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<< Les Outils de la· Liberté :

L'argent, la voiture, la maison >>

/

Professeur HUGONOT
Madame Cécile SAVIOZ a eu des problèmes de santé dans sa famille et n'a
absolument pas pu quitter sa Savoie. Je suis Robert HUGONOT ; je suis
indiqué sur votre programme seulement pour les conclusions, mais permettezmoi cependant de vous dire quelques mots, parce que Cécile SAVIOZ m'a
envoyé un fax qu'elle m'a demandé de vous lire. Je l'ai raccourci un petit peu,
je m'en excuserai auprès d'elle. Elle nous dit:
«

Chers amis,

Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui, dans ce département qui m'a
beaucoup appris.(Parce que Mme Cécile Savioz est restée longtemps dans
votre département et elle était à Roanne, où elle avait même un mandat
électif.) Je voudrais redire tout le plaisir que j'aurais eu de revoir mes
anciennes connaissances avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Alors
je vous souhaite donc une bonne journée.
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Mais le bien vieillir n'est . pas donné à tout le monde et ce sont des
mécanismes complexes qui nous conduisent à un âge que l'on dit vieux. En
tant qu'élue de ma commune, je suis très étonnée du peu de précautions prises
entre parents et enfants, sur l'avenir des liens familiaux. Le jour venu, il y a
souvent des discussions, des déchirements et dans les périodes de crise, les
souhaits de cette personne âgée sont définis par l'entourage et le social, plutôt
que par elle-même. En milieu rural, beaucoup de personnes âgées placent leur
argent à la Poste, la banque étant trop loin.
(Autrement dit, Cécile Savioz fait une sorte de commentaire antérieur par
rapport au thème de la journée car la banque est souvent trop loin, et alors
ceci l'amène évidemment à critiquer le fait que les princes qui nous
gouvernent voudraient fermer un certain nombre de bureaux de poste en
milieu rural-, mais Cécile Savioz rappelle que c'est à la Poste que beaucoup
de personnes âgées ont leur livret et aussi leur compte). Et la fermeture des
bureaux de poste pose donc un problème. Ces personnes envisagent alors de
garder leur argent chez elles, alors que seules, elles sont souvent visitées, de
jour, parfois par une famille intéressée, mais aussi parfois de nuit par des
cambrioleurs.
Il est donc difficile de se passer de voiture quand on a conduit toute sa vie, (ne
serait-ce que pour aller à la banque maintenant). Les cours de conduite qui
ont été créés dans certaines villes dans l'idée d'une nouvelle réglementation
sont très suivis. Par crainte de rester sans voiture, les personnes aux moyens
suffisants reviennent habiter en centre ville: (Donc, pour Cécile Savioz, il y
aurait une migration inverse). Ce ne sont pas les départs à la campagne quand
l'âge s'avance mais ce serait plutôt le retour en ville. Pour retrouver quoi?
Pour retrouver des lieux où l'on retrouve à proximité les commerçants, les
marchés, les distractions ; pour rester à domicile le plus longtemps possible,
plongé dans ses souvenirs. Et le vœu exprimé par la quasi-totalité des
personnes âgées: 98 % des Français désirent vivre et mourir chez eux. (Je
laisse à Cécile Savioz le soin de vérifier ce chiffre de 98 % ... Peut-être ! ! ! )
L'âge moyen d'entrer en maison de retraite est au-delà de 80 ans. Les familles
qui ne peuvent plus garder un parent à son domicile affrontent un véritable
problème. Combien de temps faudra-t-il attendre une place? (Madame Savioz
dit que chez elle ;.parce que Mme Savioz est le maire d'un petit pays en
Savoie-, c,hez elle, à la Mapad, -c'est quand même un petit pays avec une
MAPAD !- 68 personnes attendent...)
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Les familles fournissent en général une aide considérable à leurs parents
atteints de dépendance, mais les possibilités de soins au sein du système
familial diminuent à mesure que les difficultés de travail et les charges des
enfants augmentent. .. L'insuffisance des maisons de retraite, l'insuffisance
des soignants (elle veut dire simplement leur nombre trop réduit), les aidants
bénévoles sont moins nombreux ... Les modifications des cellules familiales
portent à réfléchir sur de nouvelles orientations sociales et médicales.
Bienvenue aux accueils de jour et aux accueils temporaires ! Gardons l'espoir
dans l'énergie et le dévouement de tous ceux et celles qui veulent assurer à
nos amis et aux malades une dignité et un confort de vie dans nos
collectivités. »
Donc voilà ce que voulait nous dire Cécile Savioz. Nous lui transmettrons
évidemment les résultats de cette journée.
Maintenant, Madame Peycelon, adjointe au Maire. On vous prie de remercier
Monsieur le Maire de Saint-Etienne, de vous avoir demandé de venir auprès
de nous aujourd'hui ... C'est un très grand honneur etje vous donne la parole.
/

(Applaudissements)

Madame Nicole PEYCELON
Merci de votre accueil, merci à Jean-Paul DELHAYE, à tous ceux .qui ont
organisé cette journée; donc à l'Office bien sûr, puisque le partenariat que la
ville a avec l'Office répond à ce besoin de réflexion sur des sujets aussi
importants que celui du vieillissement, mais sur plein d'autres sujets aussi.
Nous en parlons suffisamment ensemble lorsque nous nous rencontrons avec
Jean-Paul DELHAYE ou avec tous les membres de l'Office et c'est vrai que
c'est un sujet dont, vous et moi pouvons le constater, tout doucement les gens
osent parler.
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Nous avons tous constaté, certainement parce que nous sommes tous un peu
rôdés à la chose, que lorsqu'il s'agissait de parler de vieillissement, ceci
n'était pas très porteur. Lorsque des réunions se faisaient sur ce sujet, cela
restait affaire de spécialistes. C'est encore vrai, mais admettons quand même
l'idée que, petit à petit, on ose parler du vieillissement et surtout de cette prise
en charge du vieillissement et du bien vieillir; je crois que c'est extrêmement
important.
Vous avez lu un message qui montre bien que les problèmes sont nombreux ;
donc vous allez les évoquer aujourd'hui et nous avons tous besoin de ce
travail cie réflexion pour essayer de cheminer vers des solutions. Il n'y a pas
une solution au problème du bien vieillir ou au problème du vieillissement, il
y en a une multitude ; mais nous devons, nous, en tant que collectivité,
essayer d'apporter une part de cette réponse.
Il est vrai que la ville de Saint-Étienne est très impliquée dans ce domaine
depuis de très nombreuses années. J'ai le plaisir de gérer ce secteur et j'avoue
que, même s'il y a tqujours des insuffisances, beaucoup de choses se font ;
mais elles méritent certainement d'être améliorées et de mieux s'adapter
encore à la demande sociale qui évolue sans cesse.
La rencontre d'aujourd'hui se veut essentiellement positive et ne pas
considérer que l'aspect dépendance ou cet aspect « vie en établissement »,
mais cette vie à l'extérieur en parlant de ces outils de liberté que sont l'argent,
la voiture et la maison. Vous allez en parler, mais une petite réflexion: c'est
vrai que ce sont des outils de liberté, c'est une évidence, mais cela peut être
aussi une source de problèmes. Je crois que dans le message que vous avez lu,
cela apparaît un peu, ne serait-ce qu'au niveau de l'argent, lorsqu'il s'agit de
bien le gérer et de ne pas être victime de quelques personnes qui cherchent à
abuser des personnes âgées d'une manière très intéressée. La voiture, même si
c'est un outil de liberté, peut être aussi une contrainte, à partir du moment où
des réglementations peuvent se faire jour, mais où, malheureusement, la santé
ne permet pas non plus toujours de l'utiliser dans de bonnes conditions et
parfois avec un taux de risque non négligeable. Et puis, la maison qui est
normalement un lieu de protection par définition et qui peut devenir un lieu
d'angoisse, à partir de solitude ou si le lieu n'est pas très adapté. Finalement
ces outils _de liberté peuvent aussi générer un certain nombre de problèmes et
ne se gèrent pas aussi facilement qu'il y paraît.
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En tout cas, merci, bon travail à tous et à toutes. Je n'aurai pas la possibilÎté
de rester avec vous le temps de cette réflexion, mais j ' aurai bien entendu la
possibilité d'obtenir le résultat des travaux que vous aurez menés et surtout
de la réflexion que vous aurez menée.
Merci de vous être déplacés toutes et tous, Professeur, merci à ceux qui vont
animer cette journée. Je sais qu'ils viennent de plusieurs horizons, parfois un
peu loin géographiquement, même si la région reste quelque chose d' encore
accessible, même si la voiture n'est pas toujours facile.
Merci d'être là et merci à l'Office d' avoir organisé cette journée; merci à ses
partenaires qui ont bien voulu se joindre à cette journée. J'ai aperçu en
arrivant que plein de personnes et d'organismes étaient présents pour fournir
encore un peu plus d'informations ou de renseignements. Merci encore à tous,
bon travail ; apportez-nous vos réflexions et peut-être un début de solution,
même si c'est parfois beaucoup demander ! Merci à vous.

(Applaudissements)

/

Professeur HUGONOT
Je vous remercie Madame et je vous demande par conséquent de renouveler
nos remerciements au maire de Saint-Etienne pour vous avoir demandé de
venir auprès de nous. J'ai le grand plaisir de donner maintenant la parole à
votre Président.
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Monsieur Jean-Paul DELHAYE
Je serai extrêmement court puisque Madame Peycelon a pu dire le rôle de
l'Office, très heureux d'organiser pour le compte de la Société Rhône-Alpes
de Gérontologie une de ses huit sessions quadri-annuelles, puisque chacun des
départements de la région organise à son tour une de ces journées régionales ;
huit départements, donc tous les quatre ans, effectivement nous nous donnons
rendez-vous à Saint-Étienne.
Beaucoup connaissent l'Office: trente-cinq ans de militantisme pour le bien
vieillir, et pour le bien vieillir dans une société ouverte à tous les âges. Je
crois qu'on a toujours parlé de liberté de choix, de liberté de risque, donc,
d'une façon incidente, des outils de la liberté.
Aujourd'hui, on s'interroge sur des outils particuliers qui ont été traités en
d'autres temps, mais la voiture est un point que nous n'avons jamais traité, ni
même l'argent, d'une façon aussi appro{ondie que nous espérons l'aborder
aujourd'hui.
Donc, d'une certaine façon, nous sommes dans la continuité et en même
temps, comme le disait Nicole Peycelon, ces faits-là sont la marque d'une
réflexion un peu plus élargie sur la question du bien vieillir et des outils du
vieillissement, des outils du bien vieillir.
D'une certaine manière il m'appartient de remercier les personnes qui sont
nos partenaires dans cette opération et ils représentent justement cet
élargissement, un décloisonnement je dirais même, à beaucoup d'autres
champs de la gérontologie et pas de la gériatrie, que nous n'avons pas
l'habitude de voir traiter dans des sessions comme celle-ci, plus destinées à
des aspects société. J'en veux pour preuve la présence des laboratoires.
Naturellement ça arrive, mais il est de plus en plus fréquent qu'ils participent,
qu'ils sponsorisent, qu'ils aident, qu'il présentent des -produits et leurs
recherches sur la question du vieillissement dans des présentations en
gérontologie. Je remercie les laboratoires Pfizer, Lündbeck et Sanofi A ventis.
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Nous étions samedi, dans une réunion organisée par l'Union Régionale des
Médecins Libéraux Uustement nous voyons là aussi les effets du
décloisonnement) où les médecins gériatres et les médecins libéraux
s'intéressent de plus en plus aux questions du vieillissement. Je crois que ces
rapprochements, et la présence des laboratoires le montre, sont extrêmement
importants.
Merci à Apicil, merci aussi à la Banque Populaire Loire et Lyonnais, merci
naturellement à AG2R qui soutient l'action de l'Office par de multiples
moyens, merci à la Ville bien évidemment, et puis aussi au Conseil Général
de la Loire dont le rôle de plus en plus important dans la coordination
gérontologique a été naturellement validé par les récents textes ; mais la Loire
n'avais pas attendu ces textes pour prendre toute sa dimension dans la
question de la coordination gérontologique.
Et puis pour finir ces remerciements, je vous signale qu'il y a dans les stands,
différentes associations ou instances qui sont directement issues du travail de
l'Office, qui ont pris pour quelques-uns leur liberté :
►

Le CLIC, naturellement ;

►

Le RESEAU EQUILIBRE qui a fait un travail remarquable sur la
prévention du suicide des personnes âgées Ue crois que c'est une
expérience tout à fait novatrice en France).

►

ALMA, depuis fort longtemps et sous l'impulsion du Professeur
Hugonot, a travaillé sur la question de la maltraitance. Je crois que
cette association et ce mouvement ont pris un développement tout à fait
important et significatif dans l'évolution de notre regard sur les
personnes âgées.

► Il me faut aussi saluer la présence d' AMADIS qui est une expérience

innovante, un réseau de santé gérontologique qui, lui aussi, a son
regard particulier sur l'alliance du sanitaire et du social pour défendre
assurément le bien vieillir et puis aussi défendre l'accès à des outils de
la liberté pour chacune des personnes qu'il suit.
Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une très bonne journée.
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(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Merci infiniment, Monsieur DELHAYE, de votre intervention. Je voudrais
quand même rappeler que Saint-Etienne a été, dès le début de la gériatrie et de
la gérontologie sociale en particulier, un des phares en France, mais aussi
nous a permis de développer tout ceci dans la région Rhône-Alpes. Je
voudrais rappeler que Yves Delomier et Germaine Chanut, ont été parmi les
pionniers qui, avec nous, ont déterré cette nouvelle discipline du silence et de
l'obscurité.
Et maintenant, c'est un autre de ces «déterreurs», de ceux qui ont fait naître
cette discipline, que je vais vous présenter : Monsieur BONNET.
Sur votre programme, il est marqué « Ancien vice président du CNRPA, le
Comité National des Retraités et Personnes Âgées; et Président d'honneur de
l'UNASSAD. Mais il y a bien d'autres choses car, au début, en 1965, quand
nous nous sommes rencontrés pour la première fois, Maurice BONNET était à
la tête de la CIPRA (Caisse Interprofessionnelle Paritaire de Retraite des
Alpes, en fait l'Isère et les Savoies). Et puis, c'est avec lui qu'a pu naître, dès
1965, l'Office Grenoblois des Personnes Agées qui a montré l'exemple à bien
d'autres et c'est avec lui qu'énormément de choses ont été créées: la CIPRA
est financièrement et moralement intervenue à plusieurs reprises dans toutes
ces créations. Remarquez qu'on a alors créé plein de choses : les premiers
foyers logement, les premiers centres dejour, les premiers centres de bilan de
santé, etc, etc. Mais on pouvait construire beaucoup de choses : construire
dans le désert, c'est facile, c'est beaucoup plus difficile maintenant.
Il n'est pas mentionné que Maurice BONNET a aussi été membre du Conseil
Economique et Social et, qu'en tant que tel, il a présidé une commission qui a
publié deux rapports :
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►

« La place des retraités et des personnes âgées dans la société » qui
avait été demandé par le Premier Ministre;

►

Une «auto saisine » qui est la prise en charge des personnes en perte
d'autonomie, quel que soit l'âge.

Donc, une grande contribution au problème actuel, c'est-à-dire cette
dépendance, dépendance de l'environnement familial, sanitaire et social, mais
aussi apparition d'une vulnérabilité plus grande et toutes sortes de choses dont
on aura l'occasion de parler.
Alors dans l'organisation, vous avez vu qu'il est marqué, à plusieurs reprises
sur le programme, «Débat» : débat tout à l'heure à 11h45, débat à 14h40,
débat à 16h. Ces débats traditionnellement, et nous tenons à cette tradition,
c'est une réponse à des questions qui doivent nous parvenir par écrit. Je
suppose que les organisateurs ont prévu des personnes qui pourront nous
transmettre les questions.,.écrites qui seront remises à tel ou tel orateur.

Maurice BONNET, vous avez la parole pour introduire le thème de la
journée.

(Applaudissements)
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Maurice BONNET
Bonjour tout le monde ! Je vous salue toutes et tous et je voudrais remercier
Robert Hugonot des propos qu'il a tenus à mon égard. Il est vrai qu'on ne
peut pas, quand on est à une réunion de la Société Rhône Alpes de
Gérontologie, ne pas évoquer les premiers combats de cette société et cela
fait plaisir de voir d'ailleurs dans la salle/des amis que je retrouve et qui ont
été les pionniers de cette..épopée qui continue. Vous en êtes à la 73ème, ça veut
dire qu'il y a trente-sept ans que la Société Rhône Alpes de Gérontologie
réunit les acteurs, les professionnels, les militants de notre secteur. Alors, j'ai
une lourde responsabilité ce matin car la personne qui devait introduire la
journée ne s'appelait pas Maurice BONNET mais Geneviève LAROQUE.
Notre amie Geneviève a subi une opération importante, elle est en maison de
repos et n'était pas en mesure de nous rejoindre. Je le regrette vivement parce
que je ne peux pas remplacer Geneviève Laroque. Ceux qui la connaissent
s'en doutent, ce serait de l'orgueil de ma part et en plus, je n'en ai pas du tout
la compétence : elle a un verbe, elle a un tonus, elle a un tas de choses qui
font que je livrerai mes propres réflexions qui ne sont pas obligatoirement les
siennes. Étant entendu que j'ai essayé de la joindre, mais comme elle est
sortie mardi de l'hôpital de la Pitié et qu' elle est entrée en maison de repos,
avec Jean-Michel OTT qui est secrétaire général de la Fondation de
Gérontologie, nous avons estimé qu'il ne fallait pas la déranger et que je
raconterai, moi, ce qui me passe dans ma tête à propos des sujets que vous
évoquez aujourd'hui.
Alors ce sujet, c'est« Les Outils de la Liberté : Argent, Voiture, Maison»,
c'est un sujet vaste qui dépasse largement les personnes âgées car la liberté
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est un sujet qui touche tous les citoyens, même quand ils ne sont pas majeurs,
majeurs protégés, majeurs sous curatelle, ou majeurs sous tutelle.
Les droits à la liberté sont souvent restreints et notre société a été amenée,
pour les plus faibles, en raison de l'âge, en raison du handicap ou de la
maladie, à rappeler ce droit à travers des chartes spécifiques comme celles qui
touchent les personnes âgées ou les malades.
La liberté, quels que soient les outils qui y concourent, est un besoin consacré
d'ailleurs par le droit constitutionnel, pour tous les individus. Ce mot est
inscrit sur tous les frontons de la République. Mais cette expression de liberté,
n'est-ce pas la volonté de la personne entre liberté et sécurité?
La question qui nous est posée, c'est bien la question de la liberté et de la
responsabilité dans sa contradiction. Chaque citoyen, âgé ou pas, se trouve
donc confronté à la nécessité de gérer les risques qu'il rencontre lorsqu'il
exprime sa liberté.
Lors de la conférence de consensus /sur la liberté d'aller et venir et
l'obligation de soins et S:écurité dans les établissements sanitaires et médicosociaux, qui s'est tenue en novembre 2004 et orga,nisée par la Fédération
Hospitalière de France, je reprendrai des propos que tenait Alain Villez, que
pas mal d'entre vous connaissent et qui travaille à l'UNIOPSS. Alain disait :
« La vie humaine est pavée de risques ; les hommes ne cessent à la fois

d'aller à leur encontre et de chercher à s'en protéger, d'en produire de
nouveaux et de vouloir les éliminer. Cette om_niprésence du risque pèse
comme une menace permanente et joue également le rôle de dérivatif par
rapport à la morosité de la vie humaine. Cette tension pendulaire entre la
recherche du risque et la quête de sécurité constitue le sort de l'existence
humaine et contribue peut-être à lui donner du sens.» Et, n'est-ce pas Le
Breton qui disait : « Parce que nous avons la possibilité de la perdre,
l'.existence devient signe de Valeur» (1991).
Pour Alain Morel, la prise de risque serait une mamere d'explorer,
d'interroger le monde sur la marge de liberté que ce monde nous laisse. La
maîtrise des risques serait donc un des critères les plus pointus de
détermination, du niveau d'autonomie de l'individu.
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Appliqué aux personnes âgées dites fragiles (voir l'article de Bernard Ennuyer
dans la revue n° 109 de la Fondation de Gérontologie), faute de leur
reconnaître le droit de prendre des risques par la famille, l'environnement, la
société, nous parvenons à leur contester leur propre autonomie et, disons
·.
même souvent, toute autonomie.
Dès lors, la société ne les reconnaît que comme « dépendants » (ce mot que je
ne supporte pas depuis longtemps et que je dénonce chaque fois. On est
dépendant de quelque chose toute sa vie et pourquoi lorsqu'on arrive à la fin
de sa vie, on est« dépendant» ? C'est significatif d'un état d'esprit), avec les
tentations de surprotection, de maternage, pouvant aller jusqu'à la
maltraitance.
La liberté de choix, un droit fondamental dont sont de plus en plus privées, à
mon avis, les personnes âgées. Sous couvert de prise en charge, notre société
tend à mettre en œuvre des pratiques sécurisantes allant à l'encontre du
respect du droit à la décision de la personne:
►

Domicile - Foyer logement - Majson de retraite - EHPAD - Long
séjour .. . Qui va falre le choix ?

►

Argent liquide - Compte bancaire - Compte épargne - Placements Successions - Testament ... Qui va faire le choix ?

►

Voiture - Vélo - Transports en commun . .. Qui va faire le choix ?

·Autant de sujets, autant de conflits entre le droit de la personne à choisir et
tous ceux qui lui veulent un bien immense.
Oui, droit de la personne à choisir, en utilisant chacun des outils lui paraissant
nécessaire pour qu'elle puisse réaliser son « projet de vie». Projet de vie,
dites-vous, à cet âge ? Mais nous sommes là pour veiller sur elle, répondent la
famille et les professionnels
Moi, je dis : oui, projet de vie, avec risque, oui comme le cascadeur de glace,
le coureur automobile, le sauteur à l'élastique, la jeune femme en bateau
faisant le tour du monde, le funambule.
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Il n'y a qu'une fois que j'ai rencontré des gens qui ne prenaient pas de risque
dans une histoire que je vais vous raconter.
Avec un ami breton, on était allé en Corse ensemble et il aimait beaucoup la
pêche. On va au port, on rencontre des pêcheurs. Mon ami breton leur dit:
« Est-ce que demain, on pourrait aller avec vous à la pêche?» Ils répondent
qu'il n'y a aucun problème et mon copain breton propose de se retrouver à six
heures. Ils disent« non, non, pas à six heures». Mon copain« Comment, pas
à six heures?». « Non, non, non, à huit heures». « Bon, ben écoutez, vous
partez tard, mais enfin d'accord à huit heures ».
À huit heures le lendemain, on arrive, les pêcheurs n'étaient pas là...
Huit heures et demie, neuf heures, neuf heures et demie, dix heures, les
pêcheurs n'étaient toujours pas là. Ils arrivent à onze heures . ..
Mon collègue leur dit « Ecoutez, on avait prévu . . . » Ils répondent « Vous
avez vu la mer?». Mon ami « Oui, qu'est-ce qu'elle a la mer?». Les
pêcheurs corses: «Ben, il fait mauvais temps». Le Breton: « Comment il fait
mauvais temps? En Bretagne, on serait parti avec un temps comme ça». Les
corses lui répondent : « _oui, mais en Bretagne, faites le tour des cimetières :
mort en mer, mort en mer, mort en mer!!!» .. . ·
Là il y a des risques qui sont pris et puis d'autres qui n'en prennent pas .. .
C'est un peu d'humour pour détendre nos propos.

Un projet de vie comportera toujours des risques, or la vieillesse a besoin de
projets pour vivre et c'est bien quand la personne âgée est interdite de projet,
que le risque, qui est la mesure de son autonomie, disparaît. La monotonie du
quotidien, vient le repli sur soi, vient la souffrance morale que l'on
n'extériorise plus, vient la souffrance physique que l'on garde alors pour soi.
Les enfants disent à leur grand-mère : «Alors mémé, tu es heureuse ?
Oui, mes petits, je suis heureuse, merci ! » Mais ce bonheur, quel est-il?
Alors le désespoir des vieux tient à ce qu'à ce moment-là, ils vont croire et
qu'on les confinne dans cette opinion, qu' «ils coûtent cher et ne servent à
rien ».
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Si l'exercice des libertés· est aussi restreint par la famille, par
l'environnement, c'est qu'il est lié à la peur de la maladie, à la peur de
l'infirmité, à la peur de la mort.

À la conférence de consensus dont je parlais tout à l'heure, j'ai retrouvé ce
que Geneviève Laroque nous disait, à juste titre :
« Les limitations du droit d'aller et venir, toujours justifiées apparemment

par un double_ souci de protection de l'intéressé et de la société, sont aussi
sous-tendus par un reste de rejet de la personne»

Et pourtant, comme le disait Edgar Morin dans une interview du Monde :
« J'ai tous les âgés en moi, je suis donc en mesure de comprendre, de

mesurer le_risque, d'utiliser sérieusement ma pension, de gérer mes biens, de
me déplacer suivant mon désir en en discutant avec vous, ma famille, mes
voisins. ·oui,je ne suis pas retombé dans [:-enfance.
Eclairez-moi sur les ri.I.ques que vous estimez que je vais prendre, mais
laissez-moi la décision, où que je sois, avec qui je sois, qui me permettra
encore tout simplement de Vivre avec un grand V.
Et si, pris de maladies dégénératives, vous ne saurez pas ce qui se passera
dans mon cerveau blessé, je vous demande, même dans cette situation, de
m'aider à garder quelques libertés pour avoir un petit risque.»

Merci de m'avoir écouté.

(Applaudissements)
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Professeur HUGONOT
Voilà, merci Maurice. Il est inutile de vous dire que vous pourrez tout à
l'heure par écrit poser quelques questions à Maurice BONNET après les
autres interventions.
Immédiatement, nous donnons la parole à Monsieur Jean-Louis BASCOUL.
Sur mon papier, il est marqué « sociologue gérontologue Montpellier». Peutêtre pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?

Monsieur .Tean-LouisBASCOUL
C'est-à-dire que j'interviens pour accompagner soit la création, soit
l'évolution, soit le développement de structures d'hébergement, ou à
domicile. Voilà !
/

Professeur HUGONOT
Vous travaillez dans quel cadre ? .

Monsieur Jean-Louis BASCOUL
Dans le cadre d'une structure autonome qui travaille en collaboration, qui aide
à la fois les structures territoriales, les associations ou les particuliers dans la
création ou la réalisation de structures pour personnes.

Professeur HUGONOT
C'était pour que vous puissiez vous présenter mieux qu'un simple titre sur
une page !. ..
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L' Argent et les Personnes Agées

Monsieur Jean-Louis BASCOUL
Il m'a été demandé d'essayer d'introduire la réflexion et ce thème de l'argent.
Comment faire le tour d'une question aussi vaste ?
Comprendre en quoi l'argent interpelle ... et nous interpelle aujourd'hui, passe
par de multiples interrogations qui relèv9nt certes de l'économie mais aussi
sans être exhaustif, de "'-la philosophie, de la théologie, de l'ethnologie, de
l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, voire de la psychanalyse.
C'est une réalité qui a modelé les rapports humains de manière considérable.
J'ai essayé de m'interroger autour de quatre axes:
1 )En premier, poser la question, revenir un petit peu sur l' argent,
comment l'aborder.
2)Le deuxième aspect est finalement l'argent et les âges de la vie que
traverse une personne puisque les relations à l'argent ne sont pas
identiques tout au long de la vie.
3) Troisième aspect, avoir un regard sur la place des personnes âgées
autour de l'économie.
4) Quatrième aspect: l'argent dans les relations interpersonnelles, pour
revenir à une dimension relationnelle.
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1- L'ARGENT

Cette première partie m'a paru être une notion assez universelle. Du
métal qui a un certain nombre de propriétés physiques et chimiques, on
en a fait le substitut de la monnaie. J'ai essayé de savoir pourquoi mais je
n'ai pas trouvé. Alors peut-être que quelqu'un dans la salle le sait?
Métal précieux très répandu sur toute la terre, et connu depuis
l 'Antiquité, il a marqué cependant l'ARGENTINE par son abondance au
point de lui conférer son nom (plata en espagnol). Le Mexique est
actuellement le plus grand producteur.
C'est un métal très utilisé dans la technologie surtout dans les
constructions électriques en raison de sa forte conductivité et en
photographie où sa capacité à s'oxyder rapidement est fortement
appréciée. Au cours du temps, cependant, ce terme est devenu synonyme
de « monnaie » qui est le terme technique par lequel les économistes
désignent le support de l'échange. "

a)

Notion universelle: il n'existe pas de groupe humain qui n'ait pas
cherché à matérialiser la mesure de l'échange. Que ce soit des
coquillages, des pierres plus ou moins précieuses ou d'autres
métaux, comme l'or, les hommes ont généralement cherché à
concrétiser ce qui représentait la «valeur» à leurs yeux. La
possession de cette valeur étant la garantie de l'abondance, de la
survie, de la puissance, du pouvoir.
·
La littérature, aussi bien populaire que savante, ainsi que les
différents moyens d'expression, ont mis en exergue cette place
importante de l'argent.
On peut ainsi constater qu'il est au centre ou à la périphérie, au
départ ou à l'arrivée des passions humaines qu'il déclenche parfois
; et que nous relatent de nombreuses œuvres artistiques ; il est tantôt
associé au bien, comme dans l'aumône, tantôt au mal en tant
qu'agent corrupteur. On ne peut pas s'empêcher de constater qu'il
_structure les trajectoires de vie. Il apparaît ainsi comme un
instrument à la fois de libération (ne plus avoir de soucis matériels)
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mais aussi d'enfermement (ne penser qu'à ça, comme« l'avare» de
Molière).
b)

C'est donc une notion complexe. Cette complexité, me semble-t-il
repose sur une des réalités de notre condition humaine, mais aussi
de tout être vivant, qui est, que nous sommes en devenir et cela
nous impose la nécessité de l'échange. Nous avons besoin pour
exister d'être en relation avec notre environnement pour en retirer
les éléments de notre existence: chasser, pêcher, cultiver sont des
actions d'échange avec la nature. Ainsi certains groupes esquimaux
pensaient qu'il fallait remettre à la mer les arêtes de poisson pour
que l'océan reconstitue la chair nécessaire ; l' offrande des prémices
ou des premiers-nés a été une pratique assez répandue dans de
nombreuses religions pour remercier la divinité de ses dons qui
nous faisaient vivre et lui signifier qu'on souhaitait que cela
continue.
Cette vision s'est laïcisée dansAe souci écologique qui nous agite :
comment continuer à prélever les éléments de la nature sans la
détruire et par conséquent nous détruire nous-mêmes !
L'échange de biens, que symbolise le commerce, activité la plus
répandue dans le temps et l'histoire, pourrait être ainsi un des
éléments de création de la civilisation : compter étant une nécessité,
certains archéologues disent que cela a pennis de donner du poids à
l'invention des caractères symboliques qui sont devenus l'écriture.
Considéré à la fois comme « médium d'échange» et « réservoir de
valeur » l'argent a :
-

Facilité les échanges,
Accompagné l'apparition de la pensée abstraite,
Renforcé la place du calcul et de l'intellect,
Rompu le cycle de temps et de l ' espace agraire, a permis
l'émergence de la production,
Permis l' émergence de la valeur de l'individu au sein du groupe
- Matérialisé le pouvoir.
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Mais au-delà des biens matériels, il est aisé de constater ia
généralité du besoin d'échange dans la réalité psychologique de
notre être. Comment un enfant peut-il devenir un être humain s'il
n'est pas impliqué dans une relation avec d'autres êtres humains?
L'observation des enfants sauvages souligne cette importante
nécessité du « commerce », comme l'on dit pour parler des
relations, de l'individu avec ses semblables pour devenir un être
humain.
Ainsi la réflexion sur l'argent nous entraîne-t-elle vers ces multiples
aspects à la fois collectifs et individuels de la notion d'argent
Ce qui se traduit par cette banale affirmation :
« On a beau essayer de se convaincre que l'argent n'est
pas important, il reste que sans un sou en poche, on ne
peut pas faire grand-chose !».

"
2- LES PERSONNES AGEES
ET LE CYCLE DE VIE
;

Cette réflexion sur l'argent doit replacer la personne âgée dans son
contexte de vie.

a) Le problème de l'argent des personnes âgées est lié à l'évolution
de la famille
Les premières interrogations sont apparues lorsqu'en raison de
l'industrialisation massive de l'activité, la population
majoritairement agricole a commencé à diminuer pour devenir peu
à peu minoritaire. Cette transformation a touché les rapports entre
les individus, puisqu'elle a dissocié la production de la
consommation.
Pour la vieillesse, cela a entraîné un risque de marginalisation et de
confrontation à la pauvreté, en raison de la dislocation d'un modèle
de famille.
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Cela se perçoit précisément dans les transformations qu'a subies la
famille. Nous sommes passés en deux siècles (du début XIXème à
la fin du XXème) d'une structure du noyau familial composé de
trois générations sous un même toit (Grandsparents/Parents/Enfants) à une nébuleuse à quatre générations sous
trois toits distincts (Arrière Grands-parents/Grandsparents/Parents/Enfants).
Les fonctions traditionnelles de la famille se sont ainsi modifiées:
- La fonction de reproduction n'est plus exclusive de la famille,
comme le montre le nombre de conceptions prénuptiales ou celui
des mères célibataires.
- La fonction de socialisation importante dans l'apprentissage du
langage, du comportement, de l'intégration des modèles culturels
et des rôles, est de plus en plus assumée partiellement voire
totalement par des institutiôns, les médias, mais aussi par les
groupes de pairs au détriment de la famille.
- La fonction de maîtrise de la production, modèle dominant rural
ou chez les artisans et les commerçants, voit son rôle décroître
dans une société composée majoritairement par des salariés.
- La fonction de consommation s'est considérablement développée
et devient un élément important de la vie économique. On se
penche sur le baromètre de la consommation des ménages.
- La fonction de refuge et de protection est préservée voire
renforcée dans une société où règne la concurrence et l'isolement
des individus. La famille reste alors un lieu de solidarité où
l'affectivité, le partage des ressources disponibles, et l'entraide
sont fortement présents.
- La fonction de transmission du patrimoine montre la place
centrale de la famille dans la transmission des biens, de la
propriété (donations, cadeaux, héritages), des services non
monétaires et du statut (reproduction sociale) d'une génération à
l'autre.
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Ainsi les fonctions assurées autrefois par la famille étendue, qu'ellés
soient physiques (reproduction, économie, protection) ou sociales
(instruction, éducation, formation) sont maintenant partagées
totalement ou partiellement avec des tiers. L'individu est ainsi
confronté à une société qui s'occupe de tout mais qui le laisse seul.
Le code de la famille a cependant maintenu une place importante à
la famille à travers l'obligation alimentaire. Cela renvoie à la
complexité de l'insertion sociale qui comprend plusieurs niveaux
d'appartenance panni lesquels l'individu doit jouer.
La crise de l' Etat Providence contribue ainsi à renforcer cette
fonction de protection et d'aide au sein de la famille et qui repose
autour d'un certain nombre de questions qui sont remises à l'ordre
du jour.
Le cycle de la vie familiale est un cycle d'extensions et de
contractions. Les nombreux événements clé qui ponctuent les
étapes du dernier tiers de l'existence sont marqués par :
- L'âge de départ des enfants,,du foyer qui se situe en moyenne
vers 53 ans r- La fin des remboursements des prêts pour le logement principal
qui se situe en moyenne vers 54 ans ;
- L'arrivée des petits-enfants qui se situe, en moyenne, vers 57
ans;
- L'arrêt de l'activité professionnelle avec un âge moyen du départ
à la retraite qui se situe vers 58 ans ;
- L'héritage qui intervient en moyenne entre 51 et 64 ans ;
- Le décès des ascendants qui intervient en moyenne vers 65 ans ;
- Les problèmes de santé chroniques en moyenne vers 73 ans ;
- L'arrivée des arrières petits-enfants vers 76 ans ;
- Le veuvage, essentiellement féminin, vers 77 ans ;
- La dépendance (besoin d'une aide) vers 86 ans.
Toutes ces modifications placent la personne dans une relation
différente à l'argent.
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b) Une difficulté à connaître
Il est assez difficile d'obtenir une photographie des pratiques
sociales proche de la réalité quel que soit l'objet de recherche dans
la société et dans les différents groupes sociaux qui la constituent.
Parler de l'argent semble avoir été encore plus difficile.
Pour Julio Ribera, il a fallu ainsi attendre les décennies 1970-1980
pour que les questions touchant aux revenus des retraités dans les
enquêtes commencent à donner des résultats fiables. Il faut noter la
double consécutivité chronologique de cette amélioration avec la
généralisation des retraites complémentaires qui représentaient un
apport supplémentaire de l'ordre de 20% des revenus de
substitution et l'émergence des premières vagues de préretraités.
Auparavant les mesures réalisées ne donnaient pas totalement
satisfaction, dans la mesure où les premières générations de retraités
(ayant connu ou traversé les deux conflits mondiaux et la grande
crise) avaient des habitudes ,de « fourmis » et pratiquaient une
« quasi-omerta » sur le sujet.
Les matériaux disponibles ont été, trop souvent, ponctuels et
décalés dans le temps.
De surcroît les données, parce qu'agrégées et transversales, doivent
être utilisées avec prudence. Le décalage dans le temps et la
segmentation des résultats des études aboutissent à des difficultés
de deux ordres :
- Difficultés à établir un état des connaissances correspondant à
une réalité temporelle de l'objet de l'étude ou de l'interrogation,
- Difficultés à comparer les données disponibles (trois notions de
personnes âgées -65 ans et plus- ; retraités -statut: +/- 60 ans et
plus- ; seniors -50 ans et plus-).
S'agissant de l'approche sociologique d'un phénomène au centre
· des échanges, l'argent des personnes âgées n'a pas réellement
constitué un objet intrinsèque de recherche dans cette discipline.
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Ce sujet n'est que rarement programmé dans des colloques ; il
apparaît dans quelques conférences lors de la semaine nationale des
personnes âgées. Par contre, depuis une dizaine d'années, nous
traversons une période au cours de laquelle le discours dominant,
largement relayé par les différents médias, met l'accent sur les
COUTS : Coûts du vieillissement, coûts de la dépendance, coûts de
la santé, coûts des retraites ... Autant de coûts qui contribuent à
associer les personnes âgées et la notion de CHARGES
économiques et sociales.

c) Des retraités différents
Nous avons souligné que la notion de personne âgée n'est pas
univoque. Il y a des personnes âgées et non une personne âgée.
L'âge ne peut pas en effet abolir l'histoire personnelle, et plus on
avance en âge, plus on a de raisons de se différencier. Mais notre
esprit nous pousse à construire ,,des regroupements pour essayer de
maîtriser la r~alité. Nous avons retenu une classification de la
typologie des personnes âgées, certes anciennel mais dont les
contours servent encore pour« décoder» la réalité.
La typologie brosse le tableau en cinq grands groupes :

• LA RETRAITE «RETRAIT» représentative d'un groupe
d'individus marqués par le passage de la vie active à la retraite,
ayant tendance à se replier sur« l'être biologique» et à s'exclure
des relations sociales. Leur vie, en marge de la société, se
caractérise par l'isolement, le repli sur soi. Ils présentent en
général un état biologique, psychologique et social précaire.
C'est cette image qui domine dans la représentation de la
vieillesse et qui en fait un repoussoir face à une société jeune et
active.

1(9) Réalisée par Mme Anne Marie GUILLEMARD en 1970, « La retraite. une mort sociale».
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• LA RETRAITE «LOISIRS» regroupe des individus centrés
sur la structure familiale qui reste intacte et qui se caractérise par
un rôle de consommation : voyages, restaurant, .... Pour eux point
de problèmes ni économiques, ni psychologiques, ni biologiques.
Leur niveau d'autonomie est bon. Les tour-opérateurs les
attendent avec impatience et de nombreux complexes touristiques
leur doivent leur prospérité.
• LA RETRAITE « 3° AGE » regroupe des personnes au passé
professionnel tertiaire qui continuent à pratiquer des activités en
relation directe avec leur centre d'intérêt avec une intensité
proche de la« para productivité». Elles vivent une retraite avec
un état biologique satisfaisant. Elles se sont forgé une deuxième
vie active autour de leur passion qu'elle soit matérielle, technique
ou intellectuelle.
• LA RETRAITE «REVENDICATION», dernière catégorie
des années 70 se caractéris~ par le refus de sa condition et la
revendication de droits. Son niveau d'instruction est moyen, son
""·
pouvoir économique
faible et ne semble pas rencontrer
d'incidences biologiques.
• LA RETRAITE «PARTICIPATION» est un groupe de
surconsommation passive de biens. Ils présentent un état
biologique correct mais des potentialités économiques faibles.

,._

,

3- LA PLACE DES PERSONNES AGEES DANS
L'ECONOMIE

Ces réflexions nous entraînent à nous interroger sur la place des
personnes âgées dans l'économie.
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a) Les personnes âgées ont-elles de l'argent?
L'intégration des personnes âgées, face à la désagrégation de la
famille, a commencé par la recherche de moyens économiques :
vieillesse ne devait pas vouloir dire pauvreté. C'est en ce sens qu'a
commencé la réflexion sur l'organisation de la retraite. Mais celleci n'a été pleinement acceptée que lorsque l'espérance de vie a
montré que l'on pouvait en bénéficier. Sinon, les salariés ne
voyaient pas l'intérêt de ce « salaire différé» dont ils ne pourraient
pas profiter.

On constate les résultats de cet effort dans la diminution du recours
à l'aide sociale. Ce tableau issu d'une conférence de M. Nogues2,
professeur d'économie à Nantes est éloquent. La capacité des
personnes à assumer les coûts de leur prise en charge a augmenté.
/

Ce qui a assure une réduction des dépenses d'aide sociale pour les
départements. 6 milliards de francs en 1990 contre 4,3 milliards en
20003•

2 Société Gérontologiquc de !'Ouest et du

=~

Congrès de Bourges, 2003

3 H.Nogucs,id.
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Le recul de la pauvreté âgée
Proportion de ménages pauvres
40%

"En 1970, 28°/4, des retraités .
30°

se trouvaient en dessous du
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20%

··,
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Source : Enquête Revenus fiscaux

Source: J-M. Hourricz, ~- Legendre et R. Le \'erre, Insce-Première
n° 761, mars 2001.

Depuis 1995, le revenu disponible hors patrimoine des actifs est
supérieur à celui des retraités mais les retraités disposent en
moyenne d'un revenu de patrimoine deux fois plus élevé que celui
des actifs. Il en résulte que le revenu disponible total (ou de niveau
de vie) des deux catégories serait similaire. 4[181
Si le taux de pauvreté des retraités a considérablement chuté entre
1970 et 1997 : de 28% en 1970 à 7,5% en 1984, il est passé à 4,7%
en 19975(20], ces chiffres ne doivent pas masquer l'existence de
situations de précarité. S'il est vrai que le nombre de retraités
bénéficiant du F.N.S.6[21] a diminué de 54 % entre 1959 et 1990, il
restait environ 1,35 million de bénéficiaires soit environ 12 % de la
population de référence.
4[18) Source : Enqoête budget des familles 1995, INSEE
5(20) Source: "La pauvreté monétaire des ménages de 1970 à 1997", dans INSEE Première N °761, mars 2001.
6(21] Fonds National de Solidarité aujourd'hui remplacé par le Fonds Solidarité Vieillesse en 1993.
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Parcours de vie et constitution du capital
Au cours de sa vie, la personne ne se situe pas de la même manière
face à la consommation, à la production et à l'épargne.
Le niveau de vie des ménages croît en fonction de l'âge pour
culminer dans la tranche des 60-69 ans et décroître à nouveau.
Le Patrimoine Immobilier7l 241
Si entre 67%8[25] et 73 %9[26] des plus de 50 ans déclarent être
propriétaires de leur résidence principalel0[27], cette proportion
atteint 70% pour les 60-69 ans et 82% chez les 70 ans et plus. Le
taux des propriétaires varie sensiblement selon la situation
conjugalel 1[28], la localisation géographique12[29].
Entre 50 et 70 ans, environ 30% des ménages possèdent en plus un
autre
logement .
Les deux tiers des 50-59 ans disent la préparer spécifiquement par
l'achat de leur résidence principale (20% d'accédants à la
propriété). Il semble devenir une contrainte pour les plus âgés.
(Ventes importantes) qui pourrait s'expliquer par un besoin de
liquidité et de simplification (gestion des actifs, transmission) mais
aussi par l'inadaptation.

Ces deux graphiques du P. H.Nogues l'illustrent parfaitement en
montrant les effets de la retraite.

7(24] Source : Enquête SIMM 2001
8[25] Source : INSEE, 2000
9(26] Source : Enquête SIMM 2001
10(27] Dont 60% conccmont des maisons individuelles.
11(28] Divorces des S0-60 ans ou l'on retrouve 37 % de locataires parmi les "solos", contte 14 % pour les couples ; veuvage pour les plus âgés où l'on trouve 20 %
d'usuftuiticrs, parmi lcs"solos" de plus de 75 ans
12(29] Écarts importants entre le taux de propriétaires des plus de 60 ans les autres tranches d'âge dans certains départements
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La question des veuves
Si l'approche globale des personnes âgées face aux revenus paraît
positive, il convient de se rappeler que la diversité des situations est
importante. En particulier, tous les économistes soulignent la différence
de situations entre hommes et femmes en raison de la dissimilitude de
l'espérance de vie et de la constitution d'une retraite personnelle.
Alors que les couples ont une retraite mensuelle moyenne de 11080
francs, les femmes seules n'ont que 6 300 francs, bien moins
importante que les hommes seuls (8 350 francs).

.

,
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b) Que font-ils de leur argent? .
Que font les retraités et personnes âgées de leur argent ? C' est une
deuxième étape de notre réflexion.
Deux grands chapitres : la consommation et l'entraide.
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Consommation
L'épargne des seniors
Le taux d'épargne ne baisse pas avec l'âge et se maintient à un
niveau élevé après 65 ans.
Les seniors se maintiennent à mi-chemin entre une forme de culture
de l'épargne et une aspiration à bien vivre. 60% parmi eux donnent
plus d'importance à la qualité de vie qu'à l'argent. Ce n'est que sur
le tard, passé le cap des 80 ans que cette opinion s'inverse.
La crainte de la perte d'autonomie est une préoccupation dominante
pour tous (73%) elle semble être un des motifs d ' épargne à
l'approche du seuil des 85 ans, comme le besoin d'indépendance
vis-à-vis des autres membres de la famille (ne pas « gêner » et
« être gêné »). S'il était confronté à la perte d'autonomie, à peine
15% envisageraient une« prise en charge par leur famille».
Les placements financiers

,
Les plus de 50 ans sont les principaux détenteurs, à l'exception des
plans épargne logement, de placements financiers 131301 :

-

42,5% des seniors détiennent un livret d'épargne,
31 % des seniors détiennent un Codevi,
15% des seniors détiennent un PEP,
19% des seniors détiennent un PEA,
13% des seniors détiennent des SICAV,
Sur dix titulaires d'obligations, 7 sontdes seniors,
22,3% des seniors passent eux-mêmes leurs ordres à leur banque.

13 En 2000, le talDc d'épargne des

seniors (16,5%) était supérieur à la moyenne française (15,7%).
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L'assurance et/ou Prévoyance] 4

La moitié des plus de 50 ans a souscrit à une assurance-vie et
environ 80% disposent d'une assurance habitation.
L'assurance retraite est naturellement plus importante chez les 5064 ans (13%) que chez les plus de 65 ans (8%). L'assurance ou
prévoyance décès invalidité connaît également des taux de
détention différents entre les jeunes seniors (19%) et les plus âgés
(12%).

Une consommation continue et soutenue

15

dans certains secteurs

La consommation suit deux périodes assez différentes dont le seuil
se situe vers 75 ans :
- Avant 75 ans, les seniors privilégient davantage les postes
voyages/loisirs et dépenses d'équipement : équipements
ménagers, voiture et travaux dans le logement.
- Après 75 ans, les dépenses- sont plus autocentrées : santé,
maintien en... forme, alimentation ou dépenses consacrées au
cercle familial.

Les seniors et le crédit
Cette logique de consommation se retrouve dans les étapes de
recours au crédit. Entre 50 et 65 ans, la part des personnes «
ouvertes » au crédit à la consommation se situe à des niveaux
supérieurs à ceux observés parmi les moins de 30 ans. Ce n'est
qu'après 65, voire 70 ans, que le refus de principe du recours au
crédit l'emporte. Ce recours est réservé aux de grosses dépenses
pour ne pas entamer son épargne, mais le recours au « crédit
permanent » existe dans un but de « lissage » des dépenses.

14 Source : lnterdeco, étude Simm Scanner 2001-2002.

15Sourcc sauf indication contraire : Seniorscopic
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L'Observatoire de ! ' Endettement des Ménages confirme
l'engouement des emprunteurs âgés de 60 à 74 ans pour les crédits
immobiliers comme pour les crédits de trésorerie. En novembre
1998, 29% des ménages de cette tranche d'âge étaient endettés,
dont 8,6% au titre de crédits immobiliers, 16,7% pour des prêts
personnels et 3,5% pour les deux types d'emprunts. Ainsi, 17% des
foyers âgés de plus de 70 ans avaient encore une dette en 1998.
Des cas de surendettement commencent à être signalés par les
services sociaux. Certains sont découverts par les enfants à
l'occasion des successions.
Cela demande aux banques de chercher s'adapter. Voici quelques
remarques d'une étude pour des retraités· canadiens16:

Le guichet automatique

Les services automatisés dans les institutions financières deviennent
de plus en plus fréquents pou,r des raisons économiques et pour
répondre à un~ population désireuse de services financiers rapides.
Toutefois, dans le sondage, le guichet automatique est rejeté par
quelque 80 % des personnes âgées de 55 ans et plus.
Les aînés de notre génération doivent s'acclimater très rapidement à
l'informatique puisque à l'heure actuelle seulement 17 % des aînés
utilisent le guichet automatique sur une base régulière et 55 % ne
l'utilisent jamais.

Le service personnalisé

Les aînés croient à leur institution financière et veulent s'y rendre
soit pour sortir, pour se socialiser ou pour maintenir leur autonomie.
Ils trouvent un plaisir à effectuer, de façon autonome et
indépendante, leurs propres transactions comme confirme le
sondage.
Les aînés cherchent un service personnalisé plus humain et plus
complet, mais pas nécessairement un comptoir fait sur mesure,
puisque seulement 15% seraient très intéressés à un comptoir pour
· aînés.
16 Assemblée des ainés francophones du Camda en 1976
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Si l'institution financière décidait de réduire son personnel au
comptoir ce qui obligerait les aînés à transiger par l'informatique,
nombre d'entre eux sera mis à l'écart et forcé de faire appel à un
parent ou un ami pour effectuer leurs transactions financières
puisque le sondage souligne que 81 % des ainés utilisent le service
au comptoir de leur institution financière pour régler leurs affaires.
Les contact~ avec le personnel sont préférés à celui de la machine.

Aide aux autres générations

L'aide aux descendants figure notamment parmi les principaux
soucis des plus de 50 ans.
60 % des seniors déclarent aider ou avoir aidé financièrement un de
leurs proches (enfants avant 70 ans, petits-enfants après 70 ans).
Ces aides coïncident avec montée croissante des donations et des
transmissions anticipées. Toutes classes d'âge confondues, les
donations versées sont supérieures ou équivalentes aux successions
en montants transmis. Ces aides s'inscrivent comme cela a été
montré par les...travaux dirigés par Mme Claudine Attias-Donfut17,
dans des échanges réciproques (financiers et de services) entre trois
générations avec la mise en évidence de la génération« pivot».
Un mécanisme d'aide intrafamilial qui par certains de ses aspects
peut rappeler l'essai sur le Don18 : le don appelant le contre don.
Les dons d'argent motivent ou accroissent les échanges de services
tout comme les échanges de services appellent et renforcent les
dons financiers.
/

17[39} ATTIAS-DONFUT C. (Direction), LAPIERRE N., « Les solidarités entre générations : Vieillesse, Familles, État • Ed. Nathan, Coll. « Essais &
Recherche •, Série Sciences Sociales, 1995.
18[40) Marcel Mauss
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c) Les retraités sont des acteurs économiques
Leur place dans le développement à travers les services
En tant que consommatrices, les personnes âgées doivent être
considérées comme des acteurs économiques.
Le revenu de ces personnes ayant considérablement augmenté ces
dernières années, ils participent au développement commun par leur
consommation et par l'utilisation des services. On se pose bien sûr
la question du coût des retraites dans un avenir plus ou moins
proche, mais il est bien évident que le manque de moyen des plus
âgés les empêchera d'avoir recours aux services dont ils ont besoin.
Or le service à la personne semble être un des axes privilégiés de la
recherche d'emploi puisque parallèlement, les emplois dans le
domaine de la production diminuent ou disparaissent. C'est la
recherche de la solvabilisation des personnes âgées qui permettra le
plus grand développement des aides à la personne.
Les retraités et développement local
Il doit en être. de même dans la réflex.ion sur le développement
local. Les migrations de retraités lors de leur départ à la retraite ont
des effets positifs sur les territoires d'accueil. C'est ce qu'avait mis
en évidence Marie Martine Gervais-Aguer dés 1988, puis confirmé
depuis au travers de multiples travaux. Les prestations-vieillesse
constituent un pourcentage important des revenus des personnes
âgées. Le système de redistribution du revenu national avantage les
régions d'accueil. Il atténue les fluctuations en période de crise et
favorise l'emploi.
Les secteurs qui ont bénéficié le plus de cette manne sont par ordre
d'importance l'alimentation, les circuits locaux de distribution, les
entrepreneurs et artisans locaux, les professionnels de santé, les
services du tertiaire, l'épargne.

Dans une de ses premières conclusions Mme Gervais -Aguer
précisait:
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Notre étude aura peut-être permis de montrer que la
population âgée au demeurant fort hétérogène, peut représenter
une chance à saisir dans la dynamique régionale et locale. Les
années récentes montrent que le Sud a mieux traversé la crise que
le Nord ou le Centre». ·( ... )
Et d'ajouter : « Tout ce qui peut favoriser la fluidité économique est
un atout. Et les personnes âgées jouent déjà un rôle important dans
l'économie informelle : mouvements associatifs, bénévolat, rôle qui
ne saurait que grandir et qui évite que les mécanismes
économiques, sociaux, familiaux, voire politiques ne se grippent ».
( ... ) «

4- L'ARGENT DANS LE DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
Au-delà des considérations économiques, il convient aussi de
s'interroger sur des aspects plus psyéhologiques-.
Tant que la personne garde toute sa lucidité, il n'y a pas de problèmes.
Ils arrivent lorsque la dépendance apparaît. Pourtant on considère la
faculté de gérer son argent comme un élément de l'indépendance et de
l'autonomie.
Rappel de la Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante :
Article V : Patrimoine et revenus :
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son
patrimoine et de ses revenus disponibles. Elle doit pouvoir en disposer
conformément à ses désirs, sous réserve d 'une pr9tection légale en cas
d e
d ép e n d a n c e
p s y c h i q u e19•

19 Source : Secrétariat d'Etat des personnes âgées 2002.
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Deux des sept items des variables illustratives de la grille AGGIR sont:
- Gérer ses propres affaires, son budget, ses biens.
- Achats, acquisition directe ou par correspondance, des biens
nécessaires à la vie quotidienne.
Il ne faut oublier que cet argent peut aussi susciter des tentatives visant
à nier, notamment aux plus âgés, la capacité à rester libres de l'usage de
leurs biens.
Les cas de maltraitance financière ne sont pas rares. Ils seraient de
l'ordre de 6,9% en institution et 21,3% à domicile20• Pour des raisons
de commodité de gestion, lorsqu'une personne âgée entre en institution,
elle cède cette gestion à l'établissement. Elle n'a plus que la gestion
d'environ 10% de ses revenus. Cette situation constitue de fait, si l'on
excepte les personnes protégées, une négation de sa qualité de personne
adulte et de sa capacité à se gérer et à gérer ses biens. Ces cas de
maltraitance ordinaire ne peuvent se justifier par l'alibi des contraintes
réglementaires et de gestion. Il y a là un champ considérable de
réflexions sur les effets de l'institution sur la personne.
Des situations analogues peuvent apparaitre et s'installer au domicile
avec une prise de pouvoir de la famille.

Dépendance et autonomie
Les difficultés rencontrées par une personne ne doivent pas interférer
sur sa capacité de décision. C'est en ce sens qu'il nous paraît important
de bien différencier les notions d'autonomie et de dépendance.
- Autonomie : capacité à choisir elle-même les règles de sa conduite,
l'orientation de ses actes et les risques qu'elle est prête à encourir.
- Dépendance : capacité de la personne à réaliser seule les actes de la
vie quotidienne.

20 Source : Secrétariat d'Ellll des pCISOnnes âgées 2002.
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Cette distinction est importante pour nous faire réfléchir sur la façon
dont on conçoit l'accompagnement des personnes âgées. Par exemple,
sous prétexte de leurs difficultés à appréhender la réalité et pour leur
éviter d'être dépossédés, on leur fait vivre une dépossession, en
décidant à leur place de ce qui est bon pour eux, en mettant leur argent
« à l'abri», véritable atteinte à leur intégrité et à leur dignité, comme
l'ont exprimé des soignants lors du congrès à Bourges en 2003 21 •
L'argent, moyen de reconnaissance
Il importe de se demander les effets de la dépossession sur le
comportement. Ne plus avoir la maîtrise de ses biens, c'est perdre des
éléments de sa liberté. C'est aussi la perte de moyens de reconnaissance
dans sa relation aux autres. Certes, on ne donne pas que de l'argent, on
peut donner de l'amour, de l'intérêt, de la reconnaissance, du temps, ...
Mais l'offrande matérielle est la concrétisation du regard que nous
portons sur l'autre. On voit bien comment le cadeau cherche à affirmer
l'intérêt pour la personne à qui on l'offre puisque nos sentiments ne
sont pas transmissibles directement.
/

Alors on voit bien que celui qui ne peut plus donner se demande de
quelle manière il participe à l'interdépendance générale. Il me semble
avoir perçu, dans mes travaux avec des personnels de services ou
d' institution, que le grand problème des personnes dites dépendantes,
ce n'est pas de dépendre des autres mais que, a contrario, plus personne
ne dépendait d'eux. Aussi pouvait-on analyser de manière différente le
comportement de cette famille qui ne venait voir son parent que le jour
de la distribution du 10% de l'aide sociale. Pour certains, la famille ne
venait que par intérêt et c'était honteux; pour d'autres, c'était aussi ce
jour-là que ce vieux devenait intéressant car il avait quelque chose à
donner et par conséquent il était valorisé à ses propres yeux. La bonne
interprétation devait être dans les deux explications. Mais il convient de
souligner la place qu'occupe l'argent, comme moyen de reconnaissance
entre grands-parents et petits-enfants, mais aussi entre personnels des
services, établissements et personnes aidées.
Ce qui importe, c'est l'humanité que l'on met dans l'échange car la
valeur est bien au-delà du produit de l'échange. Elle se situe dans la
reconnrussance.
21 Bcauprin, Chocun, Thomas, David,« Comment préserver l'autDnomie sociale des personnes âgées en institution en leur donnant accès à leur argent de poche»
Bourges, Congres de la SGOC, mai 2003
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En définitive, pour rester dans ce qui caractérise, ou du moins devrait
caractériser, les rapports humains nous devon à l'instar des propos de
Pierre Guillet, 22 qui comparait la personne âgée avec une bougie, en
s'attachant à montrer que ce . qui était primordial ce n'était pas la
longueur de la bougie mais la flamme qui éclairait. Insister qu' au-delà
de l'usage fait de l'argent par les seniors, ils ont un rôle important, une
place nécessaire dans la société, quels que soient leurs moyens, par le
fait même qu'ils existent car c'est cela la seule valeur de la vie.
Merci.

(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
/

Je vous remercie beaucoup, Monsieur BASCOUL, et maintenant nous
appelons Monsieur MAGAND qui va nous parler de la banque, du guichet
bancaire. Monsieur GARONNAIRE nous parlera ensuite du patrimoine et
Monsieur DEVERS pour la protection et le respect de la personne. Nous
avons ainsi les trois intervenants.
Je vous remercie d'être là, mais je vais vous demander peut-être de raccourcir
un peu le temps qui vous a été imparti ;, simplement parce que nous avons
pris du retard et qu'il serait dommage que les questions qui doivent être
posées d'après notre programme pendant une demi-heure ne puissent l'être
dans le temps prévu, Messieurs BONNET et BASCOUL pouvant à cette
occasion revenir selon les questions posées.
Alors, tout d' abord, nous nous rendons au guichet, Monsieur le banquier.
Voilà .. .

22 Dr Pierre Guillet, médecin généraliste et gérontologue parisien, consultant en gérontologie et membre du HCSP.
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Monsieur MAGAND
Je représente la Banque Populaire Loire et Lyonnais au cours de ce colloque.
Je suis chargé de clientèle. Je vais essayer de vous parler le moins possible de
ma banque. Je vais vous parler d'une manière générale de la banque, sans
distinction d'enseigne.
Je vais aborder le guichet bancaire, de son évolution récente, à venir aussi,
quels sont vos besoins et enfin quelles pr0tections avoir sur la gestion de son
argent et de son argent à la banque.
L'évolution du produit bancaire
En termes d'évolution, le paysage bancaire a évolué ces derniers temps,
avec une multiplication des intervenants sur ce marché. Il y a quelques
années, on avait une banque. Aujourd'hui, l'activité de banque est
réalisée par plusieurs types d'enseignes et d'autres activités sont
également reprises par les banques.

On retrouve aujourd'hui dans ce domaine de la banque assurance en
général, des banques traditionnellement, des compagnies d'assurances
et puis, depuis quelque temps, les enseignes dont la grande distribution.
L'évolution actuelle du paysage bancaire nous conduit à faire une
réduction du nombre d'agences bancaires avec l'arrivée des nouveaux
canaux de communication. Aujourd'hui on revoit certains clients pour
le renouvellement de leur chéquier ou pour le renouvellement de leur
carte bancaire et, entre ces grandes périodes, ils ne passent plus par
l'agence.
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Ce phénomène de réduction d'agences bancaires est lié à l'existence de
plateformes téléphoniques. Beaucoup d'opérations peuvent aujourd'hui
se traiter par téléphone, par la présence de services audiotel, minitel et
Int~met, tout ce qui est banque à distance, banque à domicile.
On a également une automatisation accrue de·s opérations quotidiennes.
À l'origine, on avait des distributeurs automatiques de billets.
Aujourd'hui on ne parle plus de distributeurs automatiques de billets
mais de guichets automatiques de banque. Avec les automates,
aujourd'hui, on effectue non seulement des retraits d'espèces, mais
également tout type d'opérations comme les virements, les
consultations de compte, les éditions de relevés de compte, les
commandes de chéquiers et, demain encore, beaucoup d'autres
opérations avec l'apparition de murs d'argent.
Ces dernières années, le paysage bancaire a été marqué par la
dématérialisation accrue de l'argent. Il y a quelques années, on réglait
beaucoup d'opérations en espèces- (la quasi-totalité). Aujourd'hui les
règlements en e-s pèces sont minimes et les mouvements dits
« automatiques », par virements, prélèvements, cartes bancaires,
chèques, représentent la part prépondérante des opérations avec même
un certain tassement au niveau des opérations par chèque.
Le deal aujourd'hui c'est de trouver de nouveaux points de repère par
rapport aux mutations du secteur bancaire qui ont modifié les habitudes
de consommation de toute notre clientèle mais surtout des clients âgés
qui n'étaient pas forcément habitués à fonctionner de cette façon.

Les besoins des usagers
Nous allons maintenant évoquer vos besoins, les besoins des retraités et
des personnes âgées qui ont des besoins évidemment communs avec
l'ensemble de nos clients mais qui ont aussi des besoins propres par
rapport à la globalité {\es clients. Ces besoins, on peut les distinguer en :
gérer le quotidien, gérer le patrimoine, et transmettre le patrimoine.
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1. La gestion du quotidien
Pour ce qui est de la gestion de votre argent au jour le jour, des
choses qu'on utilise tous, quel que soit l'âge, c'est utiliser
facilement son argent. Là, l'ensemble des enseignes bancaires
mettent à votre disposition des outils : chéquier, carte bancaire,
opérations de guichet ; opérations de guichet qui ont connu un
certain nombre de modifications au cours de ces dernières années.
Historiquement, lorsque vous vous présentiez au guichet de votre
banque, l'opération était traitée gratuitement. Les choses ont été
légèrement modifiées et aujourd'hui, de plus en plus on voit des
facturations sur opérations classiques au guichet, avec un certain
bémol puisque depuis le 31 mars, on a obligation de ne pas facturer
les frais de retrait au guichet de votre agence gestionnaire.
Nous, Banque Populaire Loire et Lyonnais, on est resté sur cette
logique de se dire: « on ne facture pas les opérations de guichet sur
l'ensemble de notre réseau ». Même au préalable, lorsque nous le
facturions, on dispensait automatiquement les personnes âgées des
frais d'opérations de guichet. Il nous avait semblé important de
maintenir cet avantage-là, pour des questions de sécurité et pour des
questions de contact. On sait que certains clients apprécient
davantage de pouvoir venir au guichet que de traiter avec un
automate.
V os besoins sont aussi de sécuriser le quotidien. On vous met à
disposition des moyens de paiement. Il ne faut pas prendre de risque
ou que le risque soit couvert. Là, ce sont les assurances liées au
fonctionnement de votre compte et au fonctionnement de . vos
moyens de paiement.
Ensuite, c'est être rassuré sur l'utilisation de nouveaux services. La
banque a évolué, a mis en place de nouveaux services avec de
nouveaux passages pas forcément obligatoires. La banque met en
place un système d'accompagnement à l'utilisation de ces nouveaux
serv1ces.
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Nous par exemple, lorsque l'on procède à la mise en place d'un
nouveau contrat connectique, via Internet par exemple, la première
connexion, on la fait ensemble et l'on essaie de répondre au
maximum à vos questions. Cela peut être aussi les nouveaux
passages d'ordres de bourse par exemple. Pour nous aujourd'hui,
les ordres doivent être passés par téléphone et par voie sécurisée.
Pareil, la première fois, on répète l'opération ensemble. Il suffit de
vous accompagner pour vous montrer que l'opération est facile. En
accompagnant nos clients, cela permet de fonctionner de manière
adéquate.
Et puis aussi, pour gérer votre quotidien, votre besoin c'est
d'automatiser le plus possible vos opérations. Ce que j'appelle
automatisation, c'est de passer en virement, prélèvement de vos
opérations courantes.

2. La gestion du patrimoine

/

Autre besoin, ce sera la gestion du patrimoine. Le premier point, on
vous invite à réaliser régulièrement un bilan patrimonial. Très
simplement pour vous, le but, c'est de vérifier que les orientations
qui ont été prises correspondent toujours à vos attentes. Et si ce
n'est pas le cas, arbitrer, c'est-à-dire modifier la gestion de
l'organisation de votre patrimoine pour se mettre en phase avec vos
attentes.
Je vais reprendre trois façons de gérer le patrimoine: souvent votre
demande, c'est d'avoir un complément de revenus. C' est
notamment le cas lorsqu' on passe sur la première partie de sa
retraite, c'est pour pallier la diminution des revenus de la vie
courante, diminution de revenus antérieurs alors que les besoins
restent identiques, voire augmentent légèrement. Là, on préconise
souvent la mise en place de produits à rente, rente viagère, rente
certaine ou de produits d' épargne qui assurent un complément de
revenus.
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Autre optique, ça peut être d'assurer la progression de votre capital.
Là, on vous propose les outils de capitalisation classique que vous
connaissez déjà tous aujourd'hui.
Autre optique, cela peut être de faire face à des dépenses
conséquentes. On pense là à des personnes en institutions
spécialisées ou qui sont restées à domicile et dont le coût du
maintien à domicile est important. Là, on peut prévoir un système
de retrait automatisé tous les trimestres, tous les mois, en fonction
des exigences du client. On effectue une ponction sur épargne en
alimentant le compte courant. Cette ponction sur épargne est
composée bien évidemment des intérêts engendrés par l'épargne
mais aussi du capital.
Autre besoin fréquent, même permanent, l'idée de transmission du
capital. Dans le paysage bancaire, on utilise énormément un produit
qui est l'assurance-vie qui permet de transmettre son capital en
franchise de droits de succession. On a repris là les caractéristiques
actuelles des exonérations, c'est pour des gens qui auraient des
contrats souscrits aujourd'hui. Donc concernant les contrats
antérieurs il suffit de se renseigner en fonction de la date de
réalisation de ces contrats, cette fiscalité n'est peut-être pas
applicable.
Avant 70 ans, exonération à hauteur de 150.000 € par bénéficiaire
désigné sur le contrat.
Pour les versements réalisés après 70 ans, exonération, tout
bénéficiaire confondu, jusqu'à 30.000 € de versement; au-delà ces
fonds sont taxés à 20 % .
L'outil assurance-vie permet de prévoir des dispositions de
transmissions, sans forcément rédiger de testament. Cela peut être
intéressant pour des gens qui ont un patrimoine limité ; ça peut être
aussi un outil pour budgétiser le paiement des droits de succession
puisqu'on sait que la transmission de biens suite à décès génère
fréquemment des droits de succession. Cela permet aussi d'élargir
le choix des bénéficiaires puisque l'assuré choisit librement le
bénéficiaire de son assurance-vie, pas forcément avec, un lien
.familial. On peut même choisir une association ou des associations
comme bénéficiaire (s). L'assuré peut également ne pas choisir
qu'une seule personne, rédiger une clause libre.
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Autre moyen de transmettre son patrimoine, effectuer des
donations. Je pense qu'on reviendra sur la donation ensuite, je ne
vais pas trop insister: en pleine propriété et/ou en usufruit, en
franchise de droit ou avec des droits minorés. Le conseil qu'on vous
donne, c'est de vous rapprocher de votre notaire, pour réaliser
l'opération.

3. Les conduites à risques
Il me semble ensuite important de vous rappeler des précautions
liées à l'utilisation de vos comptes bancaires, des outils ou dans vos
relations avec la banque. Ces précautions vont vous sembler de
base, mais il est toujours bon de les rappeler. On est en effet
régulièrement confronté avec ce type de problème.
Les conduites à risques:
/

- En utilisant,-de l'espèce: éviter les retraits de fonds importants
qui sont facteurs de risques d'agression. On le sait, dans les
agences bancaires, les opérations sont réalisées avec plus ou
moins de confidentialité. Le temps mis pour ranger l'argent
retiré, ça peut être vu par les autres clients (on ne sait pas
forcément qui est dans nos agences). Autre conseil, ne pas
conserver sur vous ou à domicile des sommes importantes. Les
personnes sont souvent visitées ; quand on a à être cambriolé,
autant limiter la casse, faire en sorte que le préjudice soit le
moindre possible. Retirer des sommes plus fréquemment.
- Sur l'utilisation du chèque, quelques conduites à risque: ne pas
stocker à domicile de chéquiers de manière importante. On voit
régulièrement des clients qui veulent deux ou trois chéquiers
d'avance. La plupart des établissements bancaires est capable de
vous fournir un chéquier sous quarante-huit heures. Le titulaire
du compte a du mal à identifier les numéros de chèques, on ne
sait plus quel chéquier est commencé. Personnaliser les
conditions de renouvellement: on vous propose dans la plupart
des établissements bancaires un renouvellement automatique que
vous pouvez personnaliser (dire à partir de quel moment on doit
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renouveler votre chéquier). Si vous maîtrisez le renouvellement
de vos chéquiers, évitez de demander le renouvellement trop tôt.
Evitez aussi de ranger vos documents d'identité avec le chéquier
lui-même. On s'aperçoit souvent dans des vols de transports en
commun par exemple que le chéquier a été volé. Si vous placez
avec votre chéquier une pièce d'identité, dites-vous que vous
avez de fortes chances de faciliter l'action des voleurs et des gens
qui vont utiliser frauduleusement votre chéquier.
Autre point important, ne pas signer de chèque en blanc. Très
fréquemment on a des problèmes avec des gens qui ont signé en
blanc un chèque avant de partir au supermarché et qui se font
voler leur sac à mains. On ne pourra pas mettre ce chèque en
opposition.Le paiement sera obligatoire, le titulaire du compte a
signé le chèque. Pour nous, ce ne sera pas un chèque irrégulier
quelle qu'en soit la somme. Ça peut avoir de lourdes
conséquences. Lorsque vous avez signé un chèque, l'ordre de
paiement est irrévocable. On voit régulièrement des gens se
plaindre de démarcheurs à domicile qui ont vendu des articles à
des prix dénués de sens ou de qualité médiocre mais le chèque a
été signé, on ne peut faire opposition.
Autre point: ne pas donner ou prêter son chéquier. Cela semble
aussi une évidence.
- Ensuite, sur l'utilisation de la carte bancaire. On va vous inviter à
garder votre code secret. Ne le divulguez sous aucun prétexte.
Jamais un employé de banque ou un officier de police ne peut
vous demander votre code lorsque vous faites opposition, on
vous demande le numéro à sept chiffres.
Ne pas confier votre carte à un tiers.
Si la carte est capturée par un automate, elle ne peut pas être
récupérée de suite. Si vous ne pouvez avoir la confirmation que
la carte est dans l'automate, la mettre en opposition
immédiatement auprès du centre carte bleue.
Privilégiez les retraits sur les automates dans les agences
bancaires, plutôt que sur la rue, pour des questions de sécurité.
On réduit les agressions sur des personnes plus âgées.
En cas de doute sur l'aspect d'un distributeur (de plus en plus
d'outils sont posés sur des distributeurs pour copier les cartes),
n'utilisez pas ce distributeur et alertez les forces de l'ordre.
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- Autre conduite à risque : la procuration, à manier avec
précaution. On vous invite à vous poser régulièrement les bonnes
questions : à qui ai-je donné procuration? Les mandataires
utilisent-ils ce pouvoir à bon escient? Quelle est l'étendue du
pouvoir donné ? Est-ce une procuration générale ? Une
procuration limitée?
Procuration générale: la plus fréquemment donnée, la plus
risquée. Elle est la plus étendue et permet à la personne
bénéficiaire de la procuration de vider l'intégralité des comptes et
de clôturer les comptes. Cela se fait dans un cadre légal. Lorsque
vous avez un doute, une procuration peut être modifiée ou
supprimée. Faites faire le point régulièrement sur l'aspect
procuration.
Que prévoit la loi sur les dérives? La loi ne prévoit pas que l'âge engendre
un état d'incapacité. Tout citoyen a l'obligation de dénoncer les attitudes de
privation, de mauvais traitement mais la loi ne dit rien concernant le
détournement de fonds. Les banquiers sont soumis au secret professionnel et
ils y restent soumis, sauf cas particulier. Votre établissement bancaire ne peut
rien faire quand il est face à de telles pratiques. Seuls peuvent le faire et sous
certaines conditions, les médecins, les assistantes sociales en déposant des
demandes de mises sous tutelle ou sous curatelle.
La banque s'aperçoit toujours tardivement de la dérive. Le mal est toujours
fait quand on s'en aperçoit ; la dérive s'est faite dans un cadre légal. La
personne a utilisé un mandat que vous lui avez donné à mauvais escient. La
seule action que nous avons, c'est d'alerter le titulaire du compte. Mais là, on
a des limites ... Que faire lorsque le titulaire n'a plus la capacité à raisonner?
La procuration reste valable, il n'est pas placé sous tutelle ou sous curatelle,
on est bien obligé de continuer. Que faire si le titulaire du compte a une
confiance aveugle en son mandataire ? Pareil, il a donné un pouvoir donc
légalement on ne peut pas y revenir dessus.
Je vais terminer en vous donnant quelques conseils :
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- Garantissez-vous contre les risques liés aux vols pertes des moyens cie
paiement. La plupart des établissements bancaires proposent des polices
d'assurances pour une somme modique. Cela permet des garanties contre
les risques de malversation courants, pas quand vous avez par exemple mis
votre code avec votre cartè, là la garantie ne fonctionnera pas. Vous serez
garantis pour les malversations courantes.
- Automatisez le plus possible vos moyens de paiement par virements,
prélèvements, TIP. Cela permet de ne pas avoir de souci de règlement et
lorsqu'on est un peu moins attentif à la gestion de son quotidien, les
opérations sont automatisées.
- Reprendre régulièrement ce qui a été fait et vérifier que cela correspond
toujours aux attentes, en matière d'épargne, de bénéficiaires des capitaux
pour les contrats d'assurance-vie, ou en matière de bénéficiaire pour votre
patrimoine. Reprendre aussi ce que vous avez fait en termes de procuration.
Interrogez-vous régulièrement pour savoir si cela correspond toujours à vos
attentes. Lorsque vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à
votre banque, auprès de votre notaire, de votre compagnie d'assurances, de
l'assistante sociale, de,.,..votre entourage. Lorsque vous avez un doute, même
s'il est minime, il faut alerter.

(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Bien, Monsieur, je vous remercie infiniment pour votre exposé. Il est évident
que ces trois exposés sur la banque, le patrimoine et la protection et le respect
de la personne, doivent entraîner beaucoup de questions. De sorte que je
demande à nouveau aux orateurs de réduire un peu leur exposé afin que notre
temps de réponse aux questions ne puisse pas être inférieur à la demi-heure
indiquée sur le programme. Alors, Maître Garonnaire, le patrimoine.
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Maître GARONNAIRE
Je suis notaire à Saint-Etienne et c'est à titre professionnel que je m'intéresse
à ces sujets, à titre personnel aussi. D'ailleurs je vais vous annoncer une
avant-première, on ne pourrait le dire qu'à partir de mai 2005 mais le Congrès
des Notaires 2006 qui se tiendra à Strasbourg et qui sont les entretiens de
Bichat du droit va traiter du sujet des personnes vulnérables et c' est à ce titre
qu'on m'a demandé de participer à ce congrès et où l'on va mener une
réflexion générale sur les personnes vulnérables, qui bien sûr dépasse le cadre
des personnes âgées et du grand âge et quj, intègre également cette population.

INTRODUCTION
Alors, en quoi le patrimoine est-il un outil de liberté pour une population âgée
ou très âgée ?
Ce patrimoine est un outil de liberté car il permet d'assurer des conditions de
vie les plus agréables possible à l'âge de la retraite. À ces personnes dont les
capacités physiques et/ou intellectuelles peuvent se dégrader
malheureusement de manière plus ou moins rapide, ou ne pas se dégrader,
heureusement.
Le patrimoine au sens juridique c'est le capital avec ses éléments actifs et du
passif, on va y revenir. Cela a été évoqué lors des interventions précédentes,
la problématique des revenus est extrêmement importante et, lors du départ en
retraite, il est absolument fondamental d'envisager la problématique des
revenus, avec le cas du veuvage. Pour atteindre cet objectif, ce patrimoine
pose trois problèmes distincts mais interdépendants que je vais illustrer sous
trois aspects différents. Le premier as·pect, c'est son aménagement; le second
aspect, c~est sa gestion; et le troisième aspect, on l'a évoqué tout à l'heure,
c'est sa transmission.
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1. L'aménagement du patrimoine en vue du grand âge
Tout comme l'enfance prépare à la vie adulte, j'estime que la vie adulte
doit préparer à la vie de la personne âgée. Au cours de la vie adulte, les
graphiques l'ont montré, nous disposons d'une faculté de constitution
d'épargne. Nous disposons de temps et ce temps doit nous amener à
constituer un patrimoine, en capital ou en revenus potentiels, nous
permettant de faire face aux besoins que notre état pourra nécessiter.
a) Le patrimoine immobilier
Ce patrimoine est traditionnellement composé de deux aspects : le
premier, et celui auquel vous pensez naturellement quand vous avez
un notaire en face de vous, c'est le patrimoine immobilier. Dans le
patrimoine immobilier, la résidence principale est un élément
fondamental. Cette résidence principale, dans notre code civil, en cas
de mise sous régime de protection, bénéficie de régime de protection
tout à fait partièulier et important parce qu'elle participe à cette
autonomie, à cette protection, à cette liberté de la personne âgée.
La première question qu'il faut à mon avis se poser, et qu'il nous
arrive de poser à certains clients qui se préoccupent de leur
vieillissement, ce souhait des 98 % qui veulent rester à domicile, on le
rencontre évidemment. La question qu'on doit se poser, peut-être vers
l'âge de 65 ou 70 ans, c'est:« mon logement, ma résidence principale
actuelle, est-elle adaptée à mon futur grand âge? Actuellement, je vis
en couple, dans une maison agréable, avec un beau jardin à entretenir.
Mais qu'en sera-t-il quand mes forces physiques vont diminuer ?
Qu'en sera-t-il quand je serai veuf ou veuve ?». On constate que,
effectivement, cela a été évoqué. Il y a un certain retour vers un
habitat qui serait plus adapté aux conditions de vie d'une personne de
75, 80, 85 ans par rapport à l'habitat actuel. Je crois que c'est une
question qu'il est important d'évoquer, de poser à nos clients. Autant
le changement de résidence principale, aussi difficile soit-il, c'est une
rupture, une coupure avec tout un ensemble d'une vie heureuse, avec
les enfants, avec le couple ; mais autant il est envisageable jusqu'à 70,
75 ans. Autant au-delà d'un certain âge, il faut des exceptions à tout, il
peut devenir beaucoup plus difficile à opérer.
/

50

73ème Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

,.

Je voudrais dire à ce sujet deux mots sur l'illusion de la vente ën
viager. Nous sommes souvent consultés sur la vente en viager, en
disant : « je vais garder mon logement, j'en garderai la jouissance et
en plus je toucherai une rente». Un seul exemple me vient en tête:
Mme Calment. Il paraît qu'elle a vendu à un notaire, Je n'ai jamais su
si c'était vrai ou pas, mais en tout cas son acquéreur n'a certainement
pas fait une très bonne affaire.
Aujourd'hui pour un acquéreur qui voudrait acheter potentiellement
en viager, je lui fais tout de suite passer un examen médical pour
vérifier ses capacités intellectuelles. Pour un vendeur également je
trouve que c'est extrêmement dangereux parce que, et je l'ai vécu, il
peut subir le risque d'insolvabilité de son acquéreur, le risque de décès
de son acquéreur avec des héritiers qui n'auront pas du tout envie de
payer une rente viagère dont ils n'auront pas l'utilisation en disant que
leur père ou leur mère faisait des bêtises à tout âge.
Pour moi, la vente en viager de l'immobilier, qui a été une pratique
très utile à une certaine époque quand les régimes de prévoyance et
d'épargne financière n'étaient pas- les mêmes, est devenue maintenant
Ge crois que dans le Midi, cela se pratique encore beaucoup) une
pratique à risque sur lequel, tant côté vendeur que côté acquéreur,
vous devez absolument réfléchir et consulter votre notaire.
Il y a d'autres solutions qui peuvent permettre d'aboutir à des résultats
financiers, notamment par des placements financiers, ce que l'on
appelle le viager financier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails.
Le deuxième aspect du patrimoine, c'est le patrimoine financier.

b) Le patrimoine financier
Ce patrimoine qui a été constitué tout au cours de la vie adulte peut ne
plus être tout à fait adapté à une personne qui atteint un certain âge. Si
vous avez la chance de disposer de revenus fonciers, si vous avez la
chance de disposer de revenus financiers, si vous avez voulu opter
pour un régime d'amortissement Périssol, Besson, Besson ancien,
Besson neuf ou De Robien ou ce genre de choses, alors j'espère que
vous avez été bien conseillé, vous avez beaucoup de chance ou alors
que vous êtes prêts à prendre quelques risques avec l'administration
fiscale pour remplir ces imprimés dont la complexité devient
absolument effrayante.
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2. La gestion du patrimoine de la personne âgée
Certains autres aspects : traditionnellement les gestionnaires de
patrimoine expliquent, à juste titre, que les placements en actions ne sont
plus recommandés à un certain âge par rapport à des placements en
obligations. Si on revient sur l'immobilier, est-il toujours opportun de
devoir gérer en direct un immeuble de rapports, avec toutes les contraintes
que cela peut poser vis-à-vis des locataires, vis-à-vis de la réglementation,
vis-à-vis de la fiscalité. Alors que, si on souhaite (c'est un bon placement
et ce n'est pas le notaire que je suis qui va vous dire le contraire), avoir un
support immobilier dans son patrimoine, il y a la SCPI qui est en fait un
placement en immobilier mais diversifié et réparti entre plusieurs
investisseurs ; cela peut permettre d'aboutir à ce résultat. Il y a eu
quelques excès, quelques mauvaises gestions, mais aujourd'hui il y a des
structures qui proposent de bons placements en SCPI. Là encore,
renseignez-vous auprès de professionnels compétents.
Je crois que le bilan de compétences et le bilan patrimonial qui a été
évoqué par notre intervenant banquier, je le partage tout à fait et, je crois
qu'à l'heure où aujourd'hui tout se complique, il est important d'associer
les compétences. Ni le banquier, ni le notaire, ni l'intéressé, ni l'avocat, ni
le juge des tutelles, ni le gérant de tutelle ou l'association qui s'en occupe,
ni même l'entourage familial ne dispose seul des connaissances et de la
science infuse ; il faut rester très humble et associer les idées de chacun et
que la solution et la stratégie financière et patrimoniale que l'on va mettre
en place pour la personne âgée soit le fruit d'un consensus.
Enfin, je reviendrai sur l'aspect transmission.

3. La transmission du patrimoine
Je voudrais déjà dire que cet aspect transmission, qui est très légitime et
très important, ne doit absolument pas occulter ce grand risque
aujourd'hui. C'est urie chance mais c'est aussi le risque de l'augmentation
de l'espérance de vie et de l' év~ntuelle nécessité d'avoir à se procurer
pour des temps importants des revenus supplémentaires pour faire face à
un état de santé qui s'est dégradé.
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Je pense à une succession que j'ai réglée, il y a quelques années, d'une
personne décédée à près de cent ans. Elle a pu rester à domicile jusqu'à
ses derniers jours, mais avec un coût qui était si important qu'il fallait que
la famille vienne assurer des gardes pendant les week-ends, et je peux
vous assurer que ce couple avait vécu un niveau de vie que l'on peut tous
espérer pendant les trente glorieuses. Et financièrement, à quatre-vingt
dix-neuf ans, on ne joignait pas les deux bouts. Et les aidants étaient les
grands-parents qui habitaient, à Nantes, à Paris, à Strasbourg ou autre. Ils
devaient eux-mêmes, et avec leurs propres soucis familiaux que vous
pouvez imaginer, venir passer un week-end à Saint-Etienne de temps en
temps pour assurer la garde de leur mère très âgée.
Je crois que là aussi, ce sont des questions qui peuvent poser des
problèmes dans les familles et il faut absolument, dans la mesure du
possible, éviter d'arriver à cette problématique.

a) La transmission différée au décès
/

La gestion du patFÎmoine de la personne âgée, je l'ai évoquée un petit
peu au titre de l'aménagement. Il faut à mon avis qu'elle soit simplifiée
au maximum. On rencontre, à l'occasion du règlement de succession et comme l'a dit notre ami banquier : souvent le mal est fait - des état
de faits, des situations totalement aberrantes, des placements qui ne
sont absolument pas adaptés à la personne. J'ai récemment rencontré
une personne qui est décédée en laissant vingt-cinq contrats
d'assurance-vie, vous imaginez ... Auprès de quatre ou cinq banques
différentes, avec cinq catégories de bénéficiaires à déterminer. Il m'a
fallu deux jours pour arriver à faire les déclarations de succession. Là
ce n'est absolument pas normal; il faut avoir une simplification dans la
gestion, qu'il y ait à ce consensus des professionnels qui interviennent.
Le problème du mandat a été évoqué, je ne vais pas y revenir. C'est une
possibilité. C'est une chance mais c'est aussi un risque. Donc, là aussi,
sachez ce que vous pouvez faire et connaissez les limites et les risques
que vous prenez avec le mandat.
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J'ai le cas actuellement d'un couple qui m'a consulté sur un problème
de transmission. Il s'est rendu compte qu'il vivait avec un immeuble en
résidence principale et trois résidences secondaires. Une hypothèse de
veuvage qui apparaîtrait, notamment de Monsieur qui a les revenus et la
retraite, nous poserait un problème de droits de succession, un
problème d'entretien de ce patrimoine qui pourrait être dramatique et
l'on essaie, à titre préventif, de trouver une solution.
Enfin, sur la gestion de ce patrimoine, on ne sait malheureusement pas
de quoi notre vie sera faite. Si l'état de santé intellectuel de la personne
se dégrade, il faut envisager des mesures de protection qui peuvent être
sollicitées par la personne elle-même. Une des grandes réflexions de
notre profession et des pouvoirs publics, est de savoir si à l'avenir, la
personne pourra juridiquement (ce n'est pas valable aujourd'hui)
organiser ce que l'on appelle le mandat de protection future, c'est de
dire: « Si je n'ai plus la capacité intellectuelle, je souhaite que ma vie
soit organisée de telle et telle manière quand je ne serai plus apte à
gérer ma personne et mes biens». Actuellement, ce n'est pas du droit
positif, il faut passer par les régimes de protection qui peuvent être
demandés par la personne, qui peuvent être demandés par son médecin
traitant, qui peuvent être demandés par la famille. Je rappellerai
simplement, ce sera peut-être évoqué par l'intervenant suivant, que ces
mesures peuvent être graduées.
Elles vont de la sauvegarde de justice, qui est une mesure temporaire,
en principe inadaptée pour la catégorie de personnes dont nous parlons,
à la curatelle qui est une mesure d'assistance, qui est en fait une double
signature, qui ne prive pas complètement la personne de ses pouvoirs et
qui, pour la validité des actes, suppose que son curateur, son assistant
vienne l'aider. Je trouve que c'est une bonne solution qui n'est pas
dégradante pour la personne en question. Et enfin, la tutelle, qui est
réservée aux cas les plus graves, qui transfère les pouvoirs aux tuteurs
mi à une association tutélaire, le tout sous contrôle du juge.
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b) La transmission organisée du vivant de la personne

Dernier aspect pour essayer de rester dans le timing, le problème de la
transmission. Le problème de la transmission est aussi, au même titre
que la résidence principale et que le maintien dans la résidence
principale, une des grandes préoccupations des clients que nous
rencontrons dans nos études. C'est une préoccupation tout à fait
légitime, de transmettre le fruit de son travail et peut-être du travail de
ses propres parents, grands-parents ou arrières grands-parents. À ce
titre, je voudrais vous rappeler une distinction de base.
Cette transmission peut être organisée du vivant de la personne, comme
on dit chez nous « entre vifs», ou à son décès et c'est, à ce moment-là,
par testament.
Pour des raisons de sécurité et de confort financier de la personne,
lorsque je suis consulté et je crois que la plupart de mes confrères font
la même chose sur un aspect << transmission du patrimoine», je
demande systématiquement que le bilan complet du patrimoine de la
personne soit fait pour que nous puissions envisager si des droits de
succession importants existeraient en cas de décès. Il est évident ·que
s'il n'y a pas de droits de succession importants ou s'ils sont modérés,
la dernière loi de finance a quand même un peu amélioré la fiscalité.
Pourquoi transmettre des biens dont on risque d'avoir besoin à 85 ou 90
ans et risquer de devoir solliciter l'aide familiale par l'obligation
alimentaire, très pénible psychologiquement à vivre, tant pour les
enfants que pour la personne qui demande l'aide, ou l'aide sociale du
département qui peut générer des récupérations sur les donations ou
successions opérées ? Donc, s'il n'y a pas de problèmes fiscaux
importants, nous préconisons que la transmission soit organisée par un
testament parce qu'un testament ne s'applique qu'au décès de la
personne.
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c) Le testament

Il peut être évoqué à tout moment et de manière extrêmement libre et
cela laisse une grande liberté de transmission. Sur la forme, le
testament peut être rédigé très facilement sur un simple papier
manuscrit daté signé. Il est valable en soi. Le conseil que l'on donne
tout de même face à ce type de testament, c'est que vous le montriez à
votre notaire pour deux raisons : d'abord, un simple mot oublié ou un
mot en trop peut générer tout un ensemble de difficultés
d'interprétation ; il est bon d'avoir le conseil d'un professionnel.
Ensuite, notre profession tient un fichier des dispositions de dernière
volonté qui est alimenté par toute personne qui dépose chez un notaire
un testament, et qui est consulté par tout notaire, qui règle une
succession sur le lieu de l'acte de décès. La confidentialité est
complètement assurée. Par contre, l'exécution du testament est
également assurée. C'est beaucoup plus sûr que le matelas ou la cache
derrière le foyer de la cheminée !
/

Sur le testament, j.e vous ai dit qu'il pouvait être écrit de la main de la
personne, parfois la personne a des difficultés pour écrire, la personne
peut à ce moment-là recourir à ce que l'on appelle le testament
authentique. C'est un testament établi par le notaire, ou plus
exactement, dans la forme la plus pratiquée actuellement, par deux
notaires, de deux études différentes. Ils vont attester que la personne a
bien, à notre sens, on n'est pas des spécialistes, mais on a quand même
une certaine expérience, la capacité intellectuelle et s'exprime
clairement; qu'elle a bien la volonté de transmettre les biens de telle et
telle manière, outre tous les aspects explications au fond que l'on
pourra donner.
Je crois que si, parmi vous, vous avez des personnes qui ont un
problème de transmission et qui craignent qu'il n'y ait un conflit entre
leurs enfants ou entre certains membres de leur famille, il est important
de concilier cette forme de testament car il assure une grande sécurité
juridique.
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Sur le fond du testament, je dirais simplement deux choses : je vous ai
dit que chaque terme comptait. Très souvent on nous propose des
projets de testament que les personnes font et qui posent d'énormes
problèmes. (Un testament à la Muriel Robin où elle lègue l'ensemble de
ses choses, de la plante verte au souvenir de photos de famille, etc.) Ne
le faites surtout pas comme ça car c'est un testament qui est
extrêmement difficile à exécuter et qui bloque complètement les
choses. Il faut toujours . instituer ce que l'on appelle un légataire
universel, c'est-à-dire une personne qui a vocation à recevoir la totalité
du patrimoine, quitte à ce que certains biens déterminés reviennent à
des gens détenninés dans le testament.
Pour l'assurance-vie qui a été évoquée, je rappellerai qu'il y a
possibilité pour les bénéficiaires qui bénéficient d'avantages fiscaux
indéniables (il faut utiliser l'assurance-vie en fonction des possibilités
de son patrimoine et de la situation fiscale dans laquelle on est) de
désigner dans son testament les bénéficiaires de l'assurance-vie. Là
encore, pour qu'ils ne soient pas eonnus du vivant de la personne car
cela peut être gênant que les bénéficiaires de l'assurance-vie le
connaissent de leur vivant, il peut y avoir des risques juridiques ; en
revanche, au décès de la personne, on s'assure que l'assurance-vie
revienne bien à la personne désignée. Je pourrai y revenir au titre des
questions si vous le souhaitez. Un certain nombre de clauses
bénéficiaires d'assurances-vie mal rédigées ont pu poser un certain
nombre de problèmes.
Enfin, je dirai sur la désignation des héritiers, je vous rappellerai que
notre code civil actuel prévoit une grande liberté. La seule réserve sur le
fond est ce que l'on appelle la réserve héréditaire, vous ne pouvez pas
déshériter complètement votre enfant. Vous pouvez déshériter
partiellement. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas d'enfant,
déshériter vos parents (ce n'est pas un cas que l'on rencontre souvent)
et, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas déshériter votre
conjoint. Il y a toujours une part minimum qui lui revient.
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Sur le conjoint survivant, je vous dirai juste un mot en trente secondes.
Jusqu'en 2001 la situation du conjoint survivant marié, ce qui était très
souvent le cas pour des générations dont on règle actuellement les
successions, ne lui conférait pas une sécurité complète. Il fallait le
compléter par une donation entre époux.
La loi du 3 décembre 2001 a grandement amélioré la situation du
conjoint survivant. Pour autant l'utilisation d'une donation de
succession entre époux peut s'avérer intéressante, tant au niveau
juridique qu'au niveau fiscal. Ne considérez pas que c'est un outil du
vingtième siècle qui n'a plus d'utilité au vingt-et-unième siècle.
Et enfin je voudrais vous parler du produit miracle dont on entend
parler dans beaucoup de discussions, de revues ou autres, qui est la
communauté universelle. Si vous le souhaitez, on en reparlera au cours
du débat. La communauté universelle, c'est comme la langue de je ne
sais plus quel auteur grec, j'ai oublié, ça peut être la pire et la meilleure
des choses. Là aussi, la communauté universelle pourquoi pas ? Dans
certains cas, c'est un outil formidaple et extrêmement important ; dans
d'autres cas, ça peJJt s'avérer être une très mauvaise chose.
Dans tout ceci, nous avons évoqué des transmissions qui s'opèrent au
décès de la personne et donc qui lui laissent le maximum d'autonomie
financière et de possibilités de modifier jusqu'à son dernier souffle de
vie, ou de conscience en tout cas, les dispositions testamentaires.
Si la fiscalité bilan patrimonial que l'on a fait, et je vais en terminer là,
génère des droits de succession importants ; il est vrai que la :fiscalité
actuelle, tant la fiscalité générale depuis 1992 que la fiscalité
exceptionnelle (mesures Sarkozy, Gaymard) incite les gens à
transmettre de leur vivant des biens à leurs enfants, petits-enfants,
neveux ou petits-neveux. Pourquoi pas ? Il faut simplement savoir,
c'est un vieux dicton, que « donner et retenir ne vaut », qu'une
donation est définitive. Elle ne pourra jamais être remise en cause, sauf
cas exceptionnel ; l' insuffisanée de revenus ne permettra pas de
remettre en cause cette donation. Il faut absolument le faire en pleine
connaissance de cause.

58

73èm• Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

La réserve d'usufruit que l'on a évoquée lorsque la donation porte sur
de l'immobilier, même sur des actions ou des placements financiers; la
réserve d'usufruit, c'est-à-dire la faculté d'utiliser les biens ou d'en
avoir les revenus sur un immeuble locatif ; c' est une. bonne protection
évidemment pour la résidence principale, voire pour les revenus
locatifs, mais attention. Avec la réserve de l'usufruit, l'usufruitier n'a
plus le pouvoir de vendre seul le bien. C'est aussi une liberté et une
capacité de vente qui s'aliènent.
Il faut le faire là encore en pleine connaissance de cause et, à la limite,
arbitrer si on a un patrimoine très important : quel bien vais-je donner
avec réserve d'usufruit ? Quel bien j'estime ne pas avoir besoin de
vendre dans les dix ans qui viennent si j'ai besoin d'organiser des
revenus ? À ce titre, il est peut-être préférable de donner la résidence
principale plutôt que le fameux immeuble locatif qu'au bout de dix ans
et quelques soucis avec son régisseur, on aura envie de vendre.
/

Je l'ai dit aussi, mais je voudrais vous le rappeler: les aides sociales
susceptibles d'être accordées notamment par le département suite à la
décentralisation peuvent être remises en cause contre la succession,
contre le bénéficiaire lui-même, contre ses héritiers, voire contre les
personnes qui ont bénéficié d'une donation dans les dix ans qui
précèdent, voire même d'une assurance-vie. Cela résulte d'une décision
récente.

Enfin au niveau des donations, je vais vous préconiser d' aller voir votre
notaire parce que, il est vrai que sur le plan fiscal, vous avez la
possibilité de faire des donations (en remplissant simplement un
imprimé fiscal). Votre situation sera parfaitement en règle vis-à-vis du
fisc. Outre les aspects conseils que j'ai évoqués, je peux vous assurer
que la pratique des dons manuels peut s'avérer extrêmement
dangereuse, peut être une machine à faire exploser les familles. J'ai eu
des cas de règlements successoraux dans lesquels il y avait eu des
avantages parfois importants et parfois longuement échelonnés dans le
temps, donné à l'un ou l'autre des enfants qui rendaient le règlement de
la succession extrêmement difficile.
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Avec un acte, on peut en toute clarté dire· qu'on souhaite faire telle ou
telle chose, éventuellement avantager un enfant par rapport à l'aide
régulière qu'il apporterait à son parent par des visites ou une assistance
à domicile.

Alors, pour conclure, je dirai trois choses :
►

Il faut se méfier des solutions miracles. J'en ai évoqué quelques-unes.

►

Il faut recourir aux professionnels qui auront une vision globale des choses
(et quand je dis professionnels, j'inclus bien sûr les membres de ma
profession mais pas eux-mêmes) et je suis un fervent partisan de l'inter
professionnalité. Il faut associer la personne concernée, parce que toute
personne, même très âgée, a droit au respect et à la dignité. Même si elle a
des limites intellectuelles, je crois que l ' associer, au maximum de ses
capacités, aux décisions que l'on va prendre, transmettre une partie de ses
biens, soit tout de suite, soit ultérieuremeri.t, peut être une grande source de
joie pour elle.
-~

►

Je dirai qu'une personne très âgée et isolée est une personne en danger. Il
faut en la matière éviter absolument le prêt-à-porter que l'on peut
rencontrer. Il faut vraiment faire du sur-mesure, extrêmement précis et
détaillé par rapport à la personne. Chaque personne étant unique.

Merci de votre attention

(Applaudissements)
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Professeur HUGONOT
Et bien Maître, je vous remercie. On s'aperçoit en fait que c'est toute la
journée qui aurait due être consacrée au seul problème de l'argent avec
l'avance en âge.
Vous pouvez commencer à rédiger vos questions, des questions courtes pour
des réponses courtes.
Alors, Maître Devers, troisième intervention. Là aussi je vais vous demander
de réduire votre exposé. Un quart d'heure, ce serait très bien.
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Maître Gilles DEVERS
Bonjour à tous et à toutes. Je me retrouve avec plaisir dans un congrès qui
traite des droits de la personne âgée et l'on retrouve nombre de visages
connus et amicaux à qui cela fait plaisir de dire bonjour.
Pour traiter en quelques minutes d' un thème qui mériterait de très longs
développements, on peut essayer d' aller à l'essentiel et de traiter donc de la
protection et du respect de la personne. Comment peut-on le faire? Je vais
vous proposer de le faire en jouant un peu avec les textes de droit. Vous savez
qu'il n'y a rien qui détende plus que d'ouvrir le code civil et de lire les textes
délicieux qui y figurent, certains ont plus de deux cents ans ; et puis qu'à
partir de ces petits mots, on essaie de voir comment marche la société et où on
en est. A~ors ... n·y aura très peu de lectures, rassurez-vous, mais elles sont
tellement importantes.
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Cela démarre par l'article 372: les pères et les mères (on se rajeunit
Professeur Hugonot, en culottes courtes !) exercent en commun l'autorité
parentale. Cela, c'est l'âge heureux de ma petite-fille qui a quelques mois. Les
pères et les mères exercent en commun l'autorité parentale et le code civil,
qui aime bien les clins d' œil, rajoute un petit article qui nous marque tous les
jours encore aujourd'hui, c'est l'article 371 qu'on ignore un peu: l'enfant, à
tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Vous voyez le souci de
l'équilibre du législateur.
Donc tout ça, c'est très bien, c'est jusqu'à dix-huit ans. Et puis, à dix-huit ans,
tout se complique. C'est l'article 488 qui nous dit : la majorité est fixée à dixhuit ans accomplis, et là ça devient grave ou compliqué ou passionnant, à cet
âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.
Et la limite qui a été évoquée par le notaire que je salue au titre de l'inter
professionnalité, et néanmoins protéger le majeur qu'une altération de ses
facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Et c'est ici qu'on rentre dans la logique de la protection en se posant la
question: « comment protéger et respecter le majeur qu'une altération de ses
facultés personnelles (vous voyez à quel point c'est large) met dans
l'impossibilité de pouryoir seul à ses intérêts ? » Alors, « ses intérêts »,
« pourvoir seul », ce qui veut dire à ce niveau-là que la protection de la
personne ne se fera jamais contre la personne, comme si c'était un objet, mais
que la personne doit toujours être un acteur de sa protection. Le droit garde la
réserve en disant « la protection de ses intérêts», les intérêts patrimoniaux
viennent d'être évoqués, c'est le thème de la matinée, et un peu plus de
réserve, voire beaucoup de réserve quand il faudra évoquer la protection de la
personnalité, en quelque sorte le gouvernement de la personne, c'est la
distinction que vous connaissez bien, c'est un grand sujet d'interrogation
entre la protection des biens, tutelle des biens et tutelle de la personne. Tutelle
de la personne que le droit refuse en laissant l'idée, la flamme que vous
évoquie·z tout à l'heure de l'être humain et de la considération pour sa vie.
Donc protection, oui, parce que (c'est la dernière lecture du code civil)
l'article 489 nous pose toute la problématique, il y a aussi celle de vos
interrogations du quotidien: pour faire un acte valable, il faut être sain
d'esprit. Et ensuite, évidemment quand on a posé un principe de ce type, il
reste beaucoup à faire pour en fixer le contenu et les limites.
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Le droit essaie de trouver le langage commun qui permet que nous puissions
tous nous retrouver et puis tous vivre nos aventures, et le grand plaisir qu'il y
a à citer ces textes, c'est que ce sont des textes qui sont pour certains
bicentenaires, pour d'autres qui datent d'une cinquantaine d'années. Ce sont
donc des piliers et ils nous posent la question: « comment protéger, comment
respecter ? »
Si je poursuis et que je dois résoudre, et donner un peu de contenu à ces
questions, je vais chercher dans la théorie fondamentale du droit qui, rassurezvous, peut être synthétisée en quelques points. Et quelques points qu'on
retrouve à travers deux époques, (comme les deux pas qui permettent au droit
d'avancer. Il faut deux jambes pour avancer, le droit est comme cela):
La philosophie du XVIIIème siècle des lumières, ce qu'on va synthétiser en
disant l'esprit de la Révolution Française,
Et puis les acquis de la solidarité, à partir de 1945/1946.
Le droit, c'est cela. On parle du patrimoine. Vous avez parlé tout à l'heure de
la réduction de la pauvreté. Le droit a un rôle moteur pour permettre que les
esprits de liberté, les mots de liberté, les mots de solidarité, prennent un sens
et il essaie de lui donner un contenu.
Alors, 1789, qu'est ce que c'est? C'est l'idée que tous les êtres sont égaux, et
ce qui est la caractéristique de l'être humain, c'est sa capacité à raisonner et à
construire. L'esprit humain est la considération de tout et c'est l'esprit humain
qui est la clé de la considération et de la vie sociale. Donc le rôle du droit,
c'est de défendre et de considérer l'être humain parce qu'il raisonne, parce
qu'il pense, parce qu'il va de l'avant.
C'est évidemment une rupture et un acquis tout à fait considérable par rapport
aux sociétés de classes d'anciens régimes. C'est donc un pilier, mais qui a des
faiblesses, parce que dire que le propre de l'être humain, c'est de penser, de
réfléchir, pose la question : qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un
affaiblissement de la personnalité, un affaiblissement du raisonnement ? Et
bien, le manque de raisonnement, de discernement, ne peut pas dans une
société civilisée conduire à l'affaiblissement de la considération pour la
personne ... Donc cette idée que l'être humain, c'est celui qui pense, que sa
considération, c'est pour sa liberté de penser, trouve une limite parce qu'il
faut avoir la même considération pour celui qui a beaucoup de difficultés à
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penser, même celui qui n'y arrive plus du tout, celui qui est complètement
désorienté.
La deuxième faiblesse est que, ce droit laissé à lui seul, cette liberté reconnue,
cette liberté importante, cette liberté de tout faire, peut vite tourner à la liberté
du plus fort et je renvoie là à l'aphorisme célèbre de Lacordaire que j'ai
toujours beaucoup de plaisir à citer en disant: « entre le fort et le faible, entre
le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et le droit qui libère». Donc
le droit doit pouvoir s'investir pour dire « j'agis contre la liberté parce que la
liberté à elle seule peut conduire au désarroi, voire au drame collectif»
La leçon historique, et on arrive comme cela à ce deuxième pilier, qui est de
1945 .. . Pourquoi on trouve tant de textes en 1945? J'en citerai tout à l'heure
un: « déclaration universelle des droits de l'homme» 1948, « Préambule de
la constitution>> 1946, parce qu'il s'est passé des choses très graves. Dans
cette première moitié du xx:ème siècle au cœur de l'Europe, dans lequel on a
connu les plus grands mouvements de pensée, là où la philosophie a été
extrêmement rayonnante, le foisonnement culturel, artistique, musical, a été
remarquable. Là où il se passait tout, il s'est passé le plus grand des crimes et
en large partie, organisé par des démocraties qui ont baissé les bras, par la loi
...
laissée elle seule.
Donc on pose le principe dans tous les textes et c'est là qu'on trouve le
deuxième paragraphe qui nous permet d'avancer : on ne peut pas laisser la
liberté elle seule, le droit doit garantir la cohésion sociale. Et il existe un
principe, qui s'impose petit à petit, qui est celui qu'il n'existe de démocratie
que si la démocratie est solidaire. Cette solidarité trouve un .impact tout
particulier vis-à-vis de la personne âgée parce qu'elle va cumuler, plus son
âge sera grand, plus les difficultés seront là, plus le pays sera dans une phase
difficile : tous les éléments de la vulnérabilité humaine. Donc le droit a un
objectif qui est de protéger les parcours individuels et de veiller aussi à la
protection des plus faibles et de le faire sur un plan économique, social ; à la
dimension individuelle des droits de l'homme, on rajoute une dimension
économique et sociale. Les analystes le résument à travers deux notions qui
sont celles de l'Etat gendarme (c'est celui du XVIIIème siècle, où l'état
s'occupe juste de la police, de la justice, de la diplomatie et de l'armée; pour
le reste, chacun doit gérer sa vie) et l'on bascule petit à petit en disant: « mais
c'est un état providence, c'est à dire qu'il doit garantir un certain nombre de
choses. Et un état providence, c'est un état qui doit être acteur de l'économie,
qui doit corriger les injustices, qui doit donner des perspectives. On passe en
quelque sorte à ce que nous synthétisons en droit :
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« Les droits liberté» : la vie est une terre d'aventures et
« Les droits garantis » : quand je nais, quand je suis malade, quand je
vieillis, j 'ai droit à un certain nombre de choses parce que je suis un être

humain.

Voilà ces évolutions ... Vous voyez à quel point on souhaiterait développer.
Pour se poser ensuite la question: comment va-t-on le résoudre en droit?
Cette conciliation entre le respect de la personne et le fait qu' il faut la
protéger. Je ne citerai que deux textes, un qui résulte de l'esprit de 1789 et un
qui résulte de la fin de la deuxième guerre mondiale :
Le premier, c'est évidemment l'article 1 de la Déclaration des Droits de
l'Homme : « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droit», ça c'est de la philosophie, c'est de l'histoire, c'est surtout du droit
pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Cela fait partie de notre
constitution. Si ce n'est pas un texte qu'on peut utiliser tous les jours pour
régler une opération quelconque, c'~st la matrice, c'est le génome en
quelque sorte de notre droit. On évoque souvent l'idée de dire : « ce qui
compte vraiment c'est qu'ils naissent». Le droit dit « ce qui compte
surtout, c'est qu'ils demeurent».
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. C'est dire que dans
cette expression « demeurent libres et égaux», le droit pose ce principe
tout à fait clé et c'est comme cela qu'il a été interprété au fil du temps : le
droit ne pose pas la question de la qualité des ·vies. La seule chose qui
compte, c'est « l'être humain vit». Du moment qu'il vit, il fait l'objet de
toutes les attentions. et, quand sa vie est en difficulté, le droit doit donner
tous les moyens pour lui permettre une véritable considération. Le droit ne
pèse pas la qualité de vie, le droit ne pèse pas les moments de la vie, le
droit ne pèse pas les capacités à créer l'avenir. L'être humain doit rester
un foyer de relations. Il doit grandir par ses relations avec les autres et
l'idée de cette égalité, l'idée de groupe demeure, c'est un principe
extrêmement fort que l'on pourrait décliner par un ensemble de
dispositions qui paraîtrait parfois technique et qu~, en bout de course,
retrouve cette donnée. Il s'agit de défendre la vie d'une manière objective.

65

'

73œie Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

C'est-à-dire que ce qui compte, ce sont mes droits, ma manière de vivré,
c'est cela qui compte, mais en même temps, je ne peux pas tout faire. Je
ne suis pas propriétaire de mon corps. J'essaie de peser sur ma destinée,
mais je ne suis pas propriétaire de cela. Et je dois trouver, notamment
lorsque je serai en état de faiblesse, des moyens de protection objective ;
c'est-à-dire qu'on me défendra parce que je suis là, parce que j'existe,
parce que j'ai parlé. Cette protection objective, c'est la garantie de la
personnalité juridique à tout moment.
Deuxième texte que je puise, cette fois-ci, dans la Déclaration Universelle
des _Droits de l'Homme qui a un grand mérite: il y a, je crois, cent
. cinquante-deux pays qui la reconnaissent. C'est un texte d'inspiration. On
ne peut pas l'invoquer directement devant un tribunal. Les articles de ce
texte sont tellement importants qu'ils sont des engagements pour l'état et
que l'état, souvent, les retranscrit. Et l'article que je vais citer qui est
l'article 25, on le retrouve (pardon pour le Professeur Hugonot mais dans
le préambule, la charte des droits fondamentaux qui sera soumise au vote
du référendum pour le 29 mai; ce qui veut dire que je ne vais pas en tirer
une conclusion sur le oui ou sur le non, ce qui compliquerait la donnée de
nos débats) dans tousJes régimes.
Ce texte pose la question des droits économiques et sociaux et une
formule assez proche dans le préambule de la formule de 1946. « Toute
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment (c'est un droit qui se veut
pragmatique), par l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » Et cet article
qui est reconnu par 152 états poursuit: « Elle a le droit à la sécurité en cas
de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, et dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de
circonstances indépendantes de sa volonté». (Vous faisiez tout à l'heure
la distinction entre l'autonomie et la dépendance, et bien en quelque sorte
l'autonomie c'est 1789 et le souci de la dépendance, c'est 1946, à savoir
que les moyens doivent être donnés de vivre l'autonomie).

J'arrive au terme de mon propos et de ce bref temps de parole, pour dire
que l'enseignement qui en résulte, c'est que tout va se résoudre par des
donn~es techniques. Vu qu'il faudra bien effectivement que le compte
bancaire fonctionne; il faudra bien effectivement que si l'on place de
l'argent, on le retrouve ; il faudra bien que si je meurs et que je fais un
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testament, ce testament soit mis en œuvre. Tout cela va renvoyer à un
grand luxe de détails et de réglementations qui parfois paraissent
inutilement complexes. Des efforts sont à faire, mais, malgré tout, il y a
forcément une complexité. Au-delà de ça, vous devez sentir qu'on tire des
choses tout à fait importantes et que l'esprit de ce droit dans cette
conciliation« comment respecter la personne, comment la protéger sans
1•·atténuer », et je dirai un appel à prendre 1e risque de la liberté : oui parce
qu'il y a la solidarité.
Voilà, je vous remercie.

(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Bon, je demande aux organisateurs de déjà commencer à ramasser dans les
deux allées les questionS"'"posées par écrit. Vous voyez à quel point ce débat a
été riche. Alors vous pouvez sur ces papiers soit mentionner le nom de la
personne à qui Ge vais d' ailleurs demander à Messieurs BONNET et
BASCOUL de revenir) ...

Monsieur Maurice BONNET
Je voudrais dire à Monsieur BASCOUL sur le terme de« dépendance » qu'il
n'y a que la France qui utilise ce terme. L'OMS a défini les désavantages, les
incapacités, etc. On s'est battu dans la loi de la PSD parce qu'il y avait
dépendance et dans la loi del' APA, on a mis autonomie. Je tiens à rappeler
qu'à l'échelon de l'année internationale des personnes âgées, le rapport qu'on
a fait avec Jean-Marie PALACH, on a passé une dizaine de lignes sur cette
notion et enfin, s'il veut bien lire mon rapport au Conseil Economique et
Social qui a été approuvé, il y a là justement toute une partie qui montre que
la personne est en perte d' autonomie mais n'est pas dépendante. Voilà, j'ai
fini.
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Monsieur MAGAND
Je vais répondre à une première question qui est sur la procuration : « En cas
de suppression d'une procuration, celui qui avait cette procuration est-il
prévenu.par la banque ? »
On peut imaginer que la personne qui avait initialement donné la procuration
ne veuille pas faire savoir qu'elle a changé d'avis. Bien évidemment si. On
prévient par lettre recommandée avec accusé de réception la personne à qui la
procuration avait été donnée pour lui dire que maintenant il n'a plus le
pouvoir de faire fonctionrier le compte et qu'il doit nous restituer toute
formule de paiement : les formules de chèques, les cartes bancaires en sa
possession. Là, on ne peut pas faire autrement que de récupérer d'éventuels
moyens de paiement qui auraient été mis en sa possession. On envoie donc
une lettre recommandée avec accusé de réception pour prévenir.
Pas mal de questions traitent aussi du cas du portage d'argent à domicile. Il
s'agit d'un ensemble de questions, je les regroupe.
En effet aujourd'hui, la plupart des établissements bancaires a été amenée à
restreindre ces opérations. Je dis restreindre car chez nous normalement ce
devrait être interdit, pour des questions d' assurance. Aujourd'hui, les
collaborateurs des établissements bancaires ne sont plus assurés pour
convoyer des fonds ou très peu de collaborateurs le sont. En ce qui nous
concerne, sur l'agence centrale, cela m'arrive deux à trois fois dans l'année de
sortir et d'emmener de l'argent à l'extérieur mais théoriquement on ne devrait
plus le faire. C'est pour cela qu'on invite les gens à automatiser de plus en
plus les opérations. On sait qu'aujourd'hui quelques supérettes fonctionnent
de cette.façon, livrent les courses à domicile et effectuent une facture presque
mensuelle ou par quinzaine des courses et les gens règlent par chèque et le
chéquier est envoyé à domicile. Normalement, on ne devrait plus porter de
fonds à domicile ou pour des cas très isolés.
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Ce qui me permet de répondre à plusieurs questions. On me demande
effectivement : « pour une personne qui n'a plus de moyens de paiement pour
compte débiteur qui est tenue d'effectuer des retraits d 'espèces sans pouvoir
se déplacer ». C'est vraiment une situation problématique et il faut, à mon
avis, négocier avec le responsable d'agence que, régulièrement, des fonds
soient transmis à cette personne. Pour ce qui est en tout cas de l'obligation de
dépense, la position débitrice du compte oblige la banque à échelonner la
régularisation de ce découvert lorsqu'une partie dès revenus est insaisissable
pour pouvoir faire face aux obligations alimentaires.
(Applaudissements)

Maître GARONNAIRE
J'ai une première question qui évoque « tout le patrimoine sous forme
d'assurance vie et que va-t-il se passer au moment du décès, notamment vis..
à-vis dufisc ».
Je pense que mon ami le banquier dira la même chose et qu'il faudra
déconseiller d'être investi à 100 % ou à 95 % en assurance vie.
J'ai fait une intervention auprès d'une association tutélaire qui avait duré deux
heures pour ne parler que du sujet assurance vie, donc on ne va pouvoir dire là
que quelques brèves. Je dirai qu'il y a, face à un excès d'assurances vie, deux
types de risque.
Il y a celui du fisc qui est évoqué dans cette question. Le fisc a la pos~ibilité
de faire jouer un article du code général des impôts, qui est une lecture
beaucoup moins agréable que notre bon vieux code civil, avec la théorie de
l'abus de droit; et de considérer qu'un placement d'assurance-vie fait par une
personne à un âge extrêmement élevé. (Parce que l'assurance vie, c'est
d' abord l'assurance pour soi, pour sa propre vie, pour sa retraite), qu'elle
n'avait pas réellement la possibilité d'utiliser cette assurance vie et qu'en fait
son seul souci était de contourner les droits de succession. L'administration
fiscale pourrait éventuellement faire jouer cette règle.
Je voudrais également rappeler qu'en matière d'assurance vie, s'il est vrai que
l'assurance vie déroge aux règles des dispositions successorales du code civil,
il y a quand même une disposition dans le code des assurances qui prévoit
que si les montants investis sont trop élevés, manifestement excessifs dit le
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texte, ils peuvent être contestés. Le texte précis dit « soumis à réduction,
etc. », je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il peut y avoir un
certain nombre de contestations et j'ai eu le cas récemment d'une personne
qui avait investi le prix de vente d'un appartement dans le midi dans une
assurance vie au profit de sa seconde épouse. Et bien les cinq enfants du
premier mariage ont évidemment réagi, ça s'est transigé à l'amiable en
revenant aux dispositions testamentaires qu'il avait faites vingt ans
auparavant, il avait souhaité qu'il y ait six parts : une pour sa nouvelle épouse
et les autres 5/6èmes pour chacun des cinq enfants. Je crois qu'il faut garder
prudence en la matière et rester raisonnable.
(Applaudzssements)

Monsieur Maurice BONNET

La première question d'Hélène Lacroix., qui nous vient d'Ardèche, me
demande : « que devient le comité national des retraités et personnes
âgées ? ». Alors en tant qu'ancien vice-président, je comprends qu'on me
pose la question même si elle n'est pas à l'ordre du jour. Je dirai simplement
qu'il est à l'image des gens qui y sont et je ne peux pas en dire plus ... (rire)
La deuxième question qui est un conseil qui m'est posé par Mme Faure
Dressy du réseau Amadis : « choù: de vie : prendre des risques à quatrevingts ans veut souvent dire perte d'autonomie donc diminution de liberté,
donc intérêt d'avoir des professionnels qui les aident à prendre des
décisions ». Alors, je ne suis pas contre ... Je dis : d'abord la famiile et après
les professionnels. Il faut avoir l'humilité à cet âge-là d'entendre les autres, à
conditions que les autres, je vous en supplie, aient le respect quand même
qu'en final, ce soit la personne qui décide.
{Applaudissements)

Maître DEVERS
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Une question : « en cas de mesure de tutelle, faut-il l'autorisation du juge des
tutelles pour qu 'une personne puisse sortir d'une maison de retraite ? » La
réponse de la loi, c'est non. Vu que le juge des tutelles n'est pas en quelque
sorte un juge pour enfants des personnes âgées. J'ai posé tout à l'heure le
principe bien connu de la tutelle à la personne et la tutelle des biens. Cela
dépasse la compétence du juge des tutelles , il n' est compétent que pour le
patrimoine.
Maintenant je vais formuler une toute petite réserve parce qu'il se trouve que
j'ai, dans la réalité, « la vie vivante », quelques dossiers en cours où
effectivement des familles se heurtent à un juge des tutelles qui devient un
peu le super intendant familial, cherchant à bien faire, voyant un conflit, se
disant« on va les mettre un peu à l'écart», mais on est dans un dépassement
de compétences qu'on essaie de gérer et quand on ne peut plus gérer on
dépose une requête.
On va devant le juge, le juge maintient sa position comme un bon supporter
d'une équipe de foot donc on fait appel et c'est le tribunal qui nous donne
raison en disant : « la loi, c'est la loi».
/

Est-ce qu'il faudrait :nécessairement l' intervention du juge pour ces
questions?
(La loi de 1968 a distingué le patrimoine dans le code civil et la protection de
la personne dans le code de la santé publique. Le code de la santé publique
comprend très peu de mesures sur l'hospitalisation sans consentement quand
la personne n'est pas réellement en mesure de le donner ; c'est une fiction de
l'hospitalisation libre). Je suis absolument sûr qu' il faut une loi à ces
questions. On finit l'année 2005 avec un Journal Officiel qui fait 25.000
pages, je ne suis donc pas sûr que ce soit dans plus de lois que vienne la
réponse ...

Deuxième question : « démarchage à domicile et protection des personnes
âgées dépendantes ». Je veux bien faire une observation, mais je pense que
mon collègue et voisin pourra en dire autant.
Démarchage à domicile, le premier conseil mais ça c'est pas de l'avocat, c'est
de dire : ne signez pas .. . Prenez le temps de réflexion. Quoi qu'il en soit, ne
signez pas, c'est qua.Îld même une invasion, le domicile est protégé comme un
lieu d'intimité. Quelqu'un frappe à la porte, on n'est pas obligé de lui ouvrir.
Second conseil : même quand on a signé, l'essentiel de ce qu'on peut vous
faire signer à ce moment-là bénéficie d'un délai de rétractation qui est assez

71

73èm• Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

..

court mais qui se fait sans qu'on ait à justifier de rien du tout. En général,
vous avez signé et vous avez un remord: le délai exact est de sept jours. On
fait partir un courrier recommandé disant « je ne donne pas suite » et
normalement ça doit s'arrêter là...
Le troisième point est que, une fois que tout a été signé et qu'on se réveille
beaucoup plus tard, c'est-à-dire un an après, quelques possibilités d'action
mais elles ·demeurent beaucoup plus complexes. Elles tournent autour de
l'idée de protection. Un professionnel est tenu par une obligation de conseil
donc il ne peut pas faire n'importe quoi, ni donner des conseils dangereux qui
fragilisent la personne : on peut mettre en cause sa responsabilité, on peut
également évoquer des données qui tournent autour de la maltraitance par
abus d'autorité.
Ce sont des questions qui peuvent être vues, qui sont compliquées, donc le
plus sage c'est de ne pas ouvrir la porte et si on l'a ouverte de préparer le
courrier recommandé pour dénoncer ce que l'on a signé.
Troisième question: « si un enfant qui bénéficie d'une procuration abuse de
son parent en effectuant des retraits bancaires et que le parent ne veut pas
porter plainte, quel recours a la frµtrie à part l'annulation de la
procuration ? » Le baJ.1quier nous dit : « nous sommes tenus au secret
professionnel », mais le secret professionnel concerne l'activité du banquier
parce qu'il y a des secrets qui lui sont confiés. Mais toute information
bancaire, toute donnée bancaire n'est pas couverte par le secret professionnel.
Moi, comme particulier, si je fais partie de la fratrie, il ne m'est pas
opposable. Le code pénal contient une disposition pratiquement bicentenaire
qui est qu'on a l'obligation de dénoncer les infractions ou les faits qui
semblent être des infractions dont on a connaissance. Ce qui s'analyse ou
s'illustre plutôt par l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer: on sort
dans la rue et on voit quelqu'un en train de voler une voiture, on n'a
absolument aucun intérêt par rapport à cela mais on a l'obligation d'appeler la
police pour dénoncer le vol. Donc, sur le plan du droit, il y a une obligation de
dénonciation qui joue pour tout le monde, y compris les membres de la
famille.
Éventuellement sanctionner pénalement, mais je ne pense pas que ce soit
beaucoup d'actualité dans la pratique des parquets. Sur le plan pratique, c'est
assez difficile à mettre en œuvre, voire excessivement difficile.
Il me semble que, sur ce plan, il peut y avoir deux recours :
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- S'il y a un juge des tutelles, il y a un greffier. Le greffier peut être en
mesure parfois de prendre un prétexte pour rendre ce petit service pour
convoquer la personne, lui demander un rapport d'activité et de le faire un
petit peu, à la limite de sa compétence, mais jouant sur l'autorité naturelle
qui est celle de la loi et d'un tribunal, lui poser un certain nombre de
questions. Je pense que greffier, à côté du juge des tutelles, c'est quelqu'un
qui a un très grand rôle et qui peut aider. Il ne va pas refaire justice sur ce
qui s'est passé mais revenir à des pratiques plus saines.
- Autrement il me semble que l'interlocuteur de l'avocat peut jouer un rôle,
notamment parce que l'avocat a la possibilité de contacter d'autres avocats
et notamment l'avocat de la personne qui abuserait de la procuration par
courrier de type confidentiel. C'est ainsi que l'on peut se dire un certain
nombre de choses sans que ça ressorte devant les tribunaux et cela peut
permettre de régler de manière ferme mais assez efficace des litiges de ce
type.
Et puis si tout ça est en échec, c'est la pl.ainte au procureur mais là, on rentre
vraiment dans la grande ~ouffrance familiale ...

Monsieur Jean-Louis BASCOUL
Je continue dans la même idée puisque c'est une question qui m ' est adressée
mais qui est « à cheval», c'est : « dans certains cas, comment améliorer la
relation avec le tuteur nommé pour la gestion de l'argent de la personne
âgée?»
On dépasse un peu l'aspect de droit là. On est plutôt dans un lien de type
relationnel. Il faudrait voir de quelle manière la tutelle est exercée. Déjà, s'il y
a un tuteur relié à une association tutélaire, il y a peut-être l'aide de
l'association comme tiers intermédiaire entre la personne âgée et le tuteur. Il y
a peut-être un travail à faire. Par contre, si le tuteur est un individu seul, on
peut se poser la question Ge ne sais pas si Maître Devers peut aller plus loin):
est-ce que le juge peut intervenir dans la relation entre la personne et le
tuteur ? Il y a peut-être une limite, une difficulté de type relationnel important.
Il y a un recours là-dessus, là par contre je ne sais pas.
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Maître DEVERS
· Au niveau du juge, du moment qu'il y a un tuteur, il va lui laisser la paix et
gérer. Il va plutôt protéger le tuteur qui a une mission difficile et qui doit
parfois prendre des décisions où il s'oppose à tout le monde, donc il ne faut
pas fragiliser le tuteur. Il a aussi intérêt à ce que ça se passe bien et peut-être
encouragera-t-il ou trouvera-t-il le moyen de trouver une solution sans
sanctionner personne ? Il peut peut-être ensuite changer l'attributaire, le
gestionnaire. Le juge a intérêt à ce que les choses se fassent avec autorité,
avec fermeté mais dans un esprit convivial. Il ne faut pas négliger la capacité
du juge à se saisir des situations. Il est vrai que l'on discute d'une certaine
manière dans un repas de famille, ou lors d'une réunion un peu difficile dans
le bureau du juge ; on peut comme on dit mettre un peu de « quant à soi ».

Professeur HUGONOT
Parmi les différentes causes de maltraitanèe recueillies par ALMA FRANCE,
les maltraitances financières arrivent en tête. J'ai rencontré, il y a deux
semaines, les responsables des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des
Pauvres qui se rendent au domicile des personnes isolées pour les soutenir, les
aider, à la fois matériellement et affectivement, m'ont dit : « nous sommes
extrêmement frappés par l'augmentation considérable des maltraitances
financières sur les personnes âgées isolées ; plusieurs d'entre elles nous ont
appelé ou nous ont signalé ce fait qu'elles découvraient mais qu'elles
découvraient trop tard, à partir du moment où leur compte en banque est
totalement asséché. . . »
Alors ma question est la suivante : Dans quelle mesure les banquiers ne
pourraient-ils pas, dans ces cas-là, alerter quelqu'un, les pouvoirs publics ou
la police lorsque l'on voit des prélèvements réguliers importants sur les
comptes d'une vieille dame isolée ou bien un seul prélèvement mais à lui seul
dépassant les possibilités ?
On m'a cité en effet par exemple le cas de certaines conventions obsèques
mirobolantes qui auraient été souscrites par les mêmes, comme si c'était
important.
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Voilà, qu'en pensez-vous ? Je poserai également la question au banquier ...
Est-ce que, à ce moment-là, vous allez nous dire : « le secret bancaire
m'empêche de signaler tout ça ? »

Monsieur MAGAND
Nous, au niveau banque, on va tout de suite être heurté au secret bancaire
pour faire remonter l'information. L'information restera donc au niveau de la
banque, même quand on aura connaissance de ces informations. J'ai eu un
jour à faire face à un cas de ce type.
Je me suis rendu chez une cliente qui avait donné une procuration
supplémentaire. Quand je me suis rendu chez la cliente, elle n'était plus en
état de sortir de son appartement depuis de nombreuses années. Je prends
donc note de la procuration en lui disant qu'il y en avait une précédente. On a
discuté un bon moment et elle m'a dit:« de toute façon, je donne procuration
parce que j'y suis obligée ... ». Ça me gêne qu'on donne procuration parce
qu'on y est obligé, on n'est jamais obligé'(ie donner une procuration.
On consent à donner tme procuration et nous, banque, avons refusé la
procuration. Cela s'est passé dans la phase de mise en place : on a refusé de
prendre la procuration en disant : « là on -n'a pas convenance». (On a
convenance ou pas à accepter une délégation). Pour une procuration en place,
on ne peut rien faire si ce n'est la modifier ou l'annuler.
Si les sommes ou les mouvements deviennent conséquents, comme je l'ai déjà
dit, on va vers notre client lui demander de regarder le fonctionnement du
compte. C'est la seule chose que l'on peut faire. On se retrouve souvent face à
des gens qui vont nous dire« c'est comme ça et pas autrement; je le sais»,
bien qu'ils ne toléreraient pas ce fonctionnement de compte. Ils disent qu'il
s'agit de la personne qu'ils voient régulièrement, qui est une présence pour
eux, même si la personne leur soutire des fonds, ils serrent le poing dans la
poche. On ne peut rien faire : le hold-up se fait dans un cadre tout à fait
légal ... ·

Professeur HUGONOT
Hold-up légal. .. C'est merveilleux ça... Pour les voleurs tout au moins.
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Maître DEVERS
Observation complémentaire: le banquier est tenu par le secret professionnel
et l'on a grand besoin de banquier et pas de bavard (sauf quand ils sont au
congrès bien sûr!). Le secret est une valeur en soi.
On peut essayer de trouver une solution qui s'articule en deux points : le
premier point, c'est de voir quel est l'outil juridique et ensuite la méthode.
Au niveau de l'outil : grâce notamment au travail d' ALMA, le législateur a
créé des textes dans le code pénal qui définissent la notion de maltraitance.
J'observe très souvent (c'est un classique) que le droit se crée dans le rapport
de force et que le rapport de force, ce n'est pas forcément très facile à créer en
faveur de la personne âgée isolée et démunie. Mais malgré tout, vous avez
réussi cela et la loi pénale s'est ensuite enrichie de ce texte. Je vois quand
même une certaine difficulté à faire comprendre, pour un magistrat procureur,
pour un tribunal qui a toutes ses contingences, ses lourdeurs de
fonctionnement, ses urgences, qu' il y a une qualification pénale à retenir dans
un fait de cette nature. Évidemment, le sang n'a pas coulé, la vie continue.
Et c'est vrai que, quand on regarde l'activité d'un tribunal, rajouter tout cela
c'est un peu compliqué. ~eci étant, cela n'empêche pas de déposer une plainte
pour recevoir des éléments d'enquête.
C'est vrai que je rentre dans la méthode, à savoir que le grand apport de cette
loi, à mon avis, tel que je le vois comme avocat sur la maltraitance, c'est qu'il
nous donne un outil pour agir sur le plan èivil.
C'est un paradoxe, mais je m'explique. La loi pénale ouvre sur l'action civile.
Quand il y a un vol, le voleur va en prison, mais en même temps on verse des
sous à la personne qui en a perdu, donc ça c'est l'aspect civil. Ce qui veut dire
que s'il est trop lourd de mettre en route la machine pénale sur un fait qui va
tourner sur cinq cents euros par mois (alors que 500 € par mois, c'est la vie de
la personne, on est bien d'accord), c' est un petit peu lourd pour un tribunal
qui voit passer des affaires très importantes et que matériellement il sait ne
pas pouvoir suivre .. . Il nous reste la possibilité d'agir sur le plan civil, c'està-dire sur celui de la justice civile, de la réparation et de la restitution des
fonds et de la condamnation de type civil.
Alors les moyens d'action, la méthode : parfois on va porter plainte en allant
voir le procureur de la république en lui disant qu'on ne va pas l'embrouiller
avec cette affaire, tout ce qu' on lui demande c'est de faire une petite enquête
en allant entendre telle ou telle personne, parce qu'on préfère que ça vienne
du procureur plutôt que de la famille pour établir qu'il y a eu détournement

76

73ème Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

,.

sur tel et tel actes bancaires identifiés (ça nous suffira). Ensuite l'enquête de
police est faite. Si le procureur dit aux gendarmes de faire une enquête parce
que ça peut être un peu lourd. Si c'est faire une enquête pour qu'il y ait des
éléments et que le dossier soit classé, ça peut être efficace...
Ensuite, tout avocat a la possibilité de réclamer la copie des PV. Et une fois
qu'on a la copie des PV qu'on aura obtenue dans le cadre pénal, ça permet de
donner l'info et d'agir sur le plan civil par une action en restitution contre la
personne. C'est une action civile qui peut être assez simple à mettre en œuvre.
Il reste ensuite à mettre en œuvre l'aide juridictionnelle qui a fait beaucoup de
progrès. C'est un droit qui est largement ouvert et il me semble que dans tout
barreau. on trouve des avocats qui sont susceptibles de prendre ce type de
procédures pourvu qu'il y ait un petit travail relationnel pour les mettre dans
le coup. Mais il me semble qu'à partir de la loi sur la maltraitance qui est
assez difficile à appliquer au pénal, on a une ouverture extraordinaire pour
agir sur le plan civil. La restitution civile a un grand mérite, c'est qu'il y a un
petit peu de sous qui rentrent et que ça va mettre fin au processus.
·

/

Monsieur BASCOUL
Il y avait deux autres questions.
On dit qu'on a soulevé la place spécifiqüe des veuves : « Pense-t-on à la
place spécifique des célibataires ? ». Je crois que si on a soulevé la place
spécifique des veuves, c'était pour montrer que dans le parcours de vie, il y
avait une rupture -brutale qui se passait au moment du veuvage et que cela
renvoyait, en quelque sorte, à une déperdition de capacités et de biens de la
part de la personne.
·
Par contre, pour les célibataires, on pourrait dire que cela renvoie à la manière
dont le célibataire tout au long de sa vie, comme n'importe quel acteur, a pu
se constituer les moyens de sa retraite. Je crois que le célibat est un petit peu
différent du veuvage dans le sens qu'il renvoie au processus de vie sur lequel
la personne a une certaine maîtrise, alors que le veuvage, c'est quelque chose
qui va lui échapper, qui lui tombe de l'extérieur par le fait de la perte du
conjoint qui modifie les conditions économiques. Il me semble donc que
l'aspect spécifique des célibataires rejoindrait plutôt la dernière question.
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Cette dernière question est : «on assiste à des relèvements de salaire mais
pour quand les revendications justifiées se feront pour les retraités de la
sécurité sociale?». Alors là, on est dans un contexte général et il me semble
que le terme que vient d'employer Monsieur DEVERS me semble important,
c'est « quels sont les rapports de force que nous établissons pour que les
problèmes des moyens attribués aux personnes âgées soient entendus ? ». Je
crois que là, on est encore dans l'écoute ou la prise en charge des problèmes
des personnes âgées est dans quelque chose qui est encore de l'individuel.
Si l'on regarde bien, ce sont les professionnels surtout qui font remonter les
difficultés et par contre, tout ce qui est de l'ordre des groupements, des
groupes de pression qui pourraient exister pour faire évoluer les situations, je
crois qu'il y a beaucoup de boulot à faire, du côté aussi bien des associations
de retraités que des associations de familles qui pourraient faire apparaître et
défendre des revendications beaucoup plus vigoureusement que ce que l'on
entend actuellement.

Monsieur MAGAND
Il me reste deux questions que je vais regrouper. « Est-ce qu'une carte
bancaire sera dorénavant nécessaire à toute personne pour effectuer des
retraits ? » et « l'exonération des frais de retrait liés aux opérations de
guichet est-elle une politique de la Banque Populaire ou en réalité une
politique nationale ? ».
Alors sur tout ce qui est retrait, la législation est claire. Vous devez avoir
accès à votre argent. Le minimum que prévoit la loi, c'est que vous puissiez
faire des retraits gratuits dans l'agence qui gère votre compte. La loi autorise
le retrait dans une autre agence que l'agence de gestion. La banque est
autorisée à facturer des frais de retrait. Chez nous, Banque Populaire Loire et
Lyonnais, mais là c'est une politique maison, les frais de retrait sur
.l'ensemble de notre réseau Banque Populaire Loire et Lyonnais sont gratuits
mais le minimum c'est l'agence gestionnaire.
Pour ce qui est de la carte bancaire, l'évolution technologique au sein des
agences va amener certainement à automatiser encore plus les opérations de
guichet et à concevoir des murs d'argent. On aura toujours une obligation de
vous permettre d'accéder à votre argent. Le personnel d'accueil qui sera
présent dans les agences vous remettra des cartes que l'on appelle « one
shot » qui vous permettent de retirer une seule fois. Vous insérez la carte qui
aura été programmée pour vous donner la somme qui aura été convenue
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avant. Ce sera l'équivalent d'un guichetier, mais vous aurez eu le dialogue
avant avec la personne chargée de l'accueil. La réglementation nous obligera
à effectuer l'opération gratuitement. Il n'y aura donc pas obligation de vous
délivrer une carte bancaire ou une carte de retrait.

Maître GARONNAIRE
J'ai six questions. J'ai trois ou quatre questions qui évoquent les récupérations
sur successions, des aides sociales, FNS, etc. Ce n'est manifestement pas
possible de vous expliquer ça en si peu de temps. Je dirais qu'on est passé
d'une logique de récupération complète (parce qu'au départ ces aides
palliaient à une insuffisance des familles) à parfois une logique de nonrécupération pour certaines prestations et en fonction de certains montants
mais tout est en fonction de la nature de la prestation qui est accordée.
Donc là, il faut absolument consulter un professionnel compétent qui vous
dira par rapport à la prestation qui a été âccordée à cette personne ou qui va
être accordée parce qu'on peut le faire à titre préventif. Il y aura récupération
ou il n'y aura pas récupération.
Il y aura récupération au premier franc ou au premier euro comme c'est le cas
actuellement pour l'aide sociale. Au-delà d'un certain seuil qui était de
250.000 francs (excusez-moi je ne l'ai plus en euros) d'activité successorale
pour le FNS ou non récupération pour d'autres prestations. Ces récupérations
s'opèrent sur l'actif net successoral.
Concernant l'assurance vie, c'est une jurisprudence qui est toute récente qui
est tout simplement à assimiler par une technique compliquée. L'assurance
vie a une donation, ce qui n'est pas le débat normal, qui a permis une
récupération entre les bénéficiaires de ce type de contrat. Concernant les
donations, le principe est le délai de dix ans que vous devez avoir en tête ;
c'est-à-dire que lorsqu'une aide sociale est attribuée, elle peut permettre de
remettre en cause dix ans en arrière une donation.
Tout l'intérêt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir
une vision globale, de ne pas céder aux mirages fiscaux parce que derrière ça
peut être une opération blanche qui peut fragiliser la personne âgée et la
famille parce qu'il y a toujours cette technique de récupération.
L'état-providence est une bonne chose, mais il ne peut quand même pas non
plus tout faire, et les solidarités familiales doivent à mon sens se maintenir à

79

73èmc Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

une époque où les conditions de vie ont forcément évolué par rapport à îa
famille du XIXème siècle. Je vous renvoie aux travaux de notre futur congrès
où l'on va essayer de réfléchir à cette législation qui est d'une complexité
absolument effrayante.
Sur les autres questions; je vais aller très vite parce qu'elles sont plus simples.
Il est évoqué le cas d'une donation entre époux face à Monsieur, propriétaire
de son habitation principale et de cinq résidences secondaires, et de savoir si
son épouse pourra jouir de ce patrimoine.
C'est peut-être le cas que j'ai évoqué lors de mon intervention. Jouir de ce
patrimoine ne pose pas de problème. La nouvelle loi, s'il s'agit d'enfants issus
du même mariage autorisera le conjoint survivant, la veuve dans cet exemple,
à bénéficier de la jouissance de la résidence principale et des cinq résidences
secondaires. La problématique que j'ai voulu évoquer, c'est le coût de
fonctionnement de ce patrimoine immobilier et le fait qu'il va y avoir des
problèmes de pension de réversion qui vont diminuer les retraites,
augmentation peut-être des besoins de la personne.
Il est peut-être complètement impossible pour la personne de continuer à
avoir le même train de vie, d'autant pe1,1t-être que leurs moyens physiques
feront qu'ils n'auront p._eut-être pas autant envie de passer quinze jours à
Megève, trois semaines à Barcelone et huit jours dans le nord de la France.
Je n'ai pas réellement compris le sens de cette autre question.
On évoque les réintégrations dans l'actif successoral, l'augmentation de
l'évaluation de l'immobilier. Alors, pour la réintégration, je pense que les
problèmes de donation d' espèces ou de dons manuels qui sont opérés, c'est un
petit peu comme ce que j'ai évoqué de l'assurance vie, il y a deux types de
risques. Dans le règlement de succession, on a toujours deux interlocuteurs
qui d'ailleurs peuvent parfois se donner un coup de main, c'est
l'administration fiscale d'une part et le reste de la famille. Le problème,
l'administration fiscale dispose d'un texte dans le code général des impôts,
nettement moins romantique que le code civil, qui leur permet d'effectuer un
contrôle sur les comptes bancaires. Ils interrogent directement les héritiers en
demandant les relevés de banque des six mois ou de l'année qui précède. Si
les héritiers ne les ont pas, ils ne vont pas être sanctionnés mais ils
s'adresseront directement à la banque qui devra les fournir. Si les retraits ne
sont pas justifiés par le train de vie_habituel et normal de la personne, ils
considér~ront que c'est une omission de succession et il y aura réintégration
dans l'actif successoral. Si ces retraits ont été effectués au profit d'une
personne, (alors qu'un des enfants habitait à cent mètres, voire dans le même
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logement que la personne âgée alors que les autres héritiers habitent à cinq
cents kilomètres), vous pouvez imaginer qu'un certain nombre de questions
vont être mises sur la table et qu'on assiste parfois à des discussions un peu
serrées. On essaie, pour éviter d'avoir recours au juge qui est toujours la
solution dramatique, transactionnellement d'obtenir un accord global. Étant
entendu, et cela est un arrêt important, que la cour de cassation a considéré
que le fait pour une personne d'aider régulièrement quelqu'un d'âgé de sa
proximité avait un prix. C'est peut-être difficile à dire comme ça mais il est
normal qu'il y ait une justification financière et que la succession ne soit pas
répartie à égalité. Mais mieux vaut le faire par la transparence que par des
retraits et l'utilisation de la carte bancaire de la personne âgée ·comme parfois
cela se pratique.
Une question sur les droits de succession avec les neveux et nièces : « que
faut-il faire pour éviter que tout aille à l'état?».
C'est vrai que pour les neveux et nièces, les droits de succession sont de 55 ou
60 % avec un abattement de 1.500 euros. C'est extrêmement confiscatoire et
lorsque vous faites un testament pour vos neveux et nièces, instituez plutôt
l'Etat que vos neveux et nièces.
. ,,
Première solution, essayez d' en parler à votre député et expliquez lui que les
droits de succession à ce niveau-là et la non-réévaluation de l'abattement des
droits successoraux sont quelque part une grande injustice qui peut avoir des
effets pervers. Cela va inciter les gens à faire des donations, des dons manuels
alors que ça peut être imprudent. Cela va inciter à mettre en assurance vie audelà de la norme habituelle que l'on a évoquée. Cela va inciter à faire des
donations tout à fait officielles de l'immobilier avec réserve d'usufruit ou de
somme d'argent, etc. et de se retrouver face à une personne qui n'aura plus
les moyens de pouvoir faire face à ses besoins futurs.
En tant que notaire, on essaie de faire notre devoir de conseils et de
déconseiller de donner au-delà d'une certaine norme qui est toujours difficile
d'apprécier. À la sortie, c'est le client qui est libre de ses droits qui va décider.
Il est certain que la fiscalité a un effet un peu pervers actuellement et qui nous
fait très peur. Dans ma profession il est clair que nous incitons beaucoup les
gens à la modération et à bien réfléchir avant de faire une donation.
La dernière question est de savoir comment régler une affaire de succession
sans le notaire alors qu'il y a un testament.
Je crois qu'il est toujours utile d'avoir recours à un professionnel plutôt que
de faire de l'amateurisme quel qu'il soit (ma voiture, je la fais réparer par le
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garagiste, mes sous, je les confie au banquier et si un jour j'avais un problème
juridique, j'irai voir mon ami avocat).
Pour ne pas parler de langue de bois, certaines successions peuvent se régler
sans notaire. Ce sont des successions dans lesquelles il n'y a pas d'actif
immobilier, dans lesquelles il n'y a pas de conjoint survivant, dans lesquelles
il n'y a pas de testament, dans lesquelles il n'y a pas d'enfants issus de
mariages différents. Certains tribunaux ou mairies acceptent de faire ce que
l'on appelle un certificat d'hérédité. C'est-à-dire que sous leur responsabilité,
on considère que les seuls héritiers sont les enfants marqués sur le livret de
famille. Je dis bien sous leur seule responsabilité parce qu'il peut y avoir eu
des enfants naturels adultérins, l'enfant adultérin a les mêmes droits que
l'enfant légitime.
Il peut y avoir un testament ou un ensemble de choses qui font que ce n'est
pas parce qu'une personne a trois enfants marqués sur son livret de famille
que la succession se répartit automatiquement par tiers. Les conséquences :
c'est vrai que statistiquement il y a très peu de contentieux par rapport aux
comptes bancaires qui sont répartis sur le vu de ces certificats d'hérédité mais
il faut quand même savoir qu'aujourd'hui en droit français, la seule preuve
absolue d'établissement,p'une succession, c'est un acte établi devant notaire,
ce que l'on appelle la notoriété. Auparavant c'était des témoins qui attestaient
que Monsieur, on était sûr qu'il avait une seule femme, que ses seuls enfants
étaient marqués sur le livret de famille, etc. C'est devenu bien sûr
complètement obsolète avec nos conditions de vie, alors que les gens
changent de métier, de vie professionnelle, d'endroit ou autre ainsi que toute
la vie hors mariage qui est extrêmement importante, donc maintenant en fait
c'est une attestation sur l'honneur que les héritiers prêtent devant notaire en
les informant des risques juridiques qu'ils prennent s'ils cachaient l'existence
d'un testament ou d'autres héritiers. Ceci est la seule preuve d'assurer seul le
règlement de la succession.
S'il y a un testament, ce testament devra forcément être posé chez un notaire
et si vous voulez éventuellement faire des économies, vous pouvez
éventuellement faire un acte, seul, de la déclaration de succession fiscale qui
comporte une certaine technicité, un certain nombre de pièges. Pour celui-ci,
l'intervention du notaire n'est pas absolument obligatoire.
Merci!
(Applaudissements)
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Monsieur Maurice BONNET
Pour tout dire on demande à Robert HUGONOT qui me transmet la
demande : « Que pensez-vous du cinquième risque?». Je dirais, c'est simple:
Lisez mon rapport au Conseil Economique. Le Conseil Economique s'est
prononcé pour un nouveau risque incapacité/invalidité, quels que soient les
âges, gérés dans le cadre de la Sécurité Sociale et non pas par une caisse
autonome qui ne correspond à aucune autonomie et qui stigmatise le coût que
peut avoir cette prise en charge et dont le financement aujourd'hui n'est pas
assuré. Vous avez entendu le ministre disant que ce prélèvement d'un travail
d'un jour ou autre ne financera pas.
Donc c'est un nouveau risque dans le cas de la Sécurité Sociale qui est
financée par tout le monde à tous les âges, puisque les « cabossés de la vie »
aujourd'hui, ça commence à la naissance et ça se finit avec la vieillesse.
Voilà, j'ai été rapide ! ! !
(Applaudissements)
/

(La séance est suspendue à 12h45)
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Professeur GONTHIER
Je voudrais tout d'abord dire tout le plaisir que j'ai d'intervenir avec
Christophe DOURTHE qu'un certain nombre d'entre vous connaissent,, qui
est un de nos collègues qui vient de l'Ouest, de la région de Saintes, et qui est
très impliqué dans la discipline gériatrique et gérontologique. Il avait été à
l'initiative, il y a quelques années, d'une réflexion sur« conduite automobile
et grand âge». Il a accepté de venir participer à notre table ronde et pourquoi
pas être en contradiction sur ce que l'on pourrait dire dans un premier temps.
Vous savez que ce thème fait l'objet de débat depuis que le gouvernement
français, fin 2002, a décidé d'avoir une politique de lutte contre l'insécurité
routière. Cette politique finalement est claire, c'est: « comment peut-on faire,
quelles dispositions prendre pour diminuer la gravité et l'incidence des
accidents· de la voie publique ? » et bien sûr non pas cibler uniquement à l'âge
âgé mais à tout âge de la vie.
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Cette politique en fait est assez complexe, on le verra. Elle est basée sur dés
mesures collectives mais aussi des mesures individuelles. L'inquiétude qu'il y
avait dans notre monde gériatrique puisque nous nous occupons de personnes
âgées, c'est de savoir si finalement les personnes âgées n'auraient pas été une
cible privilégiée de ces mesures, de cette politique et ce d'autant qu'il avait
été envisagé des visites un peu automatisées à partir d'un certain âge. Donc
une réflexion s'est engagée après ce comi_té interministériel.
Il est important de situer cette politique dans un contexte global de
l' accidentologie et sur ce schéma vous avez une courbe ascendante en
pointillés, qui vous montre le nombre de millions de kilomètres parcourus par
an. Il est en forte augmentation, il est multiplié par quinze/vingt depuis les
années 1925 et, en regard de ce nombre de kilomètres parcourus qui
augmentent d'une manière absolument considérable, on voit que le nombre
d'accidents par millions de kilomètres est en diminution constante. C'est vrai
qu'il ne faut pas avoir forcément une lecture péjorative. C'est vrai que la
sécurité augmente régulièrement dans le monde occidental au moins.

DES PROGRES CONSTANTS
DANS LE MONDE OCCIDENTAL

·
.

20 ~ - - - - - - - - - - - - . . . ; . . . . . , . . . - - - - - 3000
1-

:E

>C:

2500

15
·.2000

0
._

<
s:
-i

-

tD
1500 ......

=
a·
1'000 ::,

.0

500

0

~-

1.9 25 - 1935 1'945 i95S 1~~ ·1975 1~ 1 ~

Yea-r

86

0

73ème Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005
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Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les statistiques par tranches d'âge
pour voir un peu comment, à chaque âge, on peut mesurer ou voir une
accidentologie qui pourrait changer au cours de la vie selon du reste que l'on
soit homme ou femme, selon que l'on soit jeune ou âgé.
Vous voyez que sur la colonne de gauche qui rapporte les statistiques de
décès par millions de kilomètres (enfin de miles puisque c'est une statistique
américaine) pour les hommes, on voit que la zone la plus basse, c'est la zone
de 30 à 60 ans où, en gros, on est à un chiffre de « 1 ». Et l'on voit très bien
sur cette statistique que les jeunes de 16 à 19 ans et les un petit peu moins
jeunes sont très au-dessus de cette norme et l'on voit aussi que les personnes
au-delà de 75 ans semblent aussi, par millions de kilomètres, être à un niveau
élevé de statistique. Ce graphique est aussi intéressant parce qu'on voit une
différence assez nette entre les hommes et les femmes. Vous savez que les
femmes ont parfois la réputation de mal conduire mais les chiffres d'accident
sont là pour dire le contraire. En fait, globalement l'accidentologie femmes
est moins haute que l 'accidentologie hommes.
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Si on veut juger de la compétence de quelqu'un au volant, c'est en fait asséz
compliqué, notamment pour pouvoir construire une politique de sécurité
routière. Il y a une première donnée bien sûr, c'est la donnée de l'aptitude à la
conduite. C'est une mesure des capacités physiques et mentales requises des
personnes pour permettre la conduite. Vous savez qu'il y a des règles,
notamment en matière d'acuité visuelle, en matière d'audition, etc. Il y a un
certain nombre d'incapacités physiques et mentales qui gênent la conduite.
Mais cette aptitude est jugée et ce jugement dépend du pays dans lequel on se
trouve. Ce jugement est associé aussi au contrôle de l'apprentissage des
connaissances d'un certain nombre de règles de conduite, ce que l'on appelle
le code ·de conduite et vous savez qu'une fois que le jugement est bon, on
donne à vie le permis, notamment pour les catégories dites« légères».
Dans un contexte de sécurité routière, il faut tenir compte et c'est très
important du comportement au volant. C'est finalement non pas l'aptitude de
la personne qui est en cause, c'est son comportement, c'est ce que le
conducteur fait réellement au volant de sa voiture. Ainsi une personne peut
passer tout à fait honorablement son permis de conduire mais en termes de
comportement être un conducteur incompétent... On insiste beaucoup pour
dire que lorsque l'on conduit sous alcool, lorsqu'on conduit rapidement, on a
un comportement qui ne convient pas et l'on crée de l'insécurité; cela paraît
très important.
Il y a un dernier point qui est tout aussi important et qui finalement se réfère à
des conducteurs qui ont de l'expérience, c'est le savoir-faire, c'est
l'expérience. Indiscutablement quand on a de l'expérience, on est capable
d'anticiper, on est capable d'éviter des situations dangereuses, des situations
auxquelles on risque d'être confronté à des choix difficiles pour nous. C'est
ce qu'on appelle le savoir faire réel qui est tout aussi important en matière
d'insécurité et de sécurité routière.
Ainsi on peut très bien être jeune conducteur en bonne santé, avoir une
aptitude parfaite à conduire mais malheureusement avoir un comportement
laxiste et un savoir faire bas et être à l'origine d'accidents fréquents.
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Inversement, on peut très bien être conducteur âgé avec un certain nombre de
déficits physiques divers (auditifs ou autres), donc avoir une aptitude
diminuée, mais un comportement fait de prudence et d'adaptation qui entraîne
un savoir faire relativement bon et curieusement constater que quelqu'un qui
a un manque d'aptitudes est en fait à l'origine d'une accidentologie
relativement faible.
Je vous donne ces éléments pour vous dire que c'est assez difficile d'avoir
une politique de sécurité routière. Quand on voit les décisions prises depuis
2002 qui sont un véritable succès et plébiscitées par la France entière, on
s'aperçoit que la politique qui a été mise en place a été surtout une politique
sur les comportements avec beaucoup d'insistance sur l'alcool (en diminuant
très fortement la tolérance -0,80 gramme, 0,50 gramme, etc. -). En obligeant
les conducteurs à respecter les limitations de vitesse et en obligeant les
conducteurs à payer réellement leurs infractions, ce qui n'était pas toujours le
cas autrefois, cette politique de comportement a eu un très grand succès.
On se rend compte que très peu de choses ont été faites en matière
d'aptitudes. Finalement la seule chose réellement mise en place en matière
d'aptitude, c'est ce que J..' on appelle le permis jeune, le permis probatoire car
vous savez qu'actuellement un jeune peut obtenir son. permis mais c'est entre
guillemets un « demi permis». Il n'a que quelques points et est confirmé dans
son permis qu'au bout de deux ans.
Toute la discussion, c'était de savoir s'il fallait en plus rajouter des visites
d' aptitude qui finalement, pourquoi pas, auraient été orienté surtout sur le
grand âge car on sait qu'au grand âge, on a des aptitudes en baisse. Toute la
discussion est là, mais je crois que le débat pourra être fait. Je sais que
Christophe Dourthe a des idées là-dessus, il vous les fera partager.
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Des petites données qui sont assez faciles à interpréter, mais on s'aperçoit
qu'en matière de piétons (colonne du schéma complètement' sur la gauche),
les 70 ans et plus sont lourdement touchés en terme de mortalité. En l'année
2000, 36% des tués avaient plus de 70 ans. En 2003, c'est une chose qui
s' aggrave plutôt puisque 41 % des tués piétons sont des personnes de plus de
70 ans.
De la même manière, sur le schéma du côté droit, pour les conducteurs tués,
on a l'impression que la situation s'aggrave un peu, c'est à dire que le
pourcentage de tués en tant que conducteurs a l'air d'augmenter un peu en
France. Est-ce que cela reflète le vieillissement général de la population? Estce que ça témoigne d'un sur risque? Les choses ne sont pas si faciles que ça à
trancher ...
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Il est intéressant pour notre débat, si l'on veut jouer la sécurité routière,de
connaître ce qui se fait dans d'autres pays. Il y a eu une très importante
concertation aux Etats-Unis avec le pouvoir politique, les responsables de la
sécurité routière, les associations de personnes âgées et les médecins pour
dire qu'il n'était pas logique de centrer un effort uniquement sur le jugement
d'aptitude des personnes âgées; il fallait avoir une approche beaucoup plus
globale. Cette approche beaucoup plus globale est déclinable en trois volets. Il
y a probablement des choses à faire en matière de véhicule, en matière
d'environnement routier, en matière de savoir-faire du conducteur qui sont
avec les.deux volets du comportement et de l'aptitude.
En matière de véhicule, on s'aperçoit que lorsqu'il y a accident, à partir d'un
certain âge, le taux de mortalité est relativement important. Tout se passe
comme si la voiture était assez agressive pour le corps de la personne âgée,
plus agressive pour la personne âgée que pour le jeune. Il y a tout un travail
permanent avec les constructeurs pour améliorer les protections (airbag,
ceinture de sécurité, etc.) et peut-être aussi pour faire des efforts sur
l'habitabilité, sur les paramètres anthropomorphiques pour améliorer le
confort des personnes à l'intérieur d'un véhicule. Il y a aussi des données en
cours pour améliorer l'information visuelle, la visibilité du tableau de bord,
des phares, des systèmes anti-reflets, sachant que ce problème est rapidement
perçu par les personnes âgées. Toutes les statistiques montrent que lorsqu'il y
a une mauvaise vue avec l'âge, il y a des phénomènes d'autolimitation: ce
sont des personnes qui s'autolimitent très rapidement.
Autre élément qui sort du véhicule pour aller vers l'environnement routier :
indiscutablement le sujet âgé a plus de difficultés pour tenir compte des
panneaux et pour être en situation du bien respecté des priorités. On a des
statistiques qui nous montrent très bien que toutes les décisions complexes, où
il y a plusieurs informations à gérer, mettent en échec les personnes âgées. Il y
a un taux d'accidents, dans ces circonstances, qui est un peu élevé.
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On a une typologie des accidents que l'on connaît. Un grand nombre
d'accidents surviennent en vitesse lente. Pour tourner à gauche, pour céder un
passage, pour anticiper, les choses ne sont pas très simples. On s'aperçoit
lorsqu'on va dans le détail des statistiques que l'impact latéral, qui suppose
une erreur (ce n'est pas un problème de vitesse), est très important, en tout cas
très différent de ce que l'on observe dans d'autres classes d'âge. On sait donc
sur le plan statistiques les situations à risques, où les personnes âgées seront
plus en difficultés par rapport à quelqu'un de plus jeune.
À travers ça, on peut faire des recommandations pour simplifier ce quotidien
de la route. Une recommandation qui pourrait être largement observée, c'est
la réduction du nombre de panneaux. Personnellement je suis toujours affolé
de voir tous ces panneaux qui s'accumulent (entre les indications de l'hôtel
Ibis et les indications de Anchan qui sont noyées dans un pauvre feu rouge) ;
on ne sait pas trop ce qu'il faut regarder . .. Beaucoup plus donner des
indications de vitesse lorsqu'il y a des manœuvres complexes à faire; et puis
un travail sur les chaussées, les ronds-points, les bandes d'arrêt d'urgence.
C'est un travail très lent, très progressif, très coûteux. Il y a un relevé très
régulier des accidents, an connait les points noirs et globalement les choses
s'améliorent mais c'est relativement lent et progressif. On ne s'en rend pas
tellement compte au quotidien.

Dernier volet, c'est le problème de la personne elle-même. Je crois qu'il y a
déjà un énorme travail à faire sur le comportement de la personne âgée.
Qu'observe-t-on spontanément? On s'aperçoit bien sûr et vous le savez qu'un
sujet âgé globalement conduit moins, c'est-à-dire qu'il s'expose moins au
risque. Certes il a plus d'accidents par kilomètres parcourus, mais comme il
fait moins de kilomètres, globalement le nombre d' accidents est honnête.
Je crois qu'il est important de ne pas se contenter de ce constat de réduction
au risque mais certainement travailler sur les recommandations qui sont plus
ou moins un phénomène d'éducation, et dire qu'au-delà d'un certain âge, il
n'est peut-être pas très prudent de conduire la nuit, globalement il faut faire
attention à sa vitesse ... Ce sont des recommandations simples, mais qui sont
relativement importantes et opérantes en terme d'impact de santé publique.
Autre point, c'est la capacité temporaire. Ce sont ces personnes qui ont eu une
interruptjon de la régularité de la conduite, qui ont eu une intervention
chirurgicale au niveau d'un œil, qui ont eu une intervention orthopédique au
niveau d'un genou. Ils ont perdu ce savoir-faire qu'ils avaient auparavant. Je
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pense que dans ces situations-là, on ne fait pas assez appel à des possibilités
de réapprentissage qui pourraient être données par des auto-écoles plus ou
moins volontaires, il faudrait que cela rentre dans les pratiques. Des pratiques
analogues existent chez les seniors en Allemagne où il est possible de faire
des tests d'apprentissage et de réapprendre à conduire et c'est subventionné
par les assurances ... Je m'aperçois qu'en France ce n'est pas quelque chose
de très développé et je pense que là il y a une marge de progrès et ce serait
relativement intéressant de le défendre ...
Après se pose le problème de l'aptitude. Il ne faut pas se tromper pour
l'aptitude. Il va y avoir et il y aura toujours des situations totalement
imprévisibles où l'on aura beau multiplier les visites médicales d'aptitude, on
ne trouvera rien. On ne peut pas prévoir une syncope, on ne peut pas prévoir
forcément une crise d'hypoglycémie, on ne peut pas prévoir une rupture
d'anévrisme, etc. mais inversement, il y a tout de même un certain nombre
d'inaptitudes qui sont assez prévisibles, qui concernent bien sûr la vision, la
coordination, la vigilance, l'attention et la compréhension.
Chez des personnes qui sont en incapacité' temporaire, il faut les pousser à une
certaine prudence. Je pense beaucoup à la pathologie cardiaque qui passe par
des· périodes de crises momentanées, généralement les gens une fois traités
s'améliorent.
Il y a aussi le problème du sommeil qui est un point très important car on sait
que l'hygiène du sommeil interfère sur les capacités à la conduite. Aux EtatsUnis on estime que 25 à 30% des accidents (c'est-à-dire un quart) sont liés à
des problèmes de sommeil. L'hypovigilance peut être liée à un problème de
sommeil, mais elle peut être aussi chez l'âgé lié uniquement à la fatigue, à
l'alcool bien sûr, mais aussi à la prise de psychotropes, çaje crois que c'est un
domaine qui est important.
Et puis, bien sûr, c'est la défaillance dans la résolution des problèmes
lorsqu'il y a des troubles cognitifs. Car en fait les troubles cognitifs
complexifient cette démarche de jugement. Vous le savez, toute cette capacité
d'anticipation modifie beaucoup l'attention à l'environnement, modifient
beaucoup les capacités d'intégration.
Pour écouter le point de vue contradictoire de Christophe Dourthe, il faut
comprendre que si l'on veut faire une politique de sécurité routière, elle n'est
pas uniquement centrée sur les personnes âgées. C'est en fait un problème
beaucoup plus global. Je pense que les seniors comprennent l'intérêt d'un
bilan d'aptitude médicale parce qu'on a quand même certaines inaptitudes
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assez caractéristiques, qu'il y a peut-être des choses à proposer en matière de
réassurance par le développement de stages pratiques et puis on plaide, nous
en gériatrie, sur des décisions qui soient théoriques, issues d'un bilan médical,
mais aussi des décisions qui soient une observation en pratique conduite. Il
faudrait que des inspecteurs fassent passer des tests d'aptitude chez des gens
âgés quand on a des doutes.
Je vous remercie.

(Applaudissements)

Docteur Christophe DOURTHE
Merci Régis. Je vais donc essayer de continuer sur tes propos. Je voulais
remercier Régis GONTHIER de m'avoir amené à réfléchir sur ce thème
puisqu'on y avait travaillé il y a quelques mois ensemble à Paris et que ça me
donnait l'occasion de revenir à Saint-Etienne où j'ai des raisons privilégiées
de me rendre de temps en temps.

Ce que je voudrais ajouter aux propos qu'il a tenus, c'est qu'on était en
2002/2003 sur une logique de discours des autorités qui s'adressait en fait à
une population qui était convaincue à l'avance. C'est-à-dire qu'on a bien
montré, avant même l'installation médiatisée du premier radar automatique, le
nombre de morts avait déjà diminué ... Donc le discours qui avait été rappelé,
réitéré à plusieurs reprises par les autorités, avait déjà produit son effet avant
même l'installation du premier radar automatique, que l'on soit d'accord ou
pas avec ce dispositif. Ce qui maintenant doit être fait si on veut continuer
vers une politique de sécurité routière efficace, c'est que les gens sachant où
sont les radars automatiques, ont la fâcheuse tendance de ré accélérer dès
qu'ils l'ont passé; ce que n'ignorent pas les forces de sécurité qui maintenant
se cachent plus ou moins facilement juste après ces mêmes radars pour
essayer de prendre les gens en défaut.
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Si l'on regarde les statistiques de façon un peu différente, je m'étais adressé
au site du Ministère de l'Equipement et de la Sécurité Routière, quand on fait
les statistiques du nombre de victimes par tranches d'âge, on voit bien que le
groupe le plus exposé , c'est celui des 16-24 ans. Comme l'a dit Régis sur
d'autres données, les moins de 15 ans sont moins exposés dans le même ordre
de proportions (2,4 fois moins aux risques standard), les plus de 65 ans
courent un risque 1,9 fois moins élevé que la moyenne et il faut donc se
demander pourquoi le groupe des personnes âgées est ainsi montré du doigt,
si j 'ose dire.

La situation en 2003, lorsque le législateur s'est saisi du problème, était celle
d'une population vieillissante, qui conduit de plus en plus ; les infrastructures
ont été transformées, la signalisation a elle-même beaucoup évolué ; tout ceci
est survenu dans un contexte de volonté politique de sécurité « tous azimuts »
à la suite des élections du printemps 2002.

Pour autant, I' a·ccidentologie des personnes âgées ne faisait pas état de
données récentes plus aiarmistes ; l'on sait, depuis longtemps, que le risque
d'accident par rapport à la distance parcourue s'accroît chez les conducteurs
âgés ; lorsqu'un accident survient, il est souvent plus grave, avec des
conséquences plus importantes et parfois dramatiques pour la santé de
l'individu car la résistance des plus âgés est bien évidemment moindre face à
traumatisme important.

Si l'on regarde l'attitude des personnes âgées au volant, nous constatons
que le nombre des gens âgés qui conduisent augmente. (Ceci est lié à
l'augmentation de l'espérance de vie). Nous savons que les femmes
conduisent davantage qu'à une certaine époque; saviez-vous que la première
femme ayant obtenu le permis de conduire fut la Duchesse d'Uzès en 1898
qui commanda alors une Delahaye, break ouvert doté d'un moteur horizontal
de deux cylindres situé à l'arrière du véhicule ?
Le fait que les femmes conduisent est positif puisque plus de conductrices
veut dire moins d'isolement. Nous savons également que la conduite des
personnes âgées est parfois trop prudente et que ceci peut être dangereux ;
enfin le constat du changement d'habitude des personnes âgées a été fait
puisque nous savons que les trajets parcourus sont plus courts, que ces trajets
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ne sont jamais réalisés la nuit, et que souvent les véhicules sont _adaptés avec
par exemple un système de boîte automatique.

En ce qui concerne les pathologies qui posent problème, il n'y a pas non
plus de grande nouveauté récente, il s'agit des maladies neurologiques comme
la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, la maladie de Parkinson,
les atteintes de la vision, les atteintes ostéo-articulaires et la maladie
alcoolique dont il ne faut pas négliger l'importance même au grand âge.

La législation est telle, que nous obtenons en France, le permis de conduire
une fois pour toutes. Le contrôle technique du véhicule a été instauré il y a
quelques années, ce qui a permis de réduire le nombre de voitures en mauvais
état. À l'heure actuelle, le conducteur n'est pas soumis à une visite médicale
obligatoire, même à partir d'un certain âge. Les élus ont proposé de modifier
cette législation, mais à partir de quel âge faudrait-il faire passer cette visite
médicale et comment serait-elle rémunérée ? C'est toute la question .. . La
réflexion a été abandonnée, au moins provisoirement, car les réactions ont été
nombreuses et le plus so.µvent défavorables. Enfin, il n'y a pas de législation
concernant les véhicules sans permis, phénomène relativement important dans
le monde rural.

Le législateur a donc évoqué récemment la mise en place d'un contrôle
technique du conducteur, si j'ose dire, et cette volonté s'inscrivait bien dans
un contexte de politique sécuritaire ; ceci aurait aggravé l'image péjorative
qu'a notre société de la vieillesse. Il faut d'ailleurs noter qu'au nombre
croissant de conducteurs âgés, on pourrait opposer une démographie médicale
en baisse avec des difficultés conséquentes pour l'organisation de cette
consultation de contrôle ; se poserait également le problème de son coût et, à
aucun moment n'a été évoqué le remboursement de cet examen médical par la
sécurité sociale pour ne pas évoquer la sécurité routière !! !
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Quels sont les motifs qui mènent une personne âgée à la commission de la
visite médicale du permis de conduire ? En dehors de la situation
exceptionnelle des handicapés appareillés qui sont examinés gratuitement
pour obtenir le permis de conduire leur véhicule adapté, c'est souvent le
signalement d'une personne estimée dangereuse qui mène la personne à la
visite d'aptitude.
Ce signalement peut être fait par quelqu'un de l'entourage, de la famille, des
amis, des voisins; rarement, semble-t-il, un médecin signale lui-même, ce qui
pose problème puisque normalement le médecin est lié par le secret médical
dû à son malade et ne doit pas déroger à cette règle, sauf exception.
L'infraction grave avec suspension, rétention ou annulation du permis de
conduire conduit bien évidemment à une visite médicale d'aptitude, avant de
récupérer ledit permis, conformément à la modification législative récente de
2003.
La commission médicale du permis de conduire existe dans chaque souspréfecture, elle comprend deux médecins agréés et tin fonctionnaire de
l'administration qui en assure le secrétariat.
Les patients sont convoqués par courrier pour subir un examen médical, et si
trois courriers restent sans réponse, la commission peut de droit retirer le
permis de conduire en fonction de cet article du code de la route que vous
voyez figurer sur la diapositive l'article R221-14. En cas de contestation, la
personne a bien sûr la possibilité de faire appel et ceci est traité au niveau
d'une commission départementale.

Si on regarde la situation ailleurs dans le monde, nous voyons que
Lündberg et Johansson ont travaillé sur une comparaison entre ce qui se passe
en Finlande et en Suède. Si dans le premier pays cité, la législation a été
beaucoup plus contraignante dans l'hypothèse de -réduire les problèmes
d'accidentologie des personnes âgées, il s'avère qu'il n'en a rien été et que la
situation est restée la même malgré cette contrainte supplémentaire ( older
automobile drivers: medical aspects, K. Johansson 1997 et older drivers with
cognitive impairments, Catarina Lundberg 2003).
En Irlande, O'Neill travaille sur ce sujet avec les autorités du Ministère de
l'Equipement Britannique et privilégie lui aussi le respect de la mobilité des
personnes âgées plutôt que leur isolement par la restriction de la possibilité de
conduire .(driving practice of patients attending a memory clinic, age and
ageing, november 2003).
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Enfin, aux Etats-Unis, il y a eu de nombreux travaux réalisés dans différents
états puisque les législations ne sont pas les mêmes ; Ball et Owsley ont bien
montré, dans uri.e étude publiée récemment dans le journal de la société de
gériatrie américaine, que l'aptitllde à la conduite n'était pas une question
d'âge.

Quelles propositions peut-on faire au terme de ce constat?
Plusieurs sont essentielles à mettre en œuvre si l'on veut être efficace et
pertinent. La première est qu'il faut faire des tests en situation de conduite,
car au laboratoire les résultats obtenus par ces tests ne sont pas fiables et pas
reproductibles lorsque l'on met la personne au volant de la voiture ; ceci a été
bien montré par certains auteurs américains et notamment dans l'état de
Washington.
Il semblerait qu'il faille privilégier une formation continue réalisée avec des
professionnels, cette initiative a été d'ailleurs mise en place dans certains
départements, comme le mien, et la pédagogie a, quant à elle, été développée
notamment par le groupe des aînés ruraux et l'assureur GROUPAMA.
/'

En conclusion, nous estimons que la réglementation est a priori adaptée à
l'heure actuelle. Il est évident qu'il y a des risques, mais ils sont plus le fait de
comportements individuels que la conséquence d'une situation collective. Il
faut rappeler le rôle du médecin et de l'entourage familial et dire ici que
l'évaluation gériatrique est une aide précieuse à la décision lorsqu'il y a une
situation difficile à gérer. Le rôle du médecin est essentiel. Il est néanmoins
lié par le secret professionnel. À l'heure actuelle, un médecin n'a pas le droit
de signaler un de ses malades à la Commission du permis de conduire. Il doit
mettre en œuvre tout ce qu'il peut, essayer de convaincre le patient si c'est
possible ou son entourage en lui demandant de signaler lui-même l'éventuelle
dangerosité du conducteur à la Commission. Il semble pourtant lorsqu'on
discute avec des personnes de la Commission que quelques médecins
signalent de temps en temps des comportements. On peut dire aussi que
l'évaluation gériatrique est une aide précieuse à la décision. Je vous parlais
tout à l'heure de la Commission d'appel préfectoral ; la gériatrie est une
spécialité hospitalière toute récente et, à l'heure actuelle, si un conducteur âgé
faisait appel d'une décision d'inaptitude, il n'y a pas ·de gériatre qui fasse
partie de cette commission d'appel ; il y a peut-être là des choses à mettre en
place pour essayer d'y être représenté.
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Enfin, il est peut-être opportun d'évoquer la création d'une agence de la
sécurité routière comme ceci a été fait dans d'autres domaines de la santé
publique, et surtout la prévention des risques par une véritable politique des
transports en commun, adaptés à l'usage des personnes à mobilité réduite et
desservant l'ensemble d'un territoire ; c'est sans doute une des choses à
mettre en œuvre rapidement si nous voulons préserver la mobilité des
personnes âgées et augmenter leur sécurité à l'égard des accidents de la route
dont ils peuvent être à la fois les responsables et les victimes.

/
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Pour terminer, si vous avez la chance de disposer d'Internet et del' ADSL,
vous pouvez vous connecter sur quelques sites intéressants à consulter dont
celui du Ministère de !'Équipement (www.securiteroutiere.gouv.fr) sur lequel
vous trouverez un domaine particulier évoquant la sécurité routière avec les
statistiques de l'observatoire national des accidents ; vous trouverez des
données par régions et départements tout à fait intéressantes à consulter.
Vous pouvez aussi vous connecter sur le site de l'Institut National de la
Recherche et des Etudes sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) et sur le
site de la fondation de la mutuelle d'assurance MAIF ainsi que d'autres
compagnies d'assurance sur lesquelles vous pourrez trouver des données
intéressantes.

Pour rester dans une bibliographie française, je vous indique en référence la
revue de gériatrie qui a été consacrée à ce problème avec un numéro spécial
qui a été écrit en juin 1997. La société française de gérontologie a déjà
travaillé sur ce sujet, et les interventions des orateurs, dont Régis
GONTHIBR, figurent dans cette revue (numéro consacré à ce thème de «la
conduite automobile des.personnes âgées»). À l'époque, le problème posé par
le vieillissement de la population française et de l'évolution éventuelle de la
réglementation divisait les spécialistes de la question selon leur exercice
professionnel.
Plus récemment, F. Nourashémi et ses collègues de Toulouse ont écrit dans la
revue de gériatrie de février 1999 à propos de la conduite automobile et de la
maladie d'Alzheimer. Nous-mêmes avons réécrit un court article en février
2004 à propos du contrôle technique du conducteur proposé par le législateur.
Enfin J.Fessard a écrit un pamphlet sur la volonté des jeunes énarques et
bureaucrates, je le cite, de légiférer à l'encontre des capacités à conduire des
personnes âgées.

Je vous remercie de votre attention.

(Applaudissements)
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Professeur HUGONOT
Merci. Il nous restera quinze minutes pour la discussion. Alors vous pouvez
nous faire parvenir vos questions. J'ai d'abord une annonce à vous faire de la
part d'Hélène LACROIX de l'Ardèche : la prochaine journée Rhône-Alpes de
Gérontologie aura lieu à Tournon le 22 novembre. On parlera du temps, le
temps qui passe, le temps qui s'écoule. Le titre exact, c'est: « l'âge et le
temps».

Professeur GONTHIER
Il y a une question sur les panneaux.
En France, on est progressivement assailli par des informations placées au
bord de la route qui so:s.t de plus en plus nombreuses et importantes. Moi
quand je vais en Suisse, ce qui me frappe, c'est que les premiers kilomètres
que l'on fait, on a l'impression que le paysage est vide, que l'environnement
routier est vide car en Suisse et en Allemagne, tout ce qui est publicité fait
l' objet d'une réglementation très stricte et ils font très attention à consacrer la
route essentiellement à des informations utiles pour la conduite.
Petit à petit une dérive s' installe en France: des publicités d'hôtels, de grands
magasins. Toutes sortes d'indications peuvent perturber le conducteur. C'est
certainement une mauvaise chose, notamment lorsqu'il y a des carrefours un
peu compliqués.

Docteur DOURTHE
J'ai deux questions :
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« Quels moyens existent pour empêcher quelqu'un d'atteint de la maladie
d'Alzheimer de conduire ? »

« Concrètement quelles démarches entreprendre et auprès de qui quand
on estime une personne dangereuse au volant ? »

Alors quand on estime une personne dangereuse au volant, j'allais dire qu'elle
soit atteinte d'une maladie d'Alzheimer ou pas, si vous êtes vraiment
persuadé de sa dangerosité, il faut appeler la sous-préfecture et demander la
personne qui s'occupe de la Commission du Permis de Conduire (en principe
il y a un fonctionnaire qui s'en occupe dans chaque sous-préfecture) et vous
pouvez lui faire un signalement.

Je pense qu'il faut être raisonnable et j'imagine que chacun d'entre vous,
avant d'entreprendre une telle démarche, aura mûrement réfléchi, discuté avec
les uns et les autres, et essayé de trouver d'autres solutions avant d'en arriver
là. Quand on a le sentiment que quelqu'ufi est réellement dangereux et qu'on
n'a pas d'autre moyen qne de le faire convoquer à la Commission, on fait un
signalement à la sous.:.préfecture en appelant et en demandant à parler au
secrétaire de la Commission du Permis de Conduire.
C'est sans doute différent quand on agit en fonction d'une responsabilité par
son travail mais au niveau d'une famille, c'est un peu la même chose et c'est
ce qu'on conseille aux gens de faire. Lorsqu'ils ont le sentiment que
quelqu'un de leur entourage, à cause d'une maladie, est incapable de conduire
ou qu'il devient dangereux, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut alerter la
Commission du Permis de Conduire.

Ce qu'on peut dire par rapport à la maladie d'Alzheimer et Régis GONTIIlER
complètera peut-être, c'est qu'au début de la maladie, le conducteur âgé qui
est a priori un conducteur expérimenté garde toutes les capacités qu'il avait
acquises pour conduire, il a des automatismes, il a des habitudes et souvent la
dangerosité ne va apparaître que petit à petit, de façon sournoise et insidieuse.
Ce sera d'autant plus insidieux qu'il conduit souvent avec quelqu'un à côté de
lui qui, de fait, joue un peu le rôle de copilote l'air de rien, au début, et qui
éventuellement remet un peu le conducteur sur les rails, rectifie une
information ou lui évite de faire une blague.
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Par contre ce qui a été bien montré, par les Américains notamment et
également les Hollandais, au bout d'un certain moment les formes modérées à
sévères des malades atteints d'Alzheimer ne sont plus capables de conduire, et
c'est là où se pose le problème de la décision de faire arrêter.
J'ai une autre question ou plutôt des remarques sur « les voitures sans permis
qui sont achetées par des personnes qui se sont fait retirer leur permis».
Pour le moment, c'est imparable ... Quelqu'un qui a été déclaré à plusieurs
reprises inapte à la conduite, soit parce qu'il n'en est pas capable, soit parce
qu'il est malade et qu'il commet des excès ou des erreurs, qui se fait retirer le
permis dès qu'on le lui redonne, va finir par aller acheter une voiture qu'il
pourra conduire sans permis ... À l'heure actuelle il y a un vide juridique je
crois parce que rien n'interdit que cette personne-là achète une voiture sans
permis et la conduise, à ma connaissance ...
Pour les transports en commun qui sont trop chers, c'est vrai (ça dépend où, il
y a des endroits où c'est gratuit: vous avez peut-être entendu parler de la ville
de Châteauroux qui a ses
transports en commun gratuits ... ). En estimant de
.....
toute façon que ce n'est pas le prix des billets payés par les gens qui :finançait
le service, c'était peu de choses dans le budget global de la société de
transports et je crois qu'ils ont mis les transports totalement gratuits sur
Châteauroux et la communauté de communes. Je ne sais pas s'il y en a
d'autres qui l'ont fait.
/

Professeur HUGONOT .
Au sujet des personnes âgées qui se sont mis à conduire des véhicules sans
permis, j'ai quand même une petite anecdote. Il y a une vingtaine d'années, je
me trouvais à Limoges, à un des tout premiers congrès de psycho gériatrie.
Dans le journal local, nous voyons apparaître l'information suivante : un
homme de 92 ans au volant de sa voiture avait renversé deux cyclistes en les
blessant légèrement. Le voilà donc traîné devant le tribunal. Il avoue ne s'être
rendu compte de rien et pensait être rentré dans une meule de foin ... Alors le
tribunal l'a condamné au retrait de son permis de conduire pour dix ans .. .
(rires) ça ne lui faisait pas courir beaucoup de risques puisqu'il avait 92 ans .. .
Mais le lendemain, il avait effectivement acheté une petite voiture sans
perm.1s ...
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Professeur GONTHIER
Il y a une interrogation pour savoir s'il y a des contradictions entre les
statistiques françaises et américaines .. .
En fait non car ce qu'il faut bien voir, ce sont les statistiques par kilomètres
parcourus qui sont très différentes des valeurs absolues d'accidents. Lorsque
l'on raisonne en valeur absolue d'accidents, on se rend compte que la part
« personnes âgées » est très limitée ... Quand on prend la peine de voir ce taux
d'accidents par kilomètres parcourus, c'est là qu'on a des statistiques en leur
défaveur mais elles le sont à un âge un peu plus élevé de la vie, c'est-à-dire
au-delà de quatre-vingts ans. Il n'y a pas de contradictions dans ces
statistiques ...

On me dit : « Pourquoi ne pas prévoir de repasser le permis tous les cinq ans,
tous les dix ans, tous les vingt ans ? ». Moi je trouve que tout ,ce qui est
systématique n'est pas forcément très opérant: il faut aussi prendre le pouls et
je pense que Christophe DOURTHE pourra mieux vous en parler que moi sur
ces permis professionnels qu'on est obligés de revalider (pour les cars et les
poids lourds, tous les cinq ans, etc.) et ceux qui font passer ces permis
systématiques ont beaucoup de peine à évaluer comment évoluent les
capacités de ces conducteurs professionnels. Je pense que si on faisait passer
de manière automatique et systématique pour tous les conducteurs ce permis, ·
ce serait une mesure qui coûterait relativement cher, avec une performance à
mon avis relativement modeste. Je crois qu'il faut beaucoup plus travailler sur
les comportements. J'aimerais avoir l'avis de Christophe DOURTHE à ce
sujet ...

Docteur DOURTHE
Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a, à l'heure
actuelle, des difficultés à trouver certains spécialistes médicaux pour passer
des examens standard que demande la population de tous les jours, en
particulier des ophtalmologistes; c'est un problème assez compliqué en ce
moment et cela risque de s'aggraver dans les années qui viennent. On sait
bien l'importance des troubles de la vision dans la conduite automobile.
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A Paris un de nos collègues nous avait montré un film assez effrayant
puisqu'il avait mis au volant quelqu'un atteint de cataracte, de
dégénérescence oculaire et l'on avait effectivement l'impression que c'était
de la folie de laisser conduire ce type de personne. D'un autre côté, on n'a pas
les moyens de faire repasser ce permis aussi régulièrement et il n'est pas sûr
qu'on en tirerait des bénéfices en termes de santé publique. C'est toujours le
problème d'apprécier un risque individuel par rapport à la collectivité ... Je
pense qu'en ce moment ce ne serait pas valable et l'on a des histoires comme
l'accident de car qui a eu lieu pas loin d'ici, où le chauffeur était un retraité
qui avait continué à passer ses permis et qui était donc tout à fait capable de
conduire si ce n'est que là il travaillait de manière limite puisqu'on n'était pas
sûr qu'il ait été déclaré par la compagnie qui l'employait ... Ce sont plus des
attitudes individuelles ou des risques individuels qu'un risque pour la
collectivité.

Professeur GONTIDER
J'ai une question à laqnelle je ne sais pas répondre, peut-être Christophe
DOURTHE le sait-il : « où peut-on signaler qu'il y a un emplacement de
panneau qui gêne ou qui ne convient pas ? »
C'est du ressort de la mairie, cela non ?

Docteur DOURTHE
Alors on peut le signaler au maire de la commune, vous pouvez aussi, je
pense, le déclarer à la Direction Départementale de l'Equipement, vous
pouvez aussi le signaler à la sous-préfecture. Si vous êtes dans une petite
commune, moi j'irais le dire au Maire ou en tout cas à la mairie où il y a un
élu qui s'occupe de la voirie. Dans les grandes villes, il est peut-être plus
facile de s'adresser directement à la Direction de l'Equipement. En tout cas,
ce doit être fait à une autorité publique.
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Professeur GONTHIER
On a une question sur les problèmes de vigilance. Un des auditeurs de la salle,
Docteur CONVERS, qui dit qu'il y a effectivement tout un travail de
dépistage qui se fait sur les problèmes de vigilance des personnes âgées dans
les centres d'examen de santé.
Ce sont des examens de santé qui sont proposés périodiquement pour tout
adulte tous les cinq ans et qui offrent un bilan très complet de toutes les
capacités des personnes actives ou retraitées.

Professeur HUGONOT
Merci messieurs. Je vais maintenant appeler Marie-Annick DEJEAN DE LA
BATIE, Geneviève THEYSSIER et Béatrice DIAZ qui vont nous parler de la
maison.
/
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Professeur HUGONOT
Tout d'abord Marie-Annick DEJEAN DE LA BATIE est mentionnée ici
comme ex-membre du Comité Personnes Agées de la Fondation de France,
mais je dois dire aussi qu'elle a été pendant longtemps l'une des chevilles
extrêmement importantes du_Centre Pluridisciplinaire de Gérontologie de
l'Université des Sciences Sociales de Grenoble ; elle est donc une
gérontologue à part entière. A vous, Marie-Annick pour la prévention de
l'isolement.

Madame DE.JEAN DE LA BATIE
« Prévenir l'isolement des personnes âgées, voisiner au grand âge», je vous ai

repris le titre exact d'un ouvrage qu'a fait paraître la Fondation de France aux
éditions Dunod en 2004, qui est l'œuvre de Dominique ARGOUD, et qui était
le résultat d'une étude menée par la Fondation de France, une étude
exploratoire sur le voisinage. Elle l'avait confiée à quatre équipes
universitaires ; c'est une petite étude qui n'a pas pu travailler sur de grands
nombres et qui offre déjà, à mon avis, des aperçus intéressants. Pourquoi cette
étude? Parce que nous avons extrêmement peu d'études faites sur le
voisinage· et qui sont actuelles.
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Sur les familles, on a eu beaucoup d' études faites de qualité ces dernières
années et qui ont souvent conduit à des réalisations concrètes, par exemple le
développement de l'aide aux aidants. Sur le voisinage, nous avions
l'impression que le voisinage devait sans doute jouer un rôle important auprès
des personnes âgées mais nous en avions une physionomie tout à fait floue.
En effet, ce que j'aimerais vous dire en vous donnant les résultats de cette
étude, c'est que, d'une part elle nous aide à changer un peu notre regard sur le
voisinage aujourd'hui s'est concrétisée en 2004 par la parution d'un ouvrage
: "Prévenir l'isolement des personnes âgées : v01s1ner au grand âge"
(Dominique ARGOUD et al., DUNOD).
Les enseignements à retirer de cette étude peuvent s'articuler autour de trois
questions:
Qu'est-ce qui a changé?
Qui sont aujourd'hui les voisins et qu'apportent-ils?
Quelles conclusions pour l'action sur le terrain?
/

I - Ou'est-ce gui a changé ?
Trois changements majeurs sont à noter:
1) Le contexte social et territorial

Dans un paysage de plus en plus urbanisé et avec l'affaiblissement
des grandes institutions sociales fédératrices, il est devenu barial de
dire que les liens sociaux s'affaiblissent. Cependant il n'y a jamais eu
autant de lieux et de moyens de communication, de richesse et de
variété relationnelles disponibles. Ce·qui apparaît, c'est que les liens
sociaux ne nous sont plus donnés, que nos réseaux·de relation sont
. très mouvants, sans cesse à construire et à restaurer, et que, pour
cela, il faut être en situation de dynamique et être attractifs pour les
autres.
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2) L'importance proportionnelle du réseau de voisinage dans la
sociabilité des personnes du grand âge
Cette importance s'établit surtout par défaut des autres relations.
Certes la famille demeure le réseau de base jusqu'à la fin de la vie
(quand il y a une famille !) mais le réseau professionnel, les réseaux
amicaux et conviviaux à distance s'amenuisent progressivement : il
ne demeure plus que les réseaux de grande proximité.

3) L'évolution des mentalités
Nous retrouvons ici la grande prégnance des valeurs
d'individualisme et d'autonomie. Tout comme les autres générations,
et peut-être même plus qu'elles parce qu'elles se sentent menacées
de dépossession, les personnes âgées se défendent contre l'intrusion
dans le domicile et la prise de pouvoir sur elles. D'où la difficulté à
admettre chez elles des professionnels mais aussi des bénévoles et
des voisins. Le..plus souvent il faut qu'une rencontre ait eu lieu en
dehors, dans la sphère publique, de façon répétitive, que la confiance
se soit instaurée avant d'accepter d'ouvrir son chez soi. Chez les
voisins de toutes les générations, l'on a tendance à se protéger, à se
défendre contre l'empiétement de l'autre, surtout si ce n'est pas
occasionnel.

2 - Oui sont les voisins et gu'apportent-ils?

Le recensement des voisins a été effectué par les personnes âgées ellesmêmes:
-

Le voisinage immédiat: la montée d'escalier, la maison voisine...
Le voisinage de quartier : la rue, les commerces : tout ce qui permet la
rencontre dans la fréquence et la proximité. Ce sont aussi bien les
hal?itants des maisons voisines que les commerçants proches, les
gardiens d'immeubles, les gens qui promènent leur chien...
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- Les gens que l'on rencontre dans des lieux plus éloignés mais dans un
environnement familier comme un centre ville où l' on est habitué à se
rendre : tant que cet environnement ne change guère, le promeneur peut
s'y sentir "chez lui".

Comment les voisins sont-ils perçus ? à 80% comme de bons voisins.
Certes il y a des voisins redoutés ou méprisés (querelles de voisinage) mais
les voisins simplement indifférents ne sont pas qualifiés de "bons voisins".
Ces derniers sont ceux qui ont un bonjour amical, qui échangent des
nouvelles, qui rendent un petit service à l 'occasion. En effet, contrairement
à ce qu'on pourrait attendre, il y a très peu de services rendus dans la durée
(et dans ce cas, on dit: "eux, ce sont des amis").
Ce que les bons voisins apportent, c'est essentiellement :
- Une présence et une connaissance mutuelles qui donnent un sentiment
de sécurité et de chaleur humaine.
- De la vigilance et une fonction d'alerte (les volets fermés, le silence
inhabituel...).
- Une aide potentielle sur laquelle orÎsait qu'on peut compter.

Cette triple fonction joue un rôle primordial de réassurance et surtout elle
crée un sentiment d'appartenance à une communauté humaine et c'est
cela la véritable antidote à la solitude et au sentiment d'inutilité socïale.
Cette ambiance créée par de "bons voisins" contribue au sentiment de
sécurité qui permet de sortir de chez soi pour s'ouvrir au monde extérieur et
y participer. Si l'environnement paraît hostile,. il y a grand risque de repli
sur soi, générant le confinement à domicile, l'isolement et la solitude.

Actuellement le voisinage des personnes âgées apparaît donc comme un
lien spontané et vivant existant dans de nombreux cas mais il requiert de la
stabilité de la part de cet entourage car les relations se construisent dans le
temps, et une certaine homogénéité sociale. Il est malheureusement fragile,
les liens pouvant disparaître à cause d'un déménagement ou aussi à
l'occasion d'une présence accrue de la famille ou de services
professionnels. Enfin il est "invisible", c'est-à-dire que c'est souvent quand
on le perd qu'on s'aperçoit de tout ce qu'il apportait comme repères et
comme bien-être.
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3 - Quelles conclusions pour l'action sur le terrain?

De bonnes relations avec le voisinage ne se décrètent pas. Par contre
l'importance de créer des conditions favorables à la vitalité de ce lien
social très particulier ouvre des pistes d'action qui concernent à la fois la
sphère individuelle et la sphère collective.
Au niveau individuel, il y a presque opposition entre les valeurs de
solidarité et celles de l'individualisme défendant l'intimité, l'indépendance
de chacun. Il y a donc à re~hercher la bonne distance (pour soi mais
également pour l'autre), ni lointaine ni invasive, mais plutôt dans le registre
d'une simple présence chaleureuse et bienveillante (une présence légère)
qui pourra évoluer vers un plus en cas de crise.
C'est aussi au niveau individuel qu'il y a matière à réflexion sur
l'importance de l'enracinement dans un quartier en en fréquentant les
commerces et les services, les lieux ,de rencontre, en adhérant à la vie
associative qui favori~ le "faire ensemble" et est un réservoir de relations
individuelles. C'est un appel à lancer particulièrement aux nouveaux
retraités que leur vie professionnelle avait souvent rendus étrangers à leur
propre quartier et qui ont un rôle à jouer, pour leur bénéfice et pour celui
des autres, dans la présence et la convivialité de proximité.
Les conclusions s'orientent tout autant sur la sphère collective. Ce précieux
lien de voisinage, devenu le seul champ de relations au quotidien pour tant
de personnes âgées, ne peut se constituer et se maintenir aujourd'hui que si
l'on peut sortir de chez soi, s'intégrer au monde extérieur et éprouver ainsi
son appartenance à une communauté : c'est l'environnement qui va
favoriser ou au contraire inhiber la vie relationnelle:
- Un environnement de sécurité pour tous, y compris les personnes fragiles
et lentes.
- Un environnement aisément accessible avec une grande proximité des
commerces, des services, des lieux de rencontre et avec des transports
adaptés.
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- Un environnement convivial favorisant le plaisir d'être au-dehors, en
contact avec le monde extérieur.
Une vie associative locale et des occasions de rencontres informelles ....
Un environnement de cette qualité-là, ce n'est pas donné: cela se crée ou
cela se maintient.
La vie de voisinage, ce peut être la pire mais aussi la meilleure des choses,
notamment pour nos aînés, et nous portons tous une responsabilité aussi
bien individuelle que collective à cet égard.

Je vous remercie.

(Applaudissements)

/

Professeur HUGONOT

Merci Marie-Annick. Alors, mesdames, dans quel ordre intervenez-vous?
Bien, on commence par Geneviève THEYSSIER
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Geneviève THEYSSIER
Je suis Conseillère en Economie Sociale,, et Familiale dans une structure de
soins à domicile qui d~end de la Croix-Rouge et qui est située à SaintEtienne. On intervient auprès de personnes, en majorité des personnes âgées,
mais la structure est aussi destinée à soutenir des personnes plus jeunes,
handicapées ou ayant des problèmes sociaux. Les interventions sont
organisées pour aider la personne à rester chez elle dans les meilleures
conditions possibles.
Je vous propose dès maintenant de rentrer dans le logement.

Se loger répond à un besoin élémentaire de se protéger, de se situer, de
s'abriter, de se reposer, de dormir en sécurité, de se retrouver, d'y retrouver
les siens, d'accueillir, de réunir, d'être libre d'agir à son rythme, d'avoir des
repères, d'y construire des projets. C'est aussi un lieu d'investissements
affectifs, de construction de souvenirs, d'accumulation d'objets chargés de
significations symboliques.
Le logement est le nid, le nid de l'intimité. Il reflète notre mode de vie, nos
conditions de vie, une part de nous, notre personnalité.
Il est de différentes formes, de différentes tailles :
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-

Maison individuelle dont on est propriétaire ou locataire
Appartement en copropriété ou en location
Parfois caravane, roulotte pour les gens du voyage
Logement en collectif: foyer logement, foyer de jeunes travailleurs,
foyer SONACOTRA, maison de retraite, ...

Le type de logement est fonction de plusieurs facteurs :
- Milieu social d'origine
- Évolution sociale personnelle
- Niveau de ressources

On peut changer de logement par choix ou par obligation, plusieurs fois,
déménager, aller de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, _de la
ville à la ville, de la campagne à la campagne, d'un pays à un autre pays, et
l'on retrouve un autre logement.
C'est un changement et ce changement ést toujours chargé d'émotion : cela
demande de se séparer de ses repères, de s'adapter à un nouvel environnement
(géographique, relationnel), de réinvestir un lieu, de se réadapter.
Au fil du temps, au cours de la vie, on passe par plusieurs états de la fonction
de se loger:
-

Être logé par ses parents
Se loger, chercher son logement
Changer, bouger dans son logement
Changer de logement
Améliorer la condition de se loger
Vouloir se loger le plus longtemps possible dans son lieu habituel.

Au travers de cette fonction de se loger il y a toujours cette préoccupation
quotidienne de se loger le plus possible dans de bonnes conditions : être à
l'abri de tout danger, être en confiance, se sentir protéger de l'extérieur,
parfois être à l'abri des regards, être en sécurité, ne pas ressentir de crainte,
être rassuré, ne pas courir de risques.
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Dans les dispositifs et les structures d'aide et de maintien à domicile, lés
personnes âgées que nous rencontrons, expriment en majorité la volonté de
rester le plus longtemps possible dans leur logement même lorsque l'âge, les
problèmes de santé, de handicaps et l'isolement font obstacles à ce souhait.
Face à cette demande, qui est et sera de plus en plus importante en nombre, il
est important de refaire le point sur nos pratiques, de prendre conscience du
contenu des situations et des réponses que nous apportons aux problèmes
posés, en étant attentifs à ne pas généraliser et de transformer la vieillesse en
problème.

"Vivre dans un logement sûr et sécure" est une préoccupation quotidienne
mais de quels moyens peut-on disposer pour aider une personne à rester chez
elle dans les meilleures conditions d'hygiène, de sécurité, et de confort? Tout
en gardant à l'esprit qu'aborder ces notions d'hygiène, de sécurité, de confort
doit se faire avec la personne elle-même dans le respect de ses choix, de ses
habitudes de vie, de son rythme, de sa compréhension, de sa capacité au
changement, de son environnement.

...
Nous vous proposons de donner la parole aux personnes concernées et de
regarder une petite interview, c'est de l'amateurisme, je vous demanderais
donc d'être plus attentifs au son qu'à l'image qui est très bougeante ...

Les deux personnes qui se sont exprimées habitent dans St Etienne et sont
volontaires pour participer à cette journée à travers cette interview.

On va maintenant partir très vite sur une forme de catalogue. Nous avons listé
les difficultés rencontrées autant dans le corps que dans le logement et aussi
dans les relations. On verra ensuite les besoins exprimés qui découlent de ces
difficultés et en dernier lieu, on abordera tous les moyens possibles pour
répondre aux besoins et essayer de pallier les difficultés, donc moyens
techniques et matériels mais aussi moyens humains.
On est sur les difficultés, je vais donc utiliser un support un peu rétro, peutêtre pas très facile dans la lecture.
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Geneviève THEYSSIER
Merci.
(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Maintenant, nous partons à la campagne. L' ADMR, ça veut dire : « l' Aide à
Domicile en Milieu Rural », n'est-ce pas ?

Béatrice DIAZ
I'

C'était l'ancien sigle. Maintenant, c'est: « ADMR, association du service à
domicile ».
Je vais continuer l'intervention sur le logement sûr et sécure en parlant plus
particulièrement du milieu rural. Je vais surtout m'appuyer sur des exemples
vécus et sur des interviews faites auprès de diverses personnes âgées.
Une première partie de mon intervention concernera « le logement sûr et
sécure: les difficultés que nous pouvons rencontrer».
La deuxième partie sera plus centrée sur : « l'offre de service, respect
des souhaits de la personne, nos limites».
Et puis en dernière partie, je terminerai sur les perspectives d'avenir.
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1.

LOGEMENT
FRAGILITES

SÛR

ET

SECURE:

DIFFICULTES
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Vivre dans un logement sûr et sécure, c'est vivre dans un logement où
toutes les conditions matérielles sont réunies pour permettre à la
personne de se sentir à l'abri, c'est-à-dire avoir un toit, un« chez soi» où
les risques de chutes sont limités, où tout est fait pour faciliter les actes
de la vie quotidienne. Mais aussi et surtout un chez soi où l'on se sent
bien, un chez soi que l 'on s'est approprié techniquement et
symboliquement Il est important que l'aménagement du logement
s 'in~ègre dans un projet de vie. Les intervenants à domicile : service
d'aide à la vie quotidienne, service de soins à domicile sont souvent
confrontés à la question : comment respecter le choix de vie de la
personne, de la famille et lirrùter les risques? Nous ne pouvons proposer
un aménagement du logement sans tenir compte du projet de vie de la
personne.

Ainsi Mme F., personne âgée et handicapée, vit à domicile avec sa fille
et sa petite-fille. Sa fille travaille à la ferme et en même temps s'occupe
de Mme F .. Celle-ci est handicapée et en fauteuil. Sa chambre est à
l'étage. Les toilettes et la salle de bain sont au rez-de-chaussée. La
famille a peu d'aide : quelques heures d'aide à domicile pour la
préparation des repas et l'aide à la toilette. Le handicap s'aggrave, la
famille s'épuise : il faut porter Mme F. dans les escaliers, changer les
protections pour incontinence. La farrùlle accepte de se faire aider par
des soignants, mais l'épuisement est installé et la situation est déjà
dégradée. Une hospitalisation permet à Mme F. de faire un bilan
gériatrique, de recouvrer une meilleure santé et de faire le point sur son
projet de vie. Après avoir hésité entre le placement qui lui apportait une
protection physique, elle préfère un retour à domicile, là où elle a ses
racines. Une réflexion est menée pour préparer ce retour : intervention
accrue des aides à dorrùcile et passage du SSIAD, deux fois par jour. Les
professionnels souhaitaient installer la chambre de Mme F. en bas, pour
plus de commodité. Mais la fille et la petite-fille protestent « nous
n'aurons plus de lieu de vie pour nous, que deviendra notre vie privée?
». Il. faut alors négocier, rechercher d 'autres solutions pour tenir compte
non seulement du projet de vie de Mme F. mais aussi des aidants
farrùliaux qui vivent avec elle.
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Pour certaines personnes, le logement sûr et sécure, c'est le logement où
l'on a vécu toute une partie importante de sa vie. Même si celui-ci n'est
pas adapté à la dépendance. L'aménagement tout en tenant compte des
souhaits de la personne n'est pas toujours facile à réaliser ni facile à
accepter. Il est pourtant nécessaire si on veut permettre aux intervenants,
aides à domicile, auxiliaires de vie sociale, aides-soignants, infirmiers ...
de tenir dans la durée sans trop s'épuiser physiquement.

Ainsi, M. S, 75 ans, amputé de deux jambes, souhaite retourner à son
domicile après quatre ans d'hospitalisation. Son logement est en étage. Il
souhaite retourner chez lui pour pouvoir sortir à l'extérieur, profiter de la
campagne, de l'environnement. Un ascenseur est donc installé avant son
retour. Des interventions d'aides à domicile et d'infirmiers sont aussi
organisées.
Mais tout au début de _son retour, l'ascenseur tombe en panne ! Cela
l'angoisse. Il ne veut plus que les/ intervenantes s'approchent de cet
appareil et le touchent .... Résultat : il ne sort pas ! Le projet de vie est
remis en cause. Les infirmières iui proposent un lit médicalisé qui serait
plus adapté et faciliterait leur intervention. Après négociation, réflexion,
il accepte. Mais la veille de la livraison, il doit être ré hospitalisé. Au
retour, il ne se souvient plus de sa décision concernant le lit médicalisé.
C'est la crise . .. Alors il faut encore de la patience, de l'écoute, de la
négociation ... Et finalement, petit à petit, il accepte ce lit. De même, la
douche a été aménagée pour qu'il puisse l'utiliser malgré son handicap:
mais les poignées sont mal installées, elles sont donc inutilisables et M.
S. ne peut pas se doucher!

On le voit à travers ces exemples (il y en aurait beaucoup d' autres ... ) : Il
n'est pas facile d'avoir un logement « sûr et sécure » . La personne ne
peut se sentir en sécurité que si elle s ' est approprié son chez elle si le
logement est cohérent avec sa façon de vivre, ses idées, son projet de vie.
Et tout cela n'est jamais acquis une fois pour toutes. Les adaptations
restent fragiles.
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2.

OFFRE DE SERVICE, RESPECT DES SOUHAITS DE LA
PERSONNE:NOSLIMITES
En milieu rural, et particulièrement à la campagne, beaucoup de
logements de personnes âgées ont un chauffage au bois. Ce mode de
chauffage n'est pas sans poser problème quand la personne âgée perd de
son autonomie. Couper le bois, le rentrer, allumer le poêle le matin dans
le froid, entretenir le feu, nettoyer ... Des tâches qui deviennent de plus
en plus difficiles. L'installation d'un autre mode de chauffage n'est pas
toujours possible ou acceptée par la personne. Il nous faut alors organiser
le passage des soignants, des aides à domicile, de la famille, du
vmsmage.
Mme Y. vit dans un petit village du Haut Forez. Son gendre, qui habite
dans un village voisin, vient tous les jours pour allumer le poêle. Un
radiateur électrique a cependant été installé dans sa chambre. Mme Y
peut continuer de cuisiner-en gardant ses habitudes et la famille a essayé
de limiter les inconvénients. L'accès aux toilettes a été facilité:
installation d'une porte permettant cet accès par l'intérieur de la maison
(auparavant, Mme Y devait sortir pour accéder aux toilettes !). Malgré
toutes ces contraintes, la famille de Mme Y se mobilise pour répondre à
son souhait « rester chez elle». C'est là qu'elle se sent bien. Les
aménagements lui permettent de garder ses repères et de continuer à
organiser sa vie quotidienne comme elle l'entend. Cependant, vu la
précarité de l'adaptation du logement par rapport à la dépendance, les
différents partenaires ont bien conscience de la fragilité de cette
situation.
Un autre problème que nous rencontrons fréquemment en milieu rural
est l'isolement des personnes âgées. Des hameaux entiers vieillissent et
la population active s'absente pour la journée. L'entraide de voisinage
est alors limitée. Cet isolement inquiète les familles, elles ont peur qu'il
arrive quelque chose à leur parent âgé et qu'il n'y ait personne pour
intervenir. Ainsi, une famille dont la maman est handicapée physique et
le papa Alzheimer opte pour un déménagement. La maison d'habitation
est isolée, M. a tendance à fuguer et il y a la route ... Les enfants trouvent
un ~ppartement dans le bourg, en HLM, à l'étage. Il n'y a pas
d'ascenseur.

124

73ème Journée Régionale de Gérontologie- Saint-Etienne, le 05 avril 2005

,.

Madame peut difficilement sortir, Monsieur se perd, il ne trouve pas la
boîte aux lettres et ne peut même plus aller chercher le courrier. Des
aides à domicile interviennent et cela permet de faire quelques sorties
mais difficilement. Ce choix du logement a été fait trop vite et ne
correspond pas au projet de vie du couple. L'association d'aide à
domicile et les partenaires s'en rendent vite compte, mais il est trop tard.
Il faut alors composer avec cette réalité.

3.

QUELLES PERSPECTIVES D'AVENIR ?

Des initiatives qui paraissent positives

Même si la majorité des personnes de plus de 80 ans souhaitent rester
chez elles, nous constatons aujourd'hui une évolution des mentalités, des
habitudes de vie: le chez soi peut être un autre lieu que celui où l'on a
toujours vécu.
/
Deux CLIC du Forez viennent de réaliser une enquête sur l'habitation
des personnes âgées de plus de 70 ans. Les questionnaires ont été
diffusés avec le soutien des C.C.A.S. et parfois par le biais des colis de
Noël dans six communes du Forez (des petites communes, des
communes moyennes et une petite ville). Les personnes entre 70 et 75
ans ont majoritairement bien répondu à ce questionnaire. Les difficultés
qui apparaissent les plus nombreuses, et plus particulièrement en milieu
rural, sont :
- D'une part, les moyens de transport: beaucoup de personnes et
surtout les hommes utilisent leur voiture mais uniquement pour des
petits trajets. Les femmes, lorsqu'elles sont seules, se. sentent vite
démunies par rapport aux sorties. Elles sont très peu nombreuses à
conduire. Cela pose un problème concernant l'accès aux différents
services (commerce, service médico-sociaux).
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- D'autre part, l'isolement (qui peut être lié au manque de moyen de
transport, mais pas uniquement) est difficilement vécu.
Si la plupart des personnes connaissent les services infirmiers, elles sont
moins nombreuses à connaître les services d'aide à domicile (sur
l'enquête, nous n'avons pas employé le terme aide ménagère) et très peu
connaissent la téléassistance ou la téléalarme.
L'aide à domicile est mal connue : trop souvent, elle est perçue
uniquement en ce qui concerne l'entretien de la maison, du linge, voire la
préparation des repas. Beaucoup de personnes âgées ne savent pas que
celle-ci peut aussi apporter une aide et un accompagnement dans les
actes essentiels de la vie quotidienne.

Les deux CLIC qui ont réalisé cette enquête réfléchissent aux suites à
donner et notamment comment mieux diffuser l'information de
l'existant. Des communes ont déjà émis leur souhait de participer à cette
diffusion de l'information. La mobilisation de l'ensemble des partenaires
et le travail en réseau nous paraissent indispensables pour améliorer
l'habitat des personnes âgées d'aujourd'hui et de demain.
La perte d'autonomie inquiète les personnes âgées. Certaines essaient de
la prévenir et de reconstruire un projet de vie adapté à leur nouvelle
situation. Ainsi, la commune de Saint-Marcellin-en-Forez a construit une
dizaine de logements adaptés, à proximité de la maison de retraite qui
venait de se faire. Cela a permis à des personnes dépendantes d'avoir
accès à un logement adapté à leur difficulté.
M. X « J'ai dû partir de mon ancien logement à cause des escaliers et de
la baignoire. J'ai été opéré en novembre 2003 et il y a eu des
complications. J'ai fait un AVC, j'ai la main gauche paralysée et avec
une atèle, j'arrive un peu à marcher, ce n'était pas prévu. Ici, ça va bien
pour circuler, la douche est pratique. Je mange chez moi, à mon rythme;
comme je bataille, il me faut du temps. Je fais mes courses dans le
village avec ma fille. Je vais à pied, au début j'avais peur de me faire
renverser ».
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Il faut du temps pour réinvestir un nouveau projet de vie et il y a parfois
un sentiment d'épuisement voire de renoncement :
M. et Mme D. sont venus dans ce logement à Saint-Marcellin chez leur
fils, uniquement pour l'hiver. Après avoir habité 59 ans dans une ZUP à
Saint Etienne, ils se sont retirés en Haute-Loire:
Madame s'exprime : « C'était trop dangereux, on avait peur du vol, on
n'était pas respecté par les enfants du quartier. Je n'osais plus prendre
le bus, alors on est parti en Haute-Loire dans notre résidence
secondaire. On dormait tranquille mais moi, j'aimais sortir, ça m'a
changé et puis mon mari a eu plusieurs opérations. Maintenant, il y a
trop de neige là-haut. On est resté un mois et demi sans sortir, les nerfs
craquaient. Les deux copains avec qui on faisait la belote sont morts,
alors on est venu chez notre fils. On attend les beaux jours pour
retourner dans la Haute-Loire'.
Monsieur :« Je ne vis pas ici,)'aime mieux ma montagne à 1 200 m. On
a un jardin en Haute-Loire. Je suis là par la force des choses. Quand on
ne voit personne, c'est comme un cimetière».
« On est des vieux »....
Je précise que je suis allée voir ces personnes pendant une période
enneigée importante. Il y avait un certain ras-le-bol. ..
M. et Mme Dont malgré tout participé à une animation à la maison de
retraite (les services de la maison de retraite sont ouverts aux personnes
qui habitent dans les logements adaptés). M. est resté dans . son coin,
Mme a pu danser une valse, cela lui a fait plaisir, même si elle dit «y'a
trop de mémés ».

Ces paroles nous montrent combien il est difficile de réinvestir un projet
de vie suite à la maladie, aux imprévus de la vie.

D'autres personnes sont venues à Saint-Marcellin dans un logement
adapté par choix, personnel et/ou familial. Il y a eu une préparation. Le
vécu est tout autre.
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Mme R.: « J'aime le monde, je n'aime pas rester dans mon coin.
Arrivée à un âge, ce n'est pas facile d'être propriétaire: il y a trop de
soucis. Ici, je prépare mes repas, je conduis, je vais à Saint-Etienne ou à
Roche-la-Molière voir ma famille, mes amis. Avec des copines, je suis
allée manger à la maison de retraite. Ici, on est chez nous, on fait ce
qu 'on veut. Je suis très bien dans ce logement. J'apprécie la vue, le lever
du soleil le matin, les petits oiseaux. Il y a peu d'entretien et il y a le
confort. Je n'ai pas d 'inquiétude. Les nuits sont surveillées à la maison
de retraite, ça rassure. On est groupé, je me sens en sécurité. J'ai mon
fils qui habite Saint- Marcellin et des connaissances. Je suis inscrite au
club. Je marche beaucoup avec des copines. Les après-midi, je ne suis
jamais chez moi !
Je suis venue ici car je me voyais vieillir et je ne voulais plus de souci de
propriétaire »

Mme L. « Avant de venir ici, j'habitais déjà Saint-Marcellin, j'ai été
agricultrice pendant 54 ans, à trois kilomètres du bourg du village. J'ai
déménagé à cause41.e la solitude. J'ai une grande famille, mais je ne
veux pas embêter mes enfants. Je n'ai pas de moyen de transport et il y
avait des escaliers pour aller dans ma chambre. Au début, c'était dur
d'être ici. Il faut s'habituer, laisser les poules, les lapins. J'ai donné mon
chien à mon petit-fils. Il m'afallu six mois pour me sentir bien ici; Je me
sens en sécurité. J'ai mes enfants et petits-enfants qui continuent de venir
me voir, comme avant. J'avais peur qu'ils viennent moins souvent : ils
n'ont pas d'attache dans ce logement, mais ils viennent. C'est eux qui
ont tout aménagé les placards à la bonne hauteur. Il y a la possibilité de
s'inscrire aux activités de la Maison de retraite, j'y vais de temps en
temps, ça dépend si j'ai les enfants. Je marche beaucoup. Il y a un petit
chemin pour aller au bourg du village».

Vivre dans un logement sûr et sécure, comme ces exemples l'illustrent,
ne va pas de soi. Investir un nouveau logement ou aménager son
logement de toujours cela se prépare. De plus en plus de communes en
milieu rural se questionnent: quels logements offrir aux personnes âgées
de nos communes pour qu'elles puissent continuer de vivre au pays?

128

73ème Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

,-

Cela suppose de réfléchir en termes d'habitat mais aussi de services. Un
logement, même avec un bon confort, ne peut être sécure s'il n'y a pas de
services proches permettant de rompre l'isolement.

Des réflexions regroupant les différents partenaires : collectivité locale,
habitat rural ou call-pact, services d'aides et de soins à domicile,
professionnels de santé, représentants des retraités sont nécessaires pour
bâtir des projets correspondant aux souhaits des populations locales.

Pour terminer, je citerai les paroles d'une chanson de François Béranger:

« Et peut-être que pour nous,

Nous les vieux de demain,
La, vie aura changé
En s'y prenant maintenant
À refaire le présent »

Merci de votre attention.
(Applaudissements)

Professeur HUGONOT
Le temps de réponse à des questions est arrivé. Alors à vos plumes,
Mesdames, Messieurs, envoyez vos questions.
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Je dois dire que les différents aspects que vous avez évoqués m'ont montré
une chose que l'on oublie trop souvent : c'est que ce n'est pas, avec l'avance
en âge, tellement les faiblesses musculaires ou articulaires qui comptent le
plus, ou bien différents points qui entraînent parfois une certaine difficulté à
vivre ... Ce qui compte le plus, c'est la perte de l'adaptabilité. Ce n'est pas
quelque chose de nouveau, mais le monde en général le gomme.
Hanz Selye, au Québec, avait effectué pendant la dernière guerre des études
qui l'avaient conduit à ce qu'il appela« le syndrome d'adaptation». Il avait
montré que chez les personnes âgées, ce syndrome d'adaptation devenait un
syndrome d'épuisement. En fait, tout ceci était lié à la perte progressive de
l'adaptabilité aux changements. Cela peut être changement de lieu, vous en
avez donné différents exemples, cela peut aussi être le changement de
personnes autour de vous (s'adapter à de nouveaux amis, à un nouvel
entourage, c'est quelque chose de difficile, d'autant plus difficile qu'on est
plus âgé), s'adapter à toutes les modifications de la famille.
Il faut donc, dans une certaine mesure, penser que les difficultés que vous
avez soulignées quelquefois sont nées de cette difficulté d'adaptation; que
par conséquent il y a toujours besoin d'une préparation. Il faut une
préparation particulière pour les gens qui quittent leur domicile et qui entrent
en maison de retraite; une adaptation, une éducation en quelque sorte à la
maison de retraite avant même d'y aller, d'une manière progressive ... Il y a
tout un processus à suivre, sinon cela entraîne quelques drames et nous en
connaissons plusieurs ...
Vous avez déjà des questions ...
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Geneviève THEYSSIER
On va se les partager ...
Une question : « Est-il envisagé d'augmenter les rémunérations des salariés
auprès des personnes âgées ou handicapées pour créer des emplois
suffisamment rémunérateurs pour attirer des jeunes ou des moins jeunes à
travailler auprès des personnes âgées ? »
Alors la question, bien sûr, est très intéressante ... Je parlais tout à l 'heure de
ce travail dans le cadre_de la formation, de la qualification. Au niveau de cette
profession, il y a un travail de fond qui fait référence à de la législation
puisqu'on est sûr de la professionnalisation du secteur avec une convention
collective qui met l 'accent sur la qualification des intervenantes. Il existe
maintenant plusieurs niveaux dans la rémunération en fonction du rôle de
l 'intervenant auprès des personnes. Sur la convention collective unique qui
regroupe l'ensemble des structures, il y a trois niveaux. Le niveau le plus
important, c'est celui de l'auxiliaire de vie sociale. Il y a un diplôme suite à
une formation qui përmet d'accéder à un niveau de rémunération
correspondant à leur travail sur le terrain. Il existe deux niveau en dessous, où
là la rémunération est inférieure. On est effectivement sur trois types
d'intervention-possible dans l'aide à domicile : l'agent à domicile, l'employé
à domicile et l'auxiliaire de vie sociale, voilà les trois niveaux de qualification
des intervenants.
Il existe des possibilités d'évoluer dans le secteur mais c'est quand même une
amélioration, une avancée dans ce secteur. Une intervenante à domicile ne va
pas rester tout le temps sur le même palier, ce sera lié à son degré
d'intervention, à son degré d'implication, dans son rôle. Notamment une
auxiliaire de vie sociale a aussi pour rôle l'accompagnement de la personne
qui lui est reconnu. Auparavant les aides à domiciles étaient aussi dans le
cadre de l'accompagnement de la personne, mais ça ne leur était pas reconnu.
Je pense qu'on est sur une reconnaissance de la profession.

131

73ème Journée Régionale de Gérontologie - Saint-Etienne, le 05 avril 2005

Béatrice DIAZ
Une deuxième question qui va dans le même sens que la première mais qui
traite plutôt de la formation: « Est-il envisagé de développer grandement les
formations d'aide à îa personne âgée ou handicapée, dans les mois à
venir?»
Alors ·dans les mois à vènir, c·' est peut-être difficile à envisager ! Dans les
années à venir c'est sûr...
Au niveau des formations, il- y a deux niveaux de formation. Dans les métiers
d'aide à la personne, on a deux branches: la branche des associations d'aide à
domicile dont on vient de parler, avec le diplôme d'auxiliaire de vie sociale,
qui est aujourd'hui le diplôme reconnu d'aide à la personne dans les actes de
la vie quotidienne. Ce diplôme, il faut le savoir, n'est pas opligatoire. On nous
demande au niveau des associations de maintien à domicile (du moins pour le
Conseil Général de la Loire, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres
départements), de tendre d'ici fin 2006 à avoir 27 % de notre personnel
diplômé.
...
Les formations d'auxiliaire de vie sociale se passent de deux façons : soit en
formation de base (1000 heures de formation), soit par la Validation des
Acquis de !'Expérience (VAE). Pour l 'AD:MR, on ne peut pas envoyer, à
l'heure actuelle, toutes nos candidates en formation par manque de
financement. On aurait plus de financement, on aurait plus de personnes
formées ...
La formation de base d'auxiliaire de vie sociale se passe aussi par le biais de
financement pour les demandeurs d'emploi. Dans la branche des
professionnels des particuliers employeurs, il y a la possibilité par le biais de
l'AFPA de passer le diplôme d'assistante de vie.
Il y a une volonté de former et de professionnaliser pour arriver à avoir un
statut de ces personn~ls intervenant au niveau de l'aide à domicile. Il reste à
avoir les moyens pour développer la formation que réclament les personnels
d'intervention .. .
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Professeur HUGONOT
Bien ... Pas d'autre question?
Alors le programme prévoit« conclusion» par moi-même ... Pas en tant que
Président d' Alma France d'ailleurs, mais en tant que vice-président de cette
société. Je suis habitué à faire des conclusions depuis le début, ça remonte à
1968 je crois, à raison de deux réunions annuelles .. . Je vous laisse le soin de
faire le calcul. ..
J'avoue que je suis quand même quelque peu ennuyé parce que cette journée
nous a présenté trois thèmes et chacun d'entre eux aurait très bien pu être
traité pendant toute une journée ... A tel point que Ge vais m'en tirer par une
pirouette !) je voudrais vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai un rêve:
celui d'une société sans argent, sans voiture, sans maison ... (J'avoue que là
j'ai un petit peu hésité quand même !) J'ai un peu hésité parce que ça m'a
rappelé le mythe de la tortue, qui est un animal fabuleux finalement : c, est le
seul qui transporte ainsi sa maison (avec l'escargot mais essayez seulement
d'écraser une tortue, ce n'est pas faci1e ! Un escargot, c'est tout à fait
différent ! Il a, lui, u:tle maison fragile !). La maison de la tortue est
particulièrement costaude et elle s'y sent à l'abri ... Elle a même la nature à sa
disposition pour ses petits besoins extérieurs ...
Cela m' a rappelé un groupe de retraités que j'avais rencontré avec mon
épouse sur le parking d'un hôtel de Tunis et tous avaient des caravanes ou des
mobilhomes, enfin de très belles machines. Avec cela, ils étaient venus de
France, ils rentraient d'un voyage dans le Sahara Tunisien et ils nous
racontaient qu'ils avaient passé ainsi de nombreux mois à se promener.
On pourrait ainsi imaginer une certaine mobilité résidentielle, mais à
condition d'avoir sa maison comme la tortue .. . et de se promener .. .

Inutile de vous dire que cela n'est pas très sérieux, parce qu' encore faudrait-il
pouvoir conduire le véhicule et à ce moment-là on retombe dans l'ornière de
l'automobile. Alors le mythe de la tortue, je l'ai peu à peu écarté pour en
arriver à l'argent ... J'ai beaucoup aimé les exemples que nous a donnés
Monsieur BASCOUL quand il nous a parlé du troc. Je n'ai pas pensé au troc
en utilisant seulement des coquillages qui étaient l 'indication de la monnaie à
l' époque, mais sous forme d'un échange de services.
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Ce n'est pas tout à fait utopique, on est en train d'en parler ... Même dans lés
couloirs du Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, l'idée est en train de faire
son chemin.
Ne pourrait-on pas donner un certain nombre d'arguments qui pourraient être
à la fois juridiques mais aussi financiers, pour que les personnes âgées offrent
par exemple à des jeunes ou à des adolescents, à des étudiants, des chambres
qui seraient gratuites en échange simplement de leur présence, de la sécurité
qu'ils apportent avec eux.
Encore faudrait-il choisir évidemment celui qui viendrait car cela pourrait être
sécurité ou insécurité .. . Cela pourrait être soit spontané, soit stimulé par le
législateur. Il y a d'autres exemples : la garde des petits-enfants par des
personnes âgées (ce n'est pas toujours vrai parce que lorsqu'il y a des enfants
turbulents, certaines personnes âgées trouvent qu'ils le sont trop, qu'ils sont
difficiles à supporter). De sorte que les exemples de maisons de retraite qui
accueillent des personnes âgées, disons très proches d'une garderie pour
l'enfance, ça n'a pas toujours donné de bons résultats.
Alors, dans tout cela, vous voyez qu'il y a la voiture, il y avait l'argent et puis
la maison et nous ne savons pas trop comment arriver à proposer quelque
chose d'univoque, tout simplement parce que la population âgée n'est pas une
population qui ne présente qu'une seule image ...
De soixante-dix à cent ans, il y a trente ans de vie et quand, dans les autres
âges de la vie, il y a trente ans d'écart, il est certain que la vie a pu
considérablement et rapidement changer. .. Or, c'est vers ce monde-là qu'on
se dirige. Si nous écoutons les démographes qui nous éclairent de leurs
chiffres et qui nous montrent quelle sera, dans les décennies à venir (et c'est
très proche) l'évolution de l'humanité, c'est absolument stupéfiant ...
Les courbes qui concernent l'apparition du grand âge montent très haut et
dans le domaine de la longévité, vous avez vu les journaux à la suite du
recensement qui a été fait en France, on est immédiatement après le Japon
parmi les pays où l' augmentation de la moyenne d'âge est la plus
considérable ...
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Quand j'ai commencé à faire de la gérontologie et qu'il y avait dans ma ville,
Grenoble, de temps en temps un centenaire, le Président de la CRAM se
déplaçait lui-même et allait porter un grand bouquet de fleurs au ou à la
centenaire. Il y avait ainsi une ligne budgétaire pour les cadeaux aux
centenaires .. . Elle a été supprimée déjà depuis quelque temps. Pourquoi?
Parce que le budget serait devenu très vite explosif... On ne peut plus faire
face à cette invasion de centenaires et ce n'est qu'un début puisque vous
toutes, mesdames qui êtes assises dans cette salle, vous avez de très grandes
chances de le devenir...

Alors : chance ou risque ? Ce sont des questions individuelles.
Pour certains ce sera un risque : le risque de la vulnérabilité, le risque de la
dépendance, le risque d'Alzheimer.
Pour d'autres ce sera une chance. Tout dépend s'ils seront au sein d'une
famille unie qui les entourera avec soin.
Mais attention: ces centenaires auront eux-mêmes des enfants vieux ... Et
c' est là peut-être le problème le plus important: 30% des sujets de plus de
quatre-vingts ans sont en-phase de contracter une maladie d'Alzheimer. Leurs
enfants sont déjà des retraités et des gens âgés qui vont avoir une tâche
supplémentaire importante. Cela posera énormément de problèmes ...

Il y a d'autres problèmes qu'il faut regarder en face: la famille seule ne
pourra pas faire face aux charges qui vont lui être attribuées.
Par conséquent il faudra envisager des départs peut-être vers des institutions.
Le départ vers une institution, étant donné ce que je vous ai dit juste avant sur
les difficultés de l'adaptation, sur les difficultés de l'adaptabilité prouve que,
pour un grand nombre, ce sera extrêmement difficile.

La maison, on la gardera sous différentes formes, ce sera peut-être une maison
d'emprunt, une institution. La voiture? Evitez de la prendre ... Marchez,
marchez, marchez, en chantant ! Je m'étais dit sur mon papier, mais vous
allez m'aider, en chantant en mesure : « Auprès de ma blonde, qu'il fait bon,
fait bon, fait bon » Oui mais j'ai pensé que cela ne pouvait concerner que les
messieurs ! Alors pour les dames, quel est le chant qui fait marcher ? Vous en
avez un ? « Vingt kilomètres à pied, ça use, ça use ! ! ! ... » Il y a effectivement
des retraités, dans les premiers temps de la retraite, qui sont des marcheurs .. .
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Je ine souviens à Grenoble également, d'avoir rencontré plusieurs fois ét
même accompagné le groupe des« Jarrets d'acier» du Club Alpin Français. Il
y avait en fait des messieurs qui avaient soixante-dix ans de moyenne d'âge,
qui étaient bien équipés et qui surtout marchaient bien, car ils étaient entourés
de jeunes femmes de soixante ans qui en fait les émoustillaient quelque peu.

Il faut avoir la volonté d'aller plus loin, marcher. Alors marchez et n'utilisez
que les transports en commun. Par conséquent à ceux qui veulent supprimer
l' automobile en mettant dans les villes à la disposition de tout le monde et
gratuitement des autocars de plus en plus nombreux, à condition qu'ils
utilisent les pétroles verts, les essences tirées de la végétation, alors à ce
moment-là c'est parfait ! Les voitures au garage, les autobus pour tout le
monde ou d'autres moyens de transport leur permettant également d'aller
dans une certaine mesure dans la périphérie.

Voilà, vous pouvez toujours rêver, on peut imaginer toutes sortes de choses à
partir du moment où c'est l'imagination qui doit triompher de lendemains qui
ne chanteront pas toujoutS .. .

Je vous remercie de votre attention! Et n'oubliez pas la journée de l'Ardèche
le 22 novembre parce que le temps, le temps, ce n'est pas seulement de
l'argent!
(Applaudissements)
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