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Cécile SAVIOZ 

Certains d'entre vous ont manifesté leur étonnement. Votre Société a donc changé d'objectifs 
puisque vous faites une joUrnée pour les handicapés? Non, nous n'avons pas changé 
d'objectifs mais les handicapés eux aussi vieillissent, ils vieillissent mieux et leur vieillesse 
est un problème. C'est pourquoi nous avons invité à cette journée les responsables des 
maisons d'handicapés jeunes et adultes, c'est-à-dire environ 300 maisons pour les huit 
départements de la région Rhône-Alpes. Nous saluons au passage le travail efficace de ces 
responsables sans oublier les familles d'handicapés qui leur assurent une formation, un avenir, 
et disons leur vieillesse. 

Qui n'a pas participé à l'une de ces tables rondes traitant de la dépendance, de l'autonomie, de 
la démence, du handicap ? Le débat animé, parfois sans issue, s'est envenimé depuis que la 
P.S.D. s'est introduite dans les discussions. Et pourtant, que d'initiatives, de recherches, de 
projets de vie dans les associations des maisons de retraite. La clientèle a évolué: personnes 
handicapées mais lucides, personnes valides mais souffrant de troubles du comportement. En 
conséquence, les gestionnaires s'interrogent sur la nature de leur établissement. 

Combien de fois avons-nous entendu les parents : « que se passera-t-il après nous ? Et quand 
la maladie, la vieillesse les atteint, qu'allons-nous faire, où les mettre pour qu'ils soient bien 
après nous ? ». 

Oui, où les mettre ? Combien, avant 60 ans, sont-ils priés de chercher un établissement pour, 
disons-le, aller avec les vieux? Y a-t-il suffisamment de maisons pour que les handicapés 
encore jeunes ne côtoient pas trop tôt des vieux-vieux. Alors, il est apparu aux organisateurs 
que cette journée avait son importance sous l'égide de la Société Rhône-Alpes de 
Gérontologie. Nous remercions les intervenants, des professionnels proches des handicapés 
vieillissants, qui ont accepté de nous faire part de leurs expériences, qui vivent les difficultés 
jour après jour avec compétence et dévouement. Merci au C.R.I.A.S. qui a eu la charge de 
l'organisation de cette journée, charge j'en conviens de plus en plus lourde. Merci au 
Président, Monsieur PILLOT, qui a permis à son personnel, principalement sa Directrice, 
Françoise CATTENAT, et son équipe, Catherine BONTE, chargée de missions, Annie la 
Secrétaire et les autres, de se consacrer à notre Société. Merci au Docteur CHAPUY, merci à 
Madame le Docteur GILLET qui ont bien voulu apporter leurs compétences gériatriques et 
gérontologiques. Merci à la Mairie de Lyon pour son aide financière : si ces journées sont 
lourdes moralement , matériellement, elles le sont aussi financièrement. Merci à ceux qui ont 
répondu à notre appel etje citerai le Conseil Général du Rhône, le Groupe APICIL/ARCIL, la 
caisse ORGANIC vallée du Rhône-Loire, le CO.D.E.R.P.A. du Rhône, la Société Générale 
ainsi que les organismes et associations qui ont bien voulu monter des stands. 

Enfin merci à vous qui êtes là, 650 environ, ce n'est pas mal. Bonne journée à Tous. 
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Monsieur Bernard FIALAIRE, Conseiller Général du Rhône Délégué aux 
Personnes Agées et aux Personnes Handicapées, représentant Monsieur 
Michel MERCIER, Président du Conseil Général du Rhône 

Merci Madame la Présidente 

Madame la Présidente Nationale, c'est un honneur pour moi d'être à cette table avec vous, 
c'est aussi un plaisir de retrouver le Docteur CHAPUY et le professeur HUGONOT qui furent 
mes maîtres en gériatrie, mais aussi en gérontologie et mes collègues, puisque André 
BOURGOGNE représente la ville de Lyon mais est aussi Conseiller Général. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser le Sénateur MERCIER, Président 
du Conseil Général du Rhône qui ne peut être présent aujourd'hui, qui s'intéresse beaucoup à 
tout ce qui touche aux personnes âgées et handicapées puisqu'il est aussi président de la 
commission sociale à l'association des présidents des Conseils Généraux, instance de 
dialogue importante avec l'Etat. 

Le Conseil Général du Rhône est heureux de s'associer à cette manifestation parce que vous 
savez que, dans les compétences qui ont été dévolues aux collectivités territoriales, les 
personnes âgées et les personnes handicapées sont une compétence primordiale des Conseils 
Généraux. Pour l'illustrer, je citerai simplement ces chiffres: dans le département du Rhône, 
4,5 Milliards de Francs sont consacrés aux interventions dans tous ses domaines de 
compétences et sur ce montant, plus d' 1 milliards de Francs sont consacrés aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées. Ceci pour dire que le thème de la personne handicapée 
vieillissante est le point de rencontre de deux compétences primordiales pour les conseillers 
généraux. 

C'est aussi le point de rencontre sur deux problématiques un petit peu différentes: celle du 
vieillissement qui est attendu, inéluctable, inexorable, et celle du handicap que l'on considère 
comme plus figé et que l'on doit assumer. Et c'est vrai que les personnes handicapées 
vieillissent aussi, on le sait depuis longtemps, et la nouveauté de cette fin du 20ème siècle, qui 
sera le problème à mon avis majeur du début du 21ème siècle, c'est le problème de la survie 
des handicapés par rapport à leurs ascendants. Nous assistons, et nous allons assister 
davantage, à la première génération d'handicapés lourds qui survivront à leurs parents, 
parallèlement les personnes âgées entrent en dépendance beaucoup plus tard et parfois moins 
longtemps d'après tous les chiffres que nous avons et nous aurons ces deux problématiques à 
régler. 

On constate depuis longtemps que, dans toutes les maisons de retraite, il y a par dérogation 
des personnes handicapées vieillissantes, même si elles sont plus jeunes, qui étaient tout à fait 
bien assimilées et intégrées du fait du nombre : une personne handicapée vieillissante dans un 
établissement ne pose pas les mêmes problèmes que ceux auxquels nous allons être confrontés 
lorsque le nombre sera beaucoup plus important, du fait de l'entrée plus tardive des gens 
valides et du fait de la survie d'un plus grand nombre de personnes handicapées. 

Le thème que vous avez retenu pour cette 61ème Journée est particulièrement d'actualité et, 
nous intéresse beaucoup. Je crois que tous les représentants des Conseils Généraux, tous les 
services des Conseils Généraux présents, suivront avec attention ces débats, ces journées dont 
je vous rappelle tout l'intérêt qu'elles présentent pour nous, pour l'avenir des problèmes que 
nous aurons à régler etje vous remercie d'avoir choisi ce thème. 
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Monsieur André BOURGOGNE, Adjoint au Maire de Lyon chargé de la 
Solidarité et des Personnes Agées représentant Monsieur Raymond BARRE, 
Député Maire de Lyon 

Merci Madame la Présidente. 

Je voudrais vous saluer et saluer la Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie, 
saluer également Monsieur PILLOT qui est un infatigable personnage pour se dévouer au 
service et à la tête du C.R.I.A.S., saluer la Directrice, les Administrateurs qui sont là, saluer 
bien entendu mon collègue, le Docteur FIALAIRE, qui vient de vous parler et qui est au 
Conseil général depuis peu, mais qu'il exerce des responsabilités beaucoup plus significatives 
que moi en ce qui concerne les handicapés. Il faut savoir que cette population est une . 
compétence du Conseil Général et que le Maire de Lyon comme ces prédécesseurs d'ailleurs, 
n'a jamais inscrit de sommes significatives en matière budgétaire en direction des handicapés. 
Je salue mesdames et messieurs les représentants de l'Etat, je salue les intervenants et je vous 
salue tous, mesdames et messieurs. 

Je vous dirai juste quelques mots pour vous apporter le salut de Monsieur Raymond BARRE, 
Député Maire de Lyon, qui souhaite plein succès à votre réunion, à votre manifestation, et qui 
s'intéresse évidemment de très près aux problèmes du handicap en général. Il regrette de ne 
pouvoir être là, vous savez que c'est un international, je dirai viscéral, et qu'après avoir été en 
Chine, il vole actuellement vers le Japon ce qui m'a d'ailleurs amené à lui dire, à l'occasion 
de la journée de la déportation, ce dimanche: « mais pourquoi vous n'êtes pas resté en Chine 
avant d'aller au Japon cela vous aurait éviter des allers et venues extrêmement fatigants». Il 
m'a dit: « pas du tout, on n'est pas handicapé par les fuseaux horaires à condition que l'on 
reste très peu de temps dans les pays étrangers » ; il y reste 3 ou 4 jours. 

Le thème que vous avez choisi est celui des handicapés vieillissants et il intéresse la Ville de 
Lyon dans la mesure où nous avons 29 résidences pour personnes âgées dont 2 maisons 
d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Le Maire de Lyon , très conscient du 
vieillissement de la population, m'a demandé de transformer 4, puis 6, des foyers d'accueil 
actuels en maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes, ce que nous sommes en train 
de faire à condition que le Conseil Général et l'Etat veuillent bien prendre en charge le 
financement d'une partie des lits médicalisés. · 

C'est également un sujet de préoccupation particulier quand on constate que les handicapés 
adultes, et à plus forte raison les handicapés vieillissants, n'ont pas toujours, en dehors des 
maisons de retraite, les structures d'accueil en nombre suffisant. Je me rappelle pour ma part, 
et je vous le cite à titre d'exemple, qu'ayant une nièce handicapée mentale profonde qui a 
perdu son père et sa mère, nous avons cherché désespérément, au moment où elle s'est 
trouvée sans parent, à la faire prendre en charge. Nous avons eu l'extrême bonheur et 
l'extrême chance de trouver à Vaugneray une place dans un établissement spécialisé, et nous 
nous sommes rendu compte à quel point, pour ces handicapés d'un certain âge et les 
handicapés vieillissants, c'est un véritable problème qui occupera sans doute une partie de vos 
délibérations. 
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Enfin, c'est un problème en soi, car on doit constater qu'à l'inverse d'autres pays développés, 
les handicapés vieillissants sont victimes de cet isolement, de cet égoïsme, voire de cet 
individualisme que génère notre société de communication qui paradoxalement isole au lieu 
de rapprocher. Chacun est devant son écran mais ignore complètement l'autre qui est à un 
mètre de lui. 

Reste l'admirable dévouement de vous toutes et tous ici rassemblés, dévouement d'autant plus 
remarquable que le handicap est plus lourd, tant il est vrai que la générosité des parents, des 
milieux associatifs, des médecins, des soignants d'une manière générale est d'autant plus 
grande que le handicap est lourd. 

Mon propos est trop court pour en dire davantage sur un sujet aussi essentiel mais je souhaite, 
le Maire de Lyon souhaite, plein succès à votre réunion de façon à faire avancer concrètement · 
les solutions à l'accueil, l'écoute, la santé, le logement, l'activité essentielle à nos concitoyens 
handicapés, à plus forte raison s'ils sont vieillissants. 

Avant de terminer, je salue Monsieur le Professeur HUGONOT, le Docteur CHAPUY avec 
lequel, au titre d'administrateur des Hospices Civils, j'ai autrefois travaillé dans cet admirable 
hôpital dont il est à la fois quasiment le Directeur et sur la Ville de Lyon le spécialiste en 
matière de vieillissement et de personnes handicapées. C'est sur ces paroles par conséquent 
d'encouragement, d'espérance que BERNANOS définissait comme « le désespoir surmonté » 
que je tiens à vous féliciter pour votre dévouement et à vous encourager dans vos travaux. 
Merci 
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IÏÎANDICAPS, PARCOURS DE VIEi 

Jacques RIO, Président du G.E.R.S.E (Groupement d'Etudes et de 
Recherches du Sud-Est sur la déficience mentale) 

C'est en tant que professionnel intervenant 
depuis une trentaine d'années auprès 
d'handicapés mentaux et en tant que 
citoyen parmi d'autres, que je vais tenter 
l'aventure d'esquisser quelques paysages 
autour de la question suivante : 
« Handicaps, quels parcours de vie, quel 
droit de cité au-delà du droit d'asile?» 

La question peut paraître rétro mais elle 
reste originaire, fondatrice par rapport à ce 
qui s'est créé jusqu'à maintenant et elle 
interroge toujours en cours de route. 

Cette question sous-tend en effet toute 
l'histoire du secteur du handicap et 
représente, d'une certaine manière, le fil 
rouge de la loi d'orientation du 30 juin 
1975, en faveur des personnes 
handicapées, qui a affirmé le principe 
d'une obligation nationale à leur égard. 

Je pense, sans parti pris, que cette question 
engage, et nous engage d'une façon assez 
particulière, à l'égard des personnes 
déficientes mentales pour lesquelles les 
notions de « protection et de représentation 
par des tiers » sont incontournables. Il 
s'agit en effet de ce« peuple silencieux» 
que les associations de parents ont sorti de 
l'ombre en contribuant largement à la 
création et aux développement du secteur 
du handicap à partir de 1960. 

Mes propos se limiteront à évoquer, en 
trois flashs, quelques paysages concernant 
plus précisément les premières générations 
de travailleurs déficients mentaux de 
C.A.T., hébergés en foyer ou en famille, 
sachant qu'un certain nombre d'entre eux 
sont déjà retraités et sont accueillis dans le 
secteur gérontologique. 

Un PREMIER FLASH d'ordre historique 
vient rappeler que ces premières 
générations de sexagénaires ont avancé en 
âge sur les chemins de la préhistoire et de 
l'histoire de l'actuel secteur du handicap. 

Les premiers sexagénaires, travailleurs 
handicapés, sont apparus, si j'ose dire, 
dans les années 80 et 90, ce qui veut dire 
qu'ils étaient nés dans les années 20 et 30. 
Il y a maintenant la « nouvelle vague » des 
années 2000 qui arrive et ce sont, comme 
moi, des gamins des années 40. 

C'est seulement à partir des années 60 que 
des premières structures « médico
sociales » ont offert, à un nombre 
progressivement croissant d'adultes 
réputés « débiles profonds ou assimilés » 
termes d'époque, de nouveaux espaces de 
prise en charge et de parcours de vie 
potentiels, au-delà, et c'est cela qui est 
important à l'époque, de l'alternative du 
« maintien » en famille ou du placement 
soit en hôpital psychiatrique soit · en 
hospice. 

1960 fut l'année d'ouverture des deux 
premiers Centres d' Aide par le Travail 
(C.A.T.), : les Ateliers Denis Cordonnier, 
le 1er mars 1960 à Lyon et, quelques mois 
plus tard, le C.A.T. de Pennautier à 
Carcassonne. 

Dix ans plus tard, 1970, ces structures pour 
adultes « débiles profonds » représentaient 
5.000 places en France. 

Sachant que les C.A.T. d'aujourd'hui ne 
sont plus ceux d'antan, d'il y a trente ans, 
ils représentent actuellement en Rhône-
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Alpes 8.500 places, dont 83 % pour 
« déficiences intellectuelles ou autres 
atteintes du psychisme ». 

Vous avez aussi les foyers d'hébergement 
pour travailleurs handicapés de C.A.T., et 
les foyers de vie pour adultes inaptes au 
travail qui eux ont vu le jour à partir des 
années 70, dans une double fonction de 
suppléance familiale et d'alternative à 
l'hébergement psychiatrique d'époque. 

Actuellement en Rhône-Alpes, les foyers 
pour travailleurs handicapés représentent 
environ 4.000 places, dont près de 90 % 
pour « déficiences intellectuelles ou autres 
atteintes du psychisme » et les foyers de 
vie, pour des personnes plus handicapées, 
inaptes au travail, représentent environ 
2.000 places, dont près de 70 % pour 
« déficiences intellectuelles ou autres 
atteintes du psychisme». 

Ce créneau est relativement délimité mais 
cela situe schématiquement le cadre des 
structures dans lesquelles la première 
génération de personnes handicapées 
vieillissantes est apparue et continue 
d'avancer en âge. 

Pour les présenter brièvement, il faut dire 
que tous ces adultes, qui ont aujourd'hui 
50, 60, voire 70 ans, n'ont pas eu accès à 
l'école, sauf quelques uns qui ont fait un 
bout de chemin en classes de 
perfectionnement, et que, dans les années 
60-70, seule la création d'un C.A.T. 
géographiquement proche a pu leur offrir 
un accès très aménagé à une « situation de 
petits travailleurs ». 

Des personnes qui ont toujours nécessité 
des prises en charge familiales et 
institutionnelles au long cours, dans un 
environnement de base suffisamment 
soutenant et stimulant à l'égard de leurs 
capacités d'autonomie interne et externe. 

Au regard des structures d'accueil, il s'agit 
d'une population qui est quand même très 

hétérogène du point de vue de la pesée 
variable des troubles et handicaps, 
hétérogène du point de vue des marges 
d'autonomie internes et externes étayées 
par la prise en charge de base et, en 
conséquence, hétérogène du point de vue 
des besoins d'aides pratiques, 
d'accompagnements relationnels et sociaux 
au quotidien et de suivis médico
psychologiques. 

C'est à partir du début des années 80, que 
cette première génération de travailleurs · 
handicapés mentaux de C.A.T. a ouvert le 
chapitre plus global du vieillissement des 
personnes handicapées, en motivant plus 
particulièrement la recherche régionale 
réalisée en Rhône-Alpes de 1982 à 1985. 

Cette recherche a ouvert trois grands 
chapitres: 

1 ° - La question du devenir des 
travailleurs handicapés mentaux de C.A.T. 
arrivant à l'âge de la retraite: quels projets 
de vie? Quelles structures d'accueil? Etc. 

2° - Le chapitre du vieillissement et 
du décès préalable des parents : quelles 
implications en termes d'aides et de relais 
institutionnels ? Etc. 

3 ° - Et enfin la question du 
« vieillissement précoce » soulevée ·par 
certaines évolutions restrictives entre 40 et 
60 ans. 

Ce rapide survol, qui doit paraître comme 
un survol du temps des dinosaures, pose 
les questions du genre : 

• Quoi de neuf depuis la 
recherche régionale ? 

• Que sont devenus les 
sexagénaires des années 80 et 90 ? 
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• Quelles sont les perspectives de 
réponses pour la « nouvelle vague » des 
annéès 2000 ? 

• Où 
aujourd'hui ? 

en sommes-nous 

Un SECOND FLASH démographique que 
je vais raccourcir. 

On a quelques repères mais pas tant que ça. 

1983 : la recherche régionale qui, dans le 
cadre de l'étude sur le vieillissement, a 
concerné 56 C.A.T. (4.700 travailleurs 
handicapés), 62 foyers d'hébergement 
(2.500 résidants) pour décompter 560 
personnes âgées de 40 ans et plus dont 23 
sexagénaires. 

A l'époque, il était clair que la recherche 
devançait très largement la manifestation 
mais deux constats retenaient l'attention 
pour l'avenir : il y avait une pyramide des 
âges assez caractéristique à savoir que 
l'effectif 40-44 ans pour la région était 
aussi important que l'effectif 45 ans et 
plus; cela voulait dire qu'à échéance le 
peloton allait arriver. 

Deuxième remarque qui est parlante sur le 
terrain aussi, c'est qu'à l'époque, la moitié 
de l'effectif, âgé de 40 ans et plus, était 
regroupée dans 5 C.A. T. sur 56 parmi les 
plus anciens bien sûr. 

Ces deux constats incitaient pour la suite à 
repérer au moins deux niveaux 
d'évaluations démographiques: 

• d'une part, les évaluations à 
l'échelle départementale, régionale, voire 
nationale, qui peuvent se faire par 
catégorie d'établissements, etc. 

• et d'autre part la carte évolutive 
des localisations géographiques « C.A.T. -
foyers familles » successivement 
concernés au fil de leur prise d'ancienneté 
sachant que ce qui est très caractéristique 

dans ce domaine, c'est que les personnes 
handicapées mentales, pour la plupart, 
avancent en âge sur place. 

Depuis · une quinzaine d'années, c'est un 
nombre croissant d'établissements qui sont 
concernés, mais qui font encore figure 
«d'insulaires», et auxquels l'action des 
CREAI et de la Fondation de France, 
durant ces dix dernières années, a offert 
une plate-forme de reconnaissance et de 
communication. 

En 1994, la première grande étude 
démographique en Rhône-Alpes a été 
réalisée par le CREAI et on voit les effets 
paradoxaux, pour le lecteur extérieur. 

Il ressortait un « paysage 1992 » à 
dominante jeune, entre autre pour les 
C.A. T. où 80 % des travailleurs handicapés 
avaient moins de 40 ans ; à première vue, 
c'est la grande jeunesse, à part 20 % qui 
semblent être sur les bords, si l'on peut 
dire. 

Mais il ressortait aussi un processus de 
vieillissement démographique dont 
l'évolution était prévisible en deux temps : 

• Une première période marquée 
par un · fort accroissement des effectifs 
engagés dans les tranches d'âges 40-59 
ans. Pour les C.A.T., cette vague allait 
s'affirmer à partir de 2000-2002 en Rhône
Alpes, donc on y est presque. 

• Une seconde période qui sera 
celle des grands flux de sexagénaires 
prévisible à partir de 2012 pour la région. 

Il se trouve que dans la plupart des 
établissements, il y a le même type de 
profil de la pyramide des âges et, si vous 
voulez, l'horizon de 2012 est très 
important à l'échelon du département, de la 
région, parce que cela va représenter 
beaucoup de monde ; mais ce n'est pas une 
invasion, il faut prendre la mesure des 
choses. L'horizon 2012 ne doit pas 

61ème Journée Régionale de Gérontologie- Lyon - 27 avril 1999 7 



renvoyer dans l'ombre les flux 
progressivement croissants de sexagénaires 
en amont de cette date. 

En effet, les décalages horaires font partie 
du voyage et pour les illustrer deux 
exemples: 

• Pour les C.A.T. et foyers de la 
région, un millier de nouveaux 
sexagénaires sont prévisibles entre 2000 et 
2012 ; c'est demain mais ce n'est pas loin 

• Pour les CAT et foyers les plus 
anciens, les deux temps du processus 
démographique précèdent de 10 à 15 ans la 
manifestation départementale et régionale : 
aux Ateliers Denis Cordonnier, par 
exemple, le processus de vieillissement 
majoritaire 40-59 ans s'est actualisé en 
1990 avec 54 % de l'effectif. En 1995, les 
40 ans et plus représentaient 63 % cela 
devrait se stabiliser dans l'ordre des 2/3 
jusqu'à la période 2005-2014 qui sera celle 
des grands flux de sexagénaires en interne. 
Ce qui veut dire, à propos des décalages 
horaires, qu'en 2012, la grande 
manifestation des sexagénaires se 
terminera à Denis Cordonnier, alors qu'elle 
commencera seulement à s'affirmer à 
l'échelon département et régional. 

Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, 
mais cela fait partie du cours de route. Le 
fait qu'un nombre croissant 
d'établissements anciens soient concernés, 
cela . veut dire que c'est autant de 
personnes, d'usagers, qui sont concernés 
en cours de route. D'où l'intérêt que je 
porte, et que je soulignais, à une carte 
permettant de suivre l'actualisation 
géographique du phénomène de 
vieillissement, sachant aussi que c'est dans 
les établissements ou secteurs déjà 
concernées par ce phénomène de 
vieillissement majoritaire (40 ans et plus), 
qu'il est possible d'identifier en cours de 
route l'émergence de nouveaux types de 
situations, de besoins individuels et 
pluriels, les identifier, mais d'une façon 

tangible et dans des situations réelles, 
situations de besoins nouvelles auxquelles 
il importe de répondre à échéance et dans 
le cadre de localisations géographiques 
optimales, en référence aux usagers et à 
leurs proches. Je ne veux pas dire qu'il faut 
les envoyer à 100 km parce qu'il y a des 
places à 100 km. 

TROISIEME FLASH, c'est un paysage 
en interne. Qu'est ce qui se passe , qu'est
ce qui se révèle, lorsque la majorité d'un 
C.A. T., par exemple, est engagée et avance · 
dans les tranches d'âge 40 ans et plus? 

C'est à partir de ce tournant que les 
structures d'accueil sortent d'une éternelle 
jeunesse et se trouvent engagées dans une 
nouvelle séquence de voyage qui ré
interroge simultanément le chapitre des 
projets individualisés, celui des projets 
d'établissements, et celui des coordinations 
intra et inter sectorielles. 

Quand la vague est engagée dans les 40 
ans et plus, c'est d'abord une période 
marquée par le vieillissement de la 
population des parents et par la fréquence 
des décès parentaux, sachant que l'écart 
moyen des générations est de 27 ans. 

A Denis Cordonnier, par exemple, entre 
1990 et 1998, 82 adultes handicapés ont 
été concernés par 86 décès parentaux, soit 
une moyenne de 10 décès par an, avec des 
variations de 4 à 16 selon les années, et 
cela pour un ensemble de 330 places. 

Il y a d'autres exemples de situations, mais 
il faut désormais admettre que la plupart 
des adultes déficients mentaux, entre 
autres, survivent ou survivront à leurs 
parents. Ce qui suppose de reconnaître 
toutes les implications que cela comporte 
en termes d'accompagnements, de relais 
institutionnels, et notamment 
d'hébergement pour des personnes 
jusqu'alors hébergées chez leurs parents. 
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Mais dans tous les cas de figures, il en 
résulte une grande question : au-delà des 
parents, quels lieux de vie, quels parcours 
de vie, et surtout quels garants pour les 
personnes handicapées concernées ? 

Deuxième caractéristique dans la vague 
40-60 ans, c'est la période où un certain 
nombre d'handicapés sont confrontés à 
divers types de difficultés, troubles ou 
handicaps, qui se surajoutent au cours de 
l'avancée en âge. 

Il ne s'agit pas nécessairement de 
vieillissement précoce, sauf dans certains 
cas, mais d'une gamme beaucoup plus 
large de problèmes de fatigabilité, de santé, 
d'inconforts corporels, d'aggravations de 
certains handicaps existants, de syndromes 
de désadaptation, qui demandent avant tout 
de reconsidérer les conditions de vie et 
d'activité, les rythmes quotidiens, les 
modalités d'accompagnements relationnels 
et de soins. 

C'est la période où, pour ces personnes, se 
pose et parfois s'impose la nécessité, ou du 
moins l'importance, de l'aménagement du 
travail à temps partiel. Mais 
paradoxalement, dans le secteur du 
handicap, c'est un problème beaucoup plus 
complexe que l'on pourrait croire dans la 
mesure où le temps partiel, cela veut dire 
créer des pôles d'accueil des personnes 
pendant les temps non travaillés. 

Troisième point, c'est une période, un 
intervalle, où les passages en situation de 
«non-travailleur» s'imposent avant 60 ans 
pour un certain nombre de personnes. Ces 
cessations d'activité avant 60 ans 
concernent, d'une part, un certain nombre 
de personnes parmi les plus lourdement 
handicapées qui, à un certain âge, un 
certain moment, décrochent et dérivent 
dans les situations de travailleurs en 
C.A.T .. On constate sur le terrain, même 
s'il y a des aménagements, que les C.A.T. 
ne sont plus comme avant, qu'un certain 
nombre parmi les personnes les plus 

lourdement handicapées et qui sont là 
depuis longtemps, arrive un moment où 
elles décrochent, où le C.A.T. n'est plus 
adapté non plus à leurs besoins. Pourquoi 
pas trouver des solutions dans un travail 
qui leur correspond mieux, pourquoi 
seraient-elles obligées de travailler jusqu'à 
60 ans pour avoir l'air comme tout le 
monde? 

D'autres cessations d'activité 
professionnelle avant 60 ans, quel que soit 
le niveau d'adaptation antérieur, sont 
déterminées par des évolutions 
pathologiques invalidantes d'ordre 
psychiatrique, d'ordre somatique, ou 
intriquant ces deux versants sous des 
formes parfois fort complexes. 

On découvre aussi sur le terrain, quand la 
majorité a plus de 40 ans, un certain 
nombre de syndromes de désorientation, 
que l'on ne connaissait pas avant, au sens 
gériatrique du terme. Mais il faut bien dire 
que les involutions de type « maladie 
d'Alzheimer» représentent à ce jour des 
cas de figure relativement exceptionnels. 

Il faut relativiser en nombre, mais sans le 
banaliser pour autant ce chapitre, des 
évolutions pathologiques invalidantes. Il 
existe et ce n'est pas parce qu'il ne 
concerne pas la majorité qu'il faut 
considérer cela comme un phénomène 
résiduel. Ce sont des personnes qui ont 
besoin de soins avec des moyens et des 
structures adaptées. 

La grande question à propos des cessations 
d'activités, pour les professionnels du 
secteur du handicap, c'est celle de 
comment concevoir ou trouver des 
structures-relais adaptées qui offrent des 
possibilités d'accueil de jour et 
d'hébergement pour les uns, mais aussi des 
capacités soignantes optimales pour les 
autres. 
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Ce n'est pas à partir des vieillissants de 60 
ans ou plus, il y a d'abord eu ceux qui 
avant 60 ans se trouvaient en difficulté. Ce 
sont eux tout d'abord qui ont posé le 
problème et c'est en référence à ces deux 
types de situation que les projets conçus en 
intra-secteur se sont référés principalement 
à deux modèles de réponses structurelles : 
celui des foyers de vie et celui des foyers à 
double tarification, la différence se situant 
a priori au chapitre des capacités de soins 
susceptibles d'être dispensés sur place. 

Quatrième point sur cette période des 40 
ans et plus, c'est la période 
d'accroissement progressif des flux encore 
restreints, mais devenus constants, des 
nouveaux sexagénaires avec, bien sûr, la 
question des alternatives de relais, sachant 
que cette question comporte un autre 
versant. En dépit de leur intitulé médico
administratif commun (handicapés 
mentaux), ces effectifs de personnes ne 
constituent pas des populations homogènes 
du point de vue de la pesée des troubles et 
handicaps et des besoins de prises en 
charge. 

On peut dire que, pour . les adultes 
handicapés qui décrochent avant la l'âge 
de la retraite et pour ceux qui arrivent à 60 
ans d'une façon plus ou moins valide, c'est 
une large gamme de situations de besoins 
qui se révèle en cours de route en matière 
d'hébergement, de conditions de vie 
quotidienne, d'aides pratiques, 

d'accompagnement relationnel et social et 
de soins. 

C'est ainsi que, sur le terrain, le 
vieillissement des personnes handicapées 
mentales interroge d'abord de l'intérieur 
les capacités de réponses du secteur adultes 
handicapés, et interpelle en ricochet le 
secteur gérontologique. 

Je terminerai en disant que le 
vieillissement des personnes handicapées 
fait désormais partie du voyage. Il reste · 
environ 10 ans pour rattraper le train en 
route et continuer à développer des 
modalités de réponses qui puissent être 
aussi cohérentes et décentes que possible, à 
l'égard d'un ensemble de personnes 
relativement hétérogène ; modalités de 
réponses qui sont à inscrire à l'échelon des 
projets individualisés, à l'échelon des 
projets d'établissements, des structures 
d'origine et des structures relais, mais aussi 
dans le cadre de coordinations intra et 
intersectorielles de proximité. 

C'est sur ces bases, je pense, que de 
nouveaux chantiers sont à mettre en œuvre 
et que les établissements, les 
professionnels, les familles, les terrains, du 
secteur du handicap et du secteur 
gérontologique sont concernés, d'une 
façon très directe, mais aussi les instances 
qui gèrent tout ça. 

Je vous remercie de votre attention. 
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A LA RENCONTRE DES PARENTS AGES AYANT UN 
ADULTE HANDICAPE A CHARGE A DOMICILE 

Claude VOLKMAR, Conseiller Technique au CREAI Rhône-Alpes 

Merci monsieur le Président. 

Je vais me limiter beaucoup dans le temps 
pour vous raconter l'histoire d'une 
recherche qui a été menée avec la 
Fondation de France sur 4 sites en France, 
dont deux en Rhône-Alpes : dans notre 
région, nous avons travaillé d'une part à 
Lamastre en Ardèche et d'autre part à 
Roanne dans la Loire. 

Le but de cette recherche, puisque Jacques 
RIO parlait à l'instant des personnes 
vieillissantes dans le dispositif d'accueil 
médico-social, était de découvrir quelques 
éléments sur le « trou noir » que constitue 
à l'heure actuelle en France le 
dénombrement général des personnes 
handicapées (il y a des travaux en 
perspective mais pour l'instant on est dans 
le noir absolu) et, a fortiori, puisque cette 
recherche portait là-dessus, nous ne savons 
rien, en France, sur le nombre des 
personnes handicapées restées entièrement 
à charge à domicile de leurs parents eux
mêmes âgés. 

Non seulement nous ne savions rien, mais 
nous avions quelques éléments pour penser 
que nous allions rencontrer des surprises. 

Je ne vais pas détailler beaucoup de 
chiffres concernant les résultats. 

Vous savez que ce type de recherches, 
appelées recherches par parrainage, sont 
des recherches compliquées à mener, parce 
que lorsque l'on veut faire du 
dénombrement de cette façon-là, il faut 
s'appuyer sur un réseau d'informateurs 

locaux extrêmement important mais 
surtout il faut le construire. 

Nous nous sommes appuyés à la fois sur 
les communes, les médecins libéraux, des 
médecins hospitaliers, de nombreuses 
associations, et aussi des travailleurs 
sociaux ou des intervenants qui font partie 
d'équipes d'intervention à domicile et qui 
ont eu éventuellement à connaître, dans le 
cadre de leur travail, des situations de ce 
type. 

Le but du dénombrement était de parvenir, 
sur un territoire donné, à l'exhaustivité des 
situations que nous souhaitions rencontrer. 

Il est clair d'ailleurs que pour parvenir à 
cela, il fallait que nous ayons des 
informations redondantes : plus elles 
étaient redondantes, plus elles nous 
paraissaient fiables. 

Nous avons donc travaillé par 
questionnaires et avons rencontré les 
choses suivantes. Je ne vais pas pouvoir 
décrire en détail les situations rencontrées, 
mais en terme de chiffres globaux,cela 
donne un petit peu le frisson. 

Nous avons rencontré, dans le canton de 
Lamastre, qui représente 6.500 habitants, 
un certain nombre de situations familiales 
et individuelles, -certaines familles ayant 
d'ailleurs plusieurs handicapés à charge
qui nous donnent une prévalence si l'on se 
place en terme de descendant handicapé, 
c'est-à-dire des individus, de 3,68 pour 
1000 habitants sur le canton de Lamastre. 
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Sur Roanne, c'est un peu plus faible: cela 
s'explique pour plusieurs raisons. En 
milieu urbain, il est probable qu'un certain 
nombre de familles ait pu trouver des 
solutions, le réseau des aides possibles 
étant plus installé et plus dense, ce qui 
n'est pas le cas dans des régions qui 
cumulent un certain nombre de handicaps 
au niveau démographique, au niveau socio
économique, comme c'est le cas de 
certaines régions de l'Ardèche. 

Une équipe, similaire à la nôtre, a 
rencontré exactement la même situation en 
Ile-et-Vilaine, ce qui nous permet au fond 
d'établir quelques projections. Si l'on 
compte les familles, toujours en terme de 
prévalence, qui sont concernées par ces 
données, nous arrivons à des prévalences 
de 7 à 10 familles concernées pour 1000, 
ce qui est énorme. 

Ce qui ferait, si l'on calculait en termes 
. secs, exploser le dispositif médico-social. 

En effet, si le nombre de situations 
rencontrées était simplement rapporté, 
fictivement, à un nombre de places à créer, 
il faudrait tout simplement doubler le 
dispositif médico-social de l'Ardèche pour 
accueillir prévisiblement ces situations, 
que ce soit dû à des urgences liées à la 
dégradation de l'état de santé de ces 
familles ou au décès d'un des membres. Ce 
sont souvent d'ailleurs ces raisons qui 
précipitent des recherches de solutions, 
souvent dans l'urgence malheureusement, 
pour les descendants qui sont encore dans 
le milieu familial et qui dépendent 
entièrement des parents. 

Je ne vais pas asséner plus de chiffres 
mais, alors que l'on connaît bien le nombre 
de personnes handicapées accueillies dans 
le secteur médico-social proprement dit et 
la proportion de ces personnes qui avance 
en âge, ce qui n'est pas sans poser des 
problèmes pour la gestion dans l'avenir de 
ces flux prévisibles, vous voyez que 
lorsque l'on s'intéresse à des données qui, 

actuellement, ne sont pas directement 
disponibles dans le secteur médico-social, 
il y a quelques petites inquiétudes à avoir. 

La deuxième partie, plus qualitative, de 
cette recherche, au-delà du · dénombrement, 
nous a conduit à rencontrer un certain 
nombre de ces familles. Nous en avons 
rencontrées sur Lamastre et Roanne. 

Je n'entre pas dans le détail de la 
déontologie de la recherche. Bien entendu, 
nous avions besoin d'une autorisation de la 
C.N.I.L.. 

Il a fallu de façon tout à fait seneuse 
préserver l'anonymat et nous avons donc, 
dans ces conditions extrêmement 
rigoureuses, pu rencontrer 16 familles qui 
ont pu nous parler de leur mode de vie 
quotidien et de ce qui se passe réellement 
pour elles. Nous étions, nous, un peu 
inquiets en tant que chercheurs en nous 
disant : « comment ces familles vont le 
prendre, est-ce qu'elles vont nous 
accueillir, est-ce qu'elles vont accepter de 
parler avec nous ? » et nous avons été 
extrêmement surpris de l'intérêt que . ces 
familles ont manifesté à l'égard de cette 
recherche, d'une part parce que cela leur 
permettait d'évoquer leur situation, et 
d'autre part parce qu'elles étaient un peu 
étonnées, notamment en Ardèche, de 
l'intérêt que l'on portait à leur situation de 
vie puisque la plupart d'entres elles 
commençaient par nous demander « mais 
au fond qu'est-ce qui vous intéresse chez 
nous ? Nous avons somme toute une 
situation bien ordinaire». 

Et, nous étions dans une position un peu 
difficile, comme lorsqu'une enquête se 
passe au domicile de familles, et nous 
avons pu constater un certain nombre de 
choses. Nous avions l'impression vu de 
l'extérieur que ce n'était pas du tout des 
situations ordinaires. 

Vous savez qu'en Ardèche, le mot le plus 
habituel, c'est « la bataille » : « nous nous 
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sommes battus toute notre vie, il n'y a pas 
de raison pour que cela s'arrête » et au 
fond ,d'un point de vue tout à fait 
synthétique, les parents rencontrés 
disaient : « si nous avons fait ça toute notre 
vie, nous trouvons cela totalement normal, 
il n'y a pas de raison pour que cela s'arrête 
et en fait, nous n'avons pas du tout envie, 
pour l'instant, que l'on trouve des solutions 
à notre place ; nous sommes plutôt sur le 
qui vive, c'est vrai, ce n'est pas facile 
effectivement, mais ça ressemble à des 
conditions de vie tout à fait ordinaires ». 

Ce qui est un propos compréhensible dans 
un milieu souvent agricole où la vie a été 
plutôt dure dans l'ensemble. 

Nous avons donc rencontré 16 de ces 
familles et nous avons utilisé une grille de 
lecture appliquée aux entretiens qui est une 
grille assez simple, que nous avons 
emprunté à un chercheur qui s'appelle Paul 
DURNING, et qui fait le détail de ce que 
l'on pourrait appeler les tâches parentales. 

Notre hypothèse était que l'on allait se 
trouver confrontés à des parents qui, au
delà de l'âge normal d'être parents, 
continuent de le rester, bien au-delà de la 
limite de ce qui est normal. Une autre 
hypothèse portait sur l'absence de 
décroissance dans cette période longue 
d'un certain nombre de tâches qu'on peut 
avoir avec de jeunes enfants : des tâches de 
garde par exemple, surveiller le temps 
libre, surveiller son enfant, etc. 

Ce qui est vrai pour les parents d'un tout 
petit enfant, nous nous demandions si cela 
restait vrai dans le grand âge de ces parents 
et aussi dans l'âge avançant de leurs 
descendants. 

Bien entendu, ces tâches restaient 
présentes. Ce sont des tâches à l'infini dont 
certaines ressemblent beaucoup à des 
tâches que l'on peut avoir avec de très 
jeunes enfants. 

Les tâches de surveillance, continuent 
avec, et je ne vais pas insister, des parents 
âgés qui nous disaient, ou des mamans 
âgées qui nous disaient: «je n'ai même 
pas le temps de faire convenablement une 
sieste parce que, si elle sort de la maison, 
elle peut se perdre dans le village et je ne 
peux même pas compter sur les voisins 
pour la ramener ». 

Cette question des voisins, par exemple, 
est une question qui nous a beaucoup 
préoccupés, comme la question des 
fratries, bien entendu. Sur la question des 
voisins, autant nous avons rencontré 
quelques situations tout à fait 
extraordinaires où ces familles pouvaient 
compter sur l'appui des voisins, autant 
dans l'ensemble dans une société où 
finalement le lien social, probablement 
même dans des régions où l'habitat comme 
en Ardèche, était plutôt favorable au lien 
de solidarité entre les familles, même là, 
les liens sont très distendus et les parents 
ne peuvent pas réellement compter sur les 
voisins, sauf, encore une fois, exception. Et 
la situation est bien entendu beaucoup plus 
redoutable en ville. 

D'un autre côté, quand nous avons pu voir 
ce qui se passait au niveau des relations 
avec les autres enfants, les frères et sœurs, 
nous nous sommes aperçus que pesait un 
énorme malentendu. 

Les parents, le plus souvent, nous disaient : 
« nous comptons en fait sur notre fille ( ou 
notre fils) qui acceptera de prendre en 
charge notre descendant handicapé» qu'il 
soit homme ou femme. Ces fratries ont un 
poids énorme sur les épaules parce que, 
bien entendu, elles n'osent pas dire non et, 
en même temps, certains de ces frères et 
sœurs étaient présents à des entretiens que 
nous avons pu avoir et nous sentions bien 
la difficulté éprouvée à pouvoir parler 
simplement de l'impossibilité de prendre 
en charge, in fine, le frère ou la sœur, mais 
en même temps, de ne pas pouvoir 
précisément dire soit oui, soit non, sans 
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que cela soit vécu comme très pesant et 
finalement comme très culpabilisant. 

La question centrale du mode de vie de ces 
parents, pour parler de leur quotidien, c'est 
finalement l'absence de point de repère 
possible quant à l'avenir. Et ce que nous 
avons surtout constaté, c'est un manque 
d'informations considérable sur les 
possibilité réelles qui s'offrent, les 
situations de transitions possibles et, de ce 
que l'on pourrait appeler en jargon de 
professionnel, des aménagements 
progressifs de séparations, puisqu'il y a des 
craintes massives. 

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une 
génération de parents , Jacques RIO 
l'évoquait un peu, qui n'avait peut-être 
pas une image très positive, à l'époque, des 
travailleurs sociaux. 

Ils n'avaient pas non plus une image très 
positive - en tout cas en Ardèche c'est 
particulièrement visible - des très grosses 
institutions qui accueillaient les enfants à 
l'époque, et donc ils ont essayé de faire du 
chemin seuls. 

Quelques uns des enfants que nous avons 
rencontrés avaient été placés, mais ils ont 
été le plus souvent récupérés dans la 
famille vers 18 ou 20 ans. 

Donc, la seule perspective d'avenir, c'est 
souvent une très grande défiance à l'égard 
des solutions intempestives qui seraient 
trouvées à leur place. 

L'un des constats que l'on fait, c'est non 
pas une incapacité à prévoir, mais un refus 
d'envisager effectivement des solutions 
avant d'y être réellement confronté, ce qui 
n'est pas tout à fait la même chose, parce 
qu'un refus peut être très chargé d'anxiété 
et d'angoisse. Ce n'est donc pas une 
impré, ·oyance comme on a dit, mais c'est 
une ah mde beaucoup plus complexe vis-à
vis de : ·avenir. 

Nous nous sommes aperçus qu'il y avait un 
certain nombre d'aides qui venaient au 
secours de ces familles et notamment des 
services d'aide à domicile qui, pour la 
plupart des situations rencontrées, n'étaient 
pas du tout des formes d'aides centrées sur 
les descendants handicapés mais sur les 
parents eux-mêmes ou sur une maman 
âgée qui est seule ou sur un père qui est 
devenu petit à petit impotent. Et cette 
situation nous a fortement interrogés, dans 
la mesure de ce que nous avons pu 
constater. 

Nous avons pu après coup travailler avec 
un certain nombre de ces intervenants à 
domicile : ce qui nous a beaucoup frappés, 
c'est le risque de malentendus dans le 
travail au domicile de ces familles âgées, 
entre les travailleurs sociaux et les familles 
elles-mêmes. 

Le mot qui est venu le plus souvent du côté 
des travailleurs sociaux, pleins de bonnes 
intentions bien sûr, c'est le mot 
« hyperprotection ». 

C'est vrai que nous avons rencontré .des 
situations que faisaient penser à des 
parents « hyperprotecteurs ». 

Je le mets entre guillemets car j'ai 
beaucoup appris dans cette recherche, d'un 
certain nombre de familles rencontrées. Et 
quand les travailleurs sociaux font 
irruption dans le lien parce qu'il est en 
danger, extrêmement précanse, 
extrêmement fin et pourtant très profond 
entre une vieille maman et sa fille 
handicapée, la mère dit « moi si je peux 
continuer de préparer des repas, ça me 
maintient en vie, mais ça maintient 
également le lien entre ma fille et moi». Si 
l'intervention des travailleurs sociaux, qui 
se veut efficace, se présente sous une 
forme intempestive, le souci qu'on peut 
avoir, c'est une déstabilisation possible, un 
risque de déstabilisation du lien. Nous en 
avons rencontrés plusieurs de ces 
équilibres extrêmement fragiles. 

61 ème Journée Régionale de Gérontologie - Lyon - 27 avril 1999 14 



Pour conclure, je dirai qu'il y a là un enjeu 
extrêmement important pour les 
travailleurs sociaux, qu'ils soient membres 
d'équipes qui vont intervenir à domicile, 
au domicile de ces familles qui souhaitent 
encore tenir dans le temps, ou que ce soit 
des équipes éventuellement chargées 
d'aménager petit à petit des recherches de 
solutions, ou des amorces de séparations 
inévitables à terme. 

J'aurai tendance à dire que cette recherche 
nous a surtout appris la modestie par 
rapport -je vais utiliser un terme de notre 
jargon- aux stratégies et aux compétences 
parentales qui étaient disponibles, et nous 
devrions apprendre à travailler en appui sur 

ces compétences et sur ces stratégies 
familiales, plutôt que de fonctionner, 
comme on l'a vu l'une ou l'autre fois, un 
peu comme la « tornade blanche » parce 
qu'elle fait bien entendu le ménage, elle 
fait la vaisselle, elle fait la cuisine mais elle 
fait çà à leur place. 

Et je crois que c'est très important pour 
ménager ces situations futures de leur 
donner une chance de pouvoir continuer de 
gérer ces situations individuelles, dont 
certaines étaient extrêmement · 
douloureuses, avec la sérénité qu'il faudra 
garder surtout si l'on constate les chiffres. 
Il faut développer des pratiques 
professionnelles adaptées à ces enjeux-là. 
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EN QUOI LA SITUATION DES PERSONNES 
HANDICAPEES VIEILLISSANTES EST-ELLE 

SPECIFIQUE ? 

Mireille TROUILLOUD, Psychologue au Planeau, CPDG 

Je tiens tout d'abord à remercier les 
initiateurs de cette journée, bien sûr pour 
leur invitation, mais surtout pour nous 
offrir l'occasion de penser ensemble et 
c'est assez rare, pour parler ensemble de la 
situation des personnes adultes déficientes 
mentales lorsqu'elles sont dites 
vieillissantes. 

Cette réflexion s'avère de plus en plus 
nécessaire et depuis le début de la matinée, 
on voit combien c'est important lorsque 
nous accompagnons ces personnes avec 
des objectifs éducatifs dans leur vie 
quotidienne et au cours de leur vie 
professionnelle mais aussi, de plus en 
plus, lorsque nous les accompagnons en 
milieu gériatrique. 

En effet, vous le savez, depuis plusieurs 
années déjà, ces personnes handicapées 
vieillissent elles aussi, enfin en grand 
nombre et jusqu'à des âges avancés, et cela 
pose quelques petits problèmes au milieu 
gérontologique. 

Que nous soyons acteurs du milieu socio
éducatif ou acteurs du milieu 
gérontologique, l'avance en âge des 
personnes handicapées mentales nous 
amène à moduler, remanier, ajuster notre 
savoir-faire professionnel en fonction de 
cette nouvelle réalité : elles vieillissent, 
elles sont vieilles. 

De quelle réalité s'agit-il finalement, et en 
quoi la situation de ces personnes 
handicapées mentales est particulière, 
spécifique ? 

Je vais tenter de répondre à cette question 
ou plutôt de vous proposer des pistes de 
réflexion en fonction de mon expérience 
professionnelle, partagée entre le milieu 
gérontologique classique destiné aux 
vieillards et grands vieillards dépendants, 
milieu marqué par une culture soignante, 
médicale et para-médicale, et un milieu 
gérontologique novateur, destiné aux 
personnes déficientes de plus de 50 ans, 
milieu marqué par une culture éducative, et 
ces deux cultures sont bien différentes. 

Mon souci aujourd'hui est de m'adresser 
aux soignants et aux travailleurs sociaux et 
de préciser certains points afin que nous 
ayons une représentation commune, même 
si elle risque d'être un peu grossière et je 
vous prie de m'en excuser, des personnes 
qui nous intéressent parce que je 
m'aperçois quand je suis dans un milieu ou 
dans un autre, que ce soit le milieu éducatif 
ou le milieu gérontologique, que nous ne 
parlons pas forcément des mêmes 
personnes quand nous parlons des 
déficients. 

De qui parlons nous donc ? Des handicapés 
mentaux appelés aussi personnes 
déficientes mentales, c'est-à-dire des 
personnes affectées par une altération, 
innée ou acquise, au niveau de leur 
équipement cognitif, intellectuel, associée 
parfois à une altération de leur 
fonctionnement psychique ; ces 
perturbations s'accompagnent parfois 
d'atteintes corporelles. Troubles 
intellectuels et troubles de la personnalité 
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vont entraîner des incapacités, des 
difficultés, et les personnes déficientes 
vont avoir des capacités réduites pour 
accomplir des tâches, des activités, d'une 
façon adaptée, d'une façon performante en 
tout cas, dans leur milieu socio-culturel. 

Ces difficultés entraînent une limitation 
pour ces personnes à tenir un rôle social 
reconnu comme normal, là est le handicap. 
Les personnes déficientes présentent donc 
un désavantage qui est mesuré, repéré, 
défini en fonction d'une norme sociale. 

La population des personnes handicapées 
mentales est donc très hétérogène, et 
Monsieur RIO nous l'a bien précisé. Mais 
bien qu'hétérogène, nous pouvons pointer 
sans viser l'exhaustivité quelques 
particularités psycho-intellectuelles 
communes à toutes ·ces personnes et qui 
vont nous intéresser lorsqu'on les 
accompagne sur le terrain. Ces 
particularités sont les suivantes. 

Tout d'abord un sentiment de toute
puissance qui est souvent bien développé 
et qui entraîne une difficulté dans la prise 
en compte du monde environnant, prise en 
compte fine de la réalité environnante. 
Tenir compte des désirs et des possibilités 
de l'autre est difficile, différer dans le 
temps la réalisation de certains besoins et 
désirs est complexe, supporter la 
frustration n'est pas toujours possible avec 
sérénité. Ce que l'on appelle la pensée 
abstraite, qui nous aide à raisonner, à 
comprendre, à anticiper des évènements, 
est dite mal acquise et les capacités de 
mentalisations sont souvent défaillantes. 
Du coup, la compréhension du monde 
environnant avec ses contraintes, ses 
défauts, ses obligations, est souvent de 
mauvaise qualité, ce qui peut provoquer 
des quiproquos, des colères, des angoisses. 

La vie affective et émotionnelle est « mal 
gérée» ! L'inhibition peut être présente et 
la personne s'exprime peu, reste très 
réservée. On a l'impression qu'elle se 

retient, ce qui a pour conséquence soit un 
isolement peu propice à son bien-être 
psychique et à son bien-être social, soit un 
effet « cocotte-minute » avec évacuation 
impulsive de ce qui est douloureux ou très 
plaisant, c'est-à-dire de ce qui crée de 
l'excitation en interne et qui est mal régulé. 

Du coup, les débordements émotionnels 
peuvent aussi imprégner la vie psychique 
et sociale de la personne alors sujette à de 
nombreuses expressions bruyantes et très 
visibles de sa vie interne : colères, rires; · 
pleurs, de façon très impulsive et mal 
contrôlée. 

Enfin les comportements sont souvent 
stéréotypés, les personnes sont parfois 
adhésives lorsqu'elles développent une 
relation sociale, · 1eur caractère est souvent 
influençable, entêté, en tout cas gêne 
souvent la relation sociale et la 
communication. 

Ces personnes déficientes mentales, que 
j'ai décrites avec certains traits réducteurs 
comme je l'ai précisé, sont aidées au cours 
de leur développement de façon assez 
intensive à la fois sur le plan familial et sur 
le plan social, en fonction de ces 
particularités. 

L'aide apportée est avant tout psycho
sociale et éducative, et elle a pour objectif: 

• de pallier certaines altérations en 
permettant aux personnes déficientes 
d'acquérir certains apprentissages, de 
développer de meilleures compétences ; 

• de soutenir et contenir la vie 
psychique afin de prévenir, autant que 
possible, l'aggravation des troubles de la 
personnalité, ou tout du moins leur 
expression pathologique, ceci grâce à un 
travail de grande proximité, un travail 
d'encadrement, si je puis dire, au sens 
noble du terme ; 
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• de permettre, à ces personnes 
d'optimiser leurs capacités d'adaptation à 
leur vie sociale afin de trouver et de faire 
leur place au sein de · leur groupe 
d'appartenance, -les personnes 
handicapées-, mais surtout les êtres 
humains adultes. 

En définitive, c'est un étayage qui leur est 
proposé afin que ces personnes puissent 
devenir le plus autonomes et indépendantes 
possibles, le moins invalidées par leurs 
altérations, le plus affirmées dans leur 
identité propre, et capables de développer 
des relations sociales de bonne qualité. 

Et puis, effectivement, le temps passe, et 
ces personnes particulières vieillissent. 
Leur situation devient alors un peu 
spécifique et parfois préoccupante, surtout 
pour les personnes ayant une autonomie 
sociale et personnelle dite moyenne. 

Il m'a paru plus simple et plus clair de 
considérer le vieillissement de ces 
personnes en fonction de leurs réalités 
physiologiques, psychologiques et sociales 
et de pointer ce qui me semble particulier. 

Sur le plan physiologique, rien de bien 
particulier d'ailleurs. Les personnes 
déficientes mentales sont soumises aux 
mêmes lois que les personnes ordinaires; 
le temps fait son ceuvre, l'usure du corps, 
la fatigabilité, les altérations dues au 
vieillissement somatique sont là. Ce 
vieillissement physiologique peut être 
invalidant, et fait parfois le lit de 
pathologies somatiques graves. Il semble 
plus précoce chez les personnes dites poly
handicapées présentant des altérations 
corporelles préalables importantes, ou 
encore pour des personnes ayant un 
équipement génétique invalidant, comme 
dans le cas de la trisomie 21. 

Sur le plan psychologique, là encore, rien 
de très exceptionnel finalement. Les 
personnes déficientes se sentent et se 
voient vieillir même si elles ne peuvent pas 

toujours l'exprimer clairement, là est la 
grande différence. 

Elles prennent des coups de vieux : les 
cheveux blancs, les rides, le passage à la 
retraite pour les personnes ayant travaillé 
en C.A.T., le décès des parents ou des 
frères et sceurs, sont autant d'indicateurs 
que le temps passe, que les temps changent 
et c'est parfois douloureux. 

Tous ces changements suscitent également 
des périodes de rupture et de crises, 
changement de milieu familial, 
changement de milieu social, et on sait 
que, pour tout un chacun, toute période de 
rupture est complexe sur le plan psychique. 

Le travail du vieillir, ce que l'on appelle en 
milieu gérontologique le travail du vieillir, 
s'impose à elles comme aux vieilles 
personnes classiques. Ce travail qui permet 
d'accepter le temps de la vieillesse avec 
ses atouts et ses avatars, qui permet de 
faire le deuil de ce que l'on a été pour 
pouvoir être une vieille personne, ce travail 
existe et se déroule parfois en minima il est 
vrai, chez les personnes déficientes. Pour 
elles, il se fera plus en appui sur un travail 
psychique et éducatif, en fonction 
d'éléments concrets perceptibles, 
concernant les modifications de leur corps 
et de leur mode de vie. 

Mais il est là et il mérite d'être 
accompagné pour que justement le temps 
de leur vieillesse soit le plus harmonieux 
possible et ne vienne pas gommer tous 
leurs acquis et toutes les pnses 
d'autonomie qui ont pu se faire. 

Ce travail du vieillir va impliquer pour 
tous: 

• un arrêt sur image sur l'histoire 
individuelle, avec un travail de type bilan 
de vie. En tout cas, on retrouve souvent 
une tentative de réaliser certains vieux 
rêves, une tentative de réparer des liens, 
notamment des liens familiaux qui ont pu 
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être malmenés. Il n'est pas rare d'avoir des 
demandes de ces vieilles personnes pour 
retrouver leurs parents, pour retrouver les 
tombes de ces derniers. Il est important de 
pouvoir entendre et accompagner ces 
demandes-là. 

• Une réactivation des blessures, 
des conflits et traumatismes anciens avec 
une réactivation des angoisses de 
séparation, de la crainte de l'abandon, et 
parfois une intolérance accrue à l'idée du 
handicap et de la grande différence. 

• Des réaménagements de 
l'organisation psychique, avec là encore 
une prévalence des mouvements 
narcissiques, en tout cas de quelque chose 
qui est de l'ordre du repli sur soi. Il va 
alors être important de pouvoir soutenir la 
vie sociale de la personne pour que ce repli 
ne soit pas majeur. 

• Une accentuation des traits de 
caractère et une accentuation des modalités 
défensives. 

Et puis, bien sûr, il y a une cohabitation 
avec la maladie, la maladie qui fait peur, 
qui est souvent identifiée à la mort, et bien 
sûr la mort, qui est constatée dans 
l'environnement, qui suscite de la tristesse, 
qui oblige à faire un travail du deuil, et ce 
n'est pas simple quand on n'a pas toutes 
ses capacités psychiques et intellectuelles, 
qui suscite beaucoup d'angoisses, 
beaucoup d'insécurité, et qui fait que ces 
personnes vont fortement solliciter leur 
entourage proche pour qu'on les soutienne 
en fonction de ces difficultés. 

Bien entendu, le vieillissement psychique 
sera particulier dans la mesure où il sera 
traité, si l'on peut dire, avec les moyens du 
bord, c'est-à-dire en fonction d'une 
difficulté d'élaboration psychique, 
nécessitant un appui sur les perceptions et 
parfois dans l 'agir et dans le travail 
comportemental pour mentaliser les 
changements. 

La vµlnérabilité narcissique et identitaire 
est accrue et il faut en prendre soin pour 
que ces personnes puissent se maintenir à 
leur meilleur niveau, si l'on peut 
s'exprimer ainsi. L'accompagnement à 
leur proposer doit donc pouvoir prendre en 
compte ces dimensions psychologiques. 

Sur le plan social, finalement, il me semble 
que c'est ici que la situation est la plus 
spécifique et nous en avons déjà parlé ce 
matin. Ceci, en particulier pour les · 
personnes présentant une déficience 
moyenne ou légère, c'est-à-dire celles qui 
ont pu travailler en C.A.T. et résider dans 
un foyer d'hébergement et finalement, qui 
vont avoir beaucoup de ruptures à vivre, 
aussi sur le plan professionnel. 

Une fois à la retraite, c'est-à-dire au plus 
tard à 60 ans, il n'y a quasiment plus de 
structure socio-éducative adaptée pour les 
accueillir et la plupart sont donc orientées 
en milieu gériatrique. 

Il en est de même pour les personnes étant 
restées au domicile familial depuis leur 
enfance, et qui sont dans l'obligation de 
trouver une institution pouvant les 
accueillir lorsque leurs parents sont trop 
vieux pour s'occuper d'elles ou lorsque ces 
derniers deviennent dépendants, malades, 
ou encore lorsqu'ils meurent, comme nous 
venons d'en parler de façon très judicieuse. 

Alors, quelles remarques au sujet de ce 
vieillissement « social » ? Lorsque ces 
personnes quittent le C.A.T., c'est en 
raison de leur vieillissement, avéré ou 
anticipé. Il me semblerait parfois judicieux 
de parler et de considérer aussi le fait 
qu'elles traversent peut-être « leurs crises 
du milieu de vie », comme cela arrivee aux 
personnes classiques que nous sommes 
censées être. 

Elles sont âgées parfois de 45 ans, souvent 
de 50-55 ans, parfois de 60 ans. Elles sont 
donc vieilles ou en tout cas dites 
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vieillissantes dans le milieu socio-éducatif, 
en raison de leur fatigabilité et de leur 
perte de savoir et de pouvoir faire la 
plupart du temps, en raison peut-être aussi 
du paradoxe dans lequel leur âge plonge la 
mission éducative. 

En effet, qu'est-ce qu'éduquer un adulte de 
plus de 40 ans? En raison peut-être parfois 
du rejet social qui touche les adultes 
lorsqu'ils deviennent moins présentables et 
moins rentables qu'ils soient classiques ou 
handicapés, en raison, bien sûr, de 
changements qui s'opèrent en eux tout 
simplement. 

Et puis, les personnes handicapées sont 
jeunes pour le milieu gériatrique sensé les 
accueillir et n'ayant pas grand chose à leur 
proposer d'adapté à leurs besoins, en 
dehors de la bonne volonté et la 
bienveillance des équipes soignantes, et 
c'est déjà ça et c'est déjà beaucoup. 

Agés de 45 ans et plus, les personnes 
déficientes sont susceptibles de quitter un 
milieu qu'elles connaissent, qui les étaie 
depuis longtemps parfois, qui ne paraît 
plus adapté à leur évolution, pour entrer 
dans un monde pas encore adapté à leur 
évolution. 

Donc, elles sont à nouveau dans une 
situation très complexe, rien n'est vraiment 
prévu pour elles, et où elles sont, une fois 
de plus, gênantes. 

Plus assez jeunes pour être éduquées 
éducables, pas assez vieilles pour être 
malades ou nécessitant un 
accompagnement para-médical soutenu. 
Malgré leur avance en âge, ces personnes 
déficientes ont besoin encore et toujours 
d'un accompagnement éducatif et il faut, 
que le milieu social, ou le milieu médical 
ou para-médical, puisse en tenir compte 

L'âge n'efface pas la déficience, la 
déficience ne guérit pas, elle n'est pas une 
maladie. Il est alors indispensable qu'un 

étayage éducatif puisse perdurer pour ces 
personnes. 

C'est la condition sine qua non pour 
qu'elles puissent continuer à potentialiser 
leurs acquis, pour qu'elles puissent 
continuer à réguler -leur vie psychique. 
C'est la condition qui devrait leur 
permettre de ne pas régresser de façon 
majeure, ni de décompenser sur le plan 
psychique et somatique de façon grave, et 
ce surtout si elles sont accueillies en grand 
nombre dans les structures gériatriques. 

Cet accompagnement éducatif organisé 
autour du maintien des acquis, autour du 
bien-être psychique et corporel de la 
personne, autour de la vie sociale, est 
finalement préventif. 

Une dernière remarque : lorsque la 
vieillesse est bien installée, le 
vieillissement des corps et certaines 
pathologies apparaissent, 
l'accompagnement éducatif doit s'étoffer 
d'un accompagnement soignant et parfois 
laisser la place à ce dernier. Il faut aussi 
penser à pouvoir laisser cette place là. 

Il serait donc réducteur et périlleux de 
penser l'accompagnement des personnes 
déficientes d'un certain âge dans une 
logique uniquement éducative ou dans une 
logique uniquement soignante. 

Pour conclure, il me semble que l'avance 
en âge des personnes déficientes mentales 
nous ré-interroge en tant que 
professionnels et nous met en difficulté en 
fonction de nos compétences propres et de 
nos options de travail. 

Que faire en effet d'un vieil homme, 
lorsque l'on est un éducateur et que l'on 
n'a pas pu réussir « à le rendre pleinement 
normal», que le temps de l'envolée 
évolutive se termine et que vient le temps 
de l'accompagnement plutôt relationnel ? 
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Que faire d'un homme déficient, lorsque 
l'on est un infirmier, qui n'est ni malade, 
ni proche de la mort et qui nous demande 
de l'étayer sur le plan psychique d'abord et 
avant tout? 

Des solutions restent à créer. Puissions
nous collaborer pour le bien-être des 
personnes non ordinaires que nous 
accompagnons et que nous 
accompagnerons désormais dans leur 
vieillir. 

Merci. 

61 ème Journée Régionale de Gérontologie - Lyon - 27 avril 1999 21 



Professeur HUGONOT 

Enfin Geneviève LAROQUE arrive et nous attendons tous son intervention avec bonheur. 
D'abord parce qu'elle a une expérience de la gérontologie qui remonte à beaucoup d'années, 
parce que, ensuite à la Fondation Nationale de Gérontologie, nous sommes un peu complices; 
bien qu'elle soit une jeunesse par rapport à moi, je suis quand même le plus ancien 
administrateur de la Fondation de Gérontologie et je revendique ce flambeau. J'ai donc à ma 
droite la présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie, qui est l'organisme né des 
suites du rapport « Politique de la vieillesse » qui avait été publié en 1962 et qui a institué 
cette fondation et beaucoup d'autres choses. La Fondation sert à la réflexion mais aussi 
éventuellement à la coordination entre les différentes disciplines qui travaillent autour du 
thème du vieillissement, et puis c'est également le principal centre de documentation 
gérontologique sur le plan national. Mais ce n'est pas pour parler de la Fondation que 
Geneviève LAROQUE est là, mais pour nous faire part de ses réflexions sur le thème qui 
nous a tous rassemblés ici. 

ISYNTHESE ET REFLEXIONSI 

Geneviève LAROQUE, Présidente de la Fondation Nationale de Gérontologie 

Je suis écroulée d'angoisses après les 
compliments de Robert HUGONOT, mais 
il faut quand même résister comme on 
peut. 

Je vais revendiquer ma situation de 
chauve-souris. Je suis oiseau, voyez mes 
ailes, je suis souris, vive les rats, puisque 
j'ai été à la fois responsable de problèmes 
gérontologiques depuis 25 ans et j'ai 
également été responsable d'un certain 
nombre de questions touchant les 
personnes handicapées. 

C'est à ce moment que je me suis aperçue 
que nous nous sommes piégés 
innocemment les uns et les autres puisque 
nous avons continué pendant des décennies 
à traiter différemment de la situation des 
gens déjà âgés qui deviennent handicapés 
et de la situation des gens déjà handicapés 
qui deviennent âgés. Je me suis aperçue à 
ce moment là que, dans notre pays, on 
avait le droit d'être une personne âgée, on 

avait également le droit d'être une 
personne handicapée, mais jusqu'à présent 
on n'avait pas le droit d'être les deux à la 
fois alors il fallait choisir, ce qui n'est 
quand même pas très commode. 

Je me suis aussi aperçue d'autres choses 
qui sont des choses intéressantes et on les 
détaillera un peu tout à l'heure, qui sont 
d'une part, que lorsqu'on légifère au profit 
des personnes âgées, il y a quelque part un 
présupposé d'incapacité mentale. Et ça se 
sent par exemple avec l'institution de la 
Prestation Spécifique Dépendance, qui est 
une prestation en nature, ce qui n'est déjà 
d'ailleurs pas forcément un défaut, mais 
qui suppose que l'utilisation de fonds par 
la personne âgée qui a besoin d'aide risque 
d'être dévoyée et qu'il vaut mieux financer 
des aides qui s'adressent à cette personne. 

A l'inverse, la prestation comparable à 
l'égard des personnes handicapées ou a 
fortiori à l'égard des invalides est une 
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prestation en espèces ce qui passe par un 
présupposé de compétence mentale, 
puisqu'on suppose à ce moment-là que la 
personne dite invalide qui bénéficie d'une 
majoration de tierce personne, de son 
allocation d'invalidité, ou que la personne 
handicapée qui bénéficie d'une allocation 
compensatrice de tierce personne, aura la 
compétence pour utiliser sagement les 
fonds que la collectivité mettra à sa 
disposition, et cela me dérange quelque 
part. 

Et c'est très étonnant parce que, depuis ce 
matin, je n'entends parler que de personnes 
handicapées mentales. A supposer que les 
personnes handicapées sensorielles, les 
personnes handicapées motrices, ou 
n'existent pas, ce qui est quand même 
intéressant, ou vieillissent comme tout le 
monde ce qui est possible, ou sont traitées 
différemment, on ne sait pas très bien 
pourquoi. 

Et je me souviens en effet que le président 
de l' A.P.F. m'avait dit un jour que 
lorsqu'il organisait ou essayait d'organiser 
des établissements d'accueil pour 
personnes handicapées motrices 
vieillissantes, il avait beaucoup de mal à 
trouver des clients parce que ces personnes 
handicapées motrices capables 
mentalement refusaient d'être prises en 
charge collectivement et attendaient, à la 
limite comme« n'importe qui», de ne plus 
pouvoir faire autrement pour accepter une 
aide extérieure. 

Ce qui était tout à fait intéressant parce 
que, si rar ailleurs, je me promène en ville 
et qu'en ville on me parle de personnes 
handicapées, on me parlera exclusivement 
de personnes handicapées motrices ou à la 
rigueur sensorielles, c'est-à-dire que l'on 
s'occupera de savoir s'il faut donner un 
aspect sonique aux feux rouges pour les 
gens qui n'y voient pas clair, ou s'il faut 
modifier les bateaux sur les trottoirs pour 
pourvoir faire passer un fauteuil roulant, 
d'ailleurs la signalisation concernant les 

personnes handicapées est un fauteuil 
roulant. 

Alors, je ne comprend plus rien, puisque 
d'une · part on m'explique que les 
personnes handicapées vieillissantes, c'est 
l'ensemble des personnes handicapées -je 
ne sais toujours pas desquelles il s'agit 
d'ailleurs- et d'autre part on m'explique 
longuement que les personnes handicapées 
vieillissantes, qui posent problèmes, sont 
les personnes handicapées mentales. 

D'autre part, on m'explique, ou ne 
m'explique pas, mais on me montre par la 
pratique, qu'il y a un présupposé de 
capacité mentale des personnes handicapés 
et un présupposé d'incapacité pour les 
personnes âgées, et que la ville essaie tant 
bien que mal de s'organiser pour les 
personnes handicapées motrices ; ça 
devient extrêmement compliqué ce qui fait 
que je ne sais absolument pas , une fois de 
plus, de qui on cause. 

Alors comme je ne sais pas de qui on 
cause, je me demande : 

• si on parle des sujets frappés de 
déficiences entraînant des incapacités 
induisant des désavantages sociaux, ce qui 
est la définition de l'O.M.S. du handicap, 

• si on me parle d'invalidité, c'est
à-dire d'infirmité frappant des personnes 
en âge de travailler, 

• ou si on me parle de handicap, et 
vous savez aussi bien que moi que la 
définition de la personne handicapée, c'est 
la personne qui a été définie handicapée 
par la COTOREP, ce qui est quand même 
intéressant comme définition technique, 

• ou si on me parle de personnes 
âgées dépendantes, c'est-à-dire de gens qui 
ont été ainsi définis, on ne sait pas trop 
bien par quoi, puisque ce n'est que s'ils 
demandent la Prestation Spécifique 
Dépendance qu'ils passeront par la 
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connmss1on médico-sociale de proximité 
mise en place depuis quelques temps. 

Donc, je ne sais de qui on parle. On parle 
apparemment de la même chose de trois ou 
quatre manières différentes, ce qui va 
induire trois ou quatre manières différentes 
de s'en occuper et qui finalement se traduit 
peut-être au moins en partie par une double 
préoccupation. 

Les parents d'enfants inadaptés, les parents 
d'enfants handicapés, se sont montrés 
depuis une cinquantaine d'années 
extrêmement combatifs, et ils ont eu 
raison, et ils se sont donc occupés d'abord 
de leurs enfants inadaptés et le petit 
échange qui a eu lieu tout à l'heure sur la 
définition du CREAI était tout à fait 
intéressant, puisqu'on est parti des enfants 
handicapés, après quoi on est arrivé aux 
adolescents handicapés, puis après quoi on 
est arrivé aux adultes handicapés et je me 
souviens encore avoir visité une M.A.S. 
dans laquelle on avait des gens qui avaient 
entre 25 et 30 ans et on me parlait des 
enfants. Jusqu'au moment où j'ai poussé 
des hurlements en disant << je vous signale 
qu'il s'agit d'adultes même s'ils pèsent 30 
kilos et qu'ils n'ont pas de raison, qu'il 
faut les nurser comme des nourrissons ». 

Il n'empêche qu'on me parlait d'enfants 
alors qu'il s'agissait d'adultes, que ces 
parents d'enfants inadaptés devenus 
adultes, devenus vieillissants se sont mis 
eux-mêmes à vieillir et à développer à la 
fois cette espèce d'angoisse« que va-t-il se 
passer après moi?», et cette espèce de 
refus d'aide parce que nous sommes, 
effectivement cela a été bien relevé par Mr 
VOLKMAR, dans une situation où l'effet 
de cohorte, où l'effet de génération est tout 
à fait important. 

Les handicapés qui ont maintenant dépassé 
la soixantaine ont des parents qui ont 
dépassé les 80 ans, donc des parents qui 
ont fabriqué leur personnalité avant la 
seconde guerre mondiale et je pense qu'il y 

a un clivage très important entre les gens 
qui ont fabriqué leur personnalité avant la 
deuxième guerre mondiale et les gens qui 
ont fabriqué leur personnalité après la 
deuxième guerre mondiale. 

Donc, il est possible que les parents de 40 
ans d'aujourd'hui, qui auront dans 20 ans 
des enfants handicapés devenus adultes 
vieillissants handicapés, qui auront 
beaucoup plus accès aux aides publiques 
de toute nature, seront peut-être moins 
effrayés par le recours à ces aides diverses. · 

Et nous avons de l'autre côté, je n'ose pas 
dire du ring, les enfants de parents 
handicapés qui, pour des raisons qui 
ressemblent à quelque chose de naturel -
encore que je me méfie énormément quand 
on me parle de nature- sont infiniment 
moins combatifs que les parents d'enfants 
handicapés. Et ces enfants de parents 
handicapés se posent la question 
« comment va-t-on s'occuper de leurs 
vieux parents ? » non pas quand ils auront 
disparus mais pour qu'ils puissent 
continuer eux-mêmes à vivre. 

Nous sommes donc presque plus dans une 
problématique de la parentèle que dans une 
problématique du sujet lui-même. Il faut 
peut-être essayer de combiner la 
problématique de la parentèle avec la 
problématique du sujet lui-même, et c'est 
une des questions difficiles que nous avons 
à traiter à la fois en matière sociale, en 
matière médicale, en matière sanitaire, en 
matière d'aides diverses à nos prochains en 
difficulté, qui sont des places respectives 
du sujet lui-même, de ses proches et des 
professionnels qui sont amenés à s'occuper 
de lui. 

Et dans cet espèce de triangle un peu 
bizarre, de triangle très très mobile, de 
triangle lui-même composé de polygones 
différents, cette relation entre le sujet, les 
proches, les pro, les pouvoirs publics, 
éventuellement les pairs, éventuellement le 
grand public, donc tous ces grands « P » 
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qui s'entrecroisent, qui circulent les uns 
autour des autres sont en plein dans cette 
problématique du handicapé vieillissant. 

Le handicapé vieillissant me plait 
beaucoup, si j'ose ainsi m'exprimer, parce 
qu'il est handicapé et qu'il vieillit et qu'il 
va peut-être nous servir, quand on va enfin 
entrer dans ce 21 ème siècle dont on nous 
rabat les oreilles, à jeter des ponts entre la 
problématique du handicap, la 
problématique de la chronicité, la 
problématique de la survie prolongée de 
gens qui peuvent être frappés dans leur 
esprit ou dans leur corps à n'importe quel 
âge, et la problématique de la vieillesse. 

Parce que, depuis le temps que j'écoute 
Robert HUGONOT, et ses confrères, me 
répéter à juste titre que la vieillesse n'est 
pas une maladie, j'en déduis que si la 
vieillesse n'est pas une maladie, elle n'est 
pas en elle-même invalidante et que, par 
conséquent, la personne âgée dépendante 
je ne sais pas ce que c'est. Mais que les 
mêmes d'une part, et l'augmentation du 
niveau de vie d'autre part, ont fait que des 
gens qui seraient morts précocement ou 
apparemment tardivement, mais indûment 
de toute façon, se mettent à survivre mais à 
survivre en ayant besoin d'une, le mot 
assistance est un peu galvaudé, mais d'aide 
de toutes natures pour poursuivre une vie 
décente et que cette chronicité, cette survie 
au long cours, frappe des gens très jeunes. 

Et lorsqu'on parle de handicapés mentaux, 
on parle très souvent de gens qui sont 
frappés de ces handicaps mentaux dès 
l'origine, d'où la combativité de ces jeunes 
parents devenus parents de gens moins 
jeunes, et on parle moins des gens qui sont 
frappés de ces mêmes incapacités à partir 
d'un certain âge. 

Ah! à partir d'un certain âge, ça veut dire 
quoi ? Du temps de ma grand-mère, une 
dame « d'un certain âge» était une dame 
en pré-ménopause à peu près, elle 
commençait à avoir des jupes nettement en 

dessous des genoux et elle allait nettement 
moins souvent chez le coiffeur. 
Maintenant, ce n'est plus vrai. 

Maintenant, je ne sais pas ce que veut dire 
un certain âge et c'est pour ça que cela 
m'intéresse beaucoup: finalement est-ce 
qu'un certain âge, c'est quand j'ai passé 
l'adolescence? Est-ce qu'un certain âge, 
c'est quand j'ai passé la quarantaine? Est
ce qu'un certain âge, c'est quand j'arrive à 
la retraite ? J'ai essayé tout à l'heure en 
écoutant tout le monde parler, de retrouver 
ces âges de la vie qui ont été très largement 
décrits dans un certain nombres d'image 
d'Epinal du début du siècle dernier, dans 
lequel on avait en gros les nourrissons, et 
puis les enfants, et puis les adolescents, et 
puis les jeunes adultes. 

Les petits enfants et les nourrissons, c'est 
en gros jusqu'à 6 ans. Les enfants jusque 
vers 13 ans, et puis les ados jusque vers 18 
ans. Maintenant compte tenu de l'âge de la 
majorité, on trouve les jeunes adultes, c'est 
quelque chose entre 18 et 30 ans. Et on 
arrive à un âge extrêmement intéressant 
qui est entre 30 et 45 ans, qui est l'adu.lte. 
Et l'adulte de 30 à 45 ans, qui est quand 
même largement minoritaire dans la 
population, c'est l'humanité par défaut. 

Donc, toutes nos références en matière de 
handicaps, en matière de désavantages 
sociaux, sont faites par rapport à cet adulte 
mâle -je précise mâle parce qu'un mâle 
entre 30 et 45 ans est très rarement enceint
de 30 et 45 ans. Par conséquent, nous 
avons une définition de l'humanité par 
défaut, comme dirait l'informaticien de 
service, qui porte sur cette génération des 
adultes masculins de 30 à 45 ans; tous les 
autres, ce sont des minorités, c'est-à-dire 
que tous les autres sont quelque part des 
handicapés. 

Est-ce que la qualification du handicapé 
vieillissant est une qualification 
spécifique? D'abord, c'est qu01 un 
handicapé vieillissant? J'ai interrogé 
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autour de moi et on m'a expliqué qu'un 
handicapé vieillissant, c'était une personne 
qui avait plus de 40 ans, qui avait été 
frappée par son handicap avant 40 ans et 
qui avait moins de 60 ans, 60 ans étant le 
clivage administratif habituel. 

Cela m'a tout à fait intéressée, parce que je 
me suis dit que l'on pouvait tout à fait 
aussi avoir reçu un madrier sur la tête vers 
45 ans. A ce moment là, je ne sais plus si 
c'est Monsieur HUGONOT ou monsieur 

· CHAPUY qui m'a dit « oui, mais celui là, 
il est traumatisé crânien», j'ai dit « oui, 
mais cela ne l'empêche pas d'être 
handicapé, le malheureux, et lui aussi, il 
vieillit ». 

Alors j'en reviens quand même au 
handicapé vieillissant: c'est quelqu'un qui 
a été frappé d'un handicap avant la 
soixantaine puisque le Professeur 
HUGONOT et moi, si nous devenons 
handicapés demain matin, nous ne serons 
pas des handicapés adultes même 
vieillissants, nous serons des personnes 
âgées dépendantes, ce sera tout à fait 
intéressant, on ira faire çà ensemble et on 
s'amusera beaucoup. 

Ce handicapé vieillissant, qu'est-ce qu'il a 
comme caractéristiques ? Certains m'ont 
dit: « il a comme caractéristique d'être 
plus fragile dans son vieillissement que les 
gens ordinaires». Etje me suis aperçue, en 
regardant divers papiers, que cela pouvait 
être tout à fait vrai et un peu faux. C'est-à
dire qu'un certain nombre de handicapés 
mentaux, notamment, fragilisés, instables, 
souvent un peu caractériels, arrivent très 
souvent à une stabilisation de leur état aux 
alentours de la quarantaine ou de la 
cinquantaine, et finalement, acquièrent une 
certaine autonomie tardive, relative, plus 
qu'ils ne se« détériorent». 

Nous avons, à l'inverse, un certain nombre 
de gens qui se fragilisent en avançant en 
âge plus vite et plus fort que les gens dits 
ordinaires. 

Nous avons également des personnes 
handicapées physiques, mentales, 
sensorielles, ou motrices qui, en avançant 
en âge, acquièrent de nouvelles incapacités 
qui ne s'additionnent pas aux incapacités 
précédentes mais qui se multiplient. Pour 
une personne déjà frappée d'un handicap, 
c'est plus difficile de « faire avec » une 
difficulté nouvelle qui s'ajoute à ces 
difficultés passées. 

Autrement dit, si je suis déjà handicapée et 
que j'ai quelque chose en plus, cela me 
rend les choses plus difficiles, donc on 
peut dire que cette avance en âge me 
frappe plus lourdement qu'elle ne 
frapperait une personne qui était 
précédemment en bon état de santé. 

Inversement, on peut dire que certaines 
incapacités maîtrisables lorsqu'elles 
viennent au jeune âge le sont beaucoup 
moins quand elles surviennent au grand 
âge. Par exemple, une personne qui perd la 
vue dans son enfance est tout à fait 
éducable et acquiert une très large 
autonomie de vie ; une personne ayant 
dépassé la septantaine et qui perd la vue à 
ce moment-là se trouve beaucoup plus 
handicapée que la personne dans le même 
état visuel mais qui a appris à « faire 
avec», pendant les décennies précédentes. 

Donc, je ne peux pas dire qu'il vaut mieux 
être handicapé jeune ou qu'il vaut mieux 
être handicapé vieux, il est évident qu'il 
vaut mieux ne pas être handicapé du tout. 
En général, on ne fait pas exprès. Par 
conséquent, nous avons à nous préoccuper, 
en même temps et de la même façon, des 
personnes handicapées quel que soit leur 
âge. 

Nous avons à nous occuper de la même 
façon des personnes handicapées quel que 
soit leur âge. Cela veut dire quoi ? Cela 
veut dire deux choses: cela veut dire d'une 
part que nous sommes, je crois comprendre 
d'ailleurs que nous sommes encore, depuis 
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1875 et même avant, dans une situation où 
la devise de la république c'est « Liberté, 
Egalité, Fraternité». 

Egalité, cette égalité devant la loi nous 
l'avons légalement cassée, puisque nous 
avons institué des droits différents pour les 
personnes handicapées en raison de leur 
âge. C'est bizarre, je ne comprends 
toujours pas pourquoi d'ailleurs, je refuse 
de comprendre, on a essayé de m'expliquer 
mais je deviens un peu bornée- pourquoi 
les droits, les devoirs, des personnes 
reconnues dans une situation difficile par 
rapport à leurs contemporains, n'ont pas 
les mêmes droits selon qu'ils ont plus ou 
moins de 60 ans. Je n'ai toujours pas 
compris et je refuse de comprendre, 
d'ailleurs on me dirait: « ils n'ont pas les 
mêmes droits selon qu'ils ont plus ou 
moins de 40 ans ou selon qu'ils ont plus ou 
moins de 80 ans », je ne comprendrai pas 
non plus. Je considère que dans ce pays on 
. est un adulte majeur à 18 ans et après on ne 
s'arrête plus. 

Et si on a besoin d'une protection 
juridique, on a besoin de la même 
protection juridique à partir de 18 ans, quel 
que soit son âge. Et Dieu merci, jusqu'à 
présent, notre législation civile n'a pas 
introduit de différence à partir de l'âge. 

Par contre, si je veux maintenir cette 
égalité, je dois, dans l'abord individuel, ou 
dans l'abord de groupe, tenir compte de 
l'histoire des gens, tenir compte de 
l'étiologie de leurs difficultés, de leurs 
handicaps, de leurs déficiences, de leurs 
maladies chroniques, de tout ce que vous 
voudrez. Et je dois introduire, à ce 
moment-là de nouveau, une notion d'âge, 
non pas une notion d'âge calendaire, mais 
une notion d'évolution de la personne en 
cause et ça suppose un abord social et un 
abord clinique adapté à l'état et à l'histoire 
de chacune de ces personnes et non pas à 
une espèce lit de Procuste un peu 
bizarroïde dans lequel on me tire sur les 
pieds si je suis un peu trop petit, et on me 

coupe les doigts de pieds si je suis trop 
grand. Or nous sommes dans une situation 
de lit de Procuste, or ça fait quand même 
2.000 ans qu'on a dit que Procuste, c'était 
un vilain. Donc, il faudrait peut-être sortir 
de cette problématique un peu absurde. 

On a évoqué aussi tout à l'heure quelque 
chose de tout à fait intéressant qui était la 
différence de culture entre les gens qui 
s'occupent de handicap, c'est-à-dire les 
gens qui ont plutôt travaillé avec les 
parents d'enfants inadaptés, et les gens qui 
s'occupent de personnes âgées fragilisées, 
c'est-à-dire ceux qui sont plutôt du côté 
des enfants de parents inadaptés en disant 
« les gens qui sont plutôt du côté des 
parents d'enfants inadaptés sont plutôt 
dans l'éducatif», c'est évident, et « les 
gens qui sont du côté des enfants de 
parents inadaptés sont plutôt dans le 
soignant», ce qui est évident aussi. 

A vouez que c'est quand même assez 
difficile d'entreprendre d'éduquer sa 
grand-mère quand elle a 88 ans. 

Et je me dis que c'est une richesse que 
nous avons, mais que c'est une richesse 
que nous devons apprendre à exploiter. J'ai 
lu récemment dans un rapport de 
CODERPA, donc de gens qui s'occupent 
de personnes âgées, un rapport sur les 
personnes handicapées vieillissantes dans 
le département en question dans lequel on 
faisait des évaluations comparables à 
celles que Mr VOLKMAR évoquait tout à 
l'heure. 

Et dans lequel, on constatait qu'il allait 
falloir, dans les années qui viennent, créer 
des structures, soit services à domicile, soit 
institutions d'accueil, pour ces personnes 
handicapées qui atteignent un certain âge, 
dans la mesure où même s'il est bon de 
mettre des cerises dans le cake, c'est-à-dire 
d'avoir quelques personnes handicapées 
jeunes dans des institutions pour personnes 
âgées, il n'est pas évident que la façon de 
vivre, la façon d'être pris en charge, la 
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façon d'être assisté, la façon de donner un 
plaisir de vivre à des personnes d'une 
soixantaine d'années soient les mêmes que 
celles de donner le même plaisir de vivre 
aux personnes de 85-90 ans qu'on a dans 
les établissements qui actuellement 
accueillent des personnes âgées à partir de 
60 ans. 

C'est tout à fait intéressant, elles 
accueillent à partir de 60 ans et leurs 
clients ont plutôt aux alentours de 85. Et ce 
rapport -la rédactrice de ce rapport était 
visiblement une femme pas incompétente 
et de grande bonne volonté- expliquait que 
c'était normal qu'on ne fasse pas la même 
chose dans les établissements pour 
handicapés vieillissants et dans les 
établissements pour personnes âgées parce 
que « la personne handicapée vieillissante 
avait besoin d'être stimulée alors que la 
personne âgée devenant dépendante n'avait 
pas besoin d'être stimulée». 

Autrement dit, la procédure adaptée aux 
personnes âgées qui avaient besoin qu'on 
s'occupe d'elles était la procédure du 
« foutez-leur la paix », alors que la 
procédure adaptée aux personnes 
handicapées vieillissantes était la 
procédure de la stimulation à outrance. 
Entre deux mondes, l'acharnement et 
l'abandon, il y a probablement des choses 
à faire, mais je crois que c'était une preuve 
d'incompréhension absolue des besoins 
des uns et des autres parce que compte 
tenu de leur histoire, compte tenu de leur 
état et compte tenu de l'étiologie de leurs 
troubles, ces bonnes gens ont tous besoin 
qu'à certains moments, on leur foute la 
paix, et qu'à certains moments, on les aide 
à être stimulés, à retrouver le goût de 
l'action et le goût de vivre. 

Donc, j'en déduis que nous avons besoin 
de nous occuper des ces personnes 
handicapées vieillissantes parce que ce 
sont des modèles intéressants, parce que 
cela nous permet de nous poser utilement 
la question de savoir si nous pourrions, en 

prenant notre temps -il faut avoir une sage 
lenteur là-dedans- harmoniser mieux les 
réglementations en cause. J'évoquais tout à 
l'heure les réglementations relatives à 
l'invalidité, les réglementations relatives 
au handicap, les réglementations relatives 
à la dépendance des personnes âgées, ce 
qui me donne de l'urticaire, parce que je 
trouve que c'est effroyablement compliqué 
pour arriver à essayer de donner les aides 
dont elles ont besoin à des personnes dont 
les besoins sont comparables, en quantité 
même s'ils ne sont pas forcément en 
qualité. 

Nous avons besoin également de nous 
poser cette même question, grâce aux 
personnes handicapées vieillissantes, en ce 
qui concerne les réformes en cours. On est 
en train de nous sortir, prochainement sous 
peu, la réforme de la tarification des 
établissements pour personnes âgées dans 
laquelle on passe d'un système binaire à un 
système ternaire. 

En terme de simplification, j'ai déjà trouvé 
mieux que de passer d'un système où nous 
avions un tarif hébergement et un tarif 
soins -même s'ils étaient mal adaptés- à un 
truc dans lequel on a un tarif hébergement, 
plus un tarif soins, plus un tarif 
dépendance auquel je ne comprend rien 
non plus d'ailleurs, mais je ne suis pas la 
seule. On est tous d'accord pour dire que 
c'est un petit peu incompréhensible. 

Et pendant ce temps-là, on va nous 
réformer la loi de 75 sur les institutions 
sociales ou médico-sociales qui a besoin 
d'être rajeunie. C'est une loi qui a plus de 
20 ans, qui est une loi remarquable, qui a 
comme toute loi au bout de 25 ans besoin 
d'être rajeunie, et on me laisse entendre 
qu'on va passer d'un système unitaire, si je 
puis dire, à un système binaire, c'est-à-dire 
qu'on passe d'une responsabilité « tout 
social » : établissements d'accueil pour 
personnes handicapées adultes « foyers 
d'hébergement» , établissements d'accueil 
pour personnes handicapées adultes 
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« Foyers de vie » ou « tout sécu » 
(Maisons d' Accueil Spécialisées) ou en 
développant les foyers à double tarification 
qui eux avaient intelligemment copié sur 
les établissements pour personnes âgées en 
disant, on va se partager entre des forfaits 
hébergements et des forfaits soins même si 
le mode de calcul n'est pas encore au 
point. 

Autrement dit, ce sera encore plus 
imperméable entre des structures pour 
personnes handicapées adultes et des 
structures pour personnes âgées devenant 
handicapées. Nous savons déjà qu'il vaut 
quand même mieux être dans un 
établissement pour personnes handicapées 
que pour personnes âgées puisque de toute 
façon l'établissement pour personnes 
handicapées est tarifé à 30, 40 ou 50 % 
plus cher que celui pour personnes âgées. 
J'ai le droit d'être un poly-handicapé en 
Maison d' Accueil Spécialisé entre 800 et 
1300 Frs par jour, j'ai le droit d'être une 
vieille dame en très mauvais état dans un 
établissement d'accueil pour personnes 
âgées dépendantes, si j'atteint 700 Frs tout 
compris, j'ai vraiment de la chance. C'est 
bizarre mais j'ai toujours appris qu'avec 
1000 Frs, on faisait plus qu'avec 500 Frs, 
je ne sais pas pourquoi mais c'est assez 
constant, même en dehors du monde du 
handicap. 

Nous avons à savoir si nous devons, grâce 
à ces personnes handicapées, mieux 
informer la population de ce dont elle a 
besoin. Lorsque nous avons travaillé dans 
le groupe de travail sur les personnes 
handicapées vieillissantes, justement, il 
nous est apparu qu'une des lacunes graves 
était l'insuffisance d'information sur ce 
que l'on peut faire pour et avec ces 
personnes-là, et que nous avions besoin de 
développer au plus près de la population 
des centres de références, des centres 
d'accueil, des lieux ressources, qui 
permettent d'y voir plus clair ; mais c'est 
vrai pour les handicapés de n'importe quel 
âge et c'est vrai pour les personnes âgées 

qui risquent de perdre une partie de leurs 
capacités. 

Donc ce travail important de re-collection, 
d'information, de sensibilisation, 
d'apprivoisement des gens, on s'aperçoit à 
quel point il est nécessaire quand on 
s'aperçoit à quel point les parents très âgés 
des handicapés adultes vieillissants sont 
effrayés par l'abord des structures 
publiques, et cela revient à ce que je disais 
en introduction sur cette série de grands 
« P », le patient, les proches, les · 
professionnels, les pouvoirs publics, les 
pairs et le grand public. 

Et nous avons à faire cette approche de 
sensibilisation, d'apprivoisement de tous 
ces partenaires, d'une façon tout à fait 
précise, parce que nous en aurons de plus 
en plus. Nous en aurons de plus en plus 
tout simplement parce que nous nous 
portons de mieux en . mieux. Et du fait que 
nous nous portons de mieux en mieux, 
l'espérance de vie de la population 
générale s'accroît encore à toute allure. Il 
semblerait que l'espérance de vie sans 
incapacité courre plus vite que l'espérance 
de vie tout court, donc nous avons des 
chances d'avoir en pourcentage moins de 
personnes âgées handicapées dans les 
années qui viennent qu'aujourd'hui, mais 
en valeur absolue nous en aurons 
davantage. 

Dans le même temps, l'espérance de vie 
des personnes handicapées elles-mêmes 
s'accroît très rapidement. Le président de 
l'association des poly-handicapés me 
rappelait, il y a quelques mois, que 
l'espérance de vie d'un enfant poly
handicapé dans les années 30 ne dépassait 
pas 9 ans, et que l'espérance de vie d'un 
enfant poly-handicapé, aujourd'hui, 
dépasse la cinquantaine. Et, il s'agit de 
grands poly-handicapés, c'est-à-dire les 
personnes les plus fragiles de notre société, 
celles qui étaient condamnées à brève 
échéance jusqu'il y a peu de temps. 
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Donc, d'une part, la médecine préventive 
et notamment tout ce qui se passe en 
médecine génétique ou en prévention anté
natale peut nous permettre de diminuer le 
nombre d'enfants survenant gravement 
atteints. Les améliorations de moyens de 
soins peuvent également nous permettre 
d'améliorer la situation et de maintenir en 
vie un certain nombre de gens qui, dans les 
années encore récentes, auraient été 
condamnés à brève échéance et de les 
garder en vie longtemps. Et contrairement 
à ce qu'une espèce de légende raconte, la 
plupart de ces gens-là aiment vivre et ont 
besoin qu'on les aime et qu'on les aide à 
vivre. 

Donc, nous allons avoir dans les décennies 
qui viennent, et c'est le prix à payer de 
notre civilisation, davantage de personnes 
fragiles qui ne correspondent absolument 
pas à l'humanité par défaut que j'évoquais 
tout à l'heure. Et c'est grâce peut-être à ces 
personnes handicapées vieillissantes, qui 
sont donc des espèces de précurseurs, qui 
sont des gens qui nous montrent à quel 
point on peut continuer à vivre en étant 
handicapé, à condition d'avoir les aides à 
la maison qui conviennent, à condition 
d'avoir le maximum de respect de 
l'autonomie de décision, même chez une 
personne fragile mentalement, à condition 
d'avoir les moyens d'aborder les proches 
avec le respect et avec la prudence que 
nécessite l'abord des proches. 

Vous qui travaillez dans des institutions ou 
pour personnes âgées ou pour personnes 
handicapées, vous savez comme moi que 
les proches, ce n'est pas facile à manipuler 
et dans certains cas, on est rudement 
content quand il n'y en a pas, mais il 
n'empêche que c'est quand même mieux 
quand il y en a. Les proches, c'est un peu 
comme la démocratie, c'est ce qu'il y a de 
pire en dehors de tout le reste. 

Mais je crois que nous avons à apprendre 
deux choses que j'ai entendues tout à 
l'heure et c'est là dessus que je voudrais 

conclure. Je voudrais rappeler d'une part 
Monsieur l'adjoint au Maire de Lyon 
disant que l'espérance, c'était le désespoir 
surmonté. Et je crois que devant le 
désespoir d'être atteint de handicaps plus 
ou moins graves, il y a besoin de 
développer tous les moyens de l'espérance. 

Et il a également été rappelé tout à l'heure 
que les personnes handicapées, 
probablement comme les pauvres, et peut
être sont-elles pauvres quelque part, 
devaient passer du droit d'asile au droit de 
cité. Et du droit d'asile au droit de cité, ce 
n'est pas seulement les indications dans les 
rues avec un petit fauteuil roulant pour 
montrer qu'on n'a pas le droit de garer sa 
voiture là où la personne handicapée 
motrice titulaire de son permis de conduire 
va pouvoir garer la sienne. Le droit de cité, 
c'est aussi celui de la personne handicapée 
d'habiter dans le quartier de tout le monde 
sans que tout le quartier ne se mette en 
émoi parce que « Oh là là si on met des 
fous dans le quartier ma bonne dame ça va 
être pire que si on y met des pitbulls ! » Ça 
veut dire aussi que nous devons négocier 
avec une infinie prudence les conditions de 
stérilisation éventuelle des jeunes femmes 
handicapées. Ça veut dire que nous avons à 
négocier avec une infinie prudence la mise 
sous tutelle ou la non mise sous tutelle de 
personnes handicapées, quel que soit leur 
âge et de ne pas hésiter à le faire quand 
cela est nécessaire. Ça veut dire que nous 
avons à travailler avec une infinie ambition 
sur la recherche concernant les handicaps, 
de façon à ce que le plus possible de gens 
frappés dans leur corps ou dans leur esprit 
puissent continuer à vivre et à vivre le 
mieux possible. Ça veut dire que nous 
avons à développer des actions de 
formation parce que n'importe qui ne peut 
pas faire n'importe quoi, et que c'est vrai 
que si je suis entraînée à m'occuper de 
personnes fragiles de 25 ans, je ne serai pas 
forcément la meilleure pour m'occuper de 
personnes fragiles de 95 et 
réciproquement. Ça veut dire que nous 
avons peut-être à renouveler le contenu du 
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mot maternage ; pendant des années, j'ai 
été indignée quand on me parlait de 
materner des personnes âgées et puis tout 
d'un coup, je me suis aperçue que c'était 
moi qui avait tort parce que dans la notion 
de maternage, il y a la notion d'éducation 
et la notion de sortie, et que la maman 
aigle qui materne les petits aigles, à un 
moment elle les expédie en dehors du nid 
pour qu'ils apprennent à voler. 

Donc finalement, le maternage, c'est 
effectivement la conduite vers quelque 
chose de plus autonome, et c'est en même 
temps l'acceptation de continuer à 
s'occuper de ceux qui ne peuvent pas 
gagner ou regagner leur autonomie. Et 
finalement, c'est peut-être les personnes 
handicapées vieillissantes qui nous 
apprendront tous à être des citoyens. 

Merci 
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IËCHANGES AVEC LA SALLEI 

Professeur HUGONOT 

Maintenant que Geneviève LAROQUE nous a tous chauffés à blanc, nous attendons les 
questions, puisque c'est par écrit que l'on vous donne la parole. Mais c'est l'habitude que 
nous avons depuis maintenant 30 ans. 

Question: Dans le domaine médico-social par rapport à l'annonce à des personnes 
handicapées déficientes mentales ou poly-handicapées du décès d'un de ses parents, 
problème des mots à employer, de savoir quelle compréhension a cet adulte de la morL De 
votre expérience avez-vous des réflexions à nous donner pour que ce travail de 
deuil, indispensable à nos yeux, soit fait dans les meilleures conditions ? 

Claude VOLKMAR 

Vu de ma place, je trouve que c'est une question tout à fait fondamentale. Elle fait partie de 
cet ensemble de problèmes que l'on rencontre quand on s'occupe effectivement de personnes 
qui vieillissent et qui ont à affronter le décès de l'un des leurs. 

J'aurai tendance à prolonger ce que disait Geneviève LAROQUE. Effectivement, nous avons 
le sentiment que c'est une question qui pose plus de problèmes dans le domaine du handicap 
que dans le domaine ordinaire, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est une question 
qui, à part peut-être la spécificité de certaines attitudes à avoir, peut aussi être vécue dans le 
respect des personnes handicapées: le fait de la tenir au courant de l'évolution de sa famille, 
de maintenir les contacts, de permettre qu'elle soit elle-même en position « le mieux 
possible» de maîtriser l'avenir de sa situation. Tout cela suppose une responsabilité, un 
engagement, de la part des professionnels tout à fait considérable. Je dirai également que cela 
suppose une gestion et un maintien du lien. Nous savons cependant que dans beaucoup 
d'établissements accueillant des adultes handicapés, les liens se sont malheureusement 
distendus entre la famille et la personne accueillie dans l'établissement. Cette situation rend 
évidemment d'autant plus redoutable le fait d'avoir à gérer des informations et des annonces 
difficiles à faire parce que l'on est conduit à le faire à leur place, ce qui pourrait se faire 
autrement si le lien avait été maintenu. 

Il existe bien entendu toute une série de travaux intéressants. Je sais qu'une collègue du 
CREAI de Dijon, Anne DUSSARD, mais ce n'est pas la seule, a beaucoup travaillé sur ces 
questions de deuil avec des personnes handicapées mentales. Vous pouvez vous référer 
éventuellement à ces travaux. 

Question : Est-ce qu'il existe des établissements accueillants des personnes handicapeés 
vieillissantes ? 

Mireille TROUILLOUD 

Je ne vais pas répondre à cette question puisque cet après-midi on va avoir des expériences 
d'accueil qui vont nous être rapportées 
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Question : Demande de référence de la publication de /'Étude 

Claude VOLKMAR 

Il s'agit d'une double référence. D'une part, il y a une synthèse des études menées sur les 4 
sites en France (en Bretagne, autour de la couronne parisienne, et en Rhône-Alpes) qui a été 
faite par Nancy Breitenbach, que tout le monde connaît, de la Fondation de France. C'est une 
synthèse disponible à la Fondation de France ou au CREAI, si vous le souhaitez. Nous en 
avons un certain nombre d'exemplaires. 

La recherche qui a été menée spécifiquement en Rhône-Alpes par notre équipe est disponible 
au CREAI. J'en ai laissé deux exemplaires en consultation, avec éventuellement un document 
pennettant de le commander sur le stand du CRIAS. 

Question : Pour certains travailleurs handicapés, les C.A. T. ne sont plus adaptés à leurs 
besoins. Est-ce que les C.A.T. s'adaptent à l'évolution des personnes? Les C.A.T. sont de 
plus en plus des entreprises avec des objectifs de productivité. 

Jacques RIO 

Les C.A.T. d'aujourd'hui ne sont plus les C.A.T. d'antan, c'est-à-dire ceux des années 60 et 
70, parce que l'application de la loi de 1975 a été sur le terrain pendant vingt ans. C'était ce 
que l'on appelait des C.A.T. pour « débiles profonds» ou assimilés qui ont accueillis des 
personnes qui, depuis maintenant pas mal d'années, sont orientées par les COTOREP dans 

· des structures pour non-travailleurs. J'évoquais, à propos de Denis Cordonnier entre autre, un 
certain nombre de cessations d'activités avant 60 ans. Concernant les plus lourdement 
handicapés, ce sont des personnes qui sont à l 'Accueil de Jour que l'on a créé en 1991, pour 
une part d'entre elles, mais qui ont 40-45 ans. Ça ne rimait plus à rien de vouloir les maintenir 
dans des situations d'ateliers où dans le meilleur des cas elles s'ennuyaient, mais où dans le 
pire des cas, elles s'enlisaient. Où c'était invivable pour elles et ça devenait complètement 
insensé. C'était beaucoup plus cohérent de leur proposer un autre créneau d'accueil, d'intérêt 
dont elles ont d'ailleurs beaucoup mieux profité. 

Ceci dit, c'est aussi tout le chapitre de l'évolution des populations orientées et accueillies dans 
les C.A.T .. C'est vrai que c'est en pleine transformation. Les vagues de nouveaux jeunes 
n'ont pas du tout le même profil, ni la même bobine, que les jeunes qui sont arrivés il y a 20-
25 ans, dans les années 60-70 ; ce sont des populations différentes et il y a tout un brassage 
dans le cadre des C.A.T. avec un point d'interrogation. 

Question: Pour qu'un bilan de vie se réalise dans les meilleures conditions, il faut que la 
personne bénéficie de renforcements narcissiques importants pour éviter l'expérience 
dépressive. Quels sont les renforcements narcissiques qu'un accompagnant ou un 
thérapeute peut solliciter chez la personne handicapée ? (Question de Jacques GAUCHER) 

Mireille TROUILLOUD 

Le bilan de vie que j'ai évoqué chez la personne handicapée mentale me semble être très 
important pour beaucoup d'entre elles. Il faut qu'elle puisse retrouver là une base narcissique 
qui puisse lui permettre de continuer d'accepter aussi ce qui a fonctionné et surtout ce qui a 
mal fonctionné dans sa vie préalable, ce qui a été antérieur. 
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Au départ, on peut effectivement se dire: « il n'y a pas grand chose, il ne veut peut-être pas 
remué trop le passé». Effectivement, on retrouve des choses douloureuses, surtout, il me 
semble, dans cette génération. Il s'agit de gens âgés qui ont été beaucoup marqués, en tout cas 
pour les personnes que je peux accompagner, par des abandons, par des ruptures totales avec 
le milieu familial, par des handicaps qui ont été assez lourds, qui ont été « mal soignés ». Et 
pourtant, je crois que leur force vitale, leur élan vital, leur désir de vivre dont parlait 
Geneviève LAROQUE tout à l'heure, a fonctionné et a permis qu'il y ait quand même une 
assise narcissique en place, qu'on peut solliciter, sur laquelle on peut s'appuyer. 

On peut d'abord s'appuyer sur la capacité qui leur a permis de faire face à tous ces obstacles 
qui ont été sur leur route et les reprendre, leurs difficultés lorsqu'ils ont été séparés de leurs 
parents, leurs difficultés lorsqu'ils ont fait l'expérience de telle ou telle institution, leurs 
difficultés lorsqu'ils ont été séparés de leur famille d'accueil, etc. 

Nous pouvons mesurer et constater qu'ils ont pu faire face, qu'ils ont mobilisé des ressources, 
qu'ils ont été « capables de», et cela amène un grand renforcement narcissique, amène un 
apaisement aussi, et permet d'être reconnu dans ces capacités-là: « c'est vous qui y êtes 
arrivé, c'est personne d'autre, c'est en fonction de vos ressources personnelles que vous avez 
pu faire face». Cela apporte un bien-être et justement permet la reprise des souvenirs anciens, 
la reprise de ce qui a fait souffrance pour les ranger dans un coin de notre tête et pour pouvoir 
s'en servir, pour pouvoir en être enfin plein et fier. 

Et puis, effectivement, il y a là aussi des investissements affectifs qui ont fonctionné pour les 
uns, pour les autres, et qui, lorsqu'on autorise la verbalisation des souvenirs, refont surface; 
on retrouve une vieille tante qui était là et qui a beaucoup aidé, une sœur qui a aussi permis 
que la vie se déroule sans drame majeur sur le plan affectif. 

En tout cas, ce travail de bilan de vie va souvent nécessiter, en fonction de la difficulté de 
mentalisation et d'élaboration psychique de la personne, de la part de l'accompagnant ou du 
thérapeute, de se servir de la vie quotidienne encore de façon importante et de se servir de 
médiateurs ou de supports. 

Je pense à une personne qui a fait ce travail-là en confectionnant un jeu de l'oie, en travaillant 
la terre, chaque case pouvant représenter des souvenirs, des évènements importants. 

Je pense à un monsieur pour qui le travail de bilan de vie a pu s'amorcer, se réaliser, et 
justement grâce auquel il a pu échapper, sortir d'une dépression, par le tri : le tri d'objets, trier 
des papiers et faire un tri ; travailler au niveau de la récupération, des déchets, etc. qui a été 
quelque chose de porté pendant plusieurs années et qui a porté beaucoup de fruits pour lui. 

Un travail autour du dessin, du montage de tableaux, transmettant à l'autre ce qui a été fort 
dans sa vie, c'est-à-dire qu'avec le support, la perception du concret, de la créativité, on arrive 
à faire un grand travail. 

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de préciser ce point. 
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Question: Quelles structures appropriées spécifiques pour personnes handicapées sont
elles prévues sur du plus ou moins long terme et les perspectives ? 

Bernard FIALAIRE 

Je ne peux répondre que pour ce qui est du département du Rhône, bien que nous soyons dans 
une assemblée régionale. Simplement vous dire que des expériences sont déjà en cours 
puisque 22 personnes peuvent déjà être accueillies dans la résidence« Sans Souci» de Lyon 
3ème, une maison de retraite de Haute-Rivoire et la maison de retraite« Saint Camille» Lyon 
5ème. 

Actuellement sont à l'étude 58 places d'accueil pour des personnes handicapées vieillissantes 
sur l'ensemble du territoire du département, puisqu'il y a des discussions avec une maison de · 
retraite del' A.C.A.R.P.A. à Villefranche/Saône. Il y a aussi quelque chose avec l'hôpital local 
de Belleville, en milieu rural avec l' A.C.P.P.A. à St-Igny-de-Vers; la« Saison dorée» dans le 
gème arrondissement de Lyon, ainsi qu'une M.A.P.A.D. avec laquelle nous réfléchissons sur 
Villeurbanne. 

Le constat, pour ce qui est des personnes âgées, personnes handicapées, sur le département du 
Rhône, c'est qu'il y a de plus en plus de places d'accueil disponibles pour des personnes 
âgées valides, surtout dans le nord et le nord-ouest du département. Dans l'est, c'est un peu 
différent puisqu'il s'agit de villes nouvelles qui vont apporter leur lot de personnes âgées dans 
l'avenir. 

En revanche, nous sentons bien le transfert et l'arrivée de ces personnes âgées handicapées. 
Toute une réflexion est portée sur cette substitution. 

Un des problèmes abordés dans l'exposé de Madame LAROQUE est le problème des 
transferts de compétence. Il faut savoir que si, tout à l'heure, on a parlé de ces handicapés 
adultes qui se retrouvaient dans des maisons d'enfants, cela vient d'une carence de places 
d'accueil à la sortie qui a provoqué l'amendement Creton et qui, finalement, entretient une 
situation de carence. 

Dans le département du Rhône, le Conseil Général s'est déjà parfois substitué à l'État en 
prenant à sa charge l'accueil d'handicapés lourds qui relèveraient parfois de M.A.S. ou au 
moins de F.DT .. Il ne peut pas s'engager à accueillir aussi, à la place de l'État, les gens qui 
relèvent d'hôpitaux spécialisés. Il s'agit des hôpitaux psychiatriques, le Vinatier, St-Cyr et St
Jean-de-Dieu, sur le département du Rhône. Sinon le Conseil Général aurait à assumer une 
charge qui n'est pas la sienne et il ne pourrait pas assumer dignement et efficacement celle qui 
lui revient. Nous sommes dans un monde où le terme à la mode c'est la subsidiarité, mais je 
préfère celui de la coordination : que chacun fasse bien les choses dans son domaine de 
compétence et tout le monde y trouvera son bien. 

Question : Est-ce que les personnes handicapées sensorielles ou motrices vieillissent plus 
vite que celles qui ne le sont pas ? 

Professeur HUGONOT 

Je peux vous répondre oui, mais ce serait trop long de le détailler davantage. Mais, si j'ai un 
instant pour le dire au moment de ma conclusion, je vous raconterai une histoire à ce sujet. 
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Geneviève LAROQUE 

J'ai fait la même sottise que TIMSIT. J'ai parlé, d'une façon qui a choqué des familles, de la 
manière que la cervelle d'un certain nombre de pensionnaires de M.A.S. fonctionnait, mais je 
crois que je n'avais pas d'intentions malveillantes, les gens qui me connaissent savent de 
quelle manière je m'occupe des gens fragilisés, soit dans leur tête, soit dans leur corps. 

Si j'ai froissé des familles, je leur demande de bien vouloir m'excuser. 

Question: Comment peut-on concilier la nécessité d'un encadrement éducatif poursuivi 
au-delà de 60 ans avec la réalité dé la réglementation en particulier en matière sociale qui 
fait basculer les gens de 60 ans dans le domaine commun en matière de P.S.D. ou autre ? 

Geneviève LAROQUE 

Je crois que cela fait justement partie des travaux à mener. D'abord, il existe, même si ce n'est 
pas encore totalement répandu, des fonctions d'animateur dans les établissements pour 
personnes âgées qui ont ce rôle un peu socio-éducatif que peuvent avoir certains éducateurs 
dans les établissements pour personnes handicapées, mais d'une façon beaucoup plus floue. 

Mais là, je ne suis pas sure que ce soit une question de réglementation et de possibilité; c'est 
une question de moyens matériels, c'est une question de financement. Si nous avions les 
moyens de financer les postes, nous pourrions recruter les gens nécessaires et je pense que 
cela reste cette affaire qu'évoquait justement Madame TROUILLOUD, du besoin qu'ont les 
gens handicapés mentaux de continuer à avoir une stimulation dans leur réflexion et leur 
action, et du même besoin, que peuvent avoir des personnes âgées devenant handicapées 
mentales ou non, d'avoir des gens autour d'elles qui les aident à conserver une certaine 
activité intellectuelle et physique. Je crois que nous ne sommes pas du tout en opposition, au 
contraire, mais c'est une des questions graves, et cela rejoint ce qui avait été dit et que j'ai 
repris en conclusion, sur le droit de cité et le droit d'asile. Le droit de cité passe aussi par la 
fonction éducative. 

Question : On a beaucoup parlé des handicapés mentaux et pas assez des handicapés 
physiques 

Geneviève LAROQUE 

Il existe quelques établissements spécialisés pour les handicapés physiques en terme 
d'accueil. Je pense à certains Foyers à Double Tarification, ou à certaines Maisons d' Accueil 
Spécialisées. Mais, c'est vrai que la plupart des établissements sont des établissements pour 
handicapés mentaux, parce qu'il est plus difficile finalement de s'occuper à la maison de 
quelqu'un qui n'a pas sa pleine capacité mentale que de quelqu'un qui est infirme, mais qui a 
gardé ses capacités mentales. En terme de surveillance, en terme d'accompagnement au 
quotidien, en continu, c'est plus compliqué. Et on le voit, d'ailleurs, dans ces familles qui 
s'occupent de leurs vieux enfants, à quel point ces familles sont dévorées par leur action 
auprès de l'enfant; à tel point d'ailleurs qu'on se demande qui soutient l'autre, parce que c'est 
le vieux parent qui se soutient lui-même en soutenant son vieil enfant, et la séparation des 
deux peut être très difficile pour l'un comme pour l'autre. 
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Question: Un foyer devient la famille. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de garder les 
résidents de ces foyers jusqu'à leur décès? 

Geneviève LAROQUE 

C'est une question qui s'est posée. Actuellement, un certain nombre de foyers conservent 
leurs pensionnaires puisqu'on a constaté qu'un pourcentage tout à fait significatif de 
personnes de plus de 60 ans résidait dans des foyers pour handicapés plus jeunes. Ce sont 
généralement des décisions individuelles, et ça dépend de la capacité du foyer à continuer à 
s'occuper de cette personne. 

Je crois qu'une des questions que nous pourrions nous poser ensemble, notamment dans le 
cadre de la préconisation du maintien à domicile, c'est que pour ces personnes dont le · 
domicile est le foyer, est-ce que leur maintien à domicile ne passe pas par leur maintien dans 
le foyer, quitte éventuellement à avoir des concours extérieurs qui viennent renforcer le 
personnel du foyer? Parce que là aussi, quand je suis dans un foyer d'hébergement ou même 
dans un foyer de vie, on n'a pas forcément les moyens de s'occuper d'une personne dont les 
infirmités s'aggravent. Je crois que, de nouveau, on retrouve l'état de la personne. 

Question : Les notions de fatigabilité ne devraient pas être confondues avec le 
vieillissement des personnes handicapées. La dérive productiviste de certains C.A. T. 
n'encouragerait-elle pas la désadaptation de la personne handicapée dans une structure 
médico-sociale de travail protégé qui perd de plus en plus son projet social initial ? 

Geneviève LAROQUE 

Cela pose une question qui, à elle toute seule, justifierait une séance de travail : « à quoi ça 
sert un C.A.T. et qu'est-ce qu'on fait dans un C.A.T.? » Est-ce qu'un C.A.T. est une structure 
médico-sociale dont la vocation première est de s'occuper de personnes handicapées et parmi 
les moyens de soins au sens global du terme, de prendre soin de ces personnes handicapées, il 
y a leur participation à une activité productive, et à ce moment-là, l'activité productive n'est 
qu'une annexe de l'activité médico-sociale; ou est-ce que c'est une activité productive dans 
laquelle on prend soin des gens et, à ce moment-là, l'activité productive est prioritaire? 

En second lieu se pose bêtement une question de fric. Si je suis en C.A.T., j'ai ma garantie de 
ressources, si on me sort du C.A.T. et que je me retrouve dans un lieu d'animation pure, je me 
retrouve avec mon A.A.H. toute crue. Donc, une partie de la question, c'est:« comment peut
on garder une activité pas forcément productive à des gens qui ne peuvent plus suivre le 
rythme productiviste ou non?» Cela a été bien relevé par certains C.A.T., qui n'ont pas 
forcément une activité intense et qui ne peuvent pas continuer à garder certains de leurs 
travailleurs devenant tout à fait désadaptés même au travail en C.A. T .. 

Donc à quel moment est-il convenable de me faire perdre mon statut de travailleur, donc de 
me faire perdre ma garantie de ressources pour me «renvoyer» dans le pur bénéfice d'un 
minimum social qui est l' Allocation d' Adulte Handicapé? 

C'est vraiment une question de fond qui est posée à la fois aux gestionnaires de C.A.T., aux 
personnes handicapées et à leurs familles, et aux pouvoirs publics parce que le prix n'est pas 
le même et que les financements ne sont d'ailleurs pas tout à fait de même origine. Donc, cela 
va très au-delà de la simple activité en C.A.T .. 
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Question : A 60 ans, les personnes handicapées mentales perdent leur statut d'handicapé et 
retrouvent le statut de personne âgée. Quel avenir pour ces personnes de 60 ans qui 
travaillent en C.A.T., résident en foyer-d'hébergement et ne s'identifient pas aux personnes 
âgées et espèrent encore des loisirs, des vacances, des voyages ? Ils refusent la maison de 
retraite. 

Geneviève LAROQUE 

Je crois que c'est une question qui a déjà été évoquée en disant que ces jeunes retraités d'une 
soixantaine d'années n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes besoins, que les personnes 
très âgées qu'on trouve maintenant dans les établissements d'accueil pour personnes âgées. 
Dans ces établissements il y a de moins en moins de retraités « ordinaires », mais il y a des 
personnes âgées handicapées qui, si j'ose dire, ont à la fois le poids de leur histoire -c'est-à
dire de leur 80 et quelques années- et le poids de leurs infirmités. Nous avons sûrement à nous 
poser la question et, dans le groupe de travail sur le vieillissement des personnes handicapées 
que j'ai mené au titre du ministère il y a deux ans, nous nous étions posé justement cette 
question d'un aménagement d'un certain nombre d'agréments. Ainsi pourrait être prise en 
compte la situation de ces vieux adultes ou de ces jeunes vieux, je ne sais pas dans quel sens 
ça fonctionne, qui sont peut-être un peu trop âgés pour être dans des établissements pour 
jeunes adultes et qui sont incontestablement trop jeunes pour être dans des établissements de 
personnes âgées. Tout cela est très très lié au fait que les vieux sont de plus en plus vieux et 
que, par conséquent, cette tranche intermédiaire, qui était les vieux d'il y a 60 ans, elle n'est 
plus dans les vieux mais elle n'est pas non plus dans les jeunes adultes. Est-ce que c'est un 
aménagement du foyer-d'hébergement devenant à ce moment là plutôt foyer de vie puisqu'il 
n'y a plus de C.A.T.? Est-ce que c'est un aménagement d'établissement pour jeunes 
personnes âgées? Je n'en sais rien, il y a les deux cas. Les expériences de foyer pour 
personnes handicapées vieillissantes sont souvent en fait des maisons de retraite pour jeunes 
handicapés vieillissants. Mais je crois que nous sommes là en plein dans cette espèce de 
conflit entre le sexagénaire handicapé, physique ou mental d'ailleurs, versus l'octogénaire 
handicapé qui appartient à une autre génération, qui n'a pas les mêmes aspirations, pas les 
mêmes goûts, pas tout à fait la même culture, et là, nous avons à travailler beaucoup, mais je 
n'ai pas de solutions. 

Question sur les difficultés de recevoir des soins par certaines personnes handicapées plus 
ou moins vieillissantes. 

Geneviève LAROQUE 

On m'avait effectivement posé ce type de questions, il y a quelques années, que j'avais 
répercuté sur le Syndicat National de Gérontologie Clinique, notamment à propos de refus de 
soins de kinésithérapie pour un certain nombre de personnes âgées ou personnes handicapées 
vieillissantes. Je crois qu'il faut le revoir, peut-être avec le Syndicat National de Gérontologie 
Clinique. Peut-être la Société Française pourrait-elle se poser un certain nombre de questions 
là-dessus en tant que société savante, ça c'est tout à fait possible. Mais je crois qu'ici ce n'est 
pas le lieu de donner une réponse qui serait nécessairement partielle et peut-être même 
partiale. 
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Question: Que pensez d'un recensement INSEE où il n'a pas été question de recenser le 
nombre de personnes handicapées ? 

Professeur HUGONOT 

Un recensement national, ce n'est pas son rôle d'aller dans les détails parce que ce n'est pas 
possible, cela ferait des dossiers beaucoup trop volumineux. Mais ne croyez pas que l'INSEE 
se contente de mesurer les populations par seulement le recensement national qui n'arrive que 
tous les 4-5 ou 6 ans. Il y a des sondages qui sont faits en permanence sur le territoire national 
et qui permettent de compléter et d'avoir des données. 

Claude VOLKMAR 

L'INSEE s'intéresse à l'heure actuelle au lancement d'une vaste enquête sur le plan national 
avec des collaborations diverses sur le suivi longitudinal de personnes handicapées, et 
notamment celles dont j'évoquais l'existence tout à l'heure. 

Question: La politique nationale concernant la psychiatrie a provoqué l'orientation par 
défaut de personnes psychiquement fragiles âgées de 45 ans et plus. Quel est votre avis sur 
ce constat et les perspectives ? 

Geneviève LAROQUE 

On est en plein rapport MASSE, c'est-à-dire en pleine transformation d'un certain nombre 
d'équipements, notamment hospitaliers psychiatrique vers des équipements médico-sociaux. 
On est en plein dans cette espèce de classement difficile entre les malades mentaux hospitalo
requérants et un certain nombre de malades mentaux plus ou moins stabilisés mais invalidés 
et qui ont besoin de structures de protection. Pour l'instant, ça se fait assez lentement. 

Ma position personnelle est qu'il serait utile de ne pas se servir des dotations de la psychiatrie 
pour alimenter d'autres disciplines mais de faire éventuellement des transferts psy sur psy si 
j'ose dire, c'est-à-dire de psy-hospitalière vers psy-médico-sociale. Ceci nous permettrait 
effectivement de continuer à prendre en charge un certain nombre de gens, de façon à ne pas 
surcharger indûment les collectivités chargées de l'action sociale. Je pense plus notamment 
aux départements et aux communes, mais surtout aux départements, parce que transférer des 
activités du sanitaire vers le médico-social, ça fait peut-être des économies pour la sécu mais 
ça en fait pas vraiment pour le contribuable départemental. Comme vous êtes à la fois 
cotisants sécu, moi aussi d'ailleurs, et contribuables départementaux, moi aussi du reste, à la 
limite ça nous est peut-être un petit peu égal, car qu'on paie d'une façon ou d'une autre, on le 
paiera. Et c'est normal qu'on le paie d'ailleurs, parce que je ne vois pas comment la solidarité 
marcherait si on n'avait pas les moyens de la payer, mais c'est un problème de tuyaux. C'est 
un problème de tuyaux et c'est un problème d'organisation, et j'en reviens à la culture 
éducative et la culture soignante dans laquelle nous avons à apprendre les uns des autres, mais 
je ne commencerais pas à vous apprendre l'histoire des tatous parce que ça nous mènerait trop 
loin. 
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Question : L'isolement à l'ère de la communication : au delà de l'aide à assumer les 
activités de la vie quotidienne, l'accompagnement relationnel n'est-il pas un soin en lui
même, mieux encore la relation d'aide et la relation d'aide thérapeutique peuvent-elles 
davantage être prises en compte dans les prévisions ? Peuvent-elles devenir davantage des 
soins préventifs et curatifs en réponse aux disfonctionnements et altérations physiques, 
cognitifs et affectifs inhérents à des situations de vie auxquelles aucun être humain 
n'échappe? 

Geneviève LAROQUE 

Les soins relationnels : vous vous souvenez que lorsqu' a été élaborée la grille AGIRR un 
morceau s'appelle « soins de base et relationnels». Le problème est que je ne sais pas très 
bien ce qu'on met dans les soins relationnels, parce que je me souviens d'une aide-soignante 
qui s'était fait engueuler parce qu'elle s'était assise au pied du lit d'une personne âgée et 
s'était mise à discuter avec cette personne du passé musicien de ladite personne. L'aide
soignante en question s'intéressait à la musique. Quand sa surveillante est passée par là elle 
lui a dit: « madame, vous avez autre chose à faire qu'à bavarder avec les malades». Donc, 
nous avons peut-être à introduire la dimension du soin relationnel, à savoir où elle se met, à 
savoir comment elle se déploie. Est-ce que nous sommes en train de nous faire du soin 
relationnel en cours de cette séance, Monsieur le Président? C'est peut-être là-dessus que je 
m'arrête. 

Deux questions qui concernent les pistes qui pourraient être issues de cette recherche 

Claude VOLKMAR 

Sans vouloir trop développer, l'une des pistes qui paraît la plus évidente au-delà du devoir 
d'information, qu'évoquait d'ailleurs aussi Madame LAROQUE, de ces familles qui sont 
assez démunies en matière d'information, c'est la question du travail en réseau bien entendu. 
Nous avons eu, grâce à cette recherche, la possibilité de rencontrer, construire au fond en 
temps réel, un réseau de partenaires qui s'ignoraient sur le terrain. Et nous nous rendons 
compte, c'est actuellement à l'étude, que ce serait intéressant de remobiliser ce réseau qui 
s'est spontanément constitué dans le cadre de cette recherche, de le remobiliser à d'autres 
fins. Quand je parle de réseau, c'est d'un réseau local bien entendu. J'évoquais la question des 
informateurs sur lesquels nous avions dû nous appuyer pour cette recherche qui, eux-mêmes, 
s'ignoraient d'une certaine manière les uns les autres et qui ont, lors de cette recherche, 
découvert quelles étaient les compétences éventuellement disponibles chez les uns et les 
autres. La notion de développement de compétences en réseau sur le plan local, cela paraît 
être une manière de prendre en compte les situations qui doivent continuer d'être traitées à 
domicile, de trouver les solutions d'apprivoisement progressif et d'aménagement des 
séparations vers des établissements, qu'ils soient médico-sociaux ou gérontologiques. C'est 
vraiment l'amorce d'un travail nécessaire en réseau sur le terrain. 
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Question: Est-ce que des établissements qui envisagent d'accueillir des personnes 
handicapées vieillissantes peuvent aussi envisager d'accueillir conjointement leurs parents 
âgés? 

Claude VOLKMAR 

Il y a des essais dans ce geme qui sont prévus dans certains des projets qui ont été signalés 
tout à l'heure, donc c'est une amorce de réflexion là-dessus. Evidemment, le problème de ce 
type de solution., même si elle est réfléchie par des professionnels, c'est aussi l'incidence sur 
les coûts dans la mesure où, parfois, ce serait des solutions matérielles laissées vacantes en 
attendant d'avoir la possibilité de remplir un studio, par exemple, d'occuper un studio pour un 
parent âgé et ce n'est pas facile de gérer cela en terme de prix de journée, vous le savez très 
bien. 

Question : Si on avait plus écouté les parents des associations qui savent très bien quelles 
ont été leurs conditions quotidiennes d'existence et leurs contraintes au jour le jour, peut
être que cette recherche aurait été inutile I 

Claude VOLKMAR 

Je crois que c'est vrai. Je crois que, parfois, il faut un travail de recherche pour confirmer 
quelque chose que d'autres savent déjà, etje pense que ce n'est peut-être pas mauvais de dire 
que de ce point de vue là, il y a des familles qui nous ont franchement aidé à mieux 
comprendre leur situation pour que ça serve à d'autres, et que ça serve plus tard. Ceci étant dit 
il est vrai que les familles que nous avons rencontrées lors de cette recherche ne sont pas tout 
à fait les familles qui se sont retrouvées dans des associations ou même des familles qui ont 
contribué à créer des établissements. Les familles que nous avons rencontrées, ce sont des 
familles extrêmement isolées et qui n'ont pratiquement pas de contact avec des associations 
quelles qu'elles soient, mais à cette différence près, que vous avez tout à fait raison de faire 
cette remarque. 

Question : Le recueil des souhaits des personnes handicapées, en famille ou en institution : 
que souhaitent-elles pour leur vie après 60 ans, pourquoi toujours la parole des parents et 
des éducateurs ? 

Mireille TROillLLOUD 

C'est vrai que c'est la parole des parents, des éducateurs ou des professionnels qui est souvent 
amenée là devant vous, en conférence, mais il y a aussi des travaux de recherche et 
notamment par des étudiants, qui portent sur le discours, les paroles et les désirs des gens 
handicapés de plus de 60 ans, ou entre 40 et 60 ans. Si ma mémoire est bonne, ce qui peut 
ressortir, c'est qu'ils ont envie de se reposer, qu'ils ont envie de profiter de leur temps libre 
pour faire des choses intéressantes, qu'ils ont envie de rester avec leurs amis, qu'ils ont envie 
de pouvoir encore bénéficier de relations affectives, finalement comme tout un chacun. 
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ICHEVEUX BLANCS, CHEVEUX GRISI 

Présentation du film par Madame DEL VERT de la Fondation de France 

Comme cela vous a été longuement évoqué 
ce matin, le vieillissement des personnes 
présentant un handicap mental est 
indissociable du vieillissement de leurs 
parents. Les organisateurs de cette journée 
régionale de gérontologie ont souhaité, 
avec la projection du film Cheveux bancs, 
cheveux gris réalisé par Jean-Marc Faure, 
donner la parole à ces parents âgés. Je suis 
heureuse de pouvoir introduire ce film que 
beaucoup d'entre vous, je pense, 
connaissent déjà. 

Malgré les difficultés à faire face à la 
charge liée à la présence d'un adulte 
handicapé à domicile, de nombreux parents 
refusent (et ce n'est pas de l'imprévoyance 
comme l'a fait remarquer très justement 
Claude VOLKMAR) l'idée de voir leur 
enfant partir en établissement spécialisé. 

D'autres parents, profondément marqués 
par l'âge (tel le témoignage 
particulièrement émouvant d'un père de 
77 ans), attendent en vain depuis des 
années une place dans une structure 
d'hébergement. 

Ce film présente, à travers le vécu des uns 
ou des autres, la précarité de situations qui 
n'ont rien d'exceptionnelles. Vous allez 
pouvoir la lire de plusieurs façons : la 
précarité tient à l'âge des parents, à la 
mono-parentalité, à la lourdeur de la 
charge quotidienne, à l'état de santé des 
parents qui du jour au lendemain peuvent 
ne plus assumer la tâche quotidienne à 
laquelle ils sont confrontés depuis des 
années, à l'isolement social de certains 
parents, ou encore à bien d'autres facteurs. 

Durant plus de dix ans, la Fondation de 
France a exploré la problématique du 

vieillissement de la personne handicapée et 
en a fait son programme prioritaire. Un 
programme sans exclusive de handicap et 
qui pourtant a largement bénéficié, au 
niveau des actions soutenues, aux 
personnes handicapées mentales. C'est 
quelque chose qui a également été 
remarqué ce matin. Je ne reviendrai pas sur 
une série d'explications possibles qui sont 
un accompagnement peut-être plus 
compliqué compte tenu de la déficience 
mentale, qui sont que ces personnes 
fréquentent davantage les établissements 
spécialisés. 

Ce film a été réalisé en 1993 et il a été le 
premier d'une série de documents et 
d'études qui ont été présentés et valorisés 
tout récemment dans le cadre d'un cycle de 
six rencontres organisées entre 1997 et 98 
par la Fondation de France. Un certain 
nombre des documents édités et publiés 
sont présents sur le stand du C.R.I.A.S .. 
Vous pourrez vous les procurer tout 
simplement en vous adressant à la 
Fondation de France. 

Avec ce premier film, la Fondation de 
France a poursuivi plusieurs objectifs. J'en 
évoquerai deux. 

• Le premier était d'aider à la prise 
de conscience de la situation bien 
spécifique des parents âgés, en marge du 
réseau des services d'accueil et 
d'accompagnement, et par là même 
ignorés des services sociaux classiques. 

• Le deuxième objectif était de 
donner la parole à ces familles qui de gré 
ou de force demeurent à l'écart. 
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D'une certaine manière, ce film a été, 
j'allais dire, le coup d'envoi donné à la 
recherche/action présentée ce matin par 
Claude VOLKMAR pour- aller à la 
rencontre de ces familles. Il ouvre le débat, 
suggère des pistes de réflexions. Il met en 
évidence un décalage entre les solutions 
institutionnelles proposées et les 
aspirations des parents. 

Avec ce film, la Fondation de France 
témoigne de son attachement à une 
démarche encore peu courante, délicate, 
tant elle réclame des précautions et même 
parfois de « l'apprivoisement » : donner la . 
parole aux familles touchées par le 
handicap ainsi qu'aux futurs usagers. 

Je voudrais terminer par ces mots et dire 
que la Fondation de France cherche à 
promouvoir un droit de cité, ce qui est 
mieux qu 'un droit d'asile, comme l'a très 
justement évoqué ce matin Geneviève 
LAROQUE. 

Je laisse place aux images. 
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FOYER DE VIE POUR PERSONNES HANDICAPEES 
VIEILLISSANTES 

Monique DONNET, Chef de Service au Foyer de Vie« Le Planeau » 
à St-Martin-le-Vinoux 

Je reprendrai une phrase qui a été dite dans 
le film « il n'y a pas de structure idéale, 
une structure est toujours en évolution » et 
là, je vais vous en donner un bon exemple. 

La maison du Planeau a été définie en 
1993 comme un foyer de vie pour 
personnes déficientes intellectuelles 
vieillissantes, avec un projet 
d'accompagnement éducatif en fin de vie. 
Ceci pour répondre à cette époque à un 
besoin spécifique de l'association Ste
Agnès, à savoir qu'il y avait un très grand 
nombre de résidents qui arrivaient à l'âge 
de la retraite du C.A.T., d'autres étaient 
plus âgés, en attente d'orientation, et ces 
personnes avaient vécu depuis l'âge de 
8 ans au Foyer Ste-Agnès. Autant dire 
qu'il était leur famille de référence. 

Actuellement, à la maison du Planeau, il y 
a 48 résidents et 13 personnes qui vivent 
en structure extérieure, qui ont une 
meilleure autonomie que les résidents qui 
sont dans le Planeau. 

En 1998, la convention a été révisée avec 
le Conseil Général. Une question se pose : 
doit-on avoir des places médicalisées pour 
répondre aux difficultés posées par la prise 
en charge de plusieurs résidents ayant des 
handicaps physiques importants auxquels 
s'ajoutent des problèmes de santé? Il faut 
penser aussi à ce qu'implique le 
vieillissement des résidents, les problèmes 
liés à l'âge, à la maladie. 

L'association se positionne alors en 
privilégiant le projet de l'accompagnement 
éducatif, modifiant totalement le projet 
d'origine en ne prenant plus en compte 

l'accompagnement en fin de vie. 
D'ailleurs, les équipes éducatives, 
confrontées à l'accompagnement de 
résidents ayant soit une démence sénile, 
soit des problèmes de santé ( déshydratation 
importante, épilepsie, maladie de 
Parkinson) liés à un handicap physique, 
réalisent les difficultés de prises en charge. 
Je pourrai donner un exemple par rapport à 
ce matin où on dit qu'un résident peut 
avoir des prises en charge différentes et 
multiples. Nous avions un résident avec un 
lourd handicap physique -une hémiplégie 
importante- à cela s'ajoutait une prise en 
charge avec un kiné puisqu'il fallait le faire 
marcher. Les équipes en se relayant 
n'avaient pas toujours la possibilité et ne le 
faisaient pas toujours très bien. Il avait une 
prise en charge ADP A le matin pour sa 
toilette. Parce que cette prise en charge 
était très lourde à un moment donné, 
l'infirmière libérale est venue (nous avons 
une infirmière à mi-temps), et cela ne 
suffisait pas. Donc, on s'est retrouvé avec 
un accompagnement éducatif et toutes ces 
prises en charge. 

A ce moment-là, on se pose des questions 
importantes et on se pose aussi la question 
de la cohérence dans les différentes prises 
en charge. Où est la place de l'éducatif 
dans tout ça ? 

J'en reviens à la convention. La convention 
écrite, le projet de la maison du Planeau 
devient donc un accompagnement éducatif 
pour des personnes déficientes 
intellectuelles vieillissantes et les 
personnes qui nécessitent une prise en 
charge médicale et para-médicale 
importante sont réorientées. 
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Comment faire ces réorientations ? Là on 
se trouve encore confronté à l'évolution de 
la maison du Planeau. 

Dans le même temps, nous avons aussi un 
service d' Accueil de Jour qui ne répond 
pas forcément à ce qu'on doit en attendre. 
En effet, les personnes reçues ne peuvent 
être accueillies au Planeau faute de places. 
Il y a des candidatures en attente dans 
l'Association Ste-Agnès et à l'extérieur de 
l'Association. D'autres solutions sont alors 
trouvées par le service d'accueil de jour à 
ce moment-là: orientation en long séjour 
pour les plus dépendants, orientation en 
logement ou maison de retraite pour les 
plus autonomes. 

C'est alors que la demande du Conseil 
Général devient plus précise dans cette 
réorientation des résidents vers le secteur 
des personnes âgées. Nous prévoyons de 
transformer ce service d' Accueil de Jour, 
dans lequel il ne reste plus que 4 ou 5 
personnes, en Service d' Aide aux 
Personnes Déficientes Intellectuelles 
Agées (S.A.P.D.I.A.). 

Durant le mois de juillet, le S.A.P.D.I.A. 
(Service d' Aide aux Personnes Déficientes 
Intellectuelles Agées) oriente les résidents 
dont l'accompagnement dépasse le cadre 
éducatif. Celui-ci n'est plus la finalité de la 
prise en charge car les soins médicaux sont 
importants. Il prospecte, établit des 
dossiers d'inscription et nous orientons des 
personnes grâce au travail de ce service, 
travail de réseau. 

Le S.A.P.D.I.A., dans le même temps, a 
pour mission de continuer 
l'accompagnement des personnes en 
appartement extérieur, des personnes en 
foyer-logement et deux personnes qui sont 
en maison de retraite. Le relais se fait alors 
avec les structures de personnes âgées mais 
la prise en charge éducative reste à 
minima. Le S.A.P.D.I.A. est toujours 

présent pour gérer l'administratif et la vie 
quotidienne de ces résidents. 

Je pourrai donner un exemple de limite de · 
prise eh charge en foyer-logement. Nous 
avons une résidente qui a été placée en 
foyer-logement à sa demande parce qu'elle 
avait une certaine autonomie ; je dis 
certaine parce qu'on a vu les limites quand 
la personne Aide Médico-Psychologique 
l'a aidée à entrer dans son logement. Elle a 
fait les courses, elle a fait son menu avec 
elle pour la semaine, elles ont acheté tous · 
les aliments et puis elle a dit « tu vas faire 
tes repas ». Mais il y avait un gros 
problème, cette personne ne sait pas lire. Il 
a donc fallu trouver des repères, créer des 
repères et aider la personne à se prendre en 
charge par rapport à ses menus et par 
rapport à ses repas, alors qu'on pensait 
qu'elle avait suffisamment d'autonomie 
pour faire tout cela. 

Le Conseil Général nous demande alors la 
demande de construire des projets pour 
permettre l'intégration des résidents, 
d'abord ceux de la maison du Planeau et 
ceux de l'association Ste-Agnès, vers le 
secteur personnes âgées, ceci dans les 
meilleures conditions en tenant compte des 
besoins éducatifs des personnes. Le 
Conseil Général est prêt à nous donner les 
moyens pour mettre ces projets en place et 
il est très ouvert aux propositions que nous 
faisons. 

Avec le S.A.P.D.I.A., service dont nous 
construisons actuellement le projet, nous 
travaillons pour répondre à ces besoins. 
Nous faisons quand même une constatation 
par rapport à la population que nous 
accompagnons : 

• Il y a les personnes très 
dépendantes pour qui l'éducatif ne se 
justifie plus trop. L'orientation sera alors 
assez simple, c'est le Long Séjour. Il y a 
deux mois nous avons orienté une 
personne en Long Séjour mais nous 
continuons à l'accompagner, les 
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éducateurs, l'équipe éducative, pour qui 
c'est aussi difficile que dans le film. 
L'équipe va la voir. C'est le S.A.P.D.I.A. 
qui va prendre le relais quand l'équipe 
pourra prendre suffisamment de distance, 
quand elle sentira que le résident peut 
couper un petit peu les ponts et le 
S.A.P.D.I.A. continuera la mission auprès 
de lui. Aller le voir , se préoccuper de 
savoir ce qui lui est utile, mais nous 
passons aussi le relais à cette équipe ,qui 
travaille en Long Séjour. 

• Il y a les personnes d'une 
certaine autonomie qui peuvent être 
orientées en maison de retraite et foyer
logement. Là, c'est un plus petit nombre. 

• Il reste les personnes dépendantes 
qui ont une déficience intellectuelle 
moyenne, des troubles de personnalité 
associes, pour qui l'accompagnement 
éducatif avec un étayage important doit 
continuer, car il est justifié, et ces 
personnes sont les plus nombreuses. 

Il est nécessaire de se préoccuper du 
problème des personnes déficientes 
intellectuelles âgées qui doivent avoir une 
place dans les structures et a priori dans les 
structures du secteur personnes âgées. 

Le S.A.P.D.I.A. a deux m1ss1ons 
essentielles : l'orientation des personnes et 
leur accompagnement sur leur lieu de 
résidence. Il mettra en place un accueil 
pour les personnes déficientes, pour un 
petit groupe, dans un secteur de personnes 
âgées, avec un accompagnement éducatif 
sur la journée en complémentarité de 
l'accompagnement soignant, visant en 
ceci, en priorité, la satisfaction des besoins 
primaires, les soins d'hygiène et les soins 
médicaux. 

Nous avons un savoir-faire éducatif et nous 
avons les professionnels pour le mettre en 
œuvre mais nous avons aussi besoin du 
personnel soignant pour accompagner au 
mieux les personnes dans leur globalité. Le 

Conseil Général le sait et c'est pour cette 
raison qu'il nous fait cette demande. Les 
places existent d'après le schéma 
départemental (je parle du secteur de 
l'Isère). Nous construisons donc des 
projets pour les personnes déficientes 
intellectuelles âgées, des projets où elles 
auront leur place mais pas à n'importe quel 
prix, si l'on souhaite . des orientations 
réussies et cet objectif est important. 

A la Maison du Planeau, l'équipe de 
direction, le Conseil <l'Administration 
travaillent à ce projet avec le S.A.P.D.I.A .. 
Nous sommes donc dans une phase 
d'élaboration d'un projet de section 
d'accueil accompagné en maison de 
retraite. Nous établissons un cahier des 
charges que nous proposerons aux 
partenaires qui seront intéressés et avec 
lesquels nous monterons ces sections. 

En résumé, la Maison du Planeau reste un 
foyer de vie pour personnes déficientes 
intellectuelles vieillissantes nécessitant un 
accompagnement éducatif. Le S.A.D.I.A., 
lui, est un service qui est rattaché 
adaministrativement au Planeau, faisant 
l'objet d'une convention particulière avec 
le Conseil Général de l'Isère. Il propose 
donc une évaluation, une orientation et un 
accompagnement qui sera différent selon 
trois axes: 

• pour le public très dépendant : 
l'orientation Long Séjour ; 

• pour un public qui présente une 
certaine autonomie, je dis certaine parce 
que la définition de l'autonomie, selon le 
secteur dans lequel on se trouve n'est pas 
forcément la même: appartement, foyer
logement ou maison de retraite ; 

• et un public pour qui les places 
sont à créer dans le secteur personnes 
âgées, un public qui a besoin d'un 
accompagnement éducatif et besoin d'un 
accueil accompagné. 
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ACCUEIL DE PERSONNES HANDICAPEES 
VIEILLISSANTES EN MAISON DE RETRAITE 

Pascale CAM/LLI, Infirmière de « Santé-Bien Etre » 
le Château de Grex-Corbonod (01) 

Mesdames et Messieurs, bonjour. Je 
m'appelle Pascale CAMILLI et je suis 
infirmière à la maison de Grex située dans 
le clos de Grex, domaine composé d'un 
château et de 50 hectares de parc. Il fût 
légué aux Sœurs de la Charité en 1870 afin 
qu'elles y accueillent les pauvres et les 
indigents du canton de Seyssel C'est en 
1907, à la demande de l'assistance 
publique, qu'elles y accueillirent les 
premières personnes handicapées mentales. 

Actuellement, cet établissement se 
compose d'un foyer occupationnel de 35 
résidents, âgés de 20 à 60 ans et présentant 
des handicaps mentaux moyens ou légers 
mais ne relevant pas des C.A.T. et pas, ou 
plus, des hôpitaux psychiatriques. 

Nous avons aussi un autre foyer, un foyer à 
double tarification, qui lui accueille 30 
résidents âgés de 20 à 60 ans présentant 
des handicaps mentaux plus lourds 
associés à une dépendance physique. 

Enfin, une maison de retraite qui a la 
particularité d'accueillir beaucoup 
d'handicapés mentaux de plus de 60 ans, 
puisque nous avons un étage de 42 
personnes qui leur est réservé et un autre 
étage de 42 résidents accueillant des 
personnes agees plus ou moins 
dépendantes ainsi que quelques handicapés 
mentaux légers de plus de 60 ans. Nous 
accueillons donc une cinquantaine de 
personnes handicapées mentales sur 84 
résidents. 

Et enfin, il existe aussi, à l'intérieur du 
domaine, une communauté de sept Sœurs 
de la Charité qui participent à l'esprit de 
l'établissement. 

Les personnes handicapées mentales ont 
souvent un long passé institutionnel : 
orphelinats, hôpitaux psychiatriques, 
institutions religieuses ou foyers. Elles ont 
donc toujours vécu en collectivité, c'est-à-:- . 
dire dans un milieu pensé par d'autres, 
avec une organisation de leur temps bien 
rempli, les activités proposées et 
organisées par l'institution. Elles ont 
toujours eu une aide éducative, non 
seulement pour leur hygiène, mais aussi 
pour tous les actes de la vie courante. 

Mais à 60 ans et plus, ont-ils toujours 
besoin d'être éduqués? Notre rôle n'est-il 
pas plutôt un rôle d'accompagnement, 
d'encadrement et d'entretien de la vie et 
moins un rôle éducatif, et notre objectif de 
conserver et développer leur autonomie 
donc de respecter leurs choix et leurs 
décisions. 

A partir de ce constat, nous avons défini 
les objectifs que nous souhaitions donner 
aux soins et à l'accompagnement de nos 
résidents. Je vais maintenant vous en 
présenter certains et les illustrer de 
quelques exemples. 

Un de ces objectifs est d'offrir un accueil 
chaleureux et individualisé à toute 
personne arrivant dans l'institution et de 
créer les conditions favorables à une 
continuité de vie. La plupart des personnes 
handicapées mentales accueillies dans 
notre maison de retraite viennent des 
foyers de notre établissement. En effet, à 
leur soixantième anniversaire, ils ne sont 
plus accompagnés en foyer à double 
tarification ou en foyer occupationnel. 

Un travail de préparation à leur entrée en 
maison de retraite est souvent fait par leur 
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équipe éducative au fur et à mesure qu'ils 
se rapprochent de la soixantaine. Cela par 
des entretiens, des visites, des rencontres 
du personnel, ou des animations 
communes entre notre maison de retraite et 
le foyer. Quand une date d'admission est 
fixée, nous allons, au cours des 2 à 3 
semaines qui la précèdent, intégrer peu à 
peu ce nouveau résident à son nouveau lieu 
de vie. 

Pour cela, il va venir visiter le service et sa 
future chambre, rencontrer ses anciens 
camarades et déjeuner tous les jours en 
salle à manger à sa future place, place 
choisie par l'équipe de façon à ce qu'il y 
retrouve des connaissances. Après une 
dizaine de jours, il viendra manger midi et 
soir. Dans le même temps, nous 
l'inviterons à participer aux différentes 
animations de la maison de retraite et 
organiserons une réunion équipe soignante 
maison de retraite et équipe éducative 
foyer afin d'apprendre à mieux connaître 
son comportement, son histoire, ses 
habitudes, ses attentes mais aussi ses 
craintes. 

Enfin, après son admission, nous 
l'encourageons à garder des liens avec son 
foyer et à continuer les ateliers qu'il y 
exerçait. Activités qu'il va peu à peu 
désinvestir, on peut même dire assez 
rapidement puisqu'il se dit en retraite et 
n'a donc plus besoin de travailler. Il a 
changé de statut. 

On le voit, ce protocole d'admission est 
bien différent de l'accueil d'une personne 
âgée venant de l'extérieur car, pour celle
ci, nous sommes souvent dans l'urgence et 
avons moins de temps pour préparer le 
résident, sa famille et le personnel 
soignant. Notre attention sera alors plus 
importante dans le mois qui suit 
l'admission plutôt que dans le mois qui la 
précède. 

Un de nos autres objectifs est de favoriser 
le maintien ou de développer les liens 

sociaux. Nos résidents âgés ne présentant 
pas d'handicaps mentaux ont une famille 
proche, très présente, qui vient 
régulièrement leur rendre visite. Nous 
avons donc basé notre partenariat sur une 
relation triangulaire : résident, famille, 
soignant. Notre place n'est pas celle de la 
famille, elle lui est complémentaire. Avec 
ces résidents, nous allons travailler sur des 
notions de maintien ou renforcement des 
repères, d'adaptation ou d'intégration, de 
réassurance. La relation soignant-soigné 
est chargée de tendresse mais laisse la 
place aux liens affectueux de la famille. 

Alors que pour nos résidents âgés 
handicapés mentaux, notre rôle est autre. 
En effet, pour beaucoup d'entre eux, il 
existe un grand isolement familial. Leurs 
père et mère sont très âgés ou décédés, 
leurs frères et sœurs sont absents, il y a 
rarement des descendants, voire pas de 
famille du tout. Leurs attentes affectives 
sont donc très importantes et ils vont poser 
vers l'équipe toute leur demande de 
reconnaissance d'étayage et d'amour. C'est 
donc l'institution, à travers son personnel, 
qui va jouer un rôle alternatif sur le plan 
affectif. · 

Pour cela, nous sommes tous, de l'agent de 
ménage à la secrétaire, sensibilisés à leurs 
attentes, et acceptons tous d'être sollicités 
souvent pour soigner un bobo, remonter 
une montre cinq fois par jour ou 
simplement pour les écouter. Le danger de 
cette écoute est que le résident, qui est dans 
la pensée magique, c'est-à-dire le tout tout 
de suite, nous vampirise. Il nous faut donc 
savoir lui donner des limites dan,s ses 
demandes et dans ses affects et nous 
resituer en tant que professionnel. Par 
exemple, ne pas se laisser appeler 
« maman » ou lui demander de revenir 
nous voir à un moment défini où nous 
serons plus disponible. 

Nous allons aussi essayer de maintenir les 
liens avec les rares familles existantes ou 
avec d'anciennes relations, comme des 
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camarades d'institution, des amis, ou des 
religieuses. Tout d'abord grâce au courrier. 
Une aide-soignante est responsable de leur 
correspondance, elle veille ·à ce que toute 
lettre ou colis ait une réponse en les aidant 
si besoin à la rédiger. Ensuite, nous 

. convions les familles tous les ans, les 
familles de tous les résidents, à participer à 
notre journée « portes ouvertes » qui 
représente une kermesse avec un spectacle 
et un repas ouvert au public. Nous les 
convions aussi à notre journée des familles 
qui, elle, est un moment plus intime: c'est 
une journée de réflexion et d'échange 
uniquement entre les résidents, leurs 
familles et le personnel soignant. Ces deux 
évènements sont très' attendus, surtout par 
nos résidents handicapés mentaux âgés, car 
lorsqu'ils ont de la famille, celle-ci réside 
souvent loin, les connaît peu et elle vient 
plus volontiers si une animation sert de 
support à leur relation. 

Un autre objectif est d'inscrire les soins et 
l'accompagnement dans la vie en 
respectant les rythmes de saisons, les 
évènements socio-culturels et de prendre 
en compte l'être humain dans toutes ses 
dimensions, bio, psycho, sociales mais 
aussi spirituelles et culturelles. 

En respectant ces objectifs, nous avons 
instauré trois types d'activités : les 
animations communes à nos deux 
populations comme les lotos, les 
spectacles, les repas à thèmes et des 
animations spécifiques à chacune d'elles. 

A nos résidents âgés ne présentant pas 
d'handicaps mentaux, nous proposons des 
activités s'inscrivant dans la continuité de 
vie comme la cuisine, la belote, la couture 
ou des sorties répondant à leurs attentes. 

Nos résidents handicapés mentaux âgés ont 
eux un fonctionnement opératoire, c'est-à
dire qu'ils sont dans l'agir et pensent 
devoir toujours faire quelque chose. Nous 
avons donc essayer de prendre en compte 
cette fonction tout en les aidant à se poser, 

à avoir des temps de repos. Nous leur 
proposons un atelier peinture, des 
promenades ou sorties piscine, mais aussi 
nous avons mis à leur disposition un lieu 
qui leur soit propre : une salle leur est 
réservée tous les jours sauf le dimanche, de 
9 H à 11 H et de 15 H à 17 H30. Ils 
retrouvent deux sœurs bénévoles et la 
maîtresse de maison. C'est un lieu ouvert, 
sans contraintes d'horaire et de rendement, 
les allers et venues y sont permis et là, en 
fonction de leurs possibilités, ils tricotent, 
brodent, font des colliers de perles ou 
simplement viennent chercher une 
présence, une compagnie pour discuter. Le 
dimanche , les résidents du foyer 
occupationnel, voisin de la maison de 
retraite viennent chercher ceux qui le 
désirent pour les accompagner à la messe 
dans la chapelle de l'établissement. La vie 
religieuse tient une grande place pour ces 
résidents et c'est vrai que la communauté 
des sœurs, présente sur le site, nous permet 
de leur offrir un accompagnement plus 
riche, car elles sont une ressource affective 
non négligeable et sont toujours partantes 
pour les animations. L'action de ces sœurs 
ne se limite évidemment pas aux personnes 
âgées handicapées mentales, elles sont 
également présentes auprès des autres 
personnes âgées qui le désirent. 

Nos objectifs par rapport aux soins, sont 
d'apporter des soins d'entretien de la vie, 
les adapter aux capacités physiques et 
psychiques des résidents, en respectant 
leurs désirs, et les accompagner jusqu'à la 
fin de la vie. Pour nos résidents âgés 
handicapés mentaux, cela signifie les aider 
à mobiliser leurs ressources, à maintenir 
leur autonomie, et à être reconnus. Pour 
cela, nous cherchons à leur donner, selon 
leurs possibilités et avec leur accord, un 
rôle tel qu'entretenir sa chambre, mettre le 
couvert, plier du linge ou simplement 
pousser le fauteuil roulant de son voisin de 
chambre. Soigner, cela signifie aussi gérer 
leurs crises d'angoisse, d'agitation, de 
colère avec cris et gesticulations, ce qui 
demande à chacun de nous de ne pas se 
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laisser impressionner, de savoir rester 
calme, et ce qui nous demande 'aussi de 
faire tout un travail d'explication et de 
dédramatisation auprès des autres 
personnes âgées. 

Enfin, soigner c'est administrer des 
traitements neuroleptiques,. en surveiller les 
effets et adapter la posologie en fonction 
de l'évolution des troubles psychiatriques, 
cela grâce à la visite d'un médecin 
psychiatre, une fois par mois. A ces 
traitements, se rajoutent ceux des maladies 
inter-currentes dues, entre autre, au 
vieillissement, comme par exemple la 
démence sénile, l'insuffisance cardiaque, 
la mal-voyance, les chutes. Enfin, tout ce 
travail nous permet de les accompagner en 
tant que personnes jusqu'au bout de leur 
vie. Le suivi médical est assuré par un 
médecin généraliste deux fois par 
semaine. 

La cohabitation de nos deux populations 
· n'est évidemment pas toujours facile, elle 
présente plusieurs inconvénients. Les 
personnes handicapées mentales âgées ont 
du mal à respecter l'intimité, le territoire 
d'autrui. Elles s'imposent dans les 
chambres ou auprès des familles qu'elles 
essaient de s'approprier en attirant leur 
attention. Elles intègrent mal les modes de 
relation sociale. Elles tutoient sans 
discernement, ne frappent pas aux portes. 
Bref, elles sont parfois trop familières et 
bruyantes. A ces attitudes se surajoute, 
pour certains, un physique disgracieux qui 
peut choquer ceux qui n'ont jamais été 
confrontés au handicap. Cette peur, liée 
surtout à l'inconnu, disparaît 
progressivement. S'instaure alors une 
relation d'échange, dans laquelle la 
personne âgée va trouver plusieurs 
bénéfices. Des liens individuels vont se 
nouer et on voit souvent une personne âgée 
« adopter » une personne handicapée 
mentale, chacune se sentant importante par 
rapport à l' autre. La personne âgée donne 
de l'affection à la personne handicapée 
mentale sans famille et reçoit de celle-ci de 

petits services ou simplement un retour de 
tendresse. Bien sûr , nous veillons à ce que 
ces relations ne soient ni imposées, ni 
subies et sans rapport d'agression de part et 
d'autre; Finalement, on s'aperçoit qu'il est 
plus facile pour les personnes âgées ayant 
garder leurs facultés de côtoyer des 
personnes handicapées mentales plutôt que 
des personnes âgées atteintes de démence, 
car l'effet miroir est moindre. 

Un des grands avantages de la présence de 
résidents handicapés mentaux dans notre · 
maison de retraite et dans le domaine de 
Grex, c'est la rencontre, la cohabitation de 
plusieurs générations et donc 
l'enrichissement du réseau relationnel. Les 
résidents y circulent, véhiculant les 
informations et les nouvelles, et apportant 
ainsi un dynamisme de vie. En se liant 
avec les personnes handicapées mentales, 
on élargit ses horizons, on devient plus 
tolérant. C'est vrai pour les résidents âgés, 
les familles, le personnel. Ce personnel est 
majoritairement attaché à l'institution, il 
reste stable et cette stabilité lui confère de 
l'expérience et des compétences 
professionnelles, compétences basées . sur 
l'analyse permanente de sa pratique, et sur 
des formations visant à mieux connaître et 
comprendre les personnes âgées 
handicapées mentales, et puis aussi, un 
peu, sur l'usage quotidien d'humour et 
d'imagination. 

Comme tous les soignants confrontés au 
handicap, à la maladie, à la mort, notre 
équipe connaît aussi des souffrances et des 
difficultés. Elle aimerait voir son travail 
mieux reconnu. Notre prix de journée 
représente à peu près la moitié de celui des 
foyers. Mais malgré cela nous connaissons 
beaucoup d'instants de joie grâce à la 
gratification et à la reconnaissance de la 
part des résidents et nous sommes liés à 
notre maison par un petit supplément 
d'âme qui s'est attaché à la nôtre. 

Je vous remercie de votre attention. 
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ISESAME AUTISME RHONE-ALPESI 

Béatrice FRANC, Présidente de l'Association 

Je vais bien sûr répéter un peu ce que vous 
avez déjà entendu et ce que vous avez vu 
dans le film, mais ce sera d'autres paroles 
et un autre regard puisque je suis moi
même parent d'enfant handicapé et que je 
parle à travers tous les témoignages que 
j'ai pu recevoir pendant des années de vie 
associative. 

Notre vie s'est considérablement allongée 
et celle de nos enfants également , même 
proportionnellement davantage. Cela 
signifie que pour nous parents, peut-être 
même dépendants, nous pouvons nous 
retrouver avec un fils ou une fille 
handicapé mental ayant atteint l'âge de la 
retraite. C'est une bonne chose de penser 
que le temps de vie a augmenté. Les 
conditions de vie et de soins sont 
meilleures et plus adaptées, mais qu'a-t-on 
l'intention de faire de cette nouvelle 
possibilité de vie ? Il est nécessaire que les 
parents pensent à préparer ce moment où 
leur enfant handicapé sera vieillissant, 
mais aussi l'après eux. Lorsque j'emploie 
le mot enfant, c'est dans le sens de la 
filiation. 

L'avenir de leur enfant est une 
préoccupation constante pour les parents et 
bien des questions les assaillent. Nous 
l'avons vu dans le film: « que va-t-il 
devenir quand je ne serai plus là ? 
Qu'adviendra-t-il de lui ? Pourra-t-il rester 
dans le foyer qui l'accueille aujourd'hui et 
où je sais qu'il est heureux? Quels seront 
les liens possibles avec ses frères et sœurs, 
s'il en a et sachant que ceux-ci seront peut
être eux-mêmes à la retraite ou près de 
l'être ? Comment lui préparer un minimum 
de bien-être matériel si ses ressources sont 
insuffisantes ? Que de changements à 
envisager dans la continuité ? ». 

Toutes ces questions se posent avec 
beaucoup d'acuité maintenant que la durée 
de vie est plus longue. On avait coutume, 
autrefois, de dire que l'espérance de vie 
des personnes handicapées mentales ne 
dépassait guère 40 ou 50 ans, et bien 
souvent, les parents voyaient partir leur 
enfant avant eux. Si c'était avec une · 
grande tristesse, c'était également avec une 
sorte de consolation. Celle, pour les 
parents, de penser qu'ils avaient pu 
accompagner leur enfant jusqu'au terme de 
sa vie, qu'en quelque sorte, ils ne lui 
avaient jamais manqué. Il n'en est plus 
systématiquement de même maintenant, et 
les parents vivent encore sans avoir les 
moyens physiques de continuer à entourer, 
à prendre en charge, leur fils ou leur fille 
handicapé mental. Mais qu'y a-t-il de 
changé pour que ce soit un si grand souci 
et que ce souci devienne parfois même une 
détresse pour les parents, lorsqu'ils voient 
les conditions de. vie de leur enfant 
profondément modifiées ? 

Alors plutôt que de parler de 
vieillissement, nous devrions plutôt parler 
et envisager l'avancée en âge. Elle se 
manifeste dès l'âge de 40 ans. Par · de 
petites étapes s'opère le changement. On 
observe effectivement une plus grande 
fatigabilité, moins de possibilités pour 
accomplir le travail présent, on constate 
que surviennent tous les petits ennuis de 
santé qui les perturbent plus que d'autres, 
parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi 
ils sont mal. Ils acceptent moins bien les 
prothèses de l'âge, comme le port des 
lunettes souvent cassées ou perdues, les 
soins dentaires, et insensiblement ils 
atteignent l'âge de 60 ans avec d'autres 
difficultés qui surviennent. 

Administrativement parlant, nos enfants 
arrivent à l'âge où l'on peut prétendre faire 
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valoir ses droits à la retraite et 
curieusement, cette échéance, qui peut être 
un avantage pour nous ne l'est pas pour 
nos enfants. Le grade de sexagénaire met 
magiquement fin au handicap. Ils 
deviennent des personnes âgées et entrent 
dans ce cadre administratif. Cela se traduit 
par la perte de ce que l'on considérait 
comme une compensation normale de leur 
situation de« désavantage», ce qui était le 
fait de leur handicap. Ils ne bénéficieront 
plus de l' Allocation d' Adulte Handicapé, 
ils percevront le minimum vieillesse. 
L' Aide Sociale, finances du département, 
ne prendra plus en charge les frais 
d'établissement, de foyer de vie, dans 
lequel ils se trouvent et bien souvent ils 
devront le quitter pour intégrer une maison 
de retraite. 

Alors quel accompagnement, quel 
hébergement ? Quelles vont être les 
conséquences de cette situation ? Avec 
bien des difficultés, l'adulte handicapé 
était arrivé à trouver sa place ·dans un 
foyer. Il avait fait l'apprentissage de la 
séparation du foyer familial, il avait tissé 
de nouveaux liens affectifs avec ses 
éducateurs, ses camarades, il avait, à 
travers un petit travail, trouvé un équilibre 
de vie et une valorisation de lui-même. Un 
changement à un âge plus difficile va 
demander une adaptation plus difficile 
aussi, et souvent compromettre des 
équilibres chèrement acquis. C'est une 
perte de tous ses repères, une 
déstabilisation, une perte des liens 
affectifs. Les associations de parents se 
préoccupent depuis longtemps de cette 
question mais il n'y a pas de réponse 
unique. Chaque personne est une personne 
particulière avec un problème particulier et 
des propositions différentes doivent être 
envisagées. 

Cependant, il y a des besoins qui restent les 
mêmes quel que soit d'âge de la personne 
handicapée, et qui nécessite un 
accompagnement particulier parce que le 
handicap reste présent. Il serait illusoire de 

croire que la qualité d'un accompagnement 
se limiterait à des temps d'animation qui 
pourraient être prévus dans des maisons de 
retraite les accueillant. Ils ont toujours 
besoin · d'un accompagnement à la fois 
rassurant et encourageant dans leur vie 
quotidienne. Aussi, qui d'autre qu'une 
personne qualifiée qu'ils connaissent 
suffisamment, qui soit présente et 
disponible pour bien connaître et 
comprendre leur comportement, pour 
décoder leur message, pour être l'interprète 
des désirs exprimés de façon si différente 
et qui prendra en compte les besoins non 
verbalisés du fait de l'absence de langage ? 

Cependant, il faudra bien aussi tenir 
compte des problèmes liés à l'âge auxquels 
les foyers qui les accueillent ne sont peut
être pas toujours préparés. Il convient donc 
de mettre en place des solutions de relais 
qui permettraient à ces adultes devenus 
âgés d'avoir des lieux intermédiaires qui 
ne soient pas en rupture avec leur 
établissement antérieur, et où ils seront pris 
en compte avec leur problématique 
nouvelle qu'est l'avancée en âge. Ce 
changement ne devrait pas attendre l '_âge 
de 60 ans. Alors les parents seraient moins 
inquiets pour l'avenir de leur enfant s'ils 
pouvaient être certains que la fin de la vie 
de leur enfant a une solution réellement 
adaptée à ses besoins. La crainte d'une 
hospitalisation dans un Long Séjour reste 
une inquiétude sachant avec quelle rapidité 
s'installe la régression massive et la fin 
prématurée. 

D'autre part, il n'est pas dit que les 
personnes agees vivant en maison de 
retraite voient d'un très bon œil la venue 
de personnes handicapées mentales dans 
leur maison. La cohabitation peut être aussi 
néfaste pour les uns que pour les autres. 
Quelle image se renverront-ils 
mutuellement sachant que la moyenne 
d'âge des résidents de maison de retraite 
est plutôt 85 que 60. Comment sera perçu 
le handicap mental par des personnes qui 
ne peuvent pas toujours faire la part des 
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choses? Il risque d'y avoir beaucoup 
d'incompréhension et d'agressivité. 

Si l'après-nous se traduit par « où ira-t
il? », il convient peut-être de sous
entendre une autre véritable question plus 
grave et plus profonde. Il s'agit d'entendre 
les mots qu'on ne peut dire et qui pourtant 
sont là, dans le coin de notre tête, et qui 
font irruption dans la pensée, furtivement, 
les jours où le souci se fait plus lourd : 

« Qui l'aimera, qui prêtera attention à lui 
d'une façon particulière, avec 
affection ? Qui sera véritablement le relais 
affectif des parents ? Qui le préparera à 
notre disparition, qui lui parlera de notre 
mort dans des termes justes, sans drame, 
mais sans éluder la question ? Qui 
l'accompagnera dans ses derniers 
moments ? La fratrie, si elle existe, pourra
t-elle remplir cette mission d'être le lien 
avec l'histoire. Quand il n'y a plus de lien, 
il y a perte d'identité? ». 

Encore faut-il que les liens de la personne 
handicapée avec ses frères et sœurs aient 
été maintenus et encouragés par les parents 
d'une part, et par l'institution d'autre part. 
Il est vrai que souvent les parents se 
consacrent avec une certaine exclusivité à 
leur enfant handicapé, ne laissant pas aux 
frères et sœurs prendre le relais déjà de 
leur vivant. Cela éviterait un brusque 
changement dans les références affectives 
de la personne handicapée. 

Il reste le problème des ressources. Nous 
ne pouvons pas toujours avoir une réponse 
à ces si graves questions. Les parents 
recherchent les moyens de laisser à leur 
enfant handicapé, un petit patrimoine qui 
assurerait leur bien-être matériel. Or il se 
trouve que les personnes handicapées ayant 
bénéficié d'un foyer de vie ou 
d'hébergement financé par l' Aide sociale, 
contractent vis-à-vis de celle-ci une sorte 
de dette. Ce financement n'est en sorte 
qu'une avance. Au décès des parents, le 

patrimoine dont héritera l'enfant sera 
récupéré par l' Aide Sociale comme retour 
à meilleure fortune. Si la personne était en 
foyer, ces ressources étaient déjà 
récupérées à raison de 70 % de son salaire 
et de 80 à 90 % de tous ces autres revenus 
y compris de son Allocation d' Adulte 
Handicapé. Tout est récupérable et tout est 
récupéré. 

Il reste un moyen que connaissent les 
parents, et qui a souvent été mis en place 
par les associations de parents, c'est la · 
« rente survie ». Cette épargne n'est pas 
récupérable par l 'Aide Sociale. Elle a été 
instaurée à la demande . des associations et 
bénéficie d'un statut particulier puisqu'elle 
n'est pas récupérable. Mais les cotisations 
sont souvent lourdes, doivent être payées 
tout au long de la vie des parents, et la 
personne handicapée n'en aura le bénéfice, 
sous forme d'une rente, qu'au décès de ses 
parents. 

De façon un peu cruelle, les parents 
peuvent se dire : « si je vis, mon enfant ne 
bénéficie pas de cette rente qui viendrait 
compléter son minimum vieillesse, mais si 
je meurs, son petit héritage lui sera 
repris». Est-ce alors une sorte 
d'autorisation faite aux parents de mourir 
en paix ? Il serait vraiment triste de penser 
que ce temps de vie supplémentaire, cette 
vie qui s'offre maintenant à nos enfants 
handicapés, soit une cause de souci alors 
qu'elle devrait être, seulement un immense 
bonheur, pour nous et pour eux. 
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IÛNE REFLEXION POUR L'A VENÏRI 

Isabelle REY, chargée de missions à l'A.F.M. 
(Association Française contre les Myopathies) 

1-Présentation de la commande du 
Conseil Général du Rhône dans le cadre 
d'une application en milieu 
professionnel pour le DESS Action 
Gérontologique et Ingénierie Sociale : 
conditions d'intégration des personnes 
handicapées mentales en maison de 
retraite. 

1.1 Vers un cheminement social de la 
demande 

~ Explication de la transformation de la 
commande faite par le Conseil Général en 
une analyse de la demande sociale 
formulée par les P.H.M V (Personnes 
Handicapées Mentales Vieillissantes) et 
leur entourage professionnel et familial. 

La démarche utilisée a été de relever les 
points de vue de chaque acteur 
professionnel et non-professionnel 
concerné par le problème de l'hébergement 
des adultes handicapés mentaux 
vieillissants. 

Ceci a permis, dans un second temps, 
d'apporter des solutions cohérentes pour un 
éventuel accueil des P.H.M.V. en maison 
de retraite. 

Toutefois, il a été primordial d'insister 
davantage sur les conditions d'intégration 
de cette population dans le secteur 
gérontologique que sur les possibilités 
offertes par le Conseil Général. 

C'est pourquoi la question centrale de cette 
étude se résumait de la manière suivante : 

"Où vieilliront demain les P.H.M. V. et 
surtout dans quelles conditions ? " 

1.2 Pour une pratique d'ingénierie sociale 

~ Présentation des pratiques d'ingénierie 
sociale et de médiation interculturelle 
envers les P HMV et les acteurs 
professionnels concernés par leur 
problème d'hébergement. 

L'ingénierie sociale au cœur d'une 
médiation interculturelle est une méthode 
dynamisante pour les professionnels avec 
qui j'ai travaillé. 

C'est une démarche à la fois modeste et 
didactique dans la mesure où elle prend en 
compte les richesses des points de vue de 
chaque acteur concerné par l'étude. Son 
intérêt est de mettre en exergue toutes 
formes de préjugés et de fantasmes 
répulsifs envers une action innovante. Elle 
recherche à légitimer les positions des uns 
et des autres pour aboutir, petit à petit, vers 
une certaine harmonie sociale. Elle devient 
le révélateur d'une logique transversale 
prônant la transdisciplinarité. Elle 
développe, en effet, l'acceptation du 
concept de différence pour mieux 
comprendre les représentations sociales de 
chacun. 

Dès lors, elle devient entièrement 
légitime pour développer une action 
gérontologique dans l'intérêt de la 
personne âgée et de la personne 
handicapée vieillissante. 

Telle a été ma conviction principale lors de 
mon application en milieu professionnel, 
au service des personnes handicapées du 
Conseil Général du Rhône. 

Le Conseil Général m'a demandé de 
construire les modalités à suivre pour 
intégrer les personnes handicapées 
mentales vieillissantes en maison de 
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retraite. Les méthodes d'Ingénierie Sociale 
ont modifié la commande dans la mesure 
où mon souci était d'analyser, en priorité, 
ce qui était de l'ordre du souhaitable mais 
pas seulement de l'ordre du possible pour 
l'ensemble des acteurs professionnels. 

Cette étude a donc mis l'accent sur ce qu'il 
serait intéressant de faire pour permettre 
aux adultes déficients mentaux de vivre 
une vieillesse dans des lieux adaptés non 
seulement à leur volonté mais aussi à leur 
handicap. 

Le projet a donc pris en considération deux 
notions marginalisées et parfois 
stigmatisées par une société civile en 
pleines mutations, le handicap, et la 
vieillesse. 

Il s'est intéressé aux conditions 
d'hébergement des personnes handicapées 
mentales vieillissantes en maison de 
retraite, en appliquant une méthode 
d'ingénierie sociale dans l'intérêt des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées mentales. 

Dès lors, la première partie de cette 
étude a observé le problème social de 
cette population face au changement de 
lieu de vie. En seconde partie, cette 
étude a proposé un projet sur 
l'intégration des adultes handicapés 
mentaux vieillissant en maison de 
retraite qui se veut innovant par rapport 
à l'intersectorialité dont on connaît les 
premières prémisses. 

Ce projet a donc tenté de mettre en 
pratique toutes les connaissances 
didactiques en deçà et au-delà de la 
formation du DESS. 

Il a surtout demandé à l'ensemble des 
acteurs concernés par le vieillissement de 
la population handicapée mentale, une 
ouverture d'esprit et une volonté 
d'innover. 

2- Présentation du projet professionnel : 
vers un espace de rencontre entre le 
secteur gérontologique et le secteur du 
handicap, pour l'amélioration de 
l'hébergement des personnes 
handicapées mentales vieillissantes. 

2.1 Exposé du diagnostic social sur le 
problème de l'hébergement des adultes 
handicapés mentaux vieillissants. 

(; Présentation des points de convergences · 
et de divergences entre les directeurs 
d'établissement pour personnes âgées et 
ceux pour personnes handicapées mentales 
à propos de l'accueil conjoint des adultes 
handicapés mentaux vieillissants en 
maison de retraite. 

Convergences : 

Pour une convention d'accompagnement 
tripartite entre le foyer d'origine de la 
personne handicapée, le Conseil Général, 
le foyer d'accueil issu du secteur 
gérontologique. 

Pour une préparation de la personne 
handicapée face à un changement de lieu 
de vie, création d'un dispositif spécifique. 

Pour une section spécialisée accueillant 
des personnes handicapées en maison . de 
retraite. 

Divergences: 

Pour une orientation différente sur la 
création des sections spécialisées. 

2.2- Exposé du projet professionnel 

~ Mise en sens de l'action : respect du 
pouvoir décisionnel des personnes 
handicapées mentales. 

La notion du pouvoir décisionnel des 
adultes handicapés mentaux vieillissants 
n'est pas simple. Elle ne peut se penser 
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au devenir social des adultes handicapés 
mentaux vieillissants ? 

Pourquoi un tel projet ? 

~ Parce que les personnes handicapées 
vieillissantes et les personnes âgées 
dépendantes ont des dénominateurs 
communs, l'âge et la dépendance, dans 
certains cas, il importe d'orienter nos 
réflexions sur les raisons d'une prise en 
compte commune de ces deux populations. 

~ Parce que les structures d'accueil du 
secteur des personnes handicapées 
éprouvent des difficultés à assurer, au 
mieux, un accompagnement de qualité 
pour les vieillissants, il est légitime 
d'analyser les passerelles souhaitables avec 
le secteur gérontologique. 

~ Et enfin, parce que le secteur du 
handicap n'est pas préparé à prendre en 
compte le vieillissement de leur 
population, des associations d'adultes 
handicapés se refusent d'envisager des 
foyers spécialisés pour les vieillissants. 
Selon elles, ce n'est pas leur spécificité. Ni 
les professionnels, ni les familles de ce 
secteur ne sont prêts à affronter la 
vieillesse des adultes handicapés, qui 
renvoie pour la plupart à leur propre 
vieillesse. 

En d'autres termes, le monde de la 
vieillesse n'est-il pas alors la rencontre 
d'une pluralîté de populations différentes 
formant une richesse inéluctable, dont le 
corps social n'a pas encore véritablement 
pris conscience ? La différence devient un 
concept important, pour accepter la 
création d'un espace de rencontre entre le 
secteur des personnes âgées et celui des 
personnes handicapées mentales. De cette 
attitude, dépendent les conditions d'une 
intégration souhaitables des personnes 
handicapées mentales vieillissantes en 
établissement pour personnes âgées. 

Aux dires du ·CREAI2, « le vieillissement 
des adultes handicapés ne peut pas être 
déconnecté du vieillissement des personnes 
âgées dépendantes. Sans occulter les 
spécificités propres à chacun, il convient 
de forcer les catégorisations par une 
approche plus globale des problèmes et 
une réflexion d'ensemble sur les réponses 
similaires ou sur des notions telles que la 
dépendance, la perte d'autonomie. C'est 
une chance à saisir : cette façon de (re) 
considérer l'ensemble de l'action 
nécessitant la collaboration de tous et de· 
recourir à des compétences très diverses et 
complémentaires, afin de concilier les 
actions et les attentes de personnes que 
nous nous devons d'accompagner». 

Pour ce faire, le projet doit s'assurer de 
développer une démarche transversale non 
seulement entre les acteurs professionnels 
mais aussi les bénéficiaires. 

Ce projet trouve donc son essence dans le 
développement des méthodes d'ingénierie 
sociale, pour assurer et légitimer, au 
mieux, cet espace de rencontre, et 
développer les pratiques de médiation 
interculturelle. 

2.2- Mise en forme de l'action 

~ Pour une pluralité de solutions 
interdépendantes 

Ce projet se situe dans la nécessité 
d'officialiser un partenariat officiel entre le 
secteur gérontologique et celui du 
handicap. 

Ainsi, il s'inscrit dans la création d'un 
espace de médiation interculturelle entre 
ces deux secteurs. 

Cet espace de rencontre doit être accessible 
non seulement aux professionnels des deux 

2 CREAI Rhône:Alpes - Personnes handicapées 
vieillissantes et institutions en région Rhône-Alpes 
- rapport établi pour le Conseil Régional Rhône
Alpes - 1990. 
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comme celle d'une personne ordinaire. 
Elle est le résultat d'une négociation entre 
les personnes handicapées mentales, les 
acteurs professionnels et familiers qui les 
entourent. Ces derniers aident ces 
personnes, souffrant de déficiences 
intellectuelles à s'exprimer sur ce qu'elles 
peuvent ressentir devant telle situation. 
Toutefois, _cette notion varie d'un individu 
à un autre en fonction des représentations 
sociales qu'ils ont du handicap. 

Il est nécessaire, afin de respecter le 
pouvorr décisionnel des personnes 
handicapées, de trouver des moyens pour 
qu'elles puissent devenir l'auteur de leur 
existence. Il est primordial de ne pas 
omettre que les personnes handicapées sont 
avant tout des individus insérés 
généralement dans un système 
institutionnel dont la prise en charge reste 
quasi - permanente. 
L'enjeu de cette prise en charge est 
qu'elles puissent en être le centre et non 
l'objet. Il en va de même lorsqu'elles 
intégreront une structure pour personnes 
âgées. Tel est le sens de mon action. 

Toutefois, aux dires du psychologue, 
Jacques RIO, « il importe de reconnaître 
que leurs créneaux d'autonomie sont très 
différents selon les personnes, qu'ils sont 
toujours relatifs, très sectoriels, variables 
et souvent précaires. ( . .) Le vieillissement 
nous rappelle que des conditions de vie, 
d'activités et d'accompagnements adaptés 
en leur temps, pour telles ou telles 
personnes qui avancent en âge, peuvent 
cesser de l'être à un moment donné ! ... 
et que le passage, voire « l'apparent 
retour » dans une situation de plus grande 
dépendance, ne doit pas être considéré 
comme une régression péjorative. n est 
souvent difficile d'admettre, à priori, ou 
lors de telles confrontations, que ces 
passages dans des situations de plus 
grande dépendance, incluant une prise en 
charge mieux adaptée, puisse permettre à 
telle personne handicapée de retrouver une 
certaine « bien portance », précisément 

étayée sur des conditions de vie, 
d'accompagnement et de soins mieux 
adaptés». 

Parce que les personnes handicapées 
mentales vieillissantes sont des êtres 
sociaux dépendants, il est primordial de 
s'assurer du respect de leur pouvoir 
décisionnel par l'ensemble des acteurs 
professionnels et familiers qui les 
entourent. 
En ce sens, cette étude doit prendre en 
compte le concept de dépendance, en tant · 
que notion polysémique, pour expliquer les 
raisons de certaines représentations 
sociales dominantes qui s'en suivent, au 
détriment d'autres tout à fait intéressantes 
et légitimes, en vue de faire respecter ce 
pouvoir décisionnel. 

Quoi qu'il en soit pour l'instant, il est 
nécessaire de prendre conscience que « la 
représentation est le produit et le 
processus d'une activité mentale par 
laquelle un individu ou un groupe 
reconstitue le réel auquel il est confronté, 
et lui attribue une signification 
spécifique ». 1 

Autrement dît, il s'avère important 
d'avancer l'idée que l'action 
gérontologique locale en faveur des 
personnes handicapées mentales est 
polymorphe. Elle met en jeu des 
professionnelles, des usagers, des 
représentants d'usagers et des bénévoles 
ayant des intérêts spécifiques. Ces acteurs 
ont des objectifs et des modalités d'action 
participant à des logiques qui ne reposent 
pas toujours sur le même fondement. Ces 
logiques peuvent s'appuyer sur des intérêts 
proches, complémentaires ou peuvent 
s'inscrire dans des rapports de clivage, de 
rivalité et de concurrence. 
Qu'en est-il alors pour les acteurs 
professionnels issus du secteur des 
personnes âgées et celui du handicap, face 

1 ABRIC J.-C .. - Coopération, Compétition et 
représentations sociales - Fribourg - édition Deval, 
1987. 
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secteurs, mais aussi aux familles 
concernées par l'orientation de leur adulte 
handicapé, et bien sûr aux personnes 
handicapées, premières concernées. 

Ce projet a plusieurs objectifs qui 
évolueront en fonction de l'état de son 
avancement. Même s'ils se chevauchent, 
ils ont un ordre chronologique. 

Objectif 1 : Rechercher des solutions 
d'hébergement en secteur 
gérontologique par rapport au degré de 
dépendance physique et psychique de la 
personne handicapée mentale 
vieillissante, en ajustant les réponses 
institutionnelles aux besoins de cet 
individu. 

Objectif 2 : Souligner et appréhender 
davantage l'importance d'informer et de 
conseiller les familles des personnes 
handicapées mentales sur le devenir 
social de leur adulte. 

Objectif 3 : Aider à développer le 
partenariat entre les deux secteurs, en 
participant à l'élaboration du projet de 
vie de l'établissement, lorsqu'il accueille 
une personne handicapée, et du projet 
de vie individualisé de cette personne. 

Objectif 4 Faire une instance 
d'évaluation dynamique sur la prise en 
charge de la personne handicapée par 
l'équipe de la maison de retraite. 

Objectif 5 : Etablir un observatoire de 
ces diverses actions, pour faire un 
ajustement ou un réajustement de 
l'intégration des personnes handicapées 
mentales vieillissantes en maison de 
retraite. 

Dès lors, ce projet s'inscrira dans la 
création de solutions interdépendantes, 
soulignant ainsi leurs pertinences mais 
également leurs limites. 

Solutions envisageables et 
interdépendantes : 

1 Possibilité d'intégration des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes en structure pour 
personnes âgées sous le mode de 
l'accueil-conjoint. Adaptation de la 
personne handicapée au projet de vie de 
l'établissement, tout en y suscitant 
certaines modifications. 

2 Possibilité d'intégration des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes en structure pour 
personnes âgées, en créant une section 
spécialisée. Donner une nouvelle vocation 
à l'établissement et à son projet de vie par 
rapport à la population handicapée 
accueillie. 

3 - Possibilité de maintenir des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes dans leur lieu d'origine, en 
créant une section pour adultes 
vieillissants. Permettre aux plus âgés, dont 
la prise en charge ne pose aucun problème 
menaçant leur sécurité, de ne pas vivre une 
rupture caractérisée par un changement de 
domicile traumatisant pour leur psychisme. 

4 - Possibilité de favoriser, l'accueil 
familial des personnes handicapées 
mentales vieillissantes, qui le désireront, 
parce que leur état de santé mentale et 
physique le permet. 

Pour y répondre, il faut concilier les 
actions par rapport aux attentes. La 
démarche d'ingénierie est donc propice 
pour un tel objectif. Pour ce faire, notre 
méthode se déroule en trois temps, ( état 
des lieux, diagnostic partagé, hypothèses 
opérationnelles). 

~ Hypothèses opérationnelles 

1- L'accueil limité des personnes 
handicapées mentales vieillissantes doit 
être considéré de manière évolutive en 
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fonction des capacités d'accompagnement 
dont disposent les structures, de leur 
évolution et de leur environnement. 

2- La formation du personnel de la maison 
de retraite sur la connaissance du monde 
du handicap mental et de sa prise en charge 
devient une véritable nécessité. 

3- La préparation des personnes 
handicapées mentales vieillissantes à leur 
changement de lieu de vie permet de 
diminuer le sentiment de rupture. 

4- L'information des familles et des 
personnes âgées sur l'accueil des personnes 
handicapées mentales vieillissantes s'avère 
nécessaire pour une bonne intégration des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes en maison de retraite. 

5- Trouver un consensus entre la maison de 
retraite et l'établissement pour personnes 
handicapées, lorsqu'ils veulent intégrer de 
manière différente les personnes 
handicapées, 
- en prenant en compte le partenariat local, 
- en adaptant la structure existante, 
- en orientant la vocation première de la 
maison de retraite. 

6- Faire participer le Conseil Général et les 
services de l'Etat ensemble pour la 
réalisation de projets d'accueil des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes en maison de retraite, pour 
partager et trouver des points de 
convergences sur de telles intégrations. 

7- Intégrer dans une telle démarche 
l'Assurance Maladie afin d'anticiper et de 
prendre en compte la dépendance sanitaire 
de l'adulte handicapé. 

8- A voir une seule instance référentielle et 
pourquoi pas décisionnelle et non 
plusieurs. 

2.2- En guise de conclusion : une 
ouverture intersectorielle certes, mais 
avec des contestations et des limites ! 

A la question « Où vieilliront demain les 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes du Rhône et dans quelles 
conditions ? », nous répondons de la 
manière suivante. 

C'est en fonction d'une négociation 
partagée et légitimée par tous les acteurs 
concernés par cette question, que · 
l'orientation de l'adulte handicapé mental 
peut être envisagée en maison de retraite. 

Toutefois, il est primordial d'être conscient 
des limites de cette intégration, pour 
empêcher de faire tout et n'importe quoi. 
Le psychologue, Jacques Rio résume bien 
ces limites dans les propos suivants. 

« Parce que des adultes handicapés 
mentaux, en deçà ou au-delà de l'âge de 
la retraite, dont les stades avancés 
d'involutions pathologiques, créent une 
situation de dépendance massive, et 
nécessitent une prise en charge médicale 
permanente, l'intégration en maison de 
retraite est inconcevable3 ». 

De plus, parce que des réponses localisées 
n'existent pas pour prendre en compte les 
besoins spécifiques de certains adultes 
handicapés mentaux, il est primordial de 
penser non pas en terme d'adaptation de 
besoins par rapport à une offre quelconque, 
mais plutôt en terme d'une double 
perspective 

• création de structures adaptées, 
• adaptation des structures 

existantes, (lorsqu'elles le veulent!) 

Quelle que soit la formule adoptée -
accueil dans une maison de retraite 
ordinaire, accueil sous une section 
spécialisée - seul un réel travail d'équipe 

3 Ibid.; 
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intersectoriel peut être le vecteur d'une 
intégration réussie. 

Or, cette intégration doit être motivée et 
préparée par tous. Pour ce faire, la création 
d'un espace de rencontre entre le secteur 
des personnes âgées et celui du monde du 
handicap pourrait pennettre de prendre en 
compte dans sa globalité l'adulte 
handicapé mental vieillissant. 

Or, même si les intentions envers les 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes sont bonnes, on ne peut 
omettre une réalité sur la prédominance de 
l'instance politique. Autrement dît, cet 
espace de rencontre n'existe pas sans son 
accord et son soutien. · 

« Qu 'on le veuille ou non, la question de 
leur présent, de leur devenir, de leurs 
conditions de fin de vie, dépend aussi 
fondamentalement « de volontés et de 
choix politiques », sans oublier qu'il nous 
revient de témoigner, dévaluer, de 
prévoir » l'évolution des situations de 
besoins » pour proposer et négocier des 
réponses humainement sensées et 
cohérentes4 ». 

La création d'un espace de rencontre 
intersectoriel pour l'amélioration de 
l'habitat des personnes handicapées 
mentales vieillissantes peut avoir un réel 
impact sur le territoire. 

Une ouverture d'un réseau gérontologique 
pour l'hébergement de ces personnes serait 
très pertinente. Elle regrouperait les 
dynamismes des partenaires, en vue de 
favoriser une gestion de proximité qui 
contribuerait à l'essor d'un développement 
local en pleine mutation. 

4 Rio J..- Le vieillissement des adultes déficients 
mentaux accueillis en CAT et en Foyers. Une 
approche des problématiques de vieillissement, et 
des perspectives de réponses médico-sociales - in 
Correspondance du GERSE - Mars 1994 - pp. 17 à 
19. 

Et, je tenninerai par une citation 
pertinente. 

« Pour être innovante, l'action doit 
notamment être de proximité et, face à la 
nécessité aujourd'hui imperzeuse de 
mailler le secteur formel et informel, les 
innovations ne peuvent venir que des 
acteurs locaux et dans un dynamisme de 
partenariat 5». 

3- Présentation de la pratique sociale du 
Technicien d'insertion dans un dispositü 
SRAI, exper1ence confirmée par 
l'Association Française contre les 
Myopathies. 

3.1-Pourquoi une telle pratique sociale? 

L'originalité du TI repose sur le concept de 
TRANSVERSALITE qu'il déploie avec la 
personne malade, les familles, le réseau 
externe mais aussi l'équipe du SRAI. 

Il développe des pratiques de médiation 
entre les personnes malades, leurs familles, 
mais aussi les professionnels. Il travaille 
dans la globalité et positionne la personne 
malade au coeur du dispositif. Il pennet au 
réseau externe de se mobiliser autour de la 
personne, il en devient un partenaire qui 
aide à optimiser les compétences de 
chacun. 

Le TI: 

• ne fait pas de soins, 
• ne se substitue pas au travail des 

partenaires sociaux, 
• ne se crée pas un espace 

incontournable pour apporter une réponse 
aux familles, autrement dît, ne détient pas 
le monopole, 

• ne transforme pas les besoins de 
la personne en fonction des réponses 
institutionnelles déjà existantes, 

5 Pitaud P,; Dherbey B.; Lazreug D - Les politiques 
sociales de la vieillesse au détour de la 
décentralisation - in Vieillir dans la Ville - Mire 
Plan Urbain 1992 - Edition Hannattan - p. 55. 
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• ne fait pas de prise en charge. 

Le TI fait l'analyse de la situation mais 
aussi l'évaluation des besoins. Cette 
méthode de travail peut être tout aussi 
efficace sur d'autres pathologies. 

Il est significatif de distinguer ces deux 
méthodes de travail qui sont 
complémentaires. 

Dans l'analyse de la situation, le TI replace 
le sens de la demande de la personne 
malade par rapport à son projet individuel. 
Il fait la part des choses entre les difficultés 
liées à la maladie de la personne et celles 
liées au dysfonctionnement ou 
l'organisation de la société civile. 

Dans l'évaluation des besoins, le TI est en 
mesure de mieux repérer les besoins 
explicites et implicites de la personne. Il 
construit une réponse concrète par rapport 
à l'analyse de situation préalablement 

· établie. Cette démarche est pertinente pour 
solliciter au mieux les bons interlocuteurs 
du réseau, et pour faire participer le malade 
à la construction de sa réponse. 

Le TI a donc pour objectif de rendre 
"entendable" la demande de la personne 
auprès du dispositif externe. 

Le TI ne transforme pas la demande de 
la personne pour l'ajuster aux réponses 
institutionnelles existantes. Il favorise à 
la fois l'expression du besoin de la 
personne et le sens gue cela a pour elle. 
Il n'intervient pas seulement dans ce gui 
est de l'ordre du possible mais aussi 
pour tout ce gui est de l'ordre du 
souhaitable et du nécessaire. Autrement 
dit, il n'intervient pas seulement sur 
"l'institutionnellement correct". 

Il est donc important de montrer que le TI 
est un acteur professionnel qui intervient 

dans un nouveau champ de l'action sociale, 
celui qui rend complémentaire les 
compétences des familles et celles des 
professionnels. Le TI valorise le savoir
faire des personnes malades, de leur 
famille et des professionnels du réseau 
externe, en rendant acteur chaque membre 
du dispositif (Famille - AFM - Réseau) 
sans transfert de responsabilité. 

3.2- Transfert de cette pratique sociale sur 
d'autres pathologies. 

L'association FRANCE - ALZHEIMER 
en partenariat avec I' AFM (Association 
Française contre les Myopathies) s'est 
f°lxée pour fmalité d'aider les familles à 
mieux vivre avec la maladie 
d'Alzheimer. 

Une des réponses à cette problématique 
d'organisation de la vie quotidienne est la 
mise en place d'une équipe 
transdisciplinaire de Technicien 
d'insertion dans un dispositif SRAI. 

BUT DU PROJET : 

Le SRAI - ALZHEIMER jouera un rôle de 
coordination et d'aide pour les familles 
touchée par la maladie. Les Techniciens 
d'insertion développeront une pratique 
globalisante autour de la personne âgée et 
de sa famille. 

Ce travail comportera plusieurs aspects : 

• un travail d'identification des 
problèmes, 

• un travail relationnel pour les 
familles complètement isolées, 

• un travail d 'orientation et 
d'accompagnement vers les organismes 
sanitaires et sociales. 
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@CHANGES AVEC LA SALLEI 

Question : Au château de Grex, y a-t-il que des résidentes ? 

Pascale CAMILLI 

On a des résidentes et des résidents pour le grand bonheur des résidentes. 

Question: Pouvez-vous préciser l'évolution de votre structure en fonction de la répartition 
géographique des résidents de la maison de retraite et les raisons de ces modifications ? Y · 
a-t-il des difficultés de cohabitation, des difficultés de prise en charge ? Avez-vous réussi à 
avoir un personnel précis en fonction de chaque type d'accompagnement? 

Pascale CAMILLI 

Comme je l'ai dit, c'est une maison qui existe depuis 1870. Au départ, les sœurs ont accueilli 
des enfants, des personnes handicapées mentales adultes et des personnes âgées. Cela a duré 
quelques dizaines d'années. Ensuite, elles ont donné la gestion de cette maison à une 
association, loi 1901, « Santé et Bien-être». A ce moment-là, on a séparé les structures en 
deux lieux de vie : un bâtiment neuf qui est la maison de retraite et l'ancien bâtiment, le 
château, qui est en réalité un relais de chasse, pour les personnes handicapées mentales. 

Au niveau de la maison de retraite, tout le monde était mélangé jusqu'à il y a à peu près une 
dizaine d'années. C'est vrai que le nombre de handicapés mentaux, de personnes présentant 
des troubles mentaux, a augmenté et il a fallu, à ce moment-là, séparé en deux étages, puisque 
la cohabitation était difficile quand elle était permanente. Nous avons donc un étage de 42 
personnes qui n'accueille que les handicapés mentaux et une personne âgée qui a refusé de 
changer de chambre au moment où on a restructuré la maison. Elle est resté avec eux et se 
trouve bien là-bas. L'autre étage accueille des personnes handicapées mentales plus légères, 
autonomes et indépendantes, avec des personnes âgées. Il y a 4-5 ans, les foyers se sont 
séparés en deux foyers : un foyer occupationnel et un foyer à double tarification. 

Au niveau du personnel, nous avons les mêmes moyens que dans toutes les maisons de 
retraite. C'est vrai que nous bénéficions de la présence du foyer qui nous prête un peu de son 
personnel comme un ergothérapeute, des psychomotriciens qui viennent nous aider, ou la 
psychologue qui, embauchée par le foyer, intervient un peu pour la maison de retraite. 

Question: Votre description semble idyllique et être la panacée. Cette situation, ces 
structures de proximité qui permettent les passages, d'établir plus facilement des vases 
communiquants. Mais quelle transposition possible, quelle généralisation dans un contexte 
financier d'implantation difficile de maisons de retraite, d'accueils spécifiques 
d'handicapés mentaux vieillissants? 

Pascale CAMILLI 

C'est vrai que cela semble idyllique, mais c'est loin de l'être, comme partout. On a de la 
chance parce que l'on bénéficie d'un foyer, on n'est pas une maison spécifique. 
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Question : Quelle est la place et le rôle des religieuses auprès des résidents handicapés 
âgés? 

Pascale CAMILLI 

Nos résidents handicapés âgés ont beaucoup d'ancienneté chez nous, certains ont 60 ans de 
maison. Comme je l'ai dit, notre maison appartenait aux Sœurs de la Charité et c'est donc 
elles qui les ont eu en charge pour la plupart et qui les ont accueillis et accompagnés pendant 
des dizaines d'années. Elles ont une place affective très forte puisque ces personnes 
handicapées âgées que nous accueillons viennent souvent de régions très éloignées. Nous 
avons des gens qui viennent de M~seille, Lyon, Paris, St-Etienne, toute la France ou presque 
est représentée. Leurs familles sont très loin, ils les voient peu et les sœurs ont un rôle affectif 
parce qu'elles ont été un peu leur famille, elles sont là souvent pour les occuper. Elles n'ont · 
pas une emprise religieuse importante, ce n'est pas du tout le rôle qu'elles ont, c'est un rôle de 
présence plutôt. 

Question : Comment expliquer le changement de statut du résident handicapé ? quel 
bénéfice, quel statut offre la maison de retraite ? 

Pascale CAMILLI 

Au niveau de la maison de retraite, on peut dire qu'ils ont un statut d'adultes, c'est-à-dire que 
quand ils arrivent, ils ont été éduqués tout au long de leur vie, et nous les prenons comme ils 
sont. Nous savons bien qu'à 60 ans, nous n'éduquerons plus. Nous allons peut-être leur 
permettre de souffler, de se poser un peu, de ne plus avoir cette angoisse de répondre sans 
arrêt à des demandes de progression. Quand ils arrivent chez nous, évidemment nous allons 
continuer à travailler leur autonomie, ils ne vont pas « rien faire », mais ils vont aussi avoir un 
temps où ils vont pouvoir être reconnus en tant que personne et comme ils sont. Nous n'allo.ns 
pas voir le handicap, qu'il soit mental ou physique, nous allons voir une personne et voir ce 
que nous pouvons faire et comment nous pouvons l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. 

Question: Ne pensez-vous pas qu'il existe une différence sociale entre les personnes 
handicapées vieillissantes et les personnes âgées sans passé de handicap par le /ait que, 
pour les premières, elles semblent être passées du statut d'enfant à celui de personne âgées 
sans reconnaissance de statut d'adulte authentique? Le tutoiement automatique du 
résident est fortement condamné en maison de retraite et non dans le monde des 
handicapés ? 

Pascale CAMILLI 

Par rapport au tutoiement, il est condamné dans les textes dans les maisons de retraite. C'est 
vrai que pour nous, ce sont des résidents que nous connaissons depuis longtemps et qui ont 
l'habitude d'être tutoyés. Si nous les vouvoyons, ils sont souvent gênés parce qu'ils ont 
l'impression qu'on met une distance trop grande entre eux et nous. Mais nous commençons 
toujours par les vouvoyer et ensuite c'est eux qui décident, ou on leur demande, s'ils préfèrent 
qu'on les appelle par leur prénom. Par exemple, c'est vrai qu'ils ont plus l'habitude d'être 
appelés par leur prénom que par leur nom de famille. Toute leur vie ont les a appelés Pierre, 
Paul, Jacques .. et tout d'un ccup les appeler Monsieur Dupont, Madame Martin, ils ne se 
reconnaissent pas. 
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Question : Faut-il avoir une structure handicapés seuls ou est-il préférable de les mélanger 
avec les personnes âgées en maison de retraite ? 

Monique DONNET 

Je peux vous donner deux exemples. Nous avons deux personnes qui sont déficientes 
intellectuelles qui habitent à la maison du Planeau. Il y en a une qui a fait la demande d'aller à 
la maison qui est à 800 mètres, une maison pour des personnes retraitées. On l'a aidée, on a 
fait des liens, on a fait un passage et on a travaillé sur ce passage avec elle, et elle s'est 
installée à la maison de retraite. Dans l'ensemble, elle y est bien, elle semble s'y ennuyer un 
petit peu. Pour nous, on a l'impression qu'elle se replie un peu sur elle-même, mais en même 
temps, elle a un avantage : quand elle en a marre d'être à la maison de retraite, elle peut 
monter à la maison du Planeau pour se ressourcer auprès de ses copines. Pour l'autre · 
personne, elle y trouve son compte, on pourrait penser qu'elle y est bien. Elle a pris 20 kilos 
depuis qu'elle y est. Elle doit compenser effectivement sur le plan de la nourriture. Elle aussi, 
quand elle a envie d'être avec des gens qui sont plus jeunes, puisqu'au Planeau la moyenne 
d'âge est de 63 ans, elle vient voir ses copines parce que, comme elle dit,« les autres en bas 
elles sont très vieilles et puis il y en a souvent qui meurent». Voilà le genre de réflexion que 
l' on a par rapport à ces deux personnes. Sinon, on n'a pas de réponse toute faite puisqu'on est 
en train d'essayer de voir si, effectivement, comme il manque beaucoup de places pour les 
personnes déficientes intellectuelles et qu'on ne créera pas des maisons spécialisées à tout va, 
au vu des problèmes financiers dont on nous parle et qui peuvent s'entendre, puisqu'il y a des 
places dans les maisons de retraite, on peut essayer de voir si, effectivement, on peut créer des 
sections spécialisées. Nous, on commence à travailler dessus, cette année, sur Grenoble. 

Question : Vous n'avez pas parlé de l'implication financière du passage à l'âge de 60 ans 
puisqu'il y a une baisse de ressources importante et que, du coup, les loisirs sont plus 
difficilement accessibles. 

Monique DONNET 

Effectivement, les résidentes, pour la majorité -nous avons 38 résidentes et 10 résidents- ont 
pour la plupart 417 Francs par mois d'argent de poche qui sert pour leurs loisirs, pour leur 
habillement, pour les frais annexes de pharmacie : il y a besoin de protections, on les achète 
sur cet argent, s'il y a besoin de pommade qui n'est pas remboursée, c'est sur cet argent-là. 
Mais nous avons aussi un budget vie sociale qui est pris sur le budget du Planeau. Avec ce 
budget vie sociale, les sorties sont possibles : le cinéma, les promenades, les musées. Pour les 
appartements, puisque dans le Planeau il y a 7 appartements avec, par appartement, 6 
résidents et 3 éducateurs qui en sont responsables, une somme de 250 Francs par semaine, ou 
1.000 Francs par mois sert à réaliser les loisirs de ces résidents. Si ça ne suffit pas, le résident 
peut aussi participer pour sa sortie au cinéma sur ces 417 Francs. Il y a des résidents qui 
arrivent à avoir un petit pécule, il y en a d'autres pour lesquels, effectivement, il y a des 
besoins plus importants et il y a moins d'argent, mais c'est toujours compensé sur le budget 
du Planeau. 
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Question : Dans le reportage, la mère âgée est vouvoyée et sa fille handicapée de 44 ans est 
tutoyée par le journaliste. Pourquoi le tutoiement est-il systématique dans le secteur des 
handicapés mentaux ? 

Geneviève LAROQUE 

D'abord, il ne l'est pas toujours. J'ai présidé pendant plus de 10 ans un établissement pour 
handicapés où nous allions de 13 ans à l'âge adulte, puisque nous avions à la fois un institut 
médico-éducatif, un C.A.T. et un service d'hébergement et de vie sociale, dans lequel le 
vouvoiement à l'égard des usagers était absolument systématique et nous posait d'ailleurs 
quelques fois des problèmes à l'envers, parce que, notamment dans les sections pré
professionnelles, dans le monde professionnel, il est assez d'usage que l'ouvrier qualifié 
tutoie l'apprenti sans qu'il y ait là aucune attitude méprisante. Ce qui fait que nous avions un · 
certain nombre d'éducateurs techniques qui avaient du mal à accepter ce vouvoiement qu'ils 
percevaient comme artificiel. 

Je crois que cette notion de vouvoiement ou de tutoiement dans les institutions est 
extrêmement importante dans la mesure où il permettrait, s'il était géré correctement, si j'ose 
ainsi m'exprimer, de retrouver le droit de cité. Lorsqu'un malade, et ça arrive souvent, ou une 
personne handicapée tutoie ses interlocuteurs, que ses interlocuteurs acceptent d'être tutoyés 
et renvoient le tutoiement, on retrouve une situation de relative égalité entre l'accompagnant 
et l'accompagné. Lorsque le sujet accompagné soigné, handicapé, est lui tutoyé, et doit 
vouvoyer l'aidant, l'accompagnant, le soignant, à ce moment-là, se retrouve dans une 
situation où le respect de la citoyenneté n'existe pas. Donc, je crois qu'avoir repéré que la 
mère âgée était vouvoyée et que la fille handicapée était tutoyée, était une bonne observation 
dans la mesure où cela renvoyait cette fille handicapée dans une situation d'enfance. On peut 
se demander à partir de quand, ou jusqu'à quand, on peut tutoyer un enfant, à partir de quand 
il faut vouvoyer une personne que l' on considère comme devenant son égal, quelles que 
soient ses capacités mentales. Je crois que la réflexion sur le tutoiement est tout à fait 
importante. Je ne suis pas par principe hostile au tutoiement. Je crois que le tutoiement dépend 
beaucoup de la relation des gens entre eux, mais que le tutoiement n'est tolérable que s'il 
traduit une situation d'échange et pas une situation de subordination. 

Monique DONNET 

Par rapport au tutoiement je peux vous donner un exemple. J'ai travaillé sur un appartement 
avant d'être chef de service et j'avais des résidentes qui avaient 60 ans, 70 ans. Effectivement, 
quand je suis arrivée, je les ai vouvoyées. Et puis, nous sommes devenues un peu plus proches 
et très vite elles m'ont dit: « mais non, il ne faut pas que tu continues à nous vouvoyer». 
Elles voulaient me tutoyer pour être plus proche de moi et elles ne pouvaient pas supporter 
q~e je les vouvoie. Il m'arrive maintenant de convoquer une résidente parce qu'elle est en 
train de «disjoncter» et qu'on me demande de la voir. Là je dis: « madame, venez avec 
moi » et je reprend le vouvoiement. Le vouvoiement et le tutoiement sont des marques de 
respect de la personne et peuvent servir aussi dans certaines situations à faire comprendre la 
distance qu'on veut mettre dans ce qu'on dit et dans ce qu'on va travailler. 
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Question : Il faut éviter la stérilisation trop rapide d'une adulte handicapée pour préserver 
son droit à la maternité. Après le vieillissement des parents, qui prendra la charge de 
l'enfant, ordinaire ou handicapé ? Pensez-vous que ce soit raisonnable ? 

Geneviève LAROQUE 

Je crois que cette histoire de stérilisation qui a donné lieu à un rapport, qui a donné lieu à un 
avis du Comité National d'Ethique, qui a donné lieu à de très très nombreuses réflexions à la 
suite notamment, vous vous souvenez, des scandales qui ont eu lieu à propos du repérage 
d'une stérilisation systématique de jeunes :femmes handicapées en pays scandinave, donc en 
pays très très respectueux des droits de l'Homme, nous a obligé à réfléchir et nous avons eu 
énormément de débats à la fois dans le monde de la psychiatrie, si j'ose dire, que dans le 
monde du handicap, sur ces problèmes de stérilisation ou de contraception appliquées à ces 
jeunes femmes handicapées. Puisque, pendant très longtemps, nous avions le choix entre les 
faire vivre au carmel, les stériliser, ou les faire avorter, qu'elles le veuillent ou non, ce qui 
était particulièrement intéressant, ou avoir des bébés dont on ne savait pas très bien que faire, 
et ce n'est méprisant ni pour les mères, ni pour les bébés, ni pour les grand-mères qui 
risquent d'avoir les bébés sur les bras. 

Je crois que l'attitude dans laquelle nous nous trouvons maintenant est une attitude de 
négociation. De très nombreuses personnes handicapées mentales, même relativement 
gravement atteintes, sont tout à fait capables d'un travail de négociation autour de la 
problématique de l'enfant. Pour un certain nombre d'entre elles, mais il faut avoir des 
médecins compétents pour le faire -mais dans ce pays ça existe-, on peut avoir des procédures 
de contraception acceptée qui soient efficaces, étant entendu qu'un certain nombre de 
procédures de contraception imposées sont effectivement efficaces mais ont des effets 
secondaires assez désagréables pour les jeunes femmes en question. Je pense à des quantités 
de jeunes femmes qui ont pris 40 kilos supplémentaires et qui, 30 ans après, ont encore les 40 
kilos en question. Ce qui n'est pas forcément excellent pour leur équilibre général. 

Lorsqu'on ne peut pas aboutir, ni à une «chasteté» acceptable, ni à une contraception 
acceptée, à ce moment-là on peut négocier une stérilisation, et je connais un certain nombre 
de cas où notamment les procédures de ligatures ont été superbement négociées à la fois avec 
le psychiatre et avec le gynécologue, qui sont d'une grande habileté. Si vous me permettez 
une anecdote personnelle, ma fille est revenue un jour d'une consultation en gynécologie en 
me disant « tu sais, il va me faire une ligature, il va me la faire sous micro-chirurgie et ça ira 
beaucoup mieux après». Ça se passait il y a 20 ans et je vous assure que ce n'est pas 
tellement facile pour une mère non plus d'accepter la stérilisation de sa fille. 

Question: Pouvez-vous définir les notions d'accueil accompagné et d'accompagnement 
éducatif? 

Monique DONNET 

Moi je dirai que l'accompagnement éducatif en maison de retraite c'est ce qui sera l'accueil 
accompagné avec des éducateurs, des A.M.P., des moniteurs-éducateurs. 
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Question : Que représente la retraite pour les adultes handicapés non travailleurs, 
handicaps physiques et notamment de naissance, LM. C. ou autres ? 

Geneviève LAROQUE 

Je crois que cela a été évoqué par un certain nombre d'intervenants qui parlaient notamment 
d'ateliers occupationnels où des adultes vieillissants, qui se trouvaient dans une section de 
foyer de vie, passaient dans une section de retraités. Dans ce foyer de vie, ils n'avaient pas du 
tout d'activité professionnelle, donc il n'était pas question de C.A.T., mais ils avaient tout de 
même le sentiment d'y travailler et d'accéder à une sorte de statut de retraité. Je crois que 
c'est complètement culturel. Nous sommes actuellement dans une culture sociale où le travail 
a un coté un peu sacré et où, même si on n'est pas dans une problématique de travail« réel», 
il y a une problématique de l'activité réputée utile correspondant à du travail et qui a un 
certain sens pour des handicapés même relativement lourds. Il est évident que pour des poly
handicapés très graves, qui sont peu conscients de leur état mais qui peuvent avoir des 
quantités de possibilités d'activité ou de participation, l'âge de la retraite n'a pas du tout 
d'importance, c'est plutôt de l'extérieur que ça se perçoit mais comme ça ne change pas grand 
chose à leur situation matérielle, puisqu'ils conservent à la fois leur Allocation d' Adulte 
Handicapé et éventuellement leur allocation compensatrice, tout dépend de l'endroit dans 
lequel ils sont. A ce moment-là, je crois que ce qui est important, c'est de continuer à leur 
donner les moyens de vivre qui leur donnent le plus de bonheur de vivre. Je crois 
qu'autrement ça n'a pas de sens. 

En ce qui concerne une autre question des travailleurs handicapés fatigables, qui cessent leur 
activité en C.A.T., on demandait quel développement était prévu dans la région Rhône-Alpes. 
Evidemment, je n'ai pas de réponse là-dessus. La question est double et je l'ai évoquée tout à 
l'heure. D'une part, la création aux frais de qui ? Création de systèmes d'accompagnement 
actif, culturel, ludique, tout ce qu'on veut, pour ces personnes qui ne peuvent plus travailler ? 
Elle pose le problème du maintien ou non de la garantie de ressources qui, pose un problème 
important pour la personne elle-même et pour son entourage, surtout si elle vit à la maison. Je 
crois que nous ne sommes pas tout à fait sortis de cette discussion. 

Question : Vous décrivez une maison de retraite idyllique. Combien y a-t-il de personnes 
dans votre établissement pour vous occuper si bien de tous vos résidents ? 

Pascale CAMILLI 

C'est gentil de me dire ça et je le prend comme un compliment. Notre prix de journée est de 
240 Francs, donc vous voyez le personnel qu'on a. Il y a 3 infirmières, 10 Agents Hôteliers 
Spécialisés, 7 Aides-Soignants, une maîtresse de maison et une adjointe de direction. Nous 
avons aussi un demi-poste de psychomotricité, et ensuite des personnes vacataires. Je crois 
aussi que si on s'occupe si bien de nos résidents, c'est que nous sommes tous passionnés. 
C'est un bien grand mot, mais nous nous interrogeons tous sur ce que nous faisons, pourquoi 
nous le faisons, et comment nous le faisons. Je pense qu'on ne peut pas s'occuper de 
personnes âgées, handicapées ou non, si on ne s'interroge pas sur notre travail et si ce n'est 
pas une source de motivation importante pour toute l'équipe. 
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Question sur l'obligation alimentaire 

Geneviève LAROQUE 

Il est certain que l'obligation alimentaire, comme la récupération sur succession, sont de droit 
commun en matière d'aide sociale et que, bien évidemment, en matière de sécurité sociale, 
puisque nous sommes dans un système assurantiel, même si c'est de l'assurance très 
solidarisée, il n'y a ni récupération sur succession, ni obligation alimentaire. C'est le droit 
commun. Comme nous vivons dans un système de mille feuilles administratif, on a institué 
des textes successifs en faveur de population successives, ou à l'occasion de prestations 
particulières. Les prestations au profit des personnes âgées font partie des prestations 
relativement anciennes qui, par conséquent, appliquent le droit commun de l'aide sociale, 
donc l'obligation alimentaire et la récupération sur succession. Seule la Prestation Spécifique· 
Dépendance est dispensée de l'obligation alimentaire mais pas de la récupération sur 
succession après 300.000 Francs d'actif successoral. Un certain nombre de prestations 
relativement récentes, je pense notamment à l'aide ménagère, font partie aussi des dispositifs 
qui ne mettent pas en œuvre l'obligation alimentaire, de façon à faciliter le maintien à 
domicile d'un certain nombre de personnes âgées et de malgré tout, de leur maintenir les liens 
sociaux. 

Les textes en faveur des personnes handicapées sont plus récents, puisque la dernière mise en 
œuvre massive a été les deux lois du 30 juin 1975. Du fait, d'une part de leur date 
d'institution, d'autre part de la combativité superbe des associations de toute nature de parents 
d'enfants handicapés, l'obligation alimentaire n'a pas été introduite dans les conditions 
d'hébergement des personnes handicapées pas vieilles. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, 
une personne handicapée est dans un lieu d'hébergement pour personnes handicapées, on ne 
viendra pas chercher ses parents, que si cette personne, atteint 60 ans, est basculée dans une 
maison de retraite et que ses parents ne sont pas morts, il est tout à fait légal d'aller actionner 
ses très vieux parents pour payer son prix de journée. 

Donc nous sommes dans une situation où la personne âgée est supposée avoir un patrimoine, 
est supposée avoir investi dans ses enfants et qu'il est donc normal que ses enfants lui fassent 
une espèce de retour sur investissement, alors qu'il est supposé -je crois que ce n'est pas tout 
à fait conscient d'ailleurs mais c'est à cela que ça correspond- que la personne devenue 
handicapée jeune n'a pas pu se composer de patrimoine par définition, elle peut en hériter 
éventuellement, d'où toutes les procédures autour du retour à meilleure fortune, et que la 
combativité des parents a fait qu'ils sont supposés, si j'ose dire, suffisamment chargés par le 
chagrin d'avoir un enfant handicapé, même si cet enfant handicapé leur apporte beaucoup de 
bonheur, pour qu'ils soient dispensés de payer pour leur enfant handicapé. Donc nous sommes 
dans une situation de remarquable inégalité et nous sommes dans une situation de pagaille, 
parce que nous utilisons les procédures d'aide sociale pour un certain nombre de gens qui ont 
des besoins de concours alors que les procédures d'aide sociale ont d'abord et 
fondamentalement été faites pour les pauvres. 

Je ne sais pas ce que la réglementation à venir sur la couverture médicale universelle va avoir 
comme conséquence, notamment sur les frais médicaux non pris en charge au titre du 100 % 
dans un certain nombre d'établissements. Je pense, par exemple, aux prothèses dentaires ou 
un certain nombre de choses de ce genre, puisque dans l'état actuel des choses, les procédures 
de C.M.U. s'adressent à des gens dont les revenus sont inférieurs à 3.500 Francs et 
l'Allocation d'Adulte Handicapé est très légèrement supérieure à 3.500 Francs. Il faudra voir 
ce que cela va donner dans ces cas-là. 
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Question: Maison de retraite,foyer spécialisé, il a été bien peu question dans toute cette 
journée de la difficulté des soignantes, infirmières et aides-saignantes des Services de Soins 
Infirmiers à Domicile. Ces personnels prennent en charge tous les jours des personnes 
âgées handicapées à domicile avec bien peu de soutien psychologique et ces soignants 
doivent assurer les soins du sujet mais aussi le soutien dé la famille. Qu'en pensez-vous ? 

Monique DONNET 

Je peux répondre encore par un exemple. Nous avons un résident qui est venu habiter à la 
maison du Planeau. Il vivait avec sa mère. Elle avait fait la demande qu'il vienne à la maison 
du Planeau parce qu'elle se rendait compte que, petit à petit, elle ne pourrait subvenir à ses 
soins mais, en même temps, elle avait l' A.D .P .A. qui intervenait tous les jours. Effectivement, 
la personne qui s'occupait d'André, devait s'occuper aussi de la mère et c'était très très lourd. · 
Quand André est venu à la maison du Planeau, les personnes de l' A.D.P .A. ont gardé des liens 
et elles se sont rendus compte qu'elles ne pouvaient pas assumer de la même façon que nous. 
La mère a trouvé son compte dans la maison du Planeau, tellement qu'elle a aussi eu un 
soutien psychologique pour assumer le vieillissement de son fils et le sien. 

Question : Nous avons un gros travail d'information auprès des élus qui raisonnent en 
termes de coût lorsqu'ils prennent en charge la spécificité des besoins des personnes 
handicapées vieillissantes qui aboutit forcément à un coût plus élevé que la prise en charge 
des personnes âgées . 

. Geneviève LAROQUE 

Il est bien évident qu'une personne handicapée coûte plus cher qu'une personne valide quel 
que soit son âge ; là encore, l'équité voudrait que la personne âgée handicapée ne coûte pas 
tellement moins cher que la personne handicapée vieillissante. On n'est pas sorti de l'auberge. 

Question : La personne handicapée vieillissante est multiple ainsi que les solutions de prise 
en charge. Avec la refonte de la loi de 1975, l'innovation risque de devenir diffzcile 
notamment si on imaginait des structures dans lesquelles je peux encore travailler à temps 
partiel et être protégé en même temps en-dehors de mes heures de travail 

Geneviève LAROQUE 

Je crois qu'on a déjà évoqué ce sujet. Je pense que ça fait partie probablement des pressions 
qu'il faut faire sur l'ensemble des pouvoirs publics pour qu'ils n'oublient pas que l'activité 
professionnelle protégée, notamment en C.A.T., est d'abord une activité médico-sociale et 
que si cette activité est réduite d'un côté, il faut effectivement développer les services d'aide à 
la vie courante, les services d'aide à la vie sociale, dont les gens peuvent bénéficier. 

Question : La loi de 1975 ne prévoyait pas le vieillissement des handicapés ? 

Geneviève LAROQUE 

Non, bien sûr, puisqu'ils mouraient. On a la chance qu'ils ne meurent plus, alors hâtons-nous 
de faire du lobbyisme. 
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ICONCLUSION DE LA JOURNEEI 

Professeur Robert HUGONOT 

Nous devions profiter, car c'est rare, d'avoir Geneviève LAROQUE avec nous. Il est certain 
que nous voulions qu'elle puisse s'exprimer et vous avez vu comme elle sait le faire d'une 
manière directe et simple. 

A vrai dire, j'avais imaginé que j'allais aussi faire ce constat que, enfin, nous pouvions parler 
à la fois des handicapés et de vieux sans opposer ces deux catégories. Mais évidemment elle · 
l'a dit. Alors je vais vous parler d'autre chose. 

Geneviève LAROQUE nous a parlé également d'une certaine image d'Epinal. Si vous 
regardez cette image, vous voyez au début deux enfants. En fait, on veut représenter un petit 
garçon, une petite fille. Puis on les voit grandir jusqu'à l'âge de la maturité, puis ils 
vieillissent, c'est l'âge de la décrépitude, et puis on les retrouve tous les deux ensemble sur 
leur lit de mort. En fait, cette image est une absurdité parce que évidemment, plus encore 
d'ailleurs à l'époque où elle fût peinte, vers le 13ème siècle, la différence de longévité entre 
l'homme et la femme était encore plus grande que maintenant et ils mouraient rarement 
ensemble. 

Il y a 30 ou 35 ans, il y avait les vieux d'un côté et les handicapés de l'autre. C'était deux 
mondes qui ne se parlaient pas. J'ai siégé à une époque dans une commission qui s'appelait la 
Commission Nationale de la Sécurité Sociale. Il y avait la Caisse Nationale d' Assurance 
Maladie, la Caisse Nationale d' Assurance Vieillesse, la Fédération Nationale des Organismes 
Sécurité Sociale, plus quelques autres et on tentait de coordonner les actions pour la vieillesse, 
les handicaps, et pour toutes sortes d'autres secteurs; mais seulement, quand on parlait de 
budget, il y avait une enveloppe pour la vieillesse, une enveloppe pour les handicapés, une 
enveloppe pour l'enfance, etc. On voyait séance après séance l'enveloppe du budget 
handicapés se gonfler, car ils étaient remarquablement bien défendus par tout un système 
associatif auquel on a fait allusion, non seulement les associations qui regroupaient les 
handicapés eux-mêmes -lorsqu'il s'agit par exemple del' Association des Paralysés de France, 
l' APF-, mais aussi les associations de familles. Et puis au fil des séances, il y avait par contre 
une enveloppe qui maigrissait, c'était celle des vieux. Parce que les handicapés n'imaginaient 
pas encore réfléchir à leur vieillissement et la vieillesse ne faisait pas partie de leur 
préoccupation. Et puis cette commission d'ailleurs s'est réunie peu de temps, puis elle a 
disparu, et on n'en a plus reparlé. · 

Alors il est heureux que, maintenant, on parle de ces questions ensemble et c'est vrai que les 
handicapés se préoccupent de leur vieillissement. Il y a une quinzaine d'années, l'Association 
des Paralysés de France, sa section de Grenoble, nous avait demandé si nous pouvions faire, 
dans le cadre de notre centre de prévention, une recherche ou les aider à la faire. Ils étaient 
venus nous voir en nous disant: nous avons l'impression de vieillir plus vite que les copains. 
Ce n'était pas des handicapés travaillant en centre protégé, ils travaillaient dans l'industrie, ils 
étaient en fauteuils roulants ou marchaient avec des béquilles. 
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Nous avons bâti un projet, nous avons obtenu un financement de l'INSER.i\1, et nous avons 
commencé en comparant ces handicapés moteurs, travaillant dans le milieu commun, avec 
leur sosie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait à peu près le même boulot, qui a à peu près le même 
âge, qui a à peu près la même situation familiale. C'était eux-mêmes qui nous avaient dit 
« nous allons trouver ces sosies en demandant à nos camarades». En fait, ils ont eu beaucoup 
de mal à trouver des personnes qui, simplement par amitié, acceptaient de suivre tous les tests 
que nous faisions, plus quelques ponctions veineuses pour avoir quelques millilitres de sang 
pour faire un certain nombre de dosages. 

Finalement, nous avons pu mener à bien cette recherche en allant chercher d'autres 
handicapés à Lyon, puis d'autres à Paris, pour avoir l'échantillon qui convenait. Et nous avons 
effectivement vu qu'un certain nombre de critères qui mesuraient le vieillissement articulaire, 
le vieillissement respiratoire, le vieillissement cardiaque, montraient que les handicapés 
vieillissaient plus vite. Mais il y avait un point qui par contre était complètement à l'envers, 
c'était le point intellectuel et ceci nous montrait que sur ce plan-là, les handicapés qui avaient 
été testés étaient les meilleurs. La conclusion, ce n'était pas de dire que leur handicap leur 
avait permis de préserver leur intellect mais simplement de dire que s'ils n'avaient pas été 
handicapés, ils auraient été dans des postes de travail infiniment supérieurs à ceux de leurs 
sosies, et que c'était leur handicap physique qui les avait empêchés d'accéder à des postes 
supérieurs. 

Ce qui m'a le plus intéressé dans cette journée, c'est le dialogue qui s'amorce et le fait que 
l'on prenne conscience que les handicapés et leurs familles prennent conscience, de ce 
vieillissement et des risques éventuels qui peuvent apparaître. Parce qu'en fait, c'est en se 
préparant, en ayant conscience d'un phénomène que l'on arrive le mieux à le prévenir, à 
prévenir les embûches, à prévenir les mauvaises évolutions. Il y a de forts nombreuses années, 
nou~ avons lancé les sessions de préparation à la retraite ; maintenant elles intéressent de 
moins en moins les travailleurs car ils prennent leur retraite de plus en plus tôt et alors ne sont 
pas vieux. De plus en plus maintenant, on pense que peut-être il faudrait se préparer au 
veuvage parce que c'est le sort de la plupart des femmes d'être veuves et cependant cela pose 
également des problèmes lorsque cela survient. Se préparer à la dépendance, puisque nous 
serons tous unjour dépendants, un seul jour ou plus longtemps. 

Donc se préparer. Mais quand on est soi même un handicapé, il faut se préparer à 
l'aggravation du handicap et nous avons déjà organisé plusieurs réunions d'handicapés qui 
ont étudié ce qu'ils pourraient devenir, c'est-à-dire ne pas continuer à marcher avec des 
cannes-béquilles et se préparer au fauteuil roulant. Je m'excuse de faire allusion à cela mais je 
sais qu'il y a l'un d'entre eux qui est dans les hauts de la salle, parce qu'il n'a pu évidemment 
descendre ces gradins. Il est là-haut et il a assisté probablement à toute cette réunion dans une 
position moins confortable que la votre. Par conséquent, il faut se préparer à cela. Et puis, 
quand on est le parent d'un handicapé mental, il faut également se préparer au vieillissement 
de son fils ou de sa fille avec tous ceux qui sont là autour de nous et qui font partie de cet 
environnement. Avec eux, nous avons été tous très sensibles, madame, à votre prestation. 

Par conséquent, il faut être conscient des dangers, conscient des risques et lorsque les 
situations surviennent, je crois qu'il faut se battre, se battre en Ardèche comme le disait un 
des intervenants de ce matin. 
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Cécile SAVIOZ 

Nous avons reçu une bonne parole de quelqu'un qui est dans la salle: « Merci à vous, 
madame, mère d'enfant handicapé, d'avoir si bien décrit la relation éducation-résident, car, en 
effet, il en faut du temps pour apprendre à décoder les mots, les crises, les angoisses. Le voilà 
votre travail éducatif» Et une autre bonne parole pour remercier les intervenants d'avoir 
utiliser un langage clair, accessible à tous. De ce fait, l'intérêt de ces interventions a été 
soutenu. 

La 62ème journée se déroulera à ANNE Cf, le 19 octobre 1999, sur le thème 

« Quelle fm de vie au grand âge ? ». 

Le C.R.I.A.S. 
(Centre du Rhône d'information et d' Action Sociale en faveur des Retraités et Personnes Agées) 

tient à remercier chaleureusement les partenaires qui ont permis la réalisation 
de cette 61 ème Journée Régionale de Gérontologie 

~la Caisse Régionale d' Assurance Maladie Rhône-Alpes 

~le Conseil Général du Rhône 

~la Ville de Lyon 

~le Groupe APICIL/ARCIL 

~le COmité DEpartemental des Retraités et Personnes Agées 

~ la Société Générale 

ams1 que les différents Organismes et Associations qui ont présenté leurs activités à 
l'occasion de cette manifestation 

~Accompagnons la Vie 

~AGF Assurfinance 

~ Bayard Presse 

~ Bibliothèque à Domicile 

~Chronique Sociale 

~ Fondation de France 

~Handirect 

~Rhône Alzheimer 
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