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57ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE 

PRIVAS - MARDI 29 AVRIL 1997 

{Séance de la matinée) 

11 Le champ de l'innovation sociale en gérontologie" 

La séance est ouverte à 9 h. 30 sous la présidence de Mme SAVIOZ, 
Présidente, en présence de Mme COOK, Premier adjoint au maire de Privas. 

Mme la Présidente. - Mesdames, Messieurs, chers amis, nous ouvrons 
avec vous la 57ème journée de gérontologie. Merci d'être là, toujours fidèles, ne 
craignant pas les distances. Aujourd'hui nous parlerons d'innovation sociale, d'actions 
innovantes. 

Bernard ENNUYER, Marie-Jo GUISSET se partageront la matinée. Ils 
sont familiers de nos journées et proches de la société de gérontologie. 

Ce n'est pas notre habitude de faire l'éloge d'un organisme prec1s, 
d'autant plus que la Fondation de France n'aime pas le tapage médiatique. Deux mots 
sur cet organisme particulier qui mérite attention. Collecteur et redistributeur de fonds 
privés au service de l'intérêt général sous toutes ses formes, elle n'organise elle-même 
aucune activité, mais elle finance les initiatives, favorise la vie associative, les projets 
originaux qui lui sont soumis. 

Je souhaite que cette journée vous apporte la conv1ct10n qu'il faut 
innover dans les rapports sociaux, bien sûr, mais aussi pour essayer de dépasser les 
rigidités des textes, des administrations, pour répondre à des besoins nouveaux, à des 
soucis de formation. Certaines initiatives privées ayant fait leur preuve durant de 
longues années ont fini par être officialisées par des circulaires ministérielles. N'a-t-on 
pas dit que la Fondation de France, partenaire, était un éclaireur social. 

Madame le Docteur CEYTE gériatre psychiatre, Madame LACROIX, 
responsable des services de soins, M. MOUTARD directeur de l'ADMR, nos 
administrateurs de ce département ont désiré que l'après-midi soit consacré aux actions 
de notre région. Vous entendrez des novateurs de l'Ardèche, du Rhône, de la Drôme, de 
la Savoie, chacun dans ses compétences. 

La Mutualité de l'Ardèche, toujours active, n'a pas craint d'innover dans 
le secteur sanitaire et social. Nous la remercions pour son organisation, son dynamisme 
dont elle fait preuve dans la préparation de ces journées. Merci Monsieur le Président, 
merci Monsieur le Directeur et merci à vos collaborateurs. 



- 2 -

La collaboration entre la Mutualité et l'hôpital Sainte-Marie se fait 
toujours et si j'ai bien compris dans les meilleures conditions. Merci. La mairie s'est 
chargée des pochettes et nous remercions Monsieur le maire. Merci à nos 
administrateurs, merci à tous et bonne journée. 

(Applaudissements) 

Je vais passer la parole à Madame COOK qui est Premier adjoint au 
maire. 

Mme COOK.- Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Monsieur 
le Professeur, merci pour votre présence ce matin ici. Je suis chargée d'excuser le maire. 
qui n'a pas pu se libérer, mais c'est un réel plaisir pour mois que d'assister à ces séances 
et à votre fidélité tous les quatre ans à Privas. 

Les collectivités locales sont de plus en plus concernées par le problème 
du vieillissement et nous avons besoin ensemble d'innover et d'adapter. C'est pour cela 
que je vous remercie infiniment pour ces travaux ce matin. 

(Applaudissements). 

M. le Professeur HUGONOT. - Mesdames, Messieurs, la séance va 
commencer. 

La parole est d'abord à Bernard ENNUYER, sociologue ; mais c'est un 
sociologue de terrain, car il dirige une association de soutien à domicile dans le 17ème 
arrondissement de Paris. Je veux dire par là qu'il est confronté tous les jours à la réalité 
quotidienne, aux difficultés que peuvent poser la gestion des personnels, le soutien aussi 
du moral de ces personnels, l'organisation du travail. Peut-être vous pourrez aussi lui 
poser des questions sur ces points-là, car il pourra vous répondre en tant que 
professionnel de terrain. 

C'est un habitué également de notre région, il vient très souvent parler 
dans le cadre des sessions organisées à Grenoble par le Centre Pluridisciplinaire .de 
Gérontologie de l'Université des Sciences sociales, il est déjà venu à plusieurs reprises 
participer aux séances de la Société Rhône-Alpes de gérontologie. Je le remercie d'être 
venu jusqu'à nous à nouveau, pour traiter d'un sujet délicat. Il a eu l'imprudence 
d'accepter le titre que nous lui avons proposé, je lui en laisse toute la responsabilité: 

"Qu'entend-on par Innovation sociale" 

M. Bernard ENNUYER. - Merci beaucoup. Merci de votre invitation, 
même si, comme je vous le disais ce matin, je la regrette aujourd'hui. Pourquoi? Parce 
qu'il me paraît très honnêtement impossible de parler de l'innovation sociale sans dire 
beaucoup de bêtises. Comme j'ai la prétention de dire des choses plus ou moins 
intelligentes, je suis en grande difficulté ; d'autant plus que le Professeur vient de le 
rappeler, en tant que Directeurs de service, nous sommes très secoués, collectivement, 
dans le champ de l'aide à domicile par des réformes récentes, pas encore vraiment en 
application, dont nous pensons qu'à terme elles menacent gravement le champ du travail 
que nous faisons, pour certains depuis vingt-cinq ou trente ans et particulièrement les 
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salariés que nous dirigeons. Je veux évoquer bien sûr la Prestation Spécifique 
Dépendance, dont les décrets vont paraître incessamment, et tout le champ du domicile 
qui est très bouleversé. On assiste - je ne sais pas si on peut parler d'innovation - à 
l'entrée du secteur marchand dans ce secteur-là, ce qui pose pas mal de questions. Je 
dois dire qu'en tant que Directeur de service, préoccupé comme beaucoup aujourd'hui 
en France par l'emploi, préoccupé par la qualité de service, préoccupé aussi bien par les 
clients, les usagers, les bénéficiaires, -utilisez le mot que vous voulez- mais aussi par la 
qualité de vie des salariés et de l'encadrement, je suis personnellement très inquiet et ce 
n'est pas très simple d'essayer de réfléchir dans un tel climat d'inquiétude. 

C'est donc pour cela que mon discours est vraiment troué, ce qui vous . 
permettra d'y intervenir assez largement. Je le disais à Marie-Jo GUISSET, bien 
qu'ayant essayé de travailler, j'ai tout à fait conscience de mon insuffisance. Nous allons 
voir aussi que l'innovation sociale est vraiment tirée "à hue et à dia", que c'est un mot, 
comme tous ces mots en "tion", on pourrait parler de coordination pour utiliser aussi un 
mot qui est très galvaudé dans notre secteur actuellement, comme formation, mots qui 
disent tout et rien, que les gens utilisent surtout sans préciser de quoi ils parlent. 

J'ai essayé de lire ceux qui avaient travaillé sur le sujet. Pour moi 
l'innovation, je vous le dis tout de suite, c'était le titre d'un article qui n'a pas été publié, 
mais qui est déjà vieux, et on va voir que dans l'innovation il y a à voir avec le 
"moderne" contre le "vieux". Est-ce bien cela la question? Je ne crois pas, mais c'est ce 
que l'on dit beaucoup. 

J'avais écrit en 1988 : "L'innovation: recette ou démarche". Je pense que 
le titre lui-même m'a fait refuser l'article à la publication. C'est le seul article que l'on ne 
m'ait jamais refusé à la publication, je trouve cela très intéressant. 

L'innovation, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une recette, ce n'est 
pas un résultat. Je dis cela en m'appuyant sur ce que disent les gens qui ont travaillé 
là-dessus. 

Par contre, dans l'innovation, l'aspect le plus important est sans doute la 
démarche. 

Ce que je veux faire ce matin pour vous et pour moi, c'est le plus 
honnêtement vous re-situer quelle a été ma démarche pour parler du mot innovation. Si 
l'innovation est la démarche, quelle est ma démarche pour parler de l'innovation? C'est 
ce que j'ai pris comme fil directeur. 

Plutôt que de commencer par le dictionnaire ou par l'encyclopédie, j'ai 
commencé par le quotidien que je lis assez régulièrement qui est "Le Monde". Depuis 
que je travaille pour vous, mais aussi pour moi, j'ai chaque fois découpé depuis deux 
mois un article du "Monde" qui parlait d'innovation. 

Vous allez voir dans quel registre on parle de l'innovation. Nous sommes 
bien d'accord : "innovation sociale", je crois que le maître mot n'est pas celui que l'on 
pourrait croire, ce n'est pas "innovation", c'est "sociale". Nous allons voir que 
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"innovation" dans les journaux aujourd'hui est plutôt connotée sous l'angle innovation 
"technologique", innovation "invention", ce qui paraît pour moi et pour d'autres, 
s'opposer complètement à la notion "d'innovation sociale". 

Nous verrons que pour certains, innovation sociale et innovation 
technologique se recouvrent ; pour d'autres ils se démarquent fortement. Il y a là aussi 
un grand sujet de discussion. 

Je vais rapidement vous faire état de ce que j'ai trouvé dans "Le Monde" 
dernièrement. 

Un article du 23 avril d'Alain MADELIN, à propos de la campagne 
électorale qui commence, s'appelle "les innovateurs contre les conservateurs". 

Pour Alain MADELIN l'innovation, c'est nouvelle technologie, nouveau 
produit, nouveau métier, nouveau service, nouvelle forme de travail et d'emploi. Vous 
voyez le martèlement du mot "nouveau". Je pense personnellement que l'innovation n'a 
rien à faire avec la nouveauté. Cela c'est un point important sur lequel nous pourrons 
discuter. 

Deuxième article des 2-3 Février 1997, beaucoup plus court : 
"Innovation et design". Le sens de l'innovation dans cet article, sens que j'ai eu du mal à 
trouver, c'est la notion de changement. 

Le titre de l'article du 6 mars 1997 : "Volkswagen relance ses 
innovations sociales pour résoudre ses surcoûts de production". Cela me paraît très 
intéressant car on vous dit que le numéro Un européen de l'automobile travaille sur 
d'autres formules innovantes pour abaisser sa masse salariale. L'innovation chez 
Volkswagen, c'est faire travailler les personnels de plus de cinquante ans moins, mais ne 
pas les mettre en préretraite parce que la préretraite coûte plus cher ; cela coûte moins 
cher de continuer à faire travailler les gens que de les mettre en préretraite ; deuxième 
chose, au lieu de les payer, on leur donne des titres Volkswagen. C'est ce que 
"Le Monde" qualifie d'innovation sociale, et de façon très lapidaire - et ceux qui me 
connaissent savent que je suis très lapidaire - j'ai mis dans la marge "Dans cette 
innovation sociale les hommes sont considérés comme des choses". Quand on 
rapproche innovation sociale et innovation technologique, est-ce que l'on ne prend pas 
les hommes pour des choses ? 

Autre article du "Monde" au moment du grand débat sur les internes. 
"Innover ou périr". On n'a pas beaucoup de choix! S'adressant aux internes, un 
chirurgien écrivait "qu'ils secouent leurs aînés pour offrir le visage d'un corporatisme 
innovant, défendant leurs intérêts tout en servant la collectivité". J'ai bien aimé 
l'association des deux mots, corporatisme étant plutôt associé à une valeur un peu 
obsolète, on mélange les contraires. Voyez le maniement des contraires "corporatisme 
innovant - défendre ses intérêts mais aussi défendre la collectivité". 
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Quand on parle d'innovation on parle souvent de marché et de 
technologie. Ce médecin disait : "la médecine est-elle un artisanat, un commerce, une 
industrie?" Il répondait: "Les trois à la fois". 

L'innovation est souvent liée à la technologie, au marché, à la régulation 
par le marché. Ce que l'on retrouve là. 

Autre article du "Monde", 8 avril 1997 "Les sociétés innovantes au 
secours de l'emploi". 

Il est intéressant de voir que l'on est tellement peu sûr, et c'est ma . 
question de ce matin, de ce que veut dire innover que, pour certains, on innove tout le 
temps. Je suis assez d'accord que nous sommes obligés d'innover pour ne pas périr. Tout 
le monde, à partir du moment où il continue à vivre, est innovant. On n'a pas inventé 
grand-chose. Certains sentent bien la difficulté. Il y a même un auteur qui dit : on parle 
d'innovation parce que l'on ne sait pas quoi dire d'autre". Quand on fait des choses qui 
nous plaisent on ne cherche pas à les qualifier. Le qualificatif d'innovant serait en lui
même très dangereux. 

Dans cet article "des sociétés innovantes au secours de l'emploi", dans le 
supplément du Monde de l'économie, j'ai été frappé par les adverbes. On parle d'activité 
réellement nouvelle, de produit résolument innovant et on parle de démarche 
radicalement innovante. Voyez que ce n'est plus la notion de nouveauté de l'innovant, 
mais c'est réellement, résolument, radicale-ment. C'est un discours volontariste. On sent 
bien que l'on n'est pas vraiment sûr de ce que l'on raconte, alors on ajoute des adverbes 
qui, eux, ne laissent pas de place au doute. 

Dans ce texte-là, innovation est associée à compétence. C'est quelque 
chose qui traverse notre champ. 

J'ai bien aimé cette phrase parce qu'il m'a semblé que l'on pouvait la 
sortir de son contexte : "L'innovation fait appel à l'excellence et à l'imagination plutôt 
qu'aux vertus incertaines d'un modèle importé". Ce sont aussi des choses qui pourront 
nous faire réfléchir dans l'innovation comme prototype que l'on va développer pendant 
cinquante ans, et l'innovation, une fois qu'elle a été reproduite une, deux ou trois fois, 
que lui reste-t-il d'innovant ? Est-ce que même la vocation d'une innovation est d'être 
reproduite ? Certains se posent beaucoup la question. Est-ce qu'une innovation n'est pas 
seulement un prototype et que le prototype restera toujours unique? Est-ce que là aussi 
nous ne sommes pas envahis un peu par le modèle de la grande industrie où on fait un 
prototype pour faire de la série, pour vendre plus, pour faire baisser les coûts. 

Dernier article du Monde de dimanche 27-lundi 28 avril 1997. "Des 
marques célèbres dans les années 60 tendent de faire un come-back". Il s'agissait de 
Pataugas, de Manufrance, de Solex, de marques qui essaient de revenir sur le marché. 
Le titre que j'ai bien aimé: "condamnés à innover". 

"Dans un monde où la durée de vie des produits tend à se raccourcir sous 
l'effet de la concurrence, une marque vieille ou jeune, doit sans cesse innover pour se 
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distinguer, tout en s'appuyant sur des valeurs constantes qui bâtiront l'image de 
marque". J'ai trouvé cela intéressant parce que l'on va retrouver dans les définitions du 
dictionnaire cette notion que l'innovation c'est à la fois se renouveler, non pas en faisant 
résolument moderne, mais en s'appuyant sur l'ancien pour que l'ancien reprenne des 
significations nouvelles. L'encyclopédie a abordé l'innovation, uniquement sous l'angle 
économique et sous l'angle technologique. Je m'en écarte, car il me semble que l'on ne 
peut pas traiter de l'innovation sociale avec comme référent l'innovation technologique. 
Pour moi ce serait un contresens dont on pourrait penser qu'il a été commis pour 
certaines de nos réalisations dans le champ de l'action sociale, je pense par exemple à la 
téléalarme dans les années 1975, domaine dans lequel on a plutôt été dans le sens d'une 
nouvelle technologie que vers une véritable innovation sociale, c'est à dire vers une . . 
innovation qui mette les hommes au premier plan. J'ai dit tout à l'heure que dans 
innovation sociale, c'était sociale qui était le premier, je voudrais vous rappeler _ - j'ai 
jugé utile de le faire pour moi - de quoi il s'agit quand on parle du social, car ce sont des 
mots que l'on utilise à l'emporte-pièce. On vous demande : qu'est-ce que le social ? Et 
vous ne le savez pas. 

J'ai été prosaïquement rechercher le dictionnaire. 

"Le social, c'est tout ce qui a trait à la communication ou au rapport entre 
des personnes qui ont quelque chose en commun. Le social, c'est ce qui est propre à la 
vie humaine dans son aspect collectif." Je rappelle que la société - car aujourd'hui nous 
avons tendance à l'oublier - c'est l'ensemble des individus entre lesquels existent des 
rapports durables et organisés. Je vais me référer à d'autres auteurs. J'ai lu récemment 
un livre "L'individu incertain" que j'ai bien trouvé intéressant, d'un sociologue qui 
s'appelle Alain EHRENBERG. J'aime bien la thèse qu'il défend à savoir que, dans la 
société actuelle, on renvoie de plus en plus les individus à eux-mêmes et que finalement 
la société n'est plus qu'une collection d'individus isolés et que notamment la société 
dans son aspect collectif, pour autant qu'elle ait à prendre un ensemble de décisions, ne 
joue plus du tout son rôle. Ce qui complique singulièrement la tâche des individus qui 
sont complètement "paumés". Je me retrouve complètement dans cette définition. Cela 
veut dire que la société n'existe plus, elle n'est plus qu'une juxtaposition d'individus dont 
on a l'impression de plus en plus qu'ils n'ont pas de rapports entre eux. C'est quelque 
chose qui me frappe beaucoup. 

N'oubliez pas que le social, c'est cela, c'est ce qui nous est propre dans 
nos rapports collectifs. Si nous n'avons plus de rapports collectifs, il n'y a plus de social, 
il n'y a plus de société. C'est quelque chose, à mon avis, sur laquelle on ne s'est pas 
assez interrogé. 

Innover: je partage la contradiction du dictionnaire, il y a vraiment deux 
significations opposées. Je fais référence au dictionnaire historique de la langue 
française. Au XVIIIè siècle, innovation a apparemment pris le sens courant de chose 
nouvelle. Cela veut dire que l'on est vraiment dans la nouveauté, dans la création. 

Le dictionnaire dit : "Ce terme d'innovation, en tant que chose nouvelle, 
s'applique spécialement au domaine de l'industrie et des affaires". Cet emploi est 
aujourd'hui le plus courant. 
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L'autre définition du dictionnaire qui revient au latin classique : innovare 
ne veut pas dire "faire nouveau" mais c'est "revenir à, renouveler". Innovare, le 
dictionnaire dit : renouveler, inventer, changer. Voyez déjà qu'il y a trois significations 
fondamentalement différentes. Renouveler, c'est revenir sur quelque chose que l'on a 
déjà traité; inventer, c'est quelque chose de nouveau ; changer, c'est un passage d'une 
forme à une autre. 

J'ai été recherché dans mon dictionnaire latin GAFFIOT, innovare 
(renouveler) exprime l'idée de faire de nouveau, j'ai insisté lourdement, ce n'est pas 
faire "du nouveau". Tout l'intérêt de l'innovation c'est, est-ce que l'on fait de nouveau 
quelque chose que l'on a passé notre vie à faire éventuellement, et on peut innover sans 
arrêt sur la même chose (j'en suis personnellement tout à fait convaincu) ou est-ce 
qu'innover, c'est faire "du nouveau". C'est aussi une interrogation que je vous renvoie. 
Toute ma démarche, c'est de vous questionner. 

Actuellement, la campagne électorale nous sert beaucoup, il y a 
tout un discours caricatural entre les anciens et les modernes, c'est une question qui est 
vieille comme le monde. Il y aurait actuellement les modernes et les archaïques ! J'ai eu 
envie d'aller un peu plus loin et de savoir ce que voulait dire archaïque et ce que voulait 
dire moderne. J'ai découvert qu'archaïque vient du grec arkhaios qui veut dire vieux, 
plus âgé, ancien. Archaïque a pris une connotation péjorative. Alors que moderne qui a 
pris une connotation positive, vient du latin hiodernus qui veut dire "d'aujourd'hui". 
Archaïque et moderne ne sont pas les mauvais et les bons, c'est ce qui est ancien et ce 
qui est d'aujourd'hui, avec une valeur temporelle. Or, nous avons surreprésenté ces deux 
dimensions d'ancien et de récent en disant le récent est bon, l'ancien est mauvais. 

Or, je trouve particulièrement intéressant, quand on va se pencher sur 
l'innovation sociale, dans notre champ qui est le champ de la vieillesse, de s'interroger 
sur ces valeurs surreprésentées du vieux et du jeune, du récent et de l'ancien. Nous 
sommes en pleine contradiction car nous nous évertuons les uns et les autres à dire et 
nous pensons, à certains moments en tout cas, qu'effectivement, parmi les anciens, 
parmi les aînés, parmi les gens que l'on qualifie de personnes âgées -c'est un mot que je 
n'utilise qu'avec trente-six guillemets- il y a un certain nombre de valeurs que nous 
souhaitons garder et en même temps ces valeurs seraient archaïques du simple fait 
qu'elles sont anciennes ! 

Pour revenir au débat dont je parlais en commençant, quand j'entends 
dire que l'aide ménagère est une structure archaïque parce qu'elle existe depuis 1955, 
qu'est-ce que l'on fait d'autre que de condamner aujourd'hui essentiellement une 
structure -même si elle a quelques défauts que je connais bien, mais elle n'a pas que des 
défauts- simplement au nom du fait qu'elle est ancienne et que les structures neuves, par 
définition seraient bonnes et parées de toutes les vertus ! Je suis très inquiet. de ce 
raisonnement dans notre champ, alors que par ailleurs on dit absolument le contraire. 
Cela ne gêne apparemment pas certaines personnes de défendre que les "vieux" 
représentent des valeurs intéressantes et que les structures vieillissantes sont bonnes à 
mettre à la poubelle. Cela me pose question. 
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Innovation sociale : trois références. La plus intéressante pour moi, 
indéniablement c'est le "Que sais-je". Il y a un "Que sais-je" sur l'innovation sociale. 
Les deux autres références sont: la revue "Informations sociales" qui est la revue de la 
Caisse nationale des allocations familiales qui a fait deux numéros à dix ans d'intervalle, 
en 1976 "L'innovation sociale pour quoi faire" et en 1986 "L'innovation dans le champ 
social". 

Dans le numéro de 1976, J.-M. BELORGEY qui était le grand 
spécialiste des questions sociales au Parti socialiste disait : "Le concept d'innovation 
sociale dérive du concept d'innovation technologique". Personnellement, je pense qu'il a 
tout faux. "Comme lui il implique l'idée de marché et celle de série". Je ne suis .. 
absolument pas d'accord. Par contre, j'aime beaucoup ce que disait Henri THERY, 
ancien directeur de l'UNIOPSS :"La véritable innovation sociale se reconnaît donc 
moins au fait brut qu'elle introduit dans l'instant qu'à l'inflexion qu'elle provoque dans 
l'orientation de l'action et de la vie sociale. Elle s'apprécierait beaucoup plus en fonction 
du sens dont elle est porteuse, des changements qu'elle engendre dans les rapports de 
société qu'en fonction de ce qui est immédiatement perceptible. Toute nouveauté ne 
serait donc pas innovation". 

Ce discours met l'accent sur la démarche. Il dira dans un autre discours 
:"qu'à la limite peu importe le résultat, l'innovation sociale se caractériserait 
essentiellement dans sa démarche. Toute démarche, même si elle n'est pas aboutie peut 
être une innovation sociale". Je pense que dans une société qui ne voit que par le 
produit fini, que par le résultat, qui n'est attachée qu'à une valeur d'efficacité, de 
rentabilité du résultat, réhabiliter que la démarche fût-elle incertaine, dût-elle ne 
pas voir le jour est une chose essentielle en soi, me paraît une dimension que H. 
THERY avait tout à fait rappelée, que l'on perd trop souvent de vue. 

Dans le numéro "Information sociale" de 1986, le sociologue François 
ABALEA dit : "La finalité première de l'innovation n'est pas sa reproduction en tant 
que telle, la dynamique qu'elle crée est souvent davantage porteuse d'avenir que les 
solutions qu'elle expérimente. Le fait d'expérimenter importe plus que l'objet et .la 
nature de l'expérimentation, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en place des logiques 
nouvelles, il s'agit essentiellement de modifier les rapports sociaux". 

Je crois que l'on tient déjà une bonne piste quand on dit que dans toute 
innovation sociale si elle se prétend telle, il s'agit essentiellement de modifier les 
rapports sociaux. 

Je vais arriver au "Que sais-je", je vous conseille de lire ce numéro de 
1982 (n° 2 014) si vous êtes passionnés par le "Que sais-je". La première définition du 
"Que sais-je" est la suivante : " Les innovations sociales ce sont des pratiques visant 
plus ou moins directement à permettre à un individu ou à un groupe d'individus de 
prendre en charge un besoin social ou un ensemble de besoins n'ayant pas trouvé de 
réponses satisfaisantes par ailleurs." L'idée fondamentale du "Que sais-je" est de 
permettre à un individu de répondre à des besoins. Le "Que sais-je" ajoutait : "Un 
individu ou un groupe d'individus peuvent prendre l'initiative d'opérations dont ils ne 
seront pas les bénéficiaires" - ce qui est spécifique à notre champ dans un premier temps 
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- "ce qui compte dans cette pratique indirecte de l'innovation, c'est qu'elle ait comme 
objectif principal, prioritairement même à la résolution du besoin qui n'est que l'objectif 
apparent, que l'objectif principal de l'innovation soit de passer le relais aux intéressés le 
plus vite possible." 

J'articule bien les deux choses, si innovation peut être la résolution de 
besoins nouveaux ou la résolution différente de besoins anciens, la résolution du besoin 
ne doit pas être considérée comme l'objectif premier; l'objectif premier dans le "Que 
sais-je", c'est que l'innovation sociale en tant qu'elle modifie des rapports sociaux essaie 
de redonner la place de sujet aux personnes dont nous prétendons nous occuper. Cela a 
une valeur fondamentale dans ce que nous faisons. Redonner une place aux personnes 
qualifiées de "dépendantes" ou de "démentes" - là aussi je mets tous les guillemets à ces 
mots qui pour moi sont assez elliptiques, bien qu'on les utilise trop communément sans 
prendre de précaution. C'est une gageure de faire une innovation sociale en essayant de 
redonner la place première à des personnes avec des incapacités quelquefois lourdes ; il 
n'empêche que pour moi il ne peut pas y avoir de véritable innovation sociale au sens du 
"Que sais-je" si quelque part dans la démarche il n'y a pas au moins au départ cette 
volonté de redonner cette place première aux personnes. Cela me paraît un point 
essentiel. C'est sans doute la difficulté de faire pour nous des choses innovantes. C'est 
peut-être plus facile par exemple dans le domaine d'une certaine jeunesse, de redonner 
la main à des personnes avec lesquelles on travaille que dans notre secteur, mais en 
même temps que je dis cela, je n'en suis pas sûr. Tout cela mériterait discussion. 

Je reprends la définition du "Que sais-je", innovation peut-être résolution 
de besoins nouveaux, mais surtout de redonner la main aux personnes pour lesquelles 
nous prétendons travailler. 

Le "Que sais-je" disait aussi "Innover n'est pas inventer. Le terme 
innovation sociale recouvre des pratiques qui ne sont pas forcément nouvelles, du moins 
si on l'entend comme synonyme d'inédite ou d'inventive, contrairement à l'innovation 
technologique - là je souscris entièrement - innover n'est pas faire nouveau mais faire 
autrement, proposer une alternative et cet autrement peut parfois être un 
réenracinement dans des pratiques passées. En fait ce n'est pas nécessairement l'objectif 
qui est innovant, c'est en fonction de lui, la façon dont on procède". Je crois que pour 
beaucoup de personnes qui se qualifient d'innovantes, c'est le produit qui est innovant et 
ce n'est pas forcément la façon. Si on fait des choses nouvelles avec des méthodes qui 
n'ont pas pour but de libérer les gens et de leur donner plus d'autonomie, il me semble 
que l'on n'est pas innovant. C'est ce que j'ai cru comprendre. 

Henri THERY dit : "Si l'on prend au sérieux l'adjectif, c'est-à-dire 
"sociale" qui accompagne le substantif "innovation", il semble bien que l'innovation ne 
puisse être déclarée sociale que si dans sa visée et surtout dans ses effets, elle affecte 
réellement les rapports qui structurent la vie d'une collectivité". Je suis redondant là 
dessus, n'y voyez pas un effet de mon grand âge, ni un effet du fait que j'ai mal 
travaillé, mais c'est volontaire, je reviens exprès sur le fait qu'il ne peut y avoir 
d'innovation sociale que si elle affecte réellement les rapports qui structurent la vie 
d'une collectivité, c'est un leitmotiv. 
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"Innovation sociale, c'est la rencontre entre le potentiel de changement 
dont est porteur une situation et la capacité d'accoucher et d'apprivoiser ce changement 
dont sont capables les individus mis en présence de cette situation." J'aime bien cette 
notion d'innovation dont parlent certains : "Innover ou périr". Nous sommes, bien sûr, 
condamnés à innover car la situation extérieure de l'évolution sociale nous oblige en 
permanence à changer ; et c'est bien entre ce changement imposé et la capacité des 
individus à s'organiser pour y répondre que se trouve l'innovation. J'aime bien le terme 
"apprivoiser le changement". Si je peux me permettre de parler comme sociologue, 
mais j'ai toujours l'impression que je ne suis pas légitimé et je crois que personne ne 
peut s'autoriser à parler comme sociologue, sinon c'est parler au nom des autres, alors, 
si je peux parler de ma perception personnelle du changement, aujourd'hui je dois dire 
que nous sommes complètement perdus devant ce qui se passe. Je crois que beaucoup 
d'experts se réhabiliteraient à mes yeux s'ils acceptaient de dire qu'ils n'y comprennent 
rien. Je crois que c'est honnête de dire que dans les changements qui nous sont imposés 
aujourd'hui on n'y comprend pas grand-chose et que peut-être en nous mettant à 
plusieurs, peut-être qu'en modifiant les rapports sociaux, on pourrait mieux apprivoiser 
ce changement qui nous fait si peur. Ce n'est pas la peine d'avoir 85 ans pour soi-disant 
avoir peur du changement, je n'en ai que 52 et pourtant j'ai très peur du changement, je 
le reconnais tout à fait. Donc il s'agit bien d'apprivoiser. 

"Innovation sociale dans le champ de l'action sociale", dernier point du 
"Que sais-je", "faire disparaître dans l'institution d'aide sociale ce qui renforce 
l'assistance et la dépendance des usagers. Tout ce qui empêche la capacité d'autonomie 
de s'exprimer". Les législateurs de la Prestation Spécifique Dépendance auraient bien dû 
lire ce texte avant de légiférer aussi mal, dans le sens de l'assistance et pas dans le sens 
de l'assurance. 

"Utiliser des techniques et des modalités d'action qui restituent aux 
personnes concernées l'usage de leur capacité d'autonomie". Encore une fois, c'est à 
inscrire en lettres d'or au fronton de nos institutions. 

Je suis -comme le disait tout à l'heure le Professeur HUGONOT- dans le 
champ de la vieillesse depuis bientôt trente ans et je connais comme vous toute la 
difficulté de projets comme celui-là pour les faire passer dans le quotidien. C'est une 
énorme difficulté de vouloir redonner une certaine parole à des gens qui peut-être n'ont 
pas envie de la prendre ou en tout cas n'ont jamais été habitués à la prendre. Mais il 
n'empêche que même si c'est un travail un peu voué à l'échec, je pense que nous devons, 
sans arrêt, avoir cet objectif de donner ou de redonner la parole aux gens que nous 
prétendons aider. Je dis bien "prétendons" parce que plus j'avance dans la direction de 
mon service d'aide à domicile et moins je suis sûr que nous aidions vraiment les gens à 
vivre. Je vous dis cela tel que je le pense. 

Je vais encore citer François BLOCH-LAINE qui était Président de 
l'UNIOPSS, il y a quelque temps, quelque chose d'un peu ancien qui doit dater des 
années 1982-1983, c'était un texte de l'UNIOPSS "Le soutien des personnes âgées en 
perte d'autonomie, approche innovante". Dans une période où le milieu associatif est 
très en difficulté et où certains jouent le secteur lucratif contre le milieu associatif -je 
dis les choses telles que je les pense- retenons ce que François BLOCH-LAINE 
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écrivait: "Les associations au plus près du terrain où l'on peut détecter des façons 
d'aider à la fois concrètes et diverses, sont invitées à découvrir ce que l'on ne découvre 
pas par décret, à mêler les formules anciennes de manière réaliste, en même temps qu'à 
lancer des formules neuves, dictées par l'expérience plus que par la théorie, bien 
ajustées aux moyens pratiques dont on dispose dans chaque localité. Les réflexions 
auxquelles les praticiens sont aujourd'hui conviés ne produiront pas de recettes toutes 
faites, ne produiront pas un catalogue d'innovations se prêtant à un usage universel. On 
attend de l'échange de vues proposé des idées et des témoignages susceptibles d'aider 
chacune des associations intéressées à combiner les initiatives en sortant des sentiers 
battus, en étant éclairés par les essais des autres, en économisant les efforts 
d'imagination, les tâtonnements mais sans être à l'abri total des erreurs et des 
déceptions". Je trouve ce texte remarquable dans sa concision, tout y est. 

Je vous livre maintenant quelques réflexions un peu "méchantes". Je me 
demandais si le terme "innovation" dans le secteur social et plus particulièrement dans 
le champ de la vieillesse ne vient pas, quand on en parle, signer un peu trop facilement 
l'entrée de ce champ dans le monde de la technique et de l'économie. Or, pour moi, de 
façon caricaturale et manichéenne, il me semble que le monde de la technique et de 
l'économie dans un certain nombre de cas est un des domaines qui a contribué le plus et 
qui contribue le plus, non pas à l'exclusion des personnes âgées -car comme vous le 
savez, comme je le dis bien souvent, beaucoup de personnes âgées non seulement ne 
sont pas exclues, mais elles nous gouvernent- mais à l'exclusion des hommes et des 
femmes fragiles. Je pense que la technique et l'économie sont deux des disciplines qui 
contribuent aujourd'hui tout autant à exclure les hommes qu'à les inclure. Or, quelle 
contradiction de se référer uniquement à une innovation qui serait positionnée dans le 
champ technique et économique quand on sait en même temps que cette même 
technique et cette même économie par certains côtés peuvent contribuer à exclure les 
hommes, comme je le disais en commençant, en prenant les hommes pour des choses. 

De plus en plus je suis frappé par le fait que l'on "gère" les hommes 
comme on "gère" des stocks, comme on gère des choses. Revenez à Volkswagen, on 
gère la pyramide des âges, on gère les préretraites pour diminuer les coûts .de 
production. Renault et Citroën ont demandé au gouvernement il y a trois mois, de les 
aider à licencier 50.000 personnes de plus de 50 ans, car cela gênait leur compétitivité 
par rapport au marché allemand ou au marché japonais. Les hommes sont ceux qui 
empêchent la machine de tourner bien. Qu'est-ce que la Société fonctionnerait bien s'il 
n'y avait pas les hommes ! Est-ce que l'innovation, dans certains de ses mauvais côtés, 
ne risque pas en se voulant trop innovante, trop technique, trop moderne, d'être en 
contradiction formelle avec l'importance fondamentale qu'elle doit d'abord donner aux 
hommes ? C'est la question que j'aimerais poser à tous ceux qui se disent innovants. 

Je vais m'arrêter sur deux citations que j'aime bien. J'ai regardé, peut-être 
comme certains d'entre vous, la marche du Siècle où on voyait Théodore MONOD le 
marcheur du désert. Ce Monsieur qui a 95 ans, bien qu'il y voie assez mal et qu'il 
marche un peu difficilement, continue à parcourir le désert. On demandait à Théodore 
MONOT ce qu'il pensait de l'évolution de la société. Il disait : "Ce que je souhaite pour 
la Société dans les graves dangers qu'elle court aujourd'hui, c'est que l'homme 
s'hominise un peu plus". Cela veut dire que l'on en revienne à l'homme et que l'homme 
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devienne toujours un peu plus homme. Je crois que l'innovation ne dit pas autre chose, 
que l'attention doit être portée à l'homme et à sa qualité d'homme. 

La deuxième chose que je voudrais dire, et là je me couvre d'un autre 
grand Monsieur que j'aime bien, J.-M. LEVY-LEBLOND qui est physicien de physique 
nucléaire, dans un livre un peu méchant qui s'appelle "L'esprit de sel" -c'est l'ancien 
nom de l'acide chlorhydrique- LEVY-LEBLOND disait : "Une physique qui s'est 
autoproclamée "moderne", pour mieux marquer ce qu'elle croyait ou voulait être, 
rupture avec son passé classique, est née au début du siècle. La physique du particule 
est née du désir de comprendre la physique nucléaire. On a longtemps cru qu'à déboîter 
ces poupées gigognes successives on pourrait lire sur le visage de la dernière la réponse. 
aux énigmes que posait l'expression de l'avant-dernière et remonter ainsi de proche en 
proche. Mais il n'est pas sûr qu'il y ait une dernière poupée, autant dès lors consacrer les 
efforts nécessaires au problème initial en tant que tel". 

Finalement, la question principale c'est de revenir à la question initiale. 
La question initiale, dit LEVY-LEBLOND, ce n'est pas forcément de chercher 
l'inconnu dans le nouveau, mais de rechercher dans l'ancien le méconnu. Quelle est 
la question initiale pour nous? C'est qu'est-ce que l'homme fait dans la Société? Pour 
moi l'innovation sociale, pose la question du sens de l'homme. Que ce soit dans une 
structure de type cantou, dans une structure d'aide ménagère, dans une structure de 
téléalarme, la question centrale de l'innovation sociale c'est : quelle est la place de 
l'homme dans la structure. 

Je m'arrête là. Merci beaucoup. 
(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. -Merci. 

Maintenant, nous allons passer : 

"Du rêve à la réalité" avec Marie-Jo GUISSET. 

Marie-Jo GUISSET connaît bien ces deux choses là, parce qu'elle reçoit 
les rêves d'un certain nombre de personnes et elle les aide à se transformer en réalité, à 
la fois dans le cadre de la Fondation de France, mais elle connaît également la 
gérontologie de terrain puisqu'elle est gérontologue aussi et qu'elle travaille dans le 
cadre de la DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) à Lyon. 
Elle se partage ainsi entre Lyon, Paris et toute la France. 

Merci de nous parler à votre tour. 

Mme Marie-Jo GUISSET. - Merci. 

Quelques mots sur la structuration de mon propos autour de ce 
paradoxe : rêve - réalité. Le titre m'embarrassait, mais en même temps, cela m'excitait 
beaucoup d'essayer d'y travailler. Puisque j'ai été conviée ici à parler au nom de la 
Fondation de France et de son travail de tête chercheuse ou d'éclaireur social 
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qu'évoquait notre Président en début de séance, je dirai deux mots sur ce qu'est ce 
travail et quelle légitimité nous avons pour le faire. 

Pour traiter plus directement le sujet "Du rêve à la réalité" dans le secteur 
de la gérontologie, 

1 ° - Je poserai la question : A quoi cela sert de rêver ? Est-ce que cela a une fonction ? 
Que signifie l'innovation aujourd'hui dans le champ de la vieillesse. 

2° - Si on veut passer du rêve à la réalité, il y a un certain nombre de conditions à 
remplir. J'ai essayé de les examiner. 

3 ° - J'ai posé une question que Bernard ENNUYER a aussi posée, c'est celle de la 
pérennisation de l'innovation. Est-ce qu'il faut à tout prix la généraliser ? Le point 
d'interrogation demeure pour moi. 

- Transparents - La Fondation de France va bientôt, en 1999, fêter ses trente ans, 
elle est un peu comme la gérontologie, elle est très jeune et très vieille. Elle est mal 
connue du grand public, parce qu'elle préfère agir plutôt que de dépenser l'argent des 
donateurs à se faire connaître, contrairement à d'autres organisations. Elle a été une des 
premières, avec l'UNIOPS, la Ligue contre le cancer, le Secours catholique, à s'atteler, 
bien avant des affaires délicates, à créer un Comité de la charte pour une charte 
déontologique entre les organismes qui collectent des fonds, puisque le métier n° 1 de la 
Fondation de France, c'est d'être un outil au service de la générosité publique. Elle ne 
vit que grâce aux dons de 500.000 donateurs qui lui font confiance, ce qui nous impose 
d'être rigoureux dans l'octroi des fonds. Je reçois beaucoup de rêves et peu se 
transforment en réalité après l'examen rigoureux et méthodique par nos services ; je 
vous en dirai deux mots. 

Quand on parle à l'étranger de "La Fondation de France", les gens 
pensent que c'est une fondation gouvernementale. Elle est totalement privée, bien sûr à 
but non lucratif, avec un statut de fondation, avec un capital qui a été à l'origine doté 
par dix établissements bancaires pour constituer son capital. 

La Fondation de France est indépendante mais elle n'échappe pas pour 
autant au contrôle des pouvoirs publics comme c'est le cas pour tous les organismes 
oeuvrant dans le domaine de la générosité publique -cela est important et le sera de plus 
en plus compte tenu de l'actualité récente-. Cela expliquera des choses que je dirai tout à 
l'heure, je me place de ce point de vue là quand j'examine un projet. Ce n'est pas mon 
argent que je distribue, c'est l'argent de quelqu'un qui a dit : "Je fais confiance à la 
Fondation de France". 

Celle-ci est la seule Fondation habilitée à oeuvrer dans tous les domaines 
de l'intérêt général. On trouve dans ses textes fondateurs, le mot "d'éclaireur social" que 
Mme SAVIOZ a prononcé, que j'aime beaucoup, de "tête chercheuse". Elle essaie de 
répondre à des besoins non couverts, c'est-à-dire à ne pas se substituer à ce que font les 
pouvoirs publics ou que développent d'autres membres de la société civile. Par exemple 
dans le champ de la petite enfance, Françoise DOLTO a été une des grandes soeurs de 
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la Fondation de France, elle a éclairé tout le regard sur la petite enfance dans ce pays. 
C'est elle qui a aidé la Fondation dans les années 1970 à lancer tout ce mouvement sur 
l'accueil de l'enfant, cet autre regard sur le tout petit, les nouveaux modes de garde et de 
relation à l'enfant et de communication à l'être enfant. Après, quand les pouvoirs publics 
ont pris le relais, la CAF, les municipalités, la Fondation de France s'est retirée. Son 
rôle de tête chercheuse c'est d'aller sur un terrain où les autres ne sont pas encore, donc 
d'être très en avance, d'essayer de mobiliser des autorités, de prendre des avis d'experts 
(au bon sens), de compétents. Je suis d'accord avec Bernard ENNUYER, les vieux sont 
experts de leur champ, moi je ne suis pas experte du champ de la vieillesse, même si j'ai 
une vieille maman. Ensuite, quand les pouvoirs publics prennent le relais, on passe à un 
autre problème qui lui n'est pas résolu. 

Vous le disiez, Madame SAVIOZ, nous n'agissons pas directement, mais 
nous aidons ceux qui font. La Fondation de France reçoit souvent des courriers de 
donateurs disant : "donnez-moi les adresses des maisons que vous gérez dans tel 
département pour un vieux parent". Nous répondons: nous ne gérons rien, mais nous 
pouvons vous indiquer certains établissements que nous avons soutenus. 

Notre action consiste à encourager ceux qui agissent sur des problèmes 
mal identifiés, mal connus ou qui font peur. 

Par son rôle de tête chercheuse, la Fondation de France est un lieu de 
repérage des problèmes, des difficultés que vivent nos concitoyens, repérage des 
pratiques nouvelles. Nous devons aller voir ceux qui font, ceux qui ont l'intelligence de 
l'action et du coup, nous avons la chance d'être un observatoire de l'innovation, car nous 
soutenons tous programmes confondus, 3.000 à 4.000 projets par an, sous forme de 
subvention, de bourse ou de prix. C'est phénoménal. Cela nous donne un rôie 
éminemment important et, ce dont nous sommes conscients, un rôle d'observatoire des 
changements. 

Je reparlerai de la résistance au changement que Bernard ENNUYER a 
un peu évoquée. Il ne s'agit pas de créer pour créer, de faire des gadgets dans une vitrine 
pour dire on a fait de la nouveauté. Nous sommes bien d'accord, nous observons, nous 
ajustons et nous évaluons. Dans mon programme, ceux d'entre vous qui ont bénéficié de 
subvention de la Fondation de France savent que nous venons très régulièrement les 
revoir et que nous envoyons des personnes évaluer, travailler avec eux, contrôler, mais 
surtout accompagner et comprendre. Pour nous, c'est très important et je crois que 
l'innovation c'est aussi avant tout comprendre. 

Voilà pour la présentation de la Maison. 

Madame LACROIX m'a dit : Marie-Jo voulez-vous parler du rêve à la 
réalité? 

Rêver, moi j'adore, qui n'aime pas rêver? Nous aimons tous rêver. Et 
pourquoi rêvons-nous dans le champ de la gérontologie ? 
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En regardant de plus près, je pense que chacun d'entre nous rêve pour 
échapper à la réalité, pour trouver refuge contre la morosité de certains jours pour se 
dire: "Non, ce n'est plus possible, je n'en peux plus". Et si on pouvait faire cela, et si 
cela marchait ? On rêve qu'on va changer la réalité, que l'on va agir, que l'on va la 
modifier, qu'on va la révolutionner au sens, non pas de faire la Révolution, mais au sens 
de faire sa révolution. Je dirai tout à l'heure que pour moi, l'innovation sociale, c'est, 
bien souvent, faire sa propre révolution culturelle. 

Nous constatons que, dans bien des cas, ceux que je qualifie 
d'innovateurs, ce sont ceux qui ont fait leur propre révolution culturelle. Je 
m'expliquerai. 

Qu'est-ce qui pousse à rêver? C'est l'envie de faire mieux, de dépasser sa 
propre insatisfaction. Nous sommes surtout insatisfaits quand nous voyons ce que nous 
faisons parfois vivre aux vieux. Je crois que c'est cela le moteur de l'innovation parce 
que l'on se dit: ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc pour moi un des 
moteurs c'est l'insatisfaction. 

Innover, c'est oser. Oser dire : non à ce qui nous choque, à ce qui nous 
scandalise. Oser dire non à ce que l'on juge anormal, inadmissible pour les vieux. Oser 
dire non aux règles établies, et aux normes. Oser dire non aux pesanteurs 
institutionnelles. Il y a le ministère, il y a l'assemblée etc... mais les pesanteurs 
institutionnelles dans nos associations, toutes petites, où les administrateurs ne veulent 
pas bouger, dans les grosses municipalités, mais dans les toutes petites également, les 
pesanteurs institutionnelles sont partout, dès que l'on est trois, on risque d'être dans la 
pesanteur institutionnelle. Oser faire face aux résistances des autres, mais la résistance à 
quoi ? C'est la résistance au changement. Il y a la résistance des autres qui sont frileux, 
qui ne veulent jamais bouger. Mais la première résistance, j'ai observé que c'est moi, 
c'est ma propre peur du changement. Oser innover, oser dire non, c'est se mettre en 
insécurité, c'est oser douter, et dès lors que l'on se met à douter on sort des sentiers 
battus, on sait ce que l'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce que l'on va trouver et on 
ne sait pas forcément ce que l'on veut. Pour moi, c'est fondamental. Quand quelqu'un dit 
: "je sais ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas tout à fait ce que je veux", je veux 
bien réfléchir avec lui. C'est très insécurisant et cela fait peur. La résistance des autres, 
on la trouve toujours d'abord en soi. 

De quoi avons-nous peur ? D'aller vers ce que l'on ne connaît pas ou 
d'entamer une démarche et souvent d'aller contre ce qui nous a été enseigné dans nos 
disciplines de base. Moi ce sont les politiques sociales, d'autres c'est le soin infirmier, la 
médecine, la sociologie. Nous allons contre des doctrines, contre des enseignements et 
nous avons un peu le sentiment parfois d'être en rupture avec les règles académiques qui 
nous ont été enseignées; je pense notamment aux soignants qui veulent, à un moment 
donné, s'aventurer sur un autre terrain que celui de la pure technique du diagnostic et du 
soin. Ils ont le sentiment de se mettre un peu en contradiction, semble-t-il, alors que 
fondamentalement non, si on revient à Hippocrate, avec ce qui leur a été enseigné. 
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Ce qui est souvent le moteur de l'innovation, c'est le positionnement 
"contre" fait que l'on va se mettre en mouvement, peut-être pour ne rien faire, juste pour 
s'émouvoir mais cela aura fait du bien. 

Je prendrai la formule lapidaire de quelqu'un qui est un de mes maîtres: 
Bernadette PUIJALON, qui est venue ici déjà plusieurs fois, elle parle de· "la gestion 
des corps usés", contre laquelle elle nous met en garde. Bernard ENNUYER parle, lui, 
de la commercialisation du champ de la vieillesse, il en a dit deux mots, on peut aussi 
s'élever contre la gériatrisation ou contre l'humanisme que l'on galvaude, alors que deux 
phrases plus loin on parlera de "Un Alzheimer", tout en prétendant défendre les droits 
de la personne dépendante. Bonjour l'humanisme à bon compte! 

Innover, c'est avoir de l'imagination. Peut-être pour concevoir ce qui 
n'existe pas ? Nous nous disions avec Bernard hier que presque tout a été inventé dans 
notre domaine. Finalement, il n'y a peut-être plus de produit nouveau. Mais ce n'est pas 
le produit qui compte, nous sommes d'accord. 

Alors pourquoi faut-il de la créativité ? Pour défricher, pour douter, pour 
oser. Qu'est-ce que je qualifie d'innovation dans le champ de la vieillesse? 

C'est avant tout changer le regard que l'on porte sur les vieux. Cela veut 
dire que l'on va trouver d'autres valeurs et que l'on va essayer de les approfondir, de les 
partager avec d'autres, de les confronter. C'est se poser des questions sur sa pratique. 
C'est penser autrement. C'est le "autrement" qui pour moi est important. C'est faire 
autrement, penser autrement, concevoir autrement, avoir un lien autre avec les vieux, 
en fonction de nouveaux paradigmes qui ne vont plus être les normes, même si nous en 
avons besoin à un moment donné, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire tout ·et 
n'importe quoi. Du coup, c'est accepter d'ouvrir la voie, mais pas tant d'ouvrir la voie 
d'un projet d'un type nouveau, même s'il y en a eu que l'on peut qualifier d'innovations, 
tout dépend de la manière dont ils auront été mis en oeuvre. 

Concrètement? je vois de l'innovation et j'ai vu de l'innovation dans les 
projets soumis à la Fondation dans les démarches concernant précisément des 
réalisations très anciennes, très ringardes, les établissements pour personnes âgées, ces 
vieux mouroirs dont la presse nous donne une image simplement quand il y a un 
scandale, elle se prive bien d'.y aller quand il se passe quelque chose de fantastique, et 
c'est tous les jours. 

Dans les établissements anciens, la démarche sur les projets de vie, c'est 
quelque chose de très innovateur, mais en même temps de très piégeant, parce que, 
siégeant en CROSS, aujourd'hui je vois arriver des responsables à qui nous demandons 
leur projet de vie. Ils nous disent : il est tout prêt, il est quasiment produit clef en main. 
Alors là, il n'y a plus de création, il n'y a plus d'innovation. 

Pourquoi dis-je que les projets de vie sont innovants, parce que cela a été 
mettre de la Vie, avec un grand V, dans des lieux qui avaient été conçus pour héberger, 
pour placer, pour soigner, mais où on pensait que la vie n'était plus possible pour 
pauvres vieux. Du coup on a mis de la vie là où tout le reste dominait. C'est le pari des 
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équipes que nous accompagnons, qui se lancent dans l'aventure et dans la démarche 
"projet de vie". La Fondation a édité un livre qui fait la synthèse de tout cela que nous 
avons appelé "Des projets de vie, des démarches et des acteurs". 

On est innovant quand on cherche à associer les résidants et leurs 
proches, sur un territoire jusque-là gardé par les professionnels, au sens de chasse 
gardée. Mais là encore, l'innovation, c'est cultiver le paradoxe. On constate par exemple 
que plus on a donné une place aux familles, et aujourd'hui que je suis famille d'une 
maman en établissement, je vois ce que c'est d'être reconnue comme famille ; donner 
une place à une famille en établissement, c'est très vite prendre le risque de confisquer 
la parole du vieux. C'est toujours fondamental qu'en tant que famille on trouve sa place . 
; mais à quel moment, je commence à parler à sa place et à quel moment l'équipe trouve 
plus commode de parler avec moi parce que je sais ce que je veux pour elle; mais en 
fait, elle, que veut-elle ? Là est la question ! 

Nous avons une étude en cours à la Fondation que mènent Bernadette 
PUIJALON et Dominique ARGOUD qui s'intitule "La parole du vieux". Pourquoi? 
Nous disons toujours: le vieux est toujours au centre du projet. C'est vrai mais qu'est-ce 
que cela veut dire "mettre le vieux au centre du projet" ? On pense que c'est cela qu'il 
veut, mais on n'en sait rien. Beaucoup de professionnels de la gérontologie depuis des 
années sont innovants lorsqu'ils essaient de considérer la parole de celui qui n'a plus 
toute sa tête et qui s'obstine à vouloir communiquer avec lui sur un autre mode que 
celui de la parole. Là, on est innovant quand on essaie de comprendre le sens d'une 
larme, d'un cri, d'un dos tourné. 

On est innovant, quand on essaie de dire comme Pierre GUILLET 
"Basta !". "On a mis du médical partout" pour parler plutôt du bon usage de la 
médicalisation. Je vous renvoie à une revue du Réseau de Consultants en Gérontologie 
de la Fondation de France, qui s'appelle "regards croisés sur la médicalisation". 

On a été innovant quand on a osé penser alternative au domicile 
individuel et à la grosse institution en faisant ces petits entre-deux, que sont les petites 
unités dont je parlerai tout à l'heure. 

On est innovant quand on essaie de concevoir des solutions réversibles et 
de se dire : il a le droit de changer d'avis. Nous ne savons déjà pas ce que nous voulons 
pour nous et nous voudrions que les vieux sachent une fois pour toutes ce qu'ils veulent. 
Soyons sensés ! Elle a 85 ans, il a 90 ans, il a le droit de me dire un jour : je veux 
changer de chambre, puis le lendemain me dire : non, elle a trop de soleil. C'est accepter 
ces solutions réversibles, temporaires, souples, flexibles, comme on le disait dans "Les 
approches innovantes", il y a plus de quinze ans quand nous écrivons ensemble avec 
Bernard ENNUYER, sur le sujet, avec notre vieux compère Alain VILLEZ. 

Innover, c'est aussi accepter que rien n'est simple ; c'est changer la 
pratique, mais en s'appuyant sur l'existant. 

V oyons à présent qui sont les innovateurs ? 
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En ce moment, nous préparons le programme de l'an 2000 à la Fondation 
de France, nous nous sommes mis à réfléchir, nous avons commandé plusieurs études, 
dont une sur un titre tout à fait paradoxal : "le vieillissement des innovations" .Pour moi, 
c'est une question fondamentale. Je n'ai pas la réponse, j'ai juste formulé la question. 
Nous faisons travailler plusieurs équipes là-dessus, dont l'UNIOPS. Nous avons 
commencé par interroger des projets, que nous avions soutenus il y a plus de dix ans, 
pour voir ce qu'ils étaient devenus. Nous avons comparé l'écrit que les personnes 
avaient fait à l'époque en disant : voilà les raisons de ce que nous voulons faire. 
Aujourd'hui, nous leur demandons où ils en sont, ce qui a marché, ce qui a été difficile, 
quels ont été les obstacles, parce que cela aussi c'est très important. Nous allons essayer 
de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. 

L'innovation, c'est vous tous, c'est nous tous qui essayons à un moment 
donné, car nous ne pouvons pas être innovants en permanence car cela demande une 
énergie folle. C'est tous et chacun, mais c'est dans le cadre d'un projet que l'on veut 
mettre en place. Je m'aperçois, depuis plusieurs années que j'accompagne des projets 
pour la Fondation, qu'il y a ceux qui ont porté le projet, ceux qui ont eu le déclic, qui 
ont dit : non, je n'en peux plus, je ne veux plus cela, sur ma commune maintenant que je 
suis maire, je veux changer les choses. Il y a ceux qui ont fait monter l'action ; après, il 
y a ceux qui vont faire fonctionner le projet. Entre les deux, souvent il s'est passé trois 
ans, six ans, quelquefois dix ans parce que lancer des choses nouvelles c'est long, il faut 
surmonter tous les obstacles. Si ceux qui plus tard vont le faire vivre au quotidien n'ont 
pas intégré tout ce qui était la force des valeurs initiales, nous avons quelque chose de 
totalement vidé de sens au bout. Quand j'ai fait ma première tournée en 1989, quand j'ai 
commencé la première évaluation à la Fondation de France, j'ai été consternée sur les 
petites unités de vie. Les gens avaient dit : nous voulons des lieux de vie jusqu'à la 
mort. J'avais vu les textes, ils étaient superbes. Je suis tombée sur d'horribles petits 
mouroirs de dix places avec des maîtresses de maison cheftaines adjudants-chefs. 

C'est très difficile ; le vieillissement d'une innovation, à mon sens, est 
une question dont on n'a pas fini de parler. 

Je voulais faire la différence entre ceux qui portent un projet, qui 
disparaissent, qui nous quittent ou qui font autre chose ; puis il y a ceux qui vont ramer 
au quotidien. Nous verrons après ce que j'appelle "comment maintenir la flamme". 

Dans le champ institutionnel, il n'y a pas photo, nous avons fait avec 
mon compère Dominique ARGOUD, sociologue au CLERPA maintenant, quand il était 
étudiant avec moi à la DRASS il y a trois ans, une étude sur douze ans de dossiers et de 
CRISM. La CRISM qui s'appelle aujourd'hui le CROSS, c'est cette commission qui 
donne son avis sur tout projet de création d'une institution sociale, médico-sociale et 
sanitaire. Nous avons examiné plusieurs centaines de dossiers et nous avons étudié 
comment les conseils généraux. avaient suivi et surtout pas suivi les avis jugés trop 
sévères du CROSS. Après, certains disent : il y a trop de lits alors qu'on leur avait dit 
cinq ans auparavant. 

Cette étude a aussi montré que deux tiers des projets que nous pouvons 
qualifier d'innovants, comme les domiciles collectifs, les accueils temporaires, les 
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accueils de jour, étaient portés par le secteur associatif. Le secteur associatif, BLOCH
LAINE le dit très bien, THERY aussi, c'est celui qui est le premier sur le terrain pour 
sentir les choses, pour oser faire ce que les lourdeurs in5.titutionnelles ne permettent pas 
de faire. 

Maintenant que nous avons rêvé, que nous avons des convictions fortes, 
il s'agit de passer à la réalité. 

Pour passer à la réalité, le sous-titre que je propose est "Du principe de 
rêve au principe de réalité" ou comment mettre en oeuvre un projet innovant. 

Le porteur du projet - j'entends là projet au sens des anglo-saxons, un 
projet ce n'est pas simplement une idée, c'est une réalisation - doit d'abord avoir un 
projet. Vous allez dire forcément qu'il a un projet! Nombreux sont ceux qui 
recherchent simplement des fonds. Alors, quant on demande un projet écrit sur deux 
pages, il n'y a pas de projet. Avoir un projet, c'est avoir une réflexion sur la chose que 
l'on veut faire ou en tout cas avoir la capacité d'élaborer un projet. 

Je vais citer Jacques BIROUSTE, psychologue, universitaire à 
Montpellier, que nous avions fait travailler avec nous lorsque nous avons fait un travail 
sur "projet de vie", il avait analysé dit-il les termes : programme et projet. Quand je fais 
un programme - gramma, il y a l'écrit - je fixe les choses, j'écris, alors que dans projet, 
il y a pro - jet, le jaillissement le mouvement et du coup le projet n'est jamais abouti, il 
doit toujours "être en projet". 

Quand les gens nous disent: notre projet de vie est fini, est calé. On peut 
penser : ils sont mal partis parce que tout est fermé. D'accord, il faut bien qu'à ùn 
moment donné on ait un cadre, mais quelle capacité avons-nous à réinterroger ce cadre 
que nous avons trouvé pertinant il y a six mois, il y a deux ans, il y a trois ans. Il faut 
savoir le remettre en chantier cela est un signe de grande pertinence et de grande 
sagesse. 

Le projet, c'est un jaillissement, un mouvement. Il faut de 
l'enthousiasme, sinon c'est tellement compliqué que l'on arrête tout de suite. C'est pour 
cela qu'il y a si peu de personnes que nous pouvons qualifier d'innovatrices parce que 
c'est usant. Il faut du militantisme, que l'on soit haut fonctionnaire, maire ou président 
d'association. Il faut y croire, il faut savoir convaincre, parce que l'on va aller à contre
courant des idées reçues. J'anime un réseau européen sur des petites unités de vie et, un 
jour où nous travaillions avec des Hollandais, des Belges, des Allemands, nous avons 
dit : "nous sommes un peu comme des saumons parce que nous allons à contre-courant 
des institutions". Nous avons envoyé ensuite notre compte-rendu à la Commission de 
Brux.elle, et la fois suivante, ils nous ont répondu une lettre très officielle : "Madame 
GUISSET, coordonnatrice du Groupe Saumon". 

Cette idée du saumon, illustre bien qu'il faut ramer à contre-courant. Il 
faut savoir convaincre, parce que l'on va parler à des personnes qui ne comprennent pas 
de quoi nous parlons, qui ont d'autres cadres de référence, justement ceux qu'on leur a 
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enseignés et ceux dont nous essayons de nous éloigner un petit peu en nous disant : 
peut-être qu'on peut envisager les choses autrement. 

Pour travailler un projet il faut aussi de la rigueur et de la méthode, des 
plans, un budget etc ... 

Qu'est-ce que la méthode si on veut voir aboutir son projet? Car on peut 
rêver pour le bonheur et pour le bienfait de rêver. Quelquefois on s'arrête là. Je reçois 
des personnes dont le projet ne se réalisera jamais. Je crois qu'elles le savent aussi, mais 
il est important pour elles d'être écoutées. En effet, on peut juste faire des projets pour 
supporter la dureté du temps présent. Les temps présents sont très difficiles dans notre 
secteur, pas à cause de la vieillesse, pas à cause de la mort mais à cause de ce que l'on 
en fait et du traitement qu'on réserve aux vieux. 

Si le porteur de projet veut aboutir, il est préférable qu'il y ait un groupe 
qui entoure celui qui est l'initiateur parce qu'un projet porté par une seule personne est 
trop vite fragilisé. 

Rassembler les intelligences pour faire ensemble un cadre de travail, il 
ne s'agit pas seulement d'avoir de l'intuition, des étincelles, le feu d'artifice, le 
jaillissement dont parle BIROUSTE, mais à un moment donné il faut poser un cadre si 
on veut avancer. 

Je ne suis pas une innovatrice, j'observe ce que font les gens de terrain. Il 
est important me semble-t-il d'avoir l'apport d'un regard extérieur qui va poser les 
bonnes questions, les questions naïves, auxquelles nous, experts, bien sûr, nous 
prétendons avoir une solution. 

Pour faire aboutir un projet, il y a nécessité de formalisation. Deux pages 
sur un projet, c'est terriblement difficile, mais si on n'est pas capable de passer ce cap
là, on n'est pas capable de faire le dossier pour le CROSS, de négocier au Conseil 
général, à la CRAM, etc. 

Le temps porter un projet c'est savoir prendre du temps. Avoir le 
terrain, l'accord du Maire et du Conseil Municipal ne suffisent pas. Le temps, c'est un 
obstacle, mais c'est en même temps un allié, parce que cela fait mûrir le projet, on le fait 
évoluer. 

C'est aussi, pour le porteur de projet, savoir conjuguer la philosophie du 
projet avec des règles de gestion. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi sous prétexte 
que l'on est innovateur. C'est gérer ou dépasser les contraintes. C'est s'allier des 
compétences pour voir le dossier sous tous ses aspects. 

C'est savoir ajuster les moyens, ajuster une idée, ajuster le projet au 
contexte local. C'est là que l'on va poser la question de la modélisation. Il n'y a pas deux 
projets qui se ressemblent. 
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Je parlerai également des droits de l'innovateur, le droit à 
l'expérimentation. Le droit, c'est la loi. J'espère beaucoup que la réforme de la loi de 
1975, dans son article 4, quand il sera refondu, va nous permettre une meilleure 
reconnaissànce du statut de l'expérimentation, avec des cahiers des charges auxquels il 
faut travailler. Mais pour innover sur un nouveau projet, il faut de l'argent. Pour 
concevoir un projet de vie, il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut pour que l'équipe 
prenne le temps de s'arrêter, de réfléchir et pendant ce temps l'établissement continue à 
fonctionner. Donc des finances sont nécessaires pour tester des projets et peu de 
financeurs prennent des risques, la Fondation de France est un de ceux-là. 

Des autorités administratives qui comprennent, cela existe également. 

Les droits des innovateurs, c'est le droit au risque et le droit à l'erreur. A 
la Fondation de France, nous reconnaissons le droit à l'erreur ; pas trop souvent, parce 
que nos donateurs pourraient ne pas être d'accord. C'est le droit de se tromper. Si on est 
dans le champ des certitudes, on n'est plus dans celui de l'innovation. 

Les devoirs et les obligations des innovateurs : pour les porteurs de 
projets comme pour ceux qui les ont soutenus, c'est la nécessité d'évaluer pour mesurer 
les résultats et c'est ce que nous faisons aujourd'hui : il y a dix ans, vous aviez tel projet, 
qu'est-il devenu ? 

Je trouve cela très intéressant de retourner voir des personnes qui nous 
ont monté un projet il y a dix ans et qui ont fait tout autre chose. Pourquoi est-ce que 
cela a évolué de cette manière ? Justement parce que les gestionnaires ont été 
intelligents, qu'ils ne se sont pas accrochés à leur idée de départ et qu'ils ont vu que les 
besoins qu'ils avaient identifiés il y a dix ans évoluaient et ils ont su évoluer. On ne va 
pas les sanctionner, au contraire, on va rendre gloire à leur souplesse et à leur 
flexibilité. Par contre, il y a ceux qui ont fait bouger le projet parce que l'innovation 
c'est trop exigeant. 

Evaluer, surtout pour mieux comprendre les difficultés qu'ont eues les 
projets innovants et aider les nouveaux dans la course d'obstacles. C'est travailler sur les 
objectifs initiaux et voir ce qui a pu être réalisé. 

Les qualités de l'innovateur, selon moi c'est courage et persévérance; des 
exigences contradictoires. C'est savoir ce que l'on veut très fermement et en même 
temps être ouvert aux remarques et aux critiques des autres. Cela est très difficile. C'est 
avoir rigueur et méthode tout en restant créatif, poète et utopique, c'est savoir attendre 
le bon moment, accepter la "jachère". 

Là, je vais vous lire un petit passage de BOUTINET, un universitaire 
d'Angers, théoricien de projet, qui a écrit un très beau livre. Il disait lors d'un colloque : 
"A propos du projet de vie, je risquerais volontiers une métaphore agricole en 
comparant le projet à la jachère. La jachère, c'est l'entretien du terrain dans la 
perspective d'un ensemencement ultérieur qui ne peut être réalisé momentanément. Il 
est alors très important de bien distinguer la friche, la jachère et la culture. 
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Vous n'avez pas le droit de faire que ces établissements soient en friche, 
mais ils n'ont pas forcément à être un projet, ils seront un projet s'il y a suffisamment 
d'opportunité, si le temps est là". BOUTINET nous met en garde sur la mode de faire 
des projets tous azimuts. 

Quid de la question de la pérennité des innovations, où et quand finit le 
statut de l'innovateur ? 

Quand finit une innovation ? Quand tout le monde en parle ? Qua;Q.d cela 
existe à différents exemplaires ou en différents lieux ? Quand le législateur a produit un 
cadre de référence, c'est-à-dire une loi sur le sujet ou sur cette pratique ? Quand le . 
problème n'existe plus, quand cette initiative a des financements permanents assurés ? 

Selon moi, la pérennité dépend de la capacité du promoteur à maintenir 
la flamme. Il y a ceux qui ont porté le projet et ceux qui le font vivre au quotidien. 
Comment éviter l'usure et la routine, comment soutenir ceux qui sont sur le front. A 
mon sens on ne peut parler de la pérennité des innovations sans évoquer le danger de la 
modélisation, du gourou disant que c'est lui qui a inventé le modèle et que tout le 
monde doit faire comme lui. 

Je dis: vive la diversité. C'est une gageure, pérenniser sans modéliser ou 
comment passer du prototype à ce qui ne sera pas un modèle de série. C'est la 
quadrature du cercle et c'est toute la question du vieillissement des innovations. 

Pour finir, j'évoquerai les obligations, les droits et les devoirs pour ceux 
qui prétendent comme à la Fondation de France soutenir l'innovation. Là encore c'est un 
paradoxe entre confiance et vigilance. Pour nous, les critères pour s'engager sur ùn 
projet, c'est: qui porte le projet? L'institution? Le professionnel et sa compétence? Sa 
capacité à expliquer son projet? 

Pour les financiers, c'est savoir prendre des risques lorsqu'on soutient des 
réalisations d'un type nouveau, qui n'ont pas encore beaucoup de références. C'est. le 
droit à l'erreur, mais pas le droit au n'importe quoi, ce qui est différent. C'est savoir tirer 
les leçons d'un échec. On l'a particulièrement fait à la Fondation de France sur la 
coordination puisqu'on l'a encouragée sous forme d'appel à projets. Il y a eu des échecs, 
mais justement l'analyse des échecs est riche d'enseignements et c'est cela qui est 
important dans le champ de l'innovation ; A la Fondation de France nous dépassons 
largement la fonction guichet. Bien sûr, nous sommes un guichet à subventions. Mais ce 
n'est pas seulement cela., je dirai qu'il y a aussi la solitude de l'innovateur et permettons 
aux gens de se rencontrer. Cela se fait souvent à l'occasion d'une remise de prix, nous 
organisons des séminaires où nous réunissons des personnes de toute la France qui se 
parlent de leurs pratiques, de leurs difficultés et cela leur fait énormément de bien. Vous 
en parlerez cet après-midi avec Mme LACROIX. Elle a participé à un séminaire sur les 
vacances où différentes équipes ont raconté leurs difficultés, leurs fous rires, dans ces 
séjours de vacances avec des vieux. 

Les gens qui innovent ne savent pas toujours parler de leurs projets, ils 
ne savent pas valoriser, donc nous qui avons la capacité de mobiliser la presse nous 
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essayons de le faire autour des projets novateurs ; nous avons donc une fonction de 
promotion de l'innovation à la place de ceux qui eux, sont tellement occupés à faire, 
qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Puis les innovateurs sont souvent très modestes, 
contrairement à ceux qui s'autoproclament innovateurs alors qu'ils n'ont rien fait de 
remarquable. 

En conclusion, ma conviction est que l'innovation c'est un paradoxe, c'est 
être sûr de ce que l'on veut et en même temps être ouvert au doute et faire fonctionner le 
doute et le questionnement en permanence. C'est - et ce n'est pas un mot vain dans ma 
bouche - beaucoup d'humilité. C'est une grande ouverture d'esprit pour être réceptif aux 
questions des autres. 

Bien sûr, au bout d'un moment il faut bien faire aboutir et concrétiser le 
projet. Je dirai que, bien souvent et avant tout, ce qui est nouveau, ce n'est pas le 
produit, mais c'est la démarche, le processus, le processus de pensée et de mise en 
oeuvre, c'est la manière de faire, la manière de travailler avec les vieux. 

Il y a le danger de la récupération, de ceux qui réutilisent les contenants, 
les mots, l'éthique, sans y mettre de contenu. Aujourd'hui, le champ de la gérontologie 
n'échappe pas à cette menace. 

L'innovation, c'est penser avec rigueur, mais penser à partir de valeurs. 
C'est créer du lien par rapport à la vieillesse qui est, par bien des côtés, une histoire de 
déliaisons. Bernadette PU1JALON dit qu'il faut travailler sur la déliaison qui s'opère 
autour des vieux. Si on recrée du lien, on est innovateur et c'est fondamentalement 
modifier le rapport que l'on a aux personnes vieillissantes. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet aujourd'hui. 
(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - Nous avons eu droit à deux très 
remarquables exposés. Je pense que vous serez nombreux à poser des questions pendant 
le temps où ils vont être encore devant vous. 

Pour commencer la discussion et vous laisser le temps de poser vos 
questions par écrit, je vais repasser la parole à notre Présidente. 

Mme la Présidente. - Je fais part de l'arrivée de M. V ALLA qui 
représente le Président du Conseil général. Je vous remercie. 

J'ai reçu il y a une dizaine de jours une lettre de personnes qui sont là 
aujourd'hui, auxquelles j'ai répondu et c'est pourquoi j'en parle. Ces personnes m'ont 
dit: vous vous intéressez à la Fondation de France dans votre journée de l'Ardèche, 
pourquoi ne vous-êtes vous pas préoccupée de Crozemarie et du cancer ? 

J'ai répondu que cela n'avait aucune commune mesure, mais je suis 
quand même contente aujourd'hui d'entendre parler de la Fondation de France qui va 
instruire ceux qui ignoraient jusqu'à maintenant ce qu'était la Fondation de France. 
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- Questions: 

M. Bernard ENNUYER. -

On me demande : Qu'est-ce que la P.S. D. ? 

La P.S.D., c'est la Prestation Spécifique Dépendance, telle que votée par 
le gouvernement le 24 janvier 1997. C'est un texte de loi qui est paru au J.O. du 25 
Janvier 1997. Nous attendons incessamment -mais d'aucuns disent que c'est pour 
septembre- la parution des décrets d'application. 

Je dois dire que cette Prestation Spécifique Dépendance, comme son 
nom ne l'indique pas, s'appliquerait aussi bien à domicile qu'en hébergement. Elle 
mériterait une journée à soi seule. Quel est le principe ? Il est connu, le principe de base 
est bon, c'est de permettre aux personnes avec des incapacités lourdes, c'est-à-dire qui 
ont des difficultés à se lever, à s'habiller, à manger, un certain choix de leur lieu de vie. 
Ce qui effectivement est un projet qui peut rassembler tout le monde. La P.S.D. est un 
élément de ce choix du lieu de vie. 

Que craint-on ? Je l'ai dit tout de suite, on craint dans la loi qui a été 
faite, d'abord une loi d'assistance. C'est vrai qu'il y a eu un grand débat, on parle de la 
prestation dépendance depuis au moins une dizaine d'années, plus précisément depuis 
cinq ans. On était passé d'une allocation dépendance à une prestation d'autonomie, en 
passant ensuite par une prestation expérimentale dépendance expérimentée dans douze 
départements pour aboutir à une prestation spécifique dépendance. Premier danger, une 
législation en matière d'assistance alors que nous sommes un certain nombre à pensèr 
qu'aujourd'hui, en 1997, comme par exemple ont fait les Allemands il y a deux ans, il 
fallait légiférer dans le cadre de l'assurance. Rien que dans le cadre de l'innovation, si je 
reviens à notre propos, s'il s'agit de donner un statut aux gens, s'il s'agit de leur redonner 
la parole, ce n'est pas la même chose d'avoir un statut d'assisté que d'avoir un statut 
d'assuré. La raison économique est passée par là, l'assurance c'était bien, mais c'était 
trop cher. Donc le gouvernement a tranché, nous n'aurons pas une loi d'assurance que 
l'économie ne permettait pas de nous payer actuellement, nous aurons une loi 
d'assistance. Cela veut dire mécanisme classique de l'aide sociale, plafond de 
ressources, récupération sur succession à partir de 300.000 F. On sait très bien que 
l'aide sociale est dans certains cas dissuasive de demande de prestations. Est-ce que c'est 
le but recherché ? Méchamment je dis : oui. 

Deuxième chose : cette prestation spécifique dépendance va être 
attribuée à partir d'un outil. Là, je ne m'étendrai pas, elle est sous la responsabilité du 
Conseil général, sous la responsabilité d'une équipe d'évaluation médico-sociale que 
devra mettre en place le Conseil général, avec éventuellement des conventions de 
coordination, elle est fonction d'un outil qui s'appelle l'outil AGGIR (Autonomie 
gérontologique groupe iso ressource) c'est ni plus ni moins un outil de mesure de 
l'incapacité, mais je suis de ceux qui pensent, et là je me couvre d'un certain nombre de 
gens de la Santé publique, qu'un outil de mesure de l'incapacité n'est pas un outil de 
mesure du besoin d'aide. L'incapacité c'est une chose, le besoin d'aide en est une autre. 
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On ne peut pas déduire l'un de l'autre. Or, nous craignons fort que dans l'application 
stricte de l'outil AGGIR on passe encore une fois à côté des personnes, de leurs 
habitudes de vie, de leur caractère, de leur façon d'être et qu'on ait une vision des gens 
trop technique et trop réductrice. Un individu n'est pas uniquement ce qu'il ne fait 
pas! 

Où est le danger par rapport à l'aide à domicile ? C'est que cette 
prestation est à la fois une prestation en nature car l'équipe médico-sociale doit évaluer 
un plan d'aide et doit valoriser ce plan d'aide, cela veut dire en conclure un montant. Ce 
montant sera donné soit à la personne elle-même, soit au service qui l'aidera. Le 
montant de la P.S.D. étant relativement limité, nous craignons la concurrence du, 
mandataire et là on rentre dans la mécanique des services d'aides ménagères tels qu'ils 
se sont positionnés depuis une dizaine d'années, depuis que le gouvernement par 
l'amendement Seguin du 31 mars 1987 a créé la notion de service mandataire, cela veut 
dire un type d'exonération de charges lié à une fonction d'employeur. Les différents 
services d'aides à domicile ne sont pas à égalité devant les règles de cotisation de 
charge ; si à peu près tous les services, pour autant qu'ils aient reçu l'agrément, un 
agrément aujourd'hui dit "qualité" pour s'occuper des plus de 70 ans, bénéficient 
d'exonérations fiscales, les exonérations de charges ne sont pas les mêmes suivant que 
vous êtes service employeur dit prestataire, que vous êtes service mandataire ou que vos 
êtes association intermédiaire. Je peux difficilement développer tout cela. Cela veut dire 
que l'on crée des filières privilégiées. On peut très bien comprendre que les conseils 
généraux ont de grosses difficultés en matière d'aide sociale. Je rappelle que notamment 
la Prestation Spécifique Dépendance est venue du fait que les conseils généraux ne 
pouvaient plus, disaient-ils, payer l'allocation compensatrice de tierce personne. Je ne 
vois pas bien comment les conseils généraux pourraient aujourd'hui payer une P.S.D. à 
un nombre de personnes plus important que ceux qui bénéficiaient de l'A.C.T.P., dans 
la mesure où le gouvernement n'a dégagé aucun financement complémentaire. Cela veut 
dire que la question initiale qui a justifié la loi n'a pas été résolue. Simplement on a 
séparé les handicapés adultes, moins de 60 ans des vieux dépendants et je trouve qu'en 
terme de cohésion sociale, c'est une grave faute. 

Pour en revenir à l'emploi, si les conseils généraux, et je les comprends, 
sont devant des problèmes d'économie, ils vont diminuer au maximum la P.S.D., donc 
le service mandataire dans les conditions actuelles de fonctionnement économique et 
fiscal étant moins cher, risque d'être plus souvent attribué en matière de P.S.D. que le 
service prestataire. On comprendra très bien que si l'aide ménagère, cas parisien, nous 
est remboursée actuellement 81,99 F, soit 82 F par les régimes de retraite et que l'on 
trouve aujourd'hui du mandataire sur la place de Paris, mais je ne vous dis pas la qualité 
du service, à 50 F, voire moins, pour des questions de convention collective différente, 
pour des questions de droit du travail différent, on peut penser qu' entre un service à 
50 F et un service à 82 F, au-delà de la qualité de service les gens risquent de recourir 
massivement, clients comme financeurs, au service le moins cher. C'est donc dans ce 
cadre-là que les prestations d'aide à domicile de type aide-ménagère sont menacées et 
que d'une façon générale la qualité de service rendu à des personnes dont je vous 
rappelle qu'elles sont en incapaéité lourde, puisque si le statut d'employeur peut 
facilement convenir à des personnes qui sont des retraités relativement actifs, est-on 
aussi sûr qu'il peut convenir à des personnes qui sont le niveau I d'AGGIR, soit une 
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perte d'autonomie complète en matière physique et psychique. Quid d'une fonction 
d'employeur pour des personnes de ce niveau-là. Voyez les interrogations que l'on peut 
se poser et les inquiétudes que l'on peut avoir à la fois sur la qualité de service rendu et 
l'avenir des salariés. · 

(Applaudissements) 

Mme Marie-Je GUISSET. - On me pose beaucoup de questions. 

"Je voudrais en savoir plus sur la Fondation de France. Existe-t-il 
un ouvrage, de la documentation? L'intervention de Mme Guisset m'a donné 
envie de mieux la connaître." 

La Fon dation de France, est un organisme qui vit de la générosité 
publique grâce aux dons de 500.000 donateurs, qui depuis l'origine a été très rigoureuse 
dans la transparence et la gestion de ces fonds. Je parlais tout à l'heure du comité de la 
charte. C'est la Fondation de France, l'UNIOPS et François BLOCH-LAINE. Le comité 
de la charte est très rigoureux, c'est la comptabilité passée au crible par les experts 
financiers des autres organismes à propos d'un organisme. La Fondation de France, c'est 
une grande maison, mais en même temps un organisme très modeste. Nous ne 
dépensons pas l'argent des donateurs à faire de la communication. 

Vous voyez en ce moment dans les gares et les aéroports une très belle 
affiche sur l'enfant. Sachez que c'est une campagne gratuite; France-Rail nous offre les 
espaces, la Fondation de France, elle, finance seulement l'édition des affiches. 

La Fondation abrite 450 fondations individualisées, des fondations qui 
sont sous égide de la Fondation de France : Notre Temps, SAFIR pour la retraite 
heureuse etc ... qui sont des fondations qui peuvent avoir leur propre programme, "Notre 
temps" vient de finir sa campagne superbe: "A deux on apprend mieux". Ils le font sous 
l'égide, le contrôle, avec les conseils de la Fondation de France. Leur argent transite par 
la Fondation selon des règles et nous contrôlons l'attribution des fonds au nom de la 
Fondation Notre temps. Donc cela nous donne une force d'action très importante. Nous 
agissons dans tous les domaines de l'intérêt général. Nous avons aujourd'hui quatre 
grands domaines d'activité. La vieillesse appartient au champ de la solidarité, représente 
la moitié de l'activité "programme" de la Fondation et l'autre moitié, c'est le champ du 
médical avec les soins palliatifs, la recherche médicale, la santé des adolescents. Nous 
avons un important programme que je trouve fondamental sur la prévention du suicide 
chez les adolescents. Les deux catégories de population qui se suicident le plus 
aujourd'hui, ce sont les adolescents et les vieux. Nous allons commencer un travail sur 
le suicide des vieux. 

La santé, l'environnement et la culture sont les autres domaines. 

C'est aussi, et en Rhône-Alpes c'est très important, 7 délégations 
régionales. Ce n'est pas de la décentralisation, c'est de la déconcentration, c'est-à-dire 
que les délégations n'ont pas d'autonomie juridique ce sont des bénévoles avec un petit 
peu de temps de secrétariat. J'ai aperçu Monique ROUGERIE, il y a peut-être d'autres 
bénévoles de la délégation que je salue parce qu'ils font un travail de fourmi, de titan. 
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Je réponds à une autre question: 

"Comment la Fondation de France soutient la formation ?". C'est 
précisément le programme de nos délégations régionales. En Rhône-Alpes, si vous avez 
un programme de formation, avec des critères très précis que je n'ai pas le temps 
d'énoncer, vous vous adressez à la délégation Rhône-Alpes, rue Duquesne. 

Autre réponse à une question : Oui, j'ai parlé des vieux et je continuerai à 
parler des vieux, c'est un terme précis. Pour moi, personne âgée ne veut rien dire, 
troisième âge et quatrième âge encore moins. Donc finalement j'aime bien le mot 
"vieux", nous sommes toujours le vieux d'un autre. J'aime beaucoup "vieux", Véronique 
LERU, une philosophe qui s'intéresse à la gérontologie, montre que dans "vieux" on 
peut dire, ils sont en Vie, Eux. Voilà pourquoi je dis vieux aussi. Je continuerai donc à 
dire "vieux", ne vous en déplaise. 

(Applaudissements) 

Toujours sur les mots qui tuent. J'ai dit que je refusais de parler d' "Un 
Alzheimer". 

Car, un Alzheimer est un objet. On qualifie un être par la maladie dont il 
est atteint. Je refuse et je me révolte que l'on prétende défendre les droits de la personne 
dépendante et qu'en même temps on dise : "Un Alzheimer". Je viens de conduire un 
travail au sein d'un réseau européen, sur "Soutenir et encourager les aidants dans le 
cadre de la maladie d'Alzheimer". Nous avons passé six mois de notre travail à nous 
centrer sur la personne. Les anglo-saxons nous y ont beaucoup aidé. Ils nous reprenaient 
en disant "Une personne souffrant de démence". 

(Applaudissements) 

Les projets de vie. Merci d'avoir posé cette question et d'avoir fait des 
tas de suggestions intelligentes. Madame qui êtes dans une résidence, vous dites : 
j'essaie, par étage. 

Oui, il faut tout essayer. Comment essayer de redonner la parole aux 
résidants, me demandez-vous. Si je savais ... 

Nous ne savons pas, mais il faut chercher à la donner. 

Le C.P.D.G. dans lequel Robert HUGONOT est très impliqué a conçu 
un jeu inspiré des Anglais -parce que nous avons besoin quelquefois de petits outils 
pour nos travaux- qui s'appelle le Jeu des souhaits. C'est une idée que nous avons prise 
aux Anglais avec leur accord, c'est une boîte de jeux très joliment faite, que la 
Fondation a financée, le CPDG la diffuse. Dans le jeu des souhaits, on joue. L'idée c'est 
de faire des groupes de résidants et des groupes de personnel et de dire, quand je suis en 
établissement, qu'est-ce qui est important, très important, le plus important : que je 
puisse avoir la clef de ma chambre, que je puisse avoir un animal ou que je puisse 
refuser de manger. 
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Les résidants disent : ce qui est important, c'est d'avoir un animal, de 
planter des fleurs et d'avoir sa clef. Maintenant on choisit ce qui est le plus important. 
Peu importe ce qu'ils vont dire, mais cela fait penser les gens. Après l'équipe se met elle 
aussi dans la situation. Si j'étais résidante qu'est-ce qui serait important pour moi. 

Une question précise: "vous savez bien que nous écrivons les projets au 
CROSS parce que vous nous les demandez. 

Je sais bien qu'on vous les demande au CROSS, c'est normal. Mais le 
projet, c'est la règle qu'on s'est fixée, et c'est bien de temps en temps de se dire : on avait 
dit que l'on ferait cela. Où en sommes-nous? Cela vaut la peine de se fixer des objectifs .. 
Le projet de vie, c'est tout cela, c'est ce jaillissement que l'on met en oeuvre avec 
méthode à un moment donné, que l'on fixe, qu'on formalise, que l'on montre au 
CROSS, puis que l'on oublie, mais pas tout à fait. Vous disiez: on l'oublie pour penser 
à la vie. Là, je suis d'accord avec vous. 

Un Monsieur me dit : "Dans notre club, nous voudrions faire une 
MAPAD, nous voudrions faire quelque chose de bien, dans l'esprit de ce que vous 
dites". 

Oui, c'est l'esprit qui compte. Monsieur, vous avez tout compris. 

Quelqu'un d'autre disait : est-ce que vous ne croyez pas, que quand on 
veut faire quelque chose d'innovant, il faut aller voir? Oui, il faut aller voir. Je n'ai pas 
dit de ne pas aller voir. Mais il ne faut pas aller voir pour en revenir recopiant 
simplement un modèle. Donc il faut aller voir l'esprit, les difficultés, l'ingéniosité et se 
dire, nous, sur quoi allons-nous être ingénieux? Nous avons vu cela en Savoie, mais ici 
en Ardèche ce n'est pas la même chose, comment allons-nous l'adapter ? Bien sûr, il 
faut aller voir, c'est une des vertus pédagogiques les plus fortes. Aller voir pour se 
questionner. 

M. ENNUYER. - On me pose la question : "Ne sommes-'-nous pas 
obligés d'innover parce que la société change. Donc l'innovation sera en fait une 
adaptation permanente. Exemple : la modification des besoins des personnes âgées 
car modification des structures sociales et de la structure familiale". 

Oui, bien sûr. La difficulté, comme le dit une autre question qui semble 
dire : "Est-ce que nous ne sommes pas simplement sur une querelle de mots. Est-ce 
que la querelle de mots n'est pas un peu abstraite et finalement ne vaudrait-il pas 
mieux faire des choses?". 

Je rappelle simplement que c'est la question initiale. Bien sûr, on innove 
pour s'adapter. Nous avons bien vu ce matin qu'il y a innovation et innovation. Je ne 
peux redire que ce que j'ai cru comprendre : la société pour moi doit être au service de 
l'homme ; la société faite par les hommes, pour les hommes. Cela traverse la 
philosophie depuis que la société s'est hominisée. Quand vous regardez tous les textes, 
de ce côté là, on peut tout à fait penser que depuis les Grecs ou même avant les Grecs 
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on a peut-être progressé techniquement mais pas humainement. C'est une thèse que je 
soutiens et je ne suis pas le seul. 

On s'est adapté par la force des choses, mais la question de l'innovation, 
telle qu'on la présente ce matin, c'est : est-ce que l'innovation est faite par les hommes 
pour les hommes. Quelquefois, j'ai bien l'impression qu'on est un peu loin du compte ou 
alors - on va entrer dans les débats idéologiques - qu'une certaine fraction de la société a 
confisqué les innovations à son profit. Nous rentrons dans des débats que vous voyez 
venir et sur lesquels je ne m'aventurerai pas. On ne peut pas simplement dire que 
l'innovation c'est de l'adaptation, parce que sinon, on innove tous tout le temps ; le fait 
même de rester en vie, c'est de l'innovation. Je suis complètement d'accord. Mais je . 
crois que l'innovation sociale, telle qu'on en a parlé ce matin, ce n'est pas seulement une 
querelle de mots, c'est au-delà. L'innovation sociale a pour fin première que la société 
reste une société des hommes au service des hommes et quelquefois par les temps qui 
courent, j'ai l'impression que l'on s'égare. Je crois que les discussions sur les mots ne 
sont pas quelquefois inutiles, même si on ne peut pas passer notre temps à cela. 

M. le Professeur HUGONOT. - On a toujours des discussions sur les 
mots. Quelqu'un voudrait changer le mot et trouve que "maîtresse de maison ou 
gouvernante" c'est un mot trop triste et trop direction. 

Inventez un autre mot, changez-le. Trouvez vous-même un mot. Lequel. 
Dans une famille, celui de "maman"? Trouvez le mot qui vous conviendra. 

J'ai également une autre question: 

"Bénévole dans une association agissant en long séjour, est.:.il 
présomptueux de vouloir chercher un dialogue avec les personnes désorientées, 
alors que souvent on se heurte au scepticisme des cadres, médecins entre autres? 

Je ne sais pas si ces médecins pensent que vous ne pouvez pas essayer de 
chercher un dialogue avec les personnes désorientées, mais c'est bien ce qu'il faut faire. 
Faites-le, essayez justement de leur parler. 

Il nous est déjà souvent arrivé que des familles accompagnent une 
personne âgée en consultation et nous disent : "Vous savez, elle a un peu perdu la tête, 
de toute façon elle ne parle plus". On s'aperçoit assez rapidement que si elle ne parlait 
plus c'est parce qu'on ne lui parlait plus, et qu'à partir du moment où on lui parle, elle se 
met aussi à parler. Alors, continuez ce travail de bénévole auprès de personnes 
désorientées, vous vous apercevrez alors que parfois cette désorientation n'est pas aussi 
importante que ce que l'on croyait. 

Mme Marie-Jo GUISSET. - On me demande des références La 
référence de regards croisés sur la médicalisation". 

Je suis désolée, je suis un mauvais voyageur de commerce. Ce sont les 
cahiers du réseau de consultants en gérontologie. Il est en vente au C.P.D.G. à 
Grenoble. 
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Une suggestion : La place des familles ne peut-elle s'envisager non 
pas comme un intervenant à la place des personnes âgées, mais comme ayant 
retrouvé leur place d'enfant dans l'institution. 

Oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais c'est complexe pour l'enfant et c'est 
complexe pour l'équipe. 

Si l'innovation est une démarche il faut un suivi. Qui suivra quand 
on est dans l'action ? 

Là aussi il faut du temps et de l'argent. 

Je voudrais montrer deux transparents concernant les petites unités. 

- Transparent. - Nous avons commencé en 1984 jusqu'à 1989 lors d'une première phase 
à soutenir une quinzaine de projets locaux, mis en place avec beaucoup de générosité, 
d'intuition. Puis nous avons décidé d'évaluer. Une étude a été demandée à 
Bernadette VESSET, des questionnaires envoyés sur des sites. Je suis allée visiter 
plusieurs projets, j'ai fait le constat de nombreuses dérives. Ce travail à permis à la 
Fondation de mesurer les écarts entre les projets initiaux et la qualité très variable des 
réalisations avec des cahiers des charges flous 

Nous avons valoriser les résultats de notre étude pour faire changer les 
mentalités dans la société civile ; c'est aussi notre travail. Une première publication 
intitulée "Grand âge, dépendance" a servi de support à un colloque. 

- Transparent. - Nous avons alors commencé une deuxième phase, qui est allée de 1989 
à 1994. Nous avons soutenu à nouveau 60 projets de petites unités dans toute la France, 
domiciles collectifs, logements regroupés : Villeurbanne, Roanne, Bourg, les unités de 
la Mutualité de la Drôme, il y en a eu beaucoup en Rhône-Alpes. Rhône-Alpes est une 
pépinières d'innovations. 

Nouvel arrêt pour réfléchir. Nous nous sommes dit : qu'en pensent les 
vieux qui vivent dans ces établissements. Pourquoi ont-ils choisi d'aller là? 

J'ai fait un travail avec Dominique ARGOUD, nous avons interrogé les 
résidants qui vivaient dans une quinzaine de petites unités : MARP A, domicile collectif 
etc ... 

Nous voulions aussi comprendre : y a-t-il une valeur ajoutée, un plus, à 
vivre dans une petite unité ? Puis, quelles sont les conditions pour monter un bon projet 
pour qu'il dure. 

Les résultats sont : bonne qualité ; les résidants ont exprimé que certains 
d'entre eux avaient choisi de venir ici, d'autres avaient été placés là par leurs enfan~s 
bien évidemment. Ce qui était très clair concernant les familles et les personnels, c'est 
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une plus forte implication, généralement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans 
les établissements traditionnels. 

Nous avons valorisé ce travail à l'occasion de notre 25ème anniversaire, 
une publication que l'on peut toujours avoir, dont le titre est : "Vivre en petite unité 
entre domicile et institution". Enfin, nous avons souhaité répondre à la question de la 
viabilité économique maintenant que ces projets existent, pour certains, depuis dix ans. 

Nous venons de terminer cette étude sur la viabilité économique des 
petites unités. Qu'en est-il du coût efficacité et comment pérenniser ces projets? 

Nous ne répondons pas en disant : c'est moins cher ou c'est plus cher. 

Nous avons mené cette étude en lien avec les porteurs de projets, en 
allant les voir, en validant les résultats avec eux, Tous ces travaux prennent du temps et 
ont un coût. La Fondation consacre du temps et de l'argent à suivre les projets qu'elle a 
aidé et nos donateurs le comprennent, c'est un gage de sérieux. 

M. Bernard ENNUYER. - Je voulais rebondir là-dessus à partir d'une 
question très concrète qui m'était posée sur la démarche: "l'utilité d'un 
accompagnement des aides-ménagères par un psychologue. D'une façon générale, 
nous disions tout à l'heure: j'ai l'impression, à partir de mon temps passé dans le champ 
de la vieillesse, que l'on a à peu près trouvé la plupart des réponses qui sont censés 
répondre aux besoins. Si on me disait tout à l'heure que les besoins étaient nouveaux, je 
ne crois pas. Les besoins fondamentaux de l'être humain n'ont pas beaucoup changé. 
C'est la forme qui change. Est-ce qu'on travaille sur la forme, est-ce qu'on travaille sur 
le fond ? Je crois que s'il y a une véritable innovation sociale et j'aimerais que les 
pouvoirs publics en tiennent compte, aujourd'hui que l'on parle d'une démarche 
personnelle ou d'une démarche de structure, que l'on parle d'une démarche d'un 
soignant, d'une démarche d'une aide ménagère, d'une infirmière, d'une aide-soignante 
ou qu'on parle d'une démarche d'une structure, d'un innovateur, ce dont nous manquons 
actuellement dans l'action, c'est effectivement de temps pour se distancier de nos 
pratiques. Bien sûr, on va vous dire : le temps c'est de l'argent. Je crois qu'aujourd'hui le 
progrès immense que l'on pourrait faire, ce n'est pas comme je l'ai dit une fuite sans fin 
dans la énième structure qui va trouver la bonne solution; il n'y a pas de bonne solution 
au problème de la vieillesse, d'autant plus que la vieillesse n'est pas un problème. Mais 
tant que l'on s'acharnera, comme le font nos hommes politiques, à voir la vieillesse 
comme un problème et à trouver la solution on est mal parti. Par contre, à mon avis, la 
véritable innovation dans les rapports sociaux, si on permet aux gens de terrain, aux 
praticiens que nous sommes un peu plus de réflexion, un peu plus de temps, un peu 
moins de pression, un peu moins de course à l'efficacité, un peu moins de course à la 
rentabilité, on fera des progrès immenses dans la qualité de service. Je ne voudrais pas 
aujourd'hui que l'on sacrifie sur l'autel des personnes âgées, les salariés. On parlait tout 
à l'heure des familles, c'est toujours l'un contre l'autre; les familles contre les vieux, les 
vieux contre les salariés, les salariés contre les vieux. Est-ce que l'on ne pourrait pas, un 
jour, voir une dynamique autre encore une fois. Je ne me résous pas à ce qu'on laisse 
pour compte aujourd'hui sur l'autel de la P.S.D. des aides ménagères. Or, c'est ce que 
l'on est en train de faire, au profit du mandataire qui serait, soi-disant, la formule 
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moderne. Voyez un peu cette démarche qui permet à chacun d'avoir un peu de temps, 
de réfléchir à ces pratiques, de s'arrêter. On vit une vie de fou, les gens de terrain sont 
fatigués. Quelle qualité de service, quelle qualité de direction, quelle qualité 
d'accompagnement de nos salariés et des clients peut-on assurer lorsque l'on est dans un 
tel état. On fait tout vite et on fait tout mal. 

Quelqu'un disait dans une autre question : "est-ce que le changement 
social ne serait pas que les gens se préoccupent un peu de leurs affaires ?". Je 
dirais : "tous ensemble". J'ai été très frappé de ce slogan. Cela a été le slogan des grèves 
de 1995 : "Tous ensemble". Qu'est-ce que les gens criaient au marathon de Paris en 
courant ? C'est : tous ensemble. Cela m'a beaucoup fait réfléchir : Au marathon, chacun . 
court pour soi, mais on court tous ensemble. C'est cette dimension de l'innovation 
sociale que je voudrais privilégier. C'est : du temps pour tout le monde et nos pratiques 
n'en seraient qu'améliorées. 

Je crois que c'est l'axe directeur qu'il faut rappeler aux gens qui nous 
gouvernent, plutôt que de chercher la énième bonne solution. 

(Applaudissements) 

Mme Marie-Jo GUISSET. - Question "Avoir des projets, c'est bien, 
mais problèmes de budget, manque de personnel, pas de personnel par rapport 
aux pathologies des longs séjours, demande incessante de la Direction d'en faire 
toujours plus avec nos petits moyens dans les hôpitaux locaux". Oui, nous sommes 
tous dans cette course folle. C'est d'autant plus important de s'arrêter et de dire : stop, on 
réfléchit, avec le peu de moyens que nous avons, comment allons-nous faire ? Quel sens 
cela a-t-il? Parce que la pression extérieure est très forte il faut être sacrément "saumon" 
et se rassembler parce que, tout seul, on a parfois l'impression d'être Don Quichotte, de 
lutter contre des moulins à vent. 

M. le Professeur HUGONOT. - Je crois, Monsieur V ALLA, vous êtes 
représentant du Conseil général, que vous souhaitez également réagir. 

M. V ALLA. - Disons, m'exprimer un tout petit instant, d'abord en 
m'excusant de n'avoir pu être présent à l'ouverture de cette journée. Mais cela dit, je 
voulais aller dans le sens des propos qui se sont tenus, complètement, tout en donnant 
un avis aussi sur la Prestation Spécifique de Dépendance, puisque Président de la 
Commission des Affaires sociales au Conseil général, évidemment cette commission est 
en première ligne. Malheureusement, nous aurons à subir ces décrets d'application, 
parce que, que l'on soit d'accord ou pas, il va falloir être les opérateurs de ces questions, 
et si certains considèrent qu'ils sont un peu déçus par l'attente qui actuellement est un 
peu pesante et que l'on manifeste aujourd'hui, considèrent qu'il s'agit aussi d'une 
certaine régression sociale ; certains auraient préféré que cette P.S.D. soit gérée par la 
Sécurité Sociale et que la P.S.D. ne répond pas tout à fait à l'ampleur du problème. On 
peut considérer raisonnablement que l'expérimentation permet d'avancer avec assurance 
sur le chemin d'une plus grande décentralisation, car elle permet la confrontation avec 
tous les partenaires, avec la réalité, la seule vraie, celle du terrain. 



- 33 -

Nous devons aussi quelque part démontrer dans la mise en oeuvre de 
cette importante réforme que la décentralisation est l'une des premières voies d'avenir 
pour la gestion des affaires publiques. Evidemment, si on a véritablement la volonté 
politique de servir les véritables intérêts et les droits légitimes de nos citoyens. Je crois, 
et nous en sommes bien d'accord avec l'ensemble des partenaires avec lesquels nous 
travaillons sur ce projet de P.S.D. qui je le rappelle vise quand même à corriger les 
dysfonctionnements de l'allocation compensatrice pour tierce personne en élargissant un 
peu le nombre de bénéficiaires. C'est un petit peu la raison au départ qui nous soulagera 
au niveau des départements, c'est indiscutable, parce qu' aujourd'hui la gestion de 
l'A.C.T.P. est devenue complètement ingérable. Personnellement, étant dans la 
commission COTOREP je peux dire que nous sommes dans des situations 
complètement délirantes parfois. Il est absolument indispensable de mettre en oeuvre 
cette P.S.D. très rapidement. 

Cela dit, cette loi à mon sens ne doit être que transitoire, modifiée par 
une véritable prestation de solidarité et non pas d'assistance ; nous en sommes bien 
d'accord. Il s'agit d'un gros chantier. C'est vrai que l'on ne mène pas une opération 
comme celle-ci en quelques mois, il faudra sans doute quelques années pour arriver à 
une certaine vitesse de croisière, qui ne donnera pas satisfaction à tous tout de suite, 
cela c'est clair, mais qui a eu le mérite d'être mise en oeuvre en dépit, je le dis bien, de 
la gesticulation de certains hommes politiques qui ont quand même, depuis dix ans, 
promis que cette allocation dépendance arriverait à être mise en oeuvre. 

Aujourd'hui, ne nous plaignons pas outre mesure, ne nous projetons pas 
trop non plus dans l'avenir, la mise en oeuvre va intervenir. Je crois qu'il faut attendre 
encore quelque mois pour pouvoir juger ; en tout cas personnellement je puis vous dire 
qu'au niveau du Département de l'Ardèche nous allons nous investir et nos partenairès, 
et je rejoins tout à fait les propos qui ont été dictés tout à l'heure, notre objectif, et cela 
on le fait depuis des années, c'est de travailler bel et bien aussi avec les associations et il 
n'est pas question pour l'instant de parler de mandataires, dans la mesure où nous 
sommes très satisfaits du travail d'approche qui est fait par le monde associatif, dont 
nous avons impérativement besoin à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la mise 
en oeuvre de la P.S.D., mais à tous les niveaux de la gestion du monde des personnes 
âgées. Cela c'est clair et net. 

Voilà une réaction. Je pense que l'on peut en parler et chacun peut avoir 
son avis sur cette Prestation Spécifique de Dépendance. 

M. le Professeur HUGONOT. - Je vous remercie. 

Mme Marie-Jo GUIS SET. - Si je puis me permettre, Monsieur le 
Président, un mot de commentaire là-dessus, mais qui est en lien avec notre sujet. Etant 
à la Fondation de France, j'observe les stratégies de beaucoup de départements, puisque 
nous sommes en lien avec beaucoup de conseils généraux. Je dirai, que l'erreur d'un 
département serait de se priver des forces vives qui depuis des années faisaient un 
travail de fourmi, sans savoir le dire parce que quand on a les manches retroussées on 
n'a pas le temps d'aller claironner ce que l'on fait. Donc les équipes qui sont déjà sur le 
terrain risquent de se voir balayer au profit de nouveaux venus, soit du champ 
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commercial sur certains départements, soit de services que le Conseil général voudrait, 
mettre en place en substitution de ces acteurs locaux qui agissaient déjà. Je crois, que là 
encore, l'innovation serait déjà d'ouvrir les yeux sur ce qui existe, d'en mesurer la 
qualité, de mesurer aussi les dysfonctionnements. On ne dit pas que ce qui existe est 
parfait, tout peut être perfectible, mais il faut regarder ce qui existe, observer et voir 
comment le dispositif peut évoluer ensemble, soit en rajoutant des choses, mais surtout 
en ne balayant pas d'un geste ce qui existe. C'est mon grand souci concernant la mise en 
place de la P.S.D. 

(Applaudissements) 

Question : La Fondation de France soutient-elle des projets de . 
création d'établissement pour personnes handicapées vieillissantes qui ne peuvent 
plus rester en centre et ne sont pas acceptées en MAP AD. 

Oui, c'est ma collègue Nancy BREITTENBACH, qui dirige le 
programme Handicap. C'est le point fort du programme handicapés vieillissants, en ce 
moment nous nous rejoignons beaucoup. Je vous annonce que les 12 et 13 juin la 
Fondation de France et la Délégation Rhône-Alpes, l'équipe de Germaine CHANUT de 
l'OSP A, organisent des rencontres à Saint-Etienne. A cette occasion, j'ai demandé à 
Nancy BREITTENBACH de venir parler de trois études dont elle vient de faire la 
synthèse sur la question des parents âgés qui ont à leur charge un enfant handicapé. 
Voilà un problème important. Je pense que nos deux champs, celui de la gérontologie et 
celui du handicap, ont à se rejoindre, aussi bien pour l'accueil des personnes 
handicapées vieillissantes que pour la question des parents âgés. 

Pour les représentants de l' ACAPA Valence, nous nous reparlerons 
bien sûr. Si j'ai donné l'impression que la Fondation de France ne soutenait que des 
projets mirifiques ou des gros projets, alors je me suis mal exprimée, nous soutenons 
des tout petits projets. Bien sûr nous parlerons ensemble. Je ne vous promets pas d'aller 
vous voir, il faut d'abord que j'aille voir les projets que nous avons soutenus, mais nous 
pouvons au moins nous rencontrer. 

Je ne suis pas psy ou médecin, alors je laisse la réponse aux psy ou aux 
médecins ou est-ce une boutade. Quelqu'un me dit : La fonction du rêve est le 
maintien du sommeil. 

"Avez-vous pris un bon temps de réflexion au moment du non
soutien au projet de lieu de vie aux Minguettes pour les personnes âgées". Etait-ce 
réellement une utopie? 

Je dis que c'était un scandale et une aberration. Je rebondis sur une autre 
question qui dit : 

"Au début des grands ensembles il ne devait pas y avoir plus de 8 % 
d'immigrés pour aider à l'intégration et éviter les ghettos. Les maisons de vieux ne 
sont-elles pas aussi des ghettos ? Au maximum conservez les vieux chez eux car 
même si la vieillesse est l'antichambre de la mort, vivons heureux le plus 
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longtemps à domicile". Oui, le titre de notre programme à la Fondation, c'est ''Vieillir 
chez soi". Bien sûr. 

Alors pourquoi je dis que les Minguettes c'est un scandale ? Pour les 
non-lyonnais je précise que le quartier des Minguettes ce sont ces tours des années 60 
construites pour caser les nouvelles populations. Il n'y avait pas de vieux. On allait 
d'une part déraciner les vieux, le vieil arbre, pour le planter dans une tour de quinze 
étages au milieu d'une population avec laquelle il n'y avait pas de lien possible dans 
l'immédiat. 

Il y a eu d'autres projets. Il y a le très beau projet de M. MERIEUX qui a . 
installé Bioforce et les équipes qui travaillent sur le développement aux Minguettes. Là, 
je dis oui. Mais des vieux des Remparts d'Ainay ou de Lyon (6ème) non, pour moi c'est 
une aberration. J'y ai longuement réfléchi. 

M. le Professeur HUGONOT. - Nous ne pouvons pas aborder tous les 
sujets, nous ne pouvons répondre aux questions que l'on nous remet que si elles sont 
dans le sujet de la séance. 

Une question vient de nous parvenir : que pensez-vous du coût de 
l'hébergement en maison de retraite assuré par le résidant et sa famille? 

Il faudrait fournir une réponse extrêmement longue pour expliquer peut
être que dans certains cas ce coût est excessif et que dans d'autres cas il est insuffisant. 
Mais pour ceci il faudrait définir quel est le fonctionnement des maisons de retraite, 
expliquer ce que recouvre ce qui est demandé, les différentes prestations qui sont ainsi 
couvertes, par qui et comment. C'est en fait une longue réponse. Nous ne pouvons 
absolument pas répondre à cette question étant donné que nous n'avons pas traité assez 
longuement ce sujet. 

Mme Marie-Jo GŒSSET. - Une question : Dans une petite unité, le 
règlement intérieur oblige les familles à participer à une réunion mensuelle avec 
les résidants et le personnel ainsi qu'à être présentes un week-end sur cinq. Les 
familles ne sont-elles pas assez adultes pour juger de leur participation ? 

Je pense comme vous. Cela fait partie des grands débats que nous avons. 
Il se trouve que certains gestionnaires ont pensé que justement pour prendre le contre
pied du désinvestissement de l'institution traditionnelle par les familles, il fallait faire 
quelque chose pour inciter les familles à être présentes. Là il y a eu un grand débat, 
nous en avons longuement parlé avec Louis PLOTON. Dans la petite unité, de fait on 
s'aperçoit que les familles, même où ce n'est pas obligatoire, viennent beaucoup plus 
volontiers en visite que dans une grande institution quand on compare. Les 
gestionnaires qui ont obligé ont voulu prévenir la rupture de lien qui est souvent liée à 
l'entrée dans un autre quelque part. C'est vrai que ce caractère obligatoire me gêne 
également. Je préfère que l'on soit clair au début, au moment de l'entrée de la personne 
en disant à la famille : combien de fois pensez-vous pouvoir venir ? Comment allez
vous vous organiser ? Est-ce que vous continuez à vous occuper du linge ou des 
médicaments ? Ceux qui le font, c'est pour conserver les liens, mais je ne pense pas que 
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le caractère obligatoire soit forcément la bonne solution. La famille peut juger d'elle
même et si l'unité sait être accueillante, et comme disait précédemment une autre 
personne, donner sa place d'enfant à l'enfant qui vient rendre visite à son parent, je n'ai 
pas besoin d'une obligation j'y viens volontiers. Quand je vais voir maman à Béziers, je 
suis reconnue comme la lyonnaise qui arrive et qui repart tout de suite. Je suis 
reconnue dans ma place d'enfant, cela me suffit. Personne ne m'oblige à y aller. 

M. Bernard ENNUYER. - Une personne fait un commentaire sur la 
notion d'utopie, je trouve cela intéressant. Il est écrit: "Utopie, c'est des chemins non 
encore parcourus". Or, moi je crois que la définition grecque de l'utopie, c'est un lieu 
qui n'existe pas, c'est un lieu de nulle part, pour autant que mon grec ne soit pas . 
défaillant. Je rebondis sur ce que disait Marie-Jo GUISSET. J'ai sous les yeux un titre 
d'un livre récent d'Alain TOURAINE, sociologue un peu connu à l'égal de 
Pierre BOURDIEU. Le dernier livre qu'il a écrit s'appelle "Pourrons-nous vivre 
ensemble? égaux et différents". On pourrait dire, c'est cela l'utopie. Cela veut dire, que 
toute la démarche d'innovation est paradoxale à ce niveau-là. L'utopie c'est un lieu qui 
n'existe pas, et pourtant nous sommes à la poursuite de ce lieu. On vit ensemble et 
pourtant on ne vit pas ensemble, surtout pas égaux et différents. 

Vous voyez tout le paradoxe auquel nous sommes sans arrêt confrontés, 
la société est faite par les hommes et j'ai dit, elle n'est pas faite pour les hommes. On 
tourne toujours autour de cela. La difficulté est là, nous sommes dans l'innovation 
sociale, dans la poursuite d'une utopie car nous savons très bien, nous avons quand 
même quelques années d'humanité derrière nous, et l'humanité a quand même quelques 
centaines de millions d'années pour autant que l'on va débattre sur Lucy ou pas sur 
Lucy, notre ancêtre. Voyez toute cette ambiguïté de cette espèce de progrès où les 
rapports sociaux à la fois existent, sont à modifier, dans un sens de toujours aller un peu 
plus loin et on sait bien que l'utopie c'est aussi quelque part un lieu qui n'existe pas. 
Donc une tension très difficile à maintenir en permanence. 

Je vais terminer sur un texte de J.-M. LEVY-LEBLOND. LEVY
LEBLOND disait : dans la vie qu'est-ce qui est important ? De maintenir l'inquiétude 
et d'abord la nôtre". 

Que disions-nous tout à l'heure ? Les innovateurs, ils maintiennent une 
inquiétude. Est-ce que finalement nous faisons ce qui doit être fait. C'est vrai 
qu'aujourd'hui, on a dévolu à quelques-uns la question, de ne pas dormir, sommeil, pas 
sommeil, pendant que certains dorment d'autres ne dorment pas. La fonction qu'ils ont, 
c'est de maintenir l'inquiétude. Est-ce que vraiment, nous allons là où nous devons aller, 
c'est-à-dire nulle part ? Cela pose toutes les questions qu'il faut... 

(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - Monsieur VALLA, est-ce que vous 
pensez pouvoir commenter la question qui vous est posée. 

M. V ALLA. - N'étant pas parlementaire, cela m'est un peu délicat. La 
question est la suivante : "En 1956, M. Ramadier a créé la vignette auto pour les 
personnes âgées. Où passent les recettes aujourd'hui ? En sera-t-il de même pour 
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les recettes qui nous sont prélevées sur nos retraites ou nos salaires. Qui les gère et 
qui les contrôle ? 

J'ai du mal à répondre, parce que je suis élu départemental, je ne vois pas 
ce que je peux répondre, si ce n'est que cette notion de vignette auto pour les personnes 
âgées a été complètement dévoyée. C'est clair, il y a eu une dérive qui fait que, 
aujourd'hui, je ne vois pas très bien à quoi cela correspond dans les actions en direction 
des personnes âgées. 

Je peux simplement dire qu'au niveau d'un département, on dépense plus 
de dix fois plus que ce que l'on perçoit réellement du montant des vignettes, en . 
direction des personnes âgées. 

On peut quand même considérer que la recette correspondant à la vente 
de ces vignettes, qui indirectement revient au département puisqu'il faut bien que le 
département ait des recettes, de même que pour les communes c'est la T.V.A. sur les 
investissements qui revient aux communes pour leur permettre de fonctionner, c'est une 
petite part de ce que l'on consacre aujourd'hui en dizaines de millions de francs pour les 
personnes âgées. 

J'ai beaucoup de chiffres, mais je n'ai pas réussi à retrouver rapidement à 
quoi cela correspond en terme de montant, mais c'est vraiment beaucoup moins 
important que ce que l'on consacre. 

En sera-t-il de même pour les recettes qui nous sont prélevées sur les 
salaires et les retraites, j'avoue que je ne suis pas à même d'y répondre, puisque c'est 
vraiment au gouvernement d'y répondre. 

M. le Professeur HUGONOT. - Monsieur, merci. Vous savez que tout ce 
qui se dit, à la fois les exposés principaux et ensuite toute la discussion est prise 
actuellement en sténotypie. Je suis toujours très admiratif devant ce travail des 
sténotypistes qui sont parfaitement capables de nous redonner intégralement et tr.ès 
rapidement, tout ce que nous avons dit. Bernard ENNUYER vient de me glisser: tout 
ce que nous avons dit, et également toutes nos bêtises. En fait chacun des orateurs 
corrigera le texte qui lui sera envoyé. 

Les comptes-rendus de la journée qui avait eu lieu à Voiron il y a six 
mois seront à votre disposition à l'entrée à partir de 13 h. 30. 

Sur ce, je vous dis bon appétit en vous demandant de bien vouloir être 
précis, à 14 h. Merci. 

La séance est suspendue. 

-oüo-



57ème JOURNEE REGIONALE DE GERONTOLOGIE 

PRIVAS - MARDI 29 AVRIL 1997 

(Séance de l'après-midi) 

"Le champ de l'innovation sociale en gérontologie" 

La séance est reprise à 14 h. sous la présidence de Mme SAVIOZ. 

M. le Professeur HUGONOT. - Après la théorie car nous avons déjà 
exploré un certain nombre de points pratiques avec les intervenants de ce matin, nous 
allons rentrer maintenant dans tout une série d'expériences innovantes. 

Vous avez devant vous cinq orateurs qui vont vous faire des exposés de 
quinze minutes chacun. 

1 - Une expérience de réseau gérontologique : le GEPRO de RUOMS par M. 
Jacques DEMARCQ, Directeur Résidence personnes âgées, et M. Philippe 
MOUTARD, Directeur ADMR. 

. M. Jacques DEMARCQ. - Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec 
beaucoup d'émotion que je commence cet après-midi, vu la qualité des débats de ce 
matin, il va être difficile pour nous de vous présenter une expérience qui ne se veut 
qu'illustrative et critiquable. Nous resterons dans le champ des capacités d'entreprendre, 
de se remettre en question pour s'adapter. 

L'expérience que nous allons vous exposer est une expérience de 
coordination, d'espace gérontologique en milieu rural. 

Parler d'innovation sociale en évoquant une expenence de réseau 
gérontologique peut être hasardeux, voire même obsolète, vu les programmes et études 
déjà développés à ce sujet. 

Toutefois, la coordination gérontologique doit être considérée comme un 
système vivant, se modifiant et s'adaptant à la mouvance de notre société, à notre 
économie. 

Alors les acteurs, dans leurs motivations propres à se coordonner, 
rencontrent des difficultés et doivent imaginer de nouvelles solutions pour essayer de 
conserver une véritable cohésion sociale. Ceci est notre souhait. 

C'est dans ce contexte évolutif que notre réflexion s'est développée. 
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L'objectif initial était, à travers un service de soutien technique, de 
favoriser l'émergence et la promotion de projets locaux, afin de permettre aux personnes 
âgées de rester dans leur environnement habituel et de participer ainsi à l'économie 
locale dans une dynamique et une mobilisation de tous les acteurs. 

Pour être plus précis et en matière de coordination il s'agissait de plus de 
se situer dans le registre de la mise en synergie d'actions en faveur des personnes âgées, 
c'est-à-dire l'agencement des actions pour leur donner plus de cohérence et d'efficacité, 
qu'à la mise en place d'actions de commandement ou de prescriptions produites par une 
instance légitime. 

Nous devions communiquer la valeur d'une prise en charge globale de la 
personne âgée en impliquant tous les acteurs et services qui constituent son 
environnement propre, développer un partenariat actif avec les jeunes retraités 
bénévoles et s'impliquer dans la promotion de leurs actions, parce que c'est bien à partir 
d'eux et de leur créativité que nous voulions partir. 

Tout cela intégré dans un cadre de développement économique destiné à 
maintenir l'emploi et à le développer. Ce qui a été accueilli de façon très favorable de la 
part des élus. 

Le point de départ était donc par conséquent de favoriser le dialogue et 
la communication, d'instaurer une véritable reconnaissance de l'autre. 

Pour cela, nous avons procédé à une étude diagnostic dans les premiers 
mois de l'expérience. Son but : dresser une typologie des intervenants auprès de la 
personne âgée et des services qu'ils proposent, pour leur permettre de se connaître ·et 
d'informer l'usager, observer et écouter, repérer aussi le sujet âgé en situation de perte 
d'autonomie. 

M. Philippe MOUTARD. - Effectivement, savoir ce qu'il existait sur le 
terrain en matière d'aide et d'accompagnement des personnes âgées, cela a été l'objet .de 
la première partie du travail accompli par l'espace GEPRO, donc le diagnostic du réseau 
gérontologique. 

Premier point, c'est l'évolution de la population âgée. Dans ce cadre-là, il 
a fallu étudier la démographie, l'évolution de la population et faire des comparatifs pour 
voir comment pouvait évoluer cette population dans les années qui viennent. 

Un deuxième point, c'était le recensement des services adaptés aux 
personnes âgées sur l'ensemble du territoire. 

Je crois qu'il est important de noter aussi que l'innovation peut être liée 
uniquement à son caractère nouveau sur un secteur géographique donné. Le 
recensement des services adaptés aux personnes âgées hors domicile, il s'agissait là de 
tout ce qui concernait l'animation, les CCAS, les établissements, les lieux d'information, 
les services sociaux etc ... et tout ce qui concernait le domicile, tout ce qui était services 
de proximité, services de sécurité, logement, santé. 
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Troisième élément, les collaborations entre les acteurs gérontologiques. 
Il nous est apparu qu'effectivement il existait deux types de réseaux, des réseaux 
institutionnels, c'est-à-dire des réseaux qui étaient rattachés déjà à une instance 
organisée et des réseaux qui étaient informels. Ces réseaux-là sont relativement 
nombreux. 

Nous avions dénommé dans notre jargon des réseaux d'intérêts 
particuliers, généralement chacun se tisse son petit réseau, mais il reste pratiquement 
fermé. 

Quatrième élément de ce diagnostic, les besoins expnmes par les 
usagers. Cette partie du diagnostic s'est faite essentiellement par interview et nous a 
permis de voir dans un premier temps les demandes et les obstacles aux réponses 
exprimées par les personnes âgées. 

Mais un réseau gérontologique ne fonctionne et ne se met en place qu'au 
travers de cadres, d'outils et d'actions. 

La première partie des actions que nous avons mises en place concerne 
tout ce qui a trait à l'information. 

M. Jacques DEMARCQ. - L'idée originale de l'expérience qui a émané 
des différents partenaires a été de structurer l'information en !'apparentant à un syndicat 
d'initiative ; pour nous, c'était la meilleure solution pour combiner l'information, le 
soutien médico-social, l'accompagnement et le développement de moyens nouveaux. 

Cette formule paraissait intéressante par la liberté d'adhésion de chaque 
partenaire et de l'impartialité des informations données. 

Pour dispenser cette information, nous avons développé trois niveaux : 
1 °) un accueil sur place. 

Un lieu d'information destiné aux profes-sionnels, aux bénévoles, aux 
personnes âgées et à leurs familles. 

Les moyens sont constitués d'un fond documentaire en collaboration 
avec l'UDIAGE (Centre <l'Information Gérontologique Grenoblois) ; une permanence 
administrative pour l'aide aux différentes démarches et un accueil téléphonique 24 
heures sur 24. 

Pour être plus efficaces au fur et à mesure que ce service d'information 
s'est mis en place, nous avons élaboré des fiches thématiques en rapport avec la 
fréquence des questions posées chaque fois. 
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2°) un réseau de relais villages. 

La mise en place de ce réseau a été accueillie avec beaucoup 
d'enthousiasme de la part des élus, des bénévoles et des acteurs économiques locaux. 

Son but était de toucher les personnes les plus isolées, d'impliquer les 
bénévoles dans des rôles propres liés à l'information, d'identifier, de repérer les 
personnes âgées isolées en difficulté. 

Les outils ont été pour nous : un journal "La Gazette des relais", des . 
séances d'information dans les villages. Je crois dire qu'à ce niveau l'accueil a été très 
convivial et un répertoire, un carnet d'adresses. 

Tous ces documents ont été écrits, élaborés et approuvés par un comité 
de rédaction. 

3 ° - Les réunions d'informations publiques. 

Elles sont organisées sous forme de journées thématiques, en partenariat 
avec l'Association de Coordination Gérontologique du Sud-Est de l'Ardèche. 

Les thèmes sont déterminés à partir d'enquêtes auprès des retraités. Le 
prochain thème développé en mai, étant : "bien organiser son retour à domicile". Il 
devrait aboutir à la production d'un cahier de souhaits qui sera adressé aux 
établissements hospitaliers du secteur et d'une fiche thématique remise aux intéressés ou 
à leurs familles. 

Dans le cadre des réunions d'informations publiques, une fois par an, 
nous organisons un forum: "Le coin des seniors". 

Ce dispositif réunit tous les acteurs et toutes les personnes mobilisées 
autour des personnes âgées et des retraités. Il permet d'identifier les besoins et d'aider à 
leur développement, chaque municipalité restant bien entendu maître d'oeuvre de sa 
propre politique gérontologique locale. 

C'est aussi un grand moment de convivialité où tous les retraités des 
villages environnants se retrouvent. 

Voilà ce qui a été mis en place en matière d'outil information. 

D'autres outils par rapport à cet aspect d'information ont été développés, 
je laisse la parole à M. MOUTARD pour les présenter. 

M. Philippe MOUTARD. - Si le réseau n'avait pas pour vocation d'être 
créateur de services, il avait par contre pour vocation d'être un facilitateur au niveau des 
porteurs de projets. C'est le volet de ce que l'on a appelé "le syndicat d'initiative". 
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Dans ce cadre-là, un certain nombre de services ont été mis en place sur 
le secteur nommé, un service de soins infirmiers à domicile, une création, deux cycles 
de portage de repas à domicile, un en partant d'un traiteur local, l'autre en partant d'un 
établissement. J'insiste sur le traiteur local parce que cela faisait aussi partie de nos 
objectifs de développer localement tous les outils économiques existants. Un service de 
transport de personnes âgées, un accueil de jour avec transport à la demande, un site 
d'hébergement temporaire de deux places, un portage de médicaments qui part d'un 
ambulancier. Un aspect beaucoup plus innovant dans le cadre de l'emploi, est ce que 
l'on appelle "l'emploi service village". En effet, il nous est apparu intéressant d'associer, 
dans le cadre de la gérontologie, d'autres types d'activités pouvant créer de l'emploi. 
C'est ainsi que dans le cadre de cette pluriactivité nous avons eu l'idée de faire en sorty 
qu'une seule personne puisse intervenir indifféremment auprès des familles, des 
touristes, des personnes âgées et l'ensemble de ces actions nous a permis de créer un 
emploi. C'est quelque chose qui est copié dans les cantons environnants, donc c'est 
relativement porteur. 

Enfin, il nous tenait également fort à coeur la création d'un réseau 
interétablissements appelé "Réseau gérontologique de l'Ardèche méridionale", qui relie 
ensemble les établissements et qui permet à tout le monde de se rencontrer, ce qui ne se 
faisait pas précédemment. 

Pour conclure, il ne faut pas oublier que si dans le cadre d'une mise en 
place expérimentale de réseau il est relativement facile, moyennant un certain nombre 
d'énergies et de déplacements, d'obtenir des financements, il est beaucoup plus difficile, 
lorsque cette expérimentation est terminée, de pouvoir le faire vivre. Cependant, le 
concept de mettre la gérontologie dans l'économie locale, dans l'environnement social a 
été porteur, puisque l'ensemble des communes sur lesquelles nous travaillons se sont 
mobilisées financièrement pour continuer à faire vivre ce réseau. Il y a eu création d'une 
ligne concernant la gérontologie dans le cadre d'un contrat global de développement. 
Donc c'est un acquis relativement important. 

Il ne faut pas non plus perdre de mémoire qu'un réseau n'est pas quelque 
chose de statique, cela a une notion évolutive. 

M. Jacques DEMARCQ. - En effet, pour nous, la notion évolutive c'est 
surtout l'histoire, le présent, c'est entreprendre, écouter, évoluer, s'adapter, c'est aussi se 
remettre en question. Je crois que de ce côté-là notre expérience a rencontré un certain 
succès puisque aujourd'hui nous avons un bassin de vie sensibilisé à l'intérêt et un 
accompagnement concerté du grand âge. 

Je vous remercie de votre attention. 
(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - Maintenant Madame LACROIX va nous 
emmener vers la Méditerranée. 
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Mme Hélène LACROIX. - Bonjour à tous. 

"De l'Ardèche à la Méditerranée : un voyage pour personnes âgées dépendantes 
vivant à domicile." J'ai beaucoup de chance puisque je vais vous parler de vacances. 
Oui, mais de vacances très spéciales puisqu'il s'agit de donner la possibilité à des vieux 
très dépendants physiquement, psychiquement, vivant à domicile, tous suivis par 
différentes antennes de services de soins infirmiers à domicile, de partir en vacances et 
de partir comme les autres. 

Je vais d'abord essayer, mais je ne suis pas aussi brillante que le$. 
intervenants de ce matin, de vous présenter ce séjour et vous verrez ensuite une petite 
vidéo de quatre minutes, réalisée avec les documents des soignantes du SSIAD. 

Les vacances : oui, nous en rêvons tous ! C'est un mot magique, c'est 
partir, découvrir des lieux nouveaux, rompre avec les habitudes, faire des rencontres, 
faire la fête, c'est la joie, c'est le plaisir. Oui, mais, pour nos personnes âgées 
dépendantes vivant à domicile ou en établissement d'ailleurs, ce n'est bien sûr pas 
possible. C'est forcément exclu. Alors pourquoi y penser, il ne faut même plus en 
parler. C'est ce que nous entendons souvent. 

Les familles nous disent qu'ils n'en ont plus envie depuis longtemps ; 
d'autres : ils n'en ont jamais pris, alors pourquoi iraient-ils ? 

Nos infirmières et aides-soignantes disent que ce n'est pas toujours exact. 
Ce sont les difficultés liées à leur état de santé qui ne les autorisent pas à y penser. 

Un million et demi de personnes âgées de plus de 65 ans ont besoin 
d'aide et de soins quotidiens et parmi elles 3 % sont confinées au lit ou au fauteuil et ils 
n'ont que très peu accès aux loisirs, et surtout on ne leur donne jamais l'occasion de 

. Il part1r ... en vacances .. 

Pourquoi faire d'ailleurs ? Ils sont dépendants. Pour sortir, il leur faut 
solliciter un tiers, alors ils ne sortent plus, ils se referment sur eux-mêmes et sur leur 
handicap. Leur image se dévalorise. Ils sont conscients par exemple de leur 
incontinence et croyez-moi, ils en souffrent. 

Souvent leur seul lien avec l'extérieur c'est l'aide-ménagère et bien sûr 
les infirmières et aides-soignantes du SSIAD qui passent tous les jours, y compris le 
dimanche. 

Alors pourquoi des vacances pour eux ? En quoi ce projet était-il 
innovant, car n'y a-t-il pas déjà beaucoup de voyages de ce type organisés ? Non, 
attention, il ne faut pas confondre, il ne s'agit pas de ces nombreux voyages pour 
retraités où l'on transporte en car quarante personnes âgées plus ou moins valides, d'un 
club ou d'un établissement, pour une journée, voire même plus. Non, rien de 
comparable. Nous parlons, nous, d'un voyage pour un tout petit nombre de personnes 
âgées qui ne sortent jamais. 
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Cela, c'est plus difficile à organiser. C'est une idée simple, certes, mais 
pas forcément plus facile à concrétiser. 

Ce voyage très spécial demande plusieurs semaines de préparation, une 
grande motivation pour les équipes à domicile, vraiment beaucoup d'énergie avant, 
pendant et bien sûr de prévoir un financement spécifique. 

C'est un voyage qui commence par des incertitudes, des interrogations, 
des inquiétudes, mais il se révèle très riche avec des journées de bonheur pour nos vieux 
qui ont la chance d'y participer. 

Nous avions déjà, il y a quelques années, fait l'expérience de ce type de 
vacances. Les résultats obtenus avaient incité les soignantes du SSIAD à nous demander 
de recommencer. Aussi, lorsqu'au printemps dernier, nous avons reçu l'appel à un projet 
de la Fondation J.M. BRUNEAU, sous l'égide de la Fondation de France, pour 
"l'invitation au voyage du grand âge", nous nous sommes toutes mobilisées. Nous avons 
préparé pour notre service de soins infirmiers à domicile un dossier, avec le soutien de 
la Mutualité de l'Ardèche et la Mutuelle ARPICA car nos équipes, efficaces et motivées 
étaient prêtes pour une nouvelle "aventure". 

Nous avons eu la chance d'être un des lauréats de la Fondation de 
France, nous en sommes très fiers, même si en Ardèche, y compris certains retraités du 
COD ERP A n'ont pas compris l'intérêt de cette action que nous avons réalisée pourtant 
durant la semaine nationale des personnes âgées. 

Mais, nous en avons déjà parlé ce matin, qui peut vraiment imaginer le 
vécu des personnes dépendantes à domicile? Il est plus valorisant et plus médiatique de 
s'occuper de clubs, d'établissements et de retraités dynamiques que de personnes isolées 
chez elles. Pardonnez-moi, c'était mon petit coup de colère! 

Ces vacances, les étapes importantes en sont : 

La préparation : il faut choisir un site, se fut le Val d'Esquières, 
Vacanciel, réputé proche de Saint-Tropez, c'est un établissement confortable, voire 
luxueux avec un superbe parc en bord de mer, dans un site remarquable, mais surtout 
accessible aux handicapés moteurs. 

La durée du voyage : une semaine, semble propice au dépaysement, 
mais c'est aussi le temps nécessaire pour une bonne adaptation, pour l'émergence d'un 
vécu social du petit groupe, pour ne pas provoquer un possible "languissement" après la 
rupture totale de la vie précédente. 

Le nombre des patients: 7 seulement, très âgés, le doyen avait 92 ans. 
Ils sont tous dépendants physiquement ou psychiquement. Le nombre de 7, 
volontairement réduit, s'explique pour des raisons bien compréhensibles de charge de 
soins et de sécurité. · 
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Le choix des patients : dans chacune de nos équipes, le voyage a été 
proposé à plusieurs d'entre eux. Difficile, très difficile, tenant compte de leur état de 
santé, de leur faire notre proposition, de les convaincre de la réalité de ce séjour et de 
son intérêt pour eux. Immédiatement, amusés, croyant à une plaisanterie, certains 
répondent positivement avec un grand sourire ; d'autres pensent que l'on se moque 
d'eux. 

Si on insiste, c'est : vous savez bien, ce n'est pas possible, dans mon état, 
pensez donc, je ne peux même plus sortir de chez moi. Alors, aller au bord de la mer, 
c'est bien fini pour moi ... qu'y ferais-je dans mon état? 

Les soignantes ne doivent pas se décourager, et elles ne se découragent 
pas. Il faut en parler, encore et encore, jour après jour, les convaincre d'oser, je dis bien 
d'oser penser partir en vacances, que de telles vacances leur sont encore accessibles car 
l'image détériorée qu'ils ont d'eux-mêmes les empêche vraiment de s'autoriser à y 
prétendre. Ils disent : mon âge, mon handicap, mon fauteuil roulant, mon incontinence. 
Il faut convaincre aussi certaines familles qui craignent une fatigue excessive pour leurs 
parents et expliquer aussi au médecin le suivi et la continuation des soins individualisés 
durant tout le voyage. 

Oui, convaincre que les degrés importants et divers de dépendance ne 
sont pas un obstacle à la relation, mais au contraire peuvent apporter une forme de 
dynamisme à l'intérie~ du groupe de nos personnes âgées. 

Enfin, nous avions l'inscription de quatre femmes et de trois hommes. 
Nous avions nos 7 vacanciers, quatre étaient en fauteuil roulant dont 3 totalement 
dépendants. Une des malades était atteinte de maladie d'Alzheimer et son mari âgé lui 
aussi l'accompagnait. Toutes ces personnes âgées étaient prises en charge par nos 
différents services de soins à domicile. Les problèmes d'incontinence étaient constants à 
des degrés divers chez presque tous. 

Le personnel : il était indispensable pour ces 7 malades, plus le mari. de 
Mme X, d'avoir non pas de simples accompagnateurs, mais quatre vraies soignantes 
efficaces et décidées ; ce furent une des infirmières coordinatrices et deux aides
soignantes expérimentées, plus une stagiaire aide-soignante très dynamique. Toutes les 
quatre ont été énormément sollicitées par le groupe. Elles se sont beaucoup investies. La 
charge de travail était très lourde et les amenait à être continuellement vigilantes 24 h 
sur 24 puisqu'elles se levaient la nuit, à tour de rôle, pour assurer la surveillance dans 
les chambres et résoudre certains problèmes d'incontinence. 

Les dossiers de soins, bien sûr, faisaient partie du voyage, mais il a fallu 
avant le départ acquérir une connaissance assez précise de chacune des 7 personnes 
âgées et connaître leurs habitudes, leur mode de vie et comportement, même si certains 
réagissent très différemment durant le séjour que chez eux. 

Les moyens de locomotion: pour nos 12 vacanciers - pardon aux quatre 
soignantes d'avoir pensé qu'elles partaient en vacances - nous avions loué un minibus de 
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9 places qu'accompagnaient deux petites voitures plus confortables pour les personnes 
en fauteuil roulant. 

Le jour du départ : était bien sûr attendu par tous avec beaucoup de 
joie, mais aussi beaucoup d'angoisse. La veille encore, certains disaient ne plus vouloir, 
ne plus pouvoir partir, alors que les valises étaient prêtes avec le stock de médicaments. 

Les équipes ont fait les soins plus tôt et du nord au sud de l'Ardèche, de 
sept villes différentes, nos sept malades se sont rencontrés pour la première fois sur la 
place d'une petite ville, proche de l'autoroute. Il a fallu faire de savants calculs et 
plusieurs essais pour pouvoir tout emporter dans les véhicules et ne rien laisser sur le 
trottoir : valises, fauteuils roulants, déambulateurs, cannes et aussi le stock 
impressionnant de couches pour toute la semaine. 

Les familles devaient avoir prévu un pique-nique qui serait pris à midi 
dans une aire d'autoroute. Une des personnes âgées n'avait pas le sien. Il n'y a pas eu de 
meilleure occasion pour partager et mieux se connaître. Ce partage des pique-niques fut 
le premier acte de solidarité, de vie communautaire qui commençait... la rupture de 
l'isolement de ces personnes âgées. 

En effet, durant ces sept jours, elles se sont resociabilisées. C'était 
formidable de constater combien, au fil de ces jours, chacun s'oublie pour mieux voir 
l'autre, le reconnaître et estimer ainsi la valeur de sa propre existence, de son propre 
handicap. 

Le soir de l'arrivée, après un peu de repos, quel étonnement pour nos 
personnes âgées d'être accueillies par le directeur du "Val d'Esquières" et se voir offrir 
le fameux pot de bienvenue. Nos vieux étaient donc si importants malgré leur 
handicap ? Il a fallu, bien sûr, faire connaissance avec les lieux, repérer ce nouvel 
environnement. Ensuite, des visites ont été programmées, le port de Saint-Trop, le 
marché des Issambres, la messe chantée en latin à Sainte-Maxime qui a été aussi très 
appréciée, car c'est bien mieux qu'à la "télé". Tous ces déplacements étaient faits à leur 
rythme et durant le séjour les activités adaptées aux possibilités individuelles et à ce 
groupe, qui, c'est vrai, fatiguait vite. 

Le matin était grandement occupé par les soins et les toilettes, puis se 
terminait dans le magnifique parc de la résidence ou en bord de mer. Pour les 
soignantes, ce ne fut pas tous les jours idylliques. Essayez donc de sortir de la plage un 
fauteuil roulant ensablé avec le malade dessus. Les nombreux transferts fauteuil -
voiture et les manutentions dans les toilettes en ville, pas toujours adaptées, étaient 
source de fatigue supplémentaire, même si elles vous affirmeront avoir à la fin "pris le 
coup". Il y a eu aussi la phlébite d'un patient rapidement détectée par l'infirmière. Mais 
tout cela s'est passé dans la bonne humeur, même s'il ne fallait pas craindre de faire des 
tâches inhabituelles comme la lessive. Mais quel fou rire d'avoir à étendre sur la terrasse 
les super culottes "XXL". L'humour est nécessaire et incontournable dans un tel voyage, 
plein d'anecdotes. Mais toutes vous diront que c'est une aventure qui leur laisse un 
sentiment intérieur très fort. C'est une expérience formidable, très enrichissante sur le 
plan professionnel, mais surtout sur le plan humain. 
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Ce type de voyage, c'est la preuve que même très handicapés, alors que 
personne n'en espère plus rien, nos vieux peuvent envisager une semaine de vacances, 
faire·. des progrès, reprendre goût à la vie et envisager à nouveau des projets, comme 
celui bien sûr, de vouloir recommencer l'an prochain. 

Ces vacances ont été étonnantes, car : 

Pour Denise par exemple, elle a découvert à son âge, la mer pour la 
première fois de sa vie, sur son fauteuil roulant. 

Pour Marie, durant tout le séjour son incontinence s'est étonnamment 
réduite et il a même fallu ramener en Ardèche plusieurs sacs de couches. Elle disait 
avoir rajeuni de dix ans. Nous savons tous, les vacances c'est thérapeutique ... 

Le caractère d'Henri, très solitaire et renfermé chez lui, très bougon le 
premier jour, a merveilleusement évolué, étonnant l'équipe par le rapide changement. Il 
disait ne pas penser un jour revoir Saint-Tropez. Il repris le moral. Anna, patiente 
atteinte de maladie d'Alzheimer a été remarquablement sereine durant le séjour et c'est 
sur son beau sourire que se termine la vidéo. 

Pour Albert, atteint gravement d'une maladie de Parkinson, son 
anniversaire a été fêté par tous, avec un peu d'avance, mais beaucoup d'émotion et 
d'amitié. Vous le verrez aussi sur la vidéo. 

Nous avons pu voir Léon et Paulette échanger en silence des caresses et 
des gestes de tendresse très doux, lorsque leurs deux fauteuils roulants étaient coté à 
cote et surtout qu'ils ne se savaient pas observés. Vous savez ce que c'est, les amours de 
vacances, cela va très vite ... Mais bien sûr, cela n'a pas d'âge ! 

Oui, pour tous, ces vacances ont rendu une partie de leur amour-propre 
et le respect d'eux-mêmes. Un vrai bonheur, avec des plaisirs simples, oubliés . ou 
refoulés comme: 

• profiter du soleil et en admirer son coucher sur la mer, toucher le sable et marcher 
dans l'eau de mer, 

• s'asseoir à la terrasse d'un café, voir le prix, 24 F, d'un chocolat à Saint-Tropez, 

• envoyer une carte postale, 

• aller au marché, 

• avoir un porte-monnaie avec un peu d'argent, 

• choisir et acheter soi-même un petit cadeau, 

• s'évader sept jours de sa grisaille, 
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• avoir des choses à raconter au retour, 

• être digne, se sentir quelqu'un, avoir des désirs, être revalorisé et reconnu dans un 
groupe. 

Enfin, et cela me semble vraiment le plus important, passer du statut de 
personne âgée handicapée à domicile à celui de touriste. Cela, je vous assure c'est 
vraiment géant. 

Il me faut conclure et je vous fais confidence de ce qui a été écrit sur la 
carte envoyée à la Fondation de France et à la Fondation J.M. BRUNEAU et signée par 
nos sept vacanciers : "Ici, à Saint-Tropez, les vraies vedettes, c'est nous les vieux de 
l'Ardèche". 

(Applaudissements) 

Merci d'avoir fait un peu de ce voyage avec eux. 

Encore quelques petites minutes de vidéo, pour passer de l'Ardèche à la 
Méditerranée. Merci. 

(Projection d'une vidéo sur le séjour) 
(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - C'est absolument excellent. Nos amis du 
département de l'Ain qui, à plusieurs reprises nous ont présenté des montages cinéma, 
vidéo etc... s'aperçoivent qu'ils font des émules qui sont de bons élèves et qui 
réussissent fort bien. C'était très agréable. 

Nous passons la parole à M. Pierre COURVEAULLE. 

- Le Gérontobus du Rhône. 

M. Pierre COURVEAULLE.- Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 
vous connaissiez évidemment le diplodocus, peut-être même cet affreux 
pachyrhinosaurus, cette énorme bestiole ou encore, mais beaucoup plus sympathique, 
l'apatosaurus. Dans quatorze minutes, vous seriez impardonnables d'ignorer désormais 
le "gérontobus", lequel, je vous rassure, n'a rien d'un dinosaure, mais, peut-être, est un 
petit cheval de Troie pacifique. 

Ma gratitude est grande à l'égard des organisateurs de cette journée, elle 
ne pourra que l'être davantage, s'ils me permettent d'apporter, d'entrée de jeu, une 
correction au programme qui nous a été remis. En effet, c'est en tant que vice-président 
du Comité départemental des retraités et des personnes âgées du Rhône, le CODERP A, 
que je vous présente maintenant notre "gérontobus", car c'est le CODERPA qui a lancé 
le projet et organisé, avec un certain nombre de partenaires, dont évidemment le CRIAS 
à Lyon, sa réalisation et le suivi de l'opération. 
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Voici la composition du CODERPA. 

- Transparents -
Je passe pour en venir à la nature de son activité qui est une mission 

d'observation, de réflexion globale en matière de gérontologie et de diffusion de 
l'information au niveau départemental. C'est écrit en toutes lettres ; c'est une des quatre 
missions principales. 

Pour cette dernière mission, nous avons cherché quelle initiative 
nouvelle nous pourrions prendre, à partir du raisonnement suivant : chaque retraité, 
chaque personne âgée, y compris telle personne de leur entourage, connaît plus ou . 
moins des lieux où se renseigner. Par contre, utiliser ces lieux, c'est-à-dire faire la 
démarche consistant à s'y présenter, à écrire ou à questionner quelqu'un qui pourrait 
aider cette personne dans cette démarche, c'est une autre affaire ... , toujours ... , parfois ... , 
souvent, allez savoir ! 

L'innovation, réalisée sous l'appellation gérontobus, a donc consisté à: 

1 ° - faciliter les interrogations par la présence, sur le terrain, d'une documentation 
spécialisée et à jour. Nous ne nous embarquons pas sans bagages. J'ai repéré 50 
documents multipliés par des centaines d'exemplaires, bien évidemment. 

2° - apporter une réponse précise et immédiate à ces interrogations si nous le pouvons 
et, en cas d'impossibilité, orienter sur un service compétent. 

3° - présenter un panorama des aides ouvertes à tous dans un cadre non contraignant, en 
l'occurrence sur les marchés des communes ; c'est-à-dire que le bus vient à 8 h ; nous 
demandons à M. le policier municipal où il doit se placer et nous sommes là jusqu'à 
12 h. - Transparents-. 

Vous avez constaté que nous avons aménagé de la façon la plus 
attrayante possible le J 9 Peugeot allongé, véhicule utilitaire que la CRAM Rhô:Q.e
Alpes veut bien nous prêter pour nos tournées. Bien entendu, si le temps le permet, nous 
oeuvrons dehors et nous commençons par remettre à chaque visiteur une fiche 
comportant l'essentiel des adresses de son canton. 

- Transparents - Vous avez un panneau sur les services pour rester à domicile, un 
panneau amélioration de l'habitat, accueil et hébergement, transport, loisirs, culture et 
n'oubliez pas votre caisse de retraite qui peut aussi vous donner des renseignements. 

Nous avons aménagé notre bus de la façon la plus attrayante possible, 
nous distribuons la fiche canton et un certain nombre de documents, ceux que l'on nous 
demande. 

Côté organisation humaine, c'est vraiment très important, et je crois que 
là nous avons réalisé quelque chose de pas mal du tout. "L'équipe gérontobus" se 
compose : du responsable de l'organisation, membre du COD ERP A, d'une assistante 
sociale pivot alternativement du CRIAS, c'est le cas de Mme GARCIN ici présente, 
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c'est le cas également d'une représentante de l'ADMR, Mme BRJDOUX, que viennent 
rejoindre chaque jour des assistantes sociales dépêchées par nos partenaires. 

- Transparent. - Voyez que nous avons fait un peu fort puisque nous avons 
pratiquement toutes les institutions sociales qui peuvent nous apporter leur aide et des 
documents. J'ajoute qu'elles nous sont fidèles et ravies de se retrouver. 

Donc, organisation humaine avec les assistantes sociales dépêchées par 
nos partenaires et un major honoraire retraité de la gendarmerie qui n'habite pas très 
loin d'ici, de l'autre côté du Rhône, qui conduit le véhicule et assure la surveillance. Il 
s'agit donc d'un partenariat de compétences dans une ambiance éminemment . 
sympathique, comme le répète volontiers notre gendarme, c'est son mot préféré ; il est 
juste, c'est une bonne façon de juger les choses, sachant que les personnes qui 
accueillent et qui renseignent, bien entendu, gratuitement sont plutôt satisfaites de se 
rencontrer. 

Nous sommes suffisamment équipés jusque dans les conseils pour la 
conservation des aliments ou le maintien en forme physique etc ... 

Je ne sais si cette innovation sociale, si on peut l'appeler comme cela 
aujourd'hui, qui aura consisté essentiellement à se rendre à la rencontre des usagers de 
nos différentes institutions sociales, se poursuivra longtemps encore. En quatre tournées 
foraines, octobre 1994, octobre 1995, en référence à la semaine nationale des personnes 
âgées, puis juin 1996 et octobre 1996, 60 communes du Rhône ont accueilli Gérontobus 
et 5.134 personnes ont reçu des informations. 

Nous repartons du 7 au 20 juin de cette année pour une tournée d'une 
douzaine de marchés. Nous sommes loin, Dieu merci, des pronostics alarmistes et 
même parfois un peu goguenards qui accompagnèrent les débuts de cette histoire. Et 
mieux, au chapitre de la "prévention et du cadre de vie", le schéma gérontologique du 
Rhône qui va sortir, déclare vouloir poursuivre 1 'action du gérontobus menée par le 
CODERPA. 

Vous aurez donc certainement compris, et ce sera ma conclusion, que ce 
n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas, mais bien souvent, -et 
c'est encourageant- parce que l'on n'ose pas, que les choses sont difficiles. Alors osons, 
osons ... Merci à vous. 

(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - Nous allons de découverte en 
découverte. Vous voyez que les pionniers dans certains domaines, quand ils réussissent, 
on ne peut que leur dire qu'ils se sont engagés dans le bon chemin et nous espérons tous 
que cela durera. 

Maintenant, nous continuons avec les Mutuelles de la Drôme, 
M. COSTAZ. 
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- Des réseaux d'informations, coordination interassociations : QUALIDOM. 

M. Pierre COST AZ. - Mesdames, . Messieurs, le thème de ma brève 
intervention est très vaste et ne peut être traité in extenso. 

En effet, à la suite de la mise en place de QUALIDOM, de nombreuses 
expériences plus ou moins clones de QUALIDOM se sont fait jour : des initiatives 
locales, mais aussi des initiatives nationales et il ne m'est pas possible d'être exhaustif 
sur toutes les initiatives et les projets actuels. 

Je vous parlerai donc essentiellement de QUALIDOM. Je suis. 
personnellement Président de QUALIDOM Drôme que les Fédérations d'aide à 
domicile de la Drôme ont mis en place en partenariat avec QUALIDOM Rhône. La 
quasi- totalité de mon intervention se limitera à QUALIDOM Rhône qui est le 
précurseur de la démarche de structuration de l'offre et de la demande des emplois 
d'aide à domicile. 

Au départ de QUALIDOM, une constatation. On entendait depuis 
plusieurs années, parler sans cesse de création de nombreux emplois de proximité. Tout 
le monde était d'accord, du moins à l'époque. Il y avait là un gisement d'emplois 
extrêmement prometteur. Pour le gouvernement, il s'agissait de faire sauter certains 
blocages en pratiquant des exonérations de charges sociales et en mettant en place des 
déductions fiscales, pour permettre l'exploitation de ce gisement. 

Dans cette même logique, le chèque emploi-service a été créé pour 
simplifier les démarches administratives. 

Cependant, les résultats escomptés en matière de création d'emplois ne 
sont pas à la hauteur des prévisions. Ne faut-il pas envisager d'autres solutions, se fixer 
d'autres objectifs, se donner de nouveaux moyens. 

Partant de ces interrogations, un groupe de réflexion s'est constitué dè& la 
fin de l'année 1992, sur la Communauté Urbaine de Lyon. Les premières analyses ont 
fait ressortir que la croissance des services aux personnes se conçoit avec certains 
critères incontournables. 

1 - la qualité des prestations offertes, 
2 - le statut de ceux qui les exercent. 

Une phase intermédiaire d'étude a été nécessaire pour éviter les risques 
d'erreur. Des enquêtes ont donc été commanditées auprès d'eux, l'URIOPSS, afin de 
connaître l'existant en matière d'offres de services, l'Ecole supérieure de Commerce de 
Lyon, Junior-Conseil, afin de mettre en évidence les attentes des clients potentiels par 
rapport aux services de proximité. 

Ces deux études ont conforté la première réflexion sur la nécessité et 
l'importance de mettre en place une nouvelle dynamique et de créer un dispositif 
d'organisation de l'offre de service à la personne à domicile. 
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Les partenaires ont été nombreux. La grande force de QUALIDOM a été 
de savoir rassembler en une seule structure un maximum de partenaires, tous 
sensibilisés aux problèmes de l'aide à domicile et à celui du développement des emplois 
de proximité. 

Dans les partenaires, d'abord les pouvoirs publics. 

Les pouvoirs publics ont cru au projet dès le départ et ils ont donné à 
celui-ci une caution de sérieux et de qualité. Bien entendu, sans leur apport financier 
l'opération n'aurait pas pu démarrer. 

Citons parmi les partenaires : l'Etat, par de nombreux services : le 
SGAR, la Région, la Préfecture, la DDASS, la Direction du Travail et de l'Emploi, 
l'ANPE, le Conseil général, le Conseil régional, plusieurs mairies et groupements 
communaux, la CAF, la CPAM, la MSA, l'URSSAF, la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Il y avait une bonne collaboration des pouvoirs publics. 

Les acteurs de l'économie sociale : les mutuelles par l'intermédiaire du 
GRCMA qui est un groupement des mutuelles, des associations, l'URIOPSS, certaines 
banques : le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel, la Caisse d'Epargne, certaines caisses 
de retraite complémentaire et de prévoyance, enfin et surtout les associations. Ce sont 
elles qui ont porté et qui portent au jour le jour le projet et qui délivrent les prestations à 
domicile. 

Mais en règle générale, elles ne possédaient pas les moyens financiers 
suffisants pour mettre en fonction une Union d'économie sociale. 

Les associations qui ont accepté de jouer le jeu sont les suivantes : 

- pratiquement toutes les associations de services à domicile, familles, 
personnes âgées ou handicapées, en tout cas celles qui dépendent de Fédérations bjen 
connues, la FNAAFP, la FNAFAD, la FNAAMF, la FNADAR, GIPH, UNADMR, 
UNAGAF, UNASAD. C'est quasiment la totalité de ce qu'était le maintien à domicile 
traditionnel ; 

- les associations conventionnées auxiliaires de vie ; 
- les associations intermédiaires, ce qui est très nouveau ; 
- les associations agréées dans le cadre des emplois familiaux. 

Vous constatez au vu des associations partenaires que le mot "aide à 
domicile" a été pris dans son sens le plus large. Dans la culture associative, le maintien 
à domicile c'était surtout l'aide aux personnes âgées les plus défavorisées ou l'aide aux 
familles en difficulté. 

La notion d'aide à domicile, pour QUALIDOM est toute autre. Sans 
renier le critère social, l'aide à domicile s'adresse à toute personne ayant besoin d'une 
aide, qu'elle puisse bénéficier d'une prise en charge financière ou pas. L'aide peut 
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présenter des objets bien différents, du petit bricolage au jardinage en passant par la 
garde des enfants et toute la panoplie des prestations apportées aux personnes âgées. 

Pour arriver à cette palette de services, il a fallu parvenir à faire se 
rencontrer et s'entendre des associations et des fédérations qui ne se connaissaient pas 
du tout, notamment les associations intermédiaires. Il a fallu aussi faire arriver à des 
ententes de nombreuses associations concurrentes sur le terrain. 

La démarche de type commercial, par certains côtés, était toute nouvelle 
pour les associations traditionnelles de maintien à domicile. Et pourtant, un des plus 
grands succès de QUALIDOM est d'avoir su rassembler autant de personnes de culture.s 
et d'associations diverses. 

Vous pourriez constater en questionnant les partenaires combien les 
associations se sont appropriées QUALIDOM et en ont fait leur propre outil de 
développement. 

Par ces accords et rassemblements, la structuration du marché s'est 
effectuée et la résistance aux initiatives lucratives s'est fortement affirmée. 

Le fonctionnement : dans une structure telle que QUALIDOM, il y a 
deux types de fonctionnement principaux. 

Le premier, c'est la gestion des appels du public, leur réception, leur 
traitement, ainsi que l'évaluation des réponses données. 

Le deuxième qui n'est pas connu du public, mais qui est tout aussi 
important, pour ne pas dire plus important, c'est le travail d'animation, de labellisation, 
de promotion ; c'est aussi la conduite de la réflexion sur les métiers nouveaux à 
promouvoir, c'est le partenariat entre pouvoirs publics et associations au quotidien. 

Pour ce qui est de la gestion des appels, le système est à peu près connu 
de tous, je le rappelle brièvement. 

Une personne souhaitant une aide à domicile appelle QUALIDOM : 
e_. 

04.72.77.02.02, numéro qu'elle a mémorisé par la promotion spécifique QUALIDOM, 
dépliant, presse, radio, télévision ou autres. Elle fait part de son besoin d'aide, par 
exemple quatre heures de jardinage par semaine. 

Le central d'écoute, au moyen de son logiciel préalablement informé des 
compétences de chaque associations, détermine l'association la plus proche du domicile, 
capable de répondre aux besoins. Dans ce cas, ce sera probablement une association 
intermédiaire. 

Cette association est contactée par FAX et doit dans les quatre heures 
contacter à son tour la personne qui recherche de l'aide. 
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Les modalités de l'aide sont définies en commun et plus tard l'association 
reversera à QUALIDOM 1 F par heure obtenue. 

L'écoute se fait 7 jours sur 7 et de 7 h à 19 h. Des écoutantes spécialisées 
ont été formées pour répondre à toutes les sollicitations de l'aide à domicile. 

Le travail d'écoute est fait par du personnel QUALIDOM qui écoute 
également pour d'autres départements tels que la Loire et la Drôme et qui pourrait 
éventuellement faire le même travail pour d'autres départements, les modalités de la 
collaboration devant faire l'objet de conventions particulières ; à la grande rigueur, ce 
travail pourrait être sous-traité à une société d'assurances à forme mutuelle ou autres. 

Cette première fonction n'est pourtant que technique et le rôle de 
QUALIDOM le plus important reste, comme nous le disions tout à l'heure, relativement 
souterrain et peu connu du public. 

QUALIDOM est un observatoire départemental de la demande d'aide à 
domicile. Son expérience journalière lui permet d'anticiper sur les futures demandes et 
l'évolution des métiers traditionnels. 

QUALIDOM, avec ses trois comm1ss1ons permanentes: études et 
recherches, qualité et suivi et promotion, est à même d'assurer la réflexion prospective, 
l'évaluation des actions entreprises et de proposer des pistes pour les développements à 
vemr. 

QUALIDOM est le partenaire incontournable des pouvoirs publics, 
notamment pour ce qui touche l'emploi et la formation. En particulier, compte tenu du 
développement prévisible de l'emploi à domicile, QUALIDOM est l'interlocuteur de la 
Direction Départementale du Travail et de l'Emploi pour la définition des formations à 
mettre en place auprès des publics demandeurs d'emploi. 

QUALIDOM, en faisant sa propre promotion et sa propre 
communication assure une grande partie de la promotion et de la communication de ses 
associés. C'est bien la partie politique qui est la plus importante et la partie technique, 
elle, peut être jouée de différentes manières. 

Si je suis là aujourd'hui c'est au titre de Président de QUALIDOM 
Drôme, mais il fallait bien passer d'abord et avant tout par la structure fondatrice. 

Dans le département de la Drôme, nous avons mis en place un 
QUALIDOM Drôme, le traitement des appels étant assuré par QUALIDOM Rhône. 
Ceci, en fait pour des motifs économiques ; un central d'écoute coûte très cher et il vaut 
mieux se répartir les charges entre plusieurs départements. 

Par contre, la partie animation, concertation avec les pouvoirs publics, 
observatoire de la demande est assurée par le Conseil d'administration et une personne 
salariée est responsable du projet. 
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En conclusion, nous allons évoquer quelques problèmes actuels et les 
perspectives à venir. 

Tout d'abord, les structures telles que QUALIDOM ont un coût non 
négligeable. Compte tenu de la nouveauté à la création, les pouvoirs publics, persuadés 
du bien-fondé de la demande ont accepté de soutenir financièrement cette expérience. 
Mais les aides au démarrage ont rapidement une fin, les structures telles que 
QUALIDOM vont devoir assurer leur propre coût dans un délai plus ou moins bref. 

C'est à ce moment que l'on verra la vraie ou fausse implication de tous 
les services. S'ils se sont vraiment appropriés la structure, ils feront le nécessaire pour la. 
faire vivre. S'ils ne sont entrés que pour voir, la combativité manquera peut-être pour 
continuer. 

Il y a pourtant plusieurs raisons pour lesquelles ces structures doivent à 
notre avis être pérennisées. 

Elles font barrage à un secteur marchand qui ne demande qu'à prendre un 
marché si prometteur. QUALIDOM est un outil de promotion que bien peu 
d'associations pourraient s'offrir à elles seules. 

Ces structures réfléchissent aux adaptations nécessaires à un marché 
encore mal connu et font obligatoirement évoluer les professions qui sont fortement 
repliées sur elles-mêmes. Elles seront très bientôt un interlocuteur valable pour les 
entreprises qui vont développer dans les années qui viennent les titres emploi-service. 

Je m'arrête ici et je vous remercie de votre attention. 
(Applaudissements) 

M. le Professeur HUGONOT. - Monsieur, je vous remercie également de 
nous avoir présenté dans un temps relativement bref une organisation très importante, 
car ce que vous avez mis au point est très remarquable. Là aussi, nous espérons que 
vous arriverez à démontrer dans la durée l'importance de cette organisation. 

Maintenant, nous allons écouter Mme JO MAIN et M. VRIGNAUL T : 

- "Le retour de la chaise à porteurs" par Mme Christiane JOMAIN et M. Yves 
VRIGNAULT, CCASS CHAMBERY. 

Mme Christiane JOMAIN. - C'est une réalisation très modeste dans le 
cadre du CCASS dont je suis responsable comme adjointe au maire à CHAMBERY, au 
pays de Jean-Jacques ROUSSEAU. Nous avons puisé dans nos racines, dans l'ancien, 
comme vous le montreront les premières images de cette cassette vidéo tirée devant la 
maison de Jean-Jacques ROUSSEAU. 

La chaise à porteurs, aujourd'hui comme hier est un moyen de maintenir 
ou de recréer des liens, de rendre une place ou de la maintenir et de redonner une place 
sociale aux personnes âgées qui ne peuvent sortir de chez elles. 
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M. Yves VRIGNAULT. - Je reprendrai ce que disait Mme GUISSET ce 
matin où parfois il faut savoir être saumon et remonter le temps, remonter en arrière. 
Nous, nous avons fait un saut en arrière de deux siècles. 

Je vous propose de passer un film qui a été réalisé dans le cadre de la 
vidéo gazette pour retraités que nous éditons tous les deux mois, gazette qui est diffusée 
à domicile et en résidence pour personnes âgées. C'est l'une des 25 activités du service 
animation retraités du CCASS. 

(Projection du film vidéo) 

(Commentaires) 

''Nous allâmes coucher aux Charmettes, Maman était en chaise à porteurs 
et je la suivais à pied. Le chemin monte, elle était assez pesante et craignant de trop 
fatiguer ses porteurs, elle voulait descendre à peu près à moitié chemin pour faire le 
reste à pied. En marchant elle vit quelque chose de bleu dans la haie et me dit : Voilà la 
pervenche encore en fleurs". 

Ceci est un extrait du livre "Les confessions" de Jean-Jacques 
ROUSSEAU dans son livre VI ème et cela nous montre la chaise à porteurs qui était le 
moyen de transport de l'aristocratie il y a de cela deux siècles. Mais la Révolution 
française est passée par là et a carrément annulé ce privilège. 

A l'heure actuelle, voici l'ustensile qui est utilisé par le C.C.A.S. de 
CHAMBERY pour le transport de personnes âgées et à mobilité réduite qui ont des 
problèmes. 

Ceci est un engin tout à fait simple de transport et d'utilisation, qui se 
plie facilement, qui peut être mis dans un coffre de voiture et transporté par une seule 
personne. Cette chaise ne pèse que 7 kg, se met en place très facilement. Pour son 
utilisation deux porteurs, chacun a à sa disposition des sangles qui lui permettent de 
l'aider dans sa tâche. Ces sangles s'installent comme un sac à dos. Le porteur avant vient 
s'accrocher sur des anneaux et peut porter de cette façon ou simplement avec les 
bretelles en prenant les poignées. Le porteur arrière, par contre, vient s'accrocher lui
même lui aussi sur ces mêmes anneaux et a également des poignées. 

Cette chaise, pour la personne transportée est absolument confortable. 

"Les escaliers du vieux Chambéry ont beaucoup de charme, mais il faut 
savoir que le pittoresque de l'ancien masque parfois une réalité très difficile pour les 
personnes âgées. Combien de personnes se trouvent-elles aujourd'hui prisonnières dans 
leur appartement à cause d'une volée de marches devenue un obstacle infranchissable 
pour des articulations fatiguées. D'ailleurs, le problème des escaliers, quand on est 
vieux, on le retrouve partout, même dans les constructions modernes, car ce n'est pas 
toujours qu'il y a un ascenseur. Quand il arrive en demi- étage, le problème subsiste, et 



- 20 -

lorsqu'il n'y en a pas du tout, c'est là qu'on s'aperçoit que les architectes ont souvent 
oublié de penser à la rampe. 

Madame NURY a 99 ans et elle demeure encore dans sa maison. Entre 
les services de soins à domicile, son aide-ménagère, le portage de repas, elle reçoit en 
moyenne 5 visites par jour. 

C'est un bon exemple d'une personne qui, avec sa famille, a su adapter 
son cadre de vie pour rester chez elle. 

Mais, pour sortir, depuis 5 ans qu'elle a fait une chute, c'est une autr1e. 
aventure. 

Pas moins de 53 marches. Voilà - c'est à cela, que sert la chaise à 
porteurs. Et cela fait 5 ans que cette action a été mise en place, du jour où l'on a pris 
conscience qu'il n'y avait aucune raison que des personnes âgées restent cloîtrées chez 
elles simplement parce qu'il y a un obstacle sur le chemin. 

C'est du côté du Service de soins à domicile que nous trouverons un 
témoignage sur les origines de cette chaise évasion. 

Véronique DEVREUX, la responsable: 

"Est-ce que je peux raconter concrètement comme cela s'est passé avec 
une des premières personnes âgées que nous avons sortie avec le service animation. 
C'est une dame qui habitait en centre ville, qui est décédée maintenant, qui avait 85 ans, 
qui n'était pas ressortie de chez elle depuis fort longtemps parce qu'elle habitait au 2ème 
étage avec un demi-étage en palier, donc elle ne pouvait pas atteindre l'ascenseur. C'est 
une dame qui, habitant en centre ville, à côté de la place du Marché, avait l'habitude 
tous les samedis matins de s'asseoir sur un banc depuis des années, elle rencontrait tous 
les gens du quartier, elle conversait avec les commerçants qui étaient dans le secteur et 
elle ne pouvait plus le faire depuis toutes ces années. 

En tant que soignants, nous ne nous en sommes pas aperçu tout de suite. 
Tous les matins, nous allions lui faire des injections pour le diabète, finalement elle 
s'ennuyait dans la journée et elle aurait aimé retrouver cette habitude-là et pouvoir 
s'asseoir un moment sur le banc qui était en-dessous de chez elle. Il a fallu la convaincre 
qu'elle pouvait encore sortir, aidée du service animation et de nous-mêmes, qu'en plus 
elle n'allait pas prendre froid, que l'extérieur n'était pas un milieu agressant pour elle, 
etc ... Il fallait qu'elle sorte un peu du cocon habituel dans lequel elle était restée depuis 
dix ans et qui lui suffisait. Donc il a fallu de la simple envie, de la simple discussion au 
projet et à sa réalisation." 

(Mme JOMAIN essaie la chaise à porteurs) 

Je suis Christiane JOMAIN, adjointe au maire et si vous me voyez dans 
la chaise à porteurs, ce n'est pas pour goût de pouvoir ou parce que je suis impotente, 
c'est parce que j'ai voulu me rendre compte par moi-même. 
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Nous allons descendre le grand escalier du Château de Buisson-Rond où 
se trouve l_a salle des mariages. 

Les porteurs sont parfaits. Le soutien à domicile c'est très bien, les soins, 
les aides-ménagères, les repas, l'animation, le SOS dépannage, le ramassage du linge. 
Mais on s'est aperçu malgré tout qu'en apportant tout cela à domicile, certaines 
personnes restaient des jours, des mois, des années, enfermées chez elles parce qu'elles 
ne pouvaient plus sortir et qu'elles s'étaient coupées de la ville. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est insuffisant et c'est la politique du . 
CCASS de faire en sorte que les personnes âgées restent jusqu'à la fin de leur vie, 
citoyennes de leur ville et nous avons choisi un des moyens "La chaise évasion". 

Un luxe, qu'est-ce qu'est un luxe, qu'est-ce qui n'est pas un luxe ? Est-ce 
que, dans la mesure où la vie s'allonge, permettre aux personnes âgées, retraitées ou 
handicapées de vivre jusqu'au bout tous les éléments de leur personnalité humaine ? 
Est-ce qu'apporter de l'humanité ou de l'humanisme c'est un luxe? 

La citoyenneté des personnes retraitées, je crois que c'est une notion 
nouvelle. 

Je n'aurai pas la prétention de dire que cela évite la dépression, mais il se 
peut que des personnes qui peuvent sortir aillent mieux au point de vue moral et aient 
besoin de moins de médicaments parce que l'on travaille autrement. 

M. Yves VRIGNAULT. - Au fond, cette chaise ce n'est pas grand-chose, 
ni plus ni moins un accessoire pour passer les obstacles, mais en même temps un 
formidable outil pour élargir les horizons, pour retrouver du sens et garder le lien avec 
les plus anciens d'entre nous. 

Alors, en attendant les promesses de l'au-delà, comme dit Madame 
NURY, certainement que la chaise évasion est encore un moyen très performant pour 
accéder à des petits bonheurs tout à fait terrestres comme cette savoureuse tasse de 
chocolat. 

(Applaudissements) 

Je voudrais juste rajouter que, comme toute action dans le cadre du 
travail auprès de personnes âgées, surtout en animation, c'est un peu comme un iceberg 
; cela, c'est la partie visible et je voudrais évoquer rapidement la partie invisible, c'est-à
dire tout le travail qui est fait en amont par les services de soins à domicile, par les 
services d'aide à domicile, qui mettent en confiance les personnes âgées, de manière à 
ce que l'on puisse les approcher, avant de pouvoir les sortir, parce que dans un escalier 
en colimaçon ouvert sur la rue, une personne âgée prend peur. Il faut qu'elle soit en 
confiance avant. Je voudrais leur rendre hommage maintenant. Je vous remercie. 

(Applaudissements) 
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M. le Professeur HUGONOT. - Très remarquable également. 

Maintenant, vous pouvez poser vos questions. 

Vous pouvez, si vous le voulez, élargir ou apporter un témoignage. C'est 
également possible. 

J'ai beaucoup aimé la chaise à porteurs, simplement parce qu'il y a un an 
à peu près, dans une brocante à Orléans, avec mon épouse, nous avons acheté une 
vieille chaise à porteurs. Je lui ai dit : c'est pour moi dans quelques années, quand j'aurai. 
à monter les escalier, pour rentrer dans la maison. C'est une erreur d'ailleurs d'avoir une 
maison avec des escaliers. Il est certain qu'il faut savoir préparer sa dépendance puisque 
nous serons tous dépendants un jour ou l'autre et que par conséquent il faut savoir à 
l'avance qu'un escalier sera un obstacle et que pour franchir cet escalier quand il n'y a 
pas d'ascenseur, il faudra trouver une solution ou bien il faudra habiter dans le garage. 

Cette chaise à porteurs me paraissait très bien. Elle n'est pas aussi 
perfectionnée que celle qui vient de nous être montrée, elle est en bois et en osier ; elle 
a été réparée, mais je pense maintenant à ce gisement d'emplois ! Vous devriez 
suggérer cela aux princes qui nous gouvernent. Evidemment, vous me direz : il faut 
payer les porteurs, cela fait deux emplois par chaise. Etant donné le nombre de 
personnes dépendantes qu'il y aurait à véhiculer, c'est peut-être une idée que vous 
pouvez vendre à ceux qui en ce moment sont en train de se battre sur le plan électoral. 

On vous demande : Où peut-on acheter la chaise à porteurs. 

M. Yves VRIGNAULT.- Dans n'importe quel magasin spécialisé en 
fournitures médicales. C'est un ustensile utilisé par les ambulanciers. 

M. le Professeur HUGONOT. - On vous demande aussi : Quel en est le 
prix? 

M. Yves VRIGNAULT. - Aux environs de 1.000 F, presque le même 
prix que les bretelles ; elles sont indispensables. 

M. le Professeur HUGONOT. - Cela fait 2.000 F, plus les porteurs qui 
peuvent être pris dans la famille ou chez des amis. 

M. Yves VRIGNAULT. - Je dois dire que l'une de nos grandes joies, 
c'est lorsque l'on sent que la famille arrivée à l'approche du week-end nous demande la 
chaise, alors qu'elle ne le faisait pas précédemment. Nous avons donné l'action au départ 
et elles prennent le relais au moment où elles le peuvent. 

M. le Professeur HUGONOT. - J'ai une autre question: Est-ce que c'est 
remboursé par la Sécurité sociale? 

M. Yves VRIGNAULT. -Malheureusement, non. 
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Mme Christiane JOMAIN. - Non, ce serait considéré comme un "luxe". 

M. le Professeur HUGONOT. - Ce n'est pas sûr, si cela peut limiter la 
consommation d'antidépresseurs. 

M. Pierre COST AZ. - Question pour QUALIDOM : "La présence 
d'une compagnie d'assurances parmi les membres bienfaiteurs impliqués dans le 
fonctionnement a-t-elle une signification ?" 

C'est vrai que le maintien à domicile s'ouvre un peu à tout le monde,. 
mais QUALIDOM a quand même pour objectif de faire barrage à des gens qui ne 
seraient que marchands. Si nous avons des personnes qui sont du secteur lucratif mais 
qui ont une éthique et un fonctionnement qui sont sociaux, nous pourrions 
éventuellement les accepter, ce qui n'est pas encore le cas. Cela pourrait se faire. Le 
Conseil d'Administration est très sensible à l'éthique de chaque association et je pense 
que ce n'est pas n'importe qui qui pourrait être agréé par QUALIDOM. 

Autre question : "Quelle est la participation financière de la 
personne ?" Pour la personne aidée, c'est complètement transparent. Pour le moment, 
ce n'est pas plus cher, c'est simplement l'association qui redonne 1 F par heure, pour 
l'heure qui lui a été attribuée. Si les heures venaient toutes par QUALIDOM cela finirait 
par jouer sur l'association ; pour le moment, ce n'est pas encore le cas, la personne ne 
paie pas plus si elle passe par QUALIDOM ou si elle passe par l'association 
directement. 

"Est-ce que c'est une action ponctuelle?" 

Cela peut être ponctuel comme cela peut être une action qui dure 
plusieurs années, comme tout le maintien à domicile. Nous réfléchissons beaucoup au 
titre emploi-service en ce moment, parce que le chèque emploi-service, c'est déjà dans 
les moeurs. 

Mme Hélène LACROIX. - Ce n'est pas une question, il est dit : "Bravo 
à Mme LACROIX pour son organisation vacances, qui a osé et qui est arrivée au 
bout de son projet. Oser c'est difficile, arriver c'est se renouveler". Merci. 

Une question plus concrète : "Par qui ont été financées les vacances 
des personnes âgées et des soignants lors de ce voyage ? Le prix de revient et par 
qui a été conduit le bus? Est-ce une soignante?" 

Oui, le minibus a été conduit par une aide-soignante. Je rappelle que ce 
minibus était de 9 places et qu'il n'y a pas besoin d'un permis spécial. Vous l'avez vu 
dans le petit film, c'est un minibus qui d'après l'aide-soignante qui l'a conduit, se conduit 
très facilement. 
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Le financement. Je ne l'ai pas détaillé dans ma présentation, mais c'est un 
élément important. C'est vrai que dans le budget préparatoire on avait pensé au 
COD ERP A, mais il finance d'autres choses ; donc nous n'en parlons plus. 

Par contre, nous avions sollicité la Fondation de France et nous avons 
été, je l'ai dit tout à l'heure, un des lauréats. Nous avons obtenu 15.000 F. La Mutualité 
de l'Ardèche a financé, dans le cadre de ses oeuvres sociales une partie de ce voyage 
aussi. Mais, le financement le plus important vient quand même des personnes âgées. Il 
faut savoir que ces vacances n'étaient pas gratuites et que les personnes âgées ont toutes 
participé pour 1.600 F chacune à ce voyage. C'est une grosse somme, certes, pour 
certains. Par exemple, je pense à un des participants, ce sont ses trois enfants qui se . 
sont cotisés pour payer enfin des vacances à leur père. Malgré tout, le coût de ce voyage 
n'est pas de 1.600 F par personne, il est de 4.885 F par personne âgée qui a vécu ce 
voyage. La différence a été couverte à la fois par la Fondation de France et la Mutualité 
de l'Ardèche. 

M. Jacques DEMARCQ. - Nous avons une question très intéressante 
quant à l'exposé que nous avons fait tout à l'heure. Elle est d'autant plus importante 
qu'elle va me permettre de rentrer dans le détail parce que dans l'exposé on est toujours 
pris par le temps et on doit être assez concis. 

Je suppose que cette question a trait à la réunion d'information qui va 
être organisée courant mai, concernant le retour à domicile et les services hospitaliers: 
"A-t-il été prévu de concerter les services hospitaliers?" La réponse est relativement 
simple dans la mesure où ils sont invités et ils sont partie prenante de cette journée 
puisqu'ils vont être les intervenants, au même titre que les familles, au même titre que 
les réseaux d'informations dont je parlerai très succinctement, il y en a un qui est èn 
train de se mettre en place sur l'Ardèche qui s'appelle le "RIS 07'' et l'espace 
gérontologique de proximité de RUOMS également. 

Donc bien évidemment ils sont non seulement concertés mais nous 
pensons qu'ils sont acteurs et qu'ils doivent faire partie de cette journée. 

En ce qui concerne les coordinations gérontologiques. Comme Marie-Je 
GUISSET l'a dit ce matin, rien n'est vrai en ce qui concerne les personnes âgées. Elles 
peuvent souhaiter être à un endroit un jour et à un autre endroit un autre jour. 

Je crois que c'est de notre volonté de coordonner le plus possible, mais 
non seulement coordonner mais établir une porosité entre tous les services auprès des 
personnes âgées, entre autres les établissements et les services de soutien à domicile. 

Petite anecdote pour vous préciser que dans le cadre du réseau du 
RUOMS les personnels du service de soutien à domicile et les personnels de la 
résidence que je dirige assurent une rotation entre le travail à domicile et le travail en 
établissement pour essayer d'assurer une continuité dans l'encadrement de la personne 
âgée. 
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Une personne âgée peut passer de son domicile à l'établissement grâce à 
l'accueil temporaire en gardant les mêmes référents. Une sorte de parrainage grâce à 
cette rotation et à cette interpénétration des deux services. 

Il va sans dire qu'aussi tout souci tourne autour de la concertation, de 
l'élaboration du plan d'aide et de documents de travail qui sont mis en place par les 
équipes soignantes. 

J'espère avoir répondu. On pourrait aller beaucoup plus loin dans le 
sujet. Merci d'avoir posé la question. 

Mme Christiane JOMAIN. - On nous demande : "Si les porteurs sont 
des volontaires, combien cela coûte pour la personne âgée. A qui appartient la 
chaise à porteurs ?". 

Le coût pour la personne âgée, c'est 20 F. La chaise à porteurs appartient 
auCCAS. 

"Les porteurs sont-ils des volontaires, des employés municipaux, des 
emplois à créer?" 

La chaise à porteurs est dans le cadre du plan gérontologique de la Ville 
de Chambéry, que nous avons travaillé avec les partenaires institutionnels et de 
services, dans lequel nous avons beaucoup réfléchi au développement du soutien à 
domicile. A vrai dire si on nous avait dit que c'était innovant, je n'aime pas beaucoup le 
mot innovation, il m'égratigne. A mon avis, c'est adapter la réponse à des besoins 
nouveaux qui apparaissent, des formes nouvelles au cours des années, c'est 
accompagner la vie telle qu'elle évolue. En fait, la chaise à porteurs, ce sont les services 
qui l'ont proposée. Ce sont eux qui ont trouvé la réponse tout seuls. Vous dites : les 
porteurs sont-ils des volontaires ? Oui. Ils ont été volontaires tout de suite, il n'y a pas 
eu de problème. Ce sont des employés municipaux qui font partie du CCAS. 

M. Yves VRIGNAULT. - Pour la prise de rendez-vous, nous 
demandons un minimum de 48 heures de délai parce qu'il faut quand même arriver à 
jongler avec les plannings de deux personnes qui ne sont pas là, au garde-à-vous, en 
train d'attendre un coup de téléphone. Ce sont en l'occurrence un jeune en contrat 
emploi-solidarité et moi-même, et nous n'avons pas toujours que cela à faire. Donc nous 
essayons de jongler et d'organiser les horaires, nous discutons avec la personne ou la 
famille en disant : si c'est un quart d'heure plus tard ou une demi-heure plus tard, cela 
nous arrangerait. Nous essayons de dialoguer de la façon la plus ouverte possible. 

Dans le film nous avons vu deux actions, je voudrais les séparer ; il a 
d'une part l'action de porter la personne, la descendre de chez elle et au retour la 
remonter chez elle. Mais il y a une deuxième action que nous avons vue avec une 
voiture, ce sont des sorties en voiture que nous faisons. Nous étudions avec la personne 
ce qu'elle veut faire quand elle sera descendue. Où veut-elle aller? Toutes ces questions 
se posent. Cela peut être sortir avec sa famille simplement, cela peut être prendre le bus 
handicapés pour aller faire une démarche, mais cela peut être aussi simplement, comme 
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dans le film, aller en ville, revoir un commerçant que l'on a connu et prendre une tasse 
de chocolat. 

On me demande également: "Combien de personnes travaillent dans 
le service animation du CCAS ?". Nous sommes trois à plein temps, deux vacataires 
sur les actions spécifiques telles que la gymnastique et le dessin et un mi-temps de 
contrat emploi-solidarité. Avec cela nous avons 25 activités et nous sommes aidés par 
quelques bénévoles. 

Concernant la chaise, je voulais dire un petit mot: une dame de 98 ans à 
qui on demandait pourquoi elle n'était pas sortie depuis 9 ans de chez elle, lorsque les . 
services de soins nous l'ont indiquée comme peut-être pouvant sortir ou voulant peut
être sortir. Cette dame nous a simplement répondu: ce n'est pas à moi de demander et 
personne ne me l'a proposé. 

M. Pierre COSTAZ. - On me demande : "Quelle est la structure 
juridique de QUALIDOM. Si c'est une association Loi 1901 ". 

Pas du tout. QUALIDOM est une union d'économie sociale, une société 
anonyme à capital variable à forme coopérative. C'est compliqué sur un plan juridique, 
mais cela a été mis en place pour pouvoir intégrer tout un tas de partenaires différents, 
notamment des banques qui pouvaient amener leur concours, d'autres structures 
financières. Les associations prestataires adhérentes doivent rester majoritaires dans la 
gestion de l'organisme. 

"Est-elle au service de toutes les associations?" 

Non. QUALIDOM fait la promotion pour les associations qui sont les 
associées de la société anonyme, mais il y a aussi des adhérents qui en payant une 
cotisation de 5.000 F par an peuvent aussi profiter de QUALIDOM. 

On me demande : " Les usagers avant s'adressaient à leur propre 
association. Qu'est-ce que cela change?". 

Il faut dire que QUALIDOM s'adresse à un public qui n'est pas le même 
dans la plupart des cas que celui que les associations de maintien à domicile avaient. 
Parmi les personnes qui appellent, 60 % ont moins de 60 ans, ce sont des familles qui 
veulent faire garder des enfants, faire faire du jardinage, ont besoin de quelque chose 
pour leurs parents, mais ce n'est pas le public habituel. Les associations sur Lyon, j'en 
connais plusieurs, ont été obligées de mettre en place des services de garde à domicile 
d'enfants parce qu'elles étaient habituées à travailler pour des personnes âgées et en fait 
on leur demandait de la garde d'enfants. 

Il y a un nouveau marché qui s'est créé et c'est celui-ci que QUALIDOM 
veut utiliser en priorité. 

"Quelle nécessité de ce service ?". C'est de se faire connaître. On nous 
dit : vous n'êtes pas bien connu du public. C'est vrai, c'est difficile d'avoir une politique 
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de communication parce que cela coûte cher. Il y a tout un tas de partenariats qui sont 
passés auprès d'organismes tels que la Poste, la S.N.C.F., France Telecom etc ... où on 
peut mettre des affiches, ou auprès des comités d'entreprises on fait passer des tracts 
etc ... Nous arrivons à être bien connus dans un milieu, un peu moins dans l'autre. Tout 
le problème est de récolter suffisamment d'argent pour pouvoir faire une 
communication, sachant que ce qui marche le mieux c'est la télévision. Quand on parle 
de nous simplement trente secondes, nous sommes abreuvés d'appels téléphoniques 
pendant une semaine. 

On me pose aussi des questions sur les budgets. Je suis Président de 
QUALIDOM Drôme et pas de QUALIDOM Rhône, donc les informations que je vais 
vous donner sont approximatives : le budget global est de 1,2 MF sur l'année, les 
financements publics représentent près des deux-tiers. QUALIDOM a eu près de 2.500 
nouveaux clients en 1996, ce qui correspond à 100 emplois à mi-temps. 

Mme LACROIX. - Une question qui n'a pas trait au voyage dont je vous 
ai parlé, mais qui me concerne quand même : "Pourquoi le SSIAD ne propose-t-il 
presque que du travail à mi-temps?" 

Nous avons quand même 16 postes à temps complet dans notre service, 
mais au niveau du SSIAD la gestion est de rigueur et croyez-moi de grande rigueur. 
Nous avons été les premiers services à mettre en place du temps partagé, tout le monde 
en parle beaucoup, ainsi sur un poste que nous accorde l'administration, nous mettons 
deux personnes à mi-temps. Ce qui permet d'avoir une meilleure adaptation au travail et 
un maximum de personnel au moment où les besoins des personnes âgées sont les plus 
forts. 

Voilà ce que je pourrais répondre sur le mi-temps. Pour les temps pleins 
il n'est pas question de faire la journée continue. Si on faisait la journée continue on 
aurait du personnel entre 12 h et 14 h au moment où les besoins sont très minorés voire 
nuls. Je crois que le principe c'est d'adapter le fonctionnement du service aux besoins 
des malades. Voilà la seule explication. Ce n'est pas pour ennuyer les personnels qu'il y 
a beaucoup de mi-temps en SSIAD. 

"De l'Ardèche à la Méditerranée. Quelles ont été vos aides 
financières?". 

J'en ai déjà parlé. Je rajouterai une petite chose, il est possible aussi pour 
certaines personnes âgées de demander à leur caisse de retraite une participation, mais il 
faut que le voyage soit d'au moins 7 jours. Nous rentrions dans les critères mais les 
demandes doivent être individuelles. 

Encore une remarque : "Vous rendez-vous compte Madame 
LACROIX, que le simple fait d'appeler une personne âgée, vieux, lui fait 
énormément de la peine et que pour celle-ci ce terme est péjoratif'. 

Je crois que la personne qui a écrit cela n'était pas là ce matin ou alors 
elle dormait puisqu'il en a été beaucoup question et que Mme GUISSET a répondu, sans 
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doute de façon beaucoup plus brillante que je ne pourrais le faire moi-même sur ce 
terme de "vieux" qui n'a rien de péjoratif. Ce qui est péjoratif c'est peut-être la façon 
dont on le dit et dont certains peuvent le dire. Je vous rappelle ce qu'a dit Mme 
GUISSET èe matin, c'est-à-dire que dans le terme vieux, il y a le mot : "ils sont en vie, 
eux". (Applaudissements) 

M. Philippe MOUTARD. Une question qui me concerne 
directement:" Lorsque l'on met en place une aide auprès d'une personne, y a-t-il 
un suivi, si oui lequel. Y a-t-il également un travail d'équipe entre les divers 
intervenants pour adapter l'aide à l'évolution des besoins de la personne aidée?" 

Là aussi, quand on fait un exposé on va un petit peu trop vite, je crois 
qu'il faut rappeler que l'espace GEPRO n'est pas là en fait pour faire, mais aider à ce 
que les intervenants puissent réaliser. Ce n'est pas forcément à l'espace GEPRO de 
mettre en place un plan d'aide et le suivi de ce plan d'aide. Cependant, il est bien évident 
et Jacques DEMARCQ a en partie répondu, qu'aujourd'hui l'ensemble des intervenants 
autour de la personne âgée sur le territoire donné, ont appris à connaître leurs 
compétences et en fonction de cela ont plus de faciliter pour travailler ensemble. 

On se dit que pour qu'il puisse y avoir un suivi précis au niveau de 
l'évolution de la personne âgée et du type d'intervention que l'on puisse faire auprès 
d'elle, il faudrait mettre en place une procédure bien précise avec un référent qui devrait 
être un référent neuf. Dans le cadre de l'expérience que l'on vous a présentée, il y a 
encore un tas de choses à faire. C'est un chantier qui est en cours, mais qui n'est pas 
totalement abouti. 

M. Jacg_ues DEMARCQ. - "Quelles sont les difficultés majeures que 
vous avez rencontrées ?" 

La difficulté majeure, nous sommes en milieu rural, c'est un milieu 
assez conservateur, cela a été de changer ses habitudes, c'est apprendre qui est l'autre, 
faire la connaissance de l'autre et apprendre à travailler avec l'autre. Je dois dire qµe 
c'est une très grande difficulté lorsque l'on s'adresse au secteur libéral. C'est à force de 
réunions, de connaissance des uns et des autres, de ce que chacun était à même de faire, 
de ce que chacun savait faire et là où les capacités de chacun s'arrêtaient, effectivement 
nous avons pu travailler ensemble. 

Voilà les grosses difficultés que nous avons rencontrées. 

"Qui anime ou coordonne le réseau gérontologique?" 

Le réseau gérontologique a été dans une première phase, une phase de 
développement, un jeune agent de développement a été embauché pour structurer et 
mettre en place ce réseau. A l'heure actuelle, nous sommes dans une période de 
financement auquel doit contribuer la Région, auquel contribuent les communes 
puisque les communes ont délibéré et adhéré au fonctionnement de l'espace GEPRO en 
attribuant une subvention par habitant. Deux postes seront créés : un poste de secrétaire 
documentaliste et un poste d'animateur qui est en cours de recrutement. 
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M. Philippe MOUTARD. - La dernière question concernait le 
financement, Jacques a répondu, dans le financement il y a des dossiers qui sont en 
cours et les municipalités qui se sont engagées à financer au niveau du réseau. Il est 
important de dire que les partenaires qui travaillent dans le réseau gérontologique 
apportent aussi une bonne part du financement. 

M. Jacques DEMARCQ. - Pour être plus prec1s, les communes ont 
délibéré pour adhérer, par habitant ; la Région intervient dans le cadre des créations 
d'emploi et une ligne a été inscrite au contrat global de développement de l'Ardèche 
méridionale ; enfin, il y a un dossier qui est en cours au niveau de crédits européens. 
Voilà pour ce qui est des financements de l'espace GEPRO. 

M. Pierre COSTAZ. - "Comment QUALIDOM va s'articuler avec 
Domicile France? Est-ce que Domicile France ne remet pas en cause l'existence de 
QUALIDOM ?". 

Domicile France est une structure type QUALIDOM mais au niveau 
national qui est initié par l'UNASSAD et d'autres fédérations nationales. Il y a 
tamponnage entre différentes structures. QUALIDOM avait d'abord accepté de faire 
partie de Domicile France, puis elle s'est retirée. Cela fait l'objet de négociations, ce qui 
fait que je ne peux pas répondre, je ne sais pas comment cela va se terminer. 

"Quel intérêt pour une personne âgée d'être aidée par les aides
ménagères dont elle a l'habitude ?". 

Si elle a l'habitude d'avoir ses aides-ménagères, il ne faut pas qu'elle 
passe par QUALIDOM, elle continue par son service, il n'y a aucun problème. 

"Quel plan de formation pour les salariés et avec quel 
financement?" 

Il y a des formations qui se discutent avec la Direction Départementale 
du Travail et de l'Emploi où on forme un vivier de personnes qui sont chômeurs et qui 
pourront être après recrutées par des associations qui sont adhérentes à QUALIDOM. 

"Qui paie les 5.000 F d'adhésion dont vous avez parlé?" 

C'est l'association qui veut adhérer à QUALIDOM et qui n'est pas 
associée. 

M. Yves VRIGNAULT.- On nous demande : "Combien en moyenne 
effectuez-vous de sorties journalières à l'aide de la chaise?". 

Sur l'année 1996, nous en avons effectué 70. Cela paraît peu, mais il faut 
savoir que ces sorties s'effectuent principalement sur un temps qui va du printemps 
jusqu'à l'automne. L'hiver, très peu de personnes veulent sortir, les conditions 
météorologiques jouant énormément, sauf s'il y a des urgences médicales, des rendez-
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vous. Mais c'est principalement pendant cette période de six mois. Ce qui nous amène à 
avoir deux voire trois personnes par semaine. 

Il faut dire que la moindre action avec la chaise, dans la journée, prend 
plus de deux heures, parce que l'on ne va pas charger la personne comme un sac de 
pommes de terre, la descendre et la jeter carrément dans le caniveau, en disant: on vous 
reprend ce soir. Non, nous nous mettons à la vitesse de la personne et nous essayons de 
vivre avec la personne, de l'approcher tranquillement, lentement. Pour cela, nous 
voulons non pas la quantité, mais la qualité dans ce type de travail. 

Nous n'avons pas énormément de demandes. Nous avons à peu près. 
actuellement une dizaine de personnes qui sont attirées par la chaise. Nous ne voulons 
pas développer énormément, parce que c'est une des actions au milieu de plus de 25 
autres, qu'a à effectuer le service Animation retraités. Si nous en avions beaucoup, nous 
ne pourrions pas donner cette même qualité et pour nous c'est très important, qu'une 
personne aille à sa vitesse. 

Mme Christiane JOMAIN. - Où alors il faudra augmenter le service, ce 
que l'on peut voir. 

M. le Professeur HUGONOT. - Ou alors il faudra bientôt que vous ayez 
des chaises chauffantes ! 

M. Pierre COURVEAULLE. - La question est la suivante 
"L'appellation GERONTOBUS n'est-elle pas trop savante pour attirer l'attention 
des bénéficiaires éventuels de ce service ?". 

Premièrement, je ne la crois pas savante, je la crois plutôt humoristique 
et suffisamment parlante, puisque "géronto" tout le monde sait à peu près ce que cela 
veut dire et "bus" également, que ce soit un trolley ou pas. Mais, j'ajoute surtout que si 
nous ne sommes pas des propagandistes, nous faisons quand même une propagande 
pour la venue de GERONTOBUS par voie de presse régulièrement et en envoyant 20, 
30 ou 40 affiches à la mairie, de façon qu'elles soient apposées à des endroits 
stratégiques. Sur ces affiches vous auriez pu remarquer que l'on dit bien aux retraités et 
personnes âgées qu'elles viennent se renseigner. On aurait peut-être pu trouver un autre 
nom. Si c'est celui-là, c'est de ma faute, j'en ai la responsabilité, je l'assume bien 
volontiers. 

Mme Hélène LACROIX. - Une autre question au sujet du voyage : 
"Comment s'effectue la rémunération du personnel soignant 24 h. sur 24 h? Avez
vous eu des difficultés à trouver du personnel motivé?" 

Personnel motivé ? Je ferai une réponse d'Ardéchoise, oui et non, car 
toutes les soignantes ne sont pas prêtes à faire une telle démarche. Néanmoins, nous 
n'avons pas eu de problème, parce que je n'ai pas eu à imposer ce voyage à aucune de 
nos soignantes, puisqu'elles étaient beaucoup plus nombreuses que trois à se porter 
volontaires pour faire ce voyage. Je relativise puisqu'il y a quand même 60 salariées 
dans mon service de soins à domicile. Néanmoins je voudrais préciser que toutes nos 
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salariées sont absolument formidables et ce n'est pas parce que j'en ai aperçu 
quelques-unes dans la salle que je dis cela, c'est parce que c'est vrai, nous sommes très 
exigeantes dans notre service de soins, nous avons une grande rigueur dans le soin à nos 
vieux et une grande rigueur dans le respect que nous avons pour eux, une grande 
rigueur dans la qualité des soins que nous devons faire. Je crois que toutes celles qui 
sont avec nous dans notre service sont absolument formidables ; d'ailleurs, lorsqu'elles 
ne sont pas formidables, elles ne restent pas. 

"Sur quels critères ont été choisies les personnes qui sont parties en 
vacances, car il semble que 7 personnes sur 7 villes cela fait peu par rapport aux 
personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite ?". 

Le nombre de personnes âgées qui sont dans les maisons de retraite 
représentent 6 % seulement des personnes âgées de plus de 65 ans. Il y a beaucoup plus 
de personnes âgées à domicile qu'il n'y en a dans les maisons de retraite. Néanmoins je 
vous l'accorde, 7 personnes âgées, ce n'est pas beaucoup sur l'ensemble de l'Ardèche. 
Comme je l'ai précisé tout à l'heure dans mon exposé, nous ne faisons pas du "voyage 
usine", nous n'avons pas accompagné un car de quarante retraités ; c'était vraiment 7 
personnes âgées. Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo, c'était vraiment une 
charge de soins très importante ; on l'a dit tout à l'heure, 24 h sur 24. Notre équipe 
faisait sonner le réveil la nuit pour aller surveiller les personnes âgées. Cela a été très 
difficile, nous l'avons dit aussi tout à l'heure, de convaincre ces 7 personnes de faire ce 
voyage et c'est vrai que ce voyage a été proposé à presque toutes les personnes âgées de 
notre service, mais beaucoup refusent vraiment d'y aller, elles n'osent pas, elles ont peur 
de leur handicap, elles ont peur de sortir de chez elles, il y a beaucoup trop longtemps 
qu'elles ne sont pas sorties et elles ne s'autorisent plus à imaginer qu'elles peuvent 
encore faire ce voyage. Cela limite forcément le nombre de personnes âgées. 

M. Philippe MOillARD. - Un petit complément sur les financements. Il 
faut dire que l'expérience a été financée par la CRAM, la Région et le Conseil général 
de l'Ardèche et qu'aujourd'hui il y a d'autres financeurs, certaines associations de 
coordination avec lesquelles nous travaillons, le COD ERP A. Eventuellement, sur des 
projets ponctuels, on peut toujours faire appel à une Fondation particulière, caisse de 
retraite, nous en avons parlé ce matin. 

M. le Professeur HUGONOT. - Il faut vous dire aussi que nous avons 
reçu un très beau dessin. C'est dommage qu'il ne soit pas sur transparent parce que nous 
aurions pu vous le projeter. C'est tout un ensemble de chaises à porteurs qui nous 
dominent, alors que nous figurons sur le dessin. 

Mme Christiane JOMAIN. - Nous pourrons peut-être le mettre dans le 
compte-rendu. 

M. le Professeur HUGONOT. - Peut-être, vous le proposerez aux 
organisateurs. 

M. Pierre COURVEAULLE. - La question est la suivante : "Quelles 
communes allez-vous visiter au mois de juin ?". 
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Je ne l'ai pas dit parce que je pensais que cela intéressait essentiellement 
les personnes du Rhône, mais je vais leur dire exactement ce qu'il en est, leur faire part 
d'un planning prévisionnel car je n'ai pas voulu m'étendre sur la préparation. 

A l'heure actuelle, c'est pratiquement bouclé, alors que les 55 premières 
communes que nous avons visitées étaient des communes rurales, et que, puisque nous 
parlions tout à l'heure de finances, j'ai obtenu difficilement, mais quand même, un 
financement de 25.000 F de l'Etat pour l'information du public en milieu rural, c'était il 
y a deux ans. Nous quittons un petit peu le milieu rural dans ces dernières tournées, à la 
demande du Conseil général d'une part, pour des raisons qui sont facilement 
imaginables et de la CRAM d'autre part, pour d'autres raisons tout aussi facilement 
imaginables. 

Voici le programme, toujours le matin de 8 h à 12 h, à l'emplacement 
du marché. 

- samedi 7 juin : Brignais - Place du 8 mai 
- dimanche 8 juin : Genas - Place Ronhausen 
- mardi 10 juin : Loire-sur-Rhône - Place de la Poste 
- mercredi 11 juin : Vénissieux - Place Sublet 
- jeudi 12 juin: Caluire - Allée de la Jeunesse 
- vendredi 13 juin: Rillieux - Place Maréchal-Juin 
- samedi 14 juin : Sathonay-Village -
- mardi 1 7 juin : Grigny - Place Duclos 
- mercredi 18 juin : Fontaines-sur-Saône 
- jeudi 19 juin - Jonage 
- vendredi 20 juin - Ternay 

M. Yves VRIGNAULT. - On me demande "Jusqu'à quel poids 
peuvent supporter la chaise et les porteurs?" 

La chaise supporte plus que nous, elle est étalonnée aux environs de 150 
kg, les porteurs ont été étalonnés à 120 kg, mais nous avons abandonné! 

Nous avions une dame qui pesait 120 kg, au 4ème étage. Nous étions 
cassés quand nous avions terminé. A la descente, c'était supportable, mais à la montée 
c'était difficile. Nous avons arrêté depuis longtemps, mais nous n'avons pas abandonné 
cette dame dans la nature, elle avait avec elle un système à chenillettes que nous avons 
fait remettre en état. Nous avons recommandé en Allemagne une batterie pour qu'elle 
puisse s'en resservir et c'est son mari maintenant qui s'est chargé de la descendre tout 
seul avec ce système à chenillettes. 

Actuellement, nous avons toujours une centenaire, nous l'avons depuis 
déjà cinq ans, presque depuis l'origine, que nous sortons tous les quinze jours dès les 
périodes de beau temps, nous la prenons en centre ville à un 2ème étage, elle pèse 
environ 110 kg. Nous l'emmenons dans un autre quartier de Chambéry où nous la 
montons au 1er étage chez une de ses amies de 85 ans, elles passent la journée à 
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bavarder. Quand nous venons la chercher à 17 h, elle nous dit : déjà ! Nous la ramenons 
chez elle le soir, et elle est très contente. 

Cela nous fait deux étages à descendre, un à remonter, l'inverse le soir. 

M. le Professeur HUGONOT. - J'avoue que je découvre, je ne savais pas 
que si on était centenaire en âge on pouvait être centenaire en kilos ! Je pensais que 
c'était impossible. 

Mme Christiane JOMAIN. - Cette dame n'était pas sortie auparavant 
depuis neuf ans. 

Mme Hélène LACROIX. - En relisant mes questions, je me suis aperçue 
que j'avais incomplètement répondu à une question. J'ai voulu parler de la qualité de 
notre équipe de service de soins à domicile, j'ai oublié la vraie question qui était posée, 
c'est-à-dire la rémunération de ce personnel. 

La personne qui avait posé la question me fait un rappel et elle a raison. 
Je vais répondre concrètement. "Combien d'heures ont été payées par 

jour ?". Nous ne les avons pas payées en heures, nous leur avons donné leur paie 
normale du mois. Nous leur avons simplement donné trois jours de récupération pour le 
surcroît de travail qu'elles avaient effectué. 

"Les heures de nuit ?". Non, il n'y a pas eu de rémunération 
particulière aux heures de nuit. 

"Une prime ?". Il n'y en a pas eu non plus. 

Quand je vous disais qu'elles sont formidables. 

"Les kilomètres ?". Nous ne leur avons pas payé de kilomètres, 
puisqu'elles les ont fait avec les voitures de service et avec le minibus que nous avions 
loué. 

Il faudrait peut-être faire plus, mais les budgets sont serrés, nous en 
avions déjà discuté avec l'équipe, chacune savait avant de partir quel serait le 
dédommagement dont elle pourrait bénéficier. Ce dédommagement, je vous l'accorde, 
est réduit par rapport à la charge de travail dont j'ai parlée, qui était énorme. 

(Applaudissements) 

"Pour les accompagnateurs du voyage". Je vous rappelle qu'il y avait 
simplement l'époux d'une des patientes, qui a payé exactement comme les malades : 
1.600 F. Quant à l'aide-soignante stagiaire qui avait été volontaire aussi pour 
accompagner ce voyage, elle n'a eu aucune rémunération, elle était en stage dans le 
service. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de demandes d'aides-soignantes qui ont voulu 
faire cette expérience et qui voulaient partir. 
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Elles ont eu simplement tous leurs frais pris en charge, mais il n'y a pas 
eu de rémunération supplémentaire. Je suis désolée de ne pas être plus positive. 

M. Jacques DEMARCQ. - "Comment avez-vous réussi à sensibiliser 
les communes à votre projet et dans quel périmètre ? Les politiques ont-ils 
facilement adhéré à votre démarche ?". 

Cela s'est mis en place lorsque nous avons décidé de diffuser 
l'information à partir des relais villages et lorsque nous avons organisé les réunions dans 
les communes proprement dites, en précisant bien entendu que chaque fois que l'on se 
rendait dans une commune, que la politique gérontologique était le maître d'oeuvre des 
habitants de la commune en précisant bien le rôle de l'espace GEPRO qui était plutôt 
une mise en synergie et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agencement d'actions pour leur 
donner plus de cohérence et d'efficacité, plutôt que la mise en place d'un 
commandement de prescription produite par une instance légitime. On comprendra 
assez facilement après pourquoi les politiques ont adhéré à cette démarche. Il y a un 
dicton qui dit: "Maintenez les vieux au village vous rajeunirez le pays". Il est vrai qu'en 
Ardèche méridionale, les personnes retraitées représentent des gisements économiques 
très importants, les retraités participent beaucoup à la vie des communes et les élus sont 
très sensibles aux problèmes d'emploi sur leur commune parce qu'ils sont directement 
concernés. Voilà très rapidement quelle sensibilité ont les élus. Ce sont des personnes 
responsables, des personnes de terrain en général. Il faut savoir aussi que les conseils 
municipaux sont pour leur plus grande partie aussi occupés par les retraités parce que le 
travail de conseiller municipal, c'est du temps de l'investissement et lorsqu'on est jeune 
retraité on dispose de ce temps et de cette énergie et c'est très bien parce que là aussi 
c'est une implication dans la vie de la communauté. 

"Combien de communes?". Pour l'instant c'est véritablement structuré 
sur une cohérence de pays qui s'appelle le pays ruomsois, en sachant qu'il y a des 
cohérences économiques et que celles-ci correspondent pour nous à des cohérences de 
coopératives, de syndicats d'initiative. Encore une fois l'innovation s'appuie sur le 
passé ; c'est à partir du passé qu'elle s'élabore. Si les agriculteurs se sont déjà rassemblés 
autour de coopératives, autour de syndicats, il est très facile de mobiliser les élus 
autour d'autres actions. Cela doit pouvoir être reconductible pays par pays. Pour 
l'instant, nous n'avons pu qu'aboutir au niveau du pays ruomsois, ce qui représente 
environ dix communes. Voilà pour la question posée concernant les politiques. 

M. Pierre COURVEAULLE. - Trois questions "Qui sont les personnes 
qui viennent vous voir "? C'est très varié. La personne qui vient nous voir toute 
pimpante, toute frisottée sur le marché d'Oullins et qui avoue gentiment non sans une 
certaine coquetterie ses 93 ans et qui vous apporte un petit panier de fraises en vous 
disant :"Mon petit, vous devriez manger des fraises tous les jours, voyez comme cela 
me réussit". 

Puis il y a aussi, bien entendu, des personnes, selon ce qu'elles 
recherchent : si elles sont en train de préparer leur retraite, elles nous questionnent sur la 
façon de le faire ; si elles sont inquiètes en ce qui concerne la pension de réversion, 
vous voyez à peu près quel âge elles peuvent avoir ; c'est tout à fait variable dans ce 
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domaine. Cela peut être des personnes très âgées dans la mesure où elles sont encore 
valides, ou se déplacent facilement ; cela peut être aussi des personnes qui ont entre 60 
et 70 ans, peu de personnes entre 50 et 60 ans, sauf - et je réponds un peu à la deuxième 
question qui était la suivante : 

"Y a-t-il parmi ces personnes des familles qui portent leurs parents à 
domicile", cela veut dire qui les supportent (c'est comme cela que j'ai compris la 
question) et qui viennent nous questionner sur la façon dont on peut améliorer le cadre 
de vie, l'habitat ou prévoir un hébergement probable, éventuel d'ici tant de temps. 

Là il faut faire très attention. Un petit incident que Mme GARCIN aurai_t 
pu vous raconter car elle en a été témoin comme moi : c'était une personne d'une 
quarantaine d'années qui vient avec son papa, qui se renseigne : mon père voudrait 
entrer dans une maison de retraite. Que lui conseillez-vous, comment cela se passe, 
combien cela coûte-t-il ? 

Le papa dit : je n'ai pas beaucoup de revenus. On dit, "il y a des aides". 
Puis sottement, je réponds : de toute manière, il y a l'obligation alimentaire ! 

La personne en question a pris son père par le bras, ils sont sortis du bus 
et ne sont pas prêts de revenir. J'avais commis une erreur psychologique monumentale. 

Je suis très content d'entendre cette histoire de chaise à porteurs, parce 
que si j'avais su cela, on aurait pu répondre à un certain nombre de questions posées sur 
la possibilité de démarrer de chez soi quand il n'y a plus rien à faire, pas d'ascenseur. 

"Y-a-t-il des élus ou des secrétaires de mairie qui viennent se 
renseigner ?". 

Oh oui, bien sûr. Un souvenir, c'était à Cours-la-Ville, un soir, lors de la 
première tournée, nous avions travaillé l'après-midi, nous couchions à Cours-la-Ville 
dans le nord du département. On nous a fait savoir qu'il fallait que nous restions dans le 
bus, parce que M. le Maire était en réunion avec tous ses adjoints mais voulait 
absolument leur montrer le bus et en faire le tour avec eux. Nous avons fait une 
démonstration pour les personnes de la mairie de Cours-la-Ville, à 19 H 30. 

Les maires nous reçoivent généralement bien. Les élus et les secrétaires 
de mairie nous demandent des documents qu'ils n'ont pas. Je dirais même que certaines 
assistantes sociales nous demandent également des documents qu'elles ne connaissaient 
pas ... 

Mme LACROIX. - Une observation : "Pas de paiement des heures de 
nuit. L'innovation sociale est-elle à sens unique ?". Quel sens unique ? L'innovation 
sociale n'est pas toujours une affaire d'argent et de rémunération, j'en suis convaincue, 
sinon je peux vous affirmer que ce voyage exceptionnel pour personnes âgées 
dépendantes que nous avons fait n'aurait pas eu lieu. Cela je vous l'affirme très très fort. 
Je pense aussi que le personnel qui a fait ce voyage pourrait vous confirmer ce que je 
vous ai dit tout à l'heure. Ce voyage, pour elles, a été une aventure, une expérience 
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absolument formidable qui a été très riche ; elles l'ont bien dit, autant sur le plan 
professionnel que sur le plan humain. C'est vrai que cette aventure leur laisse vraiment 
un sentiment intérieur très fort et cela, croyez-moi, cela n'a pas de valeur. 

(Applaudissements) · 

M. le Professeur HUGONOT. - Mesdames, Messieurs, avant de vous 
proposer une histoire en guise de conclusion, je voudrais en notre nom à tous remercier 
encore M. BAROU directeur de la Mutualité de l'Ardèche ainsi que M. MERAL son 
Président et parmi les administratifs, plus particulièrement Mme Betty DUFAUD qui a 
été véritablement la cheville ouvrière de toute cette organisation, ainsi que tout le 
personnel de la Mutualité. 

(Applaudissements) 

Nous remercions également M. le Directeur du CHS Sainte-Marie, M. 
MARESCAUX ainsi que le technicien de la vidéo, celui qui a monté ce que vous avez 
vu M. François BRUNEL, ainsi que la mairie de Privas. 

(Applaudissements) 

On vous a annoncé que je parlerais de la souffrance des pionniers. 

A la suite des interventions très remarquables et très complètes de ce 
matin de Marie-Jo GUIS SET et de Bernard ENNUYER j'ai préféré vous raconter une 
histoire. 

La Souffrance des pionniers 

Je vais vous conter l'histoire de Messire Georges Erache en sa bonne cité 
de Geropolis, sur les bords de la rivière Dependencia, à l'endroit où elle se jette dans le 
fleuve Autonomio, c'est-à-dire au confluent des deux. La ville s'étendait entre ces deux 
cours d'eau, elle avait ainsi une forme triangulaire. En son centre, sur une colline 
arrondie, se dressait la ville ancienne entourée de murailles, composée de maisons dont 
certaines dataient du l 2e siècle, les plus récentes du 17 e, et en son centre, au sommet,. le 
château de St Vétusté, fortifié, crénelé et doté d'un donjon appelé Gerocordis, le coeur 
de Geropolis. 

Au-delà des murailles qui entouraient le centre historique de la cité, 
Geropolis la neuve avait beaucoup moins de caractère, des rues plus larges entre des 
maisons et des immeubles dont les plus anciens n'avaient même pas une ride. 

Geropolis abritait à peu près 20 000 habitants, 4 000 étaient groupés 
entre les remparts de la cité ancienne et ils n'étaient composés que de personnes d'âge 
avancé, en tout cas de plus de 60 ans, ni enfants, ni adolescents, ni adultes jeunes ... 
ceux-là vivaient exclusivement dans Geropolis la Neuve. Cette séparation des âges 
s'était peu à peu constituée au fil des décennies, elle était au départ due au fait que les 
jeunes n'avaient pas accepté de continuer à habiter dans des maisons sans baignoires, 
sans lieux d'aisance dans les étages, sans adduction d'eau ou de gaz, sans écuries pour 
leurs attelages, sans fenêtres parfois. Ils étaient alors sortis de murs de la cité et 
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Geropolis la Neuve s'était ainsi construite en raison de cet exode. Mais l'habitude était 
prise et dès que l'âge avançait, les geropolitains regagnaient Geropolis !'Ancienne. 

Cette séparation des âges convenait fort peu à Messire Georges Erache. 
Il habitait sur la place du château, au-dessus de son officine d'apothicaire. 

Il faut vous dire que la vie de Georges Erache s'était déjà illustrée par 
plusieurs essais destinés à améliorer selon lui la vie de ses concitoyens, et tout 
particulièrement des plus âgés d'entre eux. Mettons à part sa campagne trente ans 
auparavant pour tenter de maîtriser, voire d'éviter les crues catastrophiques de la rivière 
Dependencia. Il avait réussi à convaincre les édiles qu'il fallait en amont construire des 
barrages sur le cours des affluents de Dependencia, les rivières parfois torrentueuses 
appelées Demencia, Solituda, Immobilismo, Penuria, Depressiva. 

Quelques années plus tard, il avait réussi à installer au sommet du donjon 
de St Vétusté, un four qui brûlait les ordures ménagères pour chauffer l'eau de pluie, 
toujours abondante, récoltée sur les toits du château et qui fournissait de l'eau chaude 
aux immeubles de Geropolis la Neuve. La régulation du cours de la rivière 
Dependencia avait été financée par une dîme prélevée sur les récoltes que l'irrigation 
avait décuplées et la fourniture d'eau chaude était payée par les habitants de Geropolis 
la Neuve. 

Il n'en fut pas de même lorsque Erache voulut mettre à exécution son 
troisième projet. 

Il s'agissait en réalité d'une découverte prodigieuse. Il travaillait depuis 
plusieurs décennies à mettre au point la formule d'une liqueur qui calmerait les 
comportements agressifs de ses concitoyens. Car il ne faut pas croire que Geropolis soit 
devenue un paradis, un nouvel Eden, une de ces contrées où vieux et jeunes associés 
vivaient un "âge d'or inespéré". Certes la séparation des âges entre Geropolis 
!'Ancienne et Geropolis la Neuve avait réduit la cohabitation et calmé les 
comportements grincheux des plus jeunes, mais lorsqu'aux fêtes dominicales, les 
habitants de la Neuve montaient vers l'Ancienne, il n'était pas rare que la tension de 
leurs relations se traduise par des vociférations qui résonnaient dans les ruelles de la 
cité. Cela, Erache ne pouvait le supporter. Son fils, sa belle-fille, qui habitaient la cité 
du bas, ne faisaient pas exception à la règle et il leur aurait volontiers fait boire un 
breuvage apaisant. 

A force de travail, dans la cave de son laboratoire - nous vous rappelons, 
si vous l'aviez oublié, qu'il était apothicaire - Erache parvint à mettre au point "la pilule 
des matins calmes". Il l'avait testée sur son chat Raminagrobis qui jouait alors 
délicatement avec des souris blanches. Il l'avait aussi testée sur son épouse Lucinda, qui 
lui préparait amoureusement tous les matins ses oeufs à la coque et son chocolat 
crémeux ; il en avait même fait fondre dans le café qu'il avait offert à Deric, sergent de 
la maréchaussée, qui se mit à aider le contrevenants au lieu de les verbaliser. 

Ces expériences avaient suffi à convaincre la Fondation royale de France 
à l'aider pour fabriquer en grand "la pilule des matins calmes". Une seule prise 
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mensuelle obtenait un excellent résultat. Erache en fabriqua 120.000, pour faire une 
expérience en vraie grandeur pendant six mois. Plusieurs des habitants de Geropolis 
l'Ancienne l'aidèrent bénévolement à en faire la distribution. 

La ville était devenue une oasis de fraîcheur, de sourires, de civilités, 
plusieurs des habitants de Geropolis la Neuve proposèrent même à ceux de Geropolis 
l'Ancienne d'échanger leurs logements pour que les anciens aient plus de confort. 
Erache l'apothicaire, devant ces résultats, se mit en devoir de trouver des ressources 
pour fabriquer une seconde fournée de pilules. Il ne trouva pas d'aide auprès de la caisse 
géropolitaine des assignats, pas davantage auprès de la corporation des fabricants de 
paniers percés, il envoya des plis aux corporations des grainetiers, épiciers, boulangers, . 
cafetiers, chacun d'eux ou presque lui envoyèrent quelques ducats, ajoutant que ce serait 
"à titre exceptionnel et non renouvelable - comme pour toute innovation". La 
Fondation royale accepta encore de compléter la somme, le médecin du roi fit parvenir 
une aide, le syndicat des fabricants de bas de laine aussi. La fabrication de 120.000 
nouvelles pilules permit de poursuivre l'expérience. Mais il se produisit alors un double 
phénomène : d'une part certains geropolitains, à la citoyenneté scabreuse, se mirent à 
vendre hors de la ville la pilule qu'ils avaient reçue et d'autre part de nombreux 
étrangers demandèrent à devenir citoyens de Geropolis. Or tout ceci se produisit au 
moment où les moyens de "soutien pour innovation limités dans le temps et non 
renouvelables" arrivèrent à expiration. Erache l'apothicaire avait encore quelques 
pilules pour son épouse Lucinda et pour lui-même qui en avait bien besoin. Il reprit 
alors son bâton de pèlerin, sac au dos, la sébile à la main et il alla voir le roi. Las ! les 
caisses royales étaient vides ou soi-disant telles. Elles avaient été asséchées par la 
nécessité de faire face à des épidémies d'asthénie infectieuse survenues dans les régions 
du Sud et d'aboulie parasitaire dans les régions du Nord. 

Il songea un moment à s'adresser à la confrérie des faux-monnayeurs, à 
celle des traîne-savates et à celle des vide-gousset, mais il y renonça, ce n'était pas 
raisonnable. Il revint à Geropolis et ne reconnut pas sa ville. 

J'ai alors deux fins pour cette histoire, l'une fort triste et peut-être 
réaliste, l'autre heureuse mais peut-être utopique. 

Quand il arriva à Geropolis, il ne rencontra sur son chemin que des 
regards noirs et des reproches : "tu nous as conduits à la paix, au bonheur et maintenant 
tu nous abandonnes et nos pulsions agressives sont plus fortes qu'avant. Hors d'ici, car 
tu nous rappelles la félicité que nous ne pouvons plus atteindre". Et Georges et Lucinda 
Erache furent chassés du paradis pour n'avoir pas réussi à le conserver. 

La seconde fin que je vous propose est celle qui atténue la souffrance du 
pionnier Georges Erache. Dès qu'il revient à son domicile, Lucinda lui dit que les 
géropolitains lui avaient fait parvenir leur contribution, que les édiles avaient fait de 
même et que la fabrication de "la pilule des matins calmes" pourrait désormais 
reprendre jusqu'à la nuit des temps. 

Toute souffrance exige un traitement, mais aussi une prévention. 
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Il n'y a qu'une seule recette : "il faut avoir la foi pour être sauvé ... et pour 
mourir heureux". 

Merci de votre attention. 
(Applaudissements) 

Mme la Présidente.- Merci de votre participation pour cette journée. Je 
vous souhaite un bon retour et à la prochaine fois, le 16 octobre à Saint-Etienne. 

La séance est levée. 

-oûo-
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