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"L'Agisme

racisme anti-vieux ou intégration ?

»

{Séance de la matinée)

La séance est ouverte à 9 h. 30 sous la présidence -de Mme SAVIOZ,
Présidente, en présence de Mme BOUDIAS, adjointe à la mairie de VOIRON.
Mme la Présidente. - Mesdames, Messieurs, chers amis, je commencerai
par saluer la mémoire de Mademoiselle Philomène MAGNIN, notre<< Philo» régionale,
qui nous a quittés à la fin du mois d'août. Nous avons eu la tristesse de la perdre. Elle a
été notre présidente pendant quelques années et elle s'est beaucoup impliquée tant que ses
forces lui ont permis de suivre nos travaux.
Syndicaliste, elle a beaucoup marqué la vie politique et associative de la
région Rhône-Alpes et en cela elle nous a fait le portrait d'une femme compréhensive,
courageuse, compétence, active, généreuse et dévouée. Je pense que nous essaierons de
garder son souvenir pour l'exemple. Merci.
Chers amis, le 15 octobre 1992, nous abandonnions Grenoble pour
Voiron. Accueillis à bras ouverts par le monde politique et le monde médical, nous
revenons dans cette ville qui redéploie pour nous tout son savoir-faire.
Madame BOUDIAS, adjointe, qui représente M. le Maire voudra bien
remercier la municipalité pour cette salle mise généreusement à notre disposition, tous les
services qui ont contribué de près ou de loin au déroulement de cette journée. Merci
surtout au CCAS qui s'est beaucoup impliqué. Je m'en voudrais d'oublier l'association
de bénévoles l 'APACS qui est là avec 25 adhérents pour notre service.
Madame BOUDIAS représente également le Conseil Général. Ce dernier
soutient l'UDIAGE. C'est donc une manière indirecte de nous aider. Madame
PARAMELLE, conseiller général doit participer à notre journée.
Nous avons dans la salle des représentants de caisses de retraite, la CIPS,
le groupe CIPRA-CAPICAF qui ont déjà participé avec une subvention exceptionnelle.
Enfin, merci à l'UDIAGE qui a assumé la programmation, la diffusion et la
coordination. Nous savons que la préparation d'une journée mobilise le personnel
plusieurs semaines avec la difficulté supplémentaire de ne pas être sur place.
Merci, un très grand merci à tous, et à ceux qui sont là autour de nous pour nous
dispenser leur savoir.
Enfin, merci à vous qui êtes là nombreux comme d'habitude, avec votre
attention et votre désir de participer pleinement aux discussions, même si beaucoup me
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l'ont écrit, on se demande ce que signifie le mot

«

âgi sme ». Il n'est pas dans le

dictionnaire, c'est vrai. M. le professeur HUGONOT nous apprend dans son édito de la
revue de l'UDIAGE et des CODERPA Isère et Loire, que ce mot a été créé vers le début
des années 60, aux Etats-Unis, pour désigner la ségrégation par l'âge et par le handicap
qui souvent l'accompagne.
Michel FROSSARD vous expliquera dans un moment que l'âgisme est un
concept multidimensionnel puisqu'il touche tous les aspects de la vie en famille et en
société.
Le recul de la mortalité, le nombre croissant des dépendants, font que le

vieillard a un coût. Oui, non seulement ils sont inutiles ces vieux, nous dit-on, mais ils
coûtent.
Les dernières journées de Lyon, d'Annecy, de Bourg-en-Bresse nous ont
déjà et progressivement fait pénétrer dans ces problèmes des nouveaux vieux perçus
parfois comme des obstacles au développement économique d'une société dite
«moderne».
«

Nul n'a le droit d'oublier que vieillir c'est vivre» écrit le professeur

d'histoire Jean Pierre BOIS et que la vieillesse fait partie de notre humanité.
Aujourd'hui, nous ferons toute la journée de l'antivieux et vous ne
demanderez pas ce soir de vous définir.
Bonne journée à tous.
(Applaudissements)
Mme BOUDIAS. - Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
personnalités qui sont ici à la tribune et dans la salle, j'ai un immense plaisir à vous
accueillir dans cette salle. Il est vrai qu'il y a trois semaines nous accueillions le congrès
départemental de l'U.N.R.P.A. et ce n'est pas moins de 500 personnes qui ont travaillé et
qui se sont aussi réjouies pendant toute une journée, c'était le 17 octobre. Aujourd'hui,
nous vous recevons - vous êtes très nombreux environ 500, 600 personnes - également
toutes retraitées ou voire très âgées, car, n'est-ce pas Monsieur le Professeur, de 60 à 100
ans, il va bientôt y avoir la fille, la mère et la grand-mère et tout cela n'est pas triste du
tout, c'est très réjouissant, car qui de nous n'a pas rêvé vieillir.
Je lisais récemment qu'au début du siècle l'âge moyen de vie des dames
était environ 44 ans, autour des années 1910, 1920. Donc je vais dire : réjouissons-nous.
Au nom de M. le Maire qui, ce matin, est absent, professeur il est au lycée
Edouard-Herriot,

au

nom du Conseil municipal, je vous
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chaleureusement et je me réjouis qu'une fois de plus Voiron ait été choisie comme ville du
congrès.
Pour Mme CAL VE-GAMBAUDO, directrice de l'UDIAGE qui a eu
pratiquement tous les soucis et pour la Société Rhône-Alpes de gérontologie, je vous dis
merci.
Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais pour ceux qui n'étaient pas
là il y a quelques années, lorsque nous recevions déjà le même congrès, mais qui avait
pour thème« la maltraitance de la personne âgée», je dirai quelques mots.
Voiron, 20.000 habitants, ville agréable par sa dimension car elle est
suffisamment grande pour que le minimum de discrétion soit observée, mais elle est
suffisamment petite pour que la vie y soit agréable, car tous les principaux artisans de la
vie économique, culturelle, sportive, politique se connaissent. On va dire que Voiron est
une ville riche sur le plan humain car elle possède pas moins de 200 associations et vous
savez mieux que moi que les associations représentent l'âme de la cité.
C'est une ville agréable, c'est une ville de service mais qui est surtout
repérée comme étant une ville très active au niveau commercial, lequel commerce, vous le
savez, à Voiron comme ailleurs, souffre des difficultés économiques. Mais nous ne
sommes pas là pour geindre, nous allons essayer de voir, tous ensemble aujourd'hui la
bouteille à moitié pleine. C'est une ville très riche au niveau scolaire puisque la seule ville
de Voiron, environ 20.000 habitants, accueille tous les jours 10.000 scolaires depuis la
maternelle jusqu'aux classes préparatoires de grandes écoles scientifiques. Donc ville
agréable; c'est la ville-centre du pays voironnais, communauté de communes très active.
Je dirai que Voiron fort heureusement vit d'usines et de petites et moyennes entreprises
qui permettent d'avoir des taxes professionnelles grâce auxquelles on peut continuer à
bâtir Voiron.
Voiron est située sur une sorte de patte d'oie, vers Valence, la Côte
d'Azur, vers les Savoies, pays ô combien touristique, vers Bourg. Donc noeud de voies
de communications actives qui fait que l'on a du plaisir à s'arrêter à Voiron. Ville
écologique, bien située qui bénéficie - certains vont peut-être sourire - d'un microclimat,
car je vois de nombreux Voironnais dans la salle qui peuvent témoigner comme moi que
nous comptons chaque hiver les jours de brouillard sur les doigts d'une main, alors qu'il
suffit d'aller à quelques kilomètres dans toutes les directions que je vous ai indiquées et
nous trouvons le froid, la brume, le brouillard. Donc je viens de vous prouver qu'il s'agit
non pas d'un orgueil local mais réellement d'un microclimat.
Nous sommes, c'est tout ce que je vous dirai pour ne pas alourdir vos
travaux, très attentifs à Voiron, à la qualité de vie des personnes retraitées et des
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personnes âgées, des autres bien sûr, mais il y a une attention toute particulière depuis
déjà au moins deux décennies. C'est ainsi que je peux dire que depuis la personne la plus
atteinte dans sa santé qui doit malheureusement être accueillie en long s.éjour, voire en
moyen séjour, nous avons la joie d'avoir toute une gamme de possibilités qui conviennent
à un moment de la vie aux retraités, dès lors qu'ils ont choisi leur vi_~ jusqu'au dernier
jour.
C'est ainsi que nous avons un foyer-logement, mais qui n'est pas une
maison de retraite banale, car on a voulu en faire un centre d'activité pour les retraités non
pas simplement de la maison de retraite, mais de tout le pays voironnais. Chaque jour
descendent de leur colline des retraités, des personnes âgées, qui viennent à PierresBlanches pour déjeuner en commun, pour se retrouver autour d'une association très active
qui est «Pierres Blanches loisirs » qui a environ 600 adhérents, qui a une vie
extraordinaire depuis : ski de piste, ski de randonnée, séjour en montagne l'hiver, séjour
d'été, voyage à l'étranger, jeux de boules, macramé, etc .. il y a une vingtaine
d'animations.
Une autre très grosse association, l'U.N.R.P.A. que tout le monde
connaît,je salue d'ailleurs son président M. CLAUDINON et le président départemental
que j'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure, lesquels avaient leur congrès, il y a trois
semaines ici.
Donc pas rivalité, mais complémentarité entre ces deux associations, plus
d'autres associations de quartier. L'originalité est que routes ces associations se réunissent
en mairie un jour par mois pour parler des problèmes administratifs, voire juridiques,
voire tout le confon de la personne tant aux niveaux physique que mental, et tout ce qui
est festif et qui, on le sait, garde une bonne qualité de vieillissement.
Nous avons la maison des Edelweiss gérée par une association, l'amitié
des aveugles. C'est un peu plus de 90 lits qui accueillent des personnes aveugles,
malvoyantes avec une cenaine partie de personnes avec certains troubles de santé mais qui
sont voyantes.
Notre joyau, c'est« La Tourmaline» qui a été ouvene en automne 1994.
Je salue ici Mme SORREL, la directrice, qui impulse une qualité de vie dans cet
établissement où l'on vit essentiellement avec quantité d'animations et comme j'ai le
plaisir à le dire, contient un balai, un stéthoscope, une assiette, une machine à téléphone,
tout le monde dans cette maison a le souci d'une qualité de l'environnement, une qualité
de vie. Evidemment c'est une maison également où l'on soigne, où l'on s'alimente, mais
l'essentiel c'est la qualité de vie. Comme c'est non-e dernière-née, j'ai plaisir à vous en
parler.
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Comme je viens, je crois, de le prouver un peu, les politiques ont le souci
de la qualité du vieillissement, je terminerai sur ce fait, c'est-à-dire que nous avons tous
souhaité vieillir le plus longtemps possible et nous allons tous ensemble veiller à ce que ce
ne soit pas une tare de vieillir, mais que ce soit un enrichissement social, un
enrichisser.nent pour les générations qui viennent, tant il est vrai qu'il y_ a quelque 40, 50
ans, on n'avait pas à réfléchir, le vieillissement était pris sur le plan familial, dans une
dynamique, dans une qualité de vie, et ce serait regrettable que les progrès scientifiques,
techniques nuisent à ce vieillissement que l'on a tous souhaité.
Je vais laisser la parole maintenant aux spécialistes, en vous souhaitant

de

tout coeur une journée riche, une journée qui fasse que demain dans notre environnement
nous ferons tous ensemble pour que tous ceux qui nous entourent vieillissent de la
meilleure façon.
A tous je souhaite une excellence journée. S'il y avait quoi que ce soit qui
vous ennuie, un petit malaise, un petit problème,

nous avons dans la salle Mme

SORREL, Directrice de la Tourmaline, avec son adjointe, qui feront tour ce qui est en leur
pouvoir pour régler des petits problèmes qui pourraient surgir tout au long de cette
journée.
Merci Madame la Présidente, merci à vous tous.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. -

Je pense Professeur qu'il vous appartient de

présenter M. Michel FROSSARD.
M. le Professeur HUGONOT. - Vous savez qu'il y aura un temps
relativement important consacré aux discussions et vous avez dans les documents qui
vous ont été renùs des feuilles pour poser des questions par écrit. Ou bien vous les
envoyez sans indiquer de nom, c'est nous qui ferons la répartition ou bien vous indiquez
que vous posez la question à M. MOULIAS, à M. FROSSARD ou à M. BONNET.
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AGISME : UN CONCEPT MUL TIDIMENTIONNEL
Michel FROSSARD
Economiste, Directeur du Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie ~ Grenoble

M. le Professeur HUGONOT.- M. Michel FROSSARD est le premier à
commencer cette matinée. Michel FROSSARD est économiste, c'est-à-dire qu'il y a de
nombreuses années, en 1979, j'avais eu le grand honneur et le grand plaisir de faire·
partie de son jury de thèse, sur« l'économie du vieillissement et de la vieillesse». A vrai
dire il n'y a pas encore beaucoup d'économistes qui se soient consacrés à ces questions,

à l'école nationale de santé
publique de Rennes, qui est professeur également à l'Université des Sciences sociales de

de sorte que Michel FROSSARD qui a été professeur

Grenoble dans le domaine de l'économie, est aussi, depuis le départ de Michel
PHILIBERT, le directeur du Centre pluridisciplinaire de gérontologie de Grenoble. C'est

à lui que nous avons demandé de nous préciser ce que l'on entend sous le terme de
« âgisrne ».

M. Michel FROSSARD. - C'est effectivement un grand honneur qui m'est
fait, je pense que l'on pouvait comprendre que la Société Rhône-Alpes de gérontologie
dise: après tout, le directeur du Centre pluridisciplinaire de gérontologie peut sans doute
parler de l'âgisrne en tant que concept multidimensionnel. C'est gonflé de cette immense
fierté que j'ai travaillé mon sujet.
J'ai fait comme vous, Madame la Présidente, j'ai ouvert le dictionnaire et je
n'ai pas trouvé âgisme. Mon dictionnaire n'était pas d'une édition récente (1977), cru: en
fait ce terme y figure depuis 1985, qui est la date à laquelle il a été introduit officiellement.
Aujourd'hui les méthodes de recherche ne sont pas que le dictionnaire et
les supports papiers, il y a les supports infom1atiques et donc j'ai consulté les bases de
données documentaires avec la documentaliste du C.P.D.G., j'ai consulté le

«

magique

Internet» pas d'âgisme non plus.
Par contre dans les banques de données documentaires il y avait quelque
chose d'intéressant. Si on ne trouvait pas âgisme, on trouvait des mots auxquels on peut
le raccrocher qui étaient la discrimination et la protection. C'était intéressant de voir, juste
à titre illustratif, que dans l'une de ces banques de données documentaires, qui est
Medline, qui est plutôt médicale, il y avait sur les trois dernières années 253 références
qui renvoyaient à la notion de discrimination et 177 qui renvoyaient à la notion de
protection. Il y a donc beaucoup de choses qui s'écrivent sur cette question-là, même si
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ce n'est pas répertorié. Ensuite, le rapport entre les deux chiffres : 253 - 177, mérite
réflexion, puisque qu'il met en évidence que c'est d'une manière discriminatoire que l'on
évoque la question plutôt que d'une manière positive pour le vieillissement.
Egalement,j'ai regardé, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, les termes
qui se rapprochent. Le sexisme n'existait pas non plus dans mon _çdition de 1977 du
dictionnaire, le racisme par contre y figure. Le racisme est défini comme une théorie de la
hiérarchisation des races qui conclut à la nécessité de préserver la race dite supérieure de
tout croisement et à son droit de dominer les autres. C'est aussi un ensemble de réactions
qui consciemment ou non s'accordent avec cette théorie. Enlevez race, mettez âge à la
place et au fond vous avez une définition de l 'âgisme qui se rapproche tout à fait de celle
qui a été donnée par Robert HUGONOT et qu'il a rappelée tout à l'heure: des courants de
pensée ou des comportements qui visent à créer des catégories fondées sur des critères
d'âge, soit dans un objectif de discrimination, soit dans un objectif de protection.
Parmi les informations que diffusent nos média, celle qui suit m'a frappé :
un parti politique a décidé qu'il ne présenterait pas aux élections législatives de 1998 de
candidat de plus de 75 ans. Donc, un critère d'âge. Vous savez par ailleurs qu'il y en a
d'autres qui discutent du quota des sexes aussi pam1i la représentation des députés. Ainsi,
si l'âgisme renvoie soit à une approche discriminatoire, soit à une approche de protection,
au fond on pourrait dire un peu comme Esope que l'âge est la meilleure et la pire des
choses.
Ce que je vais faire ici, c'est un panorama vaste mais évidemment
incomplet des disciplines qui s'intéressent à la gérontologie et d'un certain nombre
d'auteurs, pour inteIToger les fondements de cette notion d'âgisme ou de ségrégation par
l'âge, et discuter quelques implications pratiques, quotidiennes de la politique de la
vieillesse ou des pratiques gérontologiques.
La première question à se poser, c'est de savoir quelle est la légitimité pour
repérer une classification sur des critères d'âge. C'est très simple puisque ce sont des
âges, ce sont les démographes qui sont montés au créneau en première ligne. Parmi les
démographes, l'un d'entre eux, très grand, Alfred SAUVY a inventé la notion de
vieillissement de la population, définie comme le rapport des 65 ans et plus sur l'ensemble
de la population. Ce rapport a le mérite d'être extrêmement simple, tout le monde le
comprend, mais il a fait d'énom1es dégâts, parce que, en définitive, cela a contribué à une
ségrégation, quelle que soit l'arbitraire de 65 ans, cet âge faisait référence à l'âge de sortie
d'activité, et non un critère biologique ou psychosocial; aujourd'hui ce serait encore pire
puisque la majeure partie des sorties d'activité se font à moins de 65 ans quelles que
soient les évolutions de l'âge de la retraite.
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Ce rapport a fait des dégâts car il renvoie à une cenaine image du déclin,
explicitement ou implicitement. Je vous propose . de changer notre regard en suivant
d'autres auteurs.
On peut trouver chez Patrice BOURDELAIS dans « L'âge de la
vieillesse » ou un autre article qui a été publié dans un ouvrage qu~je citerai plusieurs
fois « Handicap et vieillissement», une autre approche du vieillissement, essayer de le
définir autrement.
Celle-ci se situe dans la lignée d'une approche qui avait été développée par
Bertrand DESJARDINS et Jacques LEGARE, il y a une bonne dizaine d'années, en
1984. Bertrand DESJARDINS et Jacques LEGARE qui sont des Québécois nous
proposent de dire : jouons avec les chiffres et prenons une autre définition. Prenons pour
définir le vieillissement, le pourcentage dans chaque pays des personnes qui ont plus de
dix années à vivre.
- Transparent. - Si vous prenez le rapport habituel des 65 ans et plus, vous voyez qu'au
cours du temps, des années 1950 jusqu'à 2030, le vieillissement de la population
augmente de manière tout à fait considérable, ce que tout le monde admet de cette
manière-là.
- Transparent. - Si vous prenez par contre l'autre indicateur, le pourcentage des personnes
à qui il reste dix ans à vivre dans chaque pays, vous changez complètement la
représentation : le vieillissement est beaucoup moins prononcé. 11 apparaît beaucoup
moins comme une catastrophe surtout dans les années récentes, c'est une autre vision des
choses et donc simplement en jouant avec les chiffres, déjà les critères d'âge peuvent être
complètement changés suivant que l'on prend une proportion ou une autre.
- Transparent. - Si on s'intéresse à une approche sur des critères sociaux, politiques et
institutionnels, je voudrais rappeler une idée qui a été développée, par Rémi LENOIR
dans un article de 1979 sur<< L'invention du 3ème âge».
Au fond, ce que développe Rémi LENOIR, c'est l'idée que le troisième âge
a été inventé pour des raisons qui tiennent à la fois des intérêts de groupes sociaux, à des
intérêts politiques et institutionnels.
Pour simplifier, il écrit que le 3ème âge a été inventé par les professionnels
et les chercheurs du social, parce que cela rencontrait leurs intérêts. Cela permettait de
développer un champ d'action propre à eux, indépendant, distinct de celui du corps
médical qui, jusqu'à présent, avait plus ou moins le monopole de la question de la
personne âgée. Pas tout seul d'ailleurs, c'était lié aussi à la question de la prise en charge
des pauvres et des indigents dans la société. Il y a d'une pan des groupes sociaux, qui
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peuvent avoir intérêt à créer des groupes d'âges: par exemple

des groupes de

professionnels comme vous, ou des chercheurs comme moi. Il y a d'autre part une
évolution socio-politique. La loi de 1958 de réforme hospitalière, Loi Debré,• est une des
lois fondatrices de la distinction entre le sanitaire et le social. C'est dans cette loi que l'on
achève de.sortir de l'hôpital la prise en charge des pauvres et des indigents. Du coup, tout
ce qui concernait les questions sociales relatives aux personnes âgées était rejeté de
l'hôpital alors qu'auparavant elles étaient en quelque sorte intégrées. L'hôpital garde le
soin et tous les aspects médico-sociaux sont reportés à l'extérieur de l'hôpital, notamment
dans un premier temps auprès des mairies et des bureaux d'aide sociale, mais aussi auprès
d'un ensemble de professionnels.
On aura ensuite non seulement l'invention du 3ème âge, mais également
celle du 4ème âge, qui va se faire principalement sous la pression du développement
d'une notion qui est celle de l'incapacité et de la dépendance. On va finalement réduire la
personne âgée à la gestion de sa dépendance, le plus souvent encore à celle de sa capacité
à faire ou à ne pas faire les fameuses

«

activités de la vie quotidienne

»

et oublier dans la

notion de dépendance tout ce qui fait les interactions avec les autres catégories de
population, tout ce qui est l'intergénération dont nous reparlerons cet après-midi.
Ce sont des choses qui ont été développées

par Dominique MEMMI,

Bernard ENNUYER, Bernadette PUIJALON, vous pouvez vous reporter à leurs écrits
sur cette question du lien social et de l'interdépendance qui est au moins aussi importante
que la question de la dépendance.
Il n'empêche que c'est une notion qui a créé une approche très négative de
la personne âgée, avec là aussi des visions catastrophistes de la dépendance et de
l'évolution de la dépendance, bien que dans le même temps, des théories comme celle aux
Etats-Unis de FRIES dites de la compression de la morbidité, tendraient à montrer que les
personnes âgées sont moins dépendantes que dans le passé. L'espérance de vie sans
incapacité, c'est vrai pour la France, augmente plus vite quel 'espérance de vie tout court.
On vit plus longtemps, mais on vit aussi plus longtemps en meilleure santé ou en moindre
incapacité, tout en gardant les différences selon les sexes qui continuent à exister
néanmoins.
Ainsi continue à se développer une conception négative. Cela a des
implications extrêmement concrètes, nous sommes en plein débat parlementaire sur la
question de l'allocation dépendance et vous savez comme moi que cela fait au moins une
dizaine d'années que ce débat dure. Ceci étant, vous savez aussi que l'un des grands
débats de fond, c'est précisément de savoir s'il faut créer une allocation dépendance.
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Ce n'est plus tellement celui-ci que l'on pose aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup
plus terre-à-terre de financement et de pouvoir entre les collectivités locales, l'assurance
maladie, les professionnels. Mais la question est bien de savoir s'il. faut faire une
allocation dépendance spécifique pour un groupe d'âge ou une allocation handicap qui
serait non pas spécifique à un groupe d'âge mais pour l'ensemble ç!_es groupes d'âge.
L'enjeu de cela, c'est aussi la question des politiques sociales qui sont aujourd'hui de plus
en plus segmentées : on joue les vieux contre les handicapés, contre les jeunes, contre la
ville, contre d'autres catégories, contre les exclus parce que l'on dit qu'il n'y a pas de
moyens de faire pour tout alors que tout cela c'est la question du lien social qui est posée.
- Transparent. -

Prenons une approche encore un peu différente qui fait une jonction

entre la démographie et la sociologie, celle de LASLETI en 1987 qui lui aussi parle de
l'invention du 3ème âge,. Celui-ci n'est pas pour lui un attribut individuel du fait que les
gens vivent plus longtemps, mais une expérience sociale. C'est une situation unique, on
rejoint aussi BOURDELAIS, c'est une période nouvelle dans l'histoire, dans laquelle
pour la première fois une grande majorité de gens passe plus de temps dans la situation du
non-travail, après le travail, que dans la situation de travail elle-même. La question de
l'âgisme n'est pas qu'une question individuelle et de longévité, mais aussi une question
des relations entre les groupes sociaux et l'existence même d'un ,groupe social considéré
« inactif» change les représentations que l'on peut avoir de l'âge et de la composition

des groupes d'âges.
Si je me réfère à des approches cliniques, médicales et, je laisserai bien
entendu à d'autres le soin d'en parler beaucoup plus que moi, je ferai juste référence à un
ouvrage qui est celui de Betty FRfEDAN qui s'appelle« La révolte du 3ème âge », dans
lequel elle pose un certain nombre de questions intéressantes.
La première : pourquoi beaucoup d'approches du vieillissement nous
renvoient une conception négative des choses alors que de nombreuses études montrent
qu'il y a des aspects positifs dans le vieillissement ou que se sont des méthodes d'analyse
contestables et contestées qui expliquent que l'on privilégie les aspects négatifs.
Elle cite une multitude de choses, par exemple les études qui montrent
qu'un déclin , s'il a lieu n'est pas biologiquement programmé, donc n'est pas
véritablement lié à l'âge. Ce qu'elle montre ensuite qui sera repris par d'autres, j'y
reviendrai, c'est qu'il faut faire intervenir de nombreuses autres considérations et
notamment des facteurs sociaux : vieillir comme agriculteur, comme ouvrier, comme
cadre supérieur, comme professeur, ce n'est pas la même chose. Elle montre aussi que
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cela dépend pour une bonne pa11ie des méthodes d'analyse: on a beaucoup trop privilégié
les analyses dites trat'lsversales au lieu de privilégier les analyses longitudinales qui sont
encore insuffisamment développées chez nous. Par ailleurs, cenains tests, notamment les
tests psychométriques sur lesquels on s'est basé pendant longtemps, ont été des tests
dont les valeurs normales étaient prises sur des populations d'âge in_termédiaire ou des
populations jeunes et ne pouvaient donc pas s'adapter à ce qu'était la situation des
populations plus âgées. Elle pose ensuite la question qui est de savoir pourquoi est-ce que
ces représentations négatives continuent à se produire.
- Transparent. - Vous avez certainement vu ce document qui est une image d'Epinal bien
connue en matière de vieillissement qui montre le cycle de vie et le déclin inéluctable. Une
image d'Epinal qu'il faut prendre pour ce qu'elle est, mais en définitive Betty FRIEDAN
montre qu'aujourd'hui on vit encore sur cette image d'Epinal,

bien que les disciplines

scientifiques aient montré qu'il y avait autant d'arguments contraires.
On peut citer l'approche de FRIES qui montre que les années de vie gagnées sont plutôt
des années en bonne santé. On peut citer aussi Eric ERRICKSON qui montre que l'on
peut considérer que l'avancée en âge s'accompagne de la recherche de ce qu'il appelle la
recherche de son intégrité , qui pe1rnet de trouver le sens de sa vie, ce qui est une
connotation beaucoup plus positive des choses. L'un des facteurs qui expliquent pourquoi
des conceptions âgistes continuent à se développer, c'est aussi une inflation de certains
travers des approches quantitatives. L'âge, c'est un critère facile. Dans toute enquête on
fait des liaisons avec l'âge, celui-ci devenant« variable explicative».
L'âge est toujours une donnée que l'on a, en tout cas beaucoup
d'autres : les revenus,

plus sûrement que

même les catégories sociales etc .. La facilité de cette variable

quantitative et le développement quasi universel du quantitativisme dans les sciences
sociales, médicales, biosociales et biomédicales, fair que l'on utilise beaucoup cette
donnée là, alors que l'on oublie qu'elle recouvre

en fait un ensemble de facteurs

individuels et sociaux, et qu'un âge n'est jamais homogène.
- Transparent. -

Si on se place sur un plan non seulement clinique, mais plus de

santé publique, je citerai notamment quelques travaux récents de Jean-Claude HENRARD
qui a fait des synthèses particulièrement intéressantes sur les critères sociaux. L'idée,
c'est que le vieillissement en soi, ou l'âge, n'existe pas. C'est une notion vide de sens. Il
n'y a que des âges (au pluriel) qui sont situés dans un contexte, c'est-à-dire que ce n'est
pas la même chose d'être âgé dans l'antiquité et êu·e âgé aujourd'hui, l'être dans un pays
d'Afrique, l'être en France, l'être dans un pays chaud, dans un pays froid, dans une
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situation politique et sociale donnée, un niveau de développement économique donné. Ce
n'est pas la même chose d'être un homme ou une femme. La notion d'âge n'existe pas,
c'est donc l'ensemble des facteurs sociaux qu'il faut analyser, pour penser les choses
autrement. On peut lire la question de la dépendance avec cela. Certes, on verra
statistiquement qü'il y a plus de dépendants lorsque l'on avance en âge_,_ mais par ailleurs,
j'ai un certain nombre de statistiques qui disent qu'il y a plus de dépendants dans les
catégories sociales défavorisées que dans les autres catégories sociales. Une fois que vous
croisez les deux, vous ne savez pas s'il y a un effet d'âge, un effet de catégorie sociale ou
un effet de revenu. Cette notion qui est antinomique avec l'âgisme dit : non, ce n'est pas
l'âge, regardons tout ce qui concerne les catégories sociales au lieu de regarder l'âge.
On

retrouve cene idée-là évidemment dans

les approches

socio-

économiques. Je renverrai ici en particulier aux approches d'Anne-Marie GUILLEMARD
qui elle aussi contribue à relativiser cette notion de l'âge. Dans son ouvrage bien connu
« Le déclin du social », elle montre que la politique contemporaine de la vieillesse passe

par trois phases. D'une pan on s'est occupé dans un premier temps de ressources et des
revenus des ren-aités (années 50), puis on a inventé la notion de 3ème âge qui a été
associée à l'âge des loisirs, au troisième âge actif et participant, 'années 60) puis l'accent
s'est déplacé vers l'exclusion des travailleurs les plus âgés (années 70).
J'ai moi-même développé une approche parallèle du point de vue de
l'analyse économique qui fournit une autre grille de lecture de ces trois période. La maind'oeuvre est relativement rare dans la période de reconstruction de l'économie française,
compte tenu du manque de tëcondiré de la guerre et de la baisse de fécondité d'avantguerre. Il y a donc un besoin de mobiliser de la main-d'oeuvre dans la production, donc
les ressources des personnes âgées doivent rester plutôt faibles pour qu'elles restent· au
travail;. Puis un nouveau mode de régulation de l'économie se met en oeuvre et il faut
consommer. Aujourd'hui un autre mode de régulation se met en marche : il faut surtout
exporter, produire à l'extérieur, donc on n'a plus besoin d'auranr de personnes sur le
territoire national. L'exclusion des personnes âgées joue un rôle de régulateur.
Je voudrais aussi citer Xavier GAULUER. On trouve chez lui comme
chez Anne-Marie GUILLEMARD l'idée de la désinstitutionnalisation du cycle de la vie
humaine. Anne-Marie GUILLEMARD en étudiant, comme Xavier GAULLIER, ce qui se
passe sur le marché de l'emploi aujourd'hui, et l'exclusion à laquelle est soumise la
population des travailleurs les plus âgés, au-delà de 55 ans, émet l'hypothèse que l'on
assiste à cette désinstitutionnalisation du cycle de la vie humaine, ou pour Xavier
GAU LLI ER, à ce qu'il appelle une nouvelle gestion des âges.
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L'idée sous-jacente à cela est l'idée selon laquelle le cycle ternaire de la
vie, (quand on est jeune on étudie, quand on est dans un âge inte1médiaire on travaille,
quand on est dans un âge après l'intermédiaire on est en retraite et inactif), est en train de
disparaître et qu'il va peut-être y avoir ce dont tout le monde a rêvé un jour, un mélange
des périodes de formation, d'activité productive et de repos ou de __droit à la paresse
comme disait LAFARGE au XIXème siècle. Peut-être que cette désinstitutionnalisation
est en train de se produire, mais je n'en aurai personnellement pas une vision aussi
positive, je me pennettrai de faire référence à un travail récent que j'ai fait sur cette
question-là.
- Transparent. -

La question qui se pose du point de vue économique est que nous

assistons dans le long te1me depuis très longtemps à une diminution des taux d'activité
des gens les plus âgés. En 1896, 54 % des 65 ans et plus étaient actifs, autant que l'on
puisse donner crédit aux statistiques de l'époque. En 1921, ils étaient encore 53 %. En
1931 : 48 %. C'est seulement après que cela diminue et de manière drastique dans les
années récentes; 1962: 19,3 %, 1990: 3,5 %. Pour les femmes on passe de 22 % au
début, et à la fin 2,2 %, et 1,7%. Si on prend les tranches d'âge inrem1édiaires on a aussi
le déclin des 60-64 que vous connaissez bien, et même celui des 55-59 aujourd'hui.
Je suis personnellement très inquiet de cette situation non seulement il y a
un déclin des taux d'activité, mais il est en train de s'accélérer , comme si on était en train
d'inventer des nouveaux modes de production dans lesquels on éliminait de plus en plus
le travail, sans avoir pensé ce que l'on pouvait mettre à la place. Le problème aujourd'hui,
c'est que nous sommes en train d'élever l'âge de la retraite, encore une mesure fondée
sur l'âge pour sauver soi-disant les systèmes de retraite, alors dans le même temps,· les
gens sont sortis de plus en plus tôt du système productif, de telle sorte qu'il y a une
période de vie de plus en plus longue entre la retraite, le travail, le chômage, la précarité.
Il y a certaines personnes qui entrent aujourd'hui dans cette période-là, en pleine précarité,
qui n'ont jamais eu que des revenus équivalant au RMI ou à d'autres. Il y a là quelque
chose qui est très inquiétant.
Derrière cette évolution de la diminution des taux d'activité, sur laquelle on
reviendra cet après-midi, pour souligner que les travailleurs âgés présentent aussi des
aspects positifs, il y a peut-être une nouvelle « gestion des âges ». C'est sans doute
également la crise économique qui l'explique, mais ce qu'il est intéressant de voir c'est
que l'âge intervient ici finalement comme une convention. Si on était dans une logique
pure d'économie marchande, on devrait prendre chacun des individus, et regarder s'il est
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encore productif ou plus productif que d'autres et faire le tri. Mais c'est bien trop
compliqué de faire cela. C'est coûteux, cela prend du temps, c'est coûteux aussi sur le
plan social et celui des relations humaines, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter
avec des chefs d'entreprise qui m'ont dit : ce n'est pas possible de faire cela, comment
voulez-vous que je dise à cette personne, vous n'êtes plus productive_ Donc on leur dit :
au-delà de 60 ans, au-delà de 55, de 57 ans, n 'impone quel âge, vous devez panir. C'est
beaucoup plus simple. On est aujourd'hui dans un système qui n'a plus véritablement de
régulation, le système de marché ne fonctionne plus très bien, il faut le reconnaître, les
systèmes de planification centralisée, ce n'est pas. mieux et on est en train d'essayer
d'inventer des nouveaux processus de régulation fondés sur des croyances communes,
qu'analyse aujourd'hui un courant d'économie et des sociologies des «conventions»
la « gestion des âges » en est une qui est une solution de facilité.
Je voudrais tem1iner par l'approche philosophique qui est quand même
toujours celle qui pose les questions, les plus fondamentales et me référer à Michel
PHILIBERT. Je rn 'appuierai sur un article qui traire du statut de la personne âgée dans les
sociétés antiques et préindusrrielles. Je vais vous lire quelques passages, parce que je les
ai trouvés véritablement très bien écrits.

La question qu'il pose est de savoir si on peur définir une personne âgée
universelle. Et il disait la chose suivante :
«La question de l'identité de la personne âgée a été déblayée sans avoir été
résolue. Or, je pense qu'il y a une réponse et qu'il est légitime et indispensable de
reconnaître au tèrn1e de la personne âgée un sens universel. Hier comme aujourd'hui, ici
comme ailleurs, en dépit des variations

considérables qui affectent et diversifient

indéfiniment l'expérience humaine du vieillir à travers l'espace et au long de !'Histoire,
une personne âgée présente les caractéristiques suivantes.
Une personne âgée c'est toujours et partout une personne plus âgée que la
plupan de celles qui l'entourent, selon les conditions de vie, de travail, la longévité
moyenne de la population de référence et les usages sociaux, elle a 30, 40 ou 85 ans ;
mais une personne

plus âgée, c'est toujours et panout une personne qui a vécu plus

longtemps de la plupart de celles qui l'entourent elle a de ce fait réfléchi ou non, bien ou
mal décanté une plus longue expérience de la vie, des actions et des souffrances, des
projets, des accidents, des joies, des peines, des deuils, des succès, des échecs dont la vie
humaine est entre-tissée, elle a, précise ou confuse, fidèle ou capricieuse, exacte ou
fantaisiste une plus longue mémoire. Une personne âgée, c'est aussi toujours et partout
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une personne qui sait que le temps qui lui reste à vire est plus court que celui qu'elle a déjà
vécu. Pour l'optimiste regardant la longévité potentielle, dans la Genèse, ce serait 120
ans, mais maintenant nous avons aussi une doyenne qui a 120 ans, serait à partir de 60
ans, si c'est la moitié et pour le réaliste c'est plus tôt.
On pourrait dire également que c'est une personne qui sait que le temps qui
lui reste à vivre est, on doit l'espérer en principe, plus court que le temps qu'il reste à
vivre à la plupart de ceux qui l'entourent et pour qui elle s'intéresse. »
J'avais trouvé que cette approche de Michel PHILIBERT était tout à fait.
intéressante. Elle montre qu'il y a à la fois il y a un certain nombre de caractéristiques
universelles de l'âge, mais qui ne fondent pas pour autant un quelconque âgisme,
montrent au contraire des aspects positifs qu'il peut y avoir dans le vieillissement. Elle
met en évidence comment cette expérience, du fait de l'intériorisation, de l'appropriation
que la personne en fait, pern1et de donner le sens à sa vie et à l'intégration dans son
groupe social, c'est-à-dire qu'elle est universelle et en même temps donne les clefs de
compréhension de l'insertion de la personne dans cet univers spécifique qui est le sien,
alors que les autres approches ne font qu'une approche spécifiquement en tem1es sociaux
et de différence sociale.
L'âgisme recouvre une réalité de tous les jours, c'est une notion qui est
effectivement très multidimensionnelle, comme on a pu le constater. Sans doute n'ai-je
pas été exhaustif, mais j'espère avoir contribué à ce qu 'ensemble nous apprenions mieux

à comprendre ce qu'est la gérontologie et à nous situer dans les pratiques sociales qui sont
les nôtres, que ce soit les pratiques professionnelles ou les pratiques de recherche.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. - N'a-t-on pas dit, écrit sur le 3ème âge, le 4ème âge,
maintenant les seniors, en vous écoutant j'avais l'impression que l'on faisait un peu le
ménage. Et j'aime assez le titre du livre de Xavier GAULLIER qui pense que l'on refait
les âges, et c'est bien. Merci.
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L' AGISME EN MEDECINE
Robert MOULIAS
Professeur, Service de Gérontologie
Groupe Hospitalier Charles-Foix Jean-Rostand Ivry sur Seine

M. le Professeur HUGONOT. - Nous allons passer la parole au
Professeur MOULIAS. Le Professeur MOULIAS est médecin, il dirige un des plus
impo1tants services de médecine interne et de gériatrie des hôpitaux de Pa1is. Nous
l'avons également convié ici en tant que Président de la Commission Droits et Libertés de
la Fondation nationale de gérontologie, c'est-à-dire en gros la commission éthique de cette
fondation.
Nous avons déjà eu l'occasion de parler d'âgisme avec le Professeur
MOULIAS lors d'une journée qui était organisée par la Fondation nationale de
gérontologie et cette commission que je viens de citer. C'est également en référence à ses
propos antérieurs que nous lui avons demandé de bien vouloir nous parler de l'âgisme en
médecine et aussi parce que s'il y a certaines pratiques médicales contraires à notre
éthique à dénoncer, il vaut mieux que ce soit fait par quelqu'un extérieur à notre région.
M. le Professeur MOULIAS. - Merci. L'âgisme, nous apprennent les
historiens, n'est pas quelque chose de très récent et a toujours existé. La vieillesse existe
et il y a une chose que l'on oublie, c'est que le vieillissement et la vieillesse sont le propre
de l'homme ; cela n'existe pas dans la nature, sauf pour l'homme et les animaux
domestiques. Dans la nature, le vieil animal n'existe pas.
Si le vieillissement a beaucoup progressé ces dernières années, il ne faut
pas oublier que le phénomène est essentiellement positif: il existe parce que la mortalité a
diminué. Elle a diminué historiquement de deux façons:
- d'abord par la diminution drastique de la mortalité infectieuse depuis le
début du siècle, mais cela continue à s'accélérer jusqu'aux années 60 ; depuis cette
mortalité infectieuse est très basse, quelle que soit l'apparition de nouvelles maladies.
- maintenant par un progrès qui est encore plus spectaculaire et qu'on a mis
un certain temps à apercevoir : la diminution et le retard de la mortalité cardio-vasculaire.
Ce qui fait qu'il y a un très grand vieillissement de la société parce qu'il y a plus de
personnes âgées, ce qui veut dire également qu'il y a moins de vieillissement individuel
puisque si l'on vit plus longtemps, cela signifie que l'on est malade plus tard et que l'on
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est dépendant plus tard . La dépendance n'est jamais une conséquence de l'âge, c'est
toujours une conséquence de la maladie. On a plus de chances d'être malade quand on est
plus âgé. Le développement de ce groupe de personnes âgées que l'on a tendance à
recouvrir d'une appellation globalisante, fait naître un certain nombre d'oppositions, d'où
l'âgisme. Le vieillissement est le résultat de la modernité et ne s'oppose donc pas à la
modernité. Dans les pays en voie de développement au fur et à mesure qu'ils se
modernisent, arrivent à une augmentation du nombre de personnes âgées donc un
«vieillissement

»

apparent de leur population qui est beaucoup plus rapide que celui qui

est observé dans notre pays oi:1 le vieillissement est déjà quelque chose de très ancien,
puisque, en France, cela a commencé au XVIIIè siècle.
Agisme, effectivement est un mot qui a été inventé par des Américains,
pour désigner les manifestations d'hostilité ou d'exclusion vis-à-vis des personnes âgées.
Il est évidemment fait par imitation du mot« racisme». Je rappelle qu'aux Etats-Unis les
choses se font toujours de façon beaucoup plus âpres que dans les pays européens, mais
avec des réactions d'une part des personnes âgées qui fom1ent un groupe de pression
extraordinairement important aux Etats-Unis et avec la contre-réaction d'un groupe âgiste
également extrêmement virulent.
Mon propos va s'intéresser essentiellement au problème médical. Est-ce
que l'âgisme existe en médecine alors que la médecine va être concernée de plus en plus
par les soins aux personnes âgées, puisque au fur et à mesure des probrrès médicaux les
personnes d'âge adulte vont être de plus en plus «exclues» de la maladie. La maladie ne
concernera que les personnes âgées avec des aspects qui leur sont spécifiques.
En France, il y a un fait qui est tour à fait positif - ce qui n'existe pas dans
tous les pays - c'est qu'il n'y a aucune réglementation limitative des soins concernant les
personnes âgées. Pourvu que cela dure ! C'est plutôt une protection, mais qui peut avoir
un effet inverse : les retraités pour 1'instant cotisent moins à la Sécurité sociale que les
actifs, mais cette inégalité est en train de diminuer. Je signale que dans d'autres pays
comme la Grande-Bretagne, le Danemark existent des limitations aux soins qui sont
d'ailleurs contraires à la Charte des Droits de l'Homme de l'Union européenne. En
France,

il existe une seule règle d'accès aux soins qui est très précise : celle de la

déontologie médicale. Chacun doit avoir accès aux soins nécessités par son état de santé.
Ce qui va donc compter c'est l'indication, la non-indication ou la contre-indication. Ce
sont elles qui doivent guider les décisions médicales. L'âge peut être un élément de
discussion, mais extrêmement faible par rapport aux autres éléments concernant l'état
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général ou les maladies associées qui peuvent être plus fréquentes chez le sujet âgé. L'âge
n'estjamais un élément limitant à lui seul.
Malheureusement l'expérience prouve que la pratique quotidienne est très
éloignée de ces principes et que dans cette pratique quotidienne on__ rrouve des formes
différentes de l'âgisme : l'une qui est traditionnelle et en quelque sorte inconsciente, donc
facilement amendable car à partir du moment où on fait se rendre compte aux personnes
de leur attitude, qui n'était pas réfléchie, celle-ci se corrige immédiatement; l'autre, c'est
plus inquiétant, est en train d'apparaître, elle n'est pas encore trop développée mais il faut
y faire très atte_ntion : c'est la volonté consciente d'exclusion, avec par exemple des

préoccupations utilitaristes. Dans cet âgisme inconscient qui baigne notre société qui est
au fond la négation du vieillissement, on n'est un bon vieillard que si on reste jeune, ce
qui est une fom1e d'âgisme, et cet âgisme dans le domaine des soins est omniprésent,
majs i1 est lié d'abord à l'ignorance. L'acteur de santé quel que soit son niveau de
responsabilité, qu'il soit directeur d'établissement, qu'il soit médecin, qu'il soit infirmier,
qu'il soit aide-soignant - encore que pour ces deux dernières catégories les plus jeunes
sont relativement bien fom1és aux problèmes gérontologiques - la majorité des
intervenants n'a jamais été fo1111ée aux soins aux personnes âgées, à leurs problèmes de
santé qui sont beaucoup plus vastes que les problèmes proprement médicaux. Au mieux
ils s'intéressent à ces problèmes parce qu'ils en ont la pratique quotidienne : on a
beaucoup de personnes qui sont fom1ées sur le tas ; c'est parfois remarquable, mais cela
peut aussi mener à des attitudes qui peuvent être dangereuses : la pratique ne r_sume pas
le savoir.
Une majorité reste très sous-informée que ce soit au domicile, ou en
institution, les personnels n'ont pas été formés. Que ce soit à l'hôpital, l 'inteme qui va
recevoir le malade âgé se présentant aux urgences (qui restent la p1incipale voie d'accueil
des personnes âgées à l'hôpital), n'a jamais reçu de formation. Je pourrais dire d'ailleurs,
dans la plupart des hôpitaux européens.
Ceci aboutit, vous l'avez tous constaté probablement, à des examens
cliniques réduits ou absents, au renouvellement d'intem1inables ordonnances, et à des
soins d'entretien de la dépendance, sans idée de savoir si cene dépendance a une cause.
Or, elle a toujours une cause : cette cause est-elle réversible ? Sans idée parfois même de
projet de vie. Cela aboutit à des transferts de malades d'un service à un autre, souvent par
exemple des urgences à

un service sans compétence gériatrique, sans structure adaptée à

la prévention de la perte d'autonomie, puis au transfert tardif dans une structure
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gériatrique, quand on s'aperçoit que le malade ne peut plus sortir. Il a développé une
pathologie nosocomiale, c'est-à-dire liée aux soins donnés, qui rend sa sortie impossible.
Le malade va avoir développé une dépression nosocomiale, une astasie, c'est-à-dire qu'il
ne peut plus se lever parce qu'il est resté trop longtemps au lit, (cela peut arriver aussi au
domicile), une dénutrition nosocomiale parce que l'on a apporté son pl!!teau devant son lit
et on l'a remporté, sans avoir constaté qu'il ne pouvait pas manger seul, une
désorientation, une confusion nosocomiale également. Ces situations peuvent devenir
irr_versible s. On fabrique de très coûteux dépendants auxquels il faut ensuite servir des
secours. Cette dépendance fait donner une mauvaise image de marque de cette personne
âgée, alors que la dépendance peut être la conséquence des soins.
Ce n'est pas le maternage et l'infantilisation qui sont issus d'une bonne
volonté mais ignorante qui peuvent éviter cette évolution. Ces malades âgés devenus
dépendants vont être traités en cas sociaux pour bien des médecins, des soignants, des
administrations hospitalières, la gériatrie n'est qu'une sociatrie. Ces malades peuvent se
faire refuser également l'examen ou le geste nécessaire en temps mile. Chez la personne
âgée malade, l'action thérapeutique est souvent pressée. Mais l'action utile pourra être
refusée pour des raisons d'âge, alors que ceci est tout à fait contraire à la déontologie.
· Ceci peut exister dans toutes les spécialités, y compris pour des examens anodins. Même
quand les actes sont faits - je pense par exemple aux spécialités chirurgicales, en chirurgie
les gens sont opérés quand il le faut, ils sont la plupart du temps bien opérés, quel que
soit leur âge - le malade âgé est privé de prise en charge adaptée. On risque de faire d'un
succès opératoire un échec médical et un échec social, si les suites ne sont pas assurées en
fonction des règles de soins gérontologiques. Il est certain que s'il y a grabatisation et
institutionnalisation d'une personne qui était entrée sur ses deux pieds dans le système de
soins, il y a là un échec.
Ce soin que j'appelle archéo-gériatrique dans lequel le « gériatrique »
n'est que le désencombrement des échecs générés par le soin classique, est une cause
particulièrement importante de surcoût inutile. Il reste encore malheureusement majoritaire
chez nous et il est exclusivement lié non pas à une volonté délibérée, mais à l'absence de
f01mation et aux

«

a priori

»

satisfaits de l'ignorance. On peut dire que beaucoup

d'acteurs de ce système de soins relèvent du tem1e qu'on utilise pour la maladie
d'Alzheimer, c'est-à-dire le 1em1e d 'anosoq uonosie. Les malades qui ont une maladie
d'Alzheimer ne sont pas conscients de leurs troubles, ne sont pas conscients de leur
déficit, ils sont anosogosiques. Les médecins, soignants et administratifs qui ont un degré
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d'ignorance suffisamment développé ne sont pas conscients de leur déficit et font de
l'âgisme en pleine borine volonté. On peut faire disparaître ce type d'âgisme traditionnel
par la prise de conscience mais également par la formation . Pour ceci il importe de faire
prendre conscience également aux tutelles qui seules peuvent pennettre de développer la
formation de masse qui est nécessaire.
L'exclusion du système de soins peut également partir d'un refus
conscient, de prendre en charge les problèmes de santé des personnes âgées, refus qui
sévit dans un certain nombre de pays dans lesquels il va y avoir des interdictions limitées

à l'âge. Par exemple, il est inadmissible que dans certains pays, à l'âge de 60 ans ou de
65 ans on refuse des dialyses aux insuffisants rénaux.
Ce refus conscient a existé souvent chez nous. C'est généralement là
encore les endroits qui ont la clientèle la plus âgée qui vont refuser de créer les structures
de soins adaptées. Dans certains établissements, les médecins, les personnels considèrent
que s'occuper de personnes âgées est une activité dévalorisante de leur image;

ils s'y

refusent et vont_refuser tout progrès. Il s'agit là de quelque chose de beaucoup plus grave
puisqu'il s'agit d'un âgisme de type raciste. Comme le racisme d'ailleurs il est développé
chez les moins perfom1ants et les moins compétents. Dans les services plus évolués et
plus compétents nous n'observons pas ce type de comportement. En ville également cela
existe aussi, combien de médecins continuent à considérer les personnes âgées comme
une clientèle captive dont ils n'ont pas à se séparer, qu'ils n'ont à confier à personne
d'autre.
.Il est certain qu'actuellement les restrictions budgétaires mal comprises
risquent d'aggraver la situation, alors qu'au contraire bien comprises elles pourraient
permettre une évolution rapide vers la création des structures nécessaires à un meilleur
soin des personnes âgées. Il est parfaitement démonrré par des études qui ont été menées,
pas encore chez nous, mais dans d'autres pays comme les Etats-Unis ou plus proches de
chez nous comme la Belgique, que <,Téer des structures gériatriques est la meilleure source
d'économie pour le système de soins et que seul ce meilleur soin pennet d'obtenir une
diminution drastique des besoins en lits hospitaliers et en lits d'institution. Mais le plus
grave, c'est le fait que l'ignorance persiste. Bien que l'enseignement de la gérontologie ait
été rendu obligatoire à partir de cene rentrée 1996, un très grand nombre de facultés de
médecine sont totalement incapables de l'organiser ou se refusent à l'organiser malgré
cette obligation. Les organismes nationaux de recherches statutaires, pendant des années,
se sont refusés à développer de la recherche biologique gérontologique. 11 est grave
qu'une faculté puisse accepter sciemment de fom1er des médecins qui ignoreront comment
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prendre en charge la moitié, voire la majorité de leur clientèle future. De même, il est
grave que des organismes de recherche ne se préoccupent pas du problème de santé qui
est déjà la principale dépense médicale de la nation et de la principale dépen·se sociale. Il
est cenain que ceci est heureusement en voie de changement, mais cela va mettre un
cenain nombre d'années. De même certains médias publient des œxtes exprimant un
âgisme agressif avec la présentation des malades âgés sous forme soit d'un misérabilisme
défaitiste : on ne peut rien faire - ce qui est pfüfaitement faux - , soit comme source de
coûts devant écraser la société et le système de santé. Au contraire c'est la meilleure prise
en charge qui seule peut pe1mettre d'avoir une contention réelle des coûts. Il est cenain
qu'à partir du moment où on évite à une personne d'être institionnalisée de longues
années, on va provoquer une non-dépense, donc une économie imponante. C'est le
système d'exclusion qui coûte cher car il multiplie les dépendants. Je rappelle qu'une
personne vivant pendant quatre ou cinq ans dans une section de cure médicale ou un long
séjour coûte plus cher à la Société qu'un sujet bénéficiant d'une transplantation cardiaque,
à plus fone raison d'une transplantation rénale. Le coût de la chronicité est
prodigieusement élevé, or la chronicité peut être évitée dans un très grand nombre de cas
chez le sujet âgé, à condition d'avoir one prise en charge compétente en temps utile.
Tout besoin crée également un marché donc le besoin de santé et les
problèmes de dépendance créent un marché. Le marché peut être bénéfique et louable
quand il subit des règles de droit et de concurrence avec une cenaine déontologie. Mais
malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans le domaine de la gérontologie. Citons
l'exemple d'un certain nombre de maisons de remüte publiques qui ont été construites
sans s'occuper de qui viendra et de leur fonctionnement. Ensuite, ces maisons vont
refuser impitoyablement ceux qui en ont besoin qui sont des personnes dépendantes ; les
personnes non dépendantes, lucides, valides viennent de moins en moins dans ces
établissements. Il est cenain que si ces établissements prennent en charge des personnes
dépendantes, ils n'auront pas le personnel nécessaire pour les prendre en charge . On
aura un établissement neuf inutilisable parce qu'il aura été fait sur une réflexion vétuste.
L'institution pour personnes âgées maintenant va être de plus en plus faite pour traiter la
personne très âgée (non plus âgée), devenue dépendante à la suite de maladie, et non plus
comme c'était le cas il y a une cinquantaine d'années, la personne ayant une dépendance
économique, n'ayant pas les moyens de prendre en charge sa vieillesse.
Citons également des résidences privées qui accueillent à des prix très
élevés des personnes âgées à condition qu'elles soient aisées et valides. Ces mêmes
personnes se trouvent chassées, ignominieusement s'il

leur arrive de

devenir
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dépendantes, car un dément dans un tel établissement cela fait désordre, et il se trouve mis

à lapone de quelque chose qu'il a acheté de ses deniers. Dans les deux cas, quel mépris
du payeur, que ce soit le citoyen qui a payé quelque chose de public ou le client qui a payé
quelque chose de privé.
On surmédicalise la vieillesse, on démédicalise et on socialise la maladie
des personnes âgées. Quel effet sur les personnes âgées elles-mêmes : elles se trouvent
culpabilisées et honteuses d'être assistées passivement. Citons les maisons dans
lesquelles la personne va être contrainte à uriner dans ses couches puisque l'on ne peut
pas ou que l'on ne veut pas, la mener aux toilettes. Ces personnes malades vont être
honteuses aussi - elles sont conscientes des prix - de coûter si cher à la société ou de
coûter si cher à leurs enfants, ceci sans parler des personnes qui vont être tutoyées,
bousculées, isolées ou au mieux infantilisées par un personnel qui croit bien faire en
maternant.
Le malade peut être rendu désespéré par cette dignité perdue et s'imagine+
on de la pathogénécité extrême que cette absence de prise en charge gériatrique ajoute à la
maladie déjà présente er les coûts que cela entraîne. L'étonnant n'est pas que tant de
personnes âgées s'y perdent, c'est que tant y résistent et réussissent à se relever, mais on
ne devient pas vieux sans être auparavant solide.
Je pense qu'à défaut des arguments humanistes auxquels beaucoup. de
personnes sont sensibles, les arguments économiques devraient quand même être les plus
frappants. A-t-on bien fait les comptes ? Les malades âgés dépendants accueillis en
institution coûtent tellement cher que la politique de prévention de la dépendance et de la
pene d'autonomie devrait être l'essentiel de la politique médicale du vieillissement. Cela
concerne la clientèle que reçoivent les hôpitaux, cela concerne la clientèle que reçoivent' les
maisons de retraite médicalisées.
Les enjeux de l'âgisme vont croître ou s'atténuer en fonction de ce que sera
la prestation autonomie. Je ne veux pas insister là-dessus parce que l'on ne sait pas encore
très bien quelles seront ses fom1es et elle sera probablement évolutive. Il faut souligner
l'extrême prudence qu'ont les gériatres sur ce domaine, car ils sont à la fois inquiets et
demandeurs. Il faut qu'une personne âgée dépendante puisse avoir la prise en charge qui
lui est nécessaire, y compris pour ses dépenses liées à la dépendance. Mais ils sont
également inquiets de tout ce qui serait fait sans un professionalisme suffisant et sans une
politique de prévention suffisante. Il est cenain qu'à panir du moment où on donne une
prestation en nature ou encore plus inquiétant une prestation en espèces à une personne,
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parce qu'elle est dépendante, le résultat obligatoire c'est qu'elle sera encore plus
dépendante après. Ceci ne peut donc être fait que de façon très solidement encadrée,
d'abord par une politique de formation de tous ceux qui auront à intervenir dans ce
domaine que ce soient les médecins - qui ne sont pas fom1és à cela -, que ce soit le
personnel- soignant . Il faut sunout assurer une formation continue et Ja formation initiale
-c'est sur cela qu'il faut le plus insister-, de ceux qui ont à intervenir au domicile, sans
avoir de compétences soignantes: c'est-à-dire l'aide ménagère qui va avoir à entrer chez
le dément, qui va avoir à entrer chez la personne malade, entrer chez l'autre sans avoir
appris, ne fusse qu'à ne pas en avoir peur. Le fait que la personne qui va avoir besoin de
soins parce qu'elle est dépendante et malade soit traitée comme un cas social est quelque
chose qui est un danger considérable. Il faut ! 'avoir prévu. On ne le résoudra pas par une
simple prestation en argent ou en nature, si le personnel qui aura la charge de la
dépendance n'est pas formé, si la totalité des agents ne sont pas fom1és.
Ce n'est pas à nous seuls gérontologues que nous soyons médecins,
sociologues, soignants ou représentants politiques, ce n'est pas à ceux qui s'occupent
seuls de gérontologie de crier : gare ! Je crois que c'est d'abord aux malades âgés euxmêmes d'exiger les soins appropriés, c'est aux familles quand les malades ne peuvent pas
s'exprimer, c'est aux juristes d'attaquer les systèmes d'exclusion quand il en apparaît.
C'est aux économistes aussi, je pense, de veiller à l'économie que peut représenter le soin
juste, tout au moins pour ce qui est des dépenses de santé. C'est également aux pouvoirs
publics et aux tutelles de supprimer l 'âgisme par omission de cenaines facultés, de la
recherche, de cenains hôpitaux. Ceci alors que d'autres ont développé de façon
remarquable des soins gérontologiques. C'est aussi aux médias de refuser la facilité du
misérabilisme ou du catastrophisme, en rappelant que si l'on vit plus vieux, c'est d'abord
quelque chose d'essentiellement positif, c'est que l'on est malade plus tard, c'est que l'on
se porte mieux, et mieux on se portera, plus on aura de personnes âgées qui ne seront pas
dépendantes et ne poseront pas de problèmes de santé.
On peut très bien vivre au grand âge. Je citerai un centenaire qui fêtait son
anniversaire il y a quelques jours et qui en buvant son champagne disait : c'est
merveilleux d'avoir 100 ans.
Il ne faut pas confondre vieillesse et maladie. Et même si la maladie se
trouve plus fréquente au grand âge, cela reste quelque chose d'extraordinairement positif
puisque cela veut dire que l'on a été malade plus tard. La maladie ne doit pas pour autant
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altérer le respect et la dignité de la personne âgée. Il est médiatiquement

correct de

considérer le vieillissement comme une catastrophe, la vieillesse comme synonyme de
dépendance, d'incapacité,. Cela est quelque chose contre laquelle il faut s'élever à tout
point de vue et en particulier dans l'organisation de nos structures et de nos soins.
Merci de votre attention.
(Applaudissements)
Mme la Présidente.- Je crois, Professeur, que vous avez été compris si j'en
juge aux hochements de tête que j'ai pu voir dans cet auditoire. Vous aurez sûrement
beaucoup de questions tout à l'heure. Merci.
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LES RETRAITES DANS LA POLITIQUE
Maurice BONNET
Vice-Président du Comité National des Retraités et Personnes Agées
CNRPA

M. le Professeur HUGONOT. - Nous sommes à Voiron, nous sommesdans l'Isère, est-il besoin de présenter Maurice BONNET? Sans doute pas! Et même sur
le plan national il est depuis plusieurs années extrêmement connu, car c'est le dynamique
vice-président du CNRPA, c'est-à-dire du Comité National des Retraités et des Personnes
Agées. C'est en tant que tel que nous lui avons demandé de nous parler des retraités et de
la politique.
M. Mamice Bonnet. - Merci Robert de cette introduction. Je ne sais pas si
l'âge est dû à mon dynamisme ou mon dynamisme à l'âge, mais vous m'avez confié un
sujet pour lequel je ne suis ni économiste, ni gériatre, ni gérontologue, ni un homme
politique, mais je dirai plus un « agitateur» permanent d'idées sur les problèmes que
pose le vieillissement.
Nous allons essayer de réfléchir ensemble. D'abord les retraités, je ne sais
pas si vous savez ce que c'est, moi j'ai toujours de la peine à savoir ce que c'est. ·La
preuve c'est que Mme BOU DIAS qui vient de partir, a cru que dans la salle il n'y avait
que des retraités ... parce qu'il y a des retraités qui sont très jeunes, ceux qui ont été mis
dehors, jetés des entreprises à 55 ans et puis les centenaires. Qu'ont-ils de commun ? Si
vous comparez tous ceux , dont notre ami le professeur MOULIAS parlait, qu'ils soient
dans les services de gériatrie , ou qu'ils portent beau, vont en montagne, font du ski, et
enfin ceux qui sont isolés, mal logés, avec de faibles revenus, et essentiellement des
femmes, oui, qu'ont-ils de commun?
Il ne faut pas oublier les 1.200.000 personnes qui touchent le minimum
vieillesse, avec 3.300 F par mois, essentiellement des femmes, et ce sont ces femmes les
plus handicapées, qui ont les ressources les plus faibles. Il faudra qu'un jour on aborde
aussi ce problème des diftërences que vous avez évoquées entre l'espérance de vie des
femmes et l'espérance de vie des hommes, qui fait qu'on se trouve avec une majorité de
femmes. Est-ce que ce sont des gens riches, il y en a, mais pas plus qu'ailleurs.
Alors, comn'lent les retraités trouvent, ou essaient de trouver une place
dans le jeu politique de toute nation. C'est un des problèmes qui doit être abordé sans
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passion, mais en étant bien conscient que notre pays avec 11 millions de retraités et
demain bien plus, ceux du baby-boom venant se rajouter. Quel statut auront-ils dans ce
pays ? Ne seront-ils que des consommateurs avec des organisations .importantes qui
seront là à leur vendre les meilleurs produits, seront-ils des gens qui ne feront que
voyager, donc le grand loisir, manger, puisque l'on arrivera à les soigner de telle façon
qu'ils pourront le faire avec plaisir, retrouver le goût que parfois ils ont pu perdre. Vontils s'enfermer dans des villages qui ne seront qu'à eux, comme on le voit aux Etats-Unis
où ils ont leurs commerces, leur université à eux avec des protections extérieures, pour
éviter l'intergénération, les familles venant les voir devant présenter des papiers parce
qu'il y a des gardes tout.autour, on les a mis en caserne, mais eux se trouvent bien, ils
sont protégés.
Dans notre pays ou dans nos pays industriels de l'Europe, quelle place vat-on faire ? Est-ce que vous qui êtes jeunes, dans la salle et qui vous occupez de ces
anciens qui deviennent des vieux, vous pensez qu'ils doivent avoir une place. Je sais que
récemment à Saint-Etienne vous avez eu une réunion européenne sur : «Est-ce que les
professionnels ne prennent pas la place des retraités?». N'est-ce pas eux qui s'expriment
et qui oublient de laisser les retraités s'exprimer. Est-ce que les retraités ont le droit de
pouvoir dire des choses ? Certes, il y a des essais qui se font, entre autres à la tête du

CNRPA dont je suis le vice-président, maintenant élu, ce qui est quand même important,
car avant j'étais désigné par le ministre. Il y en a qui pensaient que j'avais été acheté pour
que je fasse la politique du ministre. C'était quand même ennuyeux.
Maintenant que je suis élu, on ne peut plus me le dire car ce sont les seize
organisations nationales de retraités qui ont procédé à cette élection, mais le président c'est
toujours le Ministre., c'est un exemple . On veut bien que les retraités aient un organisme
reconnu officiel!ement, mais le Président c'est le Ministre, et à l'échelon du département,
c'est la même chose, c'est le préfet. Il ne vient pas en casquette, il ne vient même jamais,
il envoie son DAS. On n'arrive pas à mettre dans les statuts qu'il doit y avoir un viceprésident qui représente vraiment les retraités. On le fait, c'est toléré, mais ce n'est pas
écrit. Puis il y a ceux qui pensent que ce sont des sages, les anciens. Ils ont mis en place
le Conseil des Sages. Cela m'ennuie d'être appelé un sage, parce que si je suis un sage
c'est que je commence de« radoter» et que la vie n'est plus en moi. C'est peut-être vrai
dans les états africains où il y a des cultures, mais je ne crois pas qu'en France le Conseil
des Sages en ait réuni beaucoup. En disant cela je ne fais pas plaisir à certains, en tout cas

à mon ami Michel DAUREIL de la

«

Flamboyance », mais je me suis rendu compte

dans la propre ville de celui qui avait aidé à lancer la Flamboyance, c'est-à-dire à Blois,
que ce conseil des sages n'a pas réussi du tout. Les COLORPA à l'échelon de la
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commune ont vu le jour, à travers quelques essais pas inintéressants. Il y a les Offices, je
crois profondément aux Offices, non pas parce que je suis d'une grande affectivité, mais
parce qu'avec Robert HUGONOT nous avons travaillé là-dessus et que nous avons lancé
à Grenoble il y a un certain nombre d'années l'Union Nationale des Offices, mais dans
l'Isère il n'y a plus d'Office au sens où on les voit encore dans un_cenain nombre de
localités.
On a par exemple dans l'Isère l'UDIAGE, mais l'UDIAGE ce n'est pas un
Office, par contre Saint-Etienne a un Office qui continue, comme à Reims, comme à
Brest, comme à Nancy, comme à Blois, c'est pour cela qu'à Blois il n'y avait pas besoin
de Conseil de Sages il y a un Office.
Il y a une fom1e d'expression qui se fair, er c'est la même chose pour les
COLERPA et les CODERPA, qui semble intéressante, les retraités ne se trouvent rien
qu'entre eux. Qu'il soit nécessaire que pour rel ou tel problème ils se trouvent entre eux,
je crois que c'est très important, mais quand il s'agit d'exprimer les besoins, pouvoir le
faire avec d'autres, me semble important, c'est le problème des Unions de quanier, où à
travers les Unions on peut exprimer les problèmes de la vieillesse du quartier. Voilà des
structures où il peut y avoir des moyens d'expression. Puis il y a les structures de défense
des intérêts qui sont associatives ou syndicales. C'est le cas des seize organisations qui
existent en France reconnues comme telles. Vous allez dire, cela en fait beaucoup, comme
je vous le disais au début, il y a une spécificité de retraités. Il y a le retraité

ancien

agriculteur, il y a le retraité ancien commerçant, le retraité ancien fonctionnaire, _le retraité
ancien chemiriot, le retraité ancien salarié tout court, le retraité qui était cadre. Lui il
s'occupera aussi des autres, comme il l'a fait durant sa vie professionnelle. Vous avez le
fonctionnaire qui saura tout et qui reste avec les autres. Ils n'ont pas le même statut
puisque eux paient la cotisation maladie et que nous ne la payons que depuis un certain
temps mais pas au même montant qu'eux. Quand vous voyez les bataillés sur la cotisation
maladie organisée par les retraités cela fait paifois rire, parce que sonis du régime général,
certes c'est les plus nombreux puisqu'il y a neuf millions de retraité< les trois autres
millions, pour la plupart, paient des cotisations maladie. Pourquoi les 1terraités ne paientils pas de cotisation maladie comme les autres ? Simplement parce que l'on fait de
l'âgisme. Est-ce que les problèmes de la maladie exonèrent les vieux à des ressources
identiques à celles des actifs pour cotiser en maladie. Je sais que dans cette salle il y en a
qui ne sont pas d'accord avec moi, mais cela ne fait rien, il faut le dire, il faut le débat au
fond là-dessus. Il n'y a pas que cela comme raison. La mise en place d'une véritable prise
en charge de la pene d'autonomie, toujours repoussée, c'est bien parce qu'il y a un
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problème financier, que ni l'Etat, ni les retraités ne veulent régler. L'Etat pour des raisons
électorales, parce que c'est normal, on ne va pas demander à ces vieux qu'ils votent pour
moi, de cotiser, même s'ils en ont les moyens. Puis le retr'àité dit : j'ai. payé. Il a payé
quoi le retraité ? C'est sûr qu'il a payé toute sa vie, moi j'ai tr'availlé 47 ans, j'ai payé
pendant 47 ans les cotisations. Alors pourquoi ce regard distinct, diff~Jent, selon l'âge ? .
J'y reviendrai tout à l'heure si le temps qui m'est imparti me le permet.
Il y en a d'autres qui pensent que les organisations de retraités doivent être
des groupes de« Iobbying », puisque L'on n'a pas trouvé la traduction en français, c'està-dire les groupes de pression. Je suis assez inquiet pour ma part de voir que dans notre
République, dans notre pays qui est un Etat de droit qui entraîne la solidarité, nous
assistons à un courant qui devient de plus en plus fort où on fait pression auprès des
députés - j'ai a_ssisté à des réunions au cours de la semaine nationale des retraités et
personnes âgées où j'ai vu des gens qui m'ont dit carrément : Monsieur BONNET, on
vous reproche de ne pas faire la liste des parlementaires qui ne votent pas l'augmentation
des retraites, du parlementaire qui a fait baisser dans la réforme fiscale le plafond des
20%, ce qui veut dire que certains vont changer de tranche et que tout le monde paiera
plus d'impôts, on devrait diffuser le nom de ces gens-là afin que personne ne vote pour
eux!
Je réponds que dans l'état actuel des choses cela m'apparaît comme de
l'antiparlementarisme. Etant dtoyen, j'ai mon opinion à faire, et mon jugement se portera
sur l'ensemble des problèmes qui se posent à la société et pas seulement ceux qui se
posent aux retraités. C'est pour cela que j'ai été heureux qu'il ait pu y avoir une grande
manifestation le 22 Octobre pour la prestation dépendance et le maintien du pouvoir
d'achat, revendications qui me semblent nom1ales et pas choquantes. Si on fait l'addition
de tous les manifestants, il y a eu à peu près 100.000 personnes qui ont défilé.
Mais le prolongement de ce lobbying, dans la tête de certains peut aller plus
loin, à l'ex~mpl~ de ce qui s'est passé en Hollande avec la mise en place, la déclaration, la
construcüon d'un parti politique des retraités. L'aventure hollandaise n'a pas fait
beaucoup de dégâts puisqu'une fois qu'ils ont été élus, ils se sont tous disputés entre eux,
et à l'heure actuelle je crois que l'on n'en parle plus. Mais c'est très inquiétant que l'on
assiste à des idées de ce type-là qui font qu'à partir de là le retraité n'est plus un citoyen
comme les autres. Si c'est un parti des retraités, c'est du lobbying, cela n'a rien à voir. Ce
qui ne veut pas dire que les retraités dans leurs différences, comme j'expliquais au début,
ne doivent pas siéger dans un certain nombre d'organismes où se jouent leurs intérêts. Si
nous avons au Comité national beaucoup insisté pour que nous puissions être représentés
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au Conseil Economique et Social, à la Sécurité sociale, dans un cenain nombre
d'organismes, c'est bien parce que les retraités doivent être représentés en tant que tels.
C'est vrai qu'il .Y a eu des débats très profonds où les organisations syndicales disent :
nous représentons tout le monde, les actifs et les retraités. Disons les actifs oui, les
retraités beaucoup moins, puisque les organisations syndicales se sont mises très tard à
prendre en compte, non pas l'aspect de la retraite du retraité, ils l'ont fait comme pour les
salaires, mais l'aspect de la vie des retraités au point de vue de sa vie de quartier, au point
de vue de sa santé, etc ... et là certaines associations avaient pris ces affaires en main
avant. Donc le problème n'est pas aujourd'hui de débattre si l'on est plus défendu par des
syndicats ou des associations, je dis simplement qu'il faut que les retraités soient
représentés, grâce au CNRPA, au CODERPA dans d'autres organismes où se joue le sort
du devenir des retraités afin d'éviter que nous assistions à des coupures à l'intérieur de la
Société.
Si j'aborde le comp011ement des retraités par rapport à la politique, je
voudrais aborder la classe politique et les retraités, car la classe politique porte des
responsabilités terribles et elle a un regard âgiste et condescendant. Elle reste marquée
dans sa généralité par ce qui a toujours été dans notre pays depuis le Code napoléonien,
comme quoi la .vieillesse ne relève pas du droit, elle relève de l'assistance. Et rappelezvous, il y a quarante ans quand j'ai commencé à regarder ces questions, j'ai vu des vieux
qui rasaient les murs, leurs ressources étaient vraiment inimaginables, même pas _par
rapport à des gens qui ont aujourd'hui le RMI et on faisait la quête dans la rue. Grâce aux
batailles syndicales les retraites sont devenues ce qu'elles sont, il ne faut pas dire qu'il
n'y a pas des retraites convenables. A l'intérieur de ces retraites il y a des différences
importantes, on pourrait y revenir, mais ce n'est pas le sujet. Or, la classe politique a
toujours un regard d'assistance. Aujourd'hui elle le fait sous la forme de la fête parce
qu'elle sait que les anciens ont besoin de se retrouver et que la fête c'est agréable, on
chante, on danse, à cette occasion M. le maire vient faire un discours: je vous aime bien,
vous êtes merveilleux, vous avez fait la guerre, vous avez fait des horaires qui étaient
difficiles. Puis aujourd'hui on vous baisse vos retraites. Cela ne va pas.
Le retraité est courtisé pour les élections. Mais quand il s'agit des vrais

droits, il n'est plus courtisé. Je dis ici avec force que la prestation autonomie n'est pas
toujours réglée non seulement pour des raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais parce
que nos élus ont un regard condescendant par rapport aux vieux et que pour eux cela
continue de relever de l'assistance.
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Dans ce département, il faut dire les choses comme elles sont, nous avons
des hommes merveilleux.

M. COLOMBIER

Conseiller Général, qui est chargé de

l'action sociale au Conseil général est un homme de qualité, je le dis, même si
politiquement, chacun sait dans l'Isère mes idées et les siennes, je n'ai pas à les cacher.

Or, il faut que chaque fois il nous fasse un discours sur le rôle que l4 famille doit jouer.
Lundi, j'ai failli lundi lui dire: vous êtes trop jeune pour nous en apprendre, je vais vous
expliquer mon avis sur le rôle des retraités vis-à-vis de la famille. En justifiant que la
famille doit aider, il affirme qu'il n'était peut-être pas nécessaire de vouloir tout faire d'un
coup pour la prestation.
Or les conseils généraux· sur cette affaire se plaignent depuis des années
que cela leur coûte cher et ils se battent en même temps pour la garder. On peut trouver
des écrits contradictoires en la matière, j'en ai fait une collection, je pourrais les éditer. Or
cela les intéresse politiquement de la gérer. Quarid un parlementaire au Sénat est intervenu
en demandant que ce soit le maire de la commune qui attribue l'allocation dépendance, je
veux bien croire au désintérêt du maire, mais pas à ce point-là, qu'est-ce qu'il en a à faire
? Il a d'autres choses à faire. C'est le refus de l'équipe pluridisciplinaire qui doit définir le
besoin ; comme si le maire avait la compétence, c'est comme si moi je le faisais. Vous
voyez M. DESTOT à Grenoble ou M. VIAL à Voiron s'occuper de cela? Soyons sérieux,
cette loi est très mauvaise. Vous avez raison, Monsieur MOULIAS de dire que l'on n'a
pas la totalité de la loi, mais on a le débat, hier matin à l'Assemblée nationale nous avons
été auditionnés par la commission. Je crois qu'il faut que l'on se batte comme on l'a fait,
parce que c'est une loi âgiste. Làje pose la question et je l'ai reposée hier à l'Assemblée
nationale, expliquez-moi comment l'Allemagne a été capable de faire une loi pour tout le
monde sans discrimination d'âge, c'est-à-dire vous naissez malheureusement handicapé,
vous avez un accident de voiture adolescent, vous avez un accident du travail plus tard ou
vous avez des handicaps dus à l'âge, vous êtes pris de la même façon dans le cadre de la
Sécurité sociale, donc dans le cadre de la solidarité et non pas dans le cadre de
l'assistance. Ce qui a été fait en Allemagne, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas en
France. On est en train de revoir la loi de 197 5 en France en raison des réformes de
Sécurité sociale. On ne va pas me dire que l'on ne pouvait pas prendre tous les handicaps
de la même façon avec des spécificités. On nous offre 4.000 F dans le plus important des
cas en France ; en Allemagne c'est 12.000 F. Quand on connaît le prix dans nos
établissements, c'est bien ce qui est nécessaire, de même pour le domicile. Eh bien non,
les élus ne veulent pas qu'on le fasse, parce que cela ne les arrange pas, il faut qu'ils
continuent d'avoir leurs handicapés vieillissants, ces chères têtes blondes... les têtes
blondes on en a assez ! C'est la même chose quand on nous met la grand-mère à la
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télévision qui nous fait voir comment on fait les confitures. Il faut que cela change ! Cela
encore c'est du racisme, on ne voit que la grand-mère faire de la confiture, mais les
femmes qui ont 70 et 80 ans aujourd'hui,_ elles savent faire autre chose et les hommes
aussi ....
Ce sont ces comportements qui font que les retraités se _ç)éfendent, car si la
classe politique accentue ce paternalisme, cette façon de traiter les problèmes, elle entraîne
de ce fait des réactions qui vont à l'encontre de la cohésion sociale dans ce pays au
moment où elle en a tant besoin. Cette société donne aux hommes quel que soit leur âge
la possibilité de dire ce qu'ils pensent et que ceux qui les représentent pensent à ce qui se
passe à côté d'eux, afin que les égoïsmes disparaissent aussi chez les vieux qui de temps
en temps m'énervent.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. - Nous pourrions voter pour élire M. BONNET
responsable de la dépendance.
(Applaudissements)

M. le Professeur HUGONOT. - Le moment de la discussion est arrivé.
Il y a déjà quelques questions.

QUESTIONS
M. Maurice BONNET. - Un 17eau message : « Tu n'es pas seul.

>>

Merci.

- « Sans doute le bénévolat vous paraît-il relever du paternalisme. Comment le
jugez-vous '? »

Que l'on soit très clair, ce n'était pas dans mon sujet. Je pense que les
seniors, ce qui fait mieux que retraités, même si c'est un terme anglais, doivent être
engagés dans la vie économique, dans la vie sociale. Il y aurait des tas de choses à
développer sur la place des retraités, le temps et le sujet ne le permettaient pas. Dans la
mesure où cela ne ressemble pas aux dames chanoinesses d'antan et que nous ayons une
place de responsable pour aider à faire vivre des associations dans des quartiers, dans des
écoles au point de vue de la lecture, il y a une multitude de choses faites ; c'est du
bénévolat, ce n'est pas du paternalisme.
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- Quel est le montant du minimum vieillesse ?

3.300

F.

- M. BONNET pourrait-il développer son argumentation concernant la cotisation
maladie des retraités?

Cela va être vite fait, c'est le sujet qui me sépare de cenaines organisations.
Je pense qu'aujourd'hui la protection sociale ne peut plus relever, quoi qu'il en soit de la
simple cotisation sur le travail. Je ne veux pas entrer dans le discours économique et
devant un économiste qui pourrait en parler mieux que moi. Nous assistons à des
remplacements par l'impôt, c'est la CSG ou le RDS. A panir de là, tous ceux qui ont des
revenus, qu'ils soient de salaire, de pension ou de capitaux doivent payer à partir d'un
certain montant, la même cotisation maladie. C'est simple, quel que soit leur âge.

- Qu'est-ce qu'un Office? Quels en sont les membres et les statuts?
Si la salle peut intervenir, on demandera à Germaine CHANUT de
répondre. Elle est mieux placée que moi pour expliquer ce qu'est un Office. J'aurais peur
de le déformer et elle le vit à longueur d'année.
- Une question imponante est posée par l'adjointe au maire de Grenoble.
« L'âgisme auto-entretenu a été

à peine abordé. C'est vrai. En quoi certaines

personnes âgées, certains de leurs groupements, créent-ils eux-mêmes un âgisme
et quel bénéfice plus ou moins pervers en attendent-ils î Ceci

comportant bien

sOr une grande part· de non-dit et de mécanisme inconscient"?»

Madame, ce n'est pas en trois minutes que je vous répondrai. J'y ai
légèrement fait allusion tout à l'heure effectivement, je crois que notre société entretien· cet
âgisme et que souvent les anciens s'y complaisent. C'est là qu'il faut que l'on reparte sur
d'autres bases, que l'on discute de ces choses-là, mais je suis prêt à vous rencontrer pour
aller plus loin, ne serait-ce que sur la Ville de Grenoble, cela peut être intéressant.

- Que fait-on réellement de l'argent obtenu par les vignettes î
Cela fait trente ans que l'on me pose cene question. Ce qui prouve que les
gens ne vieillissent pas ! Il y a des conseillers généraux qui sont là, je salue Madame
PARAMELLE, il faut le leur demander. Cela finance les recettes du Conseil général, cela
n'a plus rien à voir avec ce qui avait été fait par M. RAMADIER au moment où les vieux
rasaient les murs.
Je vous remercie pour ces questions. Je passe la parole à M. MOULIAS.
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M. le Professeur MOULIAS. - J'ai beaucoup de questions, je vais essayer
de répondre de façon brève à chacune.
- Vous avez dit : « On surmédicalise la vieillesse. on démédicalise la maladie du

sujet

âgé.

Pouvez-vous l'expliquer?

On surmédicalise la vieillesse, la vieillesse est un état physiologique. Je ne
sais pas définir une personne âgée, à partir de quel âge est-on une personne âgée. La
plupart des septuagénaires et même des octogénaires se trouvent en bonne santé ; la.
plupart des sexagénaires, des septuagénaires et des octogénaires prennent des
médicaments tous les jours. Vous voyez régulièrement des papiers sur la recherche
d'éventuelles pilules-miracles qui éviteraient le vieillissement.
La vieillesse n'est pas une maladie. Il existe des maladies chez les
personnes âgées, ces maladies doivent être traitées comme telles, il n'y a pas de
médicament de la vieillesse, mais c'est quelque chose qui est très demandé, bien souvent
les médecins cèdent et donnent des médicaments « contre la vieillesse», ce qui n'existe
pas. On lutte contre le vieillissement en ayant une activité physique et intellectuelle.
On démédicalise la dépendance : en effet elle provient de la maladie du
sujet âgé. Je répète que la dépendance du sujet âgé est toujours la conséquence d'une
déficience qui est la conséquence elle-même du fait que la fonction d'organe arrive à se
faire d'une façon insuffisante, donc d'une maladie.
La dépendance est totalement démédicalisée par des lois. Dans tous les
projets de loi qui se sont succédés sur la prestation autonomie, le problème reste sûrement
l'aide

~

la personne, mais pourquoi est-elle dans cette situation ? Cette situation est-elle

réversible? Que faut-il faire ? Effectivement cela relève d'abord de la maladie et du côté
médical. Mais cela est pensé comme étant uniquement un problème social. Or en dehors
des gens qui ont des ressources insuffisantes, le million qui touche le minimum vieillesse,
la plupart des problèmes sociaux de la personne âgée sont liés à sa perte d'autonomie,
donc à un problème qui au départ a une raison médicale. Cette raison médicale, on peut
parfois la traiter, même si souvent on ne peut pas. Mais il est grave que l'on ne s'en
préoccupe jamais parce que si on ne s'en préoccupe pas, il est bien certain que le sujet ne
pourra pas récupérer ou quel 'on ne pourra pas proposer des solutions de compensation.
Donc la vieillesse n'est pas une maladie ; par contre, la dépendance est la
conséquence d'une maladie.
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- Les prévisions démo0raphiques nous si0nalent qu'avec rau0mentation de la

durée de vie il y aura au0mentation certaine du .nombre de dépendants.
Mais est-ce qu'un enfant d'aujourd'hui. gavé de frites et de hamburgers, atteint
par la pollution etc. part avec le même «potentiel» clinique de vie que quelqu'un

né en 19-00 '? Est-ce que cela ne fera pas au0menter au contraire les risques
cardio-vasculaires et autres liés

à cette

mauvaise qualité des conditions de vie.

et donc rediminuer l'espérance de vie, malgré une meilleure prévention et
surveillance.

Les chances de vivre vieux d'un enfant né aujourd'hui par rapport aux
enfants nés en 1900 sont considérablement plus importantes. L'alimentation, même s'il
mange des frites et des hamburgers est de bien meilleure qualité que celle de 1900 où il
était gavé d'une quantité de graisse et de lard considérable, avec une alimentation qui était
extraordinairement polluée puisqu'il n'y avait pas de réfrigérateur, plus une alimentation
extrêmement chargée en sel. L'un des principaux progrès de l'espérance de vie est
probablement lié aux progrès de l'alimentation dans sa moindre quantité et également dans
sa qualité, en particulier dans sa pauvreté bactériologique.

Le domaine de la pollution qui existe aujourd'hui, automobile, est
insignifiant par rapport à la pollution qui existait dans les années 1900 où on se chauffait
avec le bois et le charbon.
En plus on peut espérer qu'il aura moins de chance de rencontrer un conflit
mondial majeur, que !'Histoire l'a prouvé, pour les enfants nés en 1900.
Je crois que l'espérance de vie n'a pas fini de progresser, moins parce ce
que l'on peut prévoir des progrès médicaux que parce ce que l'on peut prévoir de la
continuation des progrès d'hygiène, qui ne sont pas arrivés là non plus à leur maximum.
- Si on considère qu'être âgé ne veut pas dire être malade, comment peut-on

accepter en tant que responsable de maison de retraite, qu'un résident après une
chute et une lourde hospitalisation revienne incontinent, invalide. dépendant et
souffrant d'escarres et que les soignants hospitaliers trouvent cela normal, alors
qu'ils devraient être dans une démarche de soins, donc de guérison ou de bien-

être. L'h8pital local ne joue donc pas son r81e alors qu'il doit être partenaire des
différents acteurs sanitaires et sociaux.

- Peut-on exiger que ce personnel hospitalier soit formé à la gérontologie '? Et
comment '? C'est ur0ent.
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Vous posez un des problèmes majeurs qui est inacceptable. Il est banal que
quelqu'un arrivé sur ses deux pieds dans une structure qui n'est pas préparée puisse
devenir, par suite d'une mauvaise prise en charge, donc par une pathologie nosocomiale,
devenir incontinent, invalide, dépendant et couvert d'escarres et que cette situation puisse
être irréversible, alors qu'il n'y a pas eu d'événement majeur. Si ce ~alade avait fait une
hémiplégie ou quelque chose qui puisse expliquer le problème, je ne dis pas qu'il n'y
aurait rien à dire, on ne peut pas accepter par exemple les escarres, mais parfois on ne
peut pas tout prévenir. Mais quand il n'y a aucune raison, je pense qu'il faut chaque fois
protester, demander des explications : comment se fait-il que le malade venu pour une
chute revienne incontinent et invalide, porteur d'escarres. Il faut demander quelle est la
prise en charge gériatrique dans l'établissement, quelles sont les compétences, le
personnel est-il fom1é ? Il y a eu défaut de l'organisation du service, donc une faute de
l'hôpital. C'est quelque chose qui se poursuit dans trop de localités, mais qui ne se
poursuit pas dans celles où les hôpitaux ont fait la mutation nécessaire. C'est quelque
chose sur laquelle on n'attirera jamais assez l'attention. Je ne peux que vous dire que ce
n'est pas acceptable et qu'il ne faut pas l'accepter et se manifester à chaque fois, voire
porter plainte.
Nous-mêmes, gériatres, nous ne le faisons pas assez.
- De

nombreuses structures apparaissent, publiques

ou

privées,

afin

de

« subvenir» aux besoins de la personne âgée. Je travaillais en 1990 dans un Centre
hospitalier général dont le service de réanimation refusait arbitrairement les
patients dont l'âge était supérieur à 65 ans, quelle que soit la pathologie ... La
raison invoquée était le manque de place. Qu'en est-il aujourd'hui ? La mentalité
évolue

chez

les médecins,

les

paramédicaux,

mais

évolue-t-elle

«politiques» ? Le nombre de lits en réa n'a pas évolué dans cet

chez

les

h8pital et les

dépenses en matière de santé diminuent.

Je me garderai de dire savoir comment évolue la mentalité chez les
politiques, je pense que c'est à nous de la faire également évoluer en signalant le
problème. La mentalité évolue chez les médecins, oui, chez les paramédicaux également,
dans les services de réanimation, je ne saurais pas répondre pour le centre hospitalier dont
vous parlez, mais généralement oui. La limite d'âge n'est pas acceptable, je répète, la
limite c'est l'indication. Beaucoup de services de réanimation maintenant acceptent des
malades âgés avec cependant des indications qui sont beaucoup plus restrictives que pour
les jeunes et cette réflexion qui se manifeste de façon statistique assez curieuse est un
âgisme passif. Ils acceptent des personnes âgées, mais la mortalité en réanimation est très
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lourde, la mortalité en réanimation des malades âgées est inférieure à celle des malades
jeunes. Ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus exigeants sur les critères d'entrée des
malades âgés que des malades jeunes; les malades jeunes sont tous pris quel que soit leur
avenir, quelle que soit la gravité du cas. Ce que je me garderai bien de leur reprocher,
mais même ceux qui acceptent des personnes âgées ont un point de yue beaucoup plus
restrictif sur l'entrée en réanimation d'un sujet âgé, dont je reconnais que c'est un sujet
difficile. On peut faire gagner des chances, mais on peut également en faire perdre. Mais
la limite d'âge n'est pas acceptable, ni par la déontologie médicale, ni par la loi. On ne
peut absolument pas opposer une règle d'âge à une entrée et à un droit de soin, tout au
moins en France, pour l'instant.

- Comment répondre aux personnes qui utilisent l'excuse de l'âge avancé pour
refuser un soin, un

examen '? Quel recours peut-on avoir '?

La réponse est la même, il n'y a pas de limite d'âge pour les soins, il y a
des limites d'indication. Bien sûr il y a des soins qu'il n'est pas question de faire, on ne
va pas engager un traitement préventif de vingt ans chez quelqu'un qui a 100 ans. Mais on
ne va pas refuser d'opérer une fracture du col du fémur parce que quelqu'un a 100 ans. Je
vais vous signaler un exemple connu, une personne qui a eu à 110 ans une fracture du col
du fémur, elle a été opérée, mais elle n'a pas été rééduquée puisqu'il a été décidé qu'à 110
ans la rééducation était impossible; donc cela fait 11 ans que cette personne ne marche
plus. Ce qui prouve l'intérêt de rééduquer, même à 100 ans, même à 110 ans. Les
malades meurent d'apriori.
Mais pourquoi faire un geste chirurgical si on n'appone pas après la prise
en charge nécessaire.
- Les services de long séjour coûtent très cher..

à I' AP de Paris ! (li n'y a pas qu'à

l'AP de Paris). Il n'en est pas de m~me en province. Votre discours risque de ne
pas aider les établissements de notre région

à obtenir les moyens décents pour

soigner dignement les personnes âgées dépendantes. Paris n'est pas la France.

- Il n'est pas sûr que les institutions de province coûtent plus cher que le maintien

à domicile. Mais le problème est-il là '?
Je dirai que le problème n'est pas là. A quoi sen un long séjour ? Un long
séjour sert à soigner une personne, non pas une personne dépendante, mais une personne
dépendante et malade ayant besoin d'un service hospitalier. Les couns et longs séjours
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ont des coûts qui sont liés essentiellement à la quantité de personnel nécessaire.
Il est certain que selon ce qui est admis dans le long séjour, et on va avoir la réponse à
des questions qui viennent après, le long séjour aura besoin de plus où moins de
personnel si les personnes sont plus ou moins dépendantes et malades.
Ce qui est important pour l'avenir du long séjour c'est le rôle de l'hôpital,
que le soin continu de la chronicité soit bien séparé du rôle de simple prise en charge de la
dépendance et que le paiement soit fait en fonction du service rendu. Dans le long séjour
qui est une structure sanitaire, il faut que les soins de vie et les soins relationnels soient.
assurés, mais il doit s'agir de malades chroniques ayant une pathologie évolutive. II ne
devrait pas y avoir de concun-ence entre les longs séjours qui ont une indication médicale
et les maisons de retraite médicalisées avec section de cure médicale qui sont une autre
indication, la dépendance.
A partir de ce moment, le problème n'est pas de savoir quel est le prix du
long séjour, mais quel est le service rendu par le long séjour et quels types de malades en
relèvent. De même que le paiement en fonction de la densité de soins nécessaires est
indispensable dans les services de court séjour, il est aussi indispensable dans les unités
de gériatrie de long séjour.
Je parlerai de Paris pour rester dans un domaine que je connais mieux. Le
prix forfaitaire qui est fait à l'assistance publique qui est élevé, concerne certaines unités
de long séjour dans lesquelles il y a des gens qui pourraient parfaitement être en maison
de retraite. Il est certain que celles là vont avoir des bonnes notes vis-à-vis de
l'administration parce que leur prix de revient est en dessous du coût forfaitaire, mais
personnellement je pense que ces services sont de mauvais services de long séjour.
D'autres services de long séjour prennent des personnes malades qui ne peuvent être
soignées que dans un milieu hospitalier parce qu'ils ont besoin d'une équipe
d'infirmières, de l'infirmière la nuit et de l'interne de garde, plus bien sûr du soin
relationnel et que ce soit un lieu de vie.
Il est certain que les longs séjours qui prennent ce type de malades coûtent
plus cher que le prix forfaitaire fait par l'assistance publique, ils sont donc très mal notés
par l'administration, mais je pense que c'est ces longs séjours là qui sont utiles, mais ils
représentent un coût global qui est beaucoup moindre si on réserve les lits de longs
séjours à ces malades chroniques.
L'intérêt n'est pas de comparer les prix forfaitaires, mais de comparer ce
qui est fait pour le besoin du malade où que soit le malade: long séjour ou section de cure
médicale. Le long séjour se doit d'avoir une mission propre, sans cela il n'est plus de la
maison de retraite.
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- Le devenir d'une personne ~gée présentant d.es troubles du comportement qui

ne nécessite pas une hospitalisation longue en milieu psychiatrique. Personne
souvent refusée par certaines structures d'accueil.

Là aussi, c'est un problème fondamental. Il est admis-en France, ce n'est
pas exactement pareil à l'étranger, que la plus grande pathologie du sujet âgé, c'est-à-dire
la seule qui à mon avis entrnîne réellement une « dépendance », ce sont les troubles
cognitifs, ce que l'on appelle

«

les démences

».

Il existe un très grand nombre de

maladies, pas seulement celle d'Alzheimer, qui représentent le plus grand problème
gériatrique, celui qui est le plus difficile à traiter puisque la plupart de ces maladies, même
s'il commence à apparaître des traitements, n'ont pas de traitement qui soit pour l'instant
curatif; les traitements qui apparaissent sont pour l'instant substitutifs. Ces malades ne
relèvent pas du secteur psychiatrique pour nos psychiatres et également pour nos
gériatres. Beaucoup de personnes âgées peuvent cependant relever du

secteur

psychiatrique : ce sont des psychoses âgées, qui ont également leur trouble du
comportement, mais la très grande majorité des troubles du comportement du sujet âgé
sont des pathologies démentielles qui nécessitent souvent très peu de soins médicaux
pendant la plus grande partie de leur existence dépendante et qui pourraient très bien être
prises en charge par des établissements médico-sociaux. Or, ces malades sont
généralement refusés par la plupart des établissements médico-sociaux : maisons de
retraite médicalisées et établissements de section de cure médicale et vont en long séjour
qui n'est également pas la structure la mieux adaptée à eux parce qu'ils se trouvent
mélangés à des gens qui ont de très gros problèmes médicaux.
Il est certain que ce qui manque le plus dans notre système de soins, je ne
dis pas de santé, -parce qu'ils sont à la fois sur le médical et sur le social, c'est la création
d'établissements qui soient prêts à prendre en charge ce type de malades, qui vont
représenter et représentent déjà la très grande majorité des placements en insùtution, que
ce soit en hôpital et de plus en plus en maison de retraite. La maison de retraite qui
accueillent le sujet de 70 ans en pleine forme, ayant toute sa tête, c'est de plus en plus
terminé et c'est une bonne chose. Cette personne peut avoir une vie sociale plus active
chez elle, elle demande à rester chez elle, elle en a les moyens. La mettre en maison de
retraite cela coûterait d'ailleurs beaucoup plus cher que de lui donner les moyens de vivre
à domicile.
Les institutions vont avoir pour objet principal l'accueil des personnes qui
sont dépendantes psychiques. On s'aperçoit qu'avec le développement des soins à
domicile, la quasi-totalité des dépendants physiques qui désirent rentrer chez eux et qui
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ont le minimum de soutien à domicile, de services de soins ou de leur famille peuvent
rester ou rentrer chez eux s'ils le désirent et ceci est d'ailleurs moins cher que l'institution.
De plus en plus, le seul qui ne pourra pas rentrer chez lui, même s'il a une
famille, c'est celui qui a des troubles du comportement parce que parfois cela peut être
intolérable pour la famille, en particulier pour des enfants. Ce qu'acce_Qte un conjoint, on
ne peut pas le demander à des enfants, il ne faut pas culpabiliser une fille ou une belle-fille
qui n'arrive plus à prendre en charge une mère ou une grand-mère qui ne reconnaît plus
ses propres enfants. La seule solution est alors l'institution. Les institutions doivent s'y
préparer, il faut qu'elles en aient les moyens. Si on réussit à limiter l'institution à ce type
de pathologies, nous aurons moins de besoins en institution. On peut diminuer, par des
évaluations ambulatoires, les demandes d'institution de façon considérable. On réussit
pour des pathologies de cet ordre à avoir 87 % de maintien à domicile pour les malades
vieux en ambulatoire, ils ont les mêmes diagnostics que ceux qui sont en long séjour.
Mais le besoin d'institution se trouve pratiquement limité à ce type de malades. C'est le'
plus gros problème. Ce que les politiques n'ont pas réalisé, mais ils ne sont pas assez
informés du sujet.
Nous avons, nous gériatres, des messages que nous ne faisons pas assez
passer et la place de ces malades n'est bien sûr pas non plus en hôpital psychiatrique qui
ne peut pas leur offrir une qualité de vie à laquelle ces malades ont droit. Il est ce1tain que
ces malades qui ont des troubles du comportement ne sont pas des plantes, ils sont tout à
fait capables d'avoir des communications qui ne se font pas par la parole, ils sont capables
de souffrir ou au contraire d'avoir une certaine joie, un certain confort de vie, mais ils ont
besoin d'une prise en charge qui leur soit propre et qui est un métier en soi. Ce métier est
bien accepté car ceux qui interviennent, ils se considèrent comme des soignants quel que
soit leur statut. S'occuper de déments c'est plus facile à faire passer que d'avoir à
s'occuper de vieilles dames un peu acariâtres parce qu'elles s'habituent mal d'être en
maison de retraite.
- A plusieurs reprises vous avez souligné le coût important du long séjour. A 240 F
par jour -

(c'est 240 F de dépenses d'hébergement, plus les dépenses de

Sécurité sociale à côté) peut-on dire que le long séjour est plus onéreux que le
court ou le moyen séjour '?
- Quelles sont vos références en ce domaine '?

Il est sûr qu'une journée de moyen séjour coûte plus cher qu'une journée
de long séjour et qu'une journée de court séjour coûte encore plus cher. Ce qui coûte
cher, ce n'est pas le prix de journée, c'est le prix du malade, c'est le prix du séjour. La
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chronicité coûte horriblement cher. Si on réussit à éviter à un malade de devenir un malade
chronique ayant besoin de soins, non seulement on améliore sa qualité de vie, ce qui est
notre but principal, mais également on diminue les coûts de façon très importante.

-

Now;; sommes tout à fait d'accord pour que la plus grand._e attention soit

apportée aux droits et aux libertés de la personne, qu'elle soit ~gée ou non.
Cependant, médicalement parce que la thérapie apporte plus de souffrance que

de confort, socialement parce que la sécurité de la personne mérite autant,.
d'attention, nous sommes amenés, de manière consciente ou non,

à faire

abstraction de certaines libertés. Droits - libertés et sécurité. Des choix parfois
insupportables.

Quelle est l'opinion de la commission« Droits et libertés» de la F.N.G. '?
Là c'est presque un colloque à organiser sur le sujet. Droits - libertés et
sécurité. Il peut y avoir effectivement des antagonismes entre sécurité et libertés chez la
personne âgée, cela est absolument certain. Il faut laisser à la personne âgée, surtout
quand elle est lucide et valide, un droit au risque, dans la mesure où il est librement
consenti etje pense que la sécurité doit tenir compte du maintien d'un certain nombre de
libertés. En particulier, l'intérêt d'avoir des structures adaptées pour les personnes âgées
ayant des troubles du comportement. Une certaine architecture peut leur laisser plus de
libertés, tout en maintenant leur sécurité ce que l'on ne peut pas avoir dans une structure
classique.
Les choix sont parfois insupportables, je suis bien d'accord, ils ne
peuvent être qu'individuels.
Il faut se donner quand même quelques règles. Il ne faut jamais enfermer
un malade, il ne faut jamais attacher un malade, sauf parfois quelques instants. Il faut
penser à son confort, ce qui peut entraîner à des gestes qui peuvent sembler agressifs; par
exemple en long séjour, pour des problèmes d'alimentation, il est certain que la sonde
nase-gastrique chez ury malade qui ne comprend pas est quelque chose d'intolérable parce
qu'il va être attaché, alors que ce qui peut paraître à certains comme une agression, mettre
une gastrotomie par endoscopie, est quelque chose qui va améliorer de façon spectaculaire
le confort de vie du malade puisqu'on peut lui laisser son entière liberté, tout en assurant
une hydratation et une alimentation. Il faut toujours penser libertés et sécurité et parfois de
façon plus modeste sécurité et confort. Il faut éviter également de se faire infliger par les
pompiers des règles de sécurité incompatibles avec la vie des malades et qui altèrent leur
vraie sécurité parce que le plus grand risque dans un établissement c'est la dépression liée

à de mauvaises conditions d'accueil qui vont entraîner des syndromes de glissement et la
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mort du malade de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus certaine qu'un incendie
dont le risque est plutôt exceptionnel. Mais on parle des morts par incendie, jamais des
morts par glissement ou dépression.
- La mode 5e fait sur la création de « ligne téléphonrque » « rép..on5e

à tout» « fil

bleu » etc. pour per5onne5 âgées. Que pensez-vous d'une ligne qu'un CODERPA
initie avec pour support essentiel « LE SAMU » du département?

C'est-à-dire d'avoir une réponse médicale pour les problèmes gériatriques
? Pourquoi pas. Le CODERPA ce serait plutôt social.
Avoir une information médicale, je pense que c'est plutôt au sein des
services gériatriques hospitaliers de le faire. Peut-être que les expériences qui sont en train
d'être faites à Grenoble sur la

télémédecine gériatrique seront la voie qui permettra

d'avoir des réponses très efficaces à votre question, mais il faut encore quelques années
pour que cela se développe et se généralise.
(Applaudissements)
M. Maurice BONNET. - Quelques mots pour compléter. Le professeur
MOULIAS a répondu à la question du coût d'un long séjour. Je voudrais là-dessus dire
que ce n'est pas cher. Pourquoi?
Je me déplace beaucoup, je vais à l'hôtel, personne ne porte ma valise,
personne ne m'aide à marcher, personne ne m'aide à me déshabiller, cela coûte combien?
250 F une nuit d'hôtel 2 Etoiles en province, et on ne me fait rien. Quand il s'agit d'un
long séjour, on dit que c'est cher. Ce qu'il y a, c'est que c'est une somme qui est lourde
à supporter compte tenu des ressources et des revenus, mais il ne faut pas dire que c'est

cher, et ce que je crains souvent, c'est que quand c'est à 240 F, il n'y a même pas l'aide
suffisante de l'environnement pour aider à manger, pour aider à se déplacer, pour aider à
un certain nombre de fonctions essentielles, car là où on veut le faire, ce n'est pas 240 F,
c'est 300, 330 F, c'est le cas du centre long séjour Michel PHILIBERT à ST MARTIN
D'HERES. Voilà ce que je voulais dire, il faut comparer les choses comparables.
(Applaudissements)
M. Michel FROSSARD. - On peut aussi comparer des choses qui ne sont
pas comparables.
M. le Professeur MOULIAS. - On a pu faire une étude de la charge en
soins comparative entre court séjour, court séjour gériatrique, moyen séjour gériatrique,
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long séjour. Le prix du court séjour gériatrique est plus élevé que le prix du moyen
séjour. Le malade de· court séjour gériatrique va rentrer chez lui ou aller en maison de
retraite, ce n'est que le plus lourd qui va passer en moyen séjour parce qu'il va avoir
besoin d'une poursuite de sa revalidation, avec un personnel bien inférieur en quantité et
donc à un prix de journée bien inférieur, alors que ce malade de moyçp séjour est le plus
lourd.
Pam1i les malades de moyen séjour et de rééducation gériatrique, les plus
lourds, il y en a qui vont mourir bien entendu, mais les plus légers vont rentrer chez eux
ou aller en maison de retraite, les plus lourds vont aller en long séjour qui va avoir un prix
de journée bien inférieur encore au moyen séjour. Ceci parce que le personnel sera bien
inférieur en nombre. Cela vous explique pourquoi la situation est intenable en long séjour,
même avec des prix de journée qui peuvent parnître

<<

importants », mais la charge de

travail est absolument colossale.
(Applaudissements)
M. Michel FROSSARD. - C'est vrai que les arguments de coût ont
souvent « bon dos ». Pour avoir passé quelque temps de mon existence à calculer des
coûts à domicile et en long séjour ou autres structures, c'est quelque chose qui
m'intéresse, mais il n'y a pas seulement la question des coûts entre structures comme on
vient de le faire. Je vais juste livrer quelque chose à votre réflexion. Tout à l'heure. M.
BONNET nous disait qu'il y a beaucoup d'arguments qui font que la prestation
dépendance est retardée, entre autres, un des arguments souvent, c'est le coût.
Je livre pour votre réflexion une information qui est parue très largement
dans la presse spécialisée et non spécialisée il y a quelque temps. Un Office de publication
de statistiques sur les industries agricoles et alimentaires m'a permis de réactualiser ·mes
données sur la question, parce que je l'avais déjà fait il y a quatre ou cinq ans, à savoir
que ce que nous dépensons pour nos animaux préférés, les chiens et les chats, c'est très
exactement le montant de ce qu'il faudrait payer pour la prestation dépendance. Question
de choix social.
Sur la question des relations entre l'âge et le financement de la protection
sociale, je suis d'accord avec M. BONNET, c'est un grand débat, si ce sont les
mécanismes de financement par solidarité qui l'emportent, bien évidemment il n'y a pas
plus de raison qu'il y ait de ségrégation par l'âge. Il peut y avoir des exonérations, compte
tenu des revenus, mais ce sont d'autres critères, mais même sur la base d'une assurance,
puisque aujourd'hui notre système de protection sociale est basé fondamentalement sur
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l'assurance. On nous assure collectivement contre beaucoup de risques.

Le risque

vieillesse, admettons que ce soit un risque ; que nous payions des cotisations de retraite
quand nous sommes actifs, oui, évidemment que l'on n'en paie pas quand on est retraité,
oui ; idem pour les accidents du travail. Mais la maladie, ce n'est pas pareil, le risque
existe de l.'âge zéro à l'âge ultime que nous ayons. Même dans un système d'assurance, il
n'y a pas de raison qu'il y ait une ségrégation par l'âge sur les cotisations sociales.
(Applaudissements)
M. le Professeur HUGONOT. - La matinée a été bien remplie. Je pense
que ce n'est pas nécessaire, alors que nous sommes un petit peu en avance de continuer;
cela nous donne un peu plus de temps pour déjeuner.
Mme CAL YE-GAMBAUDO. - Je vous signale que des publications ont
été réalisées par l'UDIAGE sur les implantations géromologiques dépanementales, sur
l 'âgisme, donc sur le sujet qui est traité aujourd'hui. Elle sont en vente à nos stands.
Mme VERNE (Bourg-en-Bresse). - Comme c'est la coutume à la Société
de gérontologie le document retraçant ce qui a été dit à la précédente journée est à votre
disposition à l'extérieur. Tous ceux qui ont assisté à la journée de BOURG-EN-BRESSE
au mois de mai dernier peuvent retirer ces documents.
Ceux qui n'y étaient pas et qui souhaiteraient avoir ce document peuvent
l'acquérir, nous en avons quelques-uns que nous pouvons vendre.
Par ailleurs au cours de cette journée, un film avait été proposé. Nous en
avons tiré un certain nombre de copies. Ce film s'appelle « Heureusement nous avons la
vieillesse ». Il y a eu un peu de succès, nous avons quelques cassettes disponibles· au
prix de 150 F. Ce film peut être aussi commandé si certains souhaitent qu'il leur soit
adressé.
Je vous remercie de votre attention. Bon appétit.
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Agisme

racisme anti-vieux ou intégration ?
Séance de l'après-midi

La séance est reprise sous la présidence de Mme SAVIOZ.
M. le Professeur HUGONOT. - Avec quelques minutes de retard nous
reprenons la séance, mais avec quelques modifications.
Tout d'abord, une question est arrivée en retard concernant les exposés de
ce matin, nous verrons si elle peut trouver place dans la discussion de l'après-midi.
Le changement est le suivant. Je vous présente M. Philippe PITAUD qui
est Directeur del 'Institut de Gérontologie sociale de Marseille. Il fait de la gérontologie, je
dirai presque depuis son enfance en gérontologie tout au moins, et il fut le disciple,
l'élève, le confident du professeur Marius AUDIER qui a été le fondateur de la
gérontologie médicale (c'est-à-dire la gériatrie) et sociale à Marseille depuis fort longtemps
et qui lui aussi a laissé sa place vide.
La succession de M. Marius AUDIER n'était pas facile à reprendre sur le
plan médical marseillais. Mais l'Institut de Gérontologie Sociale qu'il avait créé, s'est au
contraire considérablement amplifié sous la houlette et la fem1e direction de Philippe
PITAUD.
Philippe PITAUD a déjà beaucoup écrit, beaucoup travaillé dans le
domaine de la sociologie gérontologique. C'est la raison pour laquelle nous lui avons
demandé de venir auprès de nous et de vous parler de l'inrergénération. M. PITAUD
voulant regagner Marseille rapidement, c'est immédiatement après son intervention que
ceux d'entre vous qui souhaiteraient lui poser quelques questions pourront le faire.
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L'INTERGENERATION
Philippe PIT AUD
Directeur de l'Institut de Gérontologie Sociale - Marse!!le

M. Philippe PITAUD. - Merci Professeur HUGONOT, merci d'avoir
rappelé la mémoire de mon maître le professeur AUD IER qui, je suis sûr est quelque part
parmi nous, et participe à cette journée.
Parallèlement à l'Institut de Gérontologie Sociale, je suis également le
directeur d'un DESS qui s'appelle Action Gérontologique et Ingénierie Sociale, auquel
Michel FROSSARD participe depuis deux ans, et qui a lieu à l'Université de Provence à
Marseille.
Les échanges de la marinée vous ont permis d'appréhender l'âgisme en
terme de concept sous l'angle de la médecine et également sous l'angle politique. Mon
intervention va sans

doute

prendre

le contre-pied puisque

mon

propos

sur

l'intergénération va relever de l'anti-âgisme. Ma communication est issue de travaux
menés avec mon collègue Richard VERCAUTEREN qui est à Nantes, sur le thème de
l'intergénération en Europe. Nous avons publié un livre sur ce sujet 1 •
Qu'est-ce que l'intergénération?
L'intergénération du point de vue sociologique n'est pas facile à définir
parce qu'elle amalgame avec ambiguïté des images d'hier et des images d'aujourd'hui.
Pour essayer d'en saisir le sens, projetons-nous dans ce que l'on pourrait
appeler« un peu d'histoire».
L'intergénération d'hier était une action permettant de transmettre des plus
âgés vers les plus jeunes, - on est toujours plus jeune par rapport à quelqu'un et toujours
plus âgé par rappo11 à quelqu'un d'autre des valeurs familiales et sociales, parfois
professionnelles.
C'était l'époque de nos grands-parents, une époque oü les valeurs étaient
diffusées dans les familles à travers l'exemple que donnaient ou racontaient les aînés. On
a d'ailleurs tous en tête l'image de ces grands-parents racontant à leurs petits enfants les
histoires

«

de leur temps

».

Chacun sait bien que

«

de leur temps

» -

nous - c'était meilleur, c'était mieux, tout allait bien. On vivait alors

1

«

ce sera pareil pour
en famille», dans

L'Imcrgénération en Europe - Ecl. ERES, 1991.
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la même maison souvent dans le même village ou la même ville, dans le pire des cas à
proximité les uns des autres presque toujours.
Les liens tressés reposaient sur un principe culturel d'entraide : les plus
jeunes apportaient un entourage matériel à leurs parents, et les plus âgés comblaient
auprès des enfants un vide éducatif souvent dû à l'organisation du tr;:!_vail, notamment le
travail en milieu rural.
Image d'Epinal, pourrait-on dire ... Certes, mais elle n'est pas sans
témoigner d'une organisation des modes de vie de l'époque et de l'intensité des liens qui
unissaient les membres aînés d'une famille à leurs descendants, et vice-versa.
Aujourd'hui, la conception même de la famille s'est transformée.
Désormais, on n'hésite plus à migrer vers une autre ville pour des raisons fes plus
diverses, mais surtout liées à l'emploi. Si cette migration existait déjà largement à
l'époque, le fait est qu'aujourd'hui on y va en couple, avec les enfants, laissant les
grands-parents qui, compte tenu de l'évolution des conditions de vie des personnes âgées,
se suffisent généralement à eux-mêmes, du moins économiquement.
On ne se rencontre, dès lors, plus que quelques fois dans l'année. Ces
grands-parents ont d'ailleurs d'autres perspectives de vie que d'être toujours avec leurs
enfants : voyages, sorties, culture, organisation de colloques multiples et interventions,
ou tout simplement une occupation chez soi : collection de timbres etc ....
Toute cette autonomie prise par les personnes âgées contribue à mettre de la
distance dans les relations grands-parents/petits-enfants, même si, retenons-le, notamment
en cette période de crise des valeurs de notre société, les liens affectifs demeurent
généralement très forts.
Toutes ces évolutions entre hier et aujourd'hui ont fait que la notion
d'intergénération (ou du moins le tem1e) avait disparu de notre vocabulaire usuel, ori va
dire grosso modo entre les années 1960 et 1980, c'était le temps du conflit, du fossé des
générations.
Durant cette période, on a plutôt parlé de « fossé des générations » où
jeunes et âgés ne se comprenaient plus, parce que le monde s'était soudain mis à tourner
trop vite.
Dans ce contexte, comment l'intergénération a-t-elle pu réapparaître et sous
quelle forme ?
11 faut tout d'abord noter que l'intergénération de ces dernières années n'a
plus grand-chose à voir avec celle d'hier, même si l'on voit toujours et plus que jamais les
grands-parents s'occuper de leurs petits enfants. En effet, ces rencontres n'ont plus le
même sens parce qu'elles sont moins régulières. On se voit le mercredi, pendant les
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vacances scolaires, le week-end parfois, mais il ne s'agit plus de relations aussi continues
et quotidiennes que lorsque les grands-parents vivaient dans le foyer du couple.
En modifiant les temps de rencontre et leur régularité, on a .donc modifié le
sens de l'intergénération. De ce fait, la notion d'intergénération est sortie des seules
limites familiales pour s'exercer auprès de ceux qui ont des besoins.

__

Ceux qui ont des besoins - vous le savez pour être dans le secteur social et
médico-social ou médical - représentent en grande majorité des personnes pour lesquelles
la société ne peut pas tout apporter : grand âge dépendant, handicapés, jeunes en difficulté
d'insertion. On comprend que dans ce nouveau cadre, l'intergénération ne constitue plus
seulement le trait d'union qui rassemblait hier grands-parents et petits-enfants, dans une
même complicité autour d'échanges éducatifs, sur des racines culturelles communes.
Aujourd'hui, c'est aussi le lien qui unit dans la solidarité des retraités, porteurs d'une
série de savoirs et de temps libre à d'autres personnes en attente d'aide, voire, parfois, de
prise en charge plus lourde.
Les travaux de la CNAM et de ! 'INSERM montrent que globalement sur
100 personnes il y en a 6 % qui sont en institution, toutes institutions confondues et sur
les 94 % qui restent, il y en a 20 % qui sont pris en charge par des services dits de soutien

à domicile, tous confondus. li reste à domicile, 74 % des gens. C'est quand même une
bonne nouvelle. Vous allez me dire : oui, mais on meurt à l'hôpital. C'est vrai, plus de
80% des gens meurent à l'hôpital, mais dans la dernière semaine. Ce qui nous laisse
quand même l'espérance de rester chez soi. Chez soi, c'est le repaire, la tanière, puis c'est
l'endroit où l'on a ses repères.
Ces personnes qui sont à domicile sont aidées, c'est ce que l'on appelle
l'articulation entre les solidarités formelles, tout ce qui est organisé (et Grenoble est un
exemple de solidarité, de services organisés, d'établissements de qualité), mais également
des solidarités dites informelles ou discrètes et qui sont produites, en grande majorité à
98% par les femmes.
Cette intergénération d'aide en direction des enfants, des jeunes ou en
direction du grand âge, concerne les femmes , souvent, qui ont une grande charge de
travail et qui le font. On ne va pas rentrer dans ce sujet, il mériterait une autre conférence.

Le fait majeur de la réapparition du terme intergénération réside toutefois
dans le changement de l'organisation sociale de ces deux dernières décennies, qui a amené
jeunes et âgés à se rencontrer sur une base logique et rationnelle. Il y a d'un côté les
retraités et les personnes âgées - parce que finalement les femmes qui n'ont jamais
travaillé à l'extérieur du domicile mais qui ont travaillé à l'intérieur, sont des retraitées en
quelque sorte, quand les enfants sont panis. quand le mari arrive à la retraite - qui vivent
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parlois durement les premiers jours de leur cessation d'activité, même si cette retraite a été
attendue, c'est quand même une crise, une rupture . Est-ce que vous avez pensé à une
chose ? Quand j'ai eu ma fille, comme ma femme travaille, nous l'avons emmenée à la
crèche très tôt et je me suis dit que quand on la mettait à la crèche, elle n'en sortirait qu'au
moment de la retraite. Si vous réfléchissez bien quand vous rentrez .dans le circuit des
emplois du temps, vous n'en sortez qu'au moment de la retraite, donc c'est forcément une
nécessité de se réadapter à une nouvelle vie, à une nouvelle organisation de vie. Ces
retraités peuvent avoir le sentiment d'avoir encore quelque chose à dire et à faire d'utile
dans la société, même si la société s'ingénie à dire le contraire.
Ceci est encore plus vrai depuis l'apparition et la vulgarisation des départs
en préretraite. Ces fameux pièges où on a dit aux gens: panez en préretraite par solidarité
envers les jeunes, on va remplacer votre poste par le poste d'un jeune. Il y a quinze ans
j'avais travaillé sur ce thème dans la sidérurgie et les gens s'étaient sentis floués ;
apparemment on remet cela cette année et personne ne dit rien. A l'impossible nul n'est
tenu!
Cela a libéré des contraintes de travail toute une cohorte de personnes qui
n'avaient parfois que 55 ans.
Puis de l'autre côté, qu'avons-nous ? Nous avons des jeunes en attente
d'une qualification, d'une insertion sur le marché du travail. Il faut dire que ce n'est pas
facile pour eux. Jeunes et retraités ne pouvaient dans ce contexte, que créer entre eux ~es
passerelles que l'on a appelées« intergénération
C'est donc le te1111e de
nouvelle intergénération,

«

»,

solidarité

c'est-à-dire une nouvelle sociabilité.
»

qui devient le fil conducteur de la

alors qu'hier s'imposait celui de

«

famille»

dans

l 'intergénération.
En changeant de sens, l 'intergénération a élargi ses compétences. on· ne
transmet plus désom1ais un savoir« moral », chargé des valeurs culturelles et familiales,
mais un savoir· professionnel, un savoir social, un savoir scolaire. La génération des
«soixante-huitards» n'a pas tellement fait son travail à ce niveau-là.
La transmission de ces savoirs prend bien sûr des formes différentes : on
aide un jeune individuellement ou en groupe, on l'accompagne dans une entreprise, on
peut l'aider à préparer un curriculum vitae ou à préparer son entrevue, on le fait participer
à des activités d'intérêt public etc ... Dans ce domaine, l'imagination reste maîtresse!

Ces relations intergénérationnelles sont donc basées sur une aide formelle
et limitée, et non plus, comme jadis, sur un accompagnement constant et permanent des
plus jeunes à l'intérieur de la famille.
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En fait, l'intergénération d'aujourd'hui est beaucoup moins l'effet d'une
politique, même si - pètite anecdote amusante - la Communauté Economique Européenne
ne s'est jamais préoccupée des personnes âgées. Moi qui commence à avoir un petit peu
d'ancienneté en gérontologie, j'ai trouvé cela assez curieux. Puis, en 1993, d'un seul
coup, les. énarques européens ont créé l'année de l'intergénération -~t de la solidarité.
Pourquoi ? Parce que les sociétés qui parlent le plus de solidarité sont les sociétés qui en
manquent le plus. On a créé l'année de la solidarité, on n'arrête pas de parler de solidarité
depuis 1980-1981. Puis on s'est dit qu'il y avait un grand nombre de retraités, de
personnes âgées qui ne faisaient rien, on a donc parlé de l'année intergénération et
solidarité.
L'intergénération n'est donc pas seulement l'effet d'une politique, visant
par le phénomène de solidarités informelles, à refaire ce que fut l'intergénération
«

naturelle

»

de l'époque où plusieurs générations cohabitaient, mais c'est surtout

aujourd'hui utilisé comme repère social pour essayer d'activer les retraités.
Les actions intergénérations existent sur le territoire national - je ne parle
que du territoire national mais on l'a écrit sur l'Europe aussi-, elles n'en demeurent pas
moins intéressantes quand elles ont réussi à dépasser le seul stade du principe. Elles
s'effectuent pour l'essentiel vers trois types de populations, sachant que les plus
défavorisées sont dominantes : les jeunes en difficulté scolaire ou d'insertion sociale et/ou
professionnelle, les très âgés souhaitant continuer à vivre à leur domicile grâce à l'aide_ de
bénévoles et/ou de professionnels, c'est complémentaire et les handicapés qui peuvent ne
pas toujours trouver l'aide qu'ils souhaiteraient dans les structures formelles.
Les personnes retraitées, concernées par cette activité non-marchande, ne
touchent actuellement, d'après les travaux qui ont été faits, que 10 à 20 % de cette
population. Cela signifie que pour 80 à 90 % des autres, l'utilisation du temps libre nè se
conçoit qu'à travers une activité centrée sur la famille (Paul PAILLAT dans ses travaux de
1989) ou sur des activités déjà commencées au moment de la vie professionnelle.
Je vais taquiner le Professeur HUGONOT, c'est un excellent exemple de
quelqu'un qui a commencé avant et qui continue après.
Seule une faible partie du temps libre est consacrée à un engagement dans
le champ social ou socio-politique (Mme ATIIAS-DONFUT). Le champ socio-spiriturel
accuse également, au moment du passage à la retraite, une augmentation d'environ 9 % de
la population retraitée, et la socio-politique 2 à 3 %. Ainsi, comme le souligne ma collègue
Monique LEGRAND de l'Université de Nancy,

«

si les retraités sont de plus en plus

nombreux à s'inscrire dans le volontariat, leur engagement bénévole s'exerce
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principalement dans le secteur social et caritatif et demande peu de compétences
techniques ».
Ce qui est ici recherché est une retraite « utilité sociale »,. par rapport à ce
qu'Anne-Marie GUILLEMARD, fameuse sociologue du vieillissement appelait à
l'époque:« La retraite loisir». Une retraite« utilité sociale», mais ~_condition toutefois
que cette utilité ·n'ait pas de répercussions sur le choix que les retraités ont fait de leur
temps libre, aspect qui n'est pas fait pour favoriser un statut social parfois identifiable.
J'ai des bénévoles à l'Institut, ce sont des bénévoles sérieux, parce que
dans un Institut médical, l'accueil, c'est très important, on reçoit des gens en souffrance.
Forcément les gens qui viennent sont là pour exprimer une plainte. Mais l'une des
difficultés avec le bénévolat réside dans le fait qu'on ne peut pas avoir des gens qui
viennent irrégulièrement. On retourne à l'idée de rigueur et de respect de soi et de respect
de l'organisme dans lequel on est.
Il n'est d'ailleurs pas sûr que les expériences menées par ces bénévoles
débouchent aujourd'hui véritablement sur de nouvelles valeurs, tant au niveau des jeunes
(ou des gens qui sont aidés) qu'au niveau des retraités. Si l'on ne peut douter de
l'investissement des retraités dans des actions intergé_nérationnelles, il y a quand même un
problème, c'est celui du quasi-refus de la formation et d'une remise en cause de soi. Je
crois qu'il y a une démarche nécessaire d'humilité ; c'est vrai que l'on a une expérience,
que l'on a vécu, mais arriver dans une démarche de bénévolat, c'est aussi ne pas hésiter à
se remettre en cause. Toute démarche de formation est une démarche d'humilité.
Sans doute est-il trop tôt pour véritablement parler des

actions

intergénérationnelles comme l'un des nombreux secteurs du développement social que
sous-tendent les solidarités informelles, mais on peut les considérer comme des substrats
intéressants d'observation pour définir le statut social que M. VERCAUTEREN et r'noimême, nous avons appelé

«

l'âge intermédiaire », c'est-à-dire un âge entre la cessation

d'activité professionnelle et l'entrée dans le grand âge, c'est-à-dire correspondant souvent
à l'âge d'entrée en institution, vers 83, 84 ans. Il y a tout un temps aujourd'hui qui dure

plus longtemps que n'avait durée l'adolescence ou le temps de fonnation et qui est un
temps à gérer.
D'une manière plus générale, ces constats devraient traduire une nouvelle
perception de la vieillesse, donc une nouvelle image pour les plus de soixante ans.
L'image de soi est très importante à tout âge. Ce nouveau modèle produit par les retraités
les plus actifs, les plus dynamiques, pourrait être celui d'une mutation de l'esprit dit« du
3ème âge », qui était tourné exclusivement vers l'oisiveté et les loisirs et qui maintenant
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s'oriente vers« l'esprit actif», plus investi dans des actions solidarités pour des retraités
qui cherchent une utilité sociale.
Si on s'intéresse au champ des solidarités, infom1elles, on voit que les
associations qui accueillent majoritairement des personnes âgées de

plus de 60 ans,

visent à ce jour les domaines suivants:
- l'intégration: _dans ce cas, on remarque l'émergence d'associations qui agissent comme
intermédiaires entre une offre de travail bénévole (celle des retraités) et une demande de
population en difficulté (celle des jeunes souvent, mais cela peut être des SDF. Nous
avons deux retraités médecins qui interviennent régulièrement. Ils sont très investis).
- Une orientation purement sociale : il s'agit d'associations développant des actions de
type « aide à domicile ou le soutien téléphonique pour des personnes âgées seules ou
isolées. Il s'agit là d'un système d'entraide sociale ayant pour centre d'activité un
«

maillon manquant

»

dans le cadre formel . Là où les pouvoirs publics, les communes

etc. ont organisé, il y a des vides et ce sont ces vides qui sont investis par une population
bénévole.
- Une aide pour pallier aux problèmes de la crise économique: là c'est plus difficile. Il y a
du travail. On a ici affaire à des retraités souvent de haut niveau

(anciens dirigeants

d'entreprise, cadres, ingénieurs, etc ... ) qui sont investis dans le conseil, la formation et
aides diverses auprès des personnes ou entreprises en difficultés.
- Une aide en direction des pavs en voie de développement : cela peut être dans des
convois humanitaires, pensez à cette darne qui était de Lyon qui a été tuée en Bosnie il y a
deux ou trois ans. Voilà une bénévole qui a risqué sa vie. Cette population qui intervient
est variée, on a des anisans, je me souviens d'un anisan-boulanger qui était parti au
Sénégal travailler avec des apprentis pour leur apprendre à faire du pain.
- Une aide au niveau du tissu social local. Là, c'est l'action du citoyen dans les quanïers,
les villages, les villes éventuellement. Toutes ces solidarités peuvent aussi se traduire par
un investissement dans des fonctions d'élu local.
On retiendra surtout, dans ce développement, que la vie des solidarités
informelles est largement entre les mains des jeunes retraités ou des femmes au foyer. Les
retraités ont en effet de plus en plus tendance à s'associer à cette fom1e d'action pour faire
reconnaître leur utilité sociale. Donc une recherche d'identité, mais moins passive qu'il y a
vingt, trente ou quarante ans.
Pour achever cene coune contribution à cette 56ème journée régionale de
Gérontologie, je voudrais souligner que le risque de fracture de la société entre les aînés

56ème Journée Régionale de Gérontologie
Voiron, 7 novembre 1996.

53

et les actifs, entre les chômeurs et ceux qui ont un emploi devient de plus en plus
préoccupant.
C'est d'autant plus préoccupant que les médias - à qui je n'en veux pas
particulièrement - ne se saisissent en général des retraités ou des personnes âgées que
pour attirer l'attention. Par exemple, si on veut avoir un article -~ur la prévention à
Marseille, il faudrait que l'on demande à un retraité de se sacrifier, rue Paradis, de se
brûler. Je suis sûr que là, on aurait toute la presse.
Les médias ne montrent jamais les retraités ou les personnes âgés sous leur
jour positif. On vous montre une maison de retraite qui brûle, on vous parle des retraites :
qui va payer les retraites ? On oublie de dire que les gens ont épargné pour leur retraite,
on vous parle du péril démographique, alors que les retraités ne sont pas responsables, et
on vous parle forcément des grandes angoisses de ce temps, la dépendance et la tarte à la
crème, la maladie d'Alzheimer qui est une des formes de démence sénile. A tel point qu'il
y a deux ans M. CA YADA avait fair une émission qui s'appelait « Les vieux ». Même
moi qui suis gérontologue,j'avais envie de mourir, c'était effroyable. Imaginez quelqu'un
qui ne connaît _pas ce qu'est l'avance en âge, il se dit : je ne veux pas y arriver,
débranchez-moi avant !
Tout ceci est d'autant plus vrai quand ça et là, de plus en plus souvent, et il
n'y a pas longtemps, on compare les ressources des retraités à celles des actifs. C'est
aussi une fonne de racisme, pour constater que les retraités, donc les pauvres d'il y a
trente ans, sont aujourd'hui présentés comme des nantis, du moins c'est ce que la
comparaison laisse entendre, oubliant qu'il y a encore de nombreux retraités, notamment
des veuves pam1i les plus âgées dont les ressources sont relativement faibles.
Ptmtllèlement à ce discours qui nous présente les retraités comme des
nantis, il y en a un autre qui devient prégnant, c'est celui des gisements d'emplois
existants dans le soutien aux personnes âgées.
Nous avons écrit un livre sur la dépendance 2 pour dire qu'il y a peut-être
des gisements d'emplois, mais pas à n'importe quel prix. On ne prend pas un chômeur
de longue durée et on ne le met pas du jour au lendemain auprès d'une personne
dépendante, parce que l'on peut avoir un suicide et une aggravation de la dépendance.
Cenains élus devraient venir d'ailleurs aux journées régionales de gérontologie, ça leur
ferait le plus grand bien. Hier, à Marseille, j'ai eu une fiche technique sur les emplois de
ville pour personnes âgées. Cela avait été fait par des gens qui ne connaissent rien : il était
marqué sur cette fiche : « Doit savoir lire et écrire correctement le français. » C'est
intéressant !
2

La Dépendance des Personnes Agées - Ecl. ERES, 1996.
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Ces disco_urs parallèles posent question parce qu'ils font naître une
opposition, d'une pa11 ces retraités qui sont riches et d'autre part ces gisements d'emplois
que 1'on ne voit pas venir.
On voit apparaître des discours d'opposition entre les générations et les
risques de fracture sociale qu'ils recèlent pour les retraités,

comqi_e les perspectives

qu'ils posent en terme d'opposition, en tem1e d'âge, alors que la société connaît déjà une
opposition en terme de ceux qui ont du travail et ceux qui n'en n'ont pas.
Je dis que les personnes âgées sont également des producteurs de
solidarité. Bien sûr à condition qu'on s'en donne les moyens. J'ai bien aimé ce qu'a dit
Michel FROSSARD ce matin sur les animaux domestiques. Je pense qu'il y a un petit
problème à ce niveau là.
Des manifestations comme celle d'aujourd'hui doivent servir également, au
delà de nos échanges, à p01ter vers l'extérieur un discours et des pratiques sociales
marquées par l'espérance en l'humain tout simplement. Quoi qu'il en soit et en l'état des
lieux, la solidarité humaine reste au-delà des discours a être dynamisée, car même si vous
êtes pessimistes, je pense que la solidarité humaine est seule à pouvoir pe1mettre de
développer au sein de nos sociétés modernes des espaces d'échange à l'intérieur desquels
les solitudes qui sont nombreuses n'apparaîtraient plus comme inéluctables.
J'ai envie de vous dire pour te1miner, que renforcer, étayer, aider à
l'émergence des solidarités mais surtout à leur maintien entre les générations doit être
notre ambition collective. Une ambition collective dont chacun d'entre nous serait le
porteur d'une petite part, _dans sa famille, dans son quartier, dans son action dans la Cité,
dans sa vie professionnelle, non pour lui-même, mais pour un mieux-être en devenir de
notre société française. Merci.

(Applaudissements)
M. le Professeur HUGONOT. - C'est tout de suite que nous allons
proposer quelques questions à M. Philippe PITA UO, à la suite de cet exposé, à la fois
sérieux, complet et plein d'un humour qui vous a beaucoup séduit.
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M. Philippe PITAUD. « Maintenir et susciter solidarité = individuellement oui.

Collectivement

comment?»

La question est bonne, elle renvoie à tellement de problèmes. Je crois
qu'elle renvoie à une manière d'habiter le monde. Je vous donne un ex-emple. A Marseille
le professeur Marius AUD IER a créé un service qui est unique en France dans le sens où
il est gratuit totalement. Il reçoit tout le monde avec papiers, sans papiers, des gens qui
ont des bilans de santé préventifs. Je dis depuis quinze ans aux gens qui viennent : c'e~t
votre service. Vous, vous êtes sauvés parce que vous avez déjà fait l'effort de sortir de
chez vous et de venir une fois par an faire un bilan de santé médico-social et
psychologique gratuit, donc vous êtes déjà dans une dynamique.
On leur donne des documents d'information, on leur dit : dans votre
immeuble, dans votre quartier, il y a des gens qui ne sortent pas, qui sont repliés sur euxmêmes. Allez leur porter l'information. Nous on se débrouille pour trouver des moyens,
des crédits, ce n'est pas facile, il y a tellement de personnes âgées que plus personne ne
veut donner de l'argent pour les maintenir en bonne santé ; donc on les entraîne à devenir
des acteurs, en leur disant vous êtes aussi des acteurs de votre vie, mais aussi des acteurs
de la vie d'autrui. C'est une dynamique. Collectivement, c'est simple. Quand on est un on
cherche quelqu'un d'autre comme soi, et à deux c'est déjà un embryon et on fait boule de
neige. Ensuite, on constitue un petit groupe, qui imagine parce que l'on peut créer
quelque chose, et à partir de là on va voir, si on est plusieurs, les politiques, leur intérêt
c'est d'être réélus, si vous leur vendez bien votre marchandise, il n'y a pas de problème.
Ce qui est le plus difficile, c'est le démarrage, il faut constituer un noyau et
c'est ce noyau qui devient fort après et qui peut rayonner. Quand je dis que c'est une
manière d'habiter le monde, il faut habiter le monde avec harmonie, il faut habiter le
monde avec des gens qui partagent vos valeurs, forcément, il y a des gens qui ne les
partagent pas.
- Je voudrais simplement souligner que les jeunes qui restent en famille n'ont pas
le choix : ch8mage.

Ce n'est pas systématique. C'est vrai que beaucoup de jeunes sont en
difficulté, c'est vrai qu'ils aimeraient partir de chez eux, c'est tout à fait normal, parce que
l'on a tous besoin d'indépendance. Ils y restent le plus souvent parce que les conditions
matérielles leur pe1111ettenr de rester chez eux. Je connais deux ou trois cas de jeunes qui
ont trouvé du travail et qui restent chez les parents.
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- Dans le discours et la réalité, l'intergénération oriente les retraités et personnes;

âgées; vers; un bénévolat qui occulte totalement les immenses; besoini de l'action
sociale et d'ouverture sur l'extérieur dee personriee âgées; en inetitution.

-Lee vieux eont-ils si repoueeante ? Font-ile peur

à ceux qui le deviendront?

Soyons honnêtes, moi je fais de la gérontologie depuis quinze ans,
maintenant on me pose moins la question parce que j'ai 42 ans donc j'ai basculé, mais
quand j'avais 20 ans, on me regardait avec de grands yeux et on me disait: qu'est-ce qui
t'a pris. En plus je travaillais sur les femmes à la retraite. C'est vrai qu'il y a une tendance

à ce que les retraités s'investissent dans les actions auprès des jeunes, des retraités, mais
il y a aussi un problème, c'est que dans la plupart des cas les institutions ne laissent pas
facilement le bénévolat entrer chez elles. Le Professeur HUGONOT qui travaille sur
l'insécurité, la violence etc ... sait bien que l'on ne laisse pas rentrer facilement des gens
en institution, pour des raisons X, Y, Z. On pourrait invoquer la sécurité, l'hygiène etc ...
Il existe quand même un certain nombre de retraités qui visitent les malades
par exemple, quel que soit l'âge. Dans les hôpitaux de la Tirnone à Marseille, il y en a. Il
y a ceux qui accompagnent, qui sont en association, ils font également un travail
admirable, donc cela existe.
Maintenant que des gens aient peur de vieillir, cela peut être légitime, il faut
l'admettre ou que des gens trouvent qu'être vieux, malade, fou etc .. c'est repoussant,
chacun a son libre-arbitre.
- Certaine pensent que les bénévoles; retraitée prennent la place des salar.iés.

Qu'en peneez-vous '?
Je dis que c'est complètement faux. Les bénévoles n'interviennent pas sur
le même temps que les professionnels. C'est ni le même temps, ni le même type de
service. C'est plutôt des lieux, des places qui sont complètement différents. C'est un
vieux débat. D'ailleurs, je le dis souvent les bénévoles peuvent montrer qu'il y aurait
possibilité de créer un emploi, et même quelquefois ils sont à l'origine de créations
d'emplois. Arrêtons d'opposer, dans ce pays, le sanitaire et le social, arrêtons d'opposer
le maintien à domicile et les établissements, on y an-ive petit à petit grâce aux travaux de
mes prédécesseurs, et arrêtons d'opposer bénévoles et professionnels, parce que de toute
façon, je ne cire pas, mais je connais un CCAS où le vendredi à 16 h il n'y a plus
personne, ils s'en vont en week-end. A près 16 h les gens qui souffrent ne s'arrêtent pas
de souffrir.
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- Comment faire pour structurer les solidarités familiales en solidarités qui
peuvent devenir un fait de société reconnu.
C'est tout un programme. C'est une très large question. Il y a des valeurs
essentiellës à la ,vie collective qui font que l'on répond à un certain nombre de nom1es qui
correspondent à un consensus et nous sommes tous d'accord pour vivre en société et en
harmonie; sinon, c'est la guerre civile. Il y a déjà un travail à faire à la maison, il ne faut
peut-être pas tout attendre de l'école. Il y a vraiment un travail qui doit être fait, et là je
pense que les grands-parents peuvent avoir un rôle fondamental, en évitant les conflits
avec les enfants; ced pour transmettre des valeurs qui sont essentielles à la vie en
collectivité. li y a un dessin qui est paru dans

«

Le Canard enchaîné », c'est un homme

de mon âge qui parle à son psychanalyste, il dit : « il y a vingt ans je voulais tout faire
sauter, maintenantj'ai peur que tour saure.»

li n'y a plus de questions. Merci.
(Applaudissements)

M. le Professeur HUGONOT. - Maintenant, nous allons vous présenter
trois exposés de quinze minutes chacun.

1° - Qu'est-ce qu'un vieux pour un jeune?
2° - Qu'est-ce qu'un vieux pour un vieux?
3° - Qu'est-ce qu'un vieux pour un politique?
Je demande au Docteur DUBOS et à Catherine GU CHER de me rejoindre.
Je vais commencer.
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QU'EST-CE QU'UN VIEUX POUR UN JEUNE ?
M. le Professeur HUGONOT

Je dois vous dire que c'est une enquête très simple qui a été faite de 1994 à
1996 à Grenoble, auprès de 65 enfants de 9 à 12 ans en classe élémentaire, auprès de 27
adolescents de i 2 à 16 ans en collège et de 103 adultes jeunes de 18 à 30 ans.
Les questions étaient simples et courtes :
L'enquête demandait:

1° - Quel est ton âge.

2° - A quel âge est-on vieux.

3° - Y a-t-il des vieux dans ta famille.
Vous notez que nous appelons un vieux, un vieux; au pays de Boileau, on
appelle un chat, un chat. De toute façon, je fais partie de la même catégorie, je suis un
vieux et je m'en vante.

4° - Qui et à quel âge ?

5° - A quel âge penses-tu toi devenir vieux?

6° - A ton avis, quel est le rôle des gens âgés
a) dans la famille,
b) dans la société.
et ce sont plus les réponses à cette dernière question qui vont nous intéresser.
Tout d'abord, l'âe:e de la vieillesse. Nous avons mis en ordonnée les âges. Il y a quand
même un enfant qui a répondu que l'on n'était vieux qu'à 100 ans. C'est très satisfaisant.
Puis cela descend, jusqu'à 20 ans, parce qu'il y a un enfant aussi qui a répondu que l'on
était vieux à 20 ans; et à la question où on demandait: y a-t-il des vieux dans ta famille, il
a répondu : oui, tous, parce qu'ils ont tous plus de 30 ans.
La majorité: 35 sur 65 ont répondu que l'on était vieux à l'âge de 50 et 60
ans, et l'un d'entre eux avait cependant une centenaire dans sa famille.
En ce qui concerne la génération du milieu, les adolescents, il n'y en avait
probablement pas suffisamment, mais la majorité considère que l'on est vieux à 50 - 60
ans. C'est plus intéressant de comparer la colonne des adultes jeunes qui vous montre que
si pour les enfants on est vieux relativement précocement, pour les adultes jeunes on est
vieux plus tard et que 82 d'entre eux sur 103, donc la majorité, a répondu que l'on était
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vieux à partir de 70, 75, 80 ans. Panni les quatre qui ont répondu que l'on était vieux à 65
ans, il y en a un cependant qui a six personnes âgées de 72 à 83 ans dans sa famille et le
seul des adultes jeunes qui a répondu que l'on était vieux à l'âge de 45 ans, à la question :
y a-t-il des vieux dans ta famille a répondu: ils sont tous vieux, sauf mes frères et soeurs.
Maintenant voyons leur rôle. En ce qui concerne les rôles dans la famille, je dois dire
qu'en classe élémentaire, il y a 18 non-réponses sur 65 ; ils n'ont pas très bien compris.
Les anciens sont vus comme des compagnons de jeux, comme des conteurs çle la vie
d'avant. Ils nous apprennent ce que nos parents ne nous ont pas appris.
Les adolescents, avec presque la moitié de non-réponses trouvent auprès
des anciens une aide, des conseils, mais aussi toujours la vision de ceux qui gardent et de
ceux qui gâtent, ce que les enfants disaient déjà aussi.
Pour les adultes jeunes, où il n'y a que cinq non-réponses sur 103, les
anciens sont des témoins du passé, la mémoire de la famille, mais ils sont aussi les
garants de son unité. Les mots amour, sagesse, expérience, figurent souvent dans les
réponses, mais ils ont aussi, et ceci ils le disent assez souvent, un rôle éducatif et ils sont
pour nous le deuxième parent.
Autre catégorie de réponse : leur rôle dans la société.
Là aussi, les enfants le discernent mal, ils n'ont probablement pas compris
ou n'ont pas su répondre : il y a 39 non-réponses. Mais voici un résumé de ces réponses :
leur rôle, c'est de

nous apprendre à vivre le nouveau monde, pour que l'on ne revoie

«

plus les mauvaises choses qu'ils ont vécues
de l'argent et les vieux à en recevoir. ..

»

».

Mais aussi « les parents servent à gagner

et pour Tarek, un petit Marocain,

«

les vieux,

ils servent à voter et à être Président >> !
Pour les adolescents, c'est un avis déjà négatif, car les adolescents disent :
« les vieux, ils ne servent à rien, ils ne font jamais rien, c'est nous qui payons· les

retraites ». Il faut

<<

demander aux vieux d'aider les jeunes et d'aider les pauvres ».

Cependant, « la mise à l'écart de la société, ce n, est pas bon pour eux », disent
seulement deux d'entre eux.
Chez les adultes Jeunes, nous avons seulement huit non-réponses.
L'expression :

;<

aucun rôle» revient très souvent, sauf disent-ils s'il occupe une place

supérieure, par exemple Mitterrand, un médecin, un penseur. Cependant leur rôle dans le
bénévolat associatif est également souligné. Nous en avons déjà parlé, c'est quelque
chose dont nous reparlerons car il faudrait le développer davantage. Une dizaine de
réponses citent également leur rôle économique, à la fois comme consommateurs de
voyages et comme budgétivores en raison de leur charge médicale et sociale. Enfin
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l'image qu'ils nous renvoient est importante. Ils nous rappellent que l'on n'est pas
éternel, mais les voir redonne goût à la vie.
Après avoir fait cette enquête nous avons eu l'idée, parce que depuis déjà
de nombreuses années, chaque année nous allons faire des cours de gérontologie dans
plusieurs universités d'Argentine qui est un pays où le vieillissement _gémographique est
actuellement ce qu'il était en France il y a cinquante ans, à une époque où la France ne se
préoccupait encore absolument pas de sa vieillesse.
Nous avons recommencé cette enquête auprès de 400 personnes, par
tranche d'âge de cinq en cinq ans, depuis l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de 79 ans. Le
résultat, en raison du nombre des personnes enquêtées est beaucoup plus significaùf que
dans celui de l'enquête de Grenoble qui a surtout une valeur qualitative.
Il apparaît très nettement, qu'en ce qui concerne le rôle dans la famille, l'image posiùve
chez les jeunes est très élevée plus encore que c.:hez les vieux. Mais ce qui est frappant,
c'est de voir que les anciens ont une vision négative de leur image dans leur famille
beaucoup plus importa.me que celle qui leur est attribuée par les jeunes. Là il y a une sorte
de vision d'auto-négation, d'auto-exclusion dont nous auront l'occasion de reparler.
Par contre, dans les réponses à la question : quels sont les rôles du vieillard dans
la société, vous voyez que les jeunes ont une vision positive qui est relativement moins
importante que la vision négative, mais ce qui est à noter également c'est que les vieux ont
une vision inverse ; là, dans un certain sens, ils sont prêts certainement à développer
davantage leur rôle dans la société.
A la suite de tout cela, je pense que les anciens eux-mêmes donnent d'eux
ou ont d'eux-mêmes,. vis-à-vis de tous les autres, une image qui souvent est négative.
On peut se demander si l'âgisme n'est pas parfois un sentiment que le
comportement des anciens suggère aux autres, et si ce n'est pas en modifiant leur attitude
dans la société que les retraités et les anciens pourraient modifier cette image. Je vous
proposerai tout à l'heure dans les conclusions de revenir sur ce point, car il me paraît
particulièrement important. Je pense que c'est aux anciens eux-mêmes de modifier leur
comportement, de façon à ce que la société dans son ensemble ait une autre image d'euxmêmes. Je vous remercie.
(Applaudissements)
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QU'EST-CE QU'UN VIEUX POUR UN VIEUX '?
Vieillir est-il une tâche impossible?

Dr. G. DUBOS
Chef de Service, Pavillon Chissé - Gériatrie - Hôpital de La Tronche

Copie des documents fournis par M. le Dr. DUBOS

Les troubles de l'identité de la
"' ,,.
personne agee
Les troubles observ-és dans le
vieillissement "physiologique" et
dans certaines psychopathologies:
❖ ne peuvent se réduire à la simple
observation d'un "déficit"
❖ mais résultent toujours d'un
réaménagement de la personnalité

L'identité à l'épreuve du t-enips ...
❖

Il n'existe pas "une" psychologie du
vieillissement mais "des 11
psychologies dont les conséquences
seront différentes en fonction de la
capacité du sujet à "négocier les
différents aspects physiques ,
psychologiques et sociaux de sa
vieillesse ...
11
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Si Robinson Crusoë avait vécu
longtemps dans son île -et s'il
n'y avait pas rencontré
- Vendredi ...
Aurait-il eu un vécu de
vieillesse ?
La réponse selonA.Tatossian:
❖ Robinson

aurait sans doute reconnu
qu'il était moins agile ... peut-être
moins inventif, mais il aurait vu dans
tout cela des misères éparses qu'il
n'aurait pas rassemblé dans un vécu
unitaire de vieillesse.

=> IMPORTANCE DU FAIT

SOCIAL DANS LA DEFINITION
DE LA VIEILLESSE.
LE FAIT SOCIAL ...
❖ L'histoire

montre que chaque
société sécrète un modèle
d'homme "idéal" et que l'image
de la vieillesse dépend de ce
modèle ...
❖ Chaque société a les vieillards
qu'elle mérite ...
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Quelques réflexions sur l'identité
et le ten1ps ...
❖ IDENTITE: conscience qu'une personne a
d'elle même. (définition du Littré)

-:- L'identité est indépendante du temps : c'est la
conscience de rester soi-même alors que le
temps qui passe vous change
❖

Quatre dimensions dans l'identité:
-

l'identité organique
l'identité sociale
la personnalité
une identité spirituelle

Les quatre composantes de
l'identité:
❖

l'identité "organique":

ne plus pouvoir faire ce qu'on voudrait, c'est être
en déficit de force et de puissance ...
❖

l'identité "sociale" :

personnage ayant un rôle ( rapports au travail, à la
production, dépendance, de domination, de
partenariat)
❖

la "personnalité" :

on agit con1me on se perçoit soi-même ....

L'âge de tous les dangers
son1a tiques ...
❖

-:♦

Les vieux sont en perte de santé, de beauté,
de sexualité , d'efficacité, de puissance, de
performance et de productivité !
La vision "adultocentrique" - assimilée à une
norme sociale - prévaut jusque dans la
vieillesse .

-:- La vision la plus habituelle est celle d'un
adulte diminué.
-:- Les alternatives : la recherche des fontaines
de jouvence, l'exclusion (groupe minoritaire)
ou la déviance ...
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La place du corps dans le vécu de
l'individu âgé ...
❖

Les conduites de fuite ...
- le régime alimentaire , la pratique physique, le
recours à certains systèmes de remise en forme
- la chirurgie esthétique
- la conformité à certains standards (mode)
- la négation de la sénescence 11 LES VIEUX , CE
SONT LES AUTRES"

La place du corps dans le vécu de
l'individu âgé (suite) ...
❖ Le

seul recours de la déchéance des
corps, c'est la " présentation
médicalisée du corps" ... aux médecins!

❖ C'est

donc - PAR LE CORPS - que le
sujet âgé va faire passer son message de
souffrance , de demande d'aide, mais
aussi d'espoir ...

La plainte hypocondriaque du
sujet âgé ...
"En somme, ma tante exigeait à la fois qu'on l'approuvât dans son
régime, qu'on la plaignît pour ses souffrances et qu'on la rassurât
sur son avenir ... " M. Proust (du côté de chez Swann)
❖

❖

❖

Il faut restituer la plainte hypocondriaque dans
le "travail du vieillir" :
comme un échec relatif d'un travail de deuil
et le déplacement vers le corps des différentes
pertes - physiques mais aussi psychiques et
sociales - qui dès lors vont s'avérer
inconscientes~ ..
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De la vieillesse et de ses 111-aladies
--,,r?omme une fatalité ...
\:-;.

" La vieillesse est un naufrage"
❖

❖

❖

❖

La façon dont l'identité résiste à l'épreuve du temps ne
dépend pas seulement de la mémoire mais aussi de
l'investissement de l'image de soi.
Quand seule la jeunesse est investie de valeurs
positives , la vieillesse va entrainer un fort sentiment
de dévalorisation
Associé à l'idée d'impuissance et d'inutilité de lutter: 11
des ans l'irréparable outrage ... "
Emergence de comportements ou de modes de vie
défavorables à la personne âgée (en terme de santé
physique)

De la maladie comme une faute ...
❖

Le procès de Job et le discours de Satan: "Peau pour
peau! Tout ce que l'homme possède, il le donnera pour
sauver sa vie . Mais étends ta main , touche à ses os et à
sa chair, je te jure qu'il te maudira en face ... "
❖ Et le discours des "amis de Job" qui cherchent à le
convaincre de sa culpabilité ...

❖

N 9tre ère de médecine scientifique a-t-elle _
définitivement séparé la maladie de la faute?

Aspects du devenir psychique et
relationnel à la senescence:
❖ La

retraite
❖ la mémoire blessée
♦:♦ la solitude
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La retraite comme temps de

bien vivre?
❖ Le

départ à la retraite continue de marquer sinon l'entrée dans la vieillesse - le passage
à la dernière partie de la vie ...
❖ Les représentations classiques se
retrouvent:
- sentiment de -dévalorisation
- inquiétudes financières
- perte d'un rôle social
- diminution des échanges relationnels ...

La retraite, une nouvelle donne ...
❖ Le

changement des mentalités en ce qui
concerne la valeur du travail dans nos
sociétés de chomage modifie le "choc" du
départ à la retraite
❖ Le nombre croissant de retraités a une
influence très positive sur l'organisation
sociale et l'ouverture de marchés dédiés à
cette nouvelle clientèle
❖ Un nombre non négligeables de retraités se
trouve en situation de dominance financière

Va-t-on vers une guerre des âges ?
"Le jeune smicard de 28 ans qui alterne
emplois à six mois et chômage
n'acceptera pas de payer toujours plus de
cotisations pour la pension généreuse et
la prothèse de hanche du retraité de 70
ans, faiblement
taxé et vivant à l'abri- du
.
b eso1n...
If

-

.............................. Le nouvel économiste N° 1032 Janvier 1996
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La mémoire blessée ...
❖

II y eût un "âge d'or" où les bibliothèques
brûlaient quand mourrait un vieillard savant,
❖ Puis vint l'imprimerie et les chercheurs de la
Silicon Valley ...
❖ LE

TEMPS DES MEMOIRES
DESHUMANISEES ...
=> La perte de la position de référent
=> L'incitation à la régression (inhibition)
=> La grande peur moderne de devenir "fou"

Mémoire et vieillissement:
❖

La croyance en une diminution
obligatoire et invalidante des capacités
mnésiques avec l'avance en âge est un
"stéréotype culturel" dans nos sociétés
❖ Elle est très souvent un motif de plainte
❖ Elle est capable de "contaminer" en
retour l'appréciation du sujet âgé sur la
qualité de son état cognitif

Un oubli - 1nême bénin - sera vécu
comme:
❖

la crainte de l'entrée dans la
démence
❖ la conséquence inéluctable du
vieillissement ( csq: passivité ou la
résignation)
❖ une maladie au dessus de tout
espoir mé_dicarnertteux ...

Mémoire et espace tentps chez le
vieillard ...
❖ La

grande confusion actuelle, c'est
de ne plus savoir distinguer
mémoire et souvenir
❖ Et il est manifeste que les groupes
humains façonnent la mémoire
collective .;, soit en favorisant le
souvenir - soit en provoquant
l'oubli

Quelle est la fonction de la
mémoire chez l'âgé?
"et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en
font ... Il Jacques Brel - Les Marq1tises
❖ les

récits du passé ont une double
fonction:
❖ celle de se séparer - encore et toujours de ce qu'on a vécu et aimé et de ce qui
est perdu ...
❖ mais aussi celle de ranimer la vie dans
l'évocation des souvenirs - le passé est
un temps "ressource" pour se légitimer

Il semble qu'il soit aujourd'hui à
la fois ,plus facile et plus difficile
· de vieillir... ❖ Que

disent donc les enfants de leurs
parents?

❖

Ils disent que leur personnalité a changé,
qu'ils sont devenus méchants ou méfiants qu'ils mangent gloutonnement ou bien qu'ils
dépense~t. leur argent ... Ils disent encore qu'ils
ne savenfplus ce qu'ils veulent, qu'ils sont
"capricieux", qu'ils n'ont plus de plaisir,
qu'ils s'ennuient tout en n'ayant envie de
nen ...
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De quoi les vieux portent-t-ils
témoignage ?
❖ De

tout ce qui leur échappe, de leurs
pertes: réelles - imaginaires ou
symboliques ...
❖ de leur souffrance physique
❖ de leur désarroi devant la mort
❖ mais surtout du fait qu'ils n'ont plus
envie de rien
❖ qu'ils ne font qu'attendre dans
l i ennui• ...

La solitude constitue-t-elle le
danger majeur pour le vieillard ?
❖ La

solitude est une préoccupation
importante chez les personnes âgées
❖ bien sûr, la société de "consommation"
accentue l'atomisation sociale
❖ mais la société n'est pas responsable de
toutes les situations qui peuvent
conduire à un appauvrisseemnt de
l'espace social de l'âgé
·
❖ le force - ou la faiblesse - du "Moi"
constitue aussi un risque d'isolement

Vieillesse et inhibition:
❖

Chaque civilisation a son modèle de
vieillard et juge les vieux par référence à
cet étalon,
❖ Le vieillard devra inhiber certaines
tendances poersonnelles pour correspondre
à l'image sociale de l'âgé et avoir des
chances de s'adapter
❖ Ces conduites "d'auto controle" en
dépassant leur but (s'intégrer au groupe)
peuvent avoir des effets négatifs
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"Cu1nulative deprivation":
❖_

Auto controle du sujet âgé par une
internalisation subjective de certaines
pressions de l'environnement:
❖ développement d'une personnalité de
pauvreté qui tend à se priver elle même
de ses capacités restantes du fait d'une
altération de ses compéten~es.
Rosenmayer L: Changing values and position of aging in the western
culture-1988

Vivre, c'est inscrire son
destin particulier dans
l'infini du temps et de
l'espace ...

Horatius. M. Discours d'ouverture des 2° journées nationales
d'information psychiatriques -1988

La personne âgée dont le dynamisme
créateur diminue progressivement
va faire appel pour régler des
situations nouvelles à son
expérience passée. Celle-ci va se
trouver en contradiction avec les
standards du moment présent, ce
qui va être source de conflits et
d'un vécu de rejet.
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Donner le désir du désir ...

<t>~--
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QU'EST-CE QU'UN VIEUX POUR UN POLITIQUE ?
Catherine GUCHER
I_ngénieur d'études , Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie - Grenoble

M. le Professeur HUGONOT. - La parole est maintenant à Catherine
GUCHER, qui est chercheur au Centre pluridisciplinaire de Gérontologie, après avoir
passé de nombreuses années dans le cadre de l'action sociale.
Mme GUCHER. - Je voudrais tout d'abord remercier la Société de
Gérontologie de me permettre d'exposer ici quelques réflexions qui sont le fruit à la fois
d'une longue collaboration avec le politique, mais également d'un travail de recherche en
cours.
La question qui m'est posée est: Qu'est-ce qu'un vieux pour un politique?

Assez fréquemment, on se contente d'une réponse qui me semble un peu
sommaire et qui consiste à dire, qu'un vieux pour un élu, c'est d'abord un électeur.
Certes. Il me semble qu'on peut aller un peu plus loin dans cette réflexion et s'il est
important de se poser cette question aujourd'hui, c'est parce qu'il me semble que la
politique et les élus, quels qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils se retrouvent, contribuent

à la définition du vieux parce que l'action politique découle de la définition préalable d'une
cible, et qu'en retour elle va donner du sens à cette cible.
Le vieux, c'est aussi un administré. Qu'est-ce qu'un administré ? C'est' une
personne à laquelle va s'appliquer la loi générale d'un territoire. Et en ce sens, il ne se
distîngue pas d'autres administrés.
Le vieux, c'est aussi un citoyen. Et en tant que citoyen il bénéficie des
mêmes droits et des mêmes devoirs civiques que les autres citoyens. Puis d'une manière
un peu plus particulière, on peut dire que le vieux c'est un usager potentiel de services, de
services généraux qui se trouvent sur un territoire ou de services plus spécifiques qui le
concernent dans ses difficultés.
Quand je dis usager potentiel, je veux souligner ici le fait que le vieux n'est
pas de fait un usager de services, il peut l'être à un moment de sa vie, mais il ne va pas
l'être systématiquement. Il me semble qu'on peut dire aussi que, pour le politique, le
vieux est une espèce d'incarnation de ce que l'on appelle le problème du vieillissement et

56ème Journée Régionale de Gérontologie
Voiron, 7 novembre 1996.

73

de la vieillesse. Ce problème du vieillissement et de la vieillesse est présenté comme ayant
des aspects individuels et aussi des aspects collectifs pour une société tout entière ou pour
une micro-société à un moment donné. Les problèmes individuels, cela va être les aléas
dans une trajectoire de vie qui vont faire que la personne en question, vieillissante ou
vieillie va.avoir besoin d'un étayage pour continuer à poursuivre sa _trajectoire. Ce que
j'appelle les problèmes collectifs, c'est ce que l'on appelle le vieillissement de la
population. Certains rapports du Conseil Economique et Social en France se sont fait
l'écho, il y a quelques années, de tous les problèmes catastrophiques liés au vieillissement
de la population française. Ces problèmes étaient principalement évoqués comme étant la
perte de dynamisme du pays, le fait qu'un pays vieillissant était un pays qui ne pouvait
plus lutter sur le plan économique avec d'autres puissances, qui allait perdre de sa
performance, de sa compétitivité. Vous voyez que la vieillesse est aussi perçue parfois par
le politique comme ayant des répercussions collectives générales sur l'avenir d'un pays.
Si le vieux est l'incarnation d'une problématique, c'est que l'intervention
politique se fait sur la base d'une élaboration, d'une construction sociale. Quand je dis
construction sociale, cela signifie qu'être vieux, ce n'est pas un problème en soi, ce n'est
pas une donnée d'évidence. Si un jour on a commencé à penser la vieillesse et le
vieillissement comme un problème social, c'est qu'il y a eu derrière toute une élaboration,
toute une construction sociale qui a été faite par différents intervenants et aussi par le
politique qui est amené par sa fonction à se saisir d'un problème social à un moment
donné. C'est à pai1ir d'une certaine conception du futur, du progrès, de l'avenir. Je fais
un petit clin d'oeil à ce que signifiait le professeur HUGO NOT tout à l'heure, sur les
différentes perceptions de la vieillesse, selon les pays, les cultures, les traditions, dans
lesquels on se situe. Si aujourd'hui la vieillesse en France est perçue comme un problème
important, c'est en fonction d'une perception du progrès, de l'avenir, de ce que doit être
le dynamisme du pays.
C'est à partir de ces conceptions du futur, du progrès et à partir du projet
politique et des valeurs qui le sous-tendent, que les vieux vont être déterminés par les
politiques.
Je veux dire par là, que par leur intervention, les politiques vont donner un
sens à la vieillesse. Et le sens qu'ils vont conférer à la vieillesse à travers les actions qu'ils
mettent en oeuvre, découle des valeurs qui sont les leurs, du projet qu'ils veulent
promouvoir et d'une conception de ce que doit être la vie en société. Ce sens va être
également donné en fonction des rapports de force de différents groupes qui se
positionnent dans le champ de l'action sociale et dans le champ de l'action politique à un
moment donné, en fonction des acteurs sociaux. Michel FROSSARD évoquait ce matin
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« L'invention du 3ème âge», c'est le fait qu'à un moment donné on considère l'avance

en âge comme une étape de libre activité, de loisir, mais c'est aussi, si cela se définit de
cette manière-là, parce que des professionnels ont intérêt à le définir comme cela, et aussi
parce que les retraités en question se trouvent assez bien représentés dans cette vision de
ce que doit être le temps libre, la retraite et le 3ème âge. Il y a là une coqvergence à la fois
de ce que les gens ressentent d'eux-mêmes et de ce qu'on leur assigne comme place,
comme fonction et comme sens.
La difficulté de cette détemunation et de cette définition des vieux faite par
le politique c'est qu'on ne peut pas dire actuellement que les vieux soient constitués en
groupe social. On met sous l'étiquette retraités et personnes âgées tout un ensemble de
situations qui n'ont finalement pas grand-chose de commun.
Pour intervenir sur

une

cible,

il

est

généralement

plus

facile

d'homogénéiser cette cible, d'homogénéiser le groupe, si on veut intervenir en direction
des retraités, des personnes âgées, il est plus facile de se dire que ce groupe existe et qu'il
a des caractéristiques communes. Cela permet de circonscrire de manière plus simple
l'action politique.
On voit aujourd'hui émerger au niveau du territoire, cette tentative et cette
volonté d'homogénéisation - qui a déjà été soulignée ce matin, notamment par Maurice
BONNET - de ce groupe, et de le définir dans un sens qui permettra une intervention
politique plus efficace, plus rentable et plus simple.
Pour cette définition, des critères entrent en ligne de compte. Lorsque le
politique définit sa cible, c'est principalement en fonction de deux axes, le premier c'est le
rappon au temps et il me semble, notamment si on regarde ce qui se passe au niveau des
politiques communales, que cet axe-là est déterminant : la façon dont le politique va se
situer dans une échelle de temps entre passé et futur. Pour vous donner un exemple, ime
action politique qui serait entièrement tournée vers un progrès à venir, va être une action
politique - on peut le voir sur le terrain - qui va valoriser et investir beaucoup dans l'action
en direction de l'enfance, parce que l'enfance est porteuse d'avenir et qu'elle amène le
monde de demain. Une politique qui se situerait davantage sur le passé et sur la
valorisation d'un patrimoine va être une action politique qui laissera davantage de place
aux gens âgés et qui leur conférera sans doute un statut plus favorable. C'est bien en
fonction de la manière dont les politiques vont se situer par rapport à cette échelle de
temps, que les vieux vont être définis de telle ou telle manière.
L'autre axe important de cette détermination, c'est la conception que les
politiques vont avoir des valeurs et des modalités d'échange en vigueur dans une société.
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Là encore, si on se situe dans une conception à dominante économique de
l'échange, tout ce qui n'est pas échange marchand, productif ne va pas pouvoir être pris
en compte. Ce qui est de l'ordre de l'échange désintéressé, de l'échange symbolique ne
pourra pas trouver une place dans cette société-là et à ce titre, les vieux qui ne participent
plus à une forme d'échange basé sur la production ne pourront pas trolJ_ver une place dans
ce type de politique. Ce sont ces deux axes qui vont être déterminants dans la manière
dont les politiques vont désigner, vont déterminer les vieux.
Les conséquences de ces façons de voir, vont être soit une stigmatisation et
la stigmatisation qui signifie pointage sur une question particulière peut être dans un sens
positif ou dans un sens négatif. Quand on dit les vieux coûtent, ce qui s'inscrit dans une
approche généralement plutôt sur un fond médicalisant, on est dans une stigmatisation, et
quand on dit que les vieux sont des nantis, bien que cela semble plutôt valorisant, on est
aussi dans de la stigmatisation. On pointe aussi une panicularité qui contribue à une mise
à l'écan. Ces différentes conceptions du politique vont introduire soit une stigmatisation,
soit une valorisation, les vieux sont utiles socialement, soit le plus souvent, et c'est ce que
l'on trouve lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau des politiques communales de
la vieillesse, d'une manière plus générale on voit apparaître ce que j'appelle une
bipolarisation, c'est-à-dire qu'il y a les vieux qui sont utiles socialement, et puis il y a
ceux qui coûtent parce qu'ils sont dépendants. C'est une vision double de la vieillesse
autour de ces deux pôles de la valorisation pour cenains et de la stigmatisation pour les
autres.
Selon l'approche, et je vais essayer de répondre à la question de départ, et
selon les critères qui vont être retenus pour leur définition et pour leur détermination,
selon le projet politique, selon les valeurs, les vieux peuvent être définis de manière très
diverse, ils peuvent être des témoins du passé, ils peuvent être des personnes envers
lesquelles se manifeste une dette sociale et notamment pour avoir rencontré certains
acteurs de la politique municipale de la ville de Barcelone en Espagne, on a pu constater
que pour les Espagnols, à ce moment là de leur histoire, les gens âgés sont ceux gui ont
lutté pour la démocratie, et à ce titre il y a la reconnaissance d'une dette nationale à leur
égard.
Ils peuvent être également, selon l'approche que l'on va développer, des
économiquement faibles. Si on est resté sur une vieille tradition assistancielle on peut
considérer les vieux aujourd'hui comme des gens gui ont besoin d'assistance financière,
comme des gens gui sont économiquement faibles. Ils peuvent être ailleurs des nantis ; ils
peuvent être des dépendants si on se situe dans une approche plus médicalisante, ils
peuvent être des actifs du temps libre. Vous voyez que le vieux n'est pas pour le politique
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simplement un électeur, mais qu'il peut être perçu de manières très diverses, selon les
valeurs, selon le projet politique et selon l'histoire d_u pays à un moment donné. Quand je
disais au tout début que l'action politique découle de cette définition ; bien sûr
puisqu'avant de choisir d'intervenir, il faut avoir défini la cible de son intervention. Je
disais aussi que cette définition produit du sens, parce que selon l~s actions mises en
place, on va contribuer à donner du sens à la situation de ce groupe. Si par exemple on
met en place des actions de type assistanciel, qui consistent à distribuer des colis
alimentaires par exemple ou à offrir une aide financière mensuelle à tous les gens de plus
de 75 ans, on va donner du sens à la vieillesse pour le reste de la population. Si en tant
que politique on pose cette action là, c'est sans doute que l'on a une conception d'une
dette à l'égard des vieux, c'est sans doute que l'on pense que les vieux sont des
personnes économiquement faibles, mais en faisant ce type d'action, on va conforter cette
image de vieux assistés pour le reste de la population. C'est en ce sens que je disais que
l'action politique découle d'une définition des vieux, mais qu'elle la produit aussi.
Pour tem1iner, je voudrais dire que les différentes conceptions de ce que
sont les vieux au niveau des politiques ont des conséquences très importantes. Selon les
conceptions qu'on va avoir de la vieillesse et du vieux en tant que politique, on va mener
plus ou moins des actions spécifiques en direction de la vieillesse, développer des
services particuliers ou alors on va choisir de développer une politique qui ne s'appellera
peut-être pas une politique gérontologique, mais qui sera une politique transversale
concernant des âges divers, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. On va développer une
politique plutôt assistancielle, plutôt médicalisée et c'est donc un enjeu important de toute
action politique de s'interroger a priori sur: qu'est-ce qu'un vieux pour nous qui sommes
amenés à intervenir dans le champ de la politique gérontologique. Je vous remercie.
(Applaudissements)

56ème Journée Régionale de Gérontologie
Voiron, 7 novembre 1996.

77

L' AGISME AU TRAVAIL :
EXCLUSION OU MEILLEURE INTEGRATION ?
Dr Pierre DELL' ACCIO
Médecin du Travail - Grenoble

M. le Professeur HUGONOT. -

Merci. La discussion sera après la

présentation que va nous faire maintenant le Docteur DELL' ACCIO sur : L'âgisme au
travail : exclusion ou meilleure intégration ?
Si nous avons demandé au Docteur DELL'ACCIO d'intervenir, c'est parce
qu'il est médecin du travail, d'une part, mais aussi parce qu'il avait organisé il y a deux
ou trois ans un colloque sur ce thème et ce n'est pas tellement évident que la médecine du
travail se préoccupe précisément du vieillissement des travailleurs, mais aussi de leur
départ.
M. le Dr. DELL' ACCIO. - Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,
avant mon introduction, je voudrais vous remercier de votre invitation. J'ai grand plaisir à
porter, peut-être, un regard particulier sur l'avance en âge au travail. Tout d'abord : quelle
idée d'inviter un médecin du travail ? J'ai eu des éléments probables de réponse. Est-ce
parce que je connais M. HUGONOT comme un agitateur d'idées sortant des sentiers
battus, est-ce parce que le médecin du travail est le seul à pouvoir confronter la santé
individuelle et collective des travailleurs et les risques professionnels, et tout cela au cours
du curriculum laboris, c'est-à-dire avec l'avance en âge, est-ce parce qu'une circulaire
ministérielle qui date déjà de vingt-deux ans: 1974, attire l'attention du médecin du travail
sur le travailleur vieillissant et situe l'âge charnière à 45 ans. Peut-être est-ce parce que j'ai
travaillé en milieu industriel à forte contrdinte : travail de nuit, travail à la chaleur, port de
charges lourdes, que j'ai pu y remarquer, comme nombre de mes confrères, la
dissociation âge civil, âge physiologique

«

Il fait vieux». Et pourquoi? Sa tension est

normale, sa vision est normale, comment rechercher les critères ?
C'est ce que nous avons voulu faire dans une enquête appelée « santé,
travail et vieillissement » qui s'est déroulée en 1990 et en 1995 sur 21000 salariés tirés
au sort en France, cinq régions et au tem1e de cette enquête longitudinale, peut-être
pourra-t-on répondre, je me suis posé la question, à celle de M. BONNET : pourquoi y at-il plus de femmes très âgées que d'hommes?
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Un livre a été édité aux Editions de !'INSERM sur la première partie de
l'enquête et quatre colloques auront lieu en France dont un à Grenoble, le 7 février 1997
sur ce thème : travail et vieillissement.
Le vieillissement est un processus de transformation -~u cours du temps
dont les répercussions en terme de santé, d'emploi et d'insertion sociale sont extrêmement
variables. On peut s'avérer être vieux à 25 ans dans certains ateliers du textile, alors que la
limite d'âge est fixée à 75 ans au Conseil constitutionnel. Pour tel groupe professionnel,
les modifications dues à l'âge sont à l'origine d'incapacités qui peuvent précipiter vers

ia

perte d'emploi et la marginalisation sociale. Pour tel autre, elles sont, au contraire,
facteurs de compétence et de reconnaissance sociale.

Les relations Age-Santé-Travail
Le travail, en tant qu'activité humaine, est réalisé par des hommes ou des
femmes qui ont chacun des caractéristiques propres. Chaque individu a son histoire
professionnelle et extra professionnelle, il a une expérience, des compétences. Il a des
ressources psychiques, une vie sociale au sein de l'entreprise et en dehors qui lui
appaniennent, qu'il a construites plus ou moins facilement et qui font sa particularité. Le
travail est l'un des éléments qui, tout au long de la vie, construit la personnalité.
Cependant, on peut repérer quelques facteurs généraux qui marquent
l'activité; avec l'âge, des déficiences peuvent se manifester : baisse de l'acuité visuelle,
auditive, fatigabilité cardiaque, douleurs articulaires, etc. Lorsque les conditions de travail
le permettent, le salarié âgé, du fait de l'expérience acquise, peut compenser ses
déficiences et même être plus "perfonmmt" que le salarié jeune. A l'inverse, si la màrge
est étroite et que le salarié n'a pas de liberté d'action, les "déficiences" ne peuvent plus
être compensées et le rôle de son expérience sera réduit. La tâche sera réalisée au prix
d'une pénibilité accrue ou même ne pourra être effectuée.
Chaque salarié appanient aussi à une génération qui a sa propre histoire au
cours de laquelle des évolutions positives ont pu survenir (meilleure alimentation,
prévention des maladies, accès aux soins) ou d'autres plus négatives ont pu se réaliser
(guerres, crises économiques).
Ainsi les relations âge-santé-travail ne peuvent se comprendre que si on les replace dans
ces différentes dimensions temporelles individuelles et collectives.
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Evaluer le vieillissement d'un individu ou d'une population soulève
plusieurs problèmes.
Le premier problèrne concerne l'impossibilité de distinguerle vieillissement

intrinsèque, contre lequel on ne peut rien, qui est inclus en quelque sorte dans notre
personnalité génétique du vieillissement extrinsèque en rapport avec des facteurs
extérieurs comme, par exemple, les séquelles de traumatismes, les conséquences de
maladies passées ou de pathologies dégénératives, mais aussi les conditions de travail.
Le deuxième problème est en relation avec le mode d'observation et le

recueil des données. Le facteur temps entre en ligne de compte; ce sont les enquêtes
longitudinales qui doivent être privilégiées avec un intervalle suffisant, plusieurs années,
entre les différentes phases d'enquête.

Le croisièrne prohlèrne est le regard que l'on porte sur l'avance en âge : le
vieillissement est-il obligatoirement un déclin?
Définir le vieillissement sous-entend aussi une notion de temps. Temps qui
passe qui fait qu'on a vieilli, temps qui s'écoule qui fait qu'on va vieillir. Cette notion de
temps a été, d'une certaine façon prise en compte par les chercheurs au travers de deux
types d'études. Le premier type d'étude est dit transversal; réalisé à un moment donné, il
compare des groupes de personnes de différents âges. On en a déduit, un peu hâtivement,
le déclin de cenaines pert'om1ances avec l'avance en âge. Le deuxième type d'étude dit
longitudinal accompagne les personnes étudiées pendant un temps détern1iné (3 ans, 5
ans, 10 ans ou plus); la comparaison se fait par rapport à la même personne ou au même
groupe de personnes. Ce type d'étude n'a pas confim1é la diminution de la capacité
d'apprendre observée dès la trentaine dans les études transversales. Mieux, il a pu
montrer que les personnes âgées d'aujourd'hui réussissent mieux les tests d'intellige·nce
que les personnes du même âge le faisaient il y a vingt ans.
La notion de temps implique donc que la "perfom1ance" soit appréciée chez
la personne âgée par rapport à un état antérieur, sa "jeunesse". C'est le passé qui est la
référence et non le présent. Si le passé joue sur les capacités de l'individu, il joue à la fois
par les phénomènes de vieillissement intrinsèque, dont nous avons parlé plus haut, mais
aussi

par les

facteurs

extérieurs

qm

se

surajoutent.

Selon

les

contraintes

environnementales, notamment celles du rravail, l'avance en âge peut se traduire par une
diminution des perfo1mances tout comme, dans d'autres situations, elle peut être source
de compétence et de reconnaissance sociale.
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En définitive, dans le vieillissement d'un individu, on constate que ses
différentes dimensions (biologique, psychologique,

sociale)

se

recoupent,

sont

interdépendantes. Le vieillissement n'est pas inéluctablement un déclin. Si on veut
prévenir ou réduire les manifestations néfastes du vieillissement, il faut identifier les
facteurs, notamment ceux du travail, qui interviennent dans le vieillisseœent extrinsèque et
qui modulent le vieillissement intrinsèque.
Replaçons tout d'abord notre sujet dans le contexte socio-économique.
Tout d'abord, rappelons-le, notre pays, et sa population active, vieillit.
Nous ne reviendrons pas sur les causes : allongement de l'espérance de vie, baisse de la
fécondité au milieu des années 70, allongement de la période scolaire et entrée plus tardive
dans la vie active, augmentation du taux d'activité des femmes de plus de 40 ans, etc.
Dans 15 ans, le pourcentage des moins de 40 ans dans la population active sera passé de
près de 58% aujourd'hui à moins de 50%.
Les carrières traditionnelles sont remises en cause. Depuis le début de la
crise économique, la France a développé plus que tour autre pays industriel les mesures de
cessation anticipée d'activité, de façon massive et systématique pour faire face au
problème des sureffectifs.
En quelques années, le taux d'activité des plus de

55

ans

a

considérablement diminué. Il est voisin de 56% pour les 55-59 ans chez nous, alors qu'il
atteint 66% aux USA, 71 % au Japon et 82% en Suède. On en arrive à une situation où, au
moment de la liquidation des droits à la retraite, en France, la moitié à peu près des
individus est déjà sans emploi : en préretraite ou au chômage. Cette politique d'exclusion
a certes des avantages, dont celui de gérer de façon rapide des sureffectifs et de le faire
dans le calme social. Mais cette politique, purement quantitative, budgétaire et à court
terme est une solution de facilité, porteuse de conséquences graves à moyen terme :
- elle s'avère coûteuse pour les organismes de financement (FNE, assurancechômage)
- elle entraine des pertes de compétences,
- elle déséquilibre les pyramides d'âge dans les entreprises, surtout lorsqu'il y a
arrêt de recrutement des jeunes.
- elle contribue à dévaloriser les salariés âgés.
On doit donc se demander quelle place peuvent avoir les salariés
vieillissants dans l'emploi quand la précarisation frappe à tout âge, quand la notion
d'ancienneté se retourne contre les anciens par le coût salarial qu'elle implique, quand les
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postes doux disparaissent au nom d'une rationalisation de la production, quand la
recherche de la performance à tout prix se fonde sur une sélection permanente et le culte
du jeune diplômé, à la fois bien formé et expérimenté, performant et dynamique.

Contraintes et organisation du travail
Une certaine approche de la modernisation tend à accréditer l'idée que les
nouvelles technologies sont favorables aux salariés âgés, parce qu'elles éliminent certains
facteurs de pénibilité. L'évolurion est en réalité plus complexe.

Le rravail parcellisé sous forte contraùue de temps est en progression chèz
les ouvriers. Si des mécanismes de sélection-réaffectation ont longtemps fonctionné dans
le sens de la mise à l'écart progressive des salariés les plus âgés vis-à-vis de ces
contraintes particulièrement pénalisanres pour eux, ces mécanismes n'opèrent plus du
moins dans certains secteurs. C'est le cas de la construction automobile où l'augmentation
relative des postes sur chaîne, le vieillissement de la population ouvrière et la raréfaction
des postes doux entraînent une hausse notable des postes affectés à la tranche d'âge des
35-50 ans.

Les horaires aüernants er Le rravail de nuit sont souvent mal supportés par
les salariés les plus âgés. Jusqu'à présent le flux des reconversions en horaires de jour,
vers 45 ou 50 ans, a pu être convenablement géré dans les entreprises. Mais la question se
pose pour un proche avenir : la tranche des 45 - 50 ans est précisément celle dont les
effectifs vont beaucoup augmenter d'ici la fin du siècle en raison du baby-boom. Les
demandes seront plus nombreuses alors même que le travail de nuit tendrait à s'étendre.
Les entreprises disposeront-elles de postes de jour en quantité suffisante pour une
population de quinquagénaires plus nombreuse?
L' ulilisation d'équipemems rnodernes (travail sur ordinateur) qui progresse

dans tous les secteurs se révèle plus faible aux âges élevés et ceci persiste depuis quelques
années. Tout ce passe comme si, pour cet équipement comme pour d'autres, était respecté
l'aphorisme: à technologie jeune, personnel jeune. La question de l'accès des plus âgés
aux nouvelles technologies est donc une question centrale si l'on veut éviter des
phénomènes massifs de déqualification ou d'exclusion. Elle relance la fonnation
permanente comme l'élément capital d'adaptation aux évolutions technologiques.

La formation et les salariés vieillissants
Toutes les études montrent que le taux de formation continue diminue avec
l'âge, les personnels de plus de 45 ans ne représentant pas 5% des salariés en forrnation.
Les raisons en sont multiples et tiennent:
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- à la gestion de la formation dans les entreprises, qui ne favorise pas les plus âgés.

- aux formateurs et allx pédagogies qui sont plus adaptés à des jeunes proches dù système
scolaire- aux salariés âgés eux-mêmes qui sont souvent peu favorables à toute formation
et pratique une auto-exclusion.
En réalité, il y a, en France, un consensus implicite, un trait spécifique :
pour tous, employeurs, syndicats, pouvoirs publics, formateurs et salariés, il semble à
peu près évident qu'il ne peut y avoir de formation avec l'avance en âge. D'autant que le
contexte général se polarise davantage sur la formation initiale (80% d'une classe d'âge au
niveau bac) plutôt qu'au développement et à l'enrichissement des compétences tout au
long de la vie professionnelle.
Une gestion des âges diversifiée et rééquilibrée est nécessaire pour
dépasser le modèle rigide, et considérée comme universel, de l'évolution de l'organisme
humain : croissance, puis stabilité, puis déclin. Une gestion des âges qui prévienne
l'usure et le vieillissement accéléré n'est possible, dans le déroulement des cm-rières et
pour le plus grand nombre, qu'au prix d'une adaptation des postes et d'une
transfom1ation de l'organisation du travail.
On touche là aux deux représentations habituelles de l'avance en âge :
- le vieillissement est-il une involution des capacités fonctionnelles ?
- peut-on favoriser des parcours professionnels réussis ? Autrement dit, le vieillissement
est-il une maturation qui peut trouver une issue positive dans un travail épanouissant?

Le

vieillissement

comme

involution

des

capacités

fonctionnelles
Le vieillissement est souvent présenté comme un processus d'involution
massive et inéluctable des aptitudes. Cette image classique demande à être sérieusement
discutée.
Les recherches sur les capacités fonctionnelles arrivent presque toutes à
cette conclusion décourageante : les modifications vont dans le sens de la décadence avec
les ans. Panni les modifications physiologiques qui ont un impact imponant sur les
capacités de travail, il faut surtout retenir:
- la baisse des perfom1ances de l'appareil locomoteur avec une diminution de la force
musculaire et des amplitudes articulaires.
- la baisse des perfo1mances des systèmes sensoriels, en particulier de la vision
- l'apparition de pathologies cardio-vasculaires qui constituent un facteur de sélection pour
certains trnvaux.
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- une désorganisation du sommeil qui diminue la tolérance ou contre-indique le travail de
nuit.
Sur le plan des perforn1ances psychotechniques et cognitives, les évolutions sont plus
discrètes dans la gamme d'âge qui couvre la vie professionnelle mais sont marquées par
un ralentissement général du comportement avec l'âge. On peut noter_ une augmentation
des temps de réaction, des attitudes plus précautionneuses quant à la prise de décision,
une moindre tolérance au travail sous forte contrainte de temps.
Le vieillissement apparaît comme un ensemble de modifications qui
diminuent la résistance de l'organisme

et son

l'environnement lors de l'avancée en âge.

adaptabilité aux

pressions de

Ces résultats semblent justifier les

représentations péjoratives -du vieillissement en entreprise oü le salarié âgé est souvent
perçu par la hiérarchie comme un individu lent, rigide, en mauvais état physique et dont
les capacités d'adaptation sont fortement diminuées.
Ce caractère inéluctable des évolutions avec l'âge est fo11ement amplifié par
les représentations et les pratiques sociales même si l'absence de fondements scientifiques
ne diminue pas la force des préjugés. En fait, dans la mesure où les salariés âgés sont
considérés d'emblée comme dépassés, ils sont souvent maintenus à l'écart des évolutions
et des processus de fonmuion. Une telle pratique est certainement le meilleur moyen qu'ils
se conforn1ent à l'image que l'on a d'eux.
Au-delà des stéréotypes, l'évolution des capacités élémentaires avec
l'avance en âge se révèle plus complexe. Raisonner sur une évolution moyenne, sur un
vieillissement standard surestime la généralité du phénomène. D'une part, chaque fonction
a pour ainsi dire son propre horaire de sénescence, d'autre part il existe une très forte
variabilité inter-individuelle. L'écart entre les meilleurs se creuse avec l'âge, mais· un
certain nombre de sujets âgés ont des résultats aux test physiologiques ou
psychotechniques proches des sujets jeunes les plus performants. Des études ont montré
que les capacités musculaires étaient plus faibles chez des travailleurs soumis à des
charges physiques importantes. Même si ces études ne concernent que les capacités
maximales mesurées au laboratoire, il n'en reste pas moins que ces dernières ne sont pas
conservées par une charge physique élevée au cours de la vie de travail. Et si un maçon
âgé se débrouille mieux qu'un employé de bureau dans la construction d'un mur, c'est
que le travail physique est conduit par l'intelligence du corps et l'expérience
professionnelle.
Les résultats des tests aux habiletés cognitives présentent la même
variabilité; certains monn·ent un déclin à panir de 30 ans, d'autres pas avant la 6e ou 7e

56ème .Journée Régionale de Gérontologie
Voiron, 7 novembre 1996.

84

décennie. Les tests n'explorant que leurs propres résultats, ils doivent être maniés avec
précaution.
Nous retiendrons que; pour un individu donné toutes les fonctions
n'évoluent pas de façon parallèle et que pour une fonction donnée tout le monde ne vieillit
pas de la même façon.
Le raisonnement sur les évolutions moyennes donne du vieillissement une
image en toboggan, l'individu se trouvant à l'issue d'une rapide ascension,
inéluctablement précipité vers son déclin. En réalité, ce modèle pourrait n'être que la
traduction moyenne de trajectoires individuelles où des phénomènes intercurrents viennent
plus ou moins tôt accélérer le déclin de la fonction considérée. Si l'on prend la précaution
d'éliminer avec beaucoup de soin les sujets présentant des maladies cardiaques infracliniques, on ne retrouve pas les diminutions du débit cardiaque observés avec l'avance en
âge.
L'augmentation de la probabilité de survenue d'atteintes de la santé est une
des composantes du vieillissement et rend compte d'une partie de la variabilité interindividuelle. Pour les spécialistes de la santé au travail, cette représentation du
vieillissement comme recouvrant pour une pan des phénomènes pathologiques dus aux
interactions avec l'environnement a des incidences pratiques. Elle présente l'avantage de
substituer
au modèle d'une involution continue et inévitable celui d'un vieillissement .qui
.
fait une place non négligeable aux possibilités de prévention; elle implique les conditions

de travail comme facteur positif ou négatif dans le rnaintien ou la dégradation de la santé,
c'est à dire comme cause d'un vieillissement accéléré.

Le vieillissement
différenciation

comme

processus

de maturation

et · de

Apprécier le vieillissement comme un phénomène de transformation
quantitative affectant de nombreux paramètres mesurables en situation d'expérimentation
est une vision réductrice qui oublie le sujet en tant qu'être humain à la recherche de son
unité et de son identité. On passe d'un niveau quantitatif à un niveau qualitatif où le
processus de changement avec l'âge peut être compris d'une part comme un facteur
d'expérience et de transfonrnuion de l'activité : un jeune ne travaille pas comme une
personne âgée et d'autre part comme la maturation du système de valeurs qui orientent la

conduite del 'individu : un travailleur âgé ne pone pas Le même regard sur le monde qu'un
jeune.
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L'expérience joue un rôle non négligeable dans la compensation des
déficits en situation réelle de travail. L'effet de l'expérience est difficile à mettre en
évidence car l'acquisition de l'expérience se fait dans la durée et est donc liée à l'avance en
âge, parce que les parcours professionnels et extra-professionnels marquent la diversité
des individus et qu'un effet génération se surajoute à ces facteurs, _.parce qu'enfin des
processus très divers se regroupent sous ce terme (acquisitions d'habiletés sensorimotrices, stratégies de détection de l' infonnation, constitution de représentations
fonctionnelles). Un travailleur âgé prend ainsi plus de temps qu'un jeune pour prendre
une décision, entre autres parce qu'il s'assure de la qualité et de la signification de
l'infom1ation utile et qu'il a appris à mesurer les conséquences des en-eurs dans la tâche.
L'expérience procure une connaissance du processus de fabrication, des faiblesses du
dispositif et des modes opératoires garantissant un fonctionnement optimal. Cette
familiarité avec la tâche pem1et à un travailleur âgé de compenser les déficits
physiologiques ou mêmes cognitifs et d'arriver aux mêmes résultats qu'un sujet jeune,
mais par des voies différentes.
La pédagogie de la forn1ation du travailleur vieillissant doit en tenir compte
: ce dernier a besoin de comprendre ce qu'il apprend, de le relier à ce qu'il sait déjà, de
savoir en quoi la forn1ation sera utile, comment ses compétences nouvellement acquises
seront reconnues.
A l'inverse,

l'expérience acquise

au

travers

de

surapprentissages

standardisés peut constituer un véritable blocage; la rigidité des comportements fait
obstacle à l'acquisition de nouveaux programmes moteurs ou décisionnels. On comprend
la difficulté de requalifier des ouvriers spécialisés ayant passé de longues années à
exécuter des travaux très répétitifs d'autant que s'ajoutent fréquemment des niveaux
scolaires très bas qui freinent l'obtention de nouvelles compétences.
A côté des acquisitions de connaissances en rappon avec l'âge se pose la
question d'une transforn1ation du rappon aux nom1es et aux valeurs.
Les marques du temps imposent à l'homme une transforn1ation du rapport

à soi et à autrni. Vis à vis de sa jeunesse, l'adulte adopte un comportement plus réfléchi,
plus tolérant. Le jugement apparaît moins tranché, moins manichéen, plus différencié. Le
sujet acquien une meilleure perception de ses impe1fections et des insuffisances de son
travail, mais en même temps, cette conscience de soi plus lucide le conduit à une plus
grande appréhension de la singularité - et donc de la valeur - de son expérience, de sa
biographie et de la contribution qu'il est en mesure d'offrir à la construction commune.
Contrairement aux jeunes qui ont tendance à forcer et à prendre des risques pour leur
santé, les salariés âgés développent un rapport au risque plus souple, plus efficace, plus
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« réfléchi ». Ces savoir-faire de prudence sont le résultat de l'élaboration avec le temps

d'une expérience collective du travail qui se c.,Tistallise dans les règles de métier.
Transmises par les anciens, celles-ci sont les clés d'une régulation hannonieuse du
rapport individuel et collectif au travail, intégrant à la fois les exigences de production, de
santé et de fonctionnement social.
En réalité, ces processus de maruration ne concernent que les individus qui
jouissent d'une insertion sociale ou professionnelle propice au développement de la
personnalité. L'expérience du travail est bien souvent une expérience négative, voire
corrosive. Les occasions offertes, au travail, de trouver une issue socialement valorisée à
la prise de conscience qu'implique les limites du vieillissement sont inégalement réparties.
La perte par le sujet de l'espoir de jouer dans le travail les questions qui le constituent, le
désinvestissement qu'elle suppose, les manifestations de repli défensif, entrent dans les
constatations les plus fréquentes du médecin du travail. L'expérience est alors vidée de
son sens, au 1isque de la désorganisation psychosomatique et du vieillissement prématuré.

Le vieillissement : un handicap du aux circonstances
Les circonstances qui font du vieillissement un handicap sont très variables
et très particulières à la fois. On peut les résumer à deux situations : celles où il n'est pas
· possible de mobiliser l'expérience et celles où l'élaboration de l'expérience est perturbée.
- Dans le premier cas, la sollicitation des aptitudes élémentaires est tellement importa_nte
que le sujet âgé ne peut faire face. Apparaît alors le processus de sélection des travailleurs
âgés. Mais dans ces milieux de travail à fortes contraintes, lit sélection frappe aussi les
jeunes car du fait de la variabilité des capacités chez ces derniers, ce qui est pénible pour
les travailleurs âgés l'est pour une fraction d'entre eux. La question posée est donc celle
des ressources offertes par l'organisation du travail pour tenir, dans la durée, face aux
contraintes de travail. Mais il ne suffit pas de tenir. Il faut savoir s'adapter aux
transformations·cte l'organisation ou des technologies, et là encore, certaines situations de
travail sont génératrices de handicaps.
- Dans le second cas, l'expérience accompagne partiellement la transfom1ation du travail.
Mais si le transfert est d'autant plus facile que les salariés ont pu réfléchir sur l'ancienne
situation et mobiliser leur intelligence face aux situations imprévues et sont alors en
position de participer à la transformation, telle n'est pas la situation la plus habituelle. Les
salariés, considérés comme de stricts exécutants, peu engagés dans. leur travail, abordent
alors les transfom1ations avec un sentiment d'infériorité et éprouvent de réelles difficultés
à faire le lien entre une expérience mal fom1alisée et les nécessités du nouveau dispositif.
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Vieillissement : exclusion ou meilleure intégration ?
Nous àvons envisagé deux façons d'aborder le vieillissement. La première
focalise l'attention sur les pertes et les déclins qui accompagnent l'avance en âge; la
seconde met l'accent sur les potentialités del 'individu, sur ses désirs, son expérience, ses
ressources.
A chacun de ces points de vue correspond une façon de penser la question
de la santé au travail :
- L'avance en âge s'accompagne d'altérations plus ou moms prononcées de certains
organes, mais ce n'est qu'en fonction de l'intensité des contraintes de la situation de
travail que celles-ci sont génératrices de handicap. Dans cette perspective, l'objectif que
nous poursuivons, c'est la santé comme ajusiemem réussi emre l'individu et son

environnement. L'obstacle, ce sont les conditions de travail qui imposent des contraintes
disproportionnées par rapport aux possibilités nom1ales de l'espèce humaine, des
conditions qui ne tolèrent pas le vieillissement et constituent par elles-mêmes un facteur de
vieillissement.
- L'avance en âge s'accompagne, dans les cas favorables, d'un processus de maturation et
de différenciation. L'objectif ici est la santé comme possibililé pour l'individu de

poursuivre son propre chemin. L'obstacle, ce sont les organisations du travail qui
interdisent aux salariés toute possibilité d'apporter une contribution personnelle à
l'évolution de leur travail.
Vieillir au travail suppose de répondre à deux injonctions contradictoires :
d'un côté, face aux contraintes du travail, il faut tenir, résister, durer; d'un autre côté, face
aux changements - du travail, du corps, de sa propre vie - il faut évoluer, s'adapter,
changer. Vieillir en bonne santé, c'est offrir une réponse appropriée à cette contradiction

(Applaudissements)
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M. le Professeur HUGONOT. - Nous abordons la discussion.
M. le Dr. DUBOS. -

Ce n'est pas une question, c'est un commentaire de quelqu'un dans la
salle qui dit curieusement :

- Malgré la difficulté, la vieillesse m'apporte à moi et à d'autres un sentiment de
liberté et je voudrais comprendre pourquoi. Peut-être parce que l'on prend de la·
die;tance avec ce qui se passe, parce que l'on n'a plue; d'image

à défendre et que

l'on fait ce que l'on a envie de faire quand on le peut.

Je n'ai pas de réponse à apporter à ce qui n'est pas une question, mais à ce
qui est une affirmation que beaucoup de vieillesses sont vécues et perçues très
positivement. Il ne faut pas oublier comme le disait M. Philippe PITAUD, qu'il y a 6 %
de gens en institution, qu'il y a 15 ou 20 % qui ont des problèmes somatiques graves et
qu'il y a 70 ou 75 % de gens qui sont autonomes et qui vont le rester pendant très
longtemps. C'est en ce sens que la vieillesse n'est certainement pas une fatalité, la
vieillesse n'est certainement pas un naufrage. Il faudrait juste faire une remarque :
autrefois il y avait eu de très nombreuses études autrefois qui disaient que la retraite était
une période difficile et qu'il y avait une pathologie qui suivait la retraite. Il semble que les
dernières études dans ce sens contredisent un petit peu ce que l'on disait autrefois et què la
retraite soit moins qu'autrefois une période d'adaptation difficile, que l'on s'adapte plus
facilement à la retraite, peut-être par ce temps de liberté auquel on a droit.
M. le Dr. DELL' ACCIO. - Pouvez-vous nous donner l'idée des sujets du colloque du 7 février.

Oui bien sûr. Le thème général c'est« Travail et vieillissement», Je sousthème de Grenoble, puisqu'il y a quatre colloques en France, c'est« âge - profession santé perçue». Il faut rappeler que l'enquête que nous avons menée en 1990 porte sur
des salariés qui avaient 38, 43, 48 et 53 ans. Ce sont des cohortes qui ont été suivies
pendant 5 ans. Actuellement on compare à la fois les problèmes de santé que présentent
ces salariés, la profession qu'ils ont, dans la profession les contraintes auxquelles ils ont
été exposés, leur santé passée, les maladies qu'ils ont pu avoir, et il y a tout une partie qui
fait appel à la santé perçue au travers de questions soit qui rejoignent ce que l'on appelle le
NHP (questionnaire anglais d'autoappréciation de la santé), plus une échelle analogique.
Nous avons bâti chaque fois des relations, des tris croisés entre ces différentes situations.
Je e,Tois que le plus simple, c'est que nous ferons parvenir le programme, soit aux
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différents organismes qui nous ont invités aujourd'hui, à l'UDIAGE et à d'autres ou alors
vous nous écrivez à fa Société de Médecine du Travail Dauphiné-Savoie à la faculté de
médecine 38700 La Tronche. Il y aura également l'intervention d'équipes extérieures.
C'est bien sûr en relation avec l'activité de travail, donc c'est le vieillissement des salariés
de la montagne, des salariés des remontées mécaniques.

Il y aura également une étude de M. GONTIER de Saint-Etienne sur le
vieillissement des travailleurs manuels et particulièrement des anciens mineurs.
- Quel e5t le pouvoir de la Médecine du Travail dan5 les entreprises 5ur le5
conditions de travail. Quoi faire lorsqu'il y a tentative de suicide. Qu'est-ce qui

peut l'aider : syndicat, CHS-CT etc ...

J'ai un aphorisme que j'essaie d'appliquer chaque fois,
«

qm est:

L'indépendance de la médecine du travail ne s'use que si elle ne s'en sen pas».
Je crois que le médecin du travail est doté de tous les pouvoirs possibles en

fonction de la réglementation qui est la sienne. La difficulté c'est d'employer cette
réglementation dans le cas d'une collectivité fermée. On n'a jamais vu d'entreprise qui soit
ouverte dans la citoyenneté publique, qui discute à bras ouverts des problèmes qui
peuvent s'y poser. Le médecin du travail, si on reprend la réglementation, est le conseiller
de l'employeur qui peut ne pas suivre ses avis, des salariés et des représentants du
personnel en ce qui concerne notamment l'hygiène générale, la sécurité.
Le médecin du travail se doit d'intervenir au niveau de chacune de ces
personnes morales ou physiques. L'endroit le plus à même de pouvoir parler est le comité
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Le médecin du travail en est membre
de droit et tout ce qui concerne la santé, il se doit d'en parler. Là on va rentrer dans .des
débats qui sont très difficiles parce qu'on se retrouve devant une certaine éthique. On est
médecin du travail d'une entreprise, d'un organisme, d'une institution, et si l'employeur
ne suit pas les avis du médecin du travail, est-ce qu'il faut aller vers la délation et aller
dénoncer la situation de travail à l'autorité de tutelle qui est l'Inspection du travail.
Actuellement, nous ne pensons pas, nous médecins du travail, que ce soit
notre rôle, c'est essentiellement du rôle du syndicat. Mais il est de notre rôle d'en parler et
cela doit être inscrit dans les comptes-rendus du CHS-CT. Cela entraîne des débats qui
sontdifficiles parce que les gens ne comprennent pas que l'on puisse ne pas dire, parce
que nous sommes tenus au secret médical et pourtant je crois qu'il faut dire et que nous
disons. Deuxième chose, vous avez le médecin du travail en entreprise, en service
autonome qui est reconnu par la plupart des salariés comme le médecin de l'entreprise, et
vous avez 85 % des entreprises qui sont suivies par des services interentreprises où le
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médecin du travail malheureusement n'est pas connu, on ne sait pas où il est, on n'a pas
le temps, on n'a pas le droit d'y aller, c'est très compliqué. Ces médecins actuellement ont
des effectifs qui ont augmenté de telle manière que les gens sont vus souvent trop
rapidement. Cela n'est pas de la bonne médecine du travail. La médecine du travail, ce
n'est pas -de la médecine générale, excusez-moi pour mes confrères généralistes qui
pourraient être là, parce que prendre la tension en médecine du travail, cela ne sert à rien,
c'est de la santé publique et un médecin généraliste le fait très bien. Qu'au travers de la
visite médicale du travail on en profite pour prendre la tension, c'est une bonne chose. Je
suis médecin et je le fais, mais ce n'est pas cela l'objet de la visite médicale. L'objet ce
serait que si je trouve une hypertension, j'en regarde la relation avec le travail et l'aptitude.
Si cet ouvrier a eu une maladie cardio-vasculaire et qu'il ne peut plus monter aux échelles
parce qu'il est monteur en lignes électriques ou téléphoniques, cela pose un problème
d'effort, d'effort statique, de travail aux intempéries, cela m'interpelle. Mais si c'est pour
faire du dépistage, en disant : << Vous allez bien? Oui.

»,

cela ce n'est pas de la médecine

du travail.
Je suis désolé, c'est un peu brutal comme message, mais je crois qu'il faut
qu'il rentre dans le grand public, la médecine du travail est un investissement, il faut y
croire, il y a beaucoup de confrères qui font beaucoup de choses.
Quoi faire lorsqu'il y a tentative de suicide? J'ai été témoin de tentative de
suicide, heureusement l'intéressé s'en est bien tiré, il a voulu se pendre. La petite histoire:
on allait fermer son atelier, il était chez lui, il a dit à sa femme et à son enfant : « Il y en a
marre, vous m'emmerdez», il est parti. Puis on a entendu un grand bruit au sous-sol. Le
fils s'est précipité pour voir ce qu'était ce bruit, il a trouvé son père pendu. Il a hurlé, il a
soutenu son père. Je suis allé voir ce salarié le surlendemain, quand j'ai appris cela, à
l'hôpital. La première chose qu'il m'ait dite: c'est une «connerie». Je lui ai dit: à cause
de quoi. Il m'a dit : vous savez bien, à cause du travail.
L'idée de perdre son travail c'était pour lui perdre son identité. Cette
identité est allée jusqu'à la tentative de suicide.Le confrère qui s'occupait du service au
CHU m'a dit : il s'en tire bien, habituellemem ils sont en corna végétatif pendant des
mois, puis ils meurent. Donc cette personne je l'ai revue, je l'ai suivie. Qu'est-ce qu'il
faut faire devant une tentative de suicide ? Je crois qu'il faut parler. La parole est
libératrice, on doit parler avec qui il faut, cela peut être le médecin traitant, le médecin du
travail.
Il faut aussi relancer le débat au niveau de l'entreprise. J'ai parlé, tout à
l'heure dans mon intervention, de la psychodynamique des situations de travail. C'est
comment comprendre que travailler puisse être un plaisir ou puisse être une souffrance.
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Lorsqu'il y a souffrance, il y a besoin d'élaborer, il y a besoin de dire. Ceci peut être dit
également au niveau du CHS-CT. Habituellement la réponse de la hiérarchie devant cette
relation travail-santé c'est : « Docteur! non pas le travail !. »
Pourtant, cela veut dire que déjà, dans l'idée du cadre c'est le travail qui est en cause.
Mais il ne peut pas l'admettre, s'il l'admettait cela voudrait dire qu'il est responsable.
On ne peut admettre que le travail soit générateur d'actes tels qu'un suicide.
Pourtant il faut s'attacher à la question et la question n'est jamais facile à travailler parce
qu'il y a des défenses.
Que faut-il faire pour l'aider? Si vous vous posez la question, c'est que
vous vous sentez concerné, c'est peut-être le syndicat, il y a cette confiance qui peut
régner, le CHS-CT qui met la question à l'ordre du jour.
Une intervenante. - Quand il n'y en a pas.

Dr. DELL'ACCIO. - Quand il n'y en a pas,je crois que c'est la discussion
interne.
Je ne connais pas le problème je ne pourrais pas répondre autrement.
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CONCLUSIONS
M. le Professeur HUGONOT

Le moment est venu de conclure. Je voudrais simplement reprendre une
image que Philippe PITAUD vous a présentée en vous rappelant celle du miroir, en vous
disant : on se sent devenir vieux, d'abord en se regardant tous les matins dans son miroir,
en comptant les poils blancs supplémentaires, en tentant de les arracher pour qu'ils ne
soient pas vus par les autres, parce que le deuxième regard c'est celui des autres, le miroir
de !'oeil de l'autre qui vous juge, le miroir des autres. Ainsi peu à peu on se sent
davantage jugé comme vieux.
En fait ce qui nous intéresse ici, c'est le miroir que représente la société,
dans son ensemble pour les gens âgés. Ce miroir c'est la société ; or la société nous
montre de nombreux exemples d'âgisme : l'âgisme social rampant se développe malgré
tout ce que l'on peut dire depuis des années en développant dans notre société et dans bien
d'autres réunions que les gens âgés peuvent présenter une image valorisante avec .les
activités physiques ou intellectuelles ou sociales.
Ce matin c'est d'actualité, Maurice BONNET nous a rappelé qu'un parti
politique avait décidé hier ou avant-hier d'exclure désom1ais de la candidature aux
élections les plus de 70. ans. Cela avait été précédé par d'autres décisions qui n'éta1ent
pas toutes liées d'une manière aussi étroite aux partis politiques : par exemple le fait que
sont exclus des Conseils d'administration de la Sécurité sociale. On n'a pas manifesté
alors d'une manière considérable, il n'y a pas eu de défilé important dans les villes, on n'a
pas barré pour cela les autoroutes ou bien empêché les TGV de circuler, alors que par
ailleurs on nous déclare, et on y a fait allusion encore aujourd'hui, que les consommateurs
de médicaments, de soins, de l'hôpital sont de plus en plus, et ils le seront encore
davantage demain, les plus de 65 ans. Alors que ce seront eux les plus grands
consommateurs, on les exclut de l'administration de la Sécurité sociale!. Est-ce que cela
vous paraît nom1al ? Ils ont déjà été exclus du don du sang. A partir de 65 ans, on ne peut
plus donner son sang. Voilà une absurdité biologique grossière, car les gériatres savent
que le sang est probablement le tissu de l'organisme qui est le moins sensible au
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vieillissement. Le sang d'un vieux de 80 ans n'est pas plus altéré que celui d'un homme
de 20 ans. Par conséquent, les retraités et les personnes âgées pourraient continuer à
donner leur sang. Non, on ne veut pas de leur sang, il est trop vieux !
La transfusion sanguine, la Sécurité sociale, et maintenant l'exclusion - de
l'Assemblée Nationale, de l'assemblée des. Nous sommes dans un pays où il y a deux
assemblées : la Chambre des Députés et le Sénat. Le mot « Sénat », vous vous en
souvenez, a la même étymologie que le mot sénescence, vieillissement. Le Sénat romain
était une assemblée regroupant les plus anciens.
Il faudrait alors interdire de se présenter au Sénat aux gens de moins de 70
ans ! Le Sénat aux vieux, la Chambre des députés aux moins de 70 ans, puisqu'ils
souhaitent exclure les autres. On aura ainsi la Chambre des anciens et la Chambre des
jeunes. Pourquoi pas ? Cela pe1mettrait peut-être par les navettes entre les deux,
d'équilibrer un cenain nombre de projets de loi.
Je voudrais aussi reprendre un autre élément. On a parlé de miroir, c'est
celui de la société et la société voit quoi? Elle voit qu'il y a un grand nombre de personnes
âgées qui s'excluent d'eux-mêmes. J'ai été très frappé pour la préparation d'un congrès
de gérontologie qui doit avoir lieu d'ici deux ans, organisé par des retraités, de voir qu'ils
ne voulaient surtout pas entendre parler du mot « gérontologie». C'est quelque chose
d'affreux« la gérontologie qui s'occupe du vieillissement, qui s'occupe des vieux ».

Us

ne veulent surtout pas entendre parler du mot vieux, smtout pas entendre parler du
vieillissement. C'est tout juste si on accepte le mot: avance en âge.
A partir du moment oii on refuse ces mots qui sont finalement notre avenir
et pour un certain nombre de personnes qui sont ici qui sont déjà notre présent, je trouve
presque nom1al qu'alors les autres disent : puisque eux-mêmes nient leur vieillesse ou
nient leur avance en âge, ne tenons plus compte d'eux! Alors qu'au contraire il faudrait
brandir cet âge comme un flambeau. On faisait allusion ce matin aux évolutions
démographiques, c'est vrai que nous sommes dans une évolution absolument prodigieuse
car non seulement les plus de 65 ans ont augmenté notablement et ont atteint maintenant
un sommet qui ne s'était jamais vu dans l'évolution du monde. Mais il y a une sorte
d'augmentation dissociée des âges.
C'est ainsi par exemple que les plus de 65 ans en l'espace de cinquante
ans sont passés de 10 à 15 %, c'est une augmentation somme toute relativement modeste
si on regarde les autres âges, les plus de 70 ans ont augmenté bien davantage, les
octogénaires ont doublé et les nonagénaires ont triplé. Savez-vous que les centenaires,
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pendant la même période ont décuplé! Quand je suis entré en gérontologie, il y a
maintenant bientôt 35 ans, il y avait disait-on, à peu près 500 centenaires en France. On
nous disait alors : « c'est un chiffre que l'on ne peut jamais vous garantir parce qu'il
varie d'une minute à l'autre!» Maintenant, il y en a environ 6000. Mais en l'an 2000 il y
en aura 10.000 et en l'an 2020, tous ceux d'entre vous qui pourrez vi_-.rre jusqu'à cet âge,
vous serez centenaires. L'avenir est aux centenaires.
La société de demain sera faite de gens de plus en plus âgés et comme ceci
a été dit et redit, de plus en plus maîtres de leurs capacités intellectuelles et physiques avec
une longévité qui va se poursuivre dans des conditions relativement harmonieuses jusqu'à
un âge très avancé, jusqu'au moment où on se sera considérablement rapproché de la
longévité maximale de l'espèce humaine. Mesdames, vous serez presque toutes des
« Jeanne CALMENT», mais en meilleur état que la Jeanne CALMENT Il semble que les

retrnités et les personnes âgées continuent à s'exclure eux-mêmes de la société, car c'est
bien de cela qu'il s'agit, il s'agit d'une auto-exclusion qui complète celle que la société
nous renvoie. Si la société pousse à l'exclusion et si les retraités se laissent exclure et
même se complaisent à cette exclusion, il est certain qu'elle continuera et elle s'amplifiera.
C'est alors de

<<

l'auto-âgisme », c'est un auto-âgisrne contre lequel il faut lutter dès

maintenant. Pour beaucoup de personnes, c'est un isolement social, c'est une pathologie
sociale extrêmement grave contre laquelle, Dieu merci, toute la collectivité tente de lutter.
Mais c'est une exclusion aussi, c'est un<< isolement-exclusion».
En ce qui concerne cene auto-exclusion, ceux d'entre vous qui étaient à
Bourg-en-Bresse où il y avait eu plusieurs exposés remarquables, se souviennent peutêtre de cette phrnse de Charlotte HERFRAY qui m'a profondément marqué. Vou·s le
retrouverez dans les textes qui sont distribués à la sortie de la salle et que ceux d'entre
vous qui étaient à Bourg-en-Bresse pourront prendre et que ceux qui n'étaient pas
pourront sans doute se procurer aussi. Charlotte HERFRA Y nous avait montré à quel
point il devient difficile de vivre quand on est désormais, pour soi-même, un objet de
haine. Ce n'est pas pour 1ien,

Ue l'ai

vu souvent dans certains établissements de retraite

ou chez certaines personnes très âgées) que les miroirs ont disparu. On ne veut plus se
voir et on n'accepte plus les autres parce que l'on refuse également le miroir dont je
parlais tout à l'heure, le miroir des autres : alors on exclut les miroirs, on exclut le verre et
on exclut les yeux qui vous regardent. Alors on se renfe1111e chez soi. Ceci aboutit
d'ailleurs assez souvent à une certaine fom1e de suicide. Cela peut être un suicide par
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insuffisance alimentaire ou par excès ou privation de médicaments ou cela peut être un
vrai suicide.
La majorité des suicides réussis se rencontre actuellement dans le grand
âge. Il faut le savoir. Les tentatives de suicide sont plus nombreuses à l'adolescence, pour
un chagrin d'amour et toutes sortes de choses, mais en général cela n~ se conclut pas par
un suicide réussi, tandis que les gens très âgés se ratent rarement.
Il faut essayer de lutter contre cela, il faut faire de la prévention, vous êtes
tous persuadés qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir peur des vieux, pas avoir peur de
soi-même vieillissant, en être content, satisfait, et Michel FROSSARD a rappelé les
propos de Michel PHILIBERT qui nous disait : avancer en âge, ce n'est pas chaque jour
avoir un jour de moins, c'est chaque jour avoir gagné un jour. On a gagné un jour de plus
sur la vie et la vie ce n'est pas se racornir devant un poste de télévision. La vie ce n'est
pas ressasser uniquement le passé, c'est penser que quel que soit l'âge que l'on a atteint,
on doit se projeter dans l'avenir, son propre avenir, parce qu'il y a toujours un avenir,
même quand on a atteint 100 ans, puisque l'on peut espérer aller jusqu'à 120, et vingt ans
de vie de plus, c'est énorme.
Mais il y a aussi l'avenir de tous ceux qui vous entourent. On se projette
sur ceux qui vous entourent. On se projette sur ses vieux enfants, mais ils sont déjà si
vieux, ce sont des septuagénaires qui quelquefois acceptent mal leur âge. Alors on se
projette davantage vers ses petits-enfants et mieux encore vers ses arrière-petits-enfants. Il
y a quelques années, quand on avait commencé nos réunions, on disait : les gens âgés ont
une fonction route désignée, c'est leur. fonction grand-parentale, mais maintenant la
fonction qui nous attend c'est la fonction arrière-grand-parentale et je dois dire que celle-là
est encore plus enthousiasmante. Seulement, les enfants grandissent si vite de nos jours,
et dès qu'ils ont atteint un cenain âge, ils apprécient moins leurs grands-parents parce
qu'ils durent trop, car c'est cela également que l'on va reprocher aux vieux d'aujourd'hui:
c'est de durer trop longtemps. Hériter à l'âge de 75 ans, c'est vraiment très tardif! Cela
déclenche d'ailleurs certains processus dont nous avions parlé une autre fois, dont on
reparlera encore, c'est le processus de maltraitance qui fait que l'on peut rechercher
éventuellement des moyens pour raccourcir la vie de ceux qui durent trop.
Voilà la conclusion que je voulais vous proposer, tout en vous disant qu'il
y a beaucoup à faire, beaucoup à inventer, et que - c'est une indiscrétion que je vous livre

maintenant, le conseil d'administration n'en a pas encore délibéré - il se pourrait, à la
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prochaine réunion qui aura lieu en Ardèche, à Privas, que nous parlions d'innovations
sociales.
Je voudrais vous dire à toutes, à tous que la date en a été choisie, ce sera le
mardi 29 AVRIL 1997 à Privas. Nous serions évidemment très heureux si vous étiez
tentés d'y venir, étant donné que l'on a déjà présenté la scène : le d_~cor est planté, les
acteurs sont là, il faut inventer pour nous et inventer pour eux.
Merci de votre attention.
(Applaudissements)
Mme la Présidente. - Merci à tous, aux intervenants de ce soir. C'était très
bien. Je suis sûre que vous repaitez satisfaits clans vos départements. Je vous souhaite
bonne route et à bientôt.
(Applaudissements)
La séance est levée.

-oOo-
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