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OUVERTURE DES TRAVAUX 

Cécile SAVIOZ, 
Présidente de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie 

Mesdames, Messieurs, 

Il n'est pas rare que le titre de nos journées 
suscite quelques interrogations - c'est le cas 
pour notre 58ème, chers amis, que j'ouvre 
avec vous. Vous, toujours fidèles en dépit des 
nombreuses sollicitations qui se juxtaposent 
pendant les mois d'octobre et novembre. Merci 
d'avoir fait notre choix. 

Les publications gérontologiques emploient le 
plus souvent le terme "empowerment". Cette 
journée est consacrée à "l'empowerment des 
seniors et des vieux". Pourquoi ce terme ? 
Pourquoi à Saint-Etienne ? Parce qu'il fait 
référence au groupe de travail d'un réseau de la 
Communauté Européenne auquel participe 
l'Ecole de l'Age de l'Office Stéphanois des 
Personnes Agées depuis deux ans. 

Ce terme anglais proposé par un groupe de 
travail de Coventry n'est pas traduisible en 
français. Cherchons sa racine dans le terme 
"power" qui signifie "possibilité", par 
extension "partage". Un dictionnaire anglais de 
ma famille de 1932 traduit "pouvoir" 
"puissance". Nos intervenants donneront leur 
avis! 

Pour ceux et celles qui sont venus ici ... sans 
bien savoir de quoi on va parler, je me suis 
permis de reprendre un texte écrit dans une 
revue des Informations Gérontologiques 
Départementales, sous la signature de Marie
Thérèse Reynaud qui appartient à l'Ecole de 
l'Age. "Vivre selon sa propre loi .... " 
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Le profil nouveau des jeunes générations de 
retraités invite les collectivités, les 
professionnels à sortir de notre 
conservatisme ... Qui sera le bénéficiaire de 
l'empowerment ? Jusqu'où peut aller 
l'empowerment des aînés ? Le Docteur 
Delomier, Président de l'Office, écrit dans son 
dernier édito que l'empowerment des vieux 
consistera à reconnaître le problème de 
l'autre ... Il se demande si le terme ne crée pas 
l'impression que le "progrès de notre être 
passe par le pouvoir ... " 

Voilà de quoi alimenter notre réflexion, nos 
interrogations .... et. .. sans doute devrons
nous, ce soir, nous remettre en question. 

Merci, Mme Peycelon, adjointe aux Personnes 
Agées à la Mairie de St-Etienne d'être avec 
nous et merci d'avoir aidé l'OSPA dans son 
organisation. Merci à Germaine et à son 
entourage. Je sais combien ces journées se 
pensent de loin et sont lourdes à gérer. Merci à 
tous ceux connus et inconnus qui ont oeuvré 
pour notre satisfaction, et le bon déroulement 
de nos travaux. 

Mesdames, Messieurs, puisse cette journée 
nous apprendre à rester jusqu'au bout maître 
de nos choix. 

Merci à tous. 



IAlO~S PéP,ë 
l ,ro~)JCU~s 

Aujourd'hui Saint-Etienne accueille (de' 9 à 
17 heures à l'Esplanade), la journée régionale de 
gérontologie, organisée par l'Office stéphanois 
des personnes âgées. Thème de cette journée: 
l'«empowerment», ou comment redonner du 
pouvoir et de la liberté aux pefsonnes âgées. 
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INTRODUCTION: 
"APPROCHE DU CONCEPT, 

PREMIÈRES DÉFINITIONS" 

Jean-Paul Delhaye, Direction de Maison de Retraite 
La Sarrazinère - St-Etienne 

Acteur de sa vie jusqu'au bout : 

L'Empowerment des aînés se définit 
succinctement comme la possibilité pour une 
personne âgée de rester acteur de sa vie 
jusqu'au bout. 

En termes de contenu cela signifie qu'elle 
pourra exprimer ses idées, donner des avis, 
qu'elle pourra influencer ce qui constitue son 
domaine de vie, qu'elle y prendra des 
décisions ou qu'elle participera à l'élaboration 
de ces décisions. 

L'Empowerment n'est pas restreint à un 
champ particulier ; il concerne tous les aspects 
de l'expérience humaine : physique, mental, 
spirituel, culturel, social, économique, 
politique ... 

et comme il est possible que certains n'aient 
jamais pu s'auto-déterminer, donner leur avis, 
participer à la prise de décision, soit par défaut 
d'éducation, soit par absence de moyen ou par 
carence de l'environnement, ou simplement 
parce que jamais ils n'y ont été encouragés, 
l'empowerment est également une façon de 
permettre, d'accompagner, de soutenir ... à la 
fois une pédagogie et une résolution. 

Un espace de liberté, un espace 
de droit 

Etre acteur de sa vie jusqu'au bout ... Cette 
proposition implique deux données essentielles 
pour se réaliser: 

• pour la personne âgée : la faculté de s'auto
déterminer 

• pour le corps social la volonté de prise en 
compte de cette auto-détermination. 

Pouvoir décider est une chose, pouvoir 
concrétiser sa volonté, c'est-à-dire pouvoir 
faire, est une autre chose. Il faut qu'un espace 
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existe pour y insérer ses propres actes : espace 
de liberté, espace d'accueil, espace de respect, 
espace de droit. 

Cet espace est fortement contingent à l'image 
des personnes âgées, à notre perception de la 
personne âgée. Le droit, c'est-à-dire 
l'ensemble des droits de dire, de faire, d'aller 
et venir, de contester ... le droit est admis pour 
les pairs, ceux de même rang il va de soi pour 
ceux qui nous sont égaux mais le droit est 
aussi accordé aux autres en fonction 
d'exigences éthiques particulières. Quoiqu'il 
en soit il y a un lien entre droit et rapport de 
force que ce rapport de force soit réel, 
fantasmé, ou éludé ... 

On conçoit que le Droit est plus affermi, plus 
fort quand il n'y a pas de lien de 
subordination, sinon de condescendance pour 
qu'il advienne. 

Dans l'absolu, il vaut mieux en effet 
reconnaître des droits, qu'accorder des droits. 
Il y a une relation importante entre la façon 
dont on perçoit l'autre, et le droit dont il 
dispose. 

Dis-moi comment l'on te 
considère et je te dirais quel 
pouvoir on t'accorde 

Or l'image des personnes âgées souffre d'un 
défaut de lisibilité qui entache leur 
représentation sociale et ainsi leur accès à un 
droit indéniable. 

De nombreuses observations font ressortir 
cette difficulté qu'a le corps social à cerner la 
classe d'âge supérieure. 

Notre époque a bouleversé le temps des âges. 
La jeunesse s'est allongée au temps des études 
et du cocooning, l'âge adulte tend à se réduire 
au temps strict des capacités productives mais 



c'est la vieillesse qui apparaît comme le temps 
le plus modifié. 

Il y a comme une dilatation du temps d'être 
vieux. Entre la pré-retraite à 55 ans et la très 
grande vieillesse de 100, 110 ans et plus, on 
peut désormais être vieux plus de la moitié de 
sa vie ! C'est un concept trop lâche, trop flou, 
trop large pour être aisément assimilé dans 
l'imaginaire social. 

Les miroirs de nos attentes 

Il y a par ailleurs, une accumulation d'images 
sur ce qu'est "être vieux". Ces images 
superposées accentuent la difficulté de 
représentation et ainsi de considération. Ces 
trente dernières années nous ont livré 
successivement les clichés du retraité
consommateur de loisirs et voyages, puis du 
bénévole-tuteur dispensateur de savoir-faire, et 
enfin du sage-conseiller d'existence. On peut 
remarquer que ces représentations parlent plus 
de la société rêvée que d'un idéal de la 
vieillesse en tant que telle. Chacun de ces 
stades a correspondu à l'attente sociale des 
types de société que nous avons traversées : 
celle dite de la découverte de la consommation, 
celle de la crise de la production puis celle de 
l'obsolescence du travail-emploi et du retour 
aux "valeurs". 

Nous avons fait des vieux les miroirs de nos 
attentes. 

Il n'empêche que ces différents stades de la 
représentation continuent d'exister 
simultanément. Cette coexistence entretient une 
équivoque sur la capacité sociale des 
personnes âgées. Qui est le vieux ? le retraité 
envié qui dispose simultanément de deux 
richesses qui sont le temps et l'argent, ou le 
sage mythique ou autre chose encore? 

Peut-être le support d'une autre confusion sur 
l'Age : celle de l'autonomie. L'émergence 
médiatique des démences séniles contribue à 
faire vaciller ce que nous savions d'être vieux. 
Quoiqu'avec effroi, on pouvait admettre 
certains handicaps dans son très grand âge, 
mais il faut désormais intégrer le risque 
"Alzheimer" et la dépendance psychique dès la 
retraite. 

Le grand âge a perdu sa linéarité, son cours 
régulier de la retraite heureuse aux derniers 
jours accompagnés. Il apparaît comme un 
temps du risque précoce pouvant frapper 
quiconque. 

Tout ceci rend insaisissable l'image de la 
vieillesse, fait voler en éclat les stéréotypes ou 
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renforce les idées reçues. Ce n'est pas le 
recours au concept du "senior" qui changera ce 
fait. S'il est aujourd'hui opératoire, sa relation 
forte aux valeurs marchandes et au monde de 
la publicité affadira vite son impact positif. 
Son emploi édulcorant pour parler des vieux 
dans le marché de la dépendance est déjà en 
train de l'altérer. 
Cette dispersion des outils de représentation de 
la vieillesse engendre une gêne sociale 

Les yeux de la crainte 

Hier, nous avons regardé la vieillesse avec les 
yeux de nos attentes. Aujourd'hui nous 
regardons les vieux avec les yeux de la crainte. 

Cette crainte, cette gêne sont parfaitement 
évidentes dans le discours actuel sur la 
dépendance. Le corps social a trouvé là un 
concept simplificateur et unificateur apte à 
réunir gérontologues, politiques et corps 
électoral. Discours circonstanciels fait au prix 
de grands risques ; ceux d'assimiler âge et 
désaffection physique ou psychique, 
allongement de la vie et risques exponentiels, 
grand âge et coût, temps du mourir et dépense, 
dépendance et institutionnalisation ... 

Ces préoccupations actuelles s'accentuent sous 
l'effet des inquiétudes pour demain. Les 
déséquilibres démographiques font redouter 
une charge excessive des revenus et de la santé 
des vieux sur les actifs. 

Le discours et la pensée sociale vont tendre à 
se recentrer sur le vieux pléthorique et coûteux 
avec le risque d'une dichotomie, d'une rupture 
entre discours d'inscription des vieux dans la 
solidarité nationale et conduites d'exclusion 
des plus faibles. Qui souffrira de ce grand 
écart entre la parole et les faits. 

De la même façon que le rapport entre le dire et 
les actes risque de se creuser, nous craignons 
de voir un fossé entre le droit accordé et le 
droit exercé. 

Des faits actuels parlent déjà de cette vive 
tension entre devoir social et droit des âgés. 
Pour s'en convaincre, il suffit de vérifier les 
inégalités territoriales dans le montant de la 
P.S.D. Suivant les lieux cette allocation 
dépendance varie du simple au quadruple. 

Du regard à l'attitude 

L'Empowerment apparaît ainsi comme une 
résistance, comme un antidote aux risques 
potentiels menaçant les plus âgés. En 
permettant l'exercice de leurs droits par les 
personnes âgées sur tous les domaines de leur 



vie privée, en renforçant leurs moyens· 
d'intervention dans tous les domaines de la vie 
civile, l'Empowerment contribue à faire 
reconnaître les vieux comme des acteurs 
sociaux, et non des assistés. Ils apparaissent 
comme des contributeurs à la cohésion sociale 
et non comme à charge. 

On authentifie ainsi leur place sociale. 

L'Empowerment est ainsi un concept de 
citoyenneté. Il vise à consolider, à revivifier 
les droits existants des personnes âgées. 

Il vise à réintroduire dans le registre le plus 
large possible de la réflexion et de l'action une 
classe d'âge menacée de désafférence. 

Se regarder soi 

Il faut aussi se garder d'un élaboration 
purement gérontologique de ce concept. 
L'Empowerment suscite en effet une question 
dérangeante : pourquoi parler aujourd'hui du 
droit des vieux comme s'il n'existait pas. 

Pourquoi faut-il réinstaurer du droit pour les 
vieux alors que ces droits de réflexion sociale, 
d'intervention au plan institutionnel 
d'interpellation élective... devraient exister 
pour tout citoyen quelque soit ses 
particularités. 

Il devient patent que l'Empowerment oblige à 
réfléchir notre relation au socius, au corps 
social, à la société toute entière. Pas seulement 
sur les vieux que nous y voyons, discernons, 
reconnaissons mais également sur ce que nous 
pensons au sujet d'une société ouverte, 
harmonieuse, fluide. 

Ce concept Empowerment nous interroge sur 
ce que nous pensons de la représentation 
civique, sur ce que nous pensons du débat 
démocratique, de la nécessité des révisions 
institutionnelles régulières, sur nos 
responsabilités quant au partage de la décision, 
sur le devoir que nous avons d'éliminer les 
captations de pouvoir par les mieux disants, 
les plus habiles. 

L'Empowerment nous oblige à réfléchir sur ce 
que nous voulons, ... nous oserons laisser le 
pouvoir aux autres. 

Il s'agit d'une oeuvre commune et sur nous
mêmes : quels moyens devons-nous employer 
pour parvenir à ce degré de conscience du rôle 
de tous. 
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Des moyens pour l'empowerment 

Se trouve alors posée la question de la 
formation à la démocratie, pas seulement de 
ceux que nous présumons correctibles, 
rééducables ! mais la question de notre 
formation à l'expression de paroles multiples : 
accepter cette liberté, l'organiser, en tenir 
compte. 

des moyens existent déjà ou sont à développer: 

• pour ce qui est du mode civique : des 
organes représentatifs, et/ou électifs par 
ex. : conseil d'établissement, participation 
des clients aux conseils d'administration. 

• pour ce qui est du mode consummering : 
contrats de séjour, contrats de services, 
chartes ... 

• pour ce qui est du mode soignant : contrats 
de soins, contrats d'accompagnement, 
projets de vie .... L'empowerment nous 
oblige à une évaluation régulière de ces 
moyens de participation, à les réajuster, à 
les approfondir : quels critères 
emploierons-nous pour le faire, quelle 
volonté : du bout des lèvres ou à bras le 
corps? 

D'autres moyens sont à découvrir : la 
médiation institutionnelle (mission d'écoute -
empowerment), le soutien aux fonctions 
électives, les ateliers mixtes (professionnels -
bénéficiaires), ... 

L'empowerment : un chantier 

L'empowerment n'est pas un idéal éthéré, 
c'est un chantier : il n'est pas si simple de 
restaurer du droit lorsqu'il s'est effacé. Cela 
peut être même dangereux. 

Le premier des droits c'est celui de dire "non". 
Nos institutions reposent sur des fondements 
d'ordre et d'efficacité. On pressent quels 
tourments institutionnels nous poseront des 
vieux volontaires et déterminés à faire valoir 
leur droit de dire "non". 

Le droit de dire "non" 

Le droit de dire "non", parce que dire "non" 
c'est dire "oui". 

"oui" je confirme mon existence, "oui" 
j'affirme ma liberté, "oui" je revendique mon 
autonomie. 



On voit que l'Empowennent s'appuie sur une 
conception de l'Homme. Il est une personne, 
dote d'une singularité irréductible persistant à 
travers les aléas de la fortune, de l'action ou de 
la santé. Il est une personne perdurant dans ses 
droits fondamentaux d'interaction aux 
destinées collectives. 

L'égal droit de chacun 

C'est en ce sens que l'Empowerment, s'il 
n'est pas un concept strictement 
gérontologique, gagnera à être traité partout où 
se trouvent des faibles parmi les faibles que 
sont les lieux de la dépendance. Dans ces 
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lieux, plus qu'ailleurs la personne est au 
danger de ne plus être.' 

C'est dans ces lieux que nous pouvons tester 
la pertinence de nos idéaux sur l'égal droit de 
chacun. C'est dans ces lieux que nous 
pouvons mesurer la force de conviction et de 
persévérance nécessaire, prendre conscience 
qu'il s'agit d'une oeuvre collective de 
reconnaissance du droit. 

L'Empowennent renvoie avec intuition à la 
parole du philosophe Paul Ricoeur "c'est la 
façon dont je traite autrui qui décide du sens 
d'autrui". 

J.P. Delhaye 



LE SENIOR, L'ANCIEN, 
LE DÉPENDANT 

Bernadette VEYSSET, Sociologue 0 Université Paris XII 

Je vous propose une conjugaison du verbe être 
vieux. Une conjugaison au présent de 
l'infinitif en privilégiant trois pronoms. 

Je commencerai par la troisième personne du 
pluriel: 

"Ils sont vieux" 
pour rappeler quelques traits du discours que 
notre société tient sur cette catégorie d'âge (le 
pluriel et l'extériorité de la troisième personne 
s'imposent). J'envisagerai ensuite la seconde 
personne du singulier qui traduit la mise en 
présence 

"Tu es vieux" 
pour caractériser le discours du monde 
gérontologique sur la vieillesse. Enfin, je 
m'attarderai davantage sur la première 
personne du singulier : 

"Je suis vieux" 
pour rendre compte d'un vécu de ce temps de 
la vie. 

Je pose l'hypothèse que le discours tenu dans 
la gérontologie est proche de la représentation 
sociale dominante de la vieillesse, (plus proche 
du "ils sont vieux" que du "je suis vieux") et 
que ces deux premiers discours privilégient les 
manifestations corporelles de la vieillesse, 
l'inscription dans le corps. Alors que le 
discours subjectif, sans ignorer cet aspect, 
privilégie l'inscription dans le temps d'une 
histoire. Distorsion qui serait à l'origine de 
malentendus dans le dialogue entre les 
professionnels et les vieux. 

Je chercherai donc dans ma conclusion à 
explorer les voies qui pourraient permettre aux 
professionnels de ce champ social de mieux 
jouer leur rôle de témoin. 

Une remarque sur la forme. J'ai choisi 
d'exposer devant vous l'ensemble d'un 
raisonnement. Ce qui veut dire qu'étant donné 
le temps qui m'est imparti, je ne peux 
développer de manière approfondie chacun 
d'entre eux. Sur certains, je vais être lapidaire, 
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considérer des termes complexes comme ayant 
une définition simple. J'en suis consciente. 

"Ils sont vieux" 

1. Toutes les sociétés proposent un 
découpage du cycle de vie, une 
périodisation des âges. Cette succession 
plus ou moins homogène de phases revient 
à évoquer une région du parcours en lui 
assignant un certain nombre de 
caractéristiques. Aujourd'hui, un des 
principaux marqueurs qui scande le rythme 
de la vie est l'année d'âge. Pour 
comprendre cette profonde inscription 
identitaire qu'est l'âge dans notre société, il 
faut se rappeler que jusqu'à une époque 
récente, la quasi totalité des individus 
ignoraient le nombre de leurs années. Les 
passages étaient liés à des événements 
physiologiques ou familiaux. Cette 
traduction en quantité d'années fait que 
le temps de la vie est pensé en 
terme linéaire. Un vieux est celui qui a 
parcouru la presque totalité de son 
parcours. Il a un long passé et un petit 
avenir. 

2. Circonstance aggravante, empruntée au 
domaine économique, il a en avançant 
épuisé non seulement son capital d'années 
mais aussi perdu sa rapidité, sa beauté, sa 
force ... En retenant principalement un 
critère biologique - en privilégiant le 
corps - on a certes amélioré la santé et la 
qualité de vie du plus grand nombre et 
l'âge de la vieillesse a reculé. Mais dans le 
même temps, la vieillesse est devenue le 
temps de l'incapacité et le réceptacle de 
tous les moins soustraits des autres âges : 
moins de capacités physiques, moins de 
facultés d'adaptation, moins de résistance. 
Elle est le seul âge pour lequel les images 
négatives dominent. 



3. J'ai parlé de l'inscription dans l'espace, 
dans l'espace du corps. J'ajoute un dernier 
signe qui montre le refus de la dimension 
du temps qui est celle que je souhaite 
privilégier devant vous aujourd'hui : les 
hésitations qui touchent la 
désignation de ce groupe d'âge. 
Pourquoi préfère-t'on le terme personne 
âgée au terme vieux ? Le terme vieux qui a 
la particularité relativement rare dans la 
langue française, de pouvoir être utilisé 
comme adjectif, substantif ou adverbe est 
perçu comme péjoratif. Il apparaît le plus 
souvent pour marquer la rupture avec les 
autres âges : on est jeune, adulte ou vieux 
- comme s'il y avait un âge où l'on cessait 
d'être adulte - Il rappelle le nombre 
d'années du vieux, en ce sens, il est 
stigmatisant. Mais, si l'appellation 
personne âgée est la plus usitée, c'est 
justement parce qu'elle recouvre une réalité 
abstraite. A l'inverse du terme vieux, 
l'expression personne âgée n'a pas de 
contraire : qui n'a pas d'âge ? 

"Tu es vieux" 

Je considère ici non pas la pratique au 
quotidien des soignants mais le discours tenu 
sur la vieillesse, encore que l'on puisse 
négliger l'interférence de ces deux niveaux. 

1. Au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale a émergé une nouvelle catégorie 
sociale, une nouvelle tranche d'âge, la 
retraite, certes différente de la population 
des actifs mais qui se définit par 
ressemblance avec elle. Parmi les éléments 
qui contribuent à cette assimilation, on peut 
noter: 

- l'allongement de l'espérance de vie et une 
meilleure santé 
- des ressources accrues 
- des activités propres 

de plus en plus, l'âge de la vieillesse 
recule. Aujourd'hui les vieux, ce sont les 
dépendants. Le mot retraite a été 
proposé par Je monde économique, 
le mot dépendance par le monde 
gérontologique. Or ce mot est 
stigmatisant. On peut retracer sa 
construction. 

2. Depuis les années soixante, le champ 
gérontologique reprend le discours 
majoritaire sur la vieillesse qui consiste à 
proposer aux gens âgés une intégration à 
partir des valeurs fondées sur l'identique. 
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Je m'explique : le rapport Laroque pose 
comme nécessaire l'intégration sociale de 
la vieillesse mais dans le même temps, dès 
l'introduction, il définit négativement le 
vieillissement tant sur le plan individuel 
que collectif (pensées dominantes du 
moment : Sauvy en démographie, 
l'existentialisme qui fait de la vieillesse une 
dégradation. De Beauvoir : "On a tort 
d'opposer la mort à la vie, car de la mort 
on a pu dire qu'elle change la vie en destin. 
C'est la vieillesse qu'il faut opposer à la 
vie car la vieillesse n'est que 
dégradation"). Aussi logiquement, il 
propose comme mode d'intégration, la 
lutte contre le vieillissement : "la France 
veut malgré son grand nombre de 
personnes âgées être le pays le plus jeune 
d'Europe ; les vieux doivent y rester 
jeunes" (Chap. 5). Valeur d'intégration 
fondée sur le dynamisme, la 
consommation, les loisirs : l'idéologie du 
troisième âge qui fleurira dans les années 
60 et 70. Intégration au conditionnel : si 
les vieux restent jeunes. 

2. Dans les années 80, avec le rapport Lion 
qui remettra en cause cette intégration 
fondée sur les valeurs de la jeunesse, une 
autre valeur va être proposée : la sagesse. 
Face à la crainte d'un conflit des 
générations dû au poids grandissant de 
cette tranche d'âge, les rapporteurs 
proposent de "renverser le cycle infernal" : 
si les jeunes soutiennent les vieux, ceux-ci 
en échange leur apportent leur sagesse : 
"des sages sont parmi nous, ils posent sur 
le monde un regard éprouvé et serein ; ils 
ont quelque chose à nous dire". Ou encore 
"Et la vieillesse, comme pour remercier ses 
fils de l'avoir tiré de la solitude et du vide a 
contribué à leur réapprendre l'art de vivre 
un peu mieux" (P. 160), mais c'est encore 
une intégration au conditionnel : si les 
vieux deviennent sages. On peut 
reculer les frontières de l'intégration, mais 
lorsque celle-ci est posée au conditionnel et 
qu'elle fonctionne à partir de valeurs 
fondées sur l'identique, elle produit une 
vieillesse irréductible qu'il ne lui restera 
plus dans les années 80 qu'à qualifier de 
dépendante. 

3. Je dis que nous avons fait avec la 
vi_eillesse, une opération diabolique 
(au sens du contraire de symbolique). 
L'opération mathématique qui produit un 
reste irréductible, c'est la division. Je pose 
la société divisée par les valeurs de 
dynamisme, d'utilité sociale, de loisirs. 
J'obtiens les retraités (le 3ème âge). Il me 
reste le quatrième. Je pose la valeur 



sagesse, j'obtiens "les vieux sages", il 
reste "les vieux fous" (ce n'est pas pour 
rien que c'est également dans les années 80 
qu'a émergé avec une telle force le 
discours sur la maladie d'Alzheimer 
réalité culturelle tout autant que 
biologique). Imaginons que j'ajoute la 
valeur docilité, j'obtiendrai ceux qui se 
taisent, mais il me reste encore un reste : 
les vieux déments, grabataires, 
incontinents, qui hurlent... Quel que soit le 
modèle proposé, tant que l'on demeure 
dans cette logique d'intégration, on bute 
sur une population qui ne correspond pas 
au modèle retenu. C'est ce reste que l'on a 
donc qualifié de dépendant et pour lequel 
on cherche à mettre sur pied de nouvelles 
formes de prise en charge. La faillite n'est 
pas dans le système de soins qui, même 
s'il présente des imperfections, est _loin 
d'être négligeable, il est dans la logique 
culturelle qui l'accompagne. 

4. Cette inscription du vieux dans l'espace de 
son corps malade se traduit dans les 
rapports de ces dix dernières années visant 
à la mise en place de la prestation 
autonomie (encore une fois, ce que je 
critique, c'est la logique culturelle qui 
l'accompagne) et je suis volontairement 
provocatrice. Dans ces rapports, l_es 
gestionnaires font appel aux savoirs 
conjugués du démographe et du médecin 
pour calculer le nombre de corps usés à 
considérer, leur degré d'usure, les failles 
actuelles du système de prise en charge, les 
systèmes à mettre en place et enfin, leur 
coût. Car comme les historiens l'ont bien 
montré, il n'y pas de relation entre la 
représentation sociale de la vieillesse et la 
condition de vie faite aux vieux. Ainsi nos 
sociétés occidentales qui ont une image de 
la vieillesse négative, les pertes dominent, 
font beaucoup pour leurs vieux : 
multiplication des aides, prestations, 
services. Toute une part de la richesse 
nationale est consacrée à la vieillesse mais 
cette assistance n'empêche pas le déclin. 
Les vrais vieux sont aujourd'hui ceux qui 
se dégradent, se démentifient et meurent. 
Le modèle ultime est celui de la 
dépendance. Sans doute arrive-t-on à 
domestiquer une grande part de la 
vieillesse mais c'est dérisoirement, au prix 
d'un arsenal fort coûteux et d'un évitement 
de la question de fond. Qu'est-ce donc, 
dans nos sociétés, que vieillir et être vieux? 
La gestion découpée de la vie 
nourrit sa perte de sens. Quand la 
vieillesse inscrite dans l'espace du corps, 
se décline uniquement en termes de pertes, 
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le vieillissement devient une maladie 
sociale. 

L'inquiétude provoquée par le poids de 
cette classe d'âge provient notamment de 
la méconnaissance du vécu du 
vieillissement. c'est ainsi que j'en arrive 
à ma troisième conjugaison : 

"Je suis vieux" 

La parole des gens ages brosse un autre 
paysage que celui que j'ai décrit jusqu'à 
présent. Paysage aux contours moins nets, aux 
aspects contradictoires, flous, démultipliés. 
Tout ceci expliquant sûrement en partie la 
méconnaissance. 

Les différents types de discours 

• les écrits : ceux de rares philosophes et 
écrivains qui y consacrent des ouvrages 
spécifiques : Jankélévitch, Legaut, 
Erikson, Ionesco ... 
Mais c'est principalement dans des 
autobiographies, essais, entretiens, 
journaux intimes, que des gens âgés 
consacrent quelques pages au vécu de cet 
âge. Suivant que l'objectif premier est 
l'introspection ou la leçon de vie, le ton, 
les aspects considérés, la philosophie 
seront différents. Si l'on veut tenir compte 
des évolutions historiques, sociologiques, 
culturelles, on ne peut considérer que les 
textes de ces trente dernières années. Pour 
ma part, j'ai travaillé sur une centaine. 
C'est sur quelques uns d'entre eux (moins 
d'une dizaine) que je vais m'appuyer ce 
matin. 

• L'oral : ce que disent au quotidien des 
personnes âgées de leurs proches. Il faut 
que ce dernier recueille la parole, la 
retranscrive et la livre. Rares, trop rares 
sont ceux qui le font. Il y a là pour les 
soignants un rôle de témoignage qu'il 
faudi;ait selon moi largement développer; 
Formules brèves jusqu'à être lapidaires, 
métaphores étranges, plaintes lancinantes, 
ces échappées du langage sorties de leur 
contexte, sont difficiles à manier : Qui 
parle ? à qui ? Dans quel but ? Les livrer 
brutes renforcent leur hermétisme. Les 
mettre en scène revient à les trahir mais les 
ignorer c'est condamner au silence la quasi 
totalité des vieux. Reste à louvoyer entre 
ces différents écueils en évitant 
principalement de pousser trop loin leur 
interprétation de crainte de les mettre au 
service d'une démonstration étrangère à 



leur auteur. Beaucoup parmi vous ont 
accès à ces paroles. En ce qui me 
concerne, ce sont des rencontres plus 
épisodiques mais le travail que j'ai pu faire 
avec des professionnels (cadre du diplôme 
de Créteil) montrent que ce sont les mêmes 
thèmes qui sont alx>rdés. 

Ce qui change, ce sont les manières de 
dire: l'importance de la forme interrogative; 
l'utilisation de la métaphore ; le poids des 
silences ... 

Les thèmes récurrents 

Quel que soit le type de parole, on note des 
thèmes récurrents : 

- la surprise de se découvrir vieux 
- la dissociation du corps et l'épreuve de la 
reconnaissance 
- !'oeuvre du temps : le travail de la mémoire, 
le lien passé - présent 
- l'évolution de la relation aux autres 
- la relecture de vie 
- la mort 

Je ne peux tous les aborder. J'en ai retenu ici 
un seul, a priori le moins évident pour vérifier 
mon hypothèse. En effet, il aurait paru plus 
logique que je retienne l'oeuvre du temps ou la 
relecture de vie. J'ai choisi la dissociation du 
corps et l'épreuve de la reconnaissance. Ceci 
pour ne pas ignorer l'objection possible du 
déplacement de niveau. 

Se découvrir vieux 

La surprise de vieillir est un point sur lequel 
insistent tous ceux qui parlent de leur 
vieillesse. Surprise que traduit la forme 
interrogative, la plus fréquemment employée. 
Que s'est-il donc passé ? La vie et je suis 
vieux ?" (Aragon). La surprise vient, moins de 
vieillir, mais de se découvrir un jour vieux car, 
ainsi que le dit Marcel Proust, "le temps est un 
artiste qui travaille lentement" et c'est 
justement cette progressive évolution qui rend 
le vieillissement longtemps inaperçu. Il y a 
pourtant des signes qui permettent de retracer 
les étapes de cheminement : l'activité habituelle 
qu'on ne peut plus faire, l'épreuve du miroir, 
le regard de l'autre, l'identification avec un 
membre des générations précédentes, ... 

La surprise est là, même pour ceux qui comme 
le linguiste Georges Mounin, croyaient être 
prévenus : "J'ai très tôt tenté de méditer sur la 
vieillesse et très tôt tenté de me préparer à ce 
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que je pressentais (d'après mes lectures) 
devoir être un choc. Et, pourtant, je peux dire 
que, pour si préparé que je me croyais, j'ai été 
surpris par l'âge". Il ajoute : "Que transmettre 
aux autres de cette expérience ? sans doute 
qu'il faut se préparer, mais qu'il faut se 
préparer surtout à être surpris quand même". 
Idée que confirme Gilbert Cesbron : "La 
vieillesse est comme Venise : inimaginable ... 
Ne croyez rien de ce qu'on vous en 
dit!".(1980, P180) Inconscience? ignorance? 
aveuglement ? pour le philosophe Vladimir 
Jankélévitch, il s'agit simplement d'un 
dévoilement : parlant de l'homme vieillissant, 
il dit qu"'Il redécouvre à son tour et pour son 
propre compte ce que les hommes ont trouvé 
depuis toujours .. ; La belle découverte que 
voilà ! dira t-on ... Ne le saviez vous pas ? 
Non, nous ne le savions pas ! Ou plutôt la 
connaissance de cette vérité archi-connue, de 
cette très ancienne nouveauté, de ce grand 
mystère de Polichinelle était en fait une 
méconnaissance. Le désillement des yeux dont 
parle la genèse n'est-il pas à sa manière la 
découverte de la chose trouvée ? Car l'innocent 
avait des yeux pour ne pas voir !. .. Et de 
même l'homme vieillissant n'apprend rien 
qu'il ne sache, mais il découvre la triste vérité 
dans une dimension nouvelle et dans un 
éclairage nouveau". D'abstraite, la vieillesse 
devient un événement effectif. 

Là où les autres voient l'apparence du 
moment, les marques sur le corps, celui qui 
fait l'expérience insiste sur le changement, sur 
l'avant-après. Il y a une mise en perspective, 
une inscription dans le temps. 

Pour pousser plus loin mon analyse, je vais 
privilégier les écrits de deux philosophes. Leur 
capacité de verbalisation, leur maniement des 
concepts, leur permet une mise en forme qui, 
paradoxalement, les rend plus accessibles. 

Marcel Legaut 

Né avec le siècle, Marcel Legaut a, à plusieurs 
reprises abordé la question de la vieillesse. 
Dans son livre "l'homme à la recherche de son 
humanité" (Aubier) paru en 1971, il expose 
comment cet âge, parlant à l'homme de sa fin 
prochaine, lui offre une ultime occasion de se 
découvrir en lui-même. Mais c'est 
principalement dans une interview, alors qu'il 
a 88 ans, qu'il parle du vécu de sa propre 
vieillesse (2) ... 



Le vécu du corps 

Dans la vieillesse, la négation de soi affronte 
l'affirmation de soi "Concrètes cette 
affirmation et cette négation, affrontées l'une à 
l'autre en l'homme fidèle qui a fortement vécu 
dans la foi, le portent par leur tension au 
sommet de l'humain et témoignent d'une 
existence fondamentale, de dépassement, 
malgré une impuissance de nature" (1971. 
P.270) 

Dire que l'on a l'âge de ses artères n'est peut
être pas entièrement faux, mais n'épuise pas la 
réalité. Dans la vieillesse, comme aux autres 
âges, "la vie domine", elle ne se laisse pas 
définir par les sensations qu'éprouve chaque 
jour le corps, car enfermé dans ses sensations, 
le vieux échappe à ce qu'il a à vivre d'essentiel 
pour être encore pleinement un vivant. On se 
centre sur le vieillissement du corps 
car c'est le plus visible mais cela 
revient à se centrer sur "des 
épiphénomènes". Il faut prendre ses 
distances avec l'affaiblissement, le 
dépouillement qui sont la conséquence de l'âge 
car c'est dans cette mesure seulement que l'on 
devient soi-même. 

La dépendance : Ainsi "il y a une certaine 
dépendance de dignité, qui aide les autres à 
servir sans être asservis", une manière d'être 
dépendant qui apprend à ceux qui répondent à 
cette dépendance comment ils doivent être. Le 
vieux joue le rôle du mendiant errant 
d'autrefois qui donnait la possibilité de 
l'accueil. Jusqu'au bout l'échange peut être 
maintenu. 

Le vécu du temps 

Chaque homme a l'âge de sa vie, c'est-à-dire, 
la consistance dans sa vieillesse, de ce qui a été 
vécu en suffisante consistance dans son passé. 
"L'homme est essentiellement une 
histoire et le sens même de l'homme est le 
sens que petit à petit son histoire lui découvre à 
mesure qu'il vieillit davantage". Recusant des 
termes comme achèvement ou 
accomplissement, la vieillesse est pour lui le 
temps de la "récapitulation". Cet exercice 
fait de chaque homme un être unique, car 
même si l'on pouvait imaginer deux individus 
ayant eu la même histoire, la lecture qu'ils en 
feraient leur serait personnelle. Le préfixe "re" 
est essentiel, car il marque une activité 
spirituelle de synthèse qui découvre à 
l'individu un sens de sa vie qu'il ne lui était 
pas possible de connaître précédemment. Ce 
sens devient "transparent". Penser à son passé 
n'est pas faire un exercice de mémoire ou de 
nostalgie. ce n'est pas non plus un bilan 
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comme on peut en faire tout au long de sa vie. 
C'est une intelligence très active dans son 
présent. 

A ceux qui rapportent les discours désespérés 
de certains vieux qui disent avoir tout perdu et 
n'attendre que la mort, Legaut répond que la 
violence même de ces propos traduit une 
insatisfaction profonde. Il y a là une 
contradiction. "C'est sans nul doute se 
contredire quand, par soumission 
inconditionnée à ce que l'on sent, à ce que l'on 
connaît, à ce qui s'impose du dehors et au 
dedans, on s'affirme nuée sans consistance, 
alors qu'on émet cette prétention avec 
l'assurance de celui qui sait et qui est. On 
préfère souscrire à cette contradiction pour 
échapper à l'affirmation contraire qui pose la 
réalité fondamentale de l'homme malgré tout ce 
qui la nie, la rend invraisemblable et même 
impensable" (1971. P25). Face à cette 
désespérance, les discours et démonstrations 
ne servent pas à grand chose. Chacun doit 
découvrir et accueillir son propre mystère ... 

Vladimir Jankélévitch 

Jankélévitch aborde la question du 
vieillissement dans les différents ouvrages 
écrits dans les vingt dernières années de sa vie, 
mais c'est dans son ouvrage sur la mort qu'il 
développe le plus complètement sa vision. 
Plus précisément dans le dernier chapitre d'une 
partie intitulée "l'en deçà de la mort". Moment 
aigu, où quelle qu'ai été sa vie, l'homme 
comprend que si la longévité peut être 
augmentée, l'immortalité ne peut lui être 
accordée. C'est dans cette lumière, peut-être 
faudrait-il dire dans cette ombre que le 
philosophe parle du vécu de la vieillesse. 

J'ai parlé de la différence de discours, de la 
conjugaison du "être vieux". Jankélévitch 
propose une explication à ces différents 
niveaux de lecture : 

Les caractéristiques du discours sur la 
vieillesse 

Tout discours réduisant le vieillissement à 
l'épuisement progressif d'un stock fini de 
possibilités présente les trois caractéristiques 
suivantes: 

• Il est synoptique, c'est-à-dire qu'il 
surplombe le parcours de vie. Comme le 
voyageur devant un panorama, il survole 
son développement et en anticipe le 
dénouement. 



• Il est rétrospectif. Dans cette perspective 
spatiale, l'individu se retourne et apprécie 
comment le trajet parcouru mord sur celui à 
parcourir. 

• Il est un discours "à la troisième 
personne". Celui qui se pose ainsi en 
spectateur distancié, même s'il parle de sa 
propre vie, le fait comme s'il parlait de celle 
d'un autre. 

Autrement dit, lorsqu'on parle de 
vieillissement, il faut distinguer le discours 
objectif et le vécu. Tout homme est intérieur à 
son propre destin qu'il vit du dedans : 

• l'exemple de la tranchée : Vue du dehors, 
l'existence de l'homme ressemble à la 
tranchée du terrassier, dont on compte les 
mètres de terre remuées ; mais vécue du 
dedans, cette existence se développe dans un 
présent inépuisable, intarissable et 
littéralement inusable. "L'expérience directe, 
si elle est sincère, ne nous parle jamais du 
déclin". 

• La comparaison avec l'amoureux : le piètre 
amoureux qui en disant "je t'aime" aurait 
conscience de la relativité de son discours. 

Une conscience intérieure à elle-même ne 
connaît que le présent éternel "dans le 
grouillement des instants innombrables et 
infinitésimaux qui composent un devenir 
continu". Ce qui permet à Jankélévitch 
d'affirmer que la plénitude affirmative de 
l'éternel présent et la positivité de l'expérience 
vécue ne sont pas moindres chez le vieillard 
que chez le jeune homme. Le vieillissement n'a 
rien à voir avec une raréfaction de l'être. La 
vieillesse est une forme de vitalité déclinante, 
mais cette vitalité ne diffère pas 
quantitativement de celle des autres âges. Elle 
en diffère qualitativement, l'altération est le 
processus par lequel la conscience devient 
autre ; autre et non pas moindre". 
Une image (elle n'est pas de moi, mais 
j'ignore son auteur, (Bachelard?) peut illustrer 
ceci : quelle que soit la quantité de cire d'une 
chandelle, la hauteur de sa flamme est toujours 
la même. Et pourrait-on ajouter, cette flamme 
grandit juste avant de disparaître. 

La conscience de vieillir 

On peut bien concevoir qu'un sage survole 
lucidement et avec sérénité la triste vérité de sa 
vie brève mais plus généralement sérénité et 
lucidité sont en raison inverse l'une de l'autre. 
Chacun oscille entre surconscience et 
inconscience. La conscience de vieillir n'est 
donc pas la résultante de l'expérience directe 
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ou du raisonnement. Elle surgit lorsque 
l'expérience et l'optique surplombante, 
normalement disjointes, interfèrent l'une avec 
l'autre. Jankélévitch appelle "réalisation" cette 
interférence du temps vécu et du temps 
survolé. Trois points la caractérisent : 

- l'événement effectif : si l'homme sait 
qu'il doit vieillir et mourir, vient le jour où 
d'intellectuelle, cette idée prend sens. Il ne 
s'agit plus d'un possible mais d'une réalité. 
- le concernement vécu : le savoir 
intellectuel sur la vieillesse et la mort concerne 
tout le monde et personne en particulier. Ce 
n'est qu'en quittant la sphère impersonnelle 
des lieux communs que l'homme comprend 
que c'est de sa vieillesse et de sa mort qu'il 
s'agit. 
- la proximité : non que le vieillissant 
apprenne à la lettre la date de sa mort-propre 
mais il sait que cette échéance se rapporte à un 
proche avenir. Ces trois aspects sont 
inséparables l'un de l'autre dans l'expérience 
du vieillissement. La réalisation n'est ni un 
raisonnement, ni à proprement parler une 
expérience. Elle est, à mi-chemin de l'une et de 
l'autre "une sorte de conscience expérimentale 
qu'on peut bien appeler intuition et qui est 
pour ainsi dire l'entrevision métaphysique de 
notre destin de finitude". 

Discussion 

J'ai donc chercher à dénoncer l'image de la 
ligne sur laquelle on déplacerait un curseur qui 
figerait l'individu à un temps donné de sa vie. 
Schéma dans lequel on privilégie la causalité 
c'est-à-dire l'explication du présent à partir de 
ce qu'a été le passé. Ce sur quoi insistent ceux 
qui parlent de leur vieillesse est que : 

• chaque homme à tout instant, porte en lui 
l'enfant qu'il a été et le vieillard qu'il est ou 
sera un jour. 

• le passé est reconstruit en fonction du 
présent tout autant que le présent est expliqué 
par le passé. Il y a intéraction. (Piaget ou 
Erickson pour qui à tout âge, on peut tout 
rejouer et résoudre les crises des âges 
passés). 

Pour les professionnels, la prise en compte de 
cette inscription dans le temps se traduit par la 
prise en compte de l'histoire. L'action fondée 
sur l'histoire repose sur une lecture particulière 
de la notion de besoin. Quand l'action sociale 
vieillesse parle de la notion de besoin , elle le 
fait en comptant les manques : (ce qui 
manque dans le moment considéré : outil, les 
grilles). Mais parler du besoin dans une 



perspective historique, c'est privilégier le 
terme inachèvement, c'est poser l'axiome 
que chaque homme ne cesse de chercher à 
atteindre son plein potentiel d'être humain et 
c'est donc privilégier les potentialités. Dans 
notre société, cette définition du besoin en 
terme de potentialité est acquise pour l'enfant, 
elle ne l'est pas pour le vieillard. Ce que nous 
disent Legaut et Jankélévitch notamment, c'est 
que les deux objections soulevées 
habituellement, à savoir l'usure du corps et 
l'avenir réduit ne tiennent pas. C'est ce qu'ont 
compris certains professionnels de la 
gérontologie. L'utilisation de la ressource que 
représente l'histoire est un point que j'ai 
remarqué dans bon nombre des projets 
innovants financés par la Fondation de France. 
Ces professionnels sans négliger la dimension 
du soin, privilégient alors les fonctions de 
témoin et l'accompagnement. 

Conclusion 

Le contraire d'une opération diabolique est une 
opération symbolique. Si l'on considère 
l'étymologie du mot symbole, elle implique 
non plus une intégration fondée sur les valeurs 
de l'identique qui rejette ceux qui ne peuvent y 
souscrire mais l'affirmation première de la 
différence qui permet la circulation et 
l'échange. Mais pas n'importe quelle 
différence, pas celle du corps vieux opposé au 
corps jeune. La différence à prendre en compte 
est l'expérience des différents temps de la vie, 
le "beaucoup d'années", le "plus d'années". 
Ce n'est que par la reconnaissance de la 
spécificité du vécu de la vieillesse, par la 
reconnaissance de ce travail ultime de prise en 
compte de la globalité d'une vie, que peut être 
reconnue une place aux vieux dans notre 
société. 

J'ai parlé de l'inscription dans le temps. Je 
voudrais vous montrer que justement, dans 
cette perspective, ce qui s'échange et 
circule, c'est du temps. Je l'illustre par 
une anecdote : lors d'une discussion, un 
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retraité m'a fait la remarque suivante: "on peut 
dire bien des choses sur la vieillesse, mais 
quand mon petit-fils me demande: pourquoi tu 
vieillis, pourquoi tu es vieux ? je ne peux lui 
répondre. Il n'y a pas de réponse à cette 
question". 
Je n'ai pas encore son âge, mais je ne suis pas 
d'accord avec lui. Si j'ai la chance qu'un jour 
mes petits-enfants me posent cette question, 
voilà ce que j'aimerais répondre : je suis vieille 
d'abord pour te raconter l'histoire de ceux qui 
sont nés avant toi (les racines, le passé) et 
aussi pour te prouver que tu as une longue vie 
devant toi (l'avenir). C'est le vieux qui 
donne au jeune non seulement la 
dimension du passé mais aussi celle de 
l'avenir. Et le jeune le lui rend : il donne 
au vieux son passé en lui permettant 
de se rappeler de sa propre jeunesse et 
il lui donne l'avenir parce qu'il le 
continuera. Chacun donne à l'autre son 
inscription dans le temps, à condition qu'ils 
puissent se rencontrer dans notre société qui 
pratique si bien la ségrégation des âges. D'où 
l'intérêt que je trouve aux actions 
intergénérations menées souvent à l'initiative 
de professionnels de la gérontologie (quand 
elles sont bien construites). 

Harold et Maud : Harold, de jeune homme, 
surprotégé par sa mère, objet de sa mère et met 
en scène des suicides rencontre un jour Maud, 
vieille dame excentrique qui va peu à peu lui 
redonner le goût de vivre. Le jour de ses 80 
ans, alors qu'il lui propose de l'épouser, elle 
se suicide et après un premier moment 
d'effondrement, il décide de vivre. 
Quels sont les termes de l'échange : 
elle lui donne la vie, il la reçoit, 
il lui donne une mort heureuse, elle meurt 
aimée, elle la reçoit, 
Il peut vivre. La mort n'est plus un objectif, 
c'est un passage, la condition de l'ouverture et 
de la continuité. 



LES LIBERTÉS DES PERSONNES ÂGÉES ET 
LES CONTRAINTES COLLECTIVES 

Docteur Nicole LÉRY - Médecin légiste - Bron 

Merci, Madame la Présidente. Je dois 
remercier Monsieur Delomier de m'avoir 
invitée à prendre la parole devant une aussi 
noble assemblée. 
Je dois donc vous parler de la liberté des 
personnes âgées et des contraint~s. La liberté 
des personnes âgées, c'est le pouvoir de dire 
oui ou non. Ça concerne 95 % ou 94 % des 
personnes âgées puisque 6 % vont être placées 
en institutions. Ce sont les chiffres 
d'aujourd'hui, je n'y suis pour rien ! 

L'âge n'est pas un critère de sélection et dans 
les 95 %, il est bien clair que ça ne suffit pas. 
L'âge tout seul ne suffira pas à déterminer une 
attitude. Ça il faut le dire et le redire. Mais je 
crois quand même que dans le grand âge 
restant qui représente, moins de 5 % des gens 
on va avoir des problèmes parce que soit les 
gens s'opposent à ce que nous, les gens 
debout, on pense et ça sera alors le domaine 
des contraintes. Est-ce qu'il faut contraindre, 
est-ce qu'il faut respecter ? C'est ça la 
terminologie qui va, et dans le domaine des 
contraintes je vous propose d'examiner le 
handicap ou la dépendance de la personne 
âgée, mais je reconnais avec vous que je vais 
aller dans la problématique des pertes. Que 
deuxièmement c'est le rythme qu'elle adopte 
qui n'est pas le nôtre et qui va nous poser 
problème. Troisièmement c'est l'argent et 
quatrièmement, c'est la mort. Parce qu'au bout 
de la vie est la mort. 

Et dans les réponses qu'on a déjà installées au 
milieu de nous, parmi nous, le droit, la 
déontologie. La déontologie, c'est un 
problème, les déontologies devrais-je dire, les 
morales et l'éthique. Et donc on va voir que ça 
nous concerne, pour nous les Lyonnais, qu'un 
tout petit nombre de gens qui nous posent des 
questions. Vous avez tous compté que dans 
moins de 5 % des cas, nous serons plus à 
même que vous de répondre à des questions, 
mais dans 95 % des cas vous allez faire mieux 
que nous. 
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Donc dans 94 % des cas, je suis sûre que les 
gens n'ont pas de problème ni avec l'âge, ni 
avec leurs pathologies, ni avec rien d'ailleurs. 
Ils vont dans le sens qu'on attend d'eux. C'est 
ça le problème. Donc s'ils ont une insuffisance 
rénale, on va soigner cette insuffisance rénale. 
S'ils ont une insuffisance respiratoire, on va 
soigner cette insuffisance respiratoire. S'ils ont 
un histoire aiguë, on va soigner cette histoire 
aiguë. Et les soignants n'ont pas de 
problèmes. C'est dans 6 % des cas que se 
posent des problèmes et dans ces 6 % de gens 
placés, il y a encore des gens qui vont bien .... 

Mais je ne m'occupe que des problèmes qui 
n'ont pas été évoqués ici. Voilà j'entends bien. 
Donc c'est le grand âge, du petit grand âge du 
grand âge ... 

Une des choses qui va nous séparer du droit 
c'est qu'effectivement le droit a une approche 
binaire. Mais nous, on va faire l'éthique dite 
du besogneux, c'est-à-dire qu'on est sur le 
plancher et vous, vous n'avez exposé que des 
choses sur l'éthique du "penseur" c'est-à-dire 
ce que les gens ont mis comme critères au 
milieu de nous et parmi nous pour résoudre les 
questions. Et je ne dis pas qu'elles n'existent 
pas ces choses. Je dis qu'elles sont trop loin 
de nos réalités. Voilà ce que je dis. Mais j'en 
sais rien ... Probablement je me trompe. Alors, 
quand les gens peuvent dire oui, ils 
consentent. 94 % des gens vont consentir 
normalement. Et je vous signale que j'ai croisé 
dans une réunion, quelqu'un qui a fait le droit 
des personnes âgées dépendantes en 
institution. Et j'ai dit : "c'est quoi la différence 
entre personne âgée et personne âgée 
dépendante?" Il n'y en pas dans la Charte "Y a 
qu'à - Faut que - Y a qu'à - faut que -Y a qu'à 
- faut que ... " J'exagère évidemment. 

Mais nous, comme dit Charles Henri Rapin ? 
que vous connaissez tous, la famille attend 
derrière la porte et on a 10 minutes pour 
répondre à ses questions, le genre de questions 
dont vous parliez tout à l'heure "Oui ou non, 
m'aiderez-vous à mourir ?" Je vous signale 



que chez les médecins paralysés de France, j'ai 
eu cette question. Et que pour le moment on 
n'a pas répondu. Ils ont deux questions, leur 
sexualité -ce sont des médecins paralysés- et 
leur sexualité et l'aide éventuelle à mourir. Et 
on sait bien qu'une fois sur 1 million de fois, 
on est bien d'accord, mais une fois sur un 
million de fois, ils vont aller jusqu'au bout de 
leur système. Et qu'une fois sur un million de 
fois, on va devoir probablement aider si on dit 
oui, ne pas aider si on dit non. Mais on va 
devoir s'en tenir à quelque chose qu'on aura 
défini d'avance. Alors, vous avez tous 
compris que nous on a une approche 
probabiliste, le droit a une approche binaire. 
C'est une des choses qui va nous séparer 
probablement du droit. Et le droit est valable 
pour tous les citoyens d'un Etat. Peu importe 
l'âge. Il est donc valable pour les vieux comme 
pour les jeunes. Pour répondre à la question 
sur les enfants, je crois que si on se place sur 
le plan du droit c'est la même chose. Mais le 
droit dit avoir prévu quelques affaires. Il a 
prévu pour les personnes âgées la "mise en 
sauvegarde, en tutelle, en curatelle de justice" 
Ce sont des contraintes. Quand un vieux est 
complètement "gaga", qu'est-ce qu'on fait? Et 
bien, on va le mettre sous tutelle ou sous 
curatelle. Je ne sais pas si c'est juste, mais 
c'est un jugement. Tandis que le sauvegarde 
consiste juste en une inscription sur un 
registre. Et on peut le faire même dans le dos 
des gens. Mais ça n'a pas d'importance. 
Quelques fois, un propriétaire réclame sa 
facture, tout simplement. La famille nous 
amène la facture à laquelle les gens ne peuvent 
pas répondre. Nous, si les gens sont dans une 
pathologie aiguë, on dit "Il va falloir attendre 
quelques mois qu'ils ressuscitent et qu'ils 
puissent signer un chèque ... ". On va l'inscrire 
sur une sauvegarde de justice, il n'y a pas de 
problème avec ça. Si on pense qu'il est gaga 
de façon chronique, on va le faire juger comme 
tel. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a pour 
ces gens qui sortent et qui ressortent et. .. Et 
bien on n'a pas grand chose. On a un certificat 
de vulnérabilité qui les exonère d'un certain 
nombre de choses. Et je trouve que vous n'en 
faites pas assez. Depuis le dernier code pénal 
on a ça. Ça aggravera les fautes de celui qui 
bat le vieux, par exemple, puisque vous êtes 
là, ou qui ne lui donne pas à manger ou qui le 
néglige ... Vous voyez le problème de non
assistance à la personne en danger, le 
problème de "l'astiquage" du vieux. Alors 
moi, j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. 
Est-ce que ce sont des gens qui sont dans des 
maisons, ou hors maison ? Il y a les deux. 

Alors, on a déjà mis un certain nombre de 
réponses en place. 

Le consentement est un indispensable 
élément de contrat. Le contrat, c'est ce qui va 
faire l'Europe demain. Donc ça marche. Sur le 
plan du droit, je passe un contrat. Je passe un 
contrat d'assurance, je passe un contrat pour 
ma voiture, je passe un contrat pour une 
machine à laver, je passe un contrat pour les 
personnes âgées, je passe un contrat.. .. donc : 

1 °/ Il faut écrire, et les gens qui ici sont 
directeurs de résidence pour personnes âgées, 
je les encourage à écrire les fameux termes du 
contrat que les gens vont signer. 
"Ici, vous serez lavés, moi j'y comprends rien, 
j'en sais rien. Vous ne serez pas astiqués, mais 
vous serez lavés. Alors est-ce que vous serez 
lavés tous les jours, pas tous les jours ? C'est 
cette question que pose ce monsieur. 

Et on voit bien qu'un certain nombre d'aide
soignants se heurtent à des infirmières ou à des 
gens parce que les vieux ne sont pas lavés. Et 
je viens de déplacer tout d'un coup le problème 
quand moi, aide soignante, je peux m'entendre 
avec un collaborateur extérieur qui prétend que 
ce vieux doit être lavé. Mais vous avez 
compris probablement que je réponds à une de 
vos interrogations en disant que l'un des 
problèmes de l'assentiment ou de la contrainte 
que je vais faire à la personne âgée, c'est en 
l'astiquant, parce que c'est une contrainte 
quand vous employez ce terme. Je peux la 
laver ou la lever en ayant son consentement. 
En général, je n'aurai pas de problème là. Le 
problème vient quand moi j'ai envie de la laver 
qu'elle ne veut pas. Qui a raison? Moi ou elle? 
Et donc je peux m'appuyer sur le droit, 
éventuellement des déontologies. Puis la charte 
des malades dépendants. Voyez, tout me sert. 
Je vais appuyer un regard sur ce que d'autres 
ont écrit avant moi, à côté de moi, parmi moi, 
parmi nous ... Donc si tout le monde pense que 
je dois la laver, je la lave. Si tout le monde 
pense qu'il ne faut pas la laver et respecter son 
opposition, je respecte. 

Et si mon infirmière pense que ce n'est pas 
comme ça ? Et que je ne suis que l'aide 
soignante, la personne qui astique ? Comment 
je fais ? Et bien vous la prenez dans une 
délibération qui par définition va être collective 
ou pluridisciplinaire, chose que vous 
connaissez autour des personnes d'un âge 
parce que la pluridisciplinarité va être un des 
critères non évoqués ou déjà évoqués ici, mais 
beaucaup évoqués dans les textes, non payés. 
Ce sont des lois placebo ... J'exagère ! La 
pluridisciplinarité existe dans les textes depuis 
bientôt 30 ans, mais elle n'est toujours pas 
financée nulle part. Or c'est une des voies de la 
réponse.Vous parliez du soulagement de la 
douleur. Oui pour la demande de mort, 
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beaucoup de demandes de mort vont tomber 
avec le soulagement de la douleur. Mais on a à 
faire à des infirmières "morphinophiles", à des 
médecins qui ne le sont pas assez. Comment 
on fait quand au plan des lois le médecin est 
responsable de la prescription, l'infirmière de 
son application ? Comment peut faire 
l'infirmière ? Le droit dit ça, je n'y peux rien. 
Et j'ai vu des procès pour des infirmières qui 
sont allées taper dans la caisse pour brancher 
une vieille dame. Elles n'avaient pas l'aval du 
médecin, elles ont été condamnées. A l'inverse 
on a vu des médecins donner l'aval après. 
Pourquoi pas ? Mais tant que dans le droit le 
médecin est responsable de la prescription, 
l'infirmière de son application, la morphine ne 
pourra pas être sortie du placard. C'est comme 
ça, c'est comme ça ! C'est ce que dit le corps 
social. Je ne dis pas que le corps social a 
toujours raison, mais c'est ce qu'il dit. Et 
nous, on va se plier à ce que disent les gens au 
milieu de nous, à côté de nous. Je me souviens 
qu'à Mulhouse, on a traité le cas d'une vieille 
dame hémiplégique. Et le Président du Conseil 
d'Ethique qui était là disait "Vous aurez 
forcément raison un jour". Cette vieille dame a 
arraché 11 fois sa sonde. Pour le soignant que 
je suis, elle disait quelque chose, mais pour le 
magistrat qu'il était, est-ce qu'elle dit la même 
chose? Mais lui, il ne l'a pas vu. On remet 12 
fois, 13 fois, 14 fois ... 

Une dame qui avait fait une hémiplégie, qui 
tirait pourtant sur sa sonde ... Elle n'en voulait 
plus. Donc la question de la perte, moi je vais 
devenir utilitariste, si j'ai bien compris. Mais 
oui, il faut faire un bilan des pertes, parce que 
les vieux le font. J'exagère ... Au-delà des 
94% de gens qui vont bien, au-delà des 95 % 
encore qui vont bien dans une institution, je 
disais que oui, nous on va commencer par un 
bilan des pertes. Et on va faire ce qu'on sait 
faire, c'est-à-dire, qu'on va faire une équation 
bénéfice / risques / coûts - 3 voies, toujours 3 
voies pour éviter d'être binaire. Toujours 3 
voies. Le bien et le mal, c'est binaire. Permis -
interdit, noir ou blanc, chrétien ou 
communiste, c'est binaire. Et vous voyez ce 
que je veux dire : 

1/ il faut bannir le binaire. C'est ça que je suis 
en train de dire. Donc une des recettes, c'est de 
le repérer. Et quand les gens disent "oui elle 
est encore là, la dame du 12." Et je peux vous 
dire que j'ai vu des élèves qui disaient ça en 
revenant dans un service de réanimation. Un 
lundi matin par exemple, ils étaient pas venus, 
le samedi et le dimanche, et ils demandent si 
elle était toujours là la dame du 12. Ça veut 
dire que quand ils la gavent la dame du 12, ils 
sont ennuyés. Ça veut dire que dans une 
délibération collective, j'aurais pas forcément 
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raison de la soigner. Ce que je peux vous dire 
sur des cas particuliers, parce qu'il s'agirait 
toujours de cas particuliers, c'est quand 
pourrons-nous passer au cas par cas, puisque 
là on a vu qu'on n'était pas passé au cas par 
cas. Et on a raison d'insister sur le 
consentement, on a raison d'insister sur le 
pouvoir de dire oui, on a raison d'insister sur 
l'âge qui n'est pas déterminant. Sur tout ça, on 
a raison. Simplement, au-delà de tout ça, 
comment fait-on ? Et bien moi, je pense que 
l'on regarde tout ça et que l'on agit. Et au bout 
du compte, il faudra bien agir. Donc j'ai bien 
aimé votre parole sur la transgression. Parce 
que je crois que dans certaines de nos actions, 
il y a de la transgression.Je peux vous dire que 
même nous qui sommes conscients, que l'on 
doit aller dans le sens de la collectivité, je peux 
vous dire que pour une personne qui avait le 
SIDA, on a transgressé pour le dire à sa 
femme. A quoi ça sert, si vous lui dites, je la 
renie. Et il avait déjà renié une première femme 
à qui on l'avait dit. Que faut-il faire ? Alors on 
en a déduit, mais la moitié du groupe 
seulement était d'accord avec les arguments 
culturels, que ce monsieur était psychotique. 
Seulement les médecins du groupe ont décidé 
et seulement moins de la moitié du groupe a dit 
ça, moins 1 voix. Que faut-il faire ? J'aimerais 
vous donner le premier élément, c'est la 
pluridisciplinarité. Le deuxième élément, c'est 
je vais passer au cas par cas. Le 3ème élément, 
c'est effectivement dans la délibération, quand 
puis-je transgresser ? Le 4ème élément, c'est 
est-ce que j'agis au nom de la majorité ou est
ce que j'agis au nom de l'unanimité? 

Alors on voit bien que la majorité ne suffira 
pas, encore que dans le conseil national 
d'éthique, soit ils ont dû agir à la majorité, 
parce que par hasard c'était sur l'embryon, et 
les représentants de l'Eglise n'étaient 
évidemment pas d'accord avec ça. Donc ils ont 
agi deux fois à la majorité, mais nous on voit 
bien que ça va pas être suffisant donc on va 
tendre vers l'unanimité. C'est une façon de 
distinguer les sectes des monastères.Dans un 
cas comme dans l'autre, probablement, il y a 
des transgressions individuelles, mais il y a 
donc un cas qui fonctionne à l'unanimité et 
dans l'autre il fonctionne à la majorité. 
Majorité déguisée pour l'un, unanimité peut
être déguisée pour l'autre. Pour le moment, on 
en est un petit peu là. Vous voyez comment le 

. corps social peut se donner des outils, qui sont 
ce qu'ils sont, mais qui avancent un tout petit 
peu. 

Premièrement donc faire le bilan des pertes. 

Deuxièmement, on fait la pyramide, qu'est-ce 
que nous dit le droit, qu'est-ce que nous disent 



les déontologies ? Alors je vous signale que les 
infirmières, elles sont allées voir ce que 
disaient les déontologies. Elles se sont fait un 
arrêté, du 15 mars je crois 1993 (pas celui du 
mois de février, celui du mois de mars). Elles 
"vomissent" sur les médecins, elle ont tout 
recopié .. j'exagère ... 

Il y a des déontologies du pharmacien ; 
aujourd'hui des déontologies du policier ; il y a 
la déontologie des avocats, des ingénieurs .... 
C'est quoi la déontologie des directeurs de 
Maison de personnes âgées ? Il n'y en a pas ... 
J'exagère. Ils ont des chartes, mais pas de 
code de déontologie, et je vous signale que la 
lecture des codes, ce n'est pas sûr que ce soit 
la bonne lecture sociale, c'est peut être bien les 
ordres ... Je n'en sais rien ... Puis on doit dire 
nos convictions. Ce n'est pas pareil de mourir 
dans les mains d'une infirmière chrétienne si je 
suis chrétienne, que de mourir dans les mains 
d'une infirmière musulmane, ce n'est pas la 
même chose ... Et mon exemple ici, n'est pas 
du tout la mort du vieux, mais l'embryon en 
général, au plan pédagogique ... la parole de la 
mère quand on est juif par exemple est 
incontournable ; la parole du père quand on est 
musulman est incontournable. Si je suis un 
couple chrétien, c'est une personnalité future, 
mai j'y suis pour rien, ce n'est pas moi qui l'ai 
écrit... donc, catholiques, protestants, 
monothéistes, c'est comme cela ... Je ne dis 
pas si c'est bien ou si c'est mal, je dis voilà ce 
que disent les Eglises ... Donc je suis obligé de 
prendre leurs arguments. Et moi je m'annonce 
comme tel... Alors, le problème est que face à 
la mort d'un vieux qui dit qu'il veut mourir ... 
notre seul conseil : on doit décoder, qu'il y ait 
un impératif de décodage, je suis d'accord. Il y 
a un indicateur que je dois décoder; est-ce que 
j'ai mal ? Est-ce que j'ai besoin de ma fille ? 
mais il est clair que la fille travaille par 
exemple ... Elle ne peut pas être là tout le 
temps ... Comment fait-on? On conseille à la 
fille de prendre un congé sans solde ? Ses 
problèmes pratiques sont là. Demain matin 
vous croisez votre ministre, j'avais envie de 
vous la poser cette question, vous lui 
conseillez quoi ? de s'en occuper des vieux, de 
ne pas s'en occuper, de quoi faire ? Vous 
définissez ça comment ? Vous pouvez 
répondre si vous voulez ... 

B Veysset : "Je réponds parce que je trouve 
qu'effectivement votre propos se situe à un 
niveau autre que le mien, moi, j'ai parlé en 
termes de généralité, je me suis située sur le 
plan plus culturel, sur le plan global d'une 
société ... Je ne pouvais pas faire autre chose 
parce que, comme je l'ai dit, je n'ai aucune 
pratique, donc je ne pouvais pas me situer sur 
ce niveau-là. J'ai essayé de voir comment, 

effectivement, dans une société, le regard que 
l'on a, influe un regard global... Je n'ai fait 
que cela. Donc je n'avais pas de réponse à 
donner, je ne pouvais que situer ce cadre, 
puisque comme réponse, ça supposait que moi 
j'aie une pratique et que j'aie une expérience, 
ce que je n'ai pas; donc je n'ai pas voulu me 
situer sur un plan où je n'ai pas de 
compétences. Mais je me sens très proche de 
ce que vous dites, je le prends pleinement, je le 
trouve juste, je le trouve tout à fait en accord 
. .. Moi j'ai dit des généralités sur un plan 
culturel, je n'ai rien fait d'autre et je ne me 
sens pas opposée à ce que vous dites. 

N Léry : Merci Madame, donc vous avez 
confirmation que nous ne sommes pas tout à 
fait au même niveau ... Oui c'est vrai. Nous 
aussi on peut se tromper. Simplement, le 
problème va être que nous qui sommes bien 
dans nos godasses, dans notre tête, on est en 
face d'un vieux, qui est parfois bien, parfois 
moins bien, que fait-on, là est le problème ... 

B Veysset: Ca m'arrive de me poser la même 
question quand moi aussi je suis en face d'une 
personne d'un certain âge, mais ce n'est pas 
dans le cadre d'une pratique professionnelle, 
c'est çà la différence ; je n'ai pas de 
responsabilité professionnelle dans ce cas. 

· N Léry : Parce que le consentement est un 
élément du contrat, donc il est obligatoire. 
Donc les gens, y compris les personnes âgées, 
doivent avoir consenti à tout ce qu'on leur 
propose ; ça c'est la règle du jeu, du droit. Et 
dans la déontologie, la charte des personnes 
âgées, ils répètent ça, et même les personnes 
dépendantes "Tout résident doit bénéficier des 
dispositions de la charte. Nul ne peut être 
admis en institution sans une information et un 
dialogue préalable, sans son accord." C'est dit 
comme ça ... Moi, j'y suis pour rien, je l'ai fait 
photocopier ... et ça n'empêche pas que je l'ai 
fait afficher dans mon "labo" mais il est bien 
clair qu'on n'a pas le droit officiellement, sans 
l'accord des gens, de les mettre dans une 
maison. Evidemment tant qu'ils sont bien, ils 
n'iront pas dans une maison ... Là est le 
problème. Et évidemment c'est quand ils vont 
être dépendants, donc en situation de pertes, 
ils vont aller dans la maison parce que je n'ai 
pas le temps d'être là 24H/24, c'est cela qu'on 
est en train de se dire. Alors sur quel argument 
je peu,x enfreindre le consentement ? 

C'est là que va se jouer la fameuse liberté 
individuelle, contre les contraintes collectives. 
Et ce que je suis en train de dire, c'est que je 
vais troquer moi, debout, en face de cette 
personne qui devient "gaga", je suis en train de 
dire que ce que dit sa fille ou son fils ou 
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quelqu'un d'autre, va devenir déterminant, 
parce que nous on ne sait pas si elle dit oui ou 
non ... On a des gens qui disent non, non et 
non, je ne veux pas y aller mais qui tombent 
tout le temps ... Qu 'est ce qu'il faut faire ? On 
va réfléchir à la chute et on va se dire que 
quand les gens sont par terre, ils ne peuvent 
pas rester tout seuls parce qu'ils ne savent pas 
se relever. Les personnes d'un âge disent 
toutes que c'est le conjoint qui est le plus 
performant... Et nous quand il nous faut 
choisir entre maîtresse, amant et le conjoint? ... 
Comment fait-on ? On prend le dernier qui a 
vécu avec la personne d'un âge ... déjà là, pas 
sûr qu'on soit dans le droit. .. 

J.P. Delhaye : Vous ne parlez pas du droit 
véritablement, vous parlez de l'application du 
droit. .. 

N Léry : Ah oui, l'application du droit. 

J.P. Delhaye : Parce qu'il y a une chose qui 
diverge là ; on ne peut pas entrer dans le détail, 
mais ici dans l'assemblée, on a des gens qui 
sont des juristes, des gens qui sont des 
philosophes, des théologiens, des gens qui 
sont des éthiciens, et je crois que vous parlez 
du rapport entre le droit et la justice, entre ce 
qui est posé comme possible et ce qui est 
souhaitable, et ce qu'on doit rechercher. Donc 
on est dans une question beaucoup plus 
importante que simplement l'application de 
texte. Comment à certains moments, il doit être 
mis de côté, transgressé ? Et c'est là ou on 
rejoint l'éthique et la justice. 

N Léry : Et comment est-ce qu'on doit 
transgresser selon vous ? 

J.P. Delhaye Certainement pas en faisant 
attention à sa propre parole parce que moi je 
suis quelqu'un qui peut faire violence à l'autre. 
Certainement pas, effectivement, sans oublier 
que c'est dans la rencontre collective, dans le 
discours, dans le dialogue, dans la recherche 
du sens commun ... la délibération, c'est 
uniquement dans ce sens là ... La question que 
je posais tout à l'heure, c'est : dans cette 
délibération, est-ce que la place toute entière 
est faite à la personne qui est bénéficiaire de la 
mesure dont on va décider pour elle ? 

N Léry : Çà, c'est une vraie bonne question, 
parce que dans les délibérations qui concernent 
les personnes d'un âge, elles vont tellement à 
un rythme différent que très souvent elles sont 
"shootées" ... et quand il s'agit de décider 
éventuellement d'un handicap, ou de la mort 
de cette personne, les gens disent : "vous 
n'allez pas encore charger la famille d'une 
responsabilité qu'elle n'a pas ... Voilà ce que 
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j'entends dans certaines institutions et dans 
certains hôpitaux. Oui; ça ne nous appartient 
pas, oui, on va mettre la personne au milieu de 
nous et oui, on va mettre sa famille au milieu 
de nous et donc très souvent il apparaît des 
dysfonctionnements entre la famille et la 
personne. Mais ce n'est pas grave, parce que 
tout d'un coup, une des choses qui 
caractérisent la personne âgée, c'est 
effectivement qu'elle ramène à elle, dans la 
perte du lien social, c'est qu'effectivement la 
personne âgée, au sens péjoratif du terme, ne 
tient plus compte des autres ; elle ne va tenir 
compte que d'elle-même. Nous, on va faire ce 
bilan. Qui vous aimez ? A qui faut-il parler? 
Çà, on le fait avec elle. Mais, même chez 
nous, on s'aperçoit que les gens n'aiment pas 
les avis divergents, donc il y a deux réunions : 
une délibération entre les gens de notre équipe 
et après on présente l'avis qui s'est dégagé à la 
personne d'un âge. Pour le moment, je n'ai 
pas réussi à franchir ce stade-là. Donc il est 
clair que tout d'un coup, je suis en train de 
déplacer les problèmes dits éthiques du 
"penseux" vers le "besogneux", debout. 

Je suis en train de dire que oui après le bilan 
des pertes, pertes physiques, du savoir-faire, 
pertes du travail, les pertes quotidiennes, la 
perte du lien social, je dis pas ce qu'on ne sait 
pas faire ... on est peut-être un pas en arrière de 
la personne d'un âge ; et c'est là où l'on 
retrouvera votre discours peut-être. Mais nous 
on n'est que des aidants, puisque nous on a 
ajouté 3 choses : pour la demande de mort, on 
dit que le diagnostic ou le pronostic doit être 
bien établi ; qu'on doit avoir épuisé, d'un côté 
la fleur relationnelle et de l'autre coté on va 
épuiser aussi la famille qui n'a plus rien à 
offrir. .. et M. Schaerer disait : "si je change 
d'équipe, je gagne du ternps" ... Une fleur qui a 
été dessinée ... il restait un médecin attaché et 
une infirmière autour d'une personne d'un âge 
qui de toute façon ne mangeait plus et 
l'infirmière était d'accord pour qu'on respecte 
cette affaire, le médecin attaché était d'accord 
pour qu'on plante une jugulaire ... et donc on 
ne respecte pas "le désir de grève de la faim" 
de cette darne et moi je lui dis "Alors, 
Madame, il paraît qu'on veut mourir" en 
arrivant. Evidemment une darne qui se 
présente, qui parle de la mort, parle de choses 
intéressantes, pour une personne âgée. Je lui 
présente les outils ci-contre, je ne sais rien 
faire d'autre que de faire le bilan de ce que 

· l'humanité a déjà dit au milieu de nous comme 
arguments et de faire le bilan du lien social ici 
dans la fleur relationnelle ... Je lui dis : "Vous 
aviez un mari?" - "Oh non, il est mort" "Vous 
aviez des enfants ?" "Oh mais ils sont morts " 
J'étais chez une filleule qui a fait son infarctus, 
c'est pour cela que je suis ici parce qu'elle est 



décédée ... Vous pensez j'ai même plus mon 
chat. .. " Et la première des vertus éthiques, 
c'est l'humilité, toujours je dis ça, parce que la 
vérité était dans la queue du chat. .. Et depuis, 
on nourrit le chat, la vieille dame se nourrit, 
elle nourrit son chat. 

Et je vais conclure avec cette anecdote. Mais, 
rappelez vous bien qu'il faut de l'humilité. Si 
j'avais raté la queue du chat, eh bien, qu'est-ce 
qui ce serait passé ? Là j'ai pu mettre dans le 
résultat de mon entretien "retrouver le chat" 
mais sinon cette mamie serait décédée, 
probablement il y aurait eu un décès de trop. 
Peut-être que mon approche probabiliste est 
plus "enquiquinante" qu'autre chose. Le vrai 

problème, c'est que la mort est définitive, donc 
on ne pourra pas revenir en arrière. Et je 
m'arrête ici, sur : Liberté de dire oui et 
contrainte de dire non, ou de dire l'inverse de 
ce que je pense, et moi contraignant cette 
personne d'un âge à aller là ou je veux qu'elle 
aille, je ne sais pas si j'ai raison, mais 
Monsieur Delomier a parlé de transgression et 
je crois qu'il a raison. Au bout du compte du 
bout du compte, il va nous falloir apprendre la 
transgression, (je n'ai pas amené le cours sur 
la transgression) oui, il faut apprendre à 
transgresser, et je vous remercie de m'avoir 
entendu. 
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Schéma n° 2 : Permet d'identifier les liens entre les différents acteurs en jeu dans la situation considérée. 

Schéma n° 2 : réaliser la 

"fleur relationnelle" : 

1) Identifier les référents autour : 

1. 1- du malade Î proches 
~ intermédiaires 

1.2- du soignant J lointains 

2) Mettre des flèches pour indique 
les liens entre les acteurs. Elles son 
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ECONOMIE ET ETHIQUE • 
DÉCIDER ET POUVOIR FAIRE 

Michel FALISE - Directeur du Centre d'Ethique contemporaine 
Université Catholique de Lille 

Merci Monsieur le Président, en arrivant ici je 
me demandais et vous vous le demandez sans 
doute également à quel titre est-ce? 

Je crois qu'il y a sans doute l'amitié de Jean
Paul Delhaye, mais à part cela je ne suis pas, à 
la différence de la plupart d'entre vous, un 
spécialiste des problèmes des personnes âgées. 
Et cependant en préparant ce rapport j'y ai 
trouvé un intérêt croissant, et je me suis dit : je 
ne serai sans doute pas en état de vous amener 
une réflexion de spécialiste, une réflexion de 
compétence mais sans doute et ce sera le but de 
mon propos, puis-je au moins essayer d'avoir 
avec vous une réflexion de proximité, c'est-à
dire un regard un peu en dehors mais quand 
même extrêmement proche, et ceci sans doute 
parce que de par mes conditions personnelles, 
je me situe dans les problèmes des personnes 
âgées. Il y a donc là une expérience 
personnelle et d'observation qui peut en tous 
cas m'éclairer, mais aussi parce que le 
problème des personnes âgées se situe dans un 
contexte plus large, qui est celui des problèmes 
de société y compris notamment de la 
dimension économique. Je crois que c'est à ce 
titre là que les organisateurs m'ont demandé 
d'être parmi vous. 

Dans cette perspective je voudrai proposer une 
réflexion en trois temps. Dans un premier 
temps je typerai rapidement, je rassemblerai un 
certain nombre de choses bien connues sur la 
vision économique dominante dans notre 
société d'aujourd'hui relativement aux 
personnes âgées, et nous verrons les points 
positifs, les points négatifs de cette vision. 

Dans un deuxième temps j'opposerai à cette 
vision, celle qui est l'objet de notre journée de 
travail, celle de l'Empowerment. Je n'ai pas 
trouvé la bonne traduction de cette volonté de 
mise en capacité de responsabilité, en capacité 
"d'auto-saisie" de soi-même, bref j'essaye 
d'exprimer comment je vois la traduction de ce 
terme anglo-saxon "Empowerment". 
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Et dans un troisième temps, j'essayerai de 
vous montrer que finalement le combat que 
vous menez aujourd'hui avant et après cette 
journée pour cette avancée en Empowerment, 
est finalement le front avancé d'un 
combat plus large qui se mène dans la 
société d'aujourd'hui et qui touche aussi 
bien le chômeur de longue durée, l'exclu, qui 
concerne les rapports pédagogiques, qui 
concerne même la politique, autrement dit c'est 
le défi qui se situe partout, d'une société qui 
soit d'avantage une société de communication, 
d'échange qu'une société d'intégration 
uniquement verticale, d'intégration par 
l'argent, et j'essayerai de vous montrer que là, 
un défi fondamental dont vous constituez en 
fait un des fronts d'avancée les plus discrets 
peut-être, les plus fragiles, mais aussi les plus 
essentiels du point de vue de l'importance du 
témoignage. 

Et enfin dans un quatrième temps je 
m'interrogerai alors de façon plus spécifique 
avec ce que ma propre expérience et celle de 
ceux que je vois autour de moi peuvent me 
donner comme suggestions. Je m'interrogerai 
sur L'Empowerment alors vis-à-vis des 
personnes âgées, comment, quelles 
conditions, quelles difficultés, quels obstacles, 
peuvent se présenter ? 

1ère Réflexion 
économique sur 
âgées? 

quelle vision 
les personnes 

Nous connaissons bien les faits, je ne fais que 
les rappeler, une société qui du point de vue 
démographique est caractérisée par 
l'allongement de la durée de vie et la baisse de 
la démographie, qui du point de vue 
économique connaît un chômage qui ne 
s'atténue guère avec par contre une forte 
pression pour le partage de l'emploi y compris 
entre les générations, qui connaît un problème 
fort et croissant de déficit de la solidarité de la 
sécu et qui n'est pas seulement lié à des 



problèmes de gestion, qui est lié 
fondamentalement au fait que les dépenses de 
santé, lorsqu'une société devient plus riche, 
croissent plus vite que le revenu. Et que les 
équipements en même temps, les coûts de la 
santé deviennent de plus en plus sophistiqués. 
Donc ce problème de déficit est au coeur d'une 
société riche, d'une société d'abondance qui 
est globalement parlant, la situation de notre 
société. 

Troisième élément économique : c'est un 
· changement qui était très positif il y a quinze, 
vingt ans, la revalorisation globale moyenne 
des conditions des personnes âgées qui fait 
qu'actuellement leur statut, en terme de 
comparaison par rapport aux autres milieux, 
est un statut correct avec cependant deux 
points qui méritent d'être mis en contrepoint ; 
le premier c'est que ceci est une moyenne, et 
qu'il subsiste des conditions de grande 
fragilité, donc il y a des inégalités autour de la 
moyenne. Le deuxième c'est que nous nous 
interrogeons avec cette démographie 
diminuante, sur la capacité de tenir dans 
l'avenir à moyen et surtout long terme le 
financement par solidarité, que l'on appelle le 
financement par répartition de ce coût de prise 
en charge des personnes âgées. 

Voilà quels sont les faits qui s'imposent à nous 
comme toile de fond et par rapport à cela se 
précise une certaine vision à dominante 
économique des personnes âgées, vision qui 
est à la fois bienveillante et agacée. 
Bienveillante, car les personnes âgées sont des 
privilégiées relatives, du revenu et de l'emploi, 
et n'ont plus trop à se poser des problèmes de 
chômage, elles ont certains revenus garantis. 
Elles doivent lutter pour les défendre certes, 
mais elles sont là relativement privilégiées. 

Comme la durée de vie s'allonge elles 
constituent de ce fait, c'est le deuxième point 
positif dans la vision économique, des cibles 
privilégiées pour la consommation, ou pour 
l'épargne. Et quiconque avance en âge sait 
combien il est sollicité pour les dépenses de 
sécurité, pour les dépenses de tourisme, de 
voyages, par les multiples formes de 
placements, en tant que consommateur 
potentiel ou épargnant potentiel intéressant. 
Cela est une vision "positive", que le monde 
économique porte sur les personnes âgées, 
mais qui s'accompagne d'éléments négatifs 
dont deux dominants. Le premier c'est que les 
personnes âgées de toutes façons ne sont plus 
économiquement et socialement utiles et ceci 
avec un raccourci sur lequel je reviendrai dans 
quelques instants parce qu'il paraît le fond du 
problème dans la société d'aujourd'hui. C'est 
que l'on confond l'utilité sociale et la mesure 
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marchande de cette utilité. On confond l'apport 
de société qui peut être fait par quelqu'un et la 
façon dont le marché du travail mesure cet 
apport et on dit : ces personnes ne sont plus 
productives. En plus elles ont le mauvais goût 
de coûter de plus en plus cher, c'est le second 
aspect négatif, d'où des précisions pour 
substituer par exemple par un financement par 
capitalisation, par épargne successives dans la 
vie, plutôt qu'un financement par solidarité, 
certaines pressions discrètes pour accélérer le 
turn-over, le rythme de passage dans certains 
hôpitaux, bref, je vais un peu loin, mais enfin 
cela peut être parfois constaté. 

Donc une bienveillance, mais une bienveillance 
un peu agacée, une assistance qui est faite, 
mais pour des personnes dont on sait, ou croit 
savoir, car c'est faux, que de toutes façons 
elles n'apportent plus grand-chose, ou 
n'apportent plus rien à la société productive 
marchande. 

Alors les personnes âgées par rapport 
à cela comment se situent-elles ? 

D'abord il y a trois temps ; le premier temps 
elles s'accrochent et Dieu sait, là où c'est 
possible, statutairement, j'en ai bien des 
exemples autour de moi, comment on voit 
l'homme politique, le dirigeant d'entreprise, le 
cadre, s'accrocher au maximum pour rester en 
état parce que c'est vrai que du jour au 
lendemain quand vous perdez votre statut de 
salarié, votre statut reconnu par le marché et 
bien vous devenez transparent pour un certain 
nombre de personnes qui avant, vous saluaient 
avec beaucoup de déférence. Cela c'est une 
expérience effectivement que je vois partout 
autour de moi : des gens qui s'accrochent au 
maximum, pour essayer de résister. 

Ensuite, deuxième temps ils se débrouillent, 
c'est-à-dire qu'ils ont effectivement la 
possibilité quand ils ont encore une bonne 
santé de bénéficier de ces conditions 
améliorées de revenus et d'épargnes, de 
voyages ils ont également le souci de défendre 
les conditions de revenus ou de statuts qui sont 
les leurs et enfin ils assurent des services 
importants d'acteurs de proximité, vis-à-vis de 
la famille. Les transferts de revenus, des aînés 
vers les plus jeunes s'accroissent : vous avez 
donc solidarité vis-à-vis de la famille, des 
solidarités dans un monde associatif, donc des 
acteurs de proximité souvent apparemment très 
modestes, peu connus, sans reconnaissance 
sociale comme tel. C'est ce que je mets dans la 
catégorie, "se débrouillent et assurent 
concrètement des services importants" et puis 
finalement ça craque pour des raisons 
psychologiques, parce que les enfants, les 



soutiens, ont disparu et alors c'est le processus 
de la perte d'autonomie. Le processus 
cumulatif de l'entrée dans une dégradation à la 
fois physiologique et bien souvent aussi 
psychologique. 

En contrepoint, de cette évolution que je viens 
d'évoquer on voit effectivement surgir, se 
développer la thèse de "L'Empowerment des 
aînés" et la question que je pose et qui sera la 
transition par rapport au deuxième temps de 
ma réflexion c'est: 

- S'agit-il simplement d'une idée 
généreuse, d'une évocation un peu 
utopiste ? 

Ou bien peut-on y voir une véritable exigence 
de société même si elle doit encore être affinée, 
développée et le film que l'on a pu voir il y a 
un instant montre bien qu'il ne s'agit pas 
seulement d'idées mais qu'il s'agit aussi de 
réalisations. 

Alors c'est un peu le second temps de la 
réflexion que je vous proposerai, c'est de dire : 

Mais de quoi s'agit-il par 
rapport à cette évolution 
économique sur laquelle je 
reviendrai dans un troisième 
temps, "L'Empowerment" qu'est 
ce que cela peut signifier ? 

Au début j'ai été un peu étonné par ce thème. 
Quand J.P. Delhaye m'en a parlé au téléphone 
je n'ai pas très bien compris de quoi il 
s'agissait, puis j'ai lu un peu vos textes et je 
trouve ce texte "Personne âgée sujet de droit" 
beaucoup plus qu'objet de soin, conviction 
que la personne âgée a des choses à dire, 
qu'elle est en capacité de penser son avenir, de 
faire des choix, de prendre des décisions ? Je 
me dis, à ce moment-là mais le défi 
pédagogique d'un éducateur n'est-ce pas 
d'éveiller la capacité de faire des choix, de 
prendre des décisions ? L'évolution 
harmonieuse d'un couple lorsque les rapports 
de force sont inégaux ce qui arrive souvent, 
n'est-ce pas d'éveiller la capacité de faire des 
choix, de prendre des décisions ? Le travail de 
remise à flot d'un chômeur de longue durée 
abîmé profondément psychologiquement, et je 
le sais par expérience, n'est-ce pas d'abord la 
capacité de se repercevoir capable de liberté, 
d'efficacité, de choisir. La politique qui nous 
paraît tellement lointaine, dans ses formes les 
plus valables, les plus novatrices, n'est-ce pas 
de passer du stade de l'électeur consommateur 
qu'on consulte obligatoirement de temps en 
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temps, au stade de "citoyen acteur", ce que 
l'on appelle la démocratie participative, et je le 
sais par expérience, je suis chargé de ces 
questions dans le conseil municipal de Lille. 
Combien il s'agit d'un thème extrêmement 
important pour lequel il y a une demande 
considérable, combien il est tentant en 
politique, de traiter comme dans certains cas 
dans les maisons de retraite, la personne âgée 
comme un assisté incompétent, de traiter le 
citoyen comme quelqu'un avec qui on négocie 
de temps en temps un vote mais qui pour le 
reste est incompétent et n'a rien à dire. 
L'animation des relations humaines dans 
l'entreprise dont chacun sait que c'est la clé du 
développement économique réel des 
entreprises n'est-ce pas là aussi de permettre 
de mettre en capacité, de faire des choix, de 
prendre des décisions, de penser son avenir. 

Celui qui 
faiblesse, 
comment 
grandir 

est en position 
doit-on, peut-on 

le peut-on, l'aider 

de 
et 
à 

Autrement dit, derrière tout cela, tous ces 
problèmes de sociétés que j'évoque, toutes ces 
dimensions de la vie, il y a une même question 
fondamentale : celui qui est en position de 
faiblesse, position de faiblesse d'ailleurs 
relative, liée à l'âge, aux conditions statutaires, 
aux revenus, aux conditions culturelles, à la 
santé, celui qui est en position de faiblesse, 
doit-on, peut-on et comment le peut-on : 
l'aider à grandir pour son bénéfice à lui, certes 
mais aussi pour le bénéfice de la communauté, 
donc pour le bénéfice de celui qui l'aide à 
grandir ; autrement dit il y a deux façons de 
voir la relation des hommes les uns avec les 
autres. L'une qui est de dire : je grandis contre 
l'autre. Nous sommes nécessairement en 
opposition et alors je peux avoir quelques 
gestes paternalistes pour faire semblant de lui 
laisser quelque chose, mais fondamentalement 
je grandis contre l'autre. C'est à la limite, la 
logique du tueur. On reparle de tueur 
aujourd'hui avec les phrases de Monsieur 
Gandois sur le fait qu'il n'est pas un patron 
tueur mais un patron négociateur. Ou il y a la 
logique au contraire, du négociateur, la logique 
de celui qui dit nous grandirons ensemble. Et 
c'est ma conviction fondamentale. C'est que 
dans le couple où l'on a réussi à se faire 
grandir l'un l'autre, c'est bénéfique y compris 
pour celui qui était le plus fort au départ. Les 
parents qui réussissent à faire grandir les 
enfants au sens profond du terme, ils se 
grandissent eux-mêmes et trouvent un climat 
relationnel nettement meilleur. L'entreprise qui 
réussit à déléguer vraiment des responsabilités 



et à faire grandir ses collaborateurs, est une 
entreprise plus efficace et où chacun est 
fortifié. En d'autres termes, ce rapport profond 
ce n'est pas un jeu que l'on appelle en 
mathématiques un jeu à somme nulle, c'est-à
dire où ce que vous donnez vous le prélevez 
sur vous, mais c'est un jeu à somme positive, 
vous gagnez ensemble. C'est une dynamique 
d'avancée. Le fort se fortifie du grandissement 
du faible, c'est là, je crois, le fond du 
problème, et la conviction qui est derrière, 
c'est que l'autre est en moi, l'autre est une 
partie de moi-même. Je grandis par l'autre et 
non pas contre l'autre. Et c'est là je crois une 
conviction fondamentale que vous retrouvez, 
j'en parle d'expérience, dans les relations 
pédagogiques, dans les relations familiales, 
dans les relations économiques, partout. 
Quelle est la vision ? Est-ce que c'est celle du 
tuteur qui dit : je ne peux grandir qu'en tuant 
l'autre, en allant jusqu'à la limite du tueur, non 
pas au sens physique du terme, ou est-ce que 
c'est celle du promoteur qui dit : en acceptant 
que l'autre soit en moi, il grandit, j'essaie de le 
grandir et je grandis en même temps. Et soit dit 
en passant j'ai toujours un vaste sourire quand 
j'entends cette culture de tueur se répandre car, 
notamment dans les milieux économiques le 
terme est parfois à la mode. Car tous ceux que 
j'ai connus personnellement, ce n'est qu'un 
micro exemple qui n'est pas décisif, et qui se 
disaient tueurs c'était souvent des semi
débiles, c'est souvent parce qu'ils masquent 
une faiblesse profonde, une insuffisance, 
qu'ils n'osent pas s'avouer. Ils ont besoin de 
dire, je suis tueur. Je ne dis pas que ceci 
s'applique exactement au travail que vous 
faites mais c'est une réflexion fondamentale. 
Or à cette question fondamentale, peut-on, 
doit-on, comment aider à grandir ? Je crois 
qu'il y a une réponse fondamentale que je mets 
autour de deux idées simples : 

La première c'est : le pari de la confiance, 
il y a toujours une dose de risque dans la 
confiance , vous n'êtes jamais certain -que ce 
soit dans la vie d'un couple, dans la relation 
pédagogique, dans l'entreprise, partout,- vous 
n'êtes jamais certain que l'autre est exactement 
cela et qu'il est parfaitement digne. Il y a un 
risque et une reprise de risque, le pari de la 
confiance, et puis alors en fonction de ce pari 
qui est sans cesse à renouveler, qui constitue la 
trame de fond, c'est le souci de discerner avec 
l'autre ses espaces de liberté et de 
responsabilité. Je tiens beaucoup, comme 
économiste comme éthicien et comme homme, 
à cette notion d'espace de liberté ; les espaces 
de liberté sont lès lieux où nous pouvons 
individuellement et collectivement exercer nos 
libertés, faire des choix, mais nos libertés sont 
aussi des responsabilités. Elles ne s'exercent 
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pas sur un terrain vide, sur un terrain vierge. 
Elles s'affrontent à la liberté des autres. Et 
aider quelqu'un, stimuler quelqu'un à 
discerner ses espaces de liberté, de 
responsabilité à partir d'un préjugé réaliste, 
lucide, évolutif, mais d'un préjugé 
fondamental de confiance ce que j'appelle le 
pari de la confiance. C'est me semble-t-il, la 
voie fondamentale pour avancer et c'est à partir 
de là je crois, c'est dans ces termes là que se 
pose aujourd'hui le grand défi de société, dans 
les différents domaines que j'évoque. Le 
sociologue HABERMAS, je passerai sur ceci 
rapidement, évoque deux grands modes 
d'intégration dans la société celui qu'il appelle 
systémique, c'est-à-dire celle qui se fait de 
façon forcée par un système et qui a deux 
grandes voies 

soit le pouvoir autoritaire : vous obéissez, 
vous êtes dans le rang, un point c'est tout 

soit l'argent et les marchés : vous êtes 
obligé par la contrainte des marchés de 
l'argent de faire ceci ou cela; 

et on voit bien qu'aujourd'hui ces deux formes 
d'intégration systématique sont insuffisantes, 
qu'elles laissent se dégager de plus en plus 
d'exclusion, de paupérisation, de problèmes 
fondamentaux, y compris ceux des personnes 
âgées. Et ce sociologue et bien d'autres, 
opposent à cela une autre forme d'intégration 
qui grandit et qui doit grandir de nos jours : 
c'est l'intégration par la libéralisation, par 
l'échange, par la communication. C'est par elle 
que les personnes peuvent grandir et vous 
retrouvez cette préoccupation du 
grandissement de l'autre à travers l'échange et 
non pas à travers le rapport du pouvoir. C'est 
en cela que le terme Empowerment est un peu 
ambigu car s'il signifie une prise de pouvoir 
on peut s'interroger. S'il signifie le 
dégagement d'espaces de liberté, de 
responsabilité, je crois qu'au contraire il prend 
tout son sens. Et dans notre société qui est 
soumise à une accélération des connaissances, 
une accélération du changement qui est 
déboussolante, qui est dé-sécurisante, qui 
accroît ces phénomènes d'exclusion que j'ai 
évoqués, la nécessité de dépasser une 
intégration forcée, de développer l'intégration 
par l'échange et la communication, c'est en fait 
l'Empowerment dont vous parlez pour les 
p~rsonnes âgées. Cette nécessité répond 
effectivement aux problèmes fondamentaux et 
c'est pour cela je crois que le combat pour 
l'avancée en Empowerment est un des aspects 
de l'ensemble de ce combat que je viens 
d'évoquer; c'est pour cela qu'il ne s'agit pas 
seulement de quelques intentions généreuses 



utopistes, mais d'un profond besoin et qui sera 
de plus en plus important pour notre société. 

Je reviens alors à la troisième question : 

Ceci est-il applicable aux aînés? 

Et là j'affronte plus directement les questions 
que peut se poser le grand public. Vous avez à 
priori, une réponse simple, mais que je récuse, 
c'est la réponse négative dans une optique de 
productivité marchande, c'est-à-dire de 
productivité mesurée par le marché. Les aînés 
ne gagnent plus leur vie, sauf des revenus du 
capital, ce n'est pas directement le marché du 
travail et par conséquent, ils n'ont plus rien à 
apporter. Je dis que cette vue est étroite, courte 
et réductrice à un double titre. Il y a dans 
l'homme ce que TEILHARD DE CHARDIN 
appelle les grandeurs d'activité, ce qui se 
déploie dans l'action de l'homme, et les 
grandeurs de passivité, lorsque les capacités 
d'activité sont entamées : les grandeurs et les 
capacités d'accueillir la souffrance, d'accueillir 
l'événement, d'accueillir la mort, je prétends 
que cette vision que je viens d'évoquer est 
réductrice pour deux raisons. 

La première c'est qu'elle réduit les grandeurs 
d'activité aux seules activités reconnues par le 
marché solvable, elle fait fi de l'apport du 
bénévole, de l'apport du poète, de l'apport du 
mystique, de l'apport de l'éducateur bénévole 
de jeunes enfants ; tous ces apports 
extrêmement importants dans la société 
d'aujourd'hui. Elle fait comme si c'était le 
marché qui disait que telle vedette apporte 
autant, et telle autre moins payée apporte 
moins, c'est une énorme bêtise, même du 
point de vue de l'analyse sociale et 
économique. L'utilité sociale des grandeurs 
d'activité va bien au-delà, est infiniment plus 
riche, plus diversifiée, plus complexe que la 
seule reconnaissance du marché solvable. 

Deuxième réduction simplificatrice, c'est de ne 
voir que les grandeurs d'activité. J'ai 
personnellement en tête le témoignage de 
personnes qui ont su vieillir en restant 
accueillantes, où les grandeurs d'activité 
étaient extrêmement limitées mais la capacité 
d'assumer la souffrance, d'assumer la 
diminution, l'échec dans certain cas, est une 
force humaine, une grandeur humaine 
considérable. Et dans nos destinées humaines, 
les grandeurs de passivité sont elles aussi très 
importantes. Bien sûr on peut avoir à ce point 
de vue des opinions différentes, je vous livre 
ce qui est ma propre conception des choses. 
Donc là une vue extrêmement simplificatrice et 
réductrice qui consiste à croire que, parce que 
des personnes ne sont pas reconnues par un 
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marché solvable elles n'apportent plus rien à la 
société. C'est déjà faux pour la jeune mère de 
famille ou le jeune père de famille et bien au
delà. Combien de choses parmi les plus 
importantes ne sont pas sanctionnées par le 
marché ? Ce sont peut-être les plus 
importantes. Alors, me direz-vous, mais nos 
aînés, même si à priori, comme je viens de le 
dire, on peut estimer qu'ils peuvent apporter 
quelque chose, concrètement qu'est-ce qu'ils 
peuvent apporter? Et bien, je n'ai pas 
l'expérience des maisons de retraite, en tout 
cas pas une expérience approfondie, mais je 
vois pas mal d'aînés autour de moi, y compris 
certains qui ont 10 ou 15 ans de plus que moi 
et qui continuent de travailler avec moi, et je 
vois ce qu'ils apportent; et je le situe autour de 
quelques points (en tout cas ce qu'ils peuvent 
apporter). 

Premièrement, c'est le témoignage concret de 
ce que l'homme, chaque homme, y compris 
dans sa plus grande fragilité, est valable, est 
égal en dignité ; c'est un témoignage 
fondamental. Et le porter au niveau de ceux qui 
paraissent les plus abîmés, les plus usés, est 
un témoignage, un élément d'avancée de la 
société extrêmement important dans une 
société qui risque de se marchandiser 
complètement. 

Deuxième type d'apport, c'est l'apport de la 
mémoire, de la continuité, de l'enrichissement: 
je vois cela à l'intérieur de familles, 
d'associations, d'entreprises. Notre monde 
d'aujourd'hui, parce qu'il change très vite est 
très déboussolé, a besoin de cet enracinement, 
a besoin de cette continuité, et là, seuls les 
aînés peuvent l'apporter. Je vois moi-même, 
dans certaines de mes activités combien de 
plus jeunes sont heureux de pouvoir recueillir, 
accueillir, faire leur, s'approprier, une certaine 
vision historique longue. Et je crois que les 
aînés peuvent apporter là quelque chose 
d'irremplaçable. 

Ils peuvent apporter tout ce qui concerne la 
capacité de distance, de sérénité, de gratuité. Il 
y a des éléments que la société "hyper
bousculée" connaît mal, qui même pour son 
efficacité sont essentiels : la capacité de 
distance, de sérénité, -de synthèse est 
essentielle pour l'efficacité ; c'est très difficile 
de la trouver dans les milieux actifs actuels, et 
les aînés lorsqu'ils sont intégrés à une équipe 
peuvent apporter beaucoup. 
Enfin, et c'est peut-être prendre la même idée 
autrement, ce que j'appelle 

l'apport du vécu de l'émergence; 
l'émergence cela signifie que dans un monde 
sans cesse bousculé, ballotté, qui génère 
l'angoisse chez beaucoup, les hommes sont 



capables de situer quelques repères forts, de 
s'appuyer sur quelques convictions fortes, et 
j'en exprime trois qui sont fondamentales et 
qui viennent de la plus ancienne tradition de la 
sagesse: 

la joie de compr~ndre et de connaître, c'est 
cela qui devrait être à la base de tout effort 
pédagogique ; 

la joie d'admirer et pas seulement 
d'admirer les grandes oeuvres d'art, mais 
d'admirer la beauté dans son quotidien ; 

la joie d'aimer et d'être aimé. 

Ce sont des joies simples, des joies 
essentielles, des repères essentiels, et l'on peut 
toujours progresser dans ces repères. Et si des 
aînés, j'en connais, témoignent concrètement 
de ce que leur vie est appuyée, enrichie, 
nourrie de ces joies simples et fortes, c'est un 
service considérable qu'ils peuvent rendre à 
ceux qui sont autour d'eux. 

Tout ces apports existent, mais certes ils 
peuvent être limités par des contraintes 
physiologiques, et là, les médecins parmi 
vous, les infirmiers, savent mieux ce qu'il en 
est. Je dirai simplement que mon expérience 
me suggère que les contraintes physiologiques 
-existent bien avant que l'on devienne vraiment 
aîné. 

L'espace d'action de l'aîné se rétrécit peut-être 
mais il peut toujours s'approfondir, il peut 
toujours se renouveler mais il faut l'aider. La 
tentation, me semble-t-il, de l'aîné, à cause de 
ses difficultés physiologiques, est la tentation 
du repli. Il n'est pas le seul à connaître cette 
tentation du repli, mais l 'affaiblissement 
nerveux, physiologique stimule la tentation du 
repli et l'aîné a besoin, d'autant plus, d'être 
accompagné, stimulé, pour que l'on discerne 
avec lui les chemins d'une liberté nouvelle, 
que l'on discerne avec lui les chemins d'une 
responsabilité qu'il peut entreprendre, et c'est 
pour cela me semble-t-il que ce n'est pas 
seulement dans le regroupement des aînés, 
mais c'est à travers l'ensemble de la vie 
familiale, l'ensemble de la vie associative que 
ce progrès en Empowerment des aînés peut se 
réaliser. 
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C'est sur ce point que je concluerais, l'aîné 
peut grandir encore, et l'aîné peut faire 
grandir. Et j'ai vu des témoignages d'aînés qui 
m'ont aidé à grandir. Il a besoin pour cela de 
soutien, de stimulation, de structures adaptées, 
d'actions et d'engagements individuels et 
collectifs. Et en l'aidant à grandir et à faire 
grandir, nous grandissons nous-mêmes en 
humanité, et nous portons notre effort sur les 
besoins les plus essentiels de la société 
d'aujourd'hui, c'est-à-dire une maîtrise du 
développement technique et économique pour 
une meilleure promotion de l'homme. 

Nous devons dépasser la vision réductrice de 
l'homme à sa seule productivité marchande, et 
c'est un paradoxe, que nos sociétés qui sont 
d'abondance laissent souvent les hommes 
désemparés, faibles, alors que des sociétés 
plus pauvres, parce qu'elles stimulent 
d'avantage, donnent une chance meilleure 
d'affirmation à certaines personnes. 

Je terminerai en citant ce contraste qui m'est 
apparu il y a quelques semaines. J'étais allé au 
Maroc, et j'avais rencontré là, dans la 
campagne, fort reculée apparemment, une 
personne âgée handicapée du point de vue 
santé, mal soignée parce que dans le pays, la 
médecine en tout cas n'y était pas bonne, 
souffrant de handicaps de santé assez forts 
mais qui soutenue, entourée, gardait des 
espaces de liberté, de responsabilité, et 
respirait effectivement l'autorité et 
l'affirmation, respirait même une certaine joie 
de vivre. Et quelques jours après, je me 
trouvais dans une maison de retraite, (mais ce 
n'est certainement pas l'une de celles que vous 
animez), où je voyais une dizaine personnes 
rudoyées, tutoyées, groupées mais isolées, 
avec sans doute des soins qualitativement, 
techniquement bien meilleurs que mon paysan 
marocain, mais avec une tristesse, avec un 
isolement, avec un dépaysement profonds, 
beaucoup plus marqués. Et je me disais, 
serons-nous capables de mettre ce progrès 
technique, économique qui est le nôtre, au 
service réel des personnes et notamment des 
plus faibles d'entre elles, c'est là le grand défi 
de notre société et vous êtes en avancée pour 
répondre à ce défi. 
Je vous remercie. 



POUR EN FINIR AVEC LA STIMULATION : 
OFFRIR DES CHOIX. LE DROIT DE DIRE NON ... 

Docteur Louis Ploton, psychiatre Hôpital Saint-Jean-de-Dieu 
à Lyon 

S'habiller le matin, se laver, manger, prendre 
des médicaments, marcher, prendre des objets 
dans son placard, avoir le droit de les donner, 
prendre un risque, vivre chez soi ou non, être 
hospitalisé et puis placé ou pas, vivre une 
relation amoureuse, régresser et bien d'autres 
choses encore, ne se jouent pas de la même 
façon selon l'âge de l'intéressé, et surtout 
selon que l'on est ou pas dépendant. Je crois 
que ce sont autant d'actes élémentaires qui 
chez une personne âgée dépendante vont poser 
la question du droit de faire des choix, ou pas, 
et de la possibilité de dire "non", ou pas. Ce 
qui pose aussi à mon avis une autre question, 
nous y reviendrons, c'est celle de la validité 
des politiques dites de stimulation. Je me 
demande souvent qui est le plus autonome : 
celui qui accepte d'être aidé ou celui qui refuse 
et ce sera, là, la première question que je 
voudrai vous poser parce que dans bien des 
cas j'ai le sentiment personnel que l'autonomie 
se joue contre ceux qui aident. Et que 
quelqu'un qui est maintenu à domicile avec 
une kyrielle d'intervenants a un mal fou à 
rester autonome c'est-à-dire maître de ses 
choix. Ce qui d'ailleurs le conduit à un débat 
intérieur difficile, car avoir besoin des autres, 
risque de le conduire à devoir se soumettre à 
leurs exigences, se soumettre à leurs vues, à 
leurs avis, sur la question de sa prise en 
charge, se soumettre à leur façon de faire. Je 
t'aide donc je décide, sinon, ah ! sinon ... Ce 
qui comporte une menace implicite, du type : 
ce sera à ma façon ou ce ne sera rien. Je l'ai 
souvent entendu. 

Alors bien sûr pour justifier çà, l'aidant (ou le 
soignant) se veut et se dit pédagogique. Je 
veux dire qu'il ne se situe pas dans une 
relation de service, ce en quoi il est de fait aidé 
par les patients qui se mettent volontiers en 
position infantile, ce qui va en pratique 
conduire le soignant ou l'aidant à prendre le 
risque de décider pour deux. Je voudrai juste à 
ce propos rappeler une phrase qu'on me disait 
quand j'étais interne en psychiatrie. C'est : 
"attention les équipes vont te dire : montre-moi 
ton pouvoir que je le tienne en échec". Je 
pense que les patients, peut-être implicitement, 
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nous disent ça, lorsqu'ils nous demandent de 
décider pour eux. Méfiez-vous, mais comment 
sortir du piège et comment autoriser l'autre, le 
patient, j'ai envie de dire le client, à dire : 
"non", à dire "non" sans entrer 
automatiquement dans un conflit ou une 
relation de force. Comment apprendre, nous 
aussi, à lui dire : "non" sans le détruire ? 
Comment apprendre à négocier ? Comment 
apprendre à le convaincre, à le motiver là où 
nous sommes depuis toujours habitués à 
l'obliger? C'est-à-dire, comment en finir avec 
la sacro-sainte politique de stimulation au 
bénéfice des stratégies que j'appellerai de 
motivation, ce qui est à mon avis beaucoup 
plus payant et d'une beaucoup plus saine 
pédagogie. Il en va d'initier une politique de 
motivation au bé_néfice de la recherche du 
confort et du plaisir, pourquoi pas (notre 
plaisir sans doute mais aussi le sien). Parce 
que nos clients même très âgés, ne sont pas 
des endormis, ne sont pas des comateux, 
même si on a tendance à leur propos à 
résoudre beaucoup de problèmes par les 
neuroleptiques, alors pourquoi les stimuler, de 
peur qu'ils régressent. Eh bien ! croyez moi, je 
vous assure qu'il y a mieux à faire que de 
multiplier des exigences, parce que les 
exigences à mon avis cultivent la soumission là 
ou précisément on voudrait induire 
l'autonomie. Or le résultat de la stimulation, 
par définition, ne peut être que le contraire de 
l'autonomie, c'est-à-dire l'obtention de 
performances peut-être, mais constituant une 
pseudo-autonomie, si on y regarde d'un peu 
plus près. Une pseudo autonomie je n'ai pas 
peur de le dire relevant de mécanismes 
sadomasochistes dans lesquels nous acceptons 
d'entrer. Alors, je crois que si il y a un 
apprentissage à proposer ou un 
réapprentissage, c'est bien celui consistant à 
faire des choix. Celui d'aider notre partenaire, 
notre client je disais, à continuer à faire des 
choix même lorsqu'il est très dépendant ce qui 
suppose que l'on veille à ce qu'il puisse 
s'exprimer jusqu'au bout. Et ce qui nécessite 
que l'on soit attentif à sa façon de dire "oui" ou 
à ses façons de dire "non" et, surtout, que l'on 
veille à ce que pour lui répondre par oui ou par 



non ne devienne pas équivalent. Parce qu'alors 
effectivement, si dire oui ou non est indifférent 
parce que c'est toujours l'autre qui décidera et 
bien il est normal qu'il renonce à s'exprimer 
pour sombrer dans le : "à quoi bon". A quoi 
bon s'exprimer puisque le résultat sera le 
même. Mais attention ! il faut savoir que nous 
sommes en présence de sujets pour qui il n'est 
pas simple de faire des choix, aussi 
élémentaires soient-ils, parce qu'il y a toujours 
une angoisse à choisir soi-même. Il est donc 
légitime que nos clients soient angoissés quand 
on leur propose de faire des choix. Choisir 
demande de l'énergie et choisir demande des 
garanties, notamment la garantie que si le 
choix qui est fait n'a pas notre faveur il n'y a, 
néanmoins, pas de risque pour celui qui a fait 
ce choix. Qu'il n'a rien à craindre, qu'il a le 
droit d'être lui même jusqu'au bout, c'est-à
dire, le droit d'être différent de l'image que les 
autres veulent avoir de lui. Effectivement il 
faut savoir, et j'insiste encore, je vais enfoncer 
le clou, que choisir est difficile pour ceux que 
nous aidons, est difficile pour ceux que nous 
soignons, parce que comme nous-mêmes ce 
sont des êtres ambivalents, c'est-à-dire des 
êtres qui certes ont besoin d'être dépendant au 
plan matériel, dépendant au plan affectif, mais 
qui en même temps, souffrent de devoir être 
dépendant, ne supportent pas de devoir être 
dépendant, et en cela, nous ne sommes pas 
très différents d'eux. 

De plus j'ajouterai que,comme nous, se sont 
des êtres qui ont besoin de garder du pouvoir 
mais qui, eux, n'ont plus les moyens 
d'assumer une relation de rivalité et doivent 
s'en remettre aux autres pour se faire aider et 
protéger. Mais s'ils veulent encore garder du 
pouvoir il leur faut recourir pour cela à 
d'autres moyens, y compris au maniement de 
leur dépendance, alors cette ambivalence, ces 
contradictions vont faire notamment que dans 
certaines situations ils nous diront: "oui" avec 
la bouche et nous montreront le contraire avec 
leur conduite de ce qu'ils ont dit avec les mots. 
Ils peuvent par exemple nous dire "je veux 
rester chez moi et en même temps ils laisseront 
le gaz ouvert, c'est normal, c'est logique. Ils 
vont même, bien pire, nous dire des choses 
sensées en théorie, des choses qui relèvent de 
leurs droits les plus élémentaires, par exemple: 
"j'ai le droit de ne pas me laver", j'ai le droit 
d'avoir 15 chiens et 3 chats" ; mais ils vont le 
faire de façon à affoler, à provoquer leur 
entourage. De même, ils vont peut-être sortir, 
ce qui est leur droit absolu mais ils vont le faire 
d'une façon qui nous montre qu'à chaque pas 
ils risquent de tomber et de se fracasser le 
crâne, et c'est bien ça qui fait que le soin et 
l'aide aux personnes âgées dépendantes sont 
très difficiles, car il faudra toujours qu'à un 
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moment nous puissions dire à quelqu'un qu'il 
a raison, que nous le comprenons, mais qu'il 
nous affole, qu'il nous fait peur et que nous lui 
demandons, comme un service, d'arrêter de 
jouer avec les nerfs de ses proches et avec les 
nôtres. Encore faut-il pour cela que nous 
prenions le temps de nous poser les questions 
qui s'imposent pour reconnaître les termes du 
conflit qui l'habite, pour tenter d'identifier ce 
qui est en débat, ce qui se joue en lui et qui 
malgré lui s'exprime à son insu. Et ce, pour 
que nous prenions des décisions les plus 
judicieuses possibles. Cela implique une 
réflexion avec des méthodes qui offrent des 
garanties, une réflexion qui offre aussi des 
possibilités d'appel. Cette attitude vise à 
chercher où est le moindre mal, ("primo non 
nocere", d'abord ne pas nuire), cela implique 
d'évaluer les enjeux matériels et les enjeux 
psychologiques à l'oeuvre pour élaborer une 
façon de faire qui respecte, j'insiste, qui 
respecte la dignité du sujet. Encore faut-il lui 
reconnaître la qualité de sujet, je crois que c'est 
là le temps initial à ne pas manquer, ce qui 
implique à mon avis de mettre au centre du 
débat, de mettre au centre de nos 
préoccupations, la question de son amour 
propre. Son amour-propre, dont il faut 
impérativement se faire un allié, en mettant 
notre amour-propre professionnel, à trouver la 
voie pour y parvenir. N'oublions pas que c'est 
quelqu'un qui joue son avenir, quelqu'un qui 
joue sa vie et qui, peut-être bien, n'en a qu'une 
jusqu'à preuve du contraire. Alors je pense 
que nous lui devons bien un instant de 
réflexion, nous lui devons bien le risque d'un 
conflit à son propos, dans l'équipe, et nous 
pouvons bien lui faire l'honneur d'un cas de 
conscience et d'un débat lorsqu'il y a une 
décision à prendre. Et cela, concernant toute 
décision et concernant aussi les façons de faire 
avec lui. Des façons de faire qui dans toute la 
mesure du possible respectent, j'insiste, sa 
position de sujet, sa position de client, même 
et surtout s'il n'est capable de s'exprimer que 
par un raidissement musculaire, raidissement 
qui est d'autant plus important qu'il est rare et 
qu'il convient de ne pas négliger. Enfin, 
dernier point sur lequel je souhaiterai attirer 
votre attention, dans la réflexion qui sera la 

--n.ôtre. Il y a notamment lieu de prendre en 
compte les multiples déterminants irrationnels 
qui sont relatifs à l'histoire propre de ce 
patient, à son histoire personnelle, à son 
histoire familiale. Il est très possible , il est 
m·ême habituel que ce qui se passe (ou va se 
passer), se joue dans la répétition 
intergénérationnelle, d'une génération à 
l'autre. Or, à ce propos, je crois qu'il faut bien 
savoir que quelque soit notre rôle nous ne 
sommes partie prenante que pour ce que nous 
représentons et non pour ce que nous sommes, 



c'est-à-dire surtout les spectateurs d'une 
histoire qui concerne d'abord et avant tout le 
patient lui même, ses proches et sa famille. Ne 
nous faisons en effet pas trop d'illusions nous 
pouvons sans doute être le grain de sable ou le 
catalyseur d'une étape de cette histoire, mais la 
ligne générale µe cette histoire nous échappe et 
se joue avec d'autres, présents ou disparus, et 
certaines données majeures, certains 
déterminants essentiels de cette histoire 
familiale, nous échappent. Il est possible que 
d'aucun nous soient communiqués, ou soient 
partagés avec nous à un moment, mais 
d'autres nous échapperont à jamais. Si notre 
intervention est déterminante elle n'en est pas 
moins marginale dans l'histoire de vie du 
sujet. C'est en cela aussi que notre rôle est 
difficile. Et s'il a entièrement besoin de nous 
c'est d'abord pour rester lui-même dans une 
histoire qui est la sienne, une histoire qui se 
joue avec nous mais par rapport à d'autres que 
nous (et pour d'autres que nous). De plus 
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notre rôle est difficile parce que nous sommes 
en face de quelqu'un qui est partagé au fond de 
lui entre ce qui est bon pour son amour
propre, c'est-à-dire ce qu'il voudrait et ce qui 
est devenu nécessaire à son état, c'est-à-dire ce 
que généralement il refuse. Nous sommes 
donc en face d'un être, en débat, enfermé dans 
des conflits internes douloureux ou pire, dans 
certains cas, enfermé dans une absence de 
débat, ayant un problème à résoudre avec notre 
aide : rendre le nécessaire acceptable par un 
amour-propre, chaque jour, de plus en plus 
malmené. Or, et ça sera ma conclusion, si nos 
exigences peuvent le rassurer elles peuvent 
aussi l'étouffer et le conduire à développer des 
symptômes réactionnels, si nous ne sommes 
pas attentifs précisément à l'essentiel, c'est-à
dire, même chez le plus dément des déments, 
attentifs à tout ce qui lui permettra de sauver la 
face. 



QUELLE LIBERTÉ DU PATIENT EN 
GÉRONTOLOGIE HOSPITALIÈRE ? 

Docteur Bernard PETER -
Chef du service de gérontologie clinique à Mulhouse 

Docteur Jacques HILD 
Chef de service de gérontologie clinique à Colmar 

" ... Quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras 
vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne veux pas". 

JEAN 21, 18 

La liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. 

EPICTETE, Entretiens 

L'homme chrétien est l'homme le plus libre ; maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. 
L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs; il est assujetti à tous. 

LUTHER, le Traité de la Liberté Chrétienne 

Ce qui fait la liberté des individus, c'est le respect de l'espace qui les sépare. 

Empowerment : rendons du pouvoir aux 
vieux ! Y a-t-il beaucoup d'endroits où leur 
liberté et donc leur emprise sur les personnes 
et les choses sont davantage compromises qu'à 
l'hôpital, fut-il gériatrique ? Rappelons 
qu'historiquement l'hospice a été d'un côté un 
lieu de compassion et de charité, de l'autre un 
lieu de normalisation sociale. La liberté de ses 
occupants était sévèrement limitée. 
Apparemment les temps changent. Reste que la 
vulnérabilité des personnes âgées, leur 
entourage protecteur ou au contraire défaillant, 
et surtout la lourde et implacable machine 
hospitalière concourent à saper leur volonté 
d'autonomie. On ne saurait parler de la liberté 
du patient en gérontologie hospitalière qu'avec 
beaucoup de précautions et de modestie, sous 
peine de tomber dans l'imposture, surtout 
quand a soi-même des responsabilités en 
gériatrie. 

I. Liberté d'agir et liberté d'être 

Au premier degré, la liberté n'est pas une 
espèce particulière d'être. Elle s'atteste par 
l'action. Dire que je suis libre, c'est dire que je 
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peux agir selon ma volonté, selon mon projet, 
que mon action m'est imputable et que j'en 
suis responsable. Nous n'examinerons pas ce 
qui tout à fait fondamentalement pousse un 
homme à agir d'une façon plutôt que d'une 
autre et constaterons simplement avec 
RICOEUR que la volonté subjective à l'origine 
de l'action est à la croisée du désir et du 
devoir. Nous remarquerons aussi que là où il y 
a projet il y a anticipation de l'action par 
l'intention. Une action libre est donc 
intentionnelle, motivée, projetée, décidée, 
imputable à un agent. Encore faut-il, pour que 
la liberté puisse s'exercer, qu'il n'y ait pas de 
contrainte et d'impossibilité d'agir. Le langage 
courant connaît toute une série de degrés, de la 
liberté d'action jusqu'à son contraire : on a fait 
exprès, malgré soi, contraint et forcé - ou on a 
été empêché de le faire. 

Mais que se passe-t-il s'il y a affrontement de 
deux volontés? Ma liberté n'est pas légitime si 
elle s'exerce aux dépens de celle d'un autre. 
"La liberté devient liberté sensée lorsque deux 
vouloirs s'affrontent à propos de choses, par 
exemple pour se les approprier, échangent 
leurs positions, se reconnaissent mutuellement 
et engendrent un vouloir commun ( ... ). Ainsi 



( ... ) les deux volontés se lient et ( ... ) 
deviennent libres, en un sens nouveau, qui 
n'est plus le pouvoir de faire n'importe quoi, 
mais le pouvoir de se rendre indépendant de 
ses propres désirs et de reconnaître une 
norme" (RICOEUR). Cette norme, cette règle 
assure la médiation entre deux libertés jusque
là enfermées chacune dans son point de vue 
subjectif et s'impose aux deux parties. 

Malheureusement, il est des situations où le 
sujet n'a plus la liberté d'agir, soit en raison de 
sa faiblesse propre, soit parce qu'il se trouve 
dans une situation d'anomie où la règle n'est 
plus respectée. Il peut alors sombrer dans la 
dépression. Il peut aussi essayer de se mettre 
hors d'atteinte des limitations, des frustrations 
et des contraintes. L'une des voies est peut
être la fuite dans la démence (MAISONDIEU). 
Une autre est d'atteindre un degré supérieur de 
liberté sans sacrifier l'intégrité mentale. Cette 
liberté d'être qui est une liberté intériorisée, 
implique une réorientation de la volonté qui 
renonce à ses souhaits, ses préférences et ses 
projets personnels pour se soumettre à un 
principe supérieur. Pour les stoïciens, ce 
principe, c'est le cours des choses. "La liberté 
consiste à vouloir que les choses arrivent, non 
comme il te plaît, mais comme elles arrivent" 
(EPITECTE). Pour les chrétiens, c'est la 
volonté divine. "Que ma volonté ne se fasse 
pas, mais la tienne" (LUC, 22,42). Pour 
d'autres, ce seront des valeurs comme la 
justice sociale, ou l'indépendance politique. 
Une forme plus modeste, mais non moins 
impressionnante, de liberté intérieure est celle 
décrite par SOLJENITSYNE et 
BETTELHEIM chez certains détenus dans les 
camps. Toutes proportions gardées, l'hôpital 
tient parfois de cet univers-là fût-il gériatrique. 

II. Le patient 
hospitalière : 
menacée ... 

en gériatrie 
une liberté 

... par l'hôpital : prise en charge ou 
prise en main ? 

Comme ses homologues, les services dits 
actifs, le service de gérontologie perd trop 
souvent le sens de sa finalité et se met à exister 
pour son propre compte. Les rôles s'inversent: 
il n'est plus au service du patient, mais devient 
une finalité en soi que le patient âgé empêche 
de se réaliser pleinement. Une expression en 
est l'animosité fréquente à l'hôpital contre les 
malades âgés bloqueurs de lits et le fort 
sentiment de dépit de certains soignants 
gériatriques quand le projet de soins qu'ils ont 
concocté pour répondre aux "besoins explicites 
et implicites" de leurs patients se heurtent à 
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l'opposition de ces derniers. Tout a été dit sur 
la caractère déshumanisant de l'hôpital, qui 
privilégie trop l'aspect biologique, technique, 
mécaniciste de la maladie d'organe et qui 
méconnaît le malade dans sa globalité, son 
intimité, ses préoccupations et ses angoisses, 
mais surtout qui lui refuse la liberté de parole. 
La terminologie médicale est éloquente : il 
n'est pas écouté, mais soumis à un 
interrogatoire. D'où des malentendus qui 
peuvent devenir mortels. JUNOD l'avait déjà 
clairement indiqué. 

Mais l'hôpital n'est pas plus libre de ses 
mouvements que ses patients. Il est malade lui
même, particulièrement en gériatrie. Malade du 
manque de moyens matériels, humains, 
intellectuels. Certes la profession infirmière a 
conquis son identité et une formation de qualité 
est accessible au plus grand nombre. Mais 
cette formation est source de frustration car elle 
fait toucher du doigt aux soignants la 
profondeur du fossé séparant ce qui serait 
nécessaire et souhaitable de ce qui est possible. 

D'une certaine façon, la gériatrie risque d'être 
victime de son succès. Des protocoles de 
prévention, de soins et de réadaptation ont été 
développés pour la dénutrition, les escarres, 
l'incontinence, la régression psychomotrice. Il 
y a là un danger de dérive : appliquer des 
protocoles au lieu de soigner des personnes. 

Plus profondément, la gériatrie est trop 
souvent malade du flou des concepts qui sous
tendent sa pratique : définition approximative 
des termes d'autonomie et de dépendance, 
mauvaise définition de la clientèle accueillie, 
mauvaise définition des tâches et des postes, 
primauté à tout crin des considérations 
économiques. Il s'en suit une perte des 
repères, l'oubli de ce qu'est le soin. Le 
résultat, c'est l'épuisement, le manque 
d'espoir, le bum out et en fin de compte une 
situation d'anomie dans laquelle les soignants 
et les médecins ne sont pas plus libres que 
leurs patients. 

Si l'hôpital menace la liberté des patients, par 
sa rigidité et ses approximations, d'autres 
menaces viennent du patient lui-même et de 
son environnement. 

... par le patient lui-même, victime de 
sa fragilité, de son passé, de ses 
médecins 

A mesure que le temps avance, l'équilibre de 
vie du sujet vieillissant devient plus précaire : 
ses forces diminuent, son rayon d'action se 
restreint, son horizon temporel se rétrécit, 
l'emprise sur son environnement lui échappe, 
son rôle social s'effrite, son réseau traditionnel 



se distend, il subit des pertes et doit faire des 
deuils. Alors qu'il a vécu jusqu'ici dans une 
relation d'interdépendance et de réciprocité 
avec ses semblables, voici qu'il est menacé par 
la solitude et par la dépendance, qu'il ressent 
comme une relation à sens unique. Il est obligé 
d'accepter plus qu'il ne peut donner (même s'il 
s'agit d'ordres!). Sa capacité de s'imposer,. sa 
latitude de négocier, sa liberté d'agir et de 
décider sont de plus en plus réduites. 

Cette entrave à sa liberté, il la ressentira 
d'autant plus qu'il aura occupé jusque-là une 
position plus dominante dans sa famille, son 
travail, ses loisirs, pliant les autres à sa 
volonté. Nous avons tous connu des 
personnalités à qui la perspective d'une 
vieillesse diminuée et impuissante a été 
insupportable et qui se sont laissé mourir en un 
ultime exercice de leur liberté. D'autres, là 
encore, plus ou moins consciemment, ne 
trouvent d'échappatoire que dans la démence. 

Si l'avance en âge en elle-même peut infléchir 
la liberté, qu'en est-il de la pathologie mentale? 

Nous ne sommes pas qualifiés pour discuter 
de la liberté sous l'angle de la psychanalyse et 
laisserons sans réponse la question de savoir si 
nous sommes capables de nous déterminer 
librement ou si, et dans quelle mesure, nous 
sommes surdéterminés à notre insu par notre 
désir inconscient. Dans le domaine de la 
psychopathologie, ISRAEL attire notre 
attention sur ce qu'il appelle la névrose 
dépassée. Il s'agit de malades hystériques 
iatrogénisés, dont les symptômes somatiques 
ont été pris pour des maladies et traitées 
comme telles, abusivement. "Tout se passe 
comme s'il n'y avait plus pour eux de 
possibilité de parler" (ISRAEL). 

Quelle est la liberté du déprimé profond, qui 
n'a plus ni désir, ni plaisir, quelle est celle du 
psychotique qui n'est plus dans la réalité ? Il 
nous semble que les traiter - des thérapies et 
des traitements actifs sont souvent possibles -
est la seule façon de les rendre à eux-mêmes et 
à leur liberté. 

Reste la douloureuse question de la démence, 
qui s'accompagne d'un affaiblissement des 
facultés mentales, c'est-à-dire des outils 
nécessaires pour concevoir un projet et le 
mener à bien. Mais l'on sait que l'affectivité 
est conservée bien plus longtemps que la 
cognition dans la démence. Un sujet ayant une 
mémoire altérée, des capacités d'attention, de 
raisonnement et d'orientation diminuées, peut 
néanmoins avoir des souhaits, des envies, des 
attachements et des répulsions. Lui permettre 
d'exprimer son affectivité et la respecter, c'est 
augmenter son degré de liberté. La 
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méconnaître, c'est lui faire violence et 
l'opprimer. 

... Par l'entourage : trop ou trop peu 
de sollicitude 

Il y a plus de vingt ans, les gérontologues 
stéphanois avec Yves DELOMIER ont bien 
insisté sur le fait que la place qui revient à la 
famille dans l'institution hospitalière est celle 
de défenseur naturel de leurs malades. Les 
relations familiales de nos patients âgés 
s'inscrivent dans une longue histoire, dont 
nous savons qu'elle n'a pas toujours été 
simple. Elle joue un rôle important dans les 
relations de couple et dans les relations de 
parents à enfants; dont nous sommes à 
l'hôpital les témoins et les partenaires. 

Il y a des couples qui ont toujours vécu sur un 
pied d'égalité, dans le respect mutuel, 
harmonieusement, avec une affection qui 
perdure dans la vieillesse. Si l'un des deux 
perd pied, son partenaire continuera à le 
respecter et à l'entourer. Chez d'autres, qui ont 
vécu dans un rapport de domination, 
l'affaiblissement du dominant dans l'âge 
avancé peut conduire à des règlements de 
compte cuisants et à des effondrements 
spectaculaires. D'autres couples encore ne 
fonctionnent pas selon des relations de 
pouvoir, mais de dépendance. L'un des deux 
conjoints a renoncé à son autonomie pour 
devenir dépendant de l'autre. Là aussi, la 
défaillance du pourvoyeur peut entraîner un 
effondrement de son partenaire, qui ne sait 
plus faire usage de sa liberté. La même 
importance de l'histoire familiale se retrouve 
dans les relations entre les patients âgés et 
leurs enfants, dont la tonalité est très différente 
selon que ces patients ont été pour eux quand 
ils étaient jeunes des parents présents ou 
absents, fermes ou laxistes, autoritaires ou 
compréhensifs, possessifs ou indifférents, 
aimants ou rejetants. Certains parents ne 
peuvent s'empêcher d'avoir des préférés dans 
leur progéniture et de le montrer, favorisant 
certains au détriment de leurs frères et soeurs. 
Nous en observons parfois les effets 
désastreux quatre ou cinq décennies plus tard. 
A l'inverse, certaines familles compromettent 
la liberté de leurs aînés en les étouffant par leur 
sollicitude, en les infantilisant, en décidant à 
leur place. D'autres, au contraire, en les 
négligeant et en les abandonnant. 

III. Quelques pistes pour un peu 
plus de liberté 

A l'hôpital, fût-il gériatrique, tout concourt 
donc à restreindre, fragiliser, menacer la liberté 



des patients. Nous proposons d'explorer trois 
pistes pour la conforter : 

- rendre la parole aux patients 
- leur ménager des espaces 
- leur proposer des contrats. 

Mais auparavant, il nous faut préciser 
pourquoi nous croyons qu'un progrès est 
possible dans ce domaine. 

Prémices : égalité et réciprocité 

Il faut un peu de temps à la plupart des 
médecins et des soignants pour s'apercevoir 
qu'ils ne sont pas supérieurs à leurs patients 
âgés, bien qu'ils soient plus jeunes, plus 
beaux, plus forts, voire plus savants qu'eux. 
Ils s'en rendent compte le jour où ils font 
l'expérience de réciprocité. Ils peuvent bien 
sûr se sentir gratifiés quand les malades leurs 
confirment qu'ils les trouvent jeunes, beaux, 
fort, savants et peut-être même sympathiques 
et rassurants. Mais ils auront peut-être la 
chance, un jour où ils auront eux-mêmes des 
ennuis, de faire l'expérience que des 
personnes très vieilles, très diminuées, parlois 
au seuil de la mort, peuvent leur témoigner une 
authentique et profonde sollicitude. Et c'est là 
qu'ils s'apercevront que ces vieillards sont 
leurs égaux, sinon leurs maîtres en humanité. 
Il nous semble que c'est sur cette égalité, sur 
cette communauté de destin que se fondent leur 
droit à la liberté et notre obligation de nous en 
soucier. 

Rendre la parole aux patients 

Le patient âgé est à l'hôpital trop souvent un 
"mal entendu", au sans le plus littéral du 
terme. Les professionnels victimes de la 
routine oublient trop facilement combien une 
hospitalisation peut réactiver d'angoisse chez 
une personne âgée. Si aucune relation 
personnelle n'est possible dans laquelle cette 
angoisse puisse se dire, dans laquelle une 
symbolisation soit possible, le patient ne peut 
que s'aggraver et produire davantage de 
symptômes. 

Plus fondamentalement, il s'avère que bien 
souvent les préoccupations du malade et celles 
des professionnels qui le reçoivent à l'hôpital 
ne se recouvrent pas. Les soignants sont 
dressés à s'enquérir des besoins, déclinés 
fréquemment, du moins dans notre expérience, 
selon la classification de V. HENDERSON. 
Les médecins, eux, ont été conditionnés pour 
s'intéresser aux symptômes, faire des 
diagnostics, suivre des protocoles, prescrire 
des traitements pour des maladies d'organes. 
Mais qui va s'inquiéter du malade et de son 
attitude face à la crise dont son hospitalisation 
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est à la fois la conséquence et la cause, de ses 
attentes, de ce qu'il ressent, de ce qu'il craint 
et de ce qu'il souhaite ? Il arrive que les 
malentendus dans ce domaine soient mortels. 

Même une personne mentalement diminuée ou 
victime d'une poussée de confusion, doit être 
écoutée. Les psychologues cliniciens sont d'un 
précieux secours, lorsqu'il y en a. Cela 
demande du temps, de la disponibilité, et ne 
rapporte pas de points ISA. 

Nous n'hésitons pas à dire que la liberté de la 
parole est la plus importante des libertés, et la 
condition première de toutes les autres. 

Ménager des espaces 

P. GUILLET écrit (dans un texte qui n'est pas 
encore publié) : "Ce qui fait la liberté des 
individus, c'est le respect de l'espace qui les 
sépare". Si on envahit l'autre, on l'empêche de 
vivre, comme ces lianes grimpantes qui 
étouffent les arbres ou encore ces sapins 
plantés trop près les uns des autres. La 
création, la croissance ont besoin d'espace, 
aux sens propre et figuré. On insiste beaucoup 
sur la juste distance dans la relation, qui est un 
échange entre deux différents et non pas la 
fusion entre deux semblables. Sans cette 
distance, aucun devenir n'est possible. Nous 
avons tous connu des cas de relations de 
couple et de relation filiales fusionnelles. 
Quand survient une crise, le manque de recul 
leur devient souvent fatal. Nous savons 
combien il est difficile de resserrer et d'aérer ce 
type de relations. 

Plus simplement, il s'agit aussi de l'espace 
matériel : lutte contre la promiscuité, droit à 
l'intimité, ce que les anglo-saxons appelle the 
privacy. 

Il nous semble enfin qu'il faut un espace, 
physique et mental, pour le risque. Beaucoup 
de personnes âgées aspirent à la sécurité, mais 
beaucoup veulent garder la possibilité de 
prendre des risques. On pense évidemment à 
l'épineux problème des fugues, aux risques 
inconsidérés pris par des personnes au 
jugement altéré qui mettent sans le vouloir leur 
santé et leur vie en danger. Certains services 
commencent à s'équiper de portes "sécurisées" 
ne s'ouvrant qu'au moyen d'un code. Ce 
système évite des recherches longues et 
aléatoires et rassure les soignants. Mais c'est 
une forme insidieuse et parfois brutale de 
privation de liberté. 

Proposer des contrats 

Le respect des personnes et de leur autonomie 
implique qu'on leur demande leur 



consentement éclairé (les Anglo-saxons disent 
consentement informé) pour chaque décision 
qui les concerne dans un contexte clinique 
donné. 

Un consensus s'est fait sur les conditions d'un 
tel consentement (BUEHLER). Le patient doit 
pouvoir se prononcer hors de toute contrainte 
et de tout contrôle extérieur. Il doit avoir reçu 
une information claire, compréhensible, 
délivrée dans une forme adéquate. Il doit être 
en mesure, intellectuellement, de comprendre 
la signification de cette information. 

L'application de ces recommandations n'est 
pas facile. Le concept d'information éclairée 
est lui-même ambigu. Il véhicule à la fois un 
optimisme un peu naïf sur la capacité d'un 
chacun de prendre des décisions intelligentes, 
et un pessimisme foncier quant à notre aptitude 
humaine à faire des choix sur nous-mêmes. 
Sur le plan pratique, il faut faire attention au 
danger de dérive bureaucratique. Des officines 
spécialisées commencent à proposer aux 
médecins des formulaires à faire signer par 
leurs patients, décrivant minutieusement les 
modalités, les avantages et les inconvénients, 
les complications possibles, les effets 
indésirables et les risques de toutes les 
procédures diagnostiques et thérapeutiques 
imaginables. Ou le patient fait comme lorsqu'il 
souscrit une assurance automobile et signe le 
papier sans l'avoir lu, ou il le lit effectivement 
et s'enfuit épouvanté. Un papier ne remplace 
pas un dialogue, surtout un papier visant à 
l'excellence juridique. On doit néanmoins 
toujours se demander ce que comprennent 
effectivement des patients âgés qui peuvent 
être diminués physiquement, sourds ou 
malvoyants par exemple, ou mentalement. 
Nous y reviendrons. 

Si l'on attache plus d'importance aux 
préférences réelles des patients qu'à leur droit 
un peu abstrait à l'autonomie, on abandonnera 
le consentement éclairé, qui suppose une 
communication à sens unique, pour un 
consentement négocié, qui implique une 
communication honnête et ouverte sur le mode 
du dialogue (BUEHLER). Cela veut dire 
qu'on leur accordera du temps pour se décider, 
qu'on leur permettra de consulter leurs 
personnes de référence : conjoint, enfants, 
amis, médecin de famille, et qu'on sera 
également prêt à rencontrer ces référents. Plus 
profondément, cela implique que l'on soit 
attentif à la quête des patients à trouver un sens 
aux épreuves qu'ils traversent, et que l'on 
s'efforce de comprendre les systèmes 
symboliques qui font sens pour eux. 

Mais il arrive que le malade ne soit plus en état 
de participer à une décision le concernant en 
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raison d'une évolution démentielle lentement 
progressive, soit à la suite d'une atteinte 
cérébrale aiguë, potentiellement réversible ou 
au contraire de réversibilité incertaine. C'est le 
cas des discussions sur les niveaux de soins à 
prodiguer, que toutes les équipes gériatriques 
connaissent bien. C'est aussi la question de 
l'accueil qui doit être réservé à une demande 
jugée déraisonnable. Le premier mouvement 
ne devrait jamais être le rejet. On peut être 
surpris de voir à quel point une négociation 
peut être possible avec des personnes atteintes 
de détérioration mentale. 

Souvent les équipes hospitalières sont amenées 
à prendre en charge des malades âgés 
incapables de communiquer qu'elles ne 
connaissent pas. Le témoignage des proches 
devient alors indispensable. C'est dans ces cas 
que ce que nous appelons d'un mauvais terme 
le testament de vie, les advance directives des 
Anglo-saxons, pourraient avoir une place. Les 
milieux gérontologiques français sont très 
réservés à son encontre, estimant que, vieux et 
malade, on n'adhérera plus forcément à ce 
qu'on a stipulé quand on était dans la force de 
l'âge et bien portant. Il n'est évidemment pas 
question de se conformer sans examen à de 
telles recommandations, mais elles peuvent 
renseigner utilement sur les valeurs auxquelles 
le patient était attaché. 

Conclusion 

L'hôpital n'est pas dans sa finalité profonde un 
lieu de liberté. Les patients qui sont obligés de 
le fréquenter ou d'y séjourner sont en général 
en état de moindre résistance et doivent subir 
de multiples contraintes, dont bon nombre 
seraient évitables. les hôpitaux ont le devoir de 
se pencher sur ces contraintes évitables, et de 
les supprimer. Les vieillards hospitalisés en 
plus des désavantages objectifs liés à leurs 
maladies et à leur âge, sont trop souvent les 
victimes de préjugés âgistes. Leur liberté est 
particulièrement menacée par trop de soins, 
trop peu de soins ou des soins en porte-à-faux. 
Ils ont en particulier beaucoup trop de mal à se 
faire entendre, même dans les services de 
gérontologie, et trop souvent des décisions 
sont prises pour eux sans qu'ils aient été 
consultés. 

La gériatrie a développé à leur intention des 
techniques de soins qui commencent à être 
codifiées et reconnues. Mais elle ne doit jamais 
oublier que ces techniques ne sont qu'un 
moyen, jamais une fin en soi. Ainsi les 
services de gérontologie pourraient devenir des 
ferment d'humanité dans la lourde pâte 
hospitalière. 
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CONCLUSION 

Docteur Yves DELOMIER -
Président de l'Office Stéphanois des Personnes Agées 

Conclusion est un bien grand mot je vous 
propose plutôt quelques réflexions sur ce que 
nous avons entendu aujourd'hui et pour 
souligner les points qui pourront être sujets de 
développement ultérieur. 

D'abord un certain nombre de choses ont été 
répétées au cours de la journée sur "la non 
visibilité de la vieillesse" : nous ne savons pas 
vraiment, même si nous sommes des 
spécialistes, ce qu'est la vieillesse, et tant que 
nous n'aurons pas vécu la vieillesse, nous ne 
saurons pas ce que c'est. Louis Ploton a parlé 
de l'angoisse des soignants et de l'angoisse 
des malades. C'est une des constantes de cette 
période de l'existence que d'être en situation 
de danger ; en situation qui met également en 
danger ceux qui s'occupent de ces personnes 
en danger. Des associations comme les nôtres, 
et les professionnels que nous sommes, sont 
des explorateurs du grand âge. Je participais 
récemment à un congrès où une de nos 
consoeurs Américaine a parlé, elle aussi, des 
pionniers de la gériatrie, les gériatres comme 
des pionniers. Dans un pays d'Amérique du 
Nord, il est évident que le mot pionnier est 
extrêmement fort. C'est la conquête de 
l'Ouest, c'est le rappel d'un passé récent et 
c'est une grande opération. J'ai souvent eu la 
sensation que la gériatrie procédait un peu de 
cette aventure, de cette exploration avec des 
avancées, des erreurs, de faux cheminements, 
mais de temps en temps des réussites. 

Le terme d'Empowerment est un peu une 
provocation : on utilise un mot qui n'a pas de 
définition en France. Un mot étranger, et nous 
savons que nous défendons la francophonie, 
avec beaucoup de légitimité, mais ce mot qui 
n'a pas de traduction précise, nous a obligés à 
réfléchir sur les différents sens qu'on pouvait 
lui donner. Chacun a apporté une contribution 
extrêmement riche à cette approche 
sémantique. Pour moi, l'Empowerment 
actuellement, me déçoit un peu par sa 
connotation de pouvoir. 
Il y a le mot pouvoir dans le mot 
Empowerment et ça n'est pas forcement la 
solution à apporter à des personnes âgées dont 
on sait que le pouvoir va en se rétrécissant, en 
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déclinant, qu'il est fluctuant, comme l'a très 
bien dit notre collègue qui décrivait la 
vieillesse: il est peut-être le seul à avoir parlé 
véritablement de ce qu'il connaissait 
aujourd'hui, disant qu'il y avait des jours avec 
et des jours sans, et que de temps en temps, on 
est libre d'agir, de temps en temps on est 
déprimé. Louis Ploton, Bernard Peter, l'ont 
redit, Nicole Léry a aussi souligné, qu'à 
certains moments on était capable de décider, 
que la décision était valable et qu'à d'autres 
moments elle ne l'était pas. C'est une notion 
très importante, et je ne sais donc pas, si en 
donnant du pouvoir aux malades, aux vieux, 
en injectant du pouvoir dans les groupes qui 
s'occupent d'eux, en donnant du pouvoir à 
leur famille on fera vraiment des progrès. En 
donnant du pouvoir à leur entourage et à leur 
famille, mais aussi en développant le 
professionnalisme de ceux qui sont autour de 
ces patients on arrivera peut-être à augmenter 
leur espace de liberté; le mot espace de liberté 
est venu sur toutes les lèvres de ceux qui sont 
intervenus. L'espace de liberté - le temps de 
liberté - c'est par la retenue, par le 
professionnalisme, par l'organisation de nos 
systèmes de soins qu'on les développera. 
Aujourd'hui, on a surtout décrit les vieillards 
comme des dépendants, le risque c'était la 
dépendance ; et c'est vrai que la dépendance, 
est l'archétype, le risque majeur, celui qui fait 
modèle dans le vieillissement ; la dépendance 
est l'occasion de la subordination des malades; 
le malade est subordonné à la surveillante, 
subordonné au règlement intérieur, 
subordonné aux ordonnances des médecins ; il 
est un sujet, il est réduit en dépendance pour 
utiliser un pléonasme, il est tenu d'obéir. Donc . 
il faut que nous, nous essayions de maîtriser 
nos règlements intérieurs, de modifier 
éventuellement ces contraintes, de donner des 
chances. Bernard PETER l'a parfaitement dit, 
donner des chances à l'exception, faire que le 
protocole ne soit pas la loi, et que nous 
puissions transgresser de temps en temps cette 
loi. 

Nicole Léry nous a apporté un témoignage qui 
n'avait pas que du pittoresque, mais valeur de 
réflexion. Le droit, c'est une règle dont on a 



relativement peu parlé ; elle a parlé de 
casuistique, de jurisprudence, de discussion 
personnelle à propos de chaque cas ; c'est une 
notion générale en gériatrie : chaque malade est 
singulier, chaque malade a ses problèmes 
personnels, chaque malade a une histoire et 
chaque malade n'est pas réductible à son 
voisin. Donc le problème de la jurisprudence 
est important. Elle a aussi parlé de déontologie 
qui n'est pas tout à fait la loi ou qui n'est 

· qu'une application professionnelle de la loi, 
qui dépend de l'éthique et qui nous fait 
toujours faire référence à l'éthique. Et dans la 
discussion casuistique, la réflexion éthique est 
peut-être plus importante encore que la 
législation, puisque le professeur de médecine 
légale parle de transgression : exceptionnelle, 
maîtrisée, réfléchie, discutée, dialoguée, mais 
transgression quand même. Elle a parlé, mais 
peut-être n'y a t-elle pas assez insisté de 
l'importance du certificat de vulnérabilité qui 
est une nouveauté dans le droit français et qui 
nous intéresse au premier chef; peut-être dans 
les établissements la majorité des patients qui 
sont hébergés devraient-ils faire l'objet d'un 
certificat de vulnérabilité. Pour quelle raison ? 
parce que le certificat de vulnérabilité aggrave 
la responsabilité d'éventuels agresseurs : 
agresseur violent ou non violent ou agresseur 
éventuellement par omission. Il y a 
probablement des pistes juridiques, des pistes 
de protection plus fine que la tutelle, la 
curatelle, et même peut-être que la sauvegarde 
de justice. 

Autre chose frappante, on a évoqué une sorte 
de droit passif, de droit inerte, de droit 
inhérent à la personne, des gens que nous 
soignons. Mr Falise tout particulièrement a 
beaucoup insisté sur la dignité, sur la grandeur 
d'activité et la grandeur de passivité. D'autre 

40 

part, Madame Bernadette Veysset a parlé du 
mendiant qui donne la possibilité d'accueil, 
c'est une image forte de la journée. Celui qui a 
besoin a pour principale fonction de susciter le 
besoin de coopération, d'intergénération, de 
dialogue, d'écoute. Alain disait, et c'est une 
citation que l'on entend quelquefois en 
gériatrie "Si vous marquez un galérien, vous 
lui donnez une sorte de droit sauvage", c'est 
un peu ça, c'est le droit des gens blessés, des 
gens qui ont besoin ; et la société a besoin de 
ces gens-là pour être une société inter-humaine 
et relationnelle. 

Le travait de Louis Ploton et Bernard PETER 
touche les professionnels dans leur pratique 
quotidienne, ils ont insisté sur les conditions 
psychologiques qui vont limiter la liberté de 
nos patients, la dépression partiellement ou 
très partiellement curable, sur les problèmes de 
la démence, sur la liberté limitée de ces 
hommes malades qui ne sont pas libres. 
L'hôpital non plus n'est pas libre, l'hôpital lui 
aussi est malade, Bernard PETER l'a affirmé. 
Rendre la parole aux patients, c'est une 
expérience de réciprocité, j'avoue avoir été très 
sensible à cette remarque que le patient apporte 
beaucoup au médecin, y compris le patient 
contestataire qui n'entre pas dans la norme. 

Donc encore cette réflexion sur le pouvoir 
nous amène comme le disait J.P. Delhaye à 
réfléchir sur la démocratie, sur le pouvoir, non 
pas seulement dans le domaine gérontologique 
mais dans la société civile et je crois que c'est 
une des leçons qu'il faut que nous gardions. Je 
vous remercie. 


