtones,
nous aurions une nation qui diminuerait progressivement. Certains disent et j'ai écouté
l'appel de l'historien, tout au moins les espoirs de l'historien, nous disant : "Il se
pourrait qu'après tout l'histoire ne soit pas un éternel recommencement et que cela

SSème Journée Régionale de Gérontologie

- 95 -

reparte d'une autre manière." Peut-être a-t-il pensé que la nation française pourrait
avoir un sursaut de re-natalité. Mais alors malheur à ceux qui ont entre trente et
quarante ans et qui non seulement croulent sous le poids de la vieillesse dépendante
mais qui en plus devraient crouler sous le poids d'une natalité galopante !
On ne peut rien prévoir puisque cela ne s'est pas encore produit dans
l'histoire des Nations. Mais on peut quand même se demander si le troisième
millénaire (je ne sais pas pourquoi on dit troisième millénaire étant donné quand
même que l'on ne peut pas comparer les mille ans qui viendront aux mille ans qui
sont déjà passés !) donc plutôt dans les premières décennies du prochain siècle on aura
une évolution qui nous permettra de penser qu'il n'y aura plus demain, comme Alfred
SAUV l'avait imaginé à un moment donné, de risques de guerre des âges. Certains
nous ont laissé penser que peut-être on demanderait aux retraités de se saigner de plus
en plus.
C'est la raison pour laquelle la prochaine réunion de la Société RhôneAlpes de Gérontologie qui se tiendra à Voiron parlera d'âgisme, c'est-à-dire le
racisme anti-vieux. Nous en avons déjà parlé avec la Fondation Nationale de
Gérontologie il y a quelques semaines. Mr BOIS et Mme HERFRAY étaient avec
nous. Nous allons en parler de nouveau à Voiron. Nous avons mis un sous-titre :
"Racisme anti-vieux ou intégration". Vous voyez que nous sommes des optimistes
indestructibles !
Demain peut-être, pourrons-nous envisager une politique de la
dépendance, une politique familiale de la vieillesse dans une certaine sérénité. Je crois
dans une certaine sérénité parce que ies chiffres qui nous sont présentés sont
certainement faux. Quand on a lancé le carnet de santé pour les plus de 70 ans
présentant plus de trois ou quatre affections dites de longue durée, on a dit qu'il y en
aurait probablement un million. A peine dix mille depuis plus d'un an ont été remplis.
On nous dit qu'environ 40 % des plus de 75 ans seraient dépendants.
Les plus de 75 ans sont 7 % de la population. J'ai fait un rapide calcul tout à l'heure,
40 % représentent 1,5 million de personnes. Mais de la manière dont on part, je pense
que l'on risque d'avoir dans le cadre de l'allocation dépendance tout juste 150 000
personnes, c'est-à-dire dix fois moins que ce que le législateur a prévu. De sorte que
je me dis que, quelquefois quand on parle des coûts à coup de milliards faramineux,
( on ne sait plus très bien ce que représentent 100 milliards !). On nous dit qu'en
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l'an 2005 le vieillissement va repartir, actuellement c'est un vieillissement un peu
calme dans la mesure où nous héritons des vieux qui ne sont pas nés pendant la guerre
1914/1918. C'est la conséquence des berceaux vides de la guerre 1914/1918, mais
cela va repartir parce qu'il va y avoir bientôt les conséquences du "baby boom" des
lendemains de 1918. Cela va repartir avec une allocation dépendance qu'il deviendra
difficile de maîtriser et on nous dit que ce sont probablement 200 milliards qu'il
faudra consacrer à la seule allocation dépendance.
Vous voyez que ce que l'on appelle "le trou de la Sécu" devient un
gouffre. Mais après tout, je me demande si parfois le législateur ne brandit pas
l'épouvantail des milliards pour faire avaler certaines pilules. Et là j'ai l'impression
aussi que peut-être ce serait beaucoup moins, si les travailleurs sociaux et soignants
s'y mettaient, si les familles jouaient le jeu, même dans le cadre de cette allocation
dépendance ou autonomie, comme vous voudrez, qu'elle soit prise en charge par les
Conseils Généraux ou par la Sécurité Sociale peu m'importe.
A vrai dire, il y a tous ceux qui voudront d'abord vivre leur vie sans
forcément voir cette vie écrasée par un nombre d'intervenants considérable. Si
certains commencent à avoir un petit affaiblissement intellectuel, j'ai l'impression
également que le schéma que je vous ai présenté et qui entoure Marie va la faire
sombrer dans la démence très rapidement, à cause de la difficulté qu'elle aura à
s'adapter à ces personnes qui se succèdent et qui, en fonction des congés, seront
remplacées par d'autres. Il y a vraiment de quoi avoir une perte totale de son
orientation dans le temps et parmi les visages. N'oublions pas, n'est-ce pas
Mr PLOTON, que la perte de la reconnaissance des visages est un des tous premiers
signes de la maladie d'Alzheimer. Peut-être allons-nous fabriquer des maladies
d'Alzheimer par un excès de prestations-dépendance ! Heureusement la grille AGGIR
a oublié de mettre dans son calcul les troubles intellectuels.
Nous parlerons de l'âgisme à Voiron. Nous attendons tous, après les
expériences qui ont été faites dans quelques départements, ce que le législateur nous
réserve. Est-ce que ce sera pour notre bonne année, pour le 1er janvier 1997 ? Est-ce
que ce sera beaucoup plus tard ? Je suis un optimiste mesuré et je crois franchement
que ce sera sans doute beaucoup plus tard et que ceci nous permettra par conséquent
de réfléchir encore tous ensemble à une merveilleuse allocation-dépendance, à une
dépendance-autonomie concertée, réfléchie et qui se développera davantage ?
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Merci de votre attention.
(Applaudissements)

Mme la Présidente

Nous vous souhaitons une bonne route. Soyez

prudents.
(La séance est levée à 17 h.)
-oOo-
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