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Jacques GAUCHER 
Président de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Vous êtes déjà nombreux dans cette salle. Bienvenue à cette journée de la Société Rhône-
Alpes de Gérontologie. Voici déjà quelques années que tous les semestres, tous les 
printemps et tous les automnes, la Société Rhône-Alpes de Gérontologie organise ce type 
de rencontre sur un thème à chaque fois relativement différent. Depuis plus de 45 ans, peu 
de thèmes ont été récurrents. Donc, il y a de l'inventivité, de la créativité en Gérontologie et 
c'est le thème de notre journée. 
 
Merci à toutes et à tous d'avoir pu faire ce déplacement et de venir vous joindre à nous, 
d’autant plus que les conditions de circulation ne sont pas toujours faciles aujourd'hui. Je 
pense que nous aurons peut-être quelques retardataires et en tout cas, merci pour l'effort 
de ces déplacements pour un bon nombre d'entre vous qui venez de loin, puisque la région 
Rhône-Alpes est quand même assez étendue et venir à Lyon n'est pas toujours très simple 
quand on vient de départements un peu plus éloignés. 
 
Je voudrais faire deux petites remarques d'entrée de jeu parce que je n'aime pas trop jouer 
le policier de fonction, mais cela m'incombe un peu aussi aujourd'hui. Premier point : je vous 
remercie d'éteindre vos téléphones portables. Cette remarque, bien entendu, ne concerne 
pas les personnes extrêmement importantes qui ont besoin d'être dérangées à tout 
moment… A celles-ci, je propose d’essayer au minimum de les mettre sur vibreur, histoire 
de ne pas trop déranger la tenue de cette journée et je les en remercie très sincèrement. La 
deuxième chose est qu’il est strictement interdit par l'établissement d'apporter des boissons 
dans la salle. Pour celles et ceux qui ont des boissons, essayez de les consommer assez 
rapidement pour que le récipient soit vide et que tout entre dans l’ordre. Je les en remercie 
également. 
 
Notre journée a été organisée, comme chaque fois pour le Département du Rhône, par 
l'association CRIAS MIEUX VIVRE. L’organisation a été orchestrée par Pascale GENTON 
que je tiens à remercier pour le travail qu'elle a accompli avec toute son équipe. Nous avons 
choisi un thème, comme je l'ai déjà un peu introduit, sur la créativité et le lien social. 
 
Depuis plusieurs réunions que nous organisons dans le Rhône, nous avons fait le choix 
d'orienter nos thèmes du côté positif, comme il se dit de manière populaire, et il nous est 
agréable de pouvoir parler de vieillissement, de vieillesse, de personnes âgées et même 
éventuellement de maladie et de dépendance dans une perspective positive, une 
perspective vivifiante. La créativité est certainement l'un des concepts qui peut nous aider 
à avancer de ce côté-là. 
 
Nous verrons s'il s’agit d’une bonne recette pour bien vieillir, pour avoir, en tout cas, des 
représentations positives du vieillissement. Vous nous direz en fin de journée si vous pensez 
que nous sommes passés à côté de nos objectifs et, dans ce cas, nous reverrons notre 
copie pour la prochaine fois. 
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Nous sommes entourés et nous avons aujourd’hui dans la salle des personnalités 
importantes. Je voudrais citer, parce que pour moi, c'est très émouvant, la présence du 
Professeur Hélène REBOUL au premier rang qui a été mon professeur à l'université. J'ai 
été ensuite son collaborateur. Lorsqu’elle a fait valoir ses droits à la retraite, elle m'a préparé 
à prendre le relais. Maintenant, c’est à mon tour d’avoir pris ma retraite. C'est la vie, n'est-
ce pas, Hélène ? En tout cas, merci beaucoup de votre présence. C'est vous qui avez fondé 
la Gérontologie à l'université de Lyon et cela remonte à des années qui sont à peu près 
contemporaines de la création de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, les années 
1969-1970. 
 
Nous avons aussi la présence du Docteur Paul Henri CHAPUY, Président de l’ACPPA qui, 
lui aussi, m'a mis sur les fonts baptismaux de la Gérontologie hospitalière et auprès duquel 
j’ai travaillé comme psychologue hospitalier durant de nombreuses années avant d’intégrer 
l’université. Je les remercie l'un et l'autre. Ce sont en quelque sorte mes parents 
professionnels, l'un comme l'autre. 
 
Nous sommes entourés aussi de deux élues, Mme Claire LE FRANC qui est Vice-
Présidente à la Métropole de Lyon, en charge des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap et qui tout à l'heure dira un petit mot d’accueil au nom de la Métropole. 
Puis, Mme Françoise RIVOIRE qui est adjointe à la Mairie de Lyon en charge des 
personnes âgées et des liens intergénérationnels. C'est un beau programme aussi. 
 
Je vais donc vous proposer de nous dire ces petits mots d'accueil et je reprendrai ensuite 
la parole pour présenter la journée, son organisation. 
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Françoise RIVOIRE 
Adjointe au Maire de Lyon 
Déléguée aux Liens Intergénérationnels et aux Personnes Agées 
 
Bonjour, 
Madame la vice-présidente de la Métropole, chère Claire LE FRANC, 
Madame l'Adjointe au Maire de Grenoble, Madame Kheira CAPDEPON, 
Monsieur le Président de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, Jacques GAUCHER, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est vraiment avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'ENS de Lyon, 
dans le septième arrondissement. Je suis également élue du septième arrondissement, 
donc c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille sur mes terres. 
 
Vous me faites l'honneur d'ouvrir cette journée et je suis ravie que Lyon accueille la 92ème 

édition régionale de gérontologie. Ravie, car le thème que vous avez choisi d'aborder 
aujourd'hui est synonyme d'espoir et nos seniors ont besoin que nous leur communiquions 
un message d'optimisme sur le bien vieillir. Créativité, lien social, curiosité, envies sont bien 
là, des pistes novatrices qui témoignent de projets audacieux qui nous permettent de 
comprendre que vieillir, ce n'est pas seulement la maladie, la décadence, l'isolement et le 
sentiment d'inutilité, mais bien au contraire, les pistes de travail que vous proposez 
aujourd'hui révèlent un sentiment de partage, une volonté d'innover avec le plaisir de vivre 
ensemble et d'instaurer le dialogue. 
 
Il faut justement redonner la parole à nos aînés pour créer ou recréer les liens de confiance. 
C'est la raison pour laquelle je suis convaincue qu'il faut lutter contre l'âgisme dans les 
politiques des villes en faveur des aînés. Les seniors vieillissent bien pour la plupart et nous 
devons avoir une vision plus transversale et plus globale du phénomène en élargissant 
l'approche à la prévention, à la mobilité, à l'habitat adapté, au bien-être. 
 
En changeant l'image du vieillissement, on renforcera la solidarité intergénérationnelle, on 
repensera les quartiers pour les futurs besoins et surtout, on développera une image 
positive des seniors afin de ne plus les considérer comme des malades. 
 
Les travaux et les ateliers de votre journée témoignent justement de cette évolution, 
puisqu'on parle de plaisir culinaire. Quoi de plus positif que le partage d'un repas et le plaisir 
de retrouver les saveurs des mets ? Vos regards et vos expériences autour du théâtre et de 
la danse sont aussi des marqueurs fort intéressants. 
 
Au titre de ma délégation à la Ville de Lyon, je suis moi-même en train de travailler pour que 
l'offre culturelle pour les seniors de la ville soit la plus large possible avec une vraie 
dynamique d'une culture hors les murs pour toutes celles et ceux qui ne peuvent sortir. 
 
J'ai à cœur de développer les liens intergénérationnels, eux aussi porteurs d'espoir. Des 
passerelles et des mises en synergie existent entre les jeunes et nos aînés, il faut les 
valoriser. Le sport est également un levier formidable transversal pour le bien vivre 
ensemble et pour y associer toutes les générations. C’est ainsi que lors de la prochaine 
semaine bleue, j'essaye de créer des événements sportifs intergénérationnels dans tous les 
arrondissements. 
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Lyon aura la chance d'accueillir les championnats du monde d'athlétisme vétéran du 4 au 
16 août prochain et ce sera justement un événement inédit : la plus grande rencontre 
d'athlétisme mondial en termes de participation après les Jeux Olympiques. Ces 
Championnats, pour la première fois en France à Lyon, réuniront 8 000 athlètes, 12 
catégories de 35 à plus de 90 ans. Vous voyez que l'optimisme est plus que jamais à l'ordre 
du jour et que le curseur de l'âge n'est plus qu'un vaste débat. 
 
Je terminerai mon propos pour vous dire que la Ville de Lyon accueille les seniors dans ses 
22 établissements, 18 résidences seniors et 4 EHPAD. De grandes phases de rénovation 
ont été réalisées et sont en cours. Elles permettent d'adapter l'habitat et de densifier nos 
capacités d'accueil. 
 
Je me réjouis aussi de la complémentarité de l'offre avec des partenaires actifs tels que 
l’ACPPA, dont les représentants sont présents dans la salle, où nous aurons un EHPAD, 
rue Constant à Lyon troisième, fraichement rénové et ouvert d'ici la fin de l'année. 
 
J'aimerais enfin souligner les relations exceptionnelles que Lyon entretient avec bon nombre 
de grandes villes françaises et à travers le monde grâce aux réseaux des Villes Amies des 
Aînés. Lyon y participe activement en tant que secrétaire du réseau francophone sous 
l'égide de l'OMS. Nous profitons d'ailleurs du partenariat de Lyon avec Montréal pour nous 
rapprocher de nos amis Québécois qui sont très en avance et qui développent une image 
positive des aînés. 
 
Je vous remercie et vous souhaite des travaux fructueux. Bonne journée à tous. 
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Claire LE FRANC 
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon, chargée des Personnes âgées et des Personnes en 
situation de handicap 
 
Monsieur le Président de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, Monsieur 
Jacques GAUCHER, 
Madame la Maire Adjointe de Lyon déléguée aux liens intergénérationnels et aux personnes 
âgées, Madame Françoise RIVOIRE, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis heureuse de votre invitation à l'ouverture de cette journée, je vous en remercie. 
 
J'ai vu, en faisant quelques recherches sur la Société Rhône-Alpes de gérontologie que 
vous représentez, Monsieur GAUCHER, qu'elle et moi étions de la même année. C’est un 
signe de bon augure, j'espère. Comme je l'évoquais, je suis heureuse de vous rencontrer 
au cœur de cette nouvelle collectivité territoriale qu'est la Métropole de Lyon. 
 
Certains d'entre vous y vivent, y travaillent, d'autres en ont entendu parler de près ou de 
loin. Alors, permettez-moi juste quelques mots de présentation. La Métropole de Lyon est 
composée de 59 communes et touche près d'1,2 millions d'habitants et il y a environ 
300 000 personnes de plus de 60 ans sur ce territoire. 
 
Depuis le 1er janvier de cette année, nous exerçons à la fois les compétences urbaines qui 
étaient celles du Grand Lyon dont je vais citer quelques-unes, l'urbanisme, le logement, les 
déplacements et les compétences sociales, notamment, qui sont traditionnellement celles 
d'un Conseil général comme les politiques en direction des personnes en situation de 
handicap ou des personnes âgées. 
 
Là, cela concerne réglementairement, dans un premier temps, la tarification des 
établissements, des services de soins à domicile, des services d'aide à domicile. C'est la 
première fois en France que ces deux entités sont regroupées en une seule. C'est une 
innovation en termes de collectivités et notre premier défi, en ce début d'année (nous 
sommes en avril, mais c'est encore un début d'année quand il y a autant de chose à faire) 
a été la continuité du service public, bien évidemment, pour les usagers. 
 
Mais d'autres défis importants sont encore devant nous. Il nous faut maintenant définir avec, 
notamment, la nouvelle loi, nos politiques en direction des personnes âgées et en situation 
de handicap autour d'un mot-clé à décliner : l'autonomie. Cela doit nous inciter à innover. 
Cependant, innover en matière sociale, cela ne veut pas pour autant dire révolutionner, tout 
changer, mais plutôt nous conduire à faire évoluer les pratiques comme une façon de mettre 
en œuvre les politiques publiques. 
 
L'innovation, c'est aussi une autre forme de prise en compte des personnes âgées, par 
exemple. Le plus souvent, et vous l'avez évoqué, la représentation sociale que nous avons 
collectivement du vieillissement, de la personne âgée nous conduit à parler de dépendance, 
de maladie, d'isolement. C'est une réalité pour certains, évidemment, mais comme souvent, 
nous avons tous tendance à globaliser. Bien sûr, les politiques publiques doivent répondre 
aux enjeux que représentent la vulnérabilité et la dépendance. La loi sur l'adaptation de la 
société au vieillissement en a d'ailleurs fait l'un de ses piliers. 
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Le vieillissement de la population est, certes, un enjeu sociétal, mais c'est une erreur que 
de ne poser la question du vieillissement que sous le prisme de la dépendance. Cette loi, 
adoptée voici une dizaine de jours au Sénat après l’avoir été à l'Assemblée nationale, va 
au-delà à travers sa façon d'aborder la question du bien vieillir. Deux autres enjeux 
fondamentaux pour notre société sont anticiper et adapter. À travers la thématique que vous 
avez choisi d'aborder aujourd'hui, vous allez vous aussi au-delà des idées reçues. 
 
Nous sommes inégaux, face au vieillissement, et en empruntant une formule, certains sont 
encore plus inégaux que d'autres. Et c'est donc bien de la place de tous et de chacun dans 
la société dont il s'agit. Si nous nous arrêtons quelques instants sur le fonctionnement de 
notre société aujourd'hui, la place des aînés est souvent essentielle. Combien de grands-
parents appuient leurs enfants à travers la garde de leurs petits-enfants, par exemple ? 
Combien de parents aident leurs grands enfants face aux accidents de la vie d’aujourd'hui, 
comme le chômage ? Et plus largement, que serait le tissu associatif sans son grand 
nombre de bénévoles âgés qui éprouvent chaque jour l'altérité et la citoyenneté ? 
 
En 2011, le Département du Rhône avait imaginé un projet de mise en place d'un réseau 
des aînés. Puis, ce projet a été suspendu. La Métropole, aujourd'hui, va réactiver ce projet 
dans la perspective, notamment, de la mise en œuvre de cette future loi, car il est pertinent 
de reconnaître l'engagement citoyen des aînés, de mieux l'encourager afin de développer 
à tous les niveaux les échanges intergénérationnels, de travailler par rapport aux inégalités 
à un accès au droit pour tous et de mieux définir et de connaître les attentes et les besoins. 
 
Plus largement, cet enjeu du bien vieillir doit nous amener à plus de transversalité au sein 
des politiques publiques d'une même institution en liant, par exemple, les enjeux d'offres de 
logement avec des formes d'habitat à développer, à repenser, aux questions de mobilité, 
de transports, d'espaces publics et de leur usage, compétences métropolitaines d’hier et 
d’aujourd'hui. 
 
C'est l'essence même de cette nouvelle collectivité qu'est la Métropole que de lier au sein 
d'une même entité les formes des villes et ceux qui y habitent, que chacun ait une place, la 
place qu'il choisit. 
 
Cette évolution, bien sûr, je n'ai pas de baguette magique et elle prendra du temps, mais 
c'est le cap que nous pouvons nous fixer pour avancer ensemble. Si nous désirons 
réellement que la société change de regard et de façon, non seulement de prendre en 
charge, mais surtout de prendre en compte l'altérité. 
 
Je vous remercie et bons travaux pour cette journée. 
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Jacques GAUCHER.- Merci, Madame LE FRANC pour ces bons mots aussi. Je vous 
propose, avant de faire des mouvements de population, de laisser rapidement la parole à 
Éric BONDAR, du CRIAS MIEUX VIVRE, qui a une annonce à vous faire et, tout de suite 
après, je proposerai aux intervenants de monter à la tribune pour s'installer et je présenterai 
la journée. Cela permettra à nos deux élues aussi de pouvoir disposer de leur temps. Je les 
remercie encore de leur présence à notre réunion. 
 
Éric BONDAR 
Responsable du service information/communication de CRIAS Mieux Vivre 
 
Bonjour à toutes et à tous, je prends juste 30 secondes pour vous informer qu’il y a un atelier 
qui vous attend pendant vos temps de pause qui peut vous intéresser et qui vous présente 
le dispositif ELSA, un dispositif créé par CRIAS MIEUX VIVRE qui comprend un 
appartement visitable sur rendez-vous et qui se situe derrière la gare de la Part-Dieu à Lyon. 
C’est un appartement entièrement adapté pour les personnes en perte d'autonomie et ce 
dispositif a la particularité d'être entièrement virtualisé, ce qui fait que l’on peut le visiter 
depuis une simple connexion Internet et vous disposez sur cette plate-forme de nombreux 
produits d'information et de conseil sur les aides techniques et l'aménagement du logement. 
Le dispositif est complété par une plate-forme de téléconseil gérée entre autres par des 
ergothérapeutes. Si cela vous intéresse, des ateliers se déroulent dans une petite salle. 
Merci. 
 
Jacques GAUCHER.- Merci Éric Bondar.  
 
Notre journée va se distribuer en cinq modules. Trois le matin et deux autres cet après-midi. 
Les trois du matin seront bâtis de la même manière, à savoir que nous avons à chaque fois 
deux intervenants. Chaque binôme est composé d'une personne qui représente une 
expérience de terrain et une autre, scientifique, porte un regard de spécialiste sur ce type 
d'expérience. Cette articulation entre des initiatives de terrain, la créativité de leurs acteurs, 
d'un côté, et la lecture scientifique, d’un autre côté, est ce qui nous a intéressés et qui est 
en tout cas l'axe directeur de notre travail de ce matin. 
 
Nous avons aussi conçu, pour l'après-midi un système de deux modules : un premier 
module à l’image du matin avec une approche théorique et des approches de terrain. Nous 
aurons même deux approches de terrain, deux expériences qui seront présentées. Nous 
n'aurons, malheureusement, pas l'approche théorique de Jean-Jacques AMYOT parce qu’il 
n'a pas pu nous rejoindre aujourd’hui du fait des conditions de circulation que nous imposent 
les mouvements de grève. Il est de l’université de Bordeaux et le déplacement n’a pas été 
possible pour lui. Son avion d’hier a été annulé et il pensait en prendre un autre ce matin 
mais ce vol a aussi été annulé. C'est très malheureux parce qu'il avait préparé une 
communication de très bonne qualité et, pour les personnes qui le connaissent, il est 
quelqu'un qui est très précieux dans ce type de journée, avec beaucoup d'humour, de 
simplicité et de sympathie et ce sera vraiment un manque important. Nous allons relever le 
défi malgré cette absence bien regrettée ! 
 
Cet après-midi, nous aurons donc aussi une table ronde qui réunira toutes celles et ceux 
qui, parmi les participants de ce matin et cet après-midi, auront pu rester jusqu'au bout de 
la journée. 
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La table ronde sera animée par mon collègue et ami le journaliste et enseignant à l’Institut 
des Sciences Politiques de Lyon, Denis de MONTGOLFIER, qui est un habitué des journées 
de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie. Il intervient fréquemment et toujours avec 
excellence. Nous apprécions beaucoup sa présence. 
 
Parce que les communications sollicitent toujours des questionnements, vos questions 
seront honorées mais de manière organisée. Nous vous demandons de prendre dans vos 
pochettes un petit papier prévu à cet effet, de noter votre question par écrit, avec une 
écriture lisible si vous voulez que l'on puisse la lire et lui apporter réponse. Je vous remercie 
de bien vouloir aussi mentionner le nom du destinataire de votre question. Si nous voulons 
distribuer les questions aux bons intervenants, cela nous facilite un peu la tâche. Vous aurez 
à cet effet des étudiants très dévoués qui circuleront aux moments opportuns pour récolter 
vos questions et les amener à la tribune. Nous avons réservé deux espaces de réponses 
aux questions : un en fin de matinée et un autre en fin d'après-midi. 
 
Deuxième élément important : hors de cette salle, vous avez déjà remarqué autour de la 
pause-café que des stands étaient constitués. Nous vous invitons, vous l'avez certainement 
déjà fait, à circuler à travers ces stands. Ils sont divers et variés et je pense qu'ils peuvent 
aussi compléter de manière intéressante la journée. 
 
Dernier point : notre réunion se terminera au plus tard à 17 heures. Donc, ne vous inquiétez 
pas sur la question des délais. Je serai personnellement très rigoureux sur ces questions-
là. Certains viennent de loin et par respect pour leurs conditions de déplacement nous 
respecterons le programme et ses horaires. Les conclusions de la journée se feront 
logiquement à 16 heures 45. Je vous souhaite une très bonne journée. 
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Jacques GAUCHER.- Le premier à prendre la parole ce matin est Jean-Pierre ROOS, un 
homme de théâtre qui vous fait part aussi des représentations qu'il fait à l'Espace 44, tout 
près de l'Opéra de Lyon, sur le début des pentes de La Croix Rousse. Vous avez d'ailleurs 
un petit document à l'intérieur des programmes qui vous présente son travail. Il va nous 
parler de son activité d’homme de théâtre qui, de longue date, intègre les problématiques 
du vieillissement. Il s'est beaucoup adressé à des personnes âgées, des personnes peu ou 
très âgées, en situation de maladie ou non. Il va nous parler de son expérience. 
 
Le binôme sera complété par Pierre LEMARQUIS qui est neurologue, qui est aussi un 
homme qui aime les arts, la musique, la littérature, la peinture… Pierre, je crois pouvoir dire 
que tu aimes tout dans le domaine des arts, que tu es très polyvalent. Pierre LEMARQUIS 
nous fait le grand plaisir de venir de Toulon, en voiture, parce que lui aussi a été en difficulté 
pour prendre son train et il devra malheureusement, partir après sa communication, nous le 
regretterons bien. Pierre LEMARQUIS est un grand neurologue qui a la simplicité des 
« gens bien », il travaille entre autres avec Boris CYRULNIK. Nous pratiquons ce groupe de 
réflexion et de recherche depuis de nombreuses années et nous l'avons baptisé les 
« Hérétiques de Lourmarin ». Nous partageons donc régulièrement ce plaisir de phosphorer 
sur le thème « résilience et vieillissement ». 
 
Jean-Pierre, je te laisse le soin de prendre la parole. 
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Jean-Pierre ROOS 
Directeur de Volodia Théâtre 
 
Bonjour Mesdames et Messieurs.  
 
Comme l'a dit Jacques GAUCHER, j'ai créé et je dirige une structure de création théâtrale 
qui s’appelle Volodia théâtre. C'est aussi une structure d'intervention en milieu social, en 
milieu hospitalier auprès de personnes âgées ou en situation de handicap et auprès surtout 
de personnels, soit des personnels de crèche, soit dans les EHPAD, à travers des mises en 
situation de théâtre qui nous permettent d'illustrer un certain nombre de problématiques en 
fonctionnement et dysfonctionnement, comme la violence dans le travail, l'agressivité, 
l'usure, la dynamique de groupe, la bientraitance, la maltraitance, etc. 
 
Ce qui est bien chez le comédien, c'est que l'on ne connaît pas vraiment ce qu’est la retraite 
parce que l'on peut jouer très tard, à condition que l'on joue. Si l'on ne joue pas, on est à la 
retraite très tôt. 
 
J'ai grandi avec deux maîtres à penser qui sont Jerzy GROTOWSKI et Constantin 
STANISLAVSKI, deux personnes très importantes qui ont écrit des ouvrages vraiment très 
intéressants, Vers un théâtre pauvre et La construction du personnage et qui affirment tous 
les deux que le théâtre est une activité qui met en chantier un grand nombre de nos 
capacités de communication et que c'est avant tout le corps qui joue, la voix suivant juste 
après. Que signifient ces capacités de communication ? Il s'agit de l'écoute et l'écoute, c'est 
quoi ? C'est avant tout l'attention et la prise en compte de l'autre et c'est extrêmement 
intéressant. 
 
Autrement dit, au théâtre, on parle pour être dans l'activité théâtrale, pour être écouté et non 
pas simplement entendu. Évidemment, le corps dans les déplacements, dans la prise 
d'espace par rapport à l'autre, la mémoire du déplacement et la mémoire du texte, cette 
dernière étant également liée au déplacement. 
 
Je considère que le théâtre, en tant qu’activité non professionnelle, de loisir est une 
expression ludique, physique avant tout, intellectuelle aussi, évidemment, et qu'il s'agit 
d'une pratique d'alerte permanente qui met en éveil les sens et les perceptions en question. 
 
Le théâtre, c'est aussi une pratique individuo-collective d'attention et de générosité à l'autre. 
Je joue avec l'autre et non contre l'autre, à la différence du tennis, on est tous les deux du 
même côté du filet. Il y a le jeu, il y a le je et évidemment, il y a le nous. Le théâtre, c'est 
aussi un révélateur de comportements humains, on peut presque dire : dis-moi comment tu 
joues, je te dirai comment tu es. Est-ce que je joue vraiment avec l'autre ou est-ce que je 
sers le jeu, est-ce que je sers l'autre ou est-ce que je me sers de l'autre pour me mettre en 
avant moi-même ? Le théâtre, c'est également évidemment une mémoire personnelle, celle 
du texte que l'on apprend, comme également une mémoire universelle dont les traces 
graphiques et écrites remontent à l'antiquité. 
 
Et puis, le théâtre, avant tout, toujours comme une activité non professionnelle, même 
professionnelle, d’ailleurs, est une conservation de la part d'enfance. J'ai le souvenir, quand 
mes enfants étaient petits, que je partais le matin pour jouer dans des représentations 
scolaires, que mes enfants me demandaient : « Où vas-tu, papa ? » Je disais : « Je vais 
jouer ». Et eux me disaient : « Nous, on va travailler », puisqu’ils allaient à l’école. 
J'étais très content, d'ailleurs, de cela. 
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Puis, le théâtre, comme activité, est aussi une pratique de dédramatisation. Autrement dit, 
je joue avec mon âge, je joue avec mon handicap, je joue avec ma surcharge pondérale, je 
joue avec mon travail, avec ma condition sociale. Un tout petit exemple en ce qui concerne 
la surcharge pondérale : je me souviens d'une dame d'une quarantaine d’années qui était 
venue dans l'un de mes ateliers un peu en retard, c’était la deuxième ou troisième séance, 
qui était une dame assez imposante physiquement et dans les exercices que j'ai donné à 
faire, en groupe et individuellement, je lui ai demandé de faire comme si elle était sur une 
planète dont je ne sais plus laquelle elle est, c’est une planète où l'on pèse six ou huit fois 
son poids, peut-être s’agit-il de Pluton. Elle m’a regardé, j'ai eu très peur pour mon intégrité 
physique, j’ai vraiment cru qu’elle allait commettre un acte de violence à mon encontre. 
 
Puis, elle s'est mise à jouer avec son corps en le faisant peser effectivement six fois son 
poids. Cela s'est très bien passé pour elle et pour moi, ce qui lui a permis de jouer 
complètement avec son corps et elle me disait que c’était peut-être la première fois qu’elle 
avait pris tout cela avec de la dérision. C'est important d'arriver à jouer avec son corps, 
comme de jouer avec son âge, comme de jouer avec son handicap. 
 
Le résumé de tout cela, c’est qu'à travers l'attention à l'autre, c'est une pratique d'exigence 
et de respect et évidemment, c'est un créateur de lien social et de rassemblement des 
différences. Quelques exemples pour étayer ce que je viens de vous dire : il m'a été donné 
de travailler voici maintenant bien des années avec un groupe de personnes âgées au 
centre social de Meyzieu. Quand j'ai fait la connaissance de ce groupe de personnes âgées, 
à travers une fête, j'étais absolument horrifié par ce qu’on leur faisait faire. Je suis arrivé en 
pleine danse des canards avec une plume (je n'invente rien) derrière. Je trouvais cela 
dégradant. Et lorsqu'on m'a demandé de leur faire faire du théâtre, j'ai choisi un texte que 
je me permets vraiment de vous conseiller : « Les soupirants » de François JOXE que je 
rencontre d'ailleurs régulièrement au festival d'Avignon. Cela se passe dans une résidence 
de personnes âgées où il y a des personnes très différentes, puisque cela va d’un prix Nobel 
de littérature jusqu'à un ancien d’Indochine et une ancienne prostituée. Toutes ces 
personnes cohabitent et se racontent leurs expériences à travers des rires, à travers des 
conflits. 
 
Lorsque j'ai proposé ce texte, je me rappelle que les personnes qui s'occupaient de ce 
groupe ont crié au scandale en disant : « Comment ? Ce sont déjà des personnes âgées, 
si en plus vous allez leur faire jouer des rôles de personnes âgées, mon Dieu, quelle 
horreur ! ». 
 
Il est vrai qu'au début, ma proposition a été accueillie plutôt fraîchement et puis, nous 
sommes entrés dans le travail et il y a eu cette prise de confiance et de conscience aussi. 
Puis, il y a eu le plaisir du jeu, le fait aussi de pouvoir se dire : « Oui, nous sommes des 
personnes âgées, mais nous pouvons aussi avoir de la mémoire ». La mémoire, je me suis 
un peu bagarré avec elles et cela était très productif, on peut apprendre plusieurs lignes de 
texte, oui. J'en ai pris quelques-unes qui avaient caché des feuilles de pompe dans leur sac 
à main et je leur ai dit de laisser tomber les feuilles de pompe et qu’elles verraient qu’elles 
s’en sortiraient très bien. Ce fut vraiment une merveilleuse expérience de théâtre que de 
voir ces personnes qui jouaient quelque part « leur propre rôle ». Dans la distanciation qu'il 
peut y avoir dans le théâtre, nous étions au cœur du moi et de son double, complètement, 
même. 
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Une autre expérience avec le même groupe : je me souviens d’un montage de Jacques 
Prévert. Là aussi, il s'agissait d'apprendre des textes, cela s'est très bien passé et le groupe 
avait été retenu pour le Festival national de compagnies de théâtre amateur de personnes 
âgées qui avait lieu au centre d'action culturelle de Mâcon. Je me souviens d'une personne 
absolument magnifique dont le prénom était Sabine et qui m'a dit : « Pour le costume que 
je vais porter pour mon texte, je vais te faire une surprise ». Bien. La surprise a été de taille. 
Elle disait le texte de Prévert : « Je suis comme je suis, est-ce ma faute à moi, quand j'aime 
un homme, si ce n'est pas le même à chaque fois, ma taille est un peu trop lourde, mes 
seins trop cambrés, mais je suis comme je suis », etc. Elle est arrivée merveilleusement, 
c'était une dame de 80 ans, dans une robe fourreau blanche fendue des chevilles jusqu’à 
la hanche, ce qui a pu provoquer un certain nombre de tachycardies dans la salle parce que 
c'était assez...il y avait un certain nombre de personnes âgées. 
 
J’ai trouvé cela absolument formidable, que cette femme dise ce texte, d’ailleurs 
merveilleusement bien, et puis qu'elle le dise dans un costume qu'elle avait choisi. Elle 
s'offrait complètement dans sa fragilité de comédienne occasionnelle et dans le fait 
d'assumer complètement ce texte-là. Je trouvais que c'était vraiment quelque chose de 
merveilleux et que l'on était bien éloigné de la danse des canards. 
 
J'ai réalisé aussi un même travail auprès d'un groupe de personnes âgées à Dardilly. On 
me disait : « Il faut faire attention parce que quand on travaille avec des personnes âgées, 
il ne faut pas non plus que l'activité leur procure trop de stress ». Je considère que le stress, 
c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais stress. Le bon stress, cela crée une 
motivation, cela crée une énergie, une force de dire et une force d'écouter également. 
 
Les différentes expériences que j'ai pu avoir avec les groupes de personnes âgées, c'est 
que si l'on travaille dans l'exigence, donc quelque part dans le respect de l'autre et non dans 
l'infantilisation, on a une véritable communion entre le groupe et l'intervenant et avant tout 
entre le groupe et le public qui adhère complètement. 
 
Je peux citer aussi une autre expérience en parallèle : je crois que vous connaissez le travail 
d'un monsieur que j'admire beaucoup qui s’appelle Claude CHALAGUIER qui s'occupe du 
groupe Signes qui est un groupe avec des comédiens ordinaires et des comédiens extra-
ordinaires, autrement dit, des personnes handicapées mentales. J'ai eu la chance, quand 
je dirigeais le centre culturel de l'Aqueduc à Dardilly, d'être le premier en France à accueillir 
dans un centre culturel cette compagnie-là. Ce qui me plaît beaucoup dans le travail de 
Claude CHALAGUIER, c'est qu'en face de lui, il a des acteurs, point final. Il n'a pas des 
personnes non-handicapées et des personnes handicapées et il considère tout le monde 
comme des acteurs, c'est-à-dire qu'il a exactement la même exigence. Je crois que lorsque 
l'on travaille avec des personnes âgées en tenant compte de leurs spécificités, de leurs 
personnalités, il est bon d’avoir cette exigence-là et je crois qu'elles sont aussi 
demandeuses de cela, par conséquent du respect à l'autre. 
 
J'insiste beaucoup sur cette part de pétillance et cette part d'enfance. Souvent, en travaillant 
avec des personnes âgées, elles me disent qu’elles n’ont pas envie de parler, qu’elles n’ont 
pas envie de se raconter, qu’elles n’ont pas envie d'écrire sur elles, qu’elles n’ont pas envie 
de jouer et qu'elles ne rêvent plus et n'imaginent plus alors que c'est exactement tout le 
contraire. Quand on arrive à mettre un groupe dans un climat de confiance et encore une 
fois, de complicité et de respect mutuel, on arrive véritablement...il faut que les mots sortent 
progressivement, mais on arrive très vite à faire ressortir la part d'imaginaire, la part de jeu, 
la part de je, également à travers des improvisations qui souvent sont d'une justesse 
absolument remarquable. 
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Pour moi, il y a des exemples dans le théâtre. Je voudrais parler maintenant de comédiens 
professionnels que vous connaissez et qui sont absolument fabuleux. J'ai eu la chance de 
travailler voici peu avec un monsieur formidable, qui s’appelle Michaël LONSDALE, qui est 
un lecteur grandiose de Marguerite DURAS et quand on côtoie LONSDALE qui doit avoir 
maintenant 83 ou 84 ans, on est absolument subjugué par son regard d'enfant, par cette 
espèce de virginité artistique qui fait que l'on a l’impression que c'est la première fois qu'il 
découvre le plateau et la scène et c'est quelqu'un qui vous embarque dans son univers à 
vitesse grand V. 
 
Je veux parler également de Gérard GUILLAUMAT, un ancien du TNP qui est aussi un 
monsieur de plus de 90 ans qui continue à lire des textes et qui est un monsieur d'une qualité 
extraordinaire. Je peux parler d’un monsieur que je connais à travers la télévision, en étant 
spectateur au théâtre, c’est évidemment Robert HIRSCH qui a plus de 90 ans, qui joue 
beaucoup BECKETT et qui s'avale encore des textes absolument faramineux. Ce sont des 
exemples que je cite quand je travaille avec des personnes âgées en leur disant qu’il ne 
s’agit pas de leur donner 50 pages de texte à apprendre par cœur, évidemment pas, mais 
la mémoire, c'est aussi et avant tout un muscle qui s'entretient. Ce muscle-là, même s'il a 
été à l'arrêt ou un peu bridé pendant un certain nombre d'années, ne demande qu'à repartir 
et il repart d'autant mieux lorsqu'on se laisse aller dans l'exigence et le respect, encore une 
fois, dans l'imaginaire et la part de rêve. 
 
Comme le disait Jacques tout à l'heure, le hasard a voulu que l'on me propose de participer 
à cette journée au moment même où je joue l'un de mes textes qui s’appelle Molière for 
ever à l'Espace 44 et qui traite complètement par hasard de ce phénomène-là, puisqu'il 
s'agit d'un directeur de compagnie. Il y a un parallèle avec Molière, évidemment, à quelques 
siècles de là, entre un homme vieillissant coincé entre deux femmes, la mère et la fille, 
puisque Molière avait commencé par Madeleine BÉJARD et avait poursuivi avec Armande 
BÉJARD. Un directeur de troupe qui se retrouve en perte de pouvoir, en perte d'autorité, en 
perte de créativité à travers son âge et qui, progressivement, perd tous ses repères. C'est 
un spectacle qui fonctionne très bien, qui se joue à l'Espace 44 jusqu'à dimanche. Si cela 
vous dit, vous savez où vous adresser. 
 
Je dirai un dernier mot sur cet Espace 44 parce que j'entends beaucoup de politiques parler 
de culture, parler de social. C'est très bien, mais dans les actes, on s'aperçoit que c'est 
souvent tout le contraire qui se passe. En ce qui concerne le théâtre à Lyon, il y a encore 
une vingtaine d’années, il y avait une quinzaine de lieux de théâtre dans Lyon, sur les pentes 
de La Croix Rousse, etc. Ces lieux ont pratiquement tous fermé, ont été livrés complètement 
à eux-mêmes. Il n'y a plus d'aides, il n’y a plus de subventions, il n’y a pratiquement plus 
rien du tout et l'Espace 44 est un îlot qui tient encore un peu la tête hors de l'eau grâce à 
son directeur André SANFRATELLO et que ce soit pour ce spectacle-là, Molière for ever ou 
pour d’autres, c’est vraiment intéressant d’aller voir encore ces rescapés qui se débrouillent 
maintenant par eux-mêmes. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
Jacques GAUCHER.- Merci Jean-Pierre et merci d'avoir respecté le temps, c’est 
remarquable. Il est tellement passionné que je crains toujours le pire avec Jean-Pierre, il 
s’emballe, mais c'est beau et cette première communication de la journée donne le ton. 
 
Pierre, tu as la parole. 
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Pierre LEMARQUIS 
Neurologue 
 
Merci à tous, merci à Jacques, aux organisateurs pour cette nouvelle journée. Je n'ai pas 
laissé tomber Jacques parce qu'un train avait été supprimé mais de ce fait, je n'ai pas révisé, 
alors je vais un peu improviser avec les diapositives. Si, j’ai fait quelque chose de bien en 
route, j'ai pu écouter en voiture le dernier disque du BUENAVISTA SOCIAL CLUB en boucle 
durant trois ou quatre heures. Ils ont ressorti un disque 20 ans après et on ne peut pas 
imaginer un plus bel exemple de créativité chez la personne âgée et de lien social. Ces 
vieux cubains ont triomphé des maladies et de l'embargo cubain et sont devenus célèbres 
dans le monde entier. Ils nous font énormément plaisir. 
 
Jacques, en me faisant venir à l'ENS de Lyon, tu me permets de me faire un peu mousser 
devant ma fille qui est au lycée du Parc. Merci ! 
 
Créativité et lien social chez l'âgé : il y a quand même de l'espoir parce que lorsque l’on 
parle de créateur avec un grand C, on a le plus souvent affaire à une personne âgée avec 
de la barbe, une figure paternaliste. MICHEL-ANGE  n'a pas hésité pour le plafond de la 
chapelle Sixtine, et le jeune homme qui est en face, c’est Adam et tout de suite, il y a du lien 
car ils se désignent l’un l’autre avec l’index.  
…quand vous regardez la figure de Dieu, cela forme un cerveau. Je suis très déçu parce 
que c’est un gynécologue qui a trouvé cela, j'aurais préféré que ce soit un neurologue… 

 
Il y a tous les éléments d'un cerveau. MICHEL-ANGE, qui était un grand anatomiste, a 
représenté le Créateur sous la forme d'un cerveau. On peut tout de même se poser des 
questions : est-ce Dieu qui donne la conscience à l'homme ? Et surtout, le génie de 
MICHEL-ANGE, c’est ce petit espace entre les deux index, entre celui du Créateur et de sa 
créature, le point qui nous aimante quand on est à la Sixtine, c'est le lien, le libre arbitre, la 
conscience, tout ce qui nous occupe aujourd'hui. 
 
La créativité, si l’on écoute LAVOISIER, cela n'existe pas. Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. Il y a du lien dans l'espace, mais il y a aussi du lien dans le temps. La 
créativité, si l’on suit les chimistes et les savants, c'est donc remettre en place, trier parmi 
des connaissances que l'on a acquises. La créativité spontanée serait aussi aberrante que 
la génération spontanée. Donc, il faut un lien avec le passé. 
 
C'est un peu ce que disait aussi le Guépard : « Il faut que tout change pour que tout reste 
pareil ». Vous voyez que tout se transforme. Le prince SALINA dans le film et dans le roman 
est aussi astronome et constate que quand une planète fait sa course, sa révolution, elle 
revient au point de départ au bout de quelque temps. C'est pour cela que LAVOISIER a été 
guillotiné, puisqu’il a donné son explication en pleine révolution française, en 1789, et 
qu’accessoirement, il collectait les impôts, il était très riche et il y avait de petites convoitises. 
 
Pour cette idée de l'influence du passé sur la créativité, on pourrait prendre l’exemple de 
PICASSO qui puise ses sources chez d’illustres prédécesseurs comme VELASQUEZ 
comme s’il les résumait et en était l’aboutissement, etc., mais je préfère vous faire écouter 
une petite musique. 
 
Cela s’appelle une folie d’Espagne. C'est un morceau qui nous vient de la fin du 
XVème siècle. Il y a huit mesures qui vont passer de tête en tête et arriver jusqu'à 
aujourd'hui. On la retrouve en Espagne, en Italie, chez VIVALDI, en France avec LULLY, il 
y aura PURCELL, il y aura HAENDEL, c’est l’air de BARRY LYNDON, et puis on aura BACH, 
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BEETHOVEN, RACHMANINOV, LISZT. Cette musique va d'une tête à l'autre, même 
Britney SPEARS nous a sorti une folie d'Espagne, Tommy des WHO et bien sûr, l'air de 
Christophe COLOMB de VANGELIS. Vous voyez comment un morceau dure plus 
longtemps que nous et se régénère chaque fois qu'il entre dans un cerveau. 
(Musique) 
 
Qu’est-ce qui se passe quand on est face à une œuvre d'art ? L'œuvre d'art entre en nous. 
Si vous écoutez une musique, même si vous ne bougez pas, je n’ai vu personne chanter ou 
se mettre à danser, mais si nous avions enregistré le fonctionnement de votre cerveau, on 
aurait vu que votre cerveau chantait et dansait. Cette petite musique, quand elle arrive dans 
la tête de Jean-Sébastien BACH, qu’est-ce que cela va donner ? Cela va donner une folie 
d’Espagne, mais en même temps, cela va donner du BACH. 
(Musique) 
 
Voilà du BACH bien allemand, pour commencer, une espèce de cantate paysanne et quand 
les voix arrivent, quand la soliste chante, on tutoie les dieux. 
(Musique) 
 
Vous me direz : qu’est-ce qui va se passer avec une peinture ? Quand vous regardez une 
peinture figurative, si vous regardez la Joconde, votre cerveau va fonctionner comme si 
vous étiez face à une personne vivante et ses gestes vont avoir une signification pour votre 
cerveau. S'il s'agit d'une peinture abstraite, on a démontré, par exemple, qu'avec une toile 
de Lucio FONTANA votre cerveau fonctionne comme si c’était vous qui donniez les coups 
de cutter dans la toile. Le mouvement de l'artiste s'intègre dans votre cerveau. 
 
Que va-t-il se passer avec un livre ? Cela a été démontré plus récemment, quand vous lisez 
un roman, par exemple, votre cerveau va s'activer dans une zone intermédiaire entre les 
images et la parole. Quand vous lisez un texte, c’est comme si vous voyiez une image qui 
est en train de vous parler. Au bout de quelque temps, quand vous avez lu quelques jours 
de suite, quand vous refermez le livre, si l’on enregistre votre activité cérébrale, votre 
cerveau continue de fonctionner comme si vous étiez encore plongé dans votre lecture.  
 
Vous avez des impressions sensorielles, une activation motrice qui est inexplicable, si ce 
n'est que les personnages du roman sont entrés dans votre cerveau et continuent de le faire 
fonctionner. FLAUBERT disait : « Madame BOVARY, c’est moi ». C’est exactement ce qu’il 
se passe, donc il faut se méfier un peu de ses lectures. 

 
Cela va complètement à l’encontre de ce que nous disent les neurosciences depuis 
SPINOZA. On nous dit que l'esprit naît de la matière, que le cerveau fait de l'esprit. Là, vous 
avez plusieurs exemples avec des œuvres d'art dans lesquelles c'est de l'esprit qui 
s'incarne. Vous êtes face à une œuvre d'art, elle habite votre cerveau. MOZART disait « Et 
incarnatus est ». 
(Musique) 
 
Il faisait appel au Saint-Esprit. Pour nous, maintenant, le Saint-Esprit, c’est RIZZOLATTI, le 
découvreur des neurones miroirs, un chercheur extraordinaire qui a montré à Parme voici 
bientôt 30 ans que notre cerveau avait des cellules qui lui permettaient d'imiter le monde.  
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Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a écrit son livre sur les neurones miroirs et que c'est un 
homme de théâtre qui a fait la préface du livre, Peter BROOK, montrant le lien entre le 
théâtre, le miroir du monde et cette découverte scientifique que les bébés avaient faite 
depuis longtemps. Ils savent très tôt imiter leur papa ou un psychologue qui leur tire la 
langue et c'est comme cela qu'ils apprennent à parler, grâce à leurs neurones miroirs. Ils 
nous voient tirer la langue, ils nous voient parler, ils imitent et le langage arrive. 
 
 
Cette idée de neurones miroirs n’est cependant pas suffisante. On n'est là que dans la 
photocopie. Heureusement, il y a un autre système qui s’appelle le système de l'empathie, 
qui part des neurones miroirs, mais qui traverse notre cerveau pour aller vers le cerveau 
des émotions et qui nous permet d'entrer dans le cerveau des autres. On sait que les 
femmes sont meilleures que les hommes à ce petit jeu, c'est comme cela ! 
 
Si vous voyez quelqu'un souffrir, vous avez une petite zone du cerveau qui va s'activer, 
vous ressentez sa douleur et cette petite zone est assez profonde. C'est ce que l’on appelle 
l'insula, elle est bien placée dans le cerveau parce qu’elle est entre l'extérieur du cerveau, 
qui est le cerveau très évolué, et l'intérieur du cerveau, qui est le cerveau des émotions ; 
zone de transition qui nous permet d'imiter en essayant de comprendre, de vivre ce que 
vivent les autres ou d’être séduits par une œuvre d'art. On finit par arriver dans ce système 
du plaisir et de la récompense qui nous distingue de l'ordinateur, qui nous donne envie de 
faire des choses et qui sécrète de nombreuses substances et qui peut être activé par un 
simple regard. 
(Projection d'un extrait de « Quai des brumes », scène « T’as de beaux yeux, tu sais ? ») 
 
Sécrétion de dopamine, le neuromédiateur du désir impliqué également dans la motricité, 
d’où l’intérêt de la musique chez le parkinsonien ; sécrétion d'endorphines pour avoir des 
frissons, et puis cela vous soulage de vos douleurs ; sécrétion de sérotonine, antidépressif, 
anxiolytique. Puisque nous allons du théâtre au tango dans la journée, quand il y a 
simplement un regard, que la danseuse choisit son danseur, le danseur sécrète beaucoup 
de dopamine et pendant la danse, c'est vraiment le triomphe des neurones miroirs et de 
l’empathie, puisque chacun imite l'autre et le comprend, c’est aussi la sécrétion de toutes 
ces substances qui sont absolument nécessaires à notre existence. Voilà par exemple 
Antonio BANDERAS qui danse le tango. 
(Projection d’un film) 
 
Ce film raconte une histoire vraie, l'histoire d'un professeur qui, par la danse, par le tango, 
a réussi à récupérer des jeunes délinquants qui se sont intéressés à ce qu'il faisait et il les 
a sauvés. Vous verrez cela cet après-midi. 
 
On revient au lien. Il y a une très belle histoire : celle d’un professeur à Kyoto qui s’appelle 
Bin KIMURA. Il a beaucoup travaillé sur les interactions et avait fait des études de 
philosophie extrêmement complexes. Finalement, ce qu’il dit peut se résumer simplement : 
quand on arrive au monde, on ne connaît rien et on ne se voit pas non plus. La seule chose 
que l'on voit, ce sont les informations qui arrivent de l'extérieur. Tout ce qui arrive de 
l’extérieur, on le fait entrer en nous, ce qui fait que l’on est formé par l'extérieur qui nous sert 
de miroir. Après, quand on regarde le monde, on va l’interpréter en fonction de ce que l'on 
a mis à l'intérieur de nous. L'extérieur va être fait d'intérieur. Jean-Paul SARTRE disait déjà 
des choses comme cela. Nous sommes faits de l'extérieur et le monde tel qu'on le voit est 
fait de notre intérieur. Chacun voit midi à sa pendule, c’est KANT qui avait dit cela aussi : 
nous avons chacun une vision du monde qui est différente des autres, qui correspond à ce 
que l’on a à l’intérieur. 
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Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que l'on chemine sur cette ligne entre les deux, 
sans arrêt, entre l'extérieur qui entre à l’intérieur et l’intérieur qui sort à l’extérieur, renaissant 
à chaque instant. C’est ce que Jean-Pierre ROOS nous a dit tout à l'heure dans le théâtre 
et dans ce qu'il constate avec les personnes qui travaillent avec lui. Nous sommes sur un 
petit chemin et un poète espagnol, MACHADO, disait que le chemin n'existe pas, qu’on le 
fait au fur et à mesure entre ces rencontres extérieures et intérieures. Je suis sûr que je vais 
sortir un peu transformé tout à l'heure après cette conférence et sans doute vous aussi, 
j’aurai un peu de vous en moi et vice-versa. 
 
On revient à ce lien et on peut peut-être imaginer que MICHEL-ANGE a voulu nous montrer 
deux choses : le Créateur qui crée sa créature, mais la créature, une fois au monde, est 
perdue, elle est dans le chaos. Elle cherche à donner du sens à son existence et elle en 
donne en imaginant un Créateur qui a une figure paternaliste, anthropomorphe, qui donne 
des ordres auxquels il faut se soumettre. On peut lire le tableau dans les deux sens, mais 
ce qui reste dans les deux choix, c’est ce petit espace qui relie les deux sujets. Nous 
sommes peut-être tous des personnages en quête d'auteur, comme le disait PIRANDELLO. 
 
Vous savez que l'école de Palo Alto avait beaucoup travaillé sur ce que l’on appelle la 
systémique : si quelqu'un est malade dans une famille, c'est peut-être que le système 
familial fait en sorte que la famille s'équilibre si cette personne est malade, donc plutôt que 
de travailler sur le malade, il vaut mieux travailler sur les interactions qui permettront de 
rétablir un meilleur équilibre et de guérir le patient. Nous sommes tous dans un orchestre, 
ce qui pourrait aussi être une pièce de théâtre : nous arrivons au monde dans une 
symphonie qui est en train de se jouer, nous avons notre petit instrument, nous essayons 
de nous adapter et finalement, nous arrivons à faire une musique qui peut s’intégrer dans 
l’orchestre et le modifier un peu, ce qui fait que lorsque l’on s’en va, notre musique continue 
de jouer comme dans les folies d'Espagne, il reste une petite trace et la pensée dépasse 
une vie humaine. 
 
C'est peut-être ce que voulait nous dire SHAKESPEARE quand il nous disait que le monde 
entier était un théâtre et que tous hommes et femmes n'en étaient que les acteurs. Vous 
savez que le théâtre de SHAKESPEARE s'appelait précisément Le globe. 
 
Je terminerai avec une petite phrase de SHAKESPEARE. J'espère que Jean-Pierre ROOS 
pourra m'aider si elle est fausse : « Mes charmes sont détruits, il n'en reste plus l'ombre, 
c'est donc à vous que j'ai recours, privé de tous mes talismans - et de mes diapositives -, 
de magie et d’enchantement, qu'au nom de ce pardon que vous espérez tous, votre 
indulgence me délivre ». Je vous remercie pour votre écoute. 
 
Jacques GAUCHER.- Merci, Pierre, pour cette communication. Cela fait peu de temps pour 
toi et je te prie de nous en excuser parce qu’un grand trajet aller-retour pour quelques 
minutes… mais c'était du concentré, du merveilleux, je pense que vous avez dû apprécier. 
On peut encore l'applaudir. 
 
Merci aussi à Jean-Pierre. 
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Jacques GAUCHER.- Laura LANGE, qui est très occupée aujourd'hui, mais qui nous fait 
tout de même l'extrême gentillesse de pouvoir être présente avec Isabelle MOULIN. C'est 
le deuxième binôme de la matinée. 
 
Isabelle MOULIN est une animatrice qui travaille auprès de personnes âgées en EHPAD. 
Entre autres, elle mène des ateliers d'écriture. Ce n'est pas une pratique nouvelle, mais ces 
ateliers offrent des moments extrêmement riches. Vous allez nous parler de votre 
expérience, et tout particulièrement d’un atelier. 
 
Laura LANGE est philosophe, attachée à l'Espace éthique des Hospices Civils de Lyon, 
l'Espace Régional d'Ethique et elle est aussi chercheure associée au laboratoire Santé 
Individu Société que j’ai co-piloté pendant plusieurs années. Laura LANGE est aussi 
consultante et sévit au sein d’un cabinet d’expertise qu’elle a créé récemment. Merci aussi 
d'être parmi nous. En tant que philosophe, vous allez nous donner votre regard un peu 
distancié et analytique de cette question de l'écriture et de la narration de soi. 
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Isabelle MOULIN 
Animatrice Résidence Pont de Claix 
 
Bonjour. 
 
Je travaille dans un EHPAD de 60 personnes à Pont-de-Claix, à côté de Grenoble, une 
petite commune très ouvrière et la plupart de nos résidents sont donc d'anciens habitants 
de cette commune, ils sont toujours habitants, mais ils ont vécu là-bas très longtemps. 
 
J'avais déjà fait un certain nombre d'ateliers d'écriture dans d'autres structures avec des 
personnes plus jeunes en foyers logements ou même avec des personnes pas 
spécialement âgées et mon idée était de proposer un atelier d'écriture en EHPAD. J'avoue 
que quand j'ai présenté cela à l'équipe, ils m'ont regardé d'un air un peu sceptique en me 
rappelant que la plupart des personnes que nous avions, et en particulier celles que j'avais 
pressenties pour l’atelier, avaient quitté l'école entre 12 et 14 ans, avaient rarement utilisé 
l'écriture dans leur vie, et pour la plupart, même, étaient incapables d'écrire. Il fallait même 
leur remplir leurs chèques pour différents problèmes de difficulté de vue, de main ou de 
tremblements. Tout le monde était assez perplexe. 
 
J'ai donc réuni un groupe de huit personnes que j'avais choisies pour être des personnes 
avec qui il était relativement facile d'échanger et qui avaient quand même des souvenirs 
assez présents et pas trop de problèmes de mémoire, je leur ai proposé ce travail et elles-
mêmes étaient très perplexes. On m'a tout de suite dit : « Que voulez-vous que nous 
écrivions ? Écrire quoi et pour qui ? Qui cela intéresse-t-il » ? Face à moi, j'avais des 
personnes pas très partantes. J'ai essayé de les convaincre en leur disant qu'elles avaient 
sûrement beaucoup de choses à dire, puisque c'était ce que je pensais et qu’il serait bien 
de transmettre ces choses à leurs enfants, à leurs petits-enfants, mais j'avoue que je n'ai 
pas rencontré beaucoup d'écho. Elles étaient persuadées que cela n'intéressait personne, 
que leur vie n'avait pas été passionnante. Bref, j'avais beaucoup de mal à faire démarrer les 
choses. 
 
Puis, j'ai eu l'idée de leur parler de leurs propres parents et de leur demander si elles avaient 
le souvenir que leurs propres parents leur aient raconté des souvenirs de leur propre 
enfance à eux. Et là, quelque chose s'est passé. Il semble que la plupart avaient de très 
bons souvenirs des rares moments où leurs parents leur avaient raconté des histoires de 
leur enfance. Que les histoires aient été tristes ou pas n'avait pas tellement d'importance, 
ce qui était important, c’est que c'était pour elles des moments privilégiés qu'elles avaient 
énormément appréciés et certaines regrettaient même de ne pas avoir posé plus de 
questions. 
 
Nous avons donc échangé sur ce sujet et par ce biais-là, d'un seul coup, l'idée de 
transmettre elles aussi à leurs enfants, voire leurs petits-enfants leur est apparue 
intéressante. Sous quelle forme ? Nous n’en étions pas encore là, mais d'un seul coup, nous 
avions une sorte de pourquoi pas ? et à partir d'un pourquoi pas, on peut démarrer un atelier, 
à mon avis. 
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Nous avons fait une nouvelle séance et là, comme je suis très rusée, j'avais invité des 
personnes d'un autre EHPAD qui elles-mêmes avaient fait un atelier d'écriture qui avait bien 
marché. C'était d'ailleurs à elles que j'avais pris l'idée et cet atelier était autour de l'eau, cette 
eau qui coule du robinet quand on l'ouvre et qui ne coulait pas si facilement voici quelque 
50, 60 ou 80 ans. Cet atelier leur avait permis de regrouper un certain nombre de textes et 
d’histoires qu'elles avaient raconté, qu’elles avaient réuni dans un petit fascicule avec des 
illustrations. Elles étaient très contentes du travail qu'elles avaient fait et elles ont pu le 
partager avec le groupe que j'avais formé. 
 
Donc, le petit livre ou fascicule a circulé. Tout le monde a lu les textes, nous avons échangé 
sur le sujet. Ce fut un moment très agréable, très animé et cela a permis aux personnes du 
groupe de penser que c'était peut-être possible pour elles, puisque d'autres du même âge 
et dans un autre EHPAD l'avaient fait. Nous étions arrivés au deuxième point : cela devenait 
cette fois plus que pourquoi pas ? Cela devenait on va essayer. 
 
À la séance suivante, je leur ai donc proposé de définir un thème commun pour essayer 
d'avoir des souvenirs autour de ce thème dans l'idée de ce qui avait été fait dans l'autre 
EHPAD et comme nous étions en novembre, le thème a été assez rapidement trouvé : Noël. 
Nous allions parler de Noël, des Noëls de nos enfances, de quand nous étions petits. D'un 
seul coup, cela paraissait une très bonne idée. Tout le monde avait des idées, cela allait 
être magnifique. Nous allions commencer et là, d'un seul coup, je me suis heurtée à un 
obstacle totalement inattendu, un obstacle rond, très joli, très brillant, avec une belle 
couleur : l'orange de Noël. 
 
Comme vous le savez, autrefois, on avait une orange et rien d'autre. Et lorsque quelqu'un 
a commencé à dire qu'à Noël, il y avait une orange et rien d'autre, cela a été une sorte de 
regroupement derrière cette espèce de souvenir assez vrai, car il n'y avait rien d'autre. 
D'ailleurs, à Noël, ces personnes ne faisaient rien de particulier, elles avaient une orange et 
rien d'autre et l'on sentait que cette orange était chargée d'un peu de ressentiment face aux 
Noëls de leurs enfants maintenant, face à tout ce que les gens ont si facilement et dont ils 
ne se rendent pas compte. Je sentais que l'orange était vraiment une sorte de verrou, un 
écran, une sorte de souvenir-écran peut-être pas au sens psychanalytique, mais en tout 
cas, un souvenir qui empêchait l'accès aux vrais souvenirs qui étaient peut-être trop chargés 
d’émotions ou qu’elles n'étaient peut-être pas prêtes à livrer. 
 
Je me demandais (nous étions deux ce jour-là avec une bénévole) comment contourner 
cette espèce d'obstacle qui était joli, mais encombrant. Sans réfléchir, nous nous sommes 
mises à raconter, puisque j'en avais assez de parler de cette orange, nos souvenirs de 
Noëls d’enfants. Je me suis entendue raconter des choses finalement assez intimes sur 
mes Noëls de quand j'étais petite, des choses plus ou moins drôles et j'ai rencontré une 
écoute et une attention qui m'ont étonnée. Puis, la personne qui était avec moi a fait la 
même chose, elle s'est mise à parler de ses Noëls. Et là, il me semble que quelque chose 
a basculé, tout le monde nous écoutait et ensuite, tout le monde avait quelque chose à dire. 
 
D'un seul coup, tout le monde racontait beaucoup de choses, les souvenirs étaient 
remontés, l'orange était partie, elle était balayée, elle avait disparu, les vrais souvenirs 
remontaient, les personnes avaient des choses à raconter. Et là, ce fut une sorte d'échange 
assez informel, tout le monde parlait, tout le monde échangeait. Je me demandais vraiment 
comment nous allions nous y prendre pour l'écriture, mais j'ai laissé les personnes parler 
parce que je pense qu’il était important de laisser le flot sortir, maintenant que j'avais enfin 
réussi à ouvrir le robinet, en quelque sorte. 
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En analysant la séance après coup, j'ai réalisé qu'en fait, il est important de donner pour 
recevoir (cela fait un peu scout, mais c’est ce que je pense). C'est-à-dire que quand nous-
mêmes, racontant nos propres souvenirs, nous nous étions mises dans une position plus 
d'échange et nous avions permis aux personnes de raconter aussi et d'échanger avec nous. 
C'était un peu différent que de venir leur demander leurs propres souvenirs et je pense que 
c’est ce qui leur a permis de s'exprimer. 
 
Maintenant, nous avons un thème commun, des souvenirs présents que tout le monde a 
envie de fixer. Les personnes sont d'accord pour les fixer sur le papier, d'en faire des textes 
qui pourraient être lus à d'autres et transmis à d'autres. Reste à trouver les moyens 
techniques de le faire. 
 
La plupart ont formellement décidé qu'elles n'écriraient pas, mais qu'elles voulaient bien 
raconter. Une dame avait écrit, mais c'était vraiment la seule. Donc, je leur ai proposé 
d'enregistrer leur texte et qu'ensuite, je les réécrirais d'après les enregistrements. Tout le 
monde était assez d'accord. Je me suis un peu posée en écrivain public, si je puis dire. Les 
personnes ont, au cours des séances suivantes, raconté leurs histoires devant le 
magnétophone qui ne les dérangeait absolument pas et qui avait l'avantage, sous prétexte 
de la technique, de permettre que chacun parle à tour de rôle et c'était assez pratique, je 
dois dire. 
 
Il y avait toutes sortes de récits. Je me souviens d'un récit où une dame nous expliquait qu'à 
Noël, sur la table de la cuisine, on mettait un verre de vin pour le Père Noël. En souriant, 
elle nous a dit : « Je me demande vraiment qui buvait ce verre de vin ». Et au bout d'un 
moment, elle s'est mise à nous parler de l'alcoolisme de son père et de ce souvenir qui était 
nettement moins drôle. Elle a d'ailleurs rencontré, elle aussi, une écoute très attentive et 
très empathique, sans jugement, des autres personnes. 
 
Il y avait d'autres souvenirs plus rigolos, certains ne mettaient pas de verre de vin, mais une 
carotte. Pourquoi une carotte ? C'était pour l’âne du Père Noël. Chez ces personnes, le Père 
Noël venait avec un âne. Elles n'ont jamais voulu en démordre. C’était ainsi, chez elles, il y 
avait une carotte. 
 
Après, il y avait des souvenirs de préparatifs, de décoration et les cadeaux qui revenaient, 
ces fameux cadeaux qui existaient, malgré la fameuse orange : des billes, des cordes à 
sauter, la poupée extraordinaire que l'on a reçue une fois, qui a servi de confidente, qui est 
restée pendant des années et qui a fini par exploser un jour parce que son visage était en 
porcelaine et qu'elle s'est brisée en 1 000 morceaux. Il y avait beaucoup de cadeaux. Je ne 
vais pas tous les décrire, mais j'ai plusieurs petits livres que je mettrai à votre disposition 
pour les feuilleter à la fin. Je me souviens d'un sabot de Noël en chocolat, un très beau, 
magnifique sabot décoré qui est resté pendant des semaines sur une cheminée, que 
personne n'a jamais osé goûter et qui a fini à moitié fondu, plein de poussière, dans la 
poubelle et la dame regrettait toujours de ne pas l’avoir goûté ! 
 
Une dame aussi nous a raconté une histoire assez touchante. Elle nous a expliqué que pour 
avoir un plus gros cadeau, elle avait mis un soir de Noël, devant la cheminée, les chaussures 
de son père parce que son père avait de grands pieds, alors elle avait des chances d’avoir 
un plus gros cadeau. Le lendemain, dans les chaussures, il y avait un paquet de tabac. 
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Évidemment, elle a pleuré, elle a réclamé, elle a demandé et sa mère a été inflexible : « Ma 
fille, tu as menti, tu as triché, tu n'auras rien d'autre ». C'était un peu dur et le pire de l'affaire, 
c'est que l'année suivante, la poupée qu'elle aurait dû avoir (elle le savait, puisqu'elle avait 
quand même vu que sa mère préparait une poupée), on l'a donnée à la petite sœur, car 
désormais, elle était trop grande pour avoir une poupée. Vous voyez que les souvenirs de 
Noël peuvent être très variés et qu'ils ne s'effacent pas si facilement. 
 
Donc, pendant deux séances, j'ai enregistré tous les récits, ensuite, je les ai réécrits un à 
un et j'ai proposé à chaque auteur de les prendre individuellement pour un travail de 
relecture et de correction. J'étais la main qui écrivait, mais je voulais vraiment que ce soit 
avec leurs mots, leurs phrases, qu'ils choisissent ce qui devait être dit. Nous parlions tout 
de même d'un atelier d'écriture et même si matériellement, ils n'écrivaient pas, c'était leur 
texte et c'était leur histoire. 
 
Donc, j'ai relu à chaque personne la retranscription du texte enregistré. Ensuite, nous 
décidions de la fidélité des propos, des choses à ajouter ou à retrancher. Par exemple, la 
dame qui avait parlé de l'alcoolisme de son père, qui en avait reparlé au cours de 
l'enregistrement a décidé de supprimer toute cette partie. Elle disait qu’elle voulait bien nous 
en parler, que cela lui faisait du bien de nous en parler, mais que cela ne s'écrivait pas, qu’il 
était hors de question d'écrire. Donc, nous devions nous arrêter au verre de vin sur la table, 
personne ne saurait qui avait bu le verre de vin et là-dessus, elle était très claire : c'était son 
texte et on s'arrêtait là. 
 
Même chose pour la dame aux grandes chaussures de son papa, elle n'a même pas voulu 
que l'on écrive le texte. Elle a dit que c’était une histoire qu’elle nous avait racontée, mais 
c’était une histoire qui n’était pas drôle et là, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup 
touchée : « Vous savez que beaucoup de gens ici perdent la mémoire, et cela pourrait 
m'arriver, de perdre la mémoire. Vous vous imaginez, si vous devez me raconter ma vie à 
nouveau et que c’est cela que vous me racontez ? C'est horrible, je préfère oublier ». 
 
Donc, le texte a été supprimé. Je ne pense pas que je la trahis en en parlant, puisque de 
toute façon, elle est depuis décédée et que j'en parle sans la nommer. 
 
Évidemment, le problème du style peut se poser. Nous avons réécrit les textes ensemble, 
nous avons choisi les bons mots que les personnes voulaient exprimer, nous avons enlevé 
ou ajouté, mais dans un atelier d'écriture, il y a aussi tout le travail seul face à une feuille 
pour essayer de trouver un style, un rythme, une cadence. J'avoue que nous ne sommes 
peut-être pas allés aussi loin. Il s'agissait plutôt de raconter des choses, de faire des récits, 
d'être conformes à ce que les personnes voulaient bien raconter et puis, nous avons réuni 
ces textes. Ils ont été imprimés et évidemment, les textes étaient relativement courts. 
 
Donc, là, il y a eu une demande d'illustration. Chacun voulait qu'il y ait des images, mais 
c'est difficile de faire des images parce qu'ils avaient très peu de photos, mais 
heureusement, Internet existe et donc, nous avons pu, pour certaines personnes, imprimer 
des images, pour d'autres, elles sont restées à côté de moi, à côté de l'ordinateur, mais 
nous avons réussi à retrouver pas mal de choses. Notamment, un petit avion en métal bleu 
avec je ne sais plus quel gouvernail qui était, la personne l’aurait juré, celui qu'avait reçu un 
monsieur à Noël une année. Je pense ce n'était peut-être pas le même, même si ce 
monsieur ne devait pas être très loin. Une poupée qui était la sœur jumelle de celle qu'une 
autre dame avait reçue et des images plus banales de billes, de décoration, mais cela nous 
a permis de faire tout un travail de mise en page avec les textes, les images, le choix des 
images et pour finir, d'obtenir un petit livre. 
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Ce petit livre, je peux vous dire qu'il a beaucoup circulé. Nous étions bien après Noël, donc 
ce n'était plus un cadeau de Noël, mais il a été beaucoup donné et beaucoup apprécié par 
les familles et les petits-enfants. Nous avons dû faire plusieurs rééditions et au-delà du 
résultat de ce livre et cet atelier d’écriture, il s'était aussi créé quelque chose d'autre, c'était 
un échange dans un groupe de personnes qui avaient parlé de choses assez intimes, qui 
s'étaient écoutées, qui avait fabriqué quelque chose ensemble. Pendant quelques mois, car 
les personnes partent assez vite, chez nous, malheureusement, il y avait une vraie 
complicité et un vrai désir de communiquer chez ces personnes et c’est peut-être le plus 
important de cette expérience avec la transmission à leurs enfants. 
 
Je vous remercie. 

 
Jacques GAUCHER.- Merci à Isabelle MOULIN pour ce témoignage et en même temps, 
cette incitation. J'ai beaucoup apprécié votre présentation et je pense que c’est une 
appréciation partagée par toute l'assemblée Le propos et la manière du propos que vous 
avez tenu, à la fois en appui sur l'expérience et sur la rencontre est très chargé d’émotion, 
de présence, d'empathie, comme vous l'avez dit. Nous reviendrons certainement sur ces 
questions, mais dans le titre du petit symposium, il y a le mot oser et je crois que vous avez 
osé. Je retiendrai, en particulier, un élément extrêmement important, en tout cas pour moi, 
qui est cette posture relationnelle de réciprocité. Quand vous avez osé parler de vous, 
comme votre collègue bénévole a aussi osé parler d'elle, il s’est déclenché quelque chose 
et oser est peut-être cela. Ce n'est pas prendre des grands risques extraordinaires. Ce sont 
ces petites effractions du quotidien qui peuvent avoir une banalité apparente, mais qui dans 
le fond, sont des éléments déterminants pour la rencontre et pour avancer. 
 
Vous êtes aussi en capacité de vous laisser surprendre et je pense que là aussi, il y a toute 
une série de messages importants que vous nous avez transmis. Il y a beaucoup 
d'étudiants, d'élèves en formation, dans la salle aussi, je souligne, à leur intention, que la 
compétence, ce n'est pas les certitudes liées aux apprentissages, mais ce sont souvent ces 
incertitudes, ces imperfections de nos connaissances, de nos compétences, qui nous 
permettent de nous ouvrir aux autres. Je ne veux pas dire, bien entendu, que vous êtes 
incompétente, mais votre compétence vous permet précisément de faire appel aussi à ces 
moments où vous vous laissez surprendre et dépasser par quelque chose. C'est un grand 
message et l’on peut vous en remercier très sincèrement. 
 
Laura LANGE, la barre est haute, maintenant… 
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Laura LANGE 
Consultante philosophe en organisations 
 
Cela ne me stresse pas du tout ! Bonjour à tous. Je me permets juste de compléter ma 
présentation de tout à l’heure, je n’ai pas voulu vous couper : je suis impliquée dans 
l'éthique, mais surtout, je suis consultante en organisations et donc, j'interviens dans les 
entreprises et les établissements de santé. De ce fait, j'ai à cœur de travailler sur des 
problématiques éthiques et de santé. J’interviens souvent sur ce genre de thèmes. Je 
souhaitais le signifier. 
 
Aujourd'hui, on m'a proposé d'intervenir sur le thème : être créatif et vivre des crises de la 
vie, oser prendre la plume. Un vaste sujet. Étant philosophe, l'un des premiers travaux que 
je vais faire, c’est d’essayer de décortiquer ce titre en m’intéressant aux dynamiques que 
cela revêt. Vous avez d’un côté être créatif, du latin creare, émergence, produire, mettre au 
monde, nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. De l'autre côté, vous avez vivre 
des crises de la vie. Vous conviendrez que nous sommes plus du côté, quand même, passif 
ou subi, à savoir que nous savons bien que la vie est faite d’épreuves, d'occasions, de 
circonstances, de faits, d'opportunités, d'imprévus également, de différents événements 
possibles. Ce qui nous ramène coutumièrement à nous en remettre à cette expression qui 
témoigne de notre résignation : c'est la vie ! Ce fameux c’est la vie qui dit qu’effectivement, 
les choses sont traversées par des crises et qu’on n’y peut rien, que c’est comme ça. 
 
Être créatif dans un environnement qui nous échappe partiellement, c'est assez compliqué, 
puisqu'il faut savoir réagir. 
 
Revenons peut-être rapidement à l'étymologie du mot crise. Il revêt deux côtés. Il vient du 
latin crisis qui signifie l'assaut, il y a cette idée de soudaineté, de brutalité, d'événement. Et 
l'autre côté, crise, au niveau du grec crisis signifie plutôt être capable de découper, 
d'organiser, de clarifier, de distinguer. Là, on va rejoindre plutôt la crise que l’on pourrait 
appeler critique, ce qui va nous permettre de faire des choix. Nous sommes sur deux choses 
assez différentes et assez intéressantes et de ce fait, Paul RICOEUR, un philosophe, 
s'intéresse finalement à ce qu'il appelle l'ontologie événementialiste. Cela fait un peu peur, 
mais en gros, il se dit : pourquoi sommes-nous dans un monde où il se passe beaucoup de 
choses et où beaucoup de choses nous échappent ? Face à cela, à ce chaos, que pouvons-
nous faire pour atténuer la crise des événements ? 
 
Nous pouvons faire œuvre de crise critique, prendre du recul sur la situation et il nous parle 
de l'importance du récit. Il explique comment vous et moi avons tous besoin de savoir quel 
est le rôle que nous jouons dans une histoire. Même si l'environnement est chaotique, nous 
avons besoin d'essayer de le comprendre, de le traduire comme un texte pour essayer de 
savoir quel rôle nous allons jouer. Il parle de cette métaphore du récit et vous comprendrez 
pourquoi oser prendre la plume rejoint cette possibilité d'interpréter le réel. 
 
L'objet de notre étude d’aujourd’hui est oser prendre la plume, mais ce n’est pas oser 
prendre la plume dans n’importe quel contexte, c'est oser prendre la plume quand on est un 
adulte âgé, dans le contexte de la vieillesse. La vieillesse étant elle-même une crise 
existentielle, à la fois universelle, puisque nous sommes tous sujets à la connaître à la 
condition que l'on y arrive, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, nous le savons bien. 
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C'est une crise à la fois universelle, mais c'est aussi une crise universelle traversée par 
différentes crises relatives, subies. Par exemple, on peut vous imputer d'être vieux avant 
que vous ne vous sentiez vieux. La retraite, la société, différentes choses. Subies aussi et 
ressenties : vous pouvez avoir des crises, qu'elles soient physiques ou psychiques, vous 
vous sentez affaibli de l’intérieur. Enfin, vous pouvez être actifs vis-à-vis de cette crise en 
ayant une crise critique, un recul critique vis-à-vis de la vieillesse, vis-à-vis de ce que vous 
ressentez au niveau existentiel et c'est là qu'oser prendre la plume va permettre finalement 
d'être dans la crise critique vis-à-vis d'une crise existentielle traversée possiblement 
physiquement, psychologiquement. On parle d’un épuisement général, d’une fatigue, de la 
fatigue d'être soi. 
 
Nous allons justement voir comment la crise est une situation qui remet en cause et 
comment, effectivement, l'écriture ou le fait de passer à l'acte d'écriture va permettre de se 
mettre en crise critique vis-à-vis de sa situation parce que oui, l’écrit transgresse, nous 
amène à transgresser, à dépasser. Je citerai très rapidement Stephen KING qui nous dit 
que l'acte d'écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n'était pas vraiment une 
plume, mais une étrange variété de passe-partout. Je trouve que c’est une dynamique assez 
intéressante. 
 
Aussi, la question que je poserai ou la problématique qui est la mienne aujourd'hui est de 
savoir dans quelle mesure oser prendre la plume est finalement une manière de se mettre 
en crise critique vis-à-vis de soi-même, de ceux qui nous entourent, du monde et de sa vie 
d'une manière générale. Là, je citerai l'auteur Blaise CENDRAS qui dit : « Je ne trempe pas 
ma plume dans l'encrier, je trempe ma plume dans la vie ». On va beaucoup plus loin, quand 
on écrit, effectivement. Donc, si je reformule la problématique, ce serait : en quoi oser 
prendre la plume participe d'une remise en cause ou d'un dépassement critique de la crise 
existentielle que représente la vieillesse ? 
 
Pour essayer de nous intéresser un peu à la vieillesse, je citerai MONTAIGNE qui a fait des 
écrits passionnants et qui fait une distinction en disant : « La jeunesse est dans 
l’embesognement », c'est-à-dire qu’elle est sujette à avoir une implication civique forte, elle 
est portée par ce que l'on peut appeler une morale stoïcienne qui nous dit : « Vous n'êtes 
qu’à partir du moment où vous prenez part à la cité ». La jeunesse, c'est justement cette 
temporalité où l’on est constamment dans l'action. La vieillesse, c’est un temps que 
MONTAIGNE rapproche de l'épicurisme, où l’on s'extrait de la cité pour enfin se retrouver 
avec soi-même, avec ses amis, se replier. Il explique que la vieillesse est un temps où les 
choses sont posées, où l’on a un rapport au temps présent qui est beaucoup plus… on peut 
prendre le temps, c'est peut-être le temps du loisir et du plaisir, dit-il. 
 
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer et de dire jeunesse temps civique, 
on participe et vieillesse temps où l’on est à soi, ce qui signifierait que l'on s'isole de la 
société et que l'on n'est plus à même de partager. Ce qui est intéressant, c'est de montrer 
comment MONTAIGNE lui-même a réussi à trouver ce juste équilibre et comment l'écriture 
est finalement ce qui permet de renouer ou d’équilibrer implication sociale et retraite 
personnelle, puisque l'on sait très bien que même si un écrit pour quelqu'un est un écrit de 
soi et qu'un écrit pour soi est un écrit potentiellement lu par d'autres, il y a toujours cette 
dynamique entre les deux. C'est la raison pour laquelle Montaigne a lui-même écrit deux 
ouvrages : un journal de voyage qu’il ne souhaitait pas du tout voir publier, c'était sa retraite 
personnelle, et un autre écrit par la suite qui s’appelle De l'expérience où il exprime la 
vieillesse qu’il traverse, ses difficultés de santé, de corps et là, il a souhaité les publier. Il a 
lui-même écrit deux ouvrages, l'un pour lui-même et l'autre qui avait vocation à être publié. 
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Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on ose prendre la plume, finalement, on 
écrit déjà sur quelque chose (l'écrit dit quelque chose, je vais dire que) et on écrit pour soi 
et pour les autres. L'écrit est profondément un témoignage et c'est la raison pour laquelle 
on a mis oser, mais effectivement, cela va demander une certaine forme d'audace, puisque 
témoigner, c’est s'impliquer. 
 
Écrire pour soi, oui, mais qu'apporte l'écriture ? Le fait d'oser prendre la plume, en quoi cela 
nous rend-il créatifs et en quoi cela nous permet-il d'appréhender ces crises de la vie dont 
nous parlons ? L’une des premières choses, peut-être, c'est que l'écrit libère. PLATON disait 
dans La république : « La vieillesse est un état de repos quant aux sens. Lorsque la violence 
des passions s’est relâchée, on se voit délivré d'une foule de tyrans forcenés ». Déjà que la 
vieillesse elle-même libère de certains poids, l'écrit, comme la catharsis, va libérer de 
certaines émotions et ces émotions seront traduites en pensées et donc, nous sommes 
vraiment dans un environnement où, pour jouer sur les mots, la plume est légère et on 
gagne en légèreté, finalement. 
 
L'écriture va permettre aussi de traduire et c’est RICOEUR qui explique que chaque fois 
que nous sommes face à un récit, qu'il soit exprimé par l'écrit ou d’une autre manière, une 
traduction s’engage. L'autre se met à nu et témoigne de sa façon de vivre, de son rapport 
au temps et à l'espace. Il y a quelque chose d'assez impudique dans l'écriture. Finalement, 
on a le sentiment d’entrer dans l'histoire ou d'être amené à cela. 
 
La plume, cela permet aussi, pour jouer encore une fois sur les mots, de se surprendre. On 
peut dire finalement qu’à prendre la plume, je risquerais de me faire plumer, de me faire 
avoir par moi-même parce qu’effectivement, il y a des choses que l'on ne peut pas percevoir 
et qui adviennent et faisant de la philosophie, je peux vous assurer que s'il est un exercice 
impressionnant, c’est que vous partez avec une phrase en vous demandant ce que vous 
allez pouvoir dire, comme moi hier sur la plume, eh bien finalement, on arrive à se dire que 
l’on peut toujours essayer de travailler, de proposer, de se surprendre un peu et de se laisser 
avoir par la pensée. 
 
Pour citer deux auteurs, je citerai Jean COCTEAU qui nous disait : « Je suis un écrivain, ce 
n'est pas moi, mais la plume qui pense, se souvient et découvre ». Je trouve cela intéressant 
parce que cela invite à l'humilité et à la surprise avec cet intermédiaire qu’est la plume. Une 
deuxième citation est celle de Paul CARVEL qui nous dit : « La plume de l'écrivain est aux 
pensées ce que le filet de chasseurs est au papillon ». Je trouve que c'est une démarche 
assez intéressante et qui ramène l'auteur à sa propre humilité dans la démarche qui est la 
sienne. 
 
Enfin, prendre la plume permet de se revisiter et c'est justement FLAUBERT qui disait : 
« J'attends la vieillesse pour pouvoir écrire et revisiter mes rêves ». Il y a quelque chose 
d’assez intéressant, je trouve, cette prise à distance et cette idée que dans l'écrit, il y a 
quelque chose de mémoriel et de mémorial. C'est-à-dire qu’il va y avoir des traces, un 
souvenir. Je me revisite, mais je me donne à voir et c'est pour cela que l'écriture est aussi 
pour les autres, c’est parce qu’elle invite finalement les autres à rêver, d'une certaine façon, 
mais elle redonne, elle impose une forme de mémoire et c’est RICOEUR qui le disait : il y a 
une vocation éthique au récit.  
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Certes, j'écris parce que cela me fait du bien, mais je laisse une trace et en laissant une 
trace, j'oblige celui qui pourrait y avoir accès à m'écouter. A minima, qu'il se positionne 
contre ou pas, même une position d'ennui face à un livre témoigne déjà d’un intérêt, d’une 
attention qui prend des airs de réaction. Quand vous lisez quelque chose et que cela vous 
ennuie profondément, finalement, cela provoque en vous des choses et vous vous sentez 
vivant face à cette écriture. Il y a donc une visée éthique de la plume. 
 
Je terminerai en disant que j’ai trouvé intéressant de dire : oser prendre la plume. Vous 
imaginez bien que dans la société qui est la nôtre, à l’ère du numérique et des technologies, 
oser prendre la plume, c'est même deux fois plus audacieux que de ne pas se saisir de son 
clavier et à côté de cela, je me disais que ce qui est intéressant, c'est de se demander si les 
écrits (je n'ai pas d'enquête, je ne suis pas dans un raisonnement scientifique parce que je 
n’ai aucune maîtrise sur cela), si la vieillesse est vraiment ce temps de loisirs et ce temps 
de plaisir, ce temps où l’on est à soi, où l'on a un rapport au présent et notamment, au corps 
et à l'esprit ? Je vous invite à relire MONTAIGNE qui est tout à fait passionnant. Finalement, 
n'est-ce pas le moment où lire des textes d'adultes âgés qui sont les textes les plus 
prégnants, touchants, puissants ? C'est une question que nous pourrions nous poser, car 
ils sont peut-être moins fous que ceux de la jeunesse, mais ô combien plus heurtants. Ce 
serait l’une des questions. 
 
Je terminerai sur MONTAIGNE qui, je ne sais pas si vous le savez, interdisait la 
consommation de vin à ceux qui avaient moins de 16 ans, à l'époque, et réservait ce plaisir 
à la vieillesse, dit-il. Et comme je ne peux décemment pas terminer une intervention sur le 
fait de vous inviter à vous enivrer d'alcool à l'heure de la pause, puisqu’en plus, il y a la table 
ronde juste après, je citerai pour terminer Gustave FLAUBERT qui nous dit dans ses lettres 
à Ernest FEYDEAU : « Étourdissons-nous avec le bruit de la plume et buvons de l'encre, 
cela grise mieux que le vin ». 
 
Je vous remercie. 

 
Jacques GAUCHER.- Excellent ! Merci beaucoup, Laura. Excellent, parce que votre 
communication est pleine d'enthousiasme, d'humour aussi et de références. C'est une vraie 
leçon de philosophie que nous a livrée Laura LANGE. J'ai trouvé que c'était une articulation 
très intéressante avec l'intervention d’Isabelle MOULIN, en particulier sur la question de la 
posture et finalement, la posture épicurienne ne se réduit pas seulement à l'hédonisme, au 
confort, mais elle se caractérise aussi par cette capacité de distanciation et vous l'avez fort 
bien exprimé. Cela nous invite à poursuivre la réflexion philosophique. 
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Jacques GAUCHER.- Comme vous avez fait l'articulation avec le plaisir, le plaisir du vin, 
nous allons mettre un peu de solides autour, peut-être, maintenant, avec Annie BUISSON-
DEBON et son cher second de cuisine, Alain DANGER. Je vous invite à rejoindre votre 
directrice parce qu’elle a besoin aussi de votre présence. 
 
Une petite anecdote : nous entrons là dans le troisième symposium sur les plaisirs du palais, 
les plaisirs culinaires. Culinaires, pas alimentaires uniquement. Je voudrais témoigner du 
plaisir alimentaire, gustatif, qu'Annie BUISSON-DEBON et Antoine NERI, l'administrateur 
de l’ACPPA délégué aux Soleillades, EHPAD que dirige Annie BUISSON-DEBON, nous 
avait réservé. Ils avaient invité les élus du bureau de l’ACPPA à se réunir dans l'EHPAD de 
Genas pour la tenue de la réunion de bureau qui se terminait par un dîner mixé. Avec le 
Docteur CHAPUY et bien d'autres, nous étions un peu perplexes mais nous nous disions 
que si ce n’était pas tout à fait un piège, ce n’était pas forcément quelque chose de 
rassurant. Nous sommes venus, un peu courageux, aventuriers. Or, nous n'arrivions plus à 
nous sortir de ce repas mixé, à la fin, tellement cela avait été un délice et, je peux dire 
aujourd’hui que j'ai rarement aussi bien mangé, des mets aussi fins, aussi croustillants que 
ce soir-là autour d’un repas mixé. 
 
Bravo à tous les deux ! Je vous propose de présenter votre expérience et nous laisserons 
ensuite la parole à Laura GUÉRIN, qui nous parlera du point de vue de la sociologue, de 
l’anthropologue, de l'alimentation dans les EHPAD, puisque c'est le sujet de la thèse qu’elle 
termine actuellement. 
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Annie BUISSON-DEBON 
Directrice de l’EHPAD Les Soleillades - Genas 
 
Bonjour à tous. 
 
Il est vrai qu’il est très difficile de prendre la suite des différentes personnes qui se sont 
exprimées parce que tous les exposés étaient vraiment de qualité. J'espère que le nôtre le 
sera également. Il sera beaucoup plus terre à terre, mais c'est vrai que nous allons vous 
expliquer toute la démarche que nous avons eue avec M. Alain DANGER qui se cache 
derrière moi, mais qui va venir à côté de moi et qui est mon second de cuisine, puisque le 
projet et la démarche que nous allons vous présenter est à sa grande initiative. 
 
Le thème était entretenir son plaisir culinaire et il est vrai que pour nous, en EHPAD, l'aspect 
nutritionnel est quelque chose de très important, puisque l'alimentation représente la 
fonction physiologique très importante et l'aspect restauration qui doit allier confort, accueil, 
bien-être et plaisir. Or, c'est l'un des fondements mêmes du travail qui est en EHPAD. Je 
sais qu'il y a beaucoup de directeurs d'établissements ici dans la salle et nous nous sommes 
tout de suite demandé comment pouvoir allier dépendance physique, dépendance 
psychique, collectivité et plaisir alimentaire. Comment œuvrer dans ce sens ? Nous avons 
réalisé dans le cadre de notre projet d'établissement des actions particulières que je vais 
vous présenter. 
 
Nous avons ouvert notre établissement en 2008 et il est important que je le précise. Nous 
avons un établissement relativement lourd, cela pour rassurer tout le monde, pour vous 
expliquer que notre démarche peut être faite dans absolument tous les EHPAD. C’est un 
établissement qui accueille 95 personnes dont la dépendance physique et psychique est 
très importante, dont le GMP, c'est-à-dire la notion de dépendance, est très élevé ; la 
moyenne d'âge reflète la moyenne d'âge nationale de 86 ans. Or, à l'ouverture, nous nous 
sommes vite rendu compte de différentes problématiques que nous avions. Nous 
accueillions déjà, malheureusement, des personnes un peu dénutries. Ces dénutritions 
étaient liées à plusieurs facteurs : certaines arrivaient déjà en EHPAD dénutries du fait de 
nombreuses polypathologies, de traitements, d'une vie sociale isolée ou, malheureusement, 
l'institution (parce qu’il y a aussi ce cas de figure) tendait à aller vers une dénutrition parce 
que l'on ne prenait peut-être pas suffisamment en compte l'état de santé du résident, que 
les horaires ou les menus étaient peut-être inadaptés. 
 
Nous nous sommes dit que nous allions lutter un peu contre cela. Nous avons alors travaillé 
sur deux axes prioritaires : la lutte contre la dénutrition et l'alimentation, vecteur de plaisir et 
de confort. La lutte contre la dénutrition était vraiment la clef de voûte, dans un premier 
temps, de notre mission en EHPAD. Nous avons donc décidé, à chaque entrée, d'évaluer 
d'un point de vue clinique l'état nutritionnel de la personne âgée, de prendre connaissance 
de ses habitudes de vie en termes de goûts alimentaires et de réaliser une observation 
directe de son attitude pendant les repas, ses difficultés alimentaires, son attitude envers 
les autres résidents et éventuellement, les différentes aversions qu’elle pouvait avoir pour 
certains plats. Nous avons élaboré des plans d'action à partir de ces observations qui nous 
ont permis de définir pour chaque résident ce qu'il aimait ou pas, du temps de repas qu'il 
fallait pour chacun et de mettre à disposition, éventuellement, des couverts adaptés s'il en 
avait besoin. J'ai envie de dire que cette démarche, dans la globalité et la majorité des 
EHPAD, est quelque chose qui est réalisé de toute façon. 
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Nous nous sommes néanmoins vite rendu compte que ce n'était pas toujours suffisant. 
Pourquoi ? Parce que si nous étions tout à fait capables de réaliser ces plans d'action, nous 
nous rendions bien entendu compte que l'alimentation n'était pas du tout adaptée et que 
beaucoup de personnes âgées que nous avions accueillies avaient besoin d’une 
alimentation dite mixée. Je n'aime pas du tout ce terme de mixée parce qu'il a une 
connotation très péjorative. Nous verrons un peu laquelle avec la culture de la bouillie, du 
splash, de tout ce que l’on veut. Nous avons l'habitude de parler de texture modifiée. C'est 
vrai que l'on peut englober beaucoup de choses dans la texture modifiée, mais au moins, 
cela donne une autre image que le mixé et la représentation sociale, par rapport aux mots 
employés, a une valeur symbolique relativement forte. 
 
Beaucoup de personnes âgées avaient besoin d’une alimentation dite mixée. Nous nous 
sommes rendus compte des difficultés que nous avions pour la réalisation de ces plats, que 
le contenu des mixés, et je pense que les personnes qui travaillent en EHPAD sont tout à 
fait d'accord avec moi, tournait toujours autour des mêmes ingrédients et des mêmes 
formes, des purées, des flans, des hachis et des compotes et nous étions confrontés au 
désarroi des personnes âgées qui nous disaient : « Nous mangeons toujours la même 
chose, c'est toujours pareil » et le personnel qui disait : « Ils mangent toujours la même 
chose, il n'y a pas beaucoup d'innovation ». 
 
Nous sommes donc partis du principe que cela ne pouvait plus continuer comme cela. Pour 
paraphraser un peu LAVOISIER qui disait que tout pouvait être transformé, nous sommes 
partis du postulat suivant : tout, dans l'alimentation, doit pouvoir subir une transformation 
dans sa texture. Alors pourquoi ne pas tout mixer ? Alain DANGER ici présent, qui avait eu 
la chance de suivre voici quelques années une formation sur les textures modifiées, m'a dit 
que les seuls aliments que l'on ne peut pas mixer sont la rosette et le jambon cru. Je lui ai 
demandé ce qu’il en était des fruits et il m’a répondu que tout se mixait et qu’il fallait tester, 
qu’il faudrait prendre le temps nécessaire, mais que je verrais que tout pouvait être mixé. 
 
Nous avons commencé un test sur 15 jours en nous disant que nous allions prendre le menu 
traditionnel des résidents, que nous allions mixer la salade verte et les frites. Nous avons 
pensé que nous avions peut-être commencé un peu fort, car comment nous y prendre pour 
cela ? Nous sommes entrés dans une phase de test pour nous pendant à peu près deux ou 
trois mois et nous avons testé et retesté la salade verte mixée et les frites mixées. Nous 
avons pris aussi un peu des calories concernant les frites. Il fallait que nous arrivions à 
trouver la bonne texture et que cette bonne texture, surtout, puisse correspondre aussi au 
bon grammage, parce que vous savez bien qu’il faut respecter un grammage, et c'est tout 
à fait normal quand on est en maison de retraite. Il fallait que l'on puisse respecter la couleur, 
que l'on puisse respecter le goût et que l'on puisse respecter une certaine forme de 
présentation. Donc, avant de pouvoir le faire goûter aux résidents, nous avons testé et 
retesté. 
 
Jusqu'à ce que nous ayons pu trouver la bonne texture. Chaque fois que nous goûtions, 
Alain DANGER notait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Il est vrai que nous avons eu un coût 
financier un peu important, je ne vous le cache pas, parce que pour faire une terrine de 
salade verte pour quatre personnes, il faut mixer à peu près une salade verte et demie, ce 
qui représente à peu près 250 grammes. Il faut savoir diluer, utiliser la matière première, il 
faut avoir les bons instruments pour pouvoir mixer tout cela. C'est un sacré travail qui a été 
fait. 
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Forts de ce constat, après nos frites et après notre salade verte, nous avons commencé à 
absolument tout tester et nous vous avons fait là un petit échantillonnage de ce que nous 
sommes capables de faire, en sachant que vous avez là des salades strasbourgeoises, des 
terrines de légumes, du pâté croûte mixé et c'est tout à fait le pâté croûte qui est mis à côté. 
Vous avez de la crêpe, de la carotte. Vous avez absolument tout et nous avons essayé 
vraiment d'apporter de la couleur, d'apporter de la saveur et d'apporter du plaisir pour que 
les résidents soient les plus heureux possibles. À partir du moment où ce test a été 
concluant, nous avons commencé à le « faire tester » à l'ensemble des résidents. 
 
L'ensemble des résidents et le personnel qui, au préalable, avait goûté aussi, ce qui nous a 
paru important, sont entrés dans cette démarche de plaisir, d'acceptation et de nous dire 
que c’était bon. Les résidents se disaient qu’ils mangeaient enfin comme les autres. 
 
En revanche, pour rebondir un peu sur ce que disait M. GAUCHER tout à l'heure, il a fallu 
convaincre les autres personnes et changer encore une fois l'image collective du manger 
mixé. Donc, nous n'avons pas piégé le Conseil d'Administration de l’ACPPA, mais il est vrai 
que nous avons profité de leur venue, comme nous avons profité des différents conseils de 
la vie sociale qui se tiennent dans l'établissement et les différentes réunions des familles 
que nous avons dans les établissements pour absolument faire manger « mixé » à tous les 
partenaires qui venaient nous rencontrer pour que l'image collective du mixé puisse 
complètement changer et évoluer. Il est vrai que les premières personnes qui ont 
véritablement testé, après les résidents et le personnel, ont été les familles, qu'elles se sont 
rendues compte, en effet, de la saveur qui était apportée et ont aidé à changer aussi l'image 
collective de cette alimentation. 
 
Le Conseil d'Administration, comme tous les partenaires sociaux et les invités qui viennent 
dans l'établissement, peuvent tester cette expérience, qui n'est plus une expérience, 
puisque maintenant, en effet, nous avons une carte de menus transformés qui est la même 
que pour les personnes qui ont une texture complètement normale. Cela nous a demandés 
du temps et un certain budget. C'est indéniable. Quand on est directeur d'EHPAD, et je 
m’adresse à vous, on sait que l'on va exploser un peu le budget alimentaire, mais je peux 
vous dire qu'après plus d'un an de travail en collaboration, tous ensemble, nous n'avons 
plus du tout de dénutrition, nous avons du plaisir exprimé par les résidents. Nous l’avons 
évalué d'une manière un peu subjective quand ils ne peuvent pas exprimer d'une manière 
orale leur plaisir : ils finissent leurs assiettes et nous font comprendre qu'ils en redemandent. 
 
Nous avons stabilisé et respectons notre budget alimentaire. Il est important de le souligner 
et nous sommes en train de réaliser un livre de manière à ce que tous les EHPAD qui veulent 
s'inspirer de notre expérience puissent avoir nos recettes car cela demande beaucoup de 
temps pour tester. Si une maison de retraite l'a déjà fait, cela peut peut-être aider d'autres 
EHPAD à le faire de manière à ce que, véritablement, les personnes âgées qui sont 
dépendantes dans nos établissements retrouvent et gardent toujours ce plaisir alimentaire, 
ce plaisir culinaire. 
 
Ce qui nous manque actuellement, je ne sais pas s’il y en a dans la salle, c’est que les 
fabricants de moules pour la nourriture à texture modifiée s'améliorent parce que hors les 
terrines, verrines, cuillères, petits moules en forme de poisson, il n'y a pas grand-chose et 
c'est bien dommage parce que je pense que si l'on pouvait avoir des moules qui pouvaient 
symboliser des carottes, des choses comme cela, ce serait un peu plus intéressant. Nous 
vous remercions de votre attention. 
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Jacques GAUCHER.- Merci beaucoup pour cette forme de mise en appétit. Ce sont les 
mises en bouche de l’ACPPA. Il s’agit d'une expérience tout à fait intéressante et 
remarquable, qui me rappelle de vieux souvenirs : certains d'entre vous ont pu le connaître : 
Charles Henri RAPIN, qui était médecin-chef du CESCO, le Centre de Soins Continus de 
Collonges-Bellerive, en Suisse, à côté de Genève et sur les bords du lac, parlait du splash 
en parlant du mixé. Quand il évoquait cela, il est vrai que cela produisait un drôle d'effet et 
j'avais eu cette première impression en déjeunant un jour avec lui dans la salle de restaurant 
du CESCO. Nous avions partagé, ce jour-là, notre déjeuner avec une dame âgée qui était 
une de ses patientes. Cette dame, très « Bon Chic Bon Genre », se tenait très bien à table 
et avait l’art de la belle conversation. J'ai appris qu'elle était en soins palliatifs et qu'elle était 
« au bout du rouleau ». Elle est d'ailleurs décédée quelques jours après ce repas. Elle faisait 
son trajet de Genève à Collonges-Bellerive quasiment tous les jours pour ses soins et elle 
venait prendre son repas, chaque fois, dans cette salle de restaurant. Je peux dire, Madame 
BUISSON-DEBON et M. DANGER que vous avez encore amélioré la technique et c'est 
vraiment remarquable. 
 
Laura GUÉRIN, venez au pupitre pour parler. Vous allez nous dire quel est votre regard de 
jeune sociologue-anthropologue qui depuis déjà deux ans évolue dans les locaux de 
l’ACPPA. 
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Laura GUÉRIN 
EHESS - Centre de Recherche de l’Institut Bocuse 
 
Merci à tous. 
 
Je me présente, je suis doctorante en sociologie à la fois à l'École des hautes études en 
sciences sociales à Paris et au centre de recherche de l'Institut Paul BOCUSE, puisque 
l'école hôtelière possède aujourd’hui, depuis 2008, une école où plusieurs doctorants 
mènent des recherches sur l'alimentation. Je suis parmi ces doctorants la sociologue qui 
s'intéresse aux repas en EHPAD. 
 
Aujourd'hui, on s'intéresse à comment créer de l’activité et du lien social et vous allez voir à 
quel point j'ai interrogé ces deux notions dans un contexte particulier qui est l'EHPAD.  
 
L'adulte âgé qui est interrogé ici est un adulte très âgé, comme nous allons le voir. Je pose 
plus particulièrement la question du repas collectif. J'espère que ma présentation sera 
complémentaire de la présentation précédente qui était très intéressante, puisque je ne vais 
pas vraiment m'intéresser aux aliments en tant que tels, mais en tant que sociologue, je vais 
m’intéresser à la situation du repas dans le quotidien. 
 
Je voudrais revenir rapidement à l'étymologie du terme créativité, c’est peut-être mes 
années d'étude de philosophie qui m'ont amenée à décortiquer la notion et à voir qu'elle 
signifie une prospection dans le temps, l'idée d'un jeté en avant et que, par définition, être 
créatif, c'est aussi l'idée de produire quelque chose. Il est vrai que l'on ne produit jamais rien 
de rien, c’est ce que nous avons dit tout à l’heure. C'est-à-dire que l'on ne produit jamais 
rien ex nihilo. 
 
J'aimerais poser la question de la créativité de ce point de vue, puisque si l’on part de cette 
idée que la créativité n'émerge pas de rien ou de nulle part, la description du présent semble 
particulièrement importante, en tout cas c'est la vision que je vous propose. Ma présentation 
va se centrer sur cette description de situation que j'ai pu observer moi-même avec, 
toujours, puisque je pense que le sociologue, par définition, est plutôt un descripteur du réel 
qu'un prescripteur, l'idée de mettre à distance le présent pour peut-être mieux innover et 
mieux penser autrement. 
 
Donc, la créativité que je vous propose ici est un art du décalage et pour préciser les 
observations que je vais mobiliser ici, il faut dire que toutes les données recueillies l’ont été 
par ce que l'on nomme en sociologie, mais aussi en anthropologie, l'observation 
participante. Je suis allée sept mois dans deux EHPAD différents et j'ai servi le repas avec 
les agents de service, les auxiliaires de vie et les aides-soignantes dans ces deux 
établissements avec l'idée d'une immersion en personne, d'un engagement personnel, mais 
aussi, j'avais toujours mon carnet de terrain qui me permettait d'avoir ma plume personnelle 
et de décrire ce que je pouvais observer. 
 
Je vais vous embarquer dans mes observations qui vont paraître parfois peut-être décalées, 
mais j'espère que de ce décalage émergent des idées nouvelles. Pour information, tous les 
noms que vous allez voir sont bien sûr des noms anonymisés. J'ai servi le repas et aussi 
participé aux animations de l'après-midi. J'ai vécu en EHPAD, j'y ai même dormi 
quelquefois, non pas dans les chambres des résidents, je vous rassure, mais beaucoup de 
temps a été passé dans ces établissements dans l'idée à la fois d'observer, d'écouter, mais 
aussi d'éprouver la vie quotidienne là-bas. 
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Deuxième précision : je vais m'intéresser à la créativité d'un autre point de vue et plutôt du 
point de vue du travail quotidien des professionnels au moment du service du repas en 
EHPAD. Toujours au regard de mes observations, je décrirai comment les professionnels 
et plus particulièrement les auxiliaires de vie, puisque je me suis concentrée sur cette 
profession, s'arrangent au quotidien pour créer de la convivialité au moment des repas. 
Nous allons voir que c’est parfois difficilement, voire très difficilement selon les salles à 
manger dans lesquelles on se trouve, qu'il s'agisse des unités de vie protégées ou de la 
salle à manger la plus grande. 
 
La créativité professionnelle est ici affaire d'arrangements, de compromis avec des 
situations parfois problématiques et inconfortables. Je propose donc de décrire certains 
embarras vécus pendant le partage alimentaire qui mettent en jeu la créativité des 
professionnels, c'est-à-dire leur capacité à composer avec la situation des résidents qui 
restent marqués par différentes formes de dépendance physiques et psychiques. 
 
Certainement, penser la créativité et le lien social, ce n'est pas mettre de côté ou dénier 
qu'en EHPAD, il y a une situation de forte dépendance. En tout cas, c'est l'idée que je 
propose aujourd'hui et pour contextualiser très rapidement, l'âge moyen des résidents à 
l’entrée en institution est en constante augmentation depuis les deux dernières décennies, 
puisqu’en 2013, un résident qui entrait en EHPAD était en moyenne plus âgé de 5,4 ans par 
rapport à 1989. Il est pour une femme de 86,6 ans et de 84,2 ans pour les hommes. En 
même temps, les besoins de soins des résidents sont de plus en plus forts, si l'on regarde 
le nombre croissant d'actes médicaux et techniques assurés dans ce type d'établissements 
depuis les années 2000. Dernier chiffre : un résident sur sept en moyenne nécessiterait à 
présent une surveillance médicale rapprochée et la moitié de la population accueillie subirait 
des démences dites pathologiques. 
 
Poser la question du repas et essayer de poser la question de la créativité, c’est aussi être 
dans un contexte donné qu'il faut prendre en compte. Ces changements ne sont pas sans 
conséquences sur la gestion du repas et un certain nombre d'interactions verbales à table 
entre résidents ou avec les professionnels deviennent problématiques, puisque des 
résidents vont être ce que l'on peut décrire comme peu ou pas communicants ou alors, ils 
vont être communicants différemment. Nous parlions du corps tout à l'heure, reste à savoir 
comment l’on prend en compte cette communication pendant le repas. L'idée de ma 
recherche, c'était de se dire que la description des pratiques concrètes de travail au moment 
du repas va devenir déterminante pour comprendre ce qu’il se passe et peut-être l'améliorer 
par la suite. 
 
Pourquoi s'être intéressé au repas collectif ? Le service des repas et plus largement, le 
moment du déjeuner, est le moment où se forme la communauté la plus grande où les 
résidents soient inclus au quotidien. C'est-à-dire qu’à tous que les étages, au même 
moment, c'est assez particulier, en EHPAD, des groupes plus ou moins grands sont 
constitués autour de tables communes qui rassemblent la quasi-totalité des résidents. 
Manger ensemble y est, à bien des égards, ce que l’on pourrait dire la forme de socialité la 
plus grande. Certains auteurs ont dit qu’il s’agissait de l’une des dernières occasions pour 
les résidents d'être insérés dans un temps social. S’il y a quelque chose à étudier en 
EHPAD, c’est le repas, car il a une importance qu'il ne faut pas mettre de côté. 
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Pour d'autres auteurs, les salles à manger sont bien le lieu névralgique de l’institution, 
notamment parce qu'on est vraiment au cœur de la mission de l'EHPAD, à savoir d’un côté 
le soin et de l'autre, l'hébergement. D'un côté, la réparation des corps, on peut le dire ainsi, 
mais aussi, de l'autre côté, et il ne faut pas oublier cet autre versant, c'est l'idée de recréer 
un dernier chez-soi, aussi court soit-il, dans lequel un repas en commun garantit une vie 
sociale a minima. 
 
En EHPAD, si l'on regarde les choses différemment, on peut dire que le repas est une règle 
quotidienne dans le sens où je pense qu’en France, aujourd'hui, tous les résidents des 
EHPAD (il y a des cas particuliers, bien sûr) mangent ensemble. Il s'agit de ce que l'on peut 
nommer une norme institutionnelle qui, j'ai pu l'observer, n’obtient de dérogation que sous 
deux conditions principales : la détention d'un justificatif médical de la part du résident ou 
alors, d'une visite extérieure pendant le déjeuner, amenant à manger indépendamment des 
autres résidents. Très souvent, si un résident manque à table, que sa place est laissée 
vacante, c'est parce qu'il est soit hospitalisé, transféré dans un autre établissement ou 
tristement décédé depuis peu. 
 
Dans ce contexte, il arrive que certains résidents, et d’autres sociologues l’ont mis en 
évidence, parfois, trouvent des stratagèmes pour ne pas participer au repas collectif, par 
exemple en mentionnant un refus de se déplacer en chaise roulante pour ne pas y participer 
et surtout pour ne pas être associé symboliquement à d'autres formes de dépendance qui 
vont se trouver à table. C'est une ambivalence que j'aimerais pointer du doigt : ce partage 
du repas est aussi identifié dans les textes de santé publique, dans la littérature 
professionnelle, comme un dispositif clé de la bientraitance de la personne âgée, comme 
un moment de soin et de convivialité. C’est cette ambivalence que j'aimerais travailler avec 
vous. 
 
En EHPAD, le repas collectif est l'occasion de maintenir une sociabilité minimale comme le 
recommande l’ANESM à propos de la question de l'isolement social des résidents et cette 
orientation de la politique publique motive un travail de distinction entre un repas et le seul 
nourrissage des corps. Nous l’avons vu tout à l'heure avec l'idée d'un mixé, 
symboliquement, qui doit ressembler à ce que l'on a connu dans notre trajectoire passée, il 
ne peut pas être informe, mais il doit être formé pour nous rappeler les habitudes 
alimentaires du passé et l’inscription sociale qui se trouve dans les plats et dans les recettes. 
 
Produire de la convivialité est principalement, comme nous allons le voir, à la charge des 
professionnels qui s'occupent des services de repas, surtout dans des situations, celles que 
je propose d’étudier, où les résidents sont peu communicants. Le travail vise à rendre effectif 
un idéal du partage du repas, lequel est pourtant fréquemment en décalage avec des 
situations vécues à table. Il est vrai qu'à côté de la dégradation de l'état de santé, l'isolement 
social et familial est en effet l'une des raisons qui motive l'entrée en EHPAD. Cet isolement 
demeure malheureusement prégnant, même après l'institutionnalisation, d’autres études le 
mettent en évidence. Pourquoi ? Parce que le réseau familial des résidents se trouve réduit, 
mais aussi parce que les résidents interagissent peu ou pas. Bien sûr, l’idée n’est pas de 
dire que personne n’interagit, mais qu’il existe des situations où des résidents interagissent 
peu ensemble.  
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Donc, le cadre social de la prise alimentaire va devenir très déterminant et aussi déterminant 
que le contenu de l'assiette. Je cite : « Manger ne peut se réduire à l'unique satisfaction d’un 
besoin primaire et physiologique. Le repas est un moment d'intégration déterminant pour 
les résidents ». En même temps, et ce sont mes observations qui m’ont amenée à ces idées, 
qui prête l'oreille remarque assez facilement combien le repas collectif en EHPAD peut-être 
parfois étonnamment silencieux. Comme je le note dans mon journal de terrain, certaines 
fois, les résidents ne s'adressent quasi-pas la parole et certains d'entre eux s'endorment 
parfois même sur la table. 
 
Aussi, il arrive que certaines interactions brisent les silences et se surajoutent au 
claquement des couverts et des assiettes, les conflits et les incompréhensions ne sont pas 
absents. J’ai parfois entendu : « Ce n'est pas possible, on ne me mange pas avec les doigts, 
nous ne sommes pas des animaux ». Si l’on s'attache à l'origine ancienne du terme 
convivialité, le repas quotidien en EHPAD n'a pas toujours à voir avec le sens ancien de 
réunion joyeuse et de festin. La convivialité s'apparente plutôt à un idéal, si l’on se réfère 
aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles, comme je viens de le faire.  
 
L’ANESM dit aussi : « Faire des repas des moments privilégiés de plaisir et de convivialité 
participe à la qualité de vie en EHPAD ». C'est-à-dire de faire en sorte que le service à table 
ne renvoie pas les résidents à une forme de subordination, mais aussi de respecter les 
régimes alimentaires sans porter atteinte au libre arbitre, d’organiser des plans de table qui 
participent à l'entente collective. Ce sont trois actions que l’ANESM met en évidence pour 
favoriser ces situations de convivialité à table. 
 
Il y a d'un côté ce que l’ANESM recommande et de l'autre côté, lorsque l’on observe ce qu’il 
se passe, ce que les professionnels, face à des situations problématiques, vont essayer de 
créer. Ils vont engager certaines manières de faire et de dire pendant les repas pour 
favoriser cette créativité. La créativité des professionnels est mise en jeu quand il s'agit, 
notamment, de gérer l'espace de la salle à manger, de faire en sorte que des situations qui 
posent problème pendant le repas soient minimisées. Il s'agit également d'interagir avec les 
résidents de telle manière que le repas collectif soit associé au maximum à la notion de 
plaisir et en particulier, au plaisir d'être ensemble. 
 
D'un côté, la création de convivialité de la part des professionnels est minimaliste, c'est-à-
dire qu’elle vise à réduire tout événement qui lui serait contradictoire et de l'autre, elle est 
ce que j’ai nommé performative, c'est-à-dire que les professionnels travaillent à réenchanter 
une situation qui, parfois, ne l’est pas totalement. 
 
Première étape de cette création de la convivialité : assurer la réunion des résidents dans 
les différentes salles à manger. C'est la première étape pour en faire une situation 
conviviale. Le déjeuner correspond au regroupement le plus dense de la journée, peut-être 
aussi parfois au plus pénible pour les agents de service et auxiliaires de vie qui doivent 
composer avec la mobilité réduite des résidents et s’assurer de n'oublier personne dans un 
laps de temps réduit. Le travail de mise en coprésence corporelle des résidents, selon des 
temporalités prédéfinies, est bien la première tâche relative à la convivialité et je propose 
de vous emmener dans ces observations que j'ai faites, vous allez voir que nous sommes 
vraiment dans l’art du décollage. 
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Il est l'heure de manger, Mme SILVIA cherche en vain sa canne dans la chambre. Tant pis 
pour le moment, elle est amenée par Ida dans la salle à manger, car un seul trajet, vers 
11 heures 20, permet d'assurer la descente sécurisée des sept résidents qui mangent et 
passent la journée ensemble dans une salle sécurisée. Le déplacement est difficile : deux 
résidents sont en chaise roulante, trois autres ne marchent pas sans aide et les deux 
derniers doivent être surveillés activement pour fugues récurrentes. 
 
Mme SILVIA réclame sa canne. Ida lui assure de la trouver dans un court moment. Elle 
place tous les résidents autour de la table. Mme SILVIA répète qu’elle a perdu sa canne. 
Rita sert un verre de grenadine aux résidents. Mme SOMMEIL demande à son voisin de 
table s'il n'a pas vu sa canne. Ida trouve une canne de substitution dans un placard et la 
donne à Mme SILVIA, satisfaite. Rita me dit discrètement : « J'irai chercher la sienne tout à 
l'heure, en attendant, elle se calme et elle arrête d'embêter tout le monde et je peux 
commencer le service ». On voit ici comment dans cette situation, créer de la convivialité 
suppose d’abord de prendre en charge le déplacement des résidents qui amène parfois les 
professionnels à utiliser certaines ruses. La ruse n’est pas forcément négative, ici, c’est 
aussi un art de la composition. On parlait tout à l’heure de jeu et je pense qu’il y a vraiment 
l'idée de jouer avec l'autre et non pas contre l'autre dans le type de situation que je vais de 
vous décrire. 
 
Garantir cette présence dans l’espace suppose non seulement d’ordonner les corps, mais 
aussi d’organiser la circulation de certains objets encombrants, comme les chaises 
roulantes et les déambulateurs et les solidarités ne sont pas absentes de la part des 
professionnels quand il s’agit d'assurer ce déplacement collectif. En même temps, le champ 
lexical relatif aux embouteillages que j’entends très souvent « Cela bouchonne à l'étage » 
traduit aussi la difficulté de la tâche quotidienne. 
 
Deuxième étape : il faut ensuite s'assurer que la situation de présence corporelle des 
résidents ne soit pas conflictuelle. La convivialité est ici travaillée par la négative en 
réduisant au coup par coup des situations qui contredisent aussi une certaine idée du bien 
vivre ensemble. Rappelons tout de même que les places à table sont majoritairement 
choisies par les équipes plutôt que par les résidents eux-mêmes, les horaires des repas 
fixes et les régimes alimentaires supervisés médicalement. Ce sont, il faut l’admettre, des 
situations qui favorisent le mécontentement des résidents, alors qu’il est concrètement 
impossible, pour les équipes, de réorganiser l'ensemble des plans de table chaque fois 
qu'un résident arrive dans l'établissement. Bien sûr, les établissements font tout leur 
possible pour positionner le résident à une table qui serait la mieux pour lui, mais il arrive 
souvent que ces plans de table soient modifiés. 
 
Les plans de table ont aussi pour objectif de limiter des conflits entre résidents fréquemment 
motivés, comme nous allons le voir, par la confrontation de différentes dépendances 
corporelles et psychiques entre elles. Je vous avais cité tout à l’heure cette petite phrase : 
« On ne mange pas comme cela. Ce ne sont pas de bonnes manières ». Pendant une 
réunion d’équipe, le cas de Madame TATI est discuté longuement. Ses cris permanents 
empêchent le bon déroulé du service. C’est la deuxième fois que la résidente change de 
salle à manger, sans succès. Mme DALIDA, cadre de soin : « Maintenant qu’elle est dans 
la salle des plus dépendants, elle hurle qu’elle est chez les fous. Avec les plus autonomes, 
elle insultait ses voisins de table. On la met où, maintenant ? ». Myriam, auxiliaire de vie : 
« On l’a mise à une table toute seule aujourd’hui. Elle a moins crié mais ça reste pénible. 
Elle dérange tout le monde ». Mme DALIDA : « On attend de voir si ça passe, sinon c’est 
triste mais on sera obligé de lui servir un plateau en chambre ». 
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Dans cet échange, on remarque que la perturbation du service par un résident se concrétise 
par le passage d'une salle à manger à une autre et en dernier recours, aussi, par ce qui 
peut arriver, l'isolement du résident dans la chambre. Ce que l'on peut associer à des ruses 
pour tenir un repas collectif est d'autant plus mobilisé par les professionnels que les normes 
institutionnelles de l'EHPAD empêchent souvent la satisfaction de certaines demandes de 
la part des résidents, comme le service de vin à volonté, par exemple. Il arrive que ces ruses 
engagent que l'on n'annonce pas entièrement le menu à certains résidents parce qu'ils 
n'aiment rien et pour les satisfaire, on ne va pas le leur dire. On va voir qu’ils mangent plus 
quand on ne leur annonce pas le menu qu’en le leur annonçant. Ou alors, on ne dresse pas 
entièrement le couvert à d'autres afin qu’ils se concentrent sur l'acte de manger et nous 
avons vu que cette question de la nutrition était particulièrement cruciale en EHPAD. 
 
En plus de prendre de la place, les fauteuils roulants, déambulateurs et perfusions présents 
dans la salle à manger pendant les repas témoignent d'une culture matérielle marquée par 
un soin à la personne plus ou moins fort selon les résidents. C'est une situation en forte 
contradiction avec l'idéal d'hospitalité recherché par l'EHPAD dont le critère majeur est 
l'absence de différenciation entre les personnes accueillies, c'est-à-dire l’accueil à égalité 
de tout le monde. Créer de la convivialité dans le repas ou pendant les repas suppose aussi 
de travailler à harmoniser la pluralité des situations prises en charge et du point de vue de 
l’espace, les salles à manger sont organisées de telle manière que les tables réunissent 
aussi des résidents aux handicaps similaires. 
 
Parfois, on peut observer dans plusieurs EHPAD des paravents en tissu qui sont utilisés 
pour rendre moins visibles ces distinctions parce qu’elles peuvent renvoyer les résidents à 
l'idée que c’est ce qui les attend et donc, faire du repas un moment convivial, c’est aussi 
travailler à arranger l'espace. Il y a vraiment une réflexion sur l'espace importante. 
 
En même temps, un même niveau minimal d’interaction est attendu de la part des 
professionnels pour l'ensemble des résidents, même quand cela pose concrètement 
problème pendant le repas. La situation est fréquemment celle-là : une auxiliaire de vie 
répète la même question à tous les résidents, quand bien même les chances d'obtenir une 
réponse auprès de certains d’entre eux sont extrêmement réduites, voire nulles. L'embarras 
professionnel ressenti ne tient pas seulement à la lourdeur des répétitions, mais aussi à la 
gestion inconfortable des silences. 

Par exemple : « -Madame, un peu de sauce ? 
[Pas de réponse] 
- Madame Hubert, je vous sers de la sauce ? [Fort] 
[Pas de réponse] 
-Madame Hubert, de la sauce dans votre assiette ? [Fort+] 
[Pas de réponse] 
- Bon, un petit peu de sauce quand même » [Fort+] 

 
Répéter plusieurs fois, souvent à quelques secondes d'intervalle, dans une salle pouvant 
accueillir jusqu'à 70 résidents rend cette situation apparemment amusante pénible pour les 
auxiliaires de vie. Elles montrent une attention répétée auprès des résidents, puisque ne 
pas demander à un résident ce qu'il souhaite manger constitue une faute professionnelle 
en complète contradiction avec une vision du repas collectif où le respect de l'individualité 
prime malgré tout. 
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Une doctorante a travaillé sur le service de restauration privée et elle montre comment servir 
un repas consiste, pour la plupart du temps, lorsque l’on va manger à l’extérieur, à jouer le 
jeu du client, à lui faire croire qu’il est le roi, à lui donner l'impression d'apprécier avec lui.  
 
On peut dire que l'activité alimentaire en EHPAD n'est pas éloignée de cet objectif, mais 
apparaît à certains égards une version intensifiée de cet objectif, puisque chaque jour, pour 
créer de la convivialité, bon nombre d'interactions visent à faire parler les résidents et quand 
ceux-ci ne sont vraiment pas ou peu communicants, à parler pour eux. Il y avait tout à l’heure 
la question de l'histoire, c'est-à-dire recréer des rôles et des histoires. Dans ces conditions, 
des auxiliaires de vie assument parfois l’ensemble des tours de paroles d’une même 
interaction avec des résidents qui peuvent être mutiques, formulant à la fois questions et 
réponses, tout en faisant comme si une conversation entre deux personnes avait lieu, et ce, 
afin d'assurer la prise alimentaire des résidents sous couvert de plaisir en partage. Le travail 
de service repose ici sur un ressort de ce que j’ai nommé tout à l’heure performatif, c’est-à-
dire que certaines énonciations ont valeur d’action, qui participent à faire exister une réalité 
du repas indépendamment de la passivité, parfois, mais aussi de la négativité de certains 
résidents. Vous avez peut-être eu le temps de lire les deux situations que j'ai pu observer. 
 
Régulièrement, Mme VICTOR répète à M. BOUCLE, son voisin de table, qu’elle serait 
mieux dans son lit, voire sous terre, plutôt qu’à table. À ces mots, Martha, auxiliaire de vie, 
reprend la résidente : « Voyons, Madame VICTOR, qu’est-ce que j’entends là ? Vous n’êtes 
pas contente de partager le repas avec nous ? Sachez en tout cas que nous sommes bien 
contents de vous voir, les autres résidents et moi-même ! » 
 
À la même table, Mme RAMONES répète sans cesse en pleurant qu’elle est perdue. Martha 
tente de la rassurer : « Ah non, ce n’est pas vrai, moi je vous connais très bien, Germaine. 
Votre mari, c’est Bernard et votre fille, c’est Florence. Ici on ne garde pas les gens qu’on ne 
connaît pas. On vous aime beaucoup, vous savez ». 
 
On voit dans ces deux interactions qu'il s'agit de ne pas mettre en péril la situation du repas 
appréhendé comme un moment de plaisir. La production de sociabilité passe aussi par un 
retournement des émotions négatives qui peuvent être exprimées par les résidents, c'est-
à-dire aussi une redéfinition de ce qu’il se passe au moment du service à table. Dans cette 
veine, j'ai pu souvent observer que la figure stylistique de l'amplification est mobilisée par 
les professionnels pour attribuer un sens plus positif, pour redonner du sens à la situation 
vécue. 
 
Huit résidents viennent d’être réunis autour de la même table, Vita, auxiliaire de vie, 
s’exclame avec éloquence : « Qu’est-ce que vous êtes belle et fraîche, aujourd’hui, 
Madame GUSTAVE ! Attention, Monsieur VERDON (son voisin de table), je vous ai à l’œil 
en si bonne compagnie ! Un seul homme pour sept femmes, quel veinard, ce Monsieur 
VERDON ». 
 
J'ai décortiqué cette situation, c'est vraiment l'idée de décortiquer l'infime. Ici, la convocation, 
dans l'imaginaire proche du harem dans lequel un homme est entouré d'une multitude de 
femmes sexuellement disponibles est en total décalage avec la situation corporelle de 
M. VERDON à ce moment-là qui est malheureusement immobilisé dans son fauteuil roulant. 
En même temps, suggérer une possible relation sexuelle, même dans l’imaginaire, entre 
résidents, par la mise en jeu de stéréotypes de genre est bien une manière de faire du repas 
collectif un lieu de sociabilité divers et varié. Il s'agit de redistribuer les rôles et de faire 
comme si le repas collectif était bel et bien un haut lieu d'échange de l’institution, en tout 
cas, travaillé au maximum. 
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Aujourd'hui, bien sûr, il y a cette lutte contre la dénutrition, mais on peut dire que la création 
de sociabilité en EHPAD est devenue un objectif à part entière, comme on le voit au regard 
des recommandations de l’ANESM, mais aussi de tous les engagements que mènent les 
EHPAD aujourd'hui. Aussi, peut-être, parce qu’aujourd'hui, la définition de ce que sont la 
bientraitance et la maltraitance en contexte gériatrique ne se limite plus du tout à la 
dimension des violences physiques et s'applique à un nombre très grand d'activités, comme 
le repas. Un repas pourra être jugé maltraitant quand il est servi trop tôt ou trop rapidement. 
 
Pour ne pas verser dans la maltraitance, mais plutôt dans la bientraitance, l'activité 
alimentaire en EHPAD doit se distinguer d'un simple soin corporel à la personne ainsi que 
d'une organisation du travail tournée principalement vers la productivité. On sait aujourd’hui 
que les EHPAD ont aussi des effectifs et un turn over important. 
 
Je voudrais terminer en disant qu’une fois, à une réunion où Jacques GAUCHER était 
présent, on m'a dit : « Ah, vraiment, les sociologues sont vraiment du poil à gratter ». Je 
voudrais dire que j'ai pris cela pour un compliment, en tout cas, j’ai essayé de l’être ici, en 
vous décrivant des situations critiques, des situations qui posent problème, mais je pense 
que c'est osant les décrire et se dire que la créativité peut aussi avoir lieu dans des espaces 
plus compliqués, comme les unités de vie protégée que certainement, on pourra être créatif 
et reconsidérer la notion de lien social en EHPAD. Merci. 

 
Jacques GAUCHER.- Merci Laura pour cette belle communication. C'est une épreuve pour 
de jeunes professionnels que de parler devant un public nombreux et aussi impliqué que 
celui que vous êtes parce que c'est une mise à l’épreuve, aussi, de leurs savoirs, de leurs 
apprentissages et donc, elle s'en est très bien sortie, bravo ! 
 
À cet instant, nous allons passer à l'interactivité entre la salle et les conférenciers. Je vais 
demander à Jean-Pierre ROOS de bien vouloir revenir à la tribune. Alain DANGER aussi, 
vous avez des questions qui vont sûrement vous concerner. Les étudiantes ont rassemblé 
les questions et nous allons les distribuer aux différents orateurs. 
 
Je voudrais juste revenir sur un point de la communication de Laura GUÉRIN qui m’a semblé 
très intéressant, peut-être est-ce la sensibilité du psychologue qui intervient. Laura a mis 
l'accent sur cette dimension du jeu, et de ce que j’appellerai les vertus du jeu, qui permet 
d'introduire de la flexibilité et de la souplesse dans les rencontres. Nous constatons à quel 
point l'importance, pour le repas, n'est pas seulement liée à la seule organisation formelle 
de celui-ci. C’est plus compliqué et c'est une véritable aventure que d'organiser un repas et 
d’assurer la mise en route de la convivialité. La dimension nécessaire, comme vous l’avez 
montré, d'un jeu non pas « contre » la personne, mais « avec » elle, est une belle formule 
et j’invite chacune et chacun d’entre nous à la retenir, à l'inscrire dans nos tablettes et nos 
mémoires parce que cela nous aidera à gérer des situations difficiles à table, en particulier 
dans les EHPAD, mais pas seulement... 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



92ème Journée Régionale de Gérontologie 
Créativité et lien social chez l’adulte âgé : savoir entretenir sa curiosité et ses envies !                       - Page 42 
 

Questions du public 
 
 
Isabelle MOULIN.- Il y a plusieurs questions qui reviennent de façon récurrente et qui 
tournent essentiellement autour du problème de la mémoire et de la démence. Ce que l'on 
me demande, c’est pourquoi j'ai choisi, dans l'atelier d'écriture, de prendre des personnes 
n'étant pas atteintes de troubles de mémoire ou de démence. Ce que l’on me dit entre 
autres, c’est que ces personnes ont encore accès à la mémoire ancienne et ont peut-être 
des choses à raconter. 
 
J'avoue que je n'ai pas fait l'essai. Ceci dit, je réfléchis tout haut, un peu : dans la démarche 
d'atelier d'écriture, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'il s'agit de recueillir des récits, 
effectivement, mais j'essayais d'être dans un échange et de ne pas me poser en journaliste 
ou en ethnographe et de demander aux personnes de me raconter des choses. Ce que je 
voulais obtenir, c'est que les personnes veuillent bien raconter des choses et avoir ensuite 
un suivi sur ce qu'elles avaient raconté, c'est-à-dire faire le choix de continuer d'écrire ce 
qui avait été dit ou de ne pas l'écrire ou de changer des mots. Je n'ai pas fait l'expérience, 
mais je me demande si c'est possible, avec des personnes qui ont de gros troubles de 
mémoire. Il est vrai qu'elles ont accès à des souvenirs anciens que nous pouvons recueillir, 
mais sont-elles capables ensuite d'avoir un suivi sur ce qu'elles ont dit et sur ce qu'elles 
veulent bien transmettre ? J'avoue que je n'ai pas la réponse et que je doute un peu. 
 
Jacques GAUCHER.- Nous allons peut-être passer la parole à M. DANGER. 
 
Alain DANGER.- On m'a posé la question au sujet de la rosette et du jambon cru ! Pourquoi 
cela ne se mixe-t-il pas ? C’est une bonne question à laquelle j’ai déjà essayé de répondre, 
mais le problème est qu’il y a trop de gras et que c'est trop filandreux. Je n'arrive pas à avoir 
quelque chose d’homogène qui puisse fondre dans les trois secondes pour la personne 
âgée. 
 
Jacques GAUCHER.- Il faudra revoir la « bonne bouffe lyonnaise ». Vous connaissez aussi 
BOCUSE ? 
 
Alain DANGER.- Oui. Je ne suis jamais allé en formation chez BOCUSE parce que je ne 
l’ai pas voulu. Je connais BOCUSE et je suis allé manger plusieurs fois chez lui parce que 
j'ai travaillé à Vienne, chez POINT, au Bec fin, au château de SAINT-PRIM et c’est dans les 
années 1980 que j'ai connu BOCUSE. J'ai mangé un menu de Valéry GISCARD 
D'ESTAING, c’est là que j'ai beaucoup apprécié son repas. Je n'y suis plus retourné et on 
ne m'a plus invité. 

 
Annie BUISSON-DEBON.- Au sein du groupe ACPPA, les chefs de cuisine bénéficient de 
formations BOCUSE sur des thèmes particuliers. J’espère que M. DANGER va devenir 
chef, car je vous rappelle qu’il est second de cuisine. Je pense qu'il serait peut-être de bon 
augure que nous puissions travailler avec M. BOCUSE sur les mixés et peut-être faire des 
actions de formation pour qu’il entre dans les EHPAD par une autre porte pour satisfaire le 
plaisir gustatif de tout le monde. 
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J'en profite pour peut-être répondre à beaucoup de questions. On me pose la question de 
la formation. M. DANGER a bénéficié voici de nombreuses années d'une formation sur les 
mixés dispensée par un organisme de formation. C'est la seule formation sur les mixés que 
nous avons pu trouver. Il est vrai qu'il n’en existe pas beaucoup, tout du moins à ce jour, 
nous n’en avons pas spécialement connaissance. Tout ce que nous avons fait a été fait, 
comme on dit d'une manière un peu triviale, sur le tas. C'est pour cela que je vous parlais 
de tests et aussi pour cela que je vous parlais de livres. Nous avons réalisé toutes les 
recettes avec les photos que vous avez vues. Le livre est en cours d'impression et de 
financement. C'est important de le souligner aussi et je pense en effet que nous ferons une 
diffusion large pour que cela puisse véritablement servir à l'ensemble des EHPAD qui sont 
intéressés. 
 
Laura LANGE.- Je vous cite une question : « Je suis un homme de 75 ans avançant en âge 
et je suis de plus en plus sensible aux émotions. Est-ce une difficulté ? Est-ce une chance 
à prendre en compte ? Et la créativité, dans tout cela ? ».  
 
En ce qui me concerne, je répondrais qu’il ne me semble pas que ce soit une difficulté. Ce 
que je trouve intéressant, c'est qu'avancer dans l'âge et être sensible aux émotions, cela 
veut dire avoir peut-être ‘ce petit truc en plus’ que d'autres n’ont pas. Cela peut-être un 
avantage. La question est alors de savoir comment de cette vulnérabilité on peut tirer un 
avantage. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage « L'anthropologie du corps » d'André LE 
BRETON qui montre à ce titre comment le corps dans notre société est un corps qui n'a pas 
à s'exprimer, un corps sans odeurs, un corps moderne et outillé à l’image de la volonté. 
Aussi, dans ce contexte de nouveau dualisme entre le corps et la volonté, dire qu'il y a une 
sensibilité aux émotions qui s’impose davantage chez certains individus plutôt que chez 
d’autres, c'est mettre en avant l’aspect pesant du corps mais c’est rappeler également 
combien il est encore présent. Si le rapport au corps se fait dans la difficulté, la douleur, ce 
rapport souvent éprouvant est éprouvé et rappelle l’union du corps et de l’esprit. Aussi, il 
nous semble important de se consacrer à des activités où les émotions ont leur place pour 
lutter contre un dualisme de façade, dualisme que le poids de l’âge met à mal, rappelant 
combien nous sommes l’union de deux substances qui s’éprouvent.  
 
Jean-Pierre ROOS.- En ce qui concerne le jeu théâtre, nous sommes souvent dans la 
problématique entre la gestion des émotions et le lâcher prise. Cela me semble plutôt une 
chance, à travers le prisme du jeu, que quelqu'un puisse effectivement faire sortir les 
émotions à partir du moment où aussi, il y a quand même un contrôle et après, je pense 
que le rôle de l'intervenant est aussi de voir jusqu'où l’on peut aller, histoire que la personne 
reste malgré tout dans le jeu et se serve de son émotion pour alimenter le jeu et qu'elle ne 
soit pas submergée, effectivement, par son émotion. 
 
Jacques GAUCHER.- Il me semble que c’est un point important que cette question des 
émotions parce que, de fait, cela peut être une difficulté, dans la mesure où il y aurait une 
perte de contrôle, une submersion par l’émotion. En revanche, réprimer l’émotion, ce que 
l'on s'efforce de faire par la bonne éducation, par le carcan social aussi, le qu'en-dira-t-on, 
peut-être qu'en prenant de l'âge, est une chose que l’on peut s'autoriser d’effracter et ainsi 
de pouvoir plus facilement manifester de l’émotion. Cela ne revient pas à dire que l’émotion 
est ou n'est pas mais qu'elle s'exprime ou ne s’exprime pas. Il s’agit plutôt d’un jeu de 
répression. Le théâtre peut nous apprendre à mieux gérer l'émotion. Jean-Pierre, tu as une 
autre question technique. 
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Jean-Pierre ROOS.- Comment me joindre ? Au CCAS de Pont-de-Beauvoisin pour faire du 
théâtre. La personne est là, donc nous pouvons en discuter après, il n’y a pas de problème. 
Sinon, la compagnie a un site, vous tapez Volodia théâtre et vous avez non seulement nos 
créations, mais également tout ce que nous avons fait en formation et tout ce que nous 
pouvons faire également en formation, en interventions auprès de différents publics. 
 
Annie BUISSON-DEBON.- Je réponds à des interrogations complètement légitimes. Le 
service de restauration, comme vous l'avez compris, est complètement interne à 
l'établissement. C'est une première chose. 
 
Les présentations que vous avez vues sont les présentations que nous offrons aux 
résidents. Les terrines, les verrines, pas forcément les assiettes en ardoise que vous avez 
pu voir. Tout l'intérêt de notre démarche est de donner une apparence de l'alimentation la 
plus belle possible. En effet, nous servons sous forme de terrines, de verrines, de boules 
de glace. Nous essayons d'innover dans ce domaine-là et nous ne changeons pas l'intitulé 
du repas, c'est-à-dire que sur notre carte de menu, la personne qui va manger normalement 
lira salade verte et l'autre personne lira terrine de salade verte, mais au moment du service, 
du repas, on dit à la personne qui aura la terrine de salade verte voilà la salade verte. On 
précise de toute façon ce que la personne mange sans en changer l'intitulé fondamental. 
 
J'ai une question à propos de laquelle je rejoins complètement la personne qui a écrit cela : 
« Ne croyez-vous pas que l'on a tendance un peu trop facilement à prescrire le mixé en 
EHPAD quand les personnes ne mangent pas ? » Oui, c'est une réalité. Il faut être très 
vigilant par rapport à cela parce que l'alimentation mixée peut être quelquefois une source 
« facilitée » pour le personnel. Si les personnes doivent avoir une texture modifiée, il faut 
vraiment savoir ce qui nécessite cette texture modifiée. 
 
J'avais une autre question concernant le temps : le temps, M. DANGER en a beaucoup 
donné, l'équipe de cuisine en a donné aussi, mais après un an d'expérimentation, c'est ce 
que je vous expliquais un peu, nos budgets sont complètement équilibrés. Les résidents 
sont satisfaits, le temps passé n'a pas du tout été du temps perdu, puisque maintenant, c'est 
du temps gagné sur une qualité de prestation, sur une qualité de vie. Donc, je crois que 
nous avons essayé de répondre au mieux. 
 
Je fais juste un petit aparté, même si on ne m’a pas posé la question, mais cela peut servir 
à certaines personnes : nous n'utilisons pratiquement plus d'eau gélifiée. Qui dit 
alimentation mixée dit quelquefois eau gélifiée. Sauf cas très rare, nous avons trouvé la 
bonne consommation, les bonnes bulles. Vous savez que l’on peut boire de l'eau gazeuse, 
mais il faut trouver la bonne teneur en bulles pour des personnes qui ont des difficultés de 
déglutition. Aux personnes un peu expérimentées, cela parlera peut-être et nous avons 
trouvé la bonne source qui peut remplacer l'eau gélifiée. Je pourrai vous en parler si vous 
êtes intéressés. 
 
Jacques GAUCHER.- Attendez que l'on obtienne le sponsor avant de vous en parler. 
 
Laura GUÉRIN.- J’ai la question suivante : « Pourquoi le dernier intervenant (moi-même) 
est-il axé sur les EHPAD et non sur la personne âgée en général ? Ce n'est pas tout à fait 
le sujet du jour, me semble-t-il ».  
 
Je vais tâcher de répondre. Je pense que la question de ce jour est existe-il une personne 
âgée en général ? 
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Je pense que le nombre de terminologies pour parler de seniors, jeunes retraités, personnes 
âgées, adultes âgés montre à quel point les expériences de vieillissement sont très 
différenciées et justement, mon idée avec cette recherche qui est située sur un domaine de 
l'âge plutôt qu'un autre, car nous ne sommes pas du tout dans un questionnement sur le 
jeune retraité, par exemple, c'était au départ ce projet de prendre en compte tout le monde 
dans un EHPAD. 
 
Il y a beaucoup d'enquêtes sociologiques qui se font dans des EHPAD par entretiens semi-
directifs en prenant les résidents qui sont plus ou moins capables de tenir une longue 
discussion avec quelqu’un et l’idée, au contraire, était de se dire que l'observation 
participante sera intéressante ici parce que l’on va prendre en compte tout le monde, même 
les personnes en unités de vie protégée, puisque cela fait aussi partie de l'expérience du 
grand âge aujourd'hui, une expérience qui va certainement s'accroître dans les années à 
venir et que l'on doit absolument prendre en compte. Je pense que nous sommes bien dans 
le thème de la journée. 

 
Jean-Pierre ROOS.- « Quelle place pour le théâtre et l'écriture dans les EHPAD qui 
accueillent des résidents Alzheimer ou très dépendants » ? Je dirais : la place que vous 
voulez bien lui accorder. J'enlèverais le mot théâtre qui est parfois un peu rébarbatif ou qui 
peut faire un peu peur à cause de réminiscences scolaires qui ne sont pas toujours très 
positives. J'emploierais plus le mot jeu et je crois que dans un premier temps, il s’agit d'être 
vraiment à l'écoute, d'essayer, car je suis à l’antipode de donner des conseils, d'être à 
l'écoute des désirs et des envies de la personne et d'essayer de susciter ce désir et cette 
envie de lire, pourquoi pas, d'amorcer le jeu, mais je crois que cela doit être une place très 
adaptée en fonction de la personnalité et du handicap de chacun. Je crois qu'il peut y avoir 
aussi tout un travail à travers le jeu sur les souvenirs, sur la mémoire, sur le présent. Je 
crois qu'il y a vraiment une place, effectivement, pour le jeu, c’est clair. 
 
Une autre question : « Face à une charge de travail élevée dans les structures d'accueil de 
personnes âgées associée à un manque de personnel que nous connaissons tous, 
comment un personnel de santé peut-il faire pour jouer avec la personne âgée et ce, avec 
le temps de travail imparti » ? Il s’agit de savoir si l'on joue avec la personne âgée ou si on 
la fait jouer. À partir du moment où l'on est dans une communication, il y a toujours, qu'on 
le veuille ou non, une part consciente ou inconsciente de représentation. Ensuite, jouer avec 
la personne âgée, encore une fois, je rejoins la question précédente, c'est avant tout être à 
son écoute, lui répondre et être aussi dans une sorte de dialogue entre les deux personnes. 
Je crois qu'avec une personne qui a envie, qui peut le faire et qui a envie de lire un texte ou 
quelque chose qu'elle a écrit elle-même, nous sommes quelque part dans la mémoire 
affective, nous sommes dans le souvenir, nous sommes en même temps, par conséquent, 
dans le présent et nous sommes dans le jeu aussi et le non-jeu, mais je considère que c'est 
quand même du jeu. 
 
Ensuite : « La créativité et tout ce qui l'entoure serait-elle liée uniquement aux activités de 
l'animateur ? » Je ne comprends pas bien la question. Ce n'est pas lié qu'aux activités de 
l'animateur, bien entendu. Il me semble que l'animateur, l'intervenant est là pour susciter, 
pour accompagner et que quelque part, là aussi, c'est peut-être à l'intervenant également 
d'être à l'écoute de la personne, de pouvoir proposer et surtout de ne pas imposer. 
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Isabelle MOULIN.- En tant qu’animatrice, je vais un peu répondre à la question. Le terme 
d'animateur est un terme un peu faussé. Je préfère me présenter, même si cela peut 
paraître prétentieux, comme facilitateur de vie sociale. Ce que j'essaye de faire, c'est de 
créer des opportunités dans la résidence où je travaille pour que des personnes qui ne sont 
malgré tout pas toujours très contentes d'être là, qui sont en situation difficile au niveau de 
leur santé, qui sont souvent déprimées, qui ont quitté leur maison, qui savent plus ou moins 
que c'est le dernier endroit où elles vont habiter, qui n'ont pas le moral, pour être tout à fait 
honnête, qui ont beaucoup de mal à investir ce nouveau lieu et à créer des relations qui 
risquent en plus d'être de court terme, donc d'être décevantes. 
 
Elles se protègent en s'isolant un peu et mon travail, d'après moi, consiste à créer des 
opportunités pour que ces personnes puissent quand même s'investir dans du présent à 
court terme, dans des actions, dans des moments de plaisir et trouver des lieux d'échange, 
voire de pouvoir créer du lien avec d'autres personnes qui ne sont d'ailleurs pas forcément 
que les résidents de la maison de retraite, puisque notre maison est ouverte à beaucoup de 
personnes d'autres générations. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai essayé. 
 
Laura LANGE.- Je voulais rebondir sur le jeu. Je prêche un peu pour ma paroisse, car je 
fais de la philosophie et n'ai donc pas forcément d’intermédiaire directement artistique. 
Néanmoins je pense qu’il y a aussi une façon intéressante de mettre la philosophie à 
disposition des établissements de santé et de leurs personnels : c'est de créer, c'est ce que 
j'essaye de faire, ce que l'on pourrait appeler des métaphores vives dont parle RICOEUR, 
c'est-à-dire d’entrer dans un service et d’essayer de faire en sorte que celui-ci soit porté par 
un esprit, une culture, une philosophie collectivement partagée (unifier et non uniformiser).  
 
C’est quoi l’esprit de votre service, de votre structure, de votre collectif soignant ? C’est quoi 
votre philosophie professionnelle ? Par exemple, être sérieux sans se prendre au sérieux, 
se rappeler que si nous ne sommes pas responsables de la tête que nous avons, nous le 
sommes de celle que nous faisons. Un rappel à la responsabilité partagé ! 
 
Il est me semble-t-il primordial d’être au clair sur la philosophie de notre environnement 
professionnel pour pouvoir trouver et prendre sa place et également jouer son rôle. Sans 
cela, tout professionnel ne peut être acteur de son travail. Observer et accueillir ce qui se 
joue en temps réel, concilier le prescrit et le réel comme le démontre Christophe DEJOURS 
c’est là le jeu et l’enjeu du travail, quel qu’il soit ! De ce fait, le jeu est présent et s’exprime 
au travers de la posture que vous adoptez en tant que travailleur. Et, la philosophie a de 
réels atouts pour cela ! Je vous invite à découvrir combien celle-ci se révèle dans la pratique 
aussi attrayante que distrayante. A vous de jouer de philosophie ! 
 
Laura GUÉRIN.- J’ai deux questions. Je vais essayer d'être rapide et précise. La première 
est : « Que pensez-vous des lieux de soin où les soignants partagent les repas avec les 
patients ? Est-ce une aide à l'identification, un risque de confusion ou d’indifférenciation ? »  
 
Une grande question. Par rapport à mes observations, il est intéressant de voir que dans 
beaucoup d'EHPAD, il y a des lieux où il y a un repas thérapeutique ou alors des lieux où 
les professionnels vont enlever l'uniforme et manger avec les résidents à un moment donné. 
Il arrive même parfois que les résidents reçoivent une invitation dans leur chambre qui les 
convie à un repas un peu particulier. J'ai pu l’observer, j’ai même participé à ce type de 
repas. 
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Ce que je trouve intéressant, ce qui est recherché dans ce type de repas, c'est bien une 
sortie symbolique hors de l'institution, comme si l’on se rendait dans un bistrot, comme si 
l’on avait une invitation et comme si l’on pouvait encore circuler plus ou moins librement. 
Selon les situations, j'ai pu voir des personnes qui au contraire vivaient cela très bien parce 
que cela leur permettait d'interagir différemment avec les professionnels. Nous sommes 
encore dans la question du changement de rôle. Sommes-nous seulement dans des 
hiérarchies professionnelles avec des uniformes et des codes de couleur ou à un moment, 
suspend-on cela momentanément, comme une parenthèse, et l’on propose autre chose ? 
 
J’ai vu aussi des situations où les résidents étaient confus et ne comprenaient pas pourquoi 
on les avait invités à ce moment-là. Encore une fois, je rejoins l’idée qu’à chaque fois, selon 
les situations des résidents, ces moments peuvent être vécus plus ou moins bien. 
 
La deuxième question est une grande question aussi : « Créer de la convivialité en 
collectivité, est-ce une obligation, une nécessité ? La convivialité répond-elle à un besoin, 
besoin individuel, collectif, besoin institutionnel » ? C’est en gros ma question de thèse, 
merci beaucoup à la personne qui l’a formulée, puisque l'idée était bien de montrer 
qu'aujourd'hui, la quête de convivialité, c'est un idéal, mais aussi une recommandation 
publique (reprendre les textes, voir quelles actions sont associées à cet idéal), c’est aussi 
une pratique quotidienne, puisque les EHPAD font en sorte de créer une convivialité. 
 
Après, je pense si nous avions eu plus de temps, nous aurions pu aller plus loin, nous 
demander une convivialité pour qui ? Certainement, les résidents, mais peut-être aussi pour 
les familles qui ont parfois du mal à accepter que les résidents aient à certains moments 
envie de s'isoler. Nous parlions tout à l’heure de l'idée de vieillir et de se retrouver avec soi 
et je pense qu’aujourd’hui, dans la société française et le rapport que l'on peut avoir au 
repas collectif qui symbolise des rituels, des passages, des mariages, des anniversaires, 
nous avons cet attachement. On le reporte aussi jusqu'à l'EHPAD et la question est jusqu'à 
quel point ? C'est peut-être l'ouverture de ma thèse pour des recherches ultérieures. Merci. 

 
Jacques GAUCHER.- Dernière question. 
 
Alain DANGER.- « Pour les repas mixés, le goût reste-il intact ou change-t-il » ? Il ne 
change pas parce qu'il faut utiliser un matériel qui est adéquat, un blender, un robot à vitesse 
variable pour éviter de trop casser la texture, que ce soit de la salade ou des carottes ou du 
bœuf bourguignon, il faut aller tout doucement. À partir de là, vous gardez toutes les saveurs 
et toutes les nutritions des aliments. 

 
Jacques GAUCHER.- Merci beaucoup. Nous avons récupéré le petit retard que nous 
avions pris au départ. Cette matinée s’est donc bien passée, je remercie tous les 
intervenants, je vous remercie aussi de l'intérêt que vous y avez porté. Quand on voit vos 
visages et vos yeux… on ne peut pas voir les oreilles, mais on imagine qu'elles sont très 
actives aussi. Je pense que nous pouvons nous féliciter de cette matinée. Vous avez une 
heure et demie devant vous. Ne mangez pas trop abondamment parce que nous reprenons 
avec du tango en début d’après-midi et avec Louis GONZALEZ, le directeur médical de 
l'hôpital de Fourvière, qui inaugurera l’après-midi sur un pas de danse.  
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Jacques GAUCHER.- Je vous propose de reprendre nos activités d'écoute, d'observation, 
de réflexion, de projet aussi parce que j'espère que toutes ces bonnes paroles qui vous sont 
dites mobilisent en vous l'envie de faire beaucoup de choses, d'être à votre tour très créatifs 
ou de poursuivre votre esprit de créativité, de le renforcer. Cet après-midi, nous allons 
commencer par l'expérience de Louis GONZALEZ, directeur médical de l'hôpital de 
Fourvière, dont je ne referai pas la réputation, puisqu'elle est déjà bien installée de par sa 
qualité gérontologique et gériatrique. En particulier, il est un homme-orchestre, puisqu'à ses 
sérieuses compétences médicales s’ajoute qu’il est aussi, depuis peu, jeune docteur en 
psychologie. 

 
C'est quelqu'un de pluriel à lui tout seul et il va nous faire découvrir une autre de ses 
passions qu'est le tango. Louis GONZALEZ va prendre la parole et nous expliquer sa 
démarche. Nous aurons tout de suite après une démonstration de tango.  
 
Une fois que Louis GONZALEZ et ses danseurs auront pu se présenter et faire leur 
prestation, nous laisserons la parole à Emmelyne RIMET de l’OVPAR qui nous parlera du 
graff. Donc, là aussi, vous allez découvrir à travers un petit film une activité réservée en 
général, de réputation, à des jeunes, des jeunes de banlieue, etc. Vous verrez qu'il y a aussi 
des personnes plus âgées qui sont des graffeurs, peut-être plus rangées…, à voir…, ce 
sera à vous de découvrir le film sur le graff. 
 
Ensuite, je passerai le flambeau à Denis de MONTGOLFIER qui animera la table ronde 
avec tous les intervenants encore présents, puisque M. LEMARQUIS nous a quittés pour 
rejoindre sa consultation de neurologie à Toulon qui commençait à 15 heures. Bon après-
midi et je donne la parole à Louis GONZALEZ. 
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Louis GONZALEZ 
Directeur médical – Hôpital de Fourvière 
 
Merci de m'avoir donné l'opportunité de venir vous rencontrer avec le groupe de tango de 
l'hôpital de Fourvière pour vous faire part de cette expérience. Je suis médecin et pas du 
tout danseur et un confrère m'avait, dans une sorte d'échange, voici une dizaine d’années, 
donné quelques tuyaux sur la médecine chinoise. Je lui avais demandé s'il avait d'autres 
hobbies et il m’avait répondu par l’affirmative, qu’il dansait le tango. Je lui ai demandé s’il 
n’avait pas l'air ridicule parce que c’est tout de même quelque chose de très ringard. Il m’a 
répondu que cela ne l’était pas du tout et m’a invité à venir dans une salle de tango de Lyon. 
J'y suis allé et j’ai immédiatement été séduit par l'ambiance, par ces couples qui dansaient. 
Il y avait une sorte d'alchimie, quelque chose qui n'était pas du tout ringard et qui m'avait 
même paru très beau. 
 
J'ai commencé d’essayer d’apprendre le tango, c'est très difficile, surtout pour quelqu'un de 
complètement empêtré comme moi. Chemin faisant, entre une vingtaine de remarques 
désobligeantes de partenaires qui me disaient que je leur écrasais les pieds, je me suis 
aperçu que quelque chose passait de très fort pendant une danse de couple. Je ne suis pas 
très jeune, mais je suis déjà d’une génération où l’on dansait peu en couple. La danse de 
couple, c'est une occasion de vivre une expérience qui n’a pas besoin de mots. 
 
Il y a la communication, l'initiative, l'offrande, le refus, le fait que l'on est traversé ensemble 
par la musique qui est quand même un langage universel qui transcende les difficultés de 
langage dans certaines maladies, il y a le cadre qui est festif, même si le tango est souvent 
mélancolique. Il y a beaucoup de choses qui m'ont paru intéressantes à utiliser dans ma 
pratique clinique. 
 
Voici dix ans, j'ai ouvert un premier atelier de tango à l'hôpital de Fourvière avec un groupe 
de personnes qui l'ont fréquenté pendant trois années de suite. Je les avais filmées avec 
leur accord et en revisionnant le film, je m'étais aperçu que ces personnes avaient rajeuni. 
Elles venaient chaque fois un peu mieux habillées. D'ailleurs, je remercie mes camarades 
actuels d'avoir fait un effort vestimentaire, ils sont tous très élégants, ils le sont toujours, 
mais aujourd'hui, ils ont fait un effort supplémentaire. Ils sont devenus amis, ils se revoient 
entre les séances. Rien d'extraordinaire. En fait, c'est un moyen très agréable, très efficace, 
je trouve, de créer des moments de convivialité, des moments de joie aussi, parfois des 
moments d'exaspération parce que ce n'est pas toujours facile, mais c’est bien, il y a parfois 
des étapes à franchir, des choses à réaliser et aujourd’hui, pour vous montrer cela, nous 
avons décidé de faire un raccourci d'une séance. 
 
Ce sont des séances hebdomadaires, elles ont lieu à Fourvière le jeudi à 17 heures 30 
pendant une heure. Nous allons vous faire un petit raccourci d'une séance hebdomadaire 
du groupe tango. Les personnes qui participent sont toutes des personnes que j'ai 
rencontrées professionnellement à l'occasion de ma consultation dite mémoire à l'hôpital de 
Fourvière et elles dansent avec leur compagnon, leur compagne, leur conjointe ou leur 
conjoint. J'ai l'impression que c'est aussi pour eux, comme ils me l'ont dit plusieurs fois, une 
récréation. Vous avez souvent utilisé ce terme et certainement, c’est une occasion de se 
retrouver en couple aussi, quand parfois les difficultés liées à telle ou telle affection créent 
des difficultés dans la vie de tous les jours, même au niveau du couple. La danse de tango, 
comme toutes les autres danses, je crois, est un excellent de remède hippocratique, naturel. 
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Je vais demander aux danseurs de monter, applaudissez-les, parce qu’ils sont extrêmement 
timides et impressionnés. 

 
Il y a Solange, il y a Françoise, il y a deux Jacques, il y a René, il y a Maria, qui est la 
personne qui est avec moi le tuteur de ces séances, il y a Roger, il y a Loïc, Mari Thé, Jean-
Claude. Voilà les jeunes tangueros de Fourvière. 

 
La séance, nous la commençons toujours par quelques exercices de relaxation, de reprise 
de conscience corporelle que nous allons écourter et après, il y a des petits exercices 
d'improvisation. Le tango est une danse improvisée. Ce matin, vous avez vu Antonio 
BANDERAS, ce n'est pas cela. D’abord, ce n'était pas du vrai tango argentin. Nous faisons 
du tango argentin. C’était plutôt du tango de salon. Il y avait beaucoup de levage de cuisses 
très érotiques, c'était très bien. Nous faisons quelque chose, mais malgré tout, il y a 
l'improvisation, c'est-à-dire qu’en termes de créativité, les personnes, quand elles dansent, 
écoutent la musique, nous sommes transportés par la musique et nous improvisons. C'est 
vraiment un exercice de créativité corporelle, mais plus que corporelle, c’est un exercice de 
créativité à deux. 
 
Nous allons nous mettre en cercle. La main sur le ventre, la respiration abdominale, telle 
que nous l’avons pratiquée tant de fois, respirez amplement, lentement. N’hésitez pas à 
faire du bruit en inspirant et en expirant. Vous oubliez la salle, car ils sont là pour vous 
regarder et pas pour vous juger. Sentez bien que les épaules se relâchent lorsque vous 
expirez. Déverrouillez un peu le cou, les épaules, déroulez les épaules d’arrière en avant et 
d’avant en arrière lentement pour déclencher un frisson, essayez d’obtenir le frisson, cela 
fait du bien. La poupée de son, les épaules et les bras qui ballottent. Tenez-vous bien les 
pieds écartés, en bon équilibre. 
 
Ils ont mis des chapeaux de tangueros. 
 
Le poids de droite à gauche lentement et concentrez-vous sur le poids qui vient sous la 
plante des pieds à droite ou à gauche. On se tient par la main. Nous faisons de petits cercles 
avec le pied, nous nous aidons pour tenir l’équilibre. Vous essayez ensuite de tenir sur un 
seul pied. Voilà, c’est mieux que l’épreuve de TINETTI, pour les gériatres. 
 
Nous allons mettre la musique et deux par deux, vous allez faire ce que vous voulez, 
improviser avec des petits mouvements avec les pieds, avec les jambes, en rythme avec la 
mélodie, comme nous le faisons. Nous ne cherchons pas à faire des choses spectaculaires. 
 
(Démonstration de tango) 
 
Le plus important, c’est de se tenir au tango. Messieurs, mettez votre main droite à la 
hauteur de la bretelle du soutien-gorge de votre partenaire, si toutefois il y en a un, chacun 
des deux ressent bien son axe corporel comme une tige en soi, Mesdames, la main sur 
l’épaule ou sur le bras, comme vous le voulez, l’autre main comme la proue d’un bateau et 
ne faites pas des choses théâtrales, vous dansez comme cela, écoutez la musique et allez-
y, dansez, prenez du plaisir. 
 
Vous pouvez les applaudir, car ils sont très intimidés. 

 
Ces personnes n'ont jamais dansé le tango, même si certaines ont dansé, bien sûr, et nous 
avons commencé cet atelier avec le groupe voici un an et demi à raison d'une fois par 
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semaine en dehors des vacances. Peut-être vais-je vous donner le micro et en quelques 
mots, vous pouvez l’un et l’autre dire ce que vous a apporté ou non ce groupe. 
 
Une danseuse.- Ce groupe nous a apporté un grand moment de détente, d'amitié, c'était 
un rayon de soleil dans notre semaine parfois un peu difficile. C'était un grand plaisir d'avoir 
un maître danseur comme nous avons. Il est timide. 

 
Un danseur.- Pour la danse, c'est ce que l'on appelle un équilibre dans la douleur. 

 
Une danseuse.- C'est un vrai moment de détente qui nous sort un peu, effectivement, des 
jours quelquefois difficiles. 

 
Un danseur.- Nous sommes toute une équipe pour faire des activités et vous accueillir. 

 
Une danseuse.- Je ne vais pas être très novatrice dans mes propos. Je pense que tous les 
deux, Roger et moi, cela nous apporte un moment de bonheur, de bien-être, nous nous 
sommes fait un groupe d'amis que nous rencontrons toutes les semaines, nous nous 
téléphonons, grâce à notre maître danseur, qui n’est pas un maître chanteur. 
 
Une danseuse.- Pour moi, c'est la même chose que tous mes amis. C'est ma récréation. 
Si au début, Jacques n'était pas très emballé pour venir toutes les semaines faire du tango, 
j'ai insisté parce que cela me fait du bien et maintenant, il est enthousiaste et très content 
de venir. 
 
Un danseur.- Moi aussi, j'adore le tango. 
 
Une danseuse.- Merci à vous, nous vous démontrons que bien que les ans soient là, nous 
n’avons pas perdu notre temps. 

 
Un danseur.- Pour ma part, je suis très content parce que je ne pensais pas pouvoir refaire 
de la danse et je vois que finalement, cela nous donne envie de continuer. 
 
Une danseuse.- Moi, je suis venue au tango parce qu’après trois prothèses, j'avais de gros 
problèmes d'équilibre. Comme vous pouvez le voir, je remets des talons, je n'en avais pas 
remis depuis 15 ans. Avec ce cours de tango, j'ai découvert beaucoup plus que l'équilibre, 
j'ai découvert un groupe soudé où il y a une amitié profonde qui nous lie et c'est peut-être 
la musique qui crée ce lien. Merci au Docteur GONZALEZ. 
 
Un danseur.- Il me revient de clôturer. Pour ma part, je fais du tango parce qu’à mon âge 
relativement important, j'avais de gros problèmes d'équilibre et je ne dansais plus. 
Maintenant, je danse et j'ai repris mon équilibre. 

 
Maria.- J'anime le tango avec Louis GONZALEZ et c'est avec un réel plaisir que je retrouve 
tous les jeudis nos amis tangueros. 
 
Louis GONZALEZ.- Nous avons la chance d'avoir une personne de la direction de l'hôpital 
qui a accepté de passer une heure avec moi pour animer ce groupe et qui l’anime avec 
charme et compétence, Maria. 

 
Voilà notre prestation. Merci de votre attention. 
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Jacques GAUCHER.- Nous laissons nos artistes reprendre leur souffle et se remettre en 
place. Nous allons poursuivre. Après cette remarquable prestation, je crois savoir que tout 
le monde y a trouvé beaucoup de plaisir, beaucoup d'étonnement aussi. C'est une 
expérience dont nous pouvons féliciter Louis GONZALEZ parce que c'est vraiment 
impressionnant et très encourageant. Bravo ! 
 
Je vais proposer maintenant à Emmelyne RIMET de prendre la parole, puisque nous avons 
une autre activité à vous présenter : l'activité de graffeur. Nous aurions voulu faire venir un 
graffeur sur scène pour qu’il puisse faire une démonstration de graff, mais le problème, c'est 
que des questions de sécurité s'imposent à nous qui ont fait qu'un graffeur avec ses bombes 
de peinture, çà n'est pas très recommandé dans un établissement comme celui-ci, surtout 
pour des questions de sécurité, plus que de notoriété. Nous nous sommes donc tournés 
vers la réalisation d'un film qui est intéressant et qui présente cette expérience. Emmelyne 
RIMET va vous présenter à la fois comment est née cette expérience, comment elle s'est 
conduite et comment nous avons pu aboutir à ce film. Nous laisserons ensuite le film se 
dérouler et nous réserverons les questions au moment de la table ronde, dans un premier 
temps, nous ouvrirons les questions à la salle ensuite. 
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Emmelyne RIMET 
Animatrice – OVPAR  
 
Bonjour à tous. Je suis très intimidée, c’est ma première. 
 
Je tiens à remercier la Société Rhône-Alpes de Gérontologie, le CRIAS MIEUX VIVRE, 
Jacques GAUCHER. Merci de m'accueillir, de me permettre de présenter cet atelier et de 
nous avoir soutenus financièrement sur le film.  
 
Je suis animatrice à l'OVPAR, l’Office Villeurbannais des Personnes Agées et de Retraités. 
Nous accueillons des adultes vieillissants en bonne condition physique et psychique et ou 
avec une légère perte d'autonomie. Ils sont retraités, en préretraite, âgés de 52 ans à 92 
ans. C'est en gros « un centre social » pour les plus âgés. Nous proposons différentes 
activités : physiques, culturelles, intellectuelles, de loisir et des actions de solidarité. Cela, 
pour vous situer dans quel contexte nous travaillons. Aujourd'hui, je suis surtout là pour vous 
parler de la créativité et du lien social. Vous allez donc voir un film qui a été réalisé en février 
2015 autour du graff. Nous avons choisi de vous présenter cet atelier pour plusieurs raisons. 
 
Déjà, il dégage les valeurs auxquelles nous croyons et que nous défendons. Il sert 
d'exemple parmi tant d'activités qui servent de prétexte pour être créateur de lien et 
entretenir sa curiosité. Nous avons pris le graff ici, mais cela aurait bien pu être l’équitation 
ou autres. Cet atelier, cet art laisse place à la créativité et à l'expression libre. En 2012, nous 
avions déjà mis en place un premier atelier où les participants avaient pu découvrir le monde 
du graff en rencontrant Renaud, le graffeur qui est à nos côtés, pour découvrir cet univers 
et faire tomber les a priori. Ce mois de février 2015, nous avons renouvelé l'expérience avec 
des anciens participants, mais également des nouveaux, en faisant évoluer l'atelier. Nous 
avons accompagné les participants sur un mur d'expression libre de Villeurbanne, car le 
premier atelier s’était fait sur des planches en bois. 
 
Ils ont pu réaliser une œuvre collective où habituellement, nous retrouvons de jeunes 
graffeurs. Ils ont été vus de tous et ont pu laisser une trace, même si celle-ci a été éphémère. 
Si je prends le déroulement de la journée avec les gros points importants, les participants 
de l’atelier graff sont la preuve d'un vieillissement pleinement vécu, d'une crise de vie 
assumée, qu'ils ont osé prendre la bombe en mixant différents ingrédients pour vous 
présenter « C’est pas d’ton âge ! ». Merci à tous. 

 
(Projection d'un film) 
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Denis de MONTGOLFIER.- Je me présente, je suis ancien journaliste de TLM et d’Arte, 
enseignant à Sciences Po à Lyon, formateur en gestion de crise. Merci beaucoup à toute 
l'équipe qui a précédé. Nous allons les inviter dans un instant. Voilà comment va se dérouler 
cette dernière partie. Il vous faudra rester éveillés dans la créativité, puisque je vous rappelle 
que la journée a été placée sous le signe de la curiosité et de l'envie. 
 
Ce matin, il s'est passé beaucoup de choses dans la créativité et le côté humain des choses. 
Nous avons d’abord eu Françoise RIVOIRE, l’Adjointe au Maire qui nous a rappelé que 
vieillir, c'était pour partager, innover, vivre ensemble. Ensuite, nous avons eu une deuxième 
parole de politique qui parlait du bien vieillir, il s'agissait de Claire LE FRANC de la Métropole 
de Lyon, c'est-à-dire d'anticiper et de s'adapter. En trois, nous avons eu une parole qui était 
celle de notre ami Jean-Pierre ROOS du théâtre qui disait que le théâtre peut être une 
pratique de la dédramatisation, concept très intéressant. Puis, nous avons eu Pierre 
LEMARQUIS, qui à peine arrivé ici était déjà dans la voiture pour repartir à Toulon, il a eu 
le temps d’évoquer la musique avec le cerveau qui chante et qui danse, nous ne l’avons 
pas oublié. Puis, nous avons eu une plongée dans la philosophie, dans le talent, dans 
MONTAIGNE avec Laura LANGE qui a évoqué un certain nombre de choses en citant 
MONTAIGNE à quatre reprises. Elle nous a emmenés sur oser prendre la plume, c'est 
entrer dans une crise qui remet en cause. Entre-temps, nous avions Isabelle MOULIN qui 
nous a parlé d’un très beau concept, celui de l’intimité autour de l’orange de Noël, une 
intimité déclenchée et qui a déclenché la parole et l’échange devant un magnétophone. Et 
puis, vers la fin, nous avons eu l’autre Laura GUÉRIN qui nous a parlé du repas, un lieu 
névralgique de l'établissement, une forme de sociabilité ultime et minimale. Et après, nous 
avons eu le feu d'artifice de ce début d'après-midi avec les tangueros de Fourvière autour 
de Louis GONZALEZ et le talent des graffeurs que vous venez de voir et ce sera la transition 
pour commencer cet après-midi parce que nous avons évidemment des questions à leur 
poser. 
 
Peut-être allons-nous pouvoir demander à Emmelyne RIMET, qui a coordonné un peu cette 
affaire... J'ai envie d'en savoir un peu plus auprès de vous, les graffeuses et les graffeurs. 
Nous vous avons vus dans le très joli film, mais j'ai une question à vous poser dans le 
domaine de la créativité : on aurait pu appeler le film Graff ton âge, mais on s’aperçoit que 
ce n'est pas une histoire d'âge. Je crois que vous avez été quand même gênés au moment 
où les deux artistes vous ont mis les bombes dans les mains ? Vous vous êtes demandé si 
vous alliez jouer simplement les jeunes ou bien très vite, vous êtes-vous approprié cet 
exercice ? 
 
Un graffeur.- Non, nous n’avons pas eu peur, nous avons repris très vite le dessin, puisque 
finalement, c'est une forme de dessin. Donc, la bombe, c'est le crayon de couleur. Non, je 
n’ai eu aucune appréhension. 
 
Un graffeur.- S'il y a eu un moment de gêne, il n'a pas duré très longtemps. 
 
Une graffeuse.- J'ai découvert le graff en 2012. Quand j'ai voulu faire le graff, j'étais 
stressée, d’ailleurs tous mes amis me l'ont dit parce que je venais très rapidement. Je n'ai 
pas pu faire l'entretien et j'étais ennuyée parce que je suis arrivée la dernière et elles ont 
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voulu à tout prix que je fasse Villeurbanne. Mais après, je me suis carrément lâchée. C'était 
super. 
Une graffeuse.- Pour ma part, je n’ai pas été stressée, mais je me suis rendu compte 
qu'utiliser la bombe au lieu d'un pinceau, ce n'était pas du tout la même chose. Je tire mon 
chapeau aux graffeurs parce que c'est vraiment un art particulier. Je ne suis pas douée pour 
cela et je le regrette vraiment. J'adorerais pouvoir continuer, mais je pense que je ne pourrai 
pas récidiver, hélas. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Renaud, c’était quoi, de vivre cette expérience avec ces 
personnes ? 
 
Renaud.- C'était super bien, assez inattendu parce que j'ai plutôt l’habitude d'intervenir sur 
des ateliers pédagogiques avec des adolescents ou des jeunes adultes. C'était là un public 
un peu différent. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir leur présenter un peu notre travail 
d'artistes et de le leur faire accepter parce qu’il est sûr que ce ne sont pas les mêmes codes 
visuels auxquels ils peuvent s'attendre quand on fait de la peinture standard, mais ils se 
sont bien prêtés au jeu. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Il y a eu là un exercice sur-mesure. Nous avons vu que le graff 
qu’ils ont fait est un très joli graff, peut-être moins destroy que ce que l’on voit actuellement. 
 
Renaud.- Non, pas forcément, il y a autant de styles de graffitis que de graffeurs. C'est 
quelque chose d’assez propre dans le rendu et la difficulté, il s’agissait que tous les 
participants, car ils étaient cinq sur la création, puissent réussir à se mettre d'accord sur 
quelque chose et j'ai essayé d'un peu coordonner tout cela. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Quelle fraîcheur ! Entre le tango et cet exercice de graff, on se 
dit que toute la vie permet absolument d'explorer tout. Je ne sais pas ce que l'équipe du 
CRIAS Mieux Vivre prépare dans quatre ans et jusqu'où on va aller. Sera-ce un saut de 
parachute ici dans une salle ? C'est déjà la leçon de ce début d'après-midi et peut-être 
qu'Emmelyne, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette expérience vécue et incarnée ? 
 
Emmelyne RIMET.- Oui. Je suis ravie qu'ils aient accepté de jouer le jeu. Je suis contente 
que Renaud ait suivi aussi. Je les attends pour faire de nouvelles expériences, car comme 
vous me connaissez, nous ne sommes pas trop adepte du collage de gommettes. A 
l’OVPAR, nous sommes plutôt ouverts sur des choses un peu inattendues. Il ne faut pas 
non plus tomber dans l'extrême. Ils ont fait du graff, mais ce n'est pas non plus pour qu’on 
les  regarde comme des vieux qui font du graff. Il ne faut pas tomber dans du jeunisme ou 
les regarder comme des « bêtes de foire ». C'est la preuve qu'ils sont capables de faire 
encore, quel que soit leur âge, des apprentissages jusqu'au bout. C'est surtout cela qu'il faut 
retenir. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Du graff au théâtre de ce matin, il peut y avoir des passerelles. 
Jean-Pierre, qu'avez-vous ressenti en voyant cette exploration-là, de ces artistes graffeurs ? 
 
Jean-Pierre ROOS.- Et les personnes du tango également. Je suis abasourdi, je trouve 
cela absolument merveilleux parce qu'il n’y a vraiment pas d'âge. On peut faire du graff, de 
la danse, de la vraie danse, vraiment avec le même plaisir, que l'on puisse avoir 20 ans ou 
80 ans et moi qui en approche doucement, je trouve cela absolument merveilleux. Je suis 
ravi d'avoir pu assister à ces images et à la démonstration de tango de tout à l'heure. 
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Denis de MONTGOLFIER.- La curiosité et l'envie. Quoi de mieux que tous ces exemples 
qui nous sont donnés depuis ce matin pour rester à réfléchir sur cette belle thématique ? 
Nous restons toujours dans l'art et dans le tango. Une autre question peut-être à Louis 
GONZALEZ : ce tango argentin qu’il nous a été donné de voir nous a fait prendre tous une 
énorme claque. Le tango argentin est une très belle danse, mais ce qui nous a été donné à 
voir, ce sont des êtres humains qui ont vibré, qui ont eu des émotions, qui étaient avec leurs 
maladresses, qui pour certains, avaient du mal à se déplacer. Nous avons pris là une 
gigantesque leçon. Comment peut-on faire émerger cela ? Comment peut-on le reproduire 
dans la vie ? Une chose est de créer un atelier de tango, une autre est de se dire que l’on y 
va ? 
 
Louis GONZALEZ.- L’atelier de tango est juste un prétexte. Précisément, nous nous 
rappelons tous que la vie est là. Avant, l'atelier tango, c'était les mêmes personnes, mais il 
crée un contexte qui favorise le fait que cette flamme qui ne s'éteint jamais brille un peu plus 
ou d'une certaine manière. 
 
Et il y a la séduction, aussi. C'est une dimension très importante. La séduction que l'on ne 
croit liée qu’aux jeunes, la séduction est vitale à tout âge, jusqu'au bout. Il faut plaire, se 
plaire, et pour continuer à se plaire, il faut sentir que dans le regard des autres, on arrive à 
plaire d'une manière ou d'une autre et quand on a perdu ce message, je crois que l'on est 
fichu. Donc la danse, mais beaucoup d'autres choses comme le théâtre, les expressions 
graphiques et même le quotidien devrait être une occasion de se réalimenter par rapport à 
cela. La séduction est très importante, la sensualité aussi. On croit se détacher de l'être 
humain quand il avance en âge alors que pas du tout. Le plaisir des sens, de tous les sens. 
La danse a cet avantage qu'elle favorise le plaisir du corps dans son ensemble, du 
mouvement dans l'espace et surtout, le plaisir du corps avec un autre corps. C'est 
relativement assez proche de la sexualité. C'est une dimension essentielle de la vie et tout 
cela est alimenté, sous-tendu par le désir qui ne s'éteint jamais. Ce sont les circonstances 
qui font qu'il est parfois enseveli, parfois étouffé, mais il ne s’éteint jamais. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Il est prêt à se réveiller à tout moment ? 
 
Louis GONZALEZ.- Il y a des retournements jusqu'au dernier soupir. Disons que l’atelier 
tango est l’un des événements qui favorise l’émergence du désir. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Comment ont réagi les autres résidents à Fourvière ? 
 
Louis GONZALEZ.- Pour le moment, c’est un atelier qui n’est animé qu'avec des personnes 
qui ne sont pas hospitalisées et leurs conjoints ou leur compagnon. L'idée est effectivement 
de faire quelque chose avec les personnes qui sont hospitalisées en soin de longue durée, 
c'est-à-dire qui vivent dans un milieu institutionnel avec ses règles plus ou moins explicites 
et finalement, c’est toujours un peu un carcan, même si c’est un milieu que nous essayons 
de rendre le plus humain possible, de l’alléger au maximum. 
 
Bien sûr, il y a une équipe d'animation qui fait tout ce qu’elle peut, elle le fait très bien, mais 
là, je crois que c'est plus qu'un événement purement d'animation. C’est un moment de vie, 
tout simplement et Maria et moi, quand nous y participons avec plaisir, cela nous anime 
aussi, c'est un moment partagé. 
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Denis de MONTGOLFIER.- Je ne sais pas si je dois présenter à nouveau les personnes, 
puisque depuis ce matin, il y a eu le repas, quelques heures qui dans la mémoire se sont 
passées. Isabelle MOULIN nous vient de l’Isère, près de Grenoble, elle est animatrice dans 
une résidence de Pont-de-Claix, à quelques kilomètres de Grenoble et c'est elle qui nous a 
entretenus ce matin de sa façon d'entrer en contact avec ces résidents. Elle voulait nous 
dire aujourd'hui que l’on pouvait peut-être aussi, plutôt que d'être dans le faire, être aussi 
dans une autre dimension. 
 
Isabelle MOULIN.- Vous m'aviez demandé si j'avais un sujet qu’il m'intéressait de débattre, 
je vous ai proposé l'ennui et le droit à l'ennui. Pour un animateur, c'est une question cruciale, 
puisqu'en tout cas là où je travaille, il y a une demande très forte pour que nous occupions 
les personnes âgées le plus possible et que surtout, elles n’aient jamais l'air de s'ennuyer. 
 
C'est un vaste débat et je voulais vous proposer deux pistes de réflexion. La première piste, 
c’est quelque chose qui remonte à mon enfance. Quand j'étais enfant et que je m’ennuyais, 
je disais : « Je m’ennuie, je ne sais pas quoi pas faire », ma mère me répondait 
invariablement : « Quand tu dis je m'ennuie, tu dis je S’ennuie avec moi. Alors réfléchis ». 
C'était un peu raide, mais je m'en souviens encore. 
 
L'autre chose, c'est la vision que l'on a de l'ennui dans la mesure où c'est souvent une vision 
qui est liée au fait de ne rien faire et que je pense que dans notre civilisation judéo-
chrétienne occidentale, l'oisiveté est quelque chose de très mal vu et qu'il faut à tout prix 
faire et ne rien faire est quelque chose de dangereux. Je ne sais pas très bien pour quoi ni 
pour qui, mais c’est quelque chose d'assez mal vu et donc, les personnes qui ne font rien 
ou qui ont l'air de ne rien faire s’ennuient. Ou alors, les personnes qui s'ennuient ne font 
rien. On peut tourner en rond. 
 
Je voulais vous lancer un peu aussi sur le concept plus oriental de la méditation ou de la 
contemplation ou de la possibilité de ne rien faire tout en ne s'ennuyant pas. Après, je vais 
laisser la parole à d'autres personnes qui ont sûrement beaucoup d'idées sur la question. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- C'est intéressant. Laisser une résidente dans sa chambre 
plutôt que de l'occuper ou de la sur occuper, c'est non seulement la respecter, mais c'est lui 
permettre d'exister différemment. 
 
Isabelle MOULIN.- Je pense que oui. Après, c'est très difficile de savoir si cette personne 
est bien dans cet état-là ou si elle souffre. Il y a tout un travail à faire pour savoir comment 
cette personne se sent, mais vouloir à tout prix occuper les personnes toute la journée, à 
mon avis, cela n'a pas de sens et cela détourne des questions qu'il faut peut-être se poser 
quand même, surtout quand on arrive à l'approche de la fin de la vie. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Qui veut répondre ? Laura LANGE, vous êtes, je le rappelle, 
consultante philosophe en organisations, vous êtes Doctorante, Lyonnaise. Vous voulez 
ajouter quelque chose ? 
 
Laura LANGE.- Effectivement, il me semble que c'est profondément lié à notre culture : on 
valorise l’action, l’activité jusqu’à la suractivité. C’est l’ère de l’être en bouillonnement. 
Aujourd’hui on s'ennuie d'un rien. Surtout dès que l’on est un peu isolé. Or, refuser de 
s'ennuyer, c'est en un sens refuser d'être avec soi, de se confronter à son être seul. Quant 
à la question de promouvoir l'ennui, la difficulté qui se pose dans le milieu soignant, c’est 
d’évaluer dans quelle mesure cette promotion peut prendre l’apparence d'un abandon 
auprès du patient et des familles et provoquer chez eux le sentiment d’être abandonné.  
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En tant que soignant, il est également important d’accepter de voir l'autre s'ennuyer. Le 
patient patiente, est souvent isolé et donc accoutumé à une forme d'ennui, surtout s'il arrive 
dans un établissement de santé tel qu’un EHPAD.  Afin de lutter contre cet isolement, le 
soignant peut se donner pour mission de réanimer la situation, puisque la vie est du côté de 
l'action d'abandon. Néanmoins il y a un temps opportun à évaluer (un kairos), la situation 
du patient et son rapport au temps lui sont propres, aussi réanimer et distraire à tout prix 
serait insensé. Le soignant doit donc évaluer, juger, trouver l’équilibre entre ‘ennui’ et 
‘suractivité‘. Un ennui actif, qui ré-active et active ! 
 
La question de l’ennui est une réelle problématique et en la matière il n'y a pas de grandes 
règles. Il est toujours appréciable de se dire que nous sommes tous acteurs et que la 
créativité est partout. Nous avons beau avoir appris des choses, il y a donc assurément un 
mécanisme. Mais cet automatisme de la pratique ne nous empêche pas de faire œuvre de 
créativité parce qu’il n'y a que cela qui nous fera réaliser si l'autre est vraiment dans un état 
d'ennui-abandon ou pas. Et cela ne se programme pas, cela se vit et c'est la personne qui, 
en rencontrant l'autre, essaye d'estimer et de jauger cela. Il n'y a pas de grandes leçons sur 
cela, si ce n’est qu’effectivement, l'ennui peut représenter l’abandon sur certains points. Le 
soignant doit donc rester sur le qui-vive, attentif et disposé à agir.  
 
Denis de MONTGOLFIER.- Nous allons faire un test. Nous ne faisons plus rien. 
 
Laura LANGE.- L'ennui peut être angoissant, aussi. Par exemple, je ne sais pas vous mais 
en ce qui me concerne, le silence m'angoisse profondément. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Vous avez vu, vous avez tenu trois secondes et en trois 
secondes, Madame a dit : « Nous ne sommes pas là pour cela ». Dès qu’il y a un vide, dès 
que l’on met une pause dans nos sociétés, effectivement, cela peut être angoissant. Je vais 
continuer à faire tourner le micro parce que j'ai quand même une mission, c’est de vous 
donner la parole et surtout, de vous mettre en valeur. Sur l'envie, à Genas en France, quand 
vous dirigez, Annie BUISSON-DEBON, un EHPAD qui s'appelle Les Soleillades, du groupe 
ACPPA, qui est pétri de valeur -j’en sais quelque chose, puisque je fais des lectures dans 
certains EHPAD de cette belle maison-, il n'y avait pas d'ennui pour vos résidents, il n’y avait 
pas d’ennui, peut-être, au moment où ils déjeunaient, mais peut-être une résignation. La 
nourriture que l'on mange depuis des années est bof, cela ne nous apporte rien. Ce n'est 
pas forcément quelque chose d'agréable. Votre cuisinier n'est plus là ? Il est parti ? 
 
Annie BUISSON-DEBON.- Oui. C'est dommage. Il a dû partir s'occuper de son petit garçon 
qui est malade. Je voudrais rebondir sur ce que Mademoiselle disait : au niveau législation, 
nous n’avons plus le droit de tolérer l'ennui dans un EHPAD. C'est-à-dire que nous sommes 
tellement réglementés, nous devons tellement répondre à des normes sociales qui sont 
dans des guides de bonnes pratiques, dans des démarches d'évaluation qualitative, dans 
beaucoup de choses, que nous avons maintenant des programmes imposés. C’est cinq 
animations par semaine, c’est tant de pourcentage de résidents qui doivent participer à 
l'animation. 
 
Quid de l'ennui ? Je m'adresse à toutes les collègues qui sont dans la salle et c'est une vraie 
réalité : nous n’avons plus de place pour cette liberté d'expression, on n'a plus le droit de 
s'ennuyer et le pire, c'est que les familles, en effet, entrent dans ce système-là parce que 
pour elles, parfois, c’est un sentiment d'abandon que de mettre leurs parents en institution.  
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Il faut qu'ils soient dans le faire automatiquement. S’ils sont dans le faire, ils seront dans la 
vie, ils seront dans le plaisir. Ils ne peuvent pas rester en méditation ou en contemplation, 
ce n’est pas possible. C’était juste pour faire un aparté parce que nous sommes aussi, 
malheureusement, un peu étouffés par tout cela, actuellement. 
 
Pour en revenir à l'intervention sur l'envie du plaisir alimentaire, on se rend vite compte, et 
nous avons l'habitude de le dire, que pour les personnes âgées, c'est tout ce qui reste en 
EHPAD. Excusez-moi, je me fais un peu le porte-parole de tout le monde : c'est tout ce qu’il 
reste, à savoir que la vie ne passe maintenant que par la nourriture. La vie ne passe pas 
que par la nourriture, heureusement, en EHPAD ; elle passe par beaucoup d'activités, par 
l'art qui y entre de plus en plus. L'art n'a pas de frontières et n’est surtout pas arrêté par la 
maladie non plus, c’est important de le souligner. 
 
Il est vrai que le vecteur alimentaire doit être une source de plaisir et qu'il faut pouvoir 
permettre à des personnes âgées en perte d'autonomie de toujours pouvoir garder du plaisir 
dans une alimentation qu'elles connaissent, ne pas trop changer leurs habitudes 
alimentaires parce que là, c’est un peu pareil : nous en sommes à des aliments que les 
personnes de 90 ans ne connaissent pas, le maïs, c'est pour les poules. L’Ebly, tout ce qui 
est à base de blé… mais attendez, on ne mangeait pas cela, avant ! 
 
Il faut savoir s'adapter à une culture, il faut savoir innover et leur faire aussi découvrir. Vous 
avez fait découvrir le graff, nous pouvons faire découvrir la cuisine moléculaire, également, 
parce que c'est aussi la vie, c’est une socialisation. Je crois que le plaisir passe par 
absolument tous les stades : le stade alimentaire en EHPAD, comme dans la vie 
quotidienne avec des activités variées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, 
je suis partie un peu large. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Mixer du pâté en croûte, c'était un grand moment, ce matin. 
Pas de jambon cru et pas de rosette. 
 
Annie BUISSON-DEBON.- Comme l'a expliqué très professionnellement Alain ce matin, il 
faut trouver la bonne texture, il y a énormément de gras, c’est très particulier. Nous n’y 
sommes pas encore arrivés, mais peut-être arriverons-nous à mixer ces deux aliments-là, 
n’empêche que la personne âgée peut manger du pâté croûte mixé, une tarte aux pommes 
ou de la crêpe. Les crêpes ont une valeur très symbolique dans les EHPAD, la Chandeleur 
a une valeur très symbolique, elles peuvent continuer à garder tout ce qui faisait leur repère 
et continuer à avoir une alimentation qui soit complètement adaptée pour elles avec des 
repères de vie et d'histoire, c’est très important. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- En fait, on s'aperçoit depuis ce matin que l'une des thématiques 
qui est revenue dans cette belle journée du CRIAS Mieux Vivre et de l'équipe de Pascale 
GENTON, c'est que dans toutes ces expériences que l'on a vues, les aides se sont 
décentrées. Nous l’avons vu pour la danse, pour le graff, nous le voyons pour les aliments 
mixés. On essaye de trouver des solutions alternatives ou parallèles et on ose le faire. Ce 
matin, Jacques GAUCHER disait qu'il fallait aussi oser et a priori, tous les exemples depuis 
ce matin vont dans cette direction, cela marche, quand on ose. 
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Annie BUISSON-DEBON.- Oui, je crois qu’il faut oser. Aucune expérience ne doit être 
bannie, il faut tenter : le résident, la personne âgée est au centre de tout. Donc, il faut enlever 
tous les carcans, lutter contre toutes ces impositions que l'on nous met et qui auraient 
tendance à bloquer toute créativité. Excusez-moi de paraître un peu vindicative, mais c'est 
ce qui m'inquiète un peu : cette créativité que l'on peut avoir en EHPAD, en hôpital ou 
ailleurs et qui peut être bloquée par une rigueur administrative très lourde. Il faut savoir allier 
les deux. 
 
Il faut donc faire preuve de créativité, de bons sens, pas non plus se mettre tout le monde 
à dos, mais il faut se dire que les personnes de 90 ans, c'est nous demain. 

 
Denis de MONTGOLFIER.- Louis, que vouliez-vous ajouter sur ce formatage qui empêche 
de faire les choses ? Annie BUISSON-DEBON dit qu’elle a pu le faire, elle fait partie d’un 
groupe où il y a une forme de liberté, nous l’avons vu, elle a eu les moyens pendant des 
mois et des mois de faire exploser son budget alimentaire. Vous m’avez dit, Annie, pendant 
le déjeuner, en relativisant, que c'était sur un périmètre d'une vingtaine de résidents. 
 
Annie BUISSON-DEBON.- 45. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Ce sont tout de même des échelles plutôt moyennes. Je suis 
allé dans de nombreux autres EHPAD et dès l’entrée, on a déjà l'impression d'une 
oppression de règles, d'un système qui se referme sur nous. Apparemment, ce n'est pas le 
cas chez vous, mais cette expérience, probablement, n'aurait pas pu être tentée ailleurs. 
 
Louis GONZALEZ.- L'hôpital, c'est une institution, comme tout, c'est-à-dire non pas un 
ensemble de murs, mais un ensemble de règles. Pour les règles hospitalières, nous 
sommes aussi de plus en plus contraints par une avalanche de recommandations, de 
conduites à tenir, de protocoles, etc., dans lesquels tout n'est pas à jeter, mais qui 
contribuent à pétrifier l'environnement. Et cet environnement qui se pétrifie contribue, je 
crois, à ce que l'on appelle l'ennui mortel, c'est-à-dire quand en fait le vivant se transforme 
en chose et on a parfois cette impression qu'il y a une tendance à chosifier les activités, le 
temps, c’est ce que vous disiez. Par exemple, l'animation pour l'animation, finalement, c'est 
une chose, ce n'est pas vraiment quelque chose de vivant. Donc, il faut lutter contre cela et 
même au niveau du soin, nous, les gérontologues cliniciens, nous avons toujours dit (je 
parle vraiment sous le contrôle M. CHAPUY, qui est le gérontologue lyonnais qui fait 
référence) qu’il fallait avoir une pratique globale par rapport aux besoins de la personne 
âgée. 
 
Nous risquons donc d'avoir une pratique qui devient totale et de glisser vers une pratique 
totalitaire. À force d'être des équipes multidisciplinaires qui voulons combler tous les besoins 
définis a priori avec des pyramides de je ne sais qui dans lesquelles des besoins 
fondamentaux sont souvent oubliés, nous évoquions cela tout à l’heure, nous ne laissons 
plus le moindre interstice à la liberté, donc à l'autonomie de la personne, même à la liberté 
de se révolter, d’exister en se révoltant. La révolte, c'est jouissif, c'est une façon de vivre. 
La révolte n'est pas possible dans nos institutions. Une personne qui veut passer une porte, 
c'est un fugueur. On l'exclut de l'institution le surlendemain parce que c'est trop dangereux. 
Il y a de nombreux exemples. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Même une personne qui veut danser dans le hall de l'hôpital 
de Fourvière… 
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Louis GONZALEZ.- Elle serait prise pour une folle. Non, pas à Fourvière. Il y a deux 
sources de jouissance, c’est la révolte dans l’institution (je ne pousse pas non plus à 
fomenter la révolte) et puis, il y a les moments de vie, comme la danse, l’art sous toutes ses 
formes, si cela répond à un désir. Or, nous savons que le désir existe jusqu'à la fin des jours. 
Notre première préoccupation serait d'aller chercher, de protéger et de souffler sur ce désir 
pour qu’il continue à vivre et effectivement, nous sommes ensevelis par des choses qui 
tendent à l'éteindre, même chez les soignants. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Nous sommes empêchés de faire émerger le désir. 
 
Louis GONZALEZ.- C'est un peu pessimiste, comme propos, ce n'est pas que cela. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Mais vous donnez un cadre qui est tout de même assez proche 
de la réalité. Jean-Pierre, au théâtre, quand vous voyez ces danseurs avec cet engagement, 
cette forme de liberté, vous retrouvez-vous dans la façon d'enseigner le théâtre à des 
personnes qui ont le même âge, c'est-à-dire 70 ou 80 ans ? 
 
Jean-Pierre ROOS.- Je me retrouve dans ma propre fonction de comédien. Le mot acteur, 
c'est le mot agir aussi. Il y a un moment donné où quand on joue, que ce soit notre métier 
ou une activité, on a cette fragilité que l'on a pu voir tout à l'heure avec les danseurs de 
tango, évidemment, et on se dit que oui, avec nos fragilités, oui, avec le fait que (je reviens 
au théâtre) l’on a le droit d'être timide, d'être ceci ou cela, on ose avec toutes nos fragilités 
et l'important, ce n'est pas de bien dire un texte ou de faire une bonne improvisation. Je 
dirais que c'est pratiquement secondaire. 
 
Ce qui est intéressant, c'est de voir cette personne qui tout d’un coup, va s’engager 
complètement et va être créative, va être dans l’énergie, dans l'imaginaire et c’est ce qui est 
hyper-intéressant. Il n'y a rien qui m'intéresse plus que quand je vois une personne qui, 
après une intervention, me dit qu’elle n’aurait jamais cru être capable de faire cela et qu’elle 
l’a fait et qu’elle n'aurait pas cru que la copine ou le copain pouvait faire exactement une 
telle chose. 
 
Je me souviens d'une personne âgée qui avait un cheveu sur la langue. Pas un petit cheveu, 
le beau cheveu ! Et c'était extraordinaire parce qu’elle jouait Juliette, de Roméo et Juliette. 
C'était très beau et je lui disais d’arrêter de penser à cela, parce qu’elle essayait de 
camoufler son cheveu, alors toute son énergie était dans ce camouflage-là. Je lui disais de 
surtout laisser-aller. Et plus elle laissait aller, moins on l'entendait parce qu'elle n’y pensait 
plus du tout et je trouvais cela absolument admirable. 
 
Je reviens vers ce que vous avez dit : je fais des lectures bénévolement à l'hôpital des 
Charpennes auprès de personnes en soins palliatifs ou de personnes en maladie longue 
durée. C'était tout nouveau pour moi et cela m'a appris beaucoup de choses. Déjà, à gérer 
ma propre émotion et l’on se rend compte qu'il y a les carcans dont vous parlez. Je me suis 
fait engueuler par un médecin qui n'avait pas dû sourire depuis le 20ème siècle parce qu'il 
m'a dit que je perturbais la bonne marche du service. J'étais avec une psychiatre, je n'étais 
pas tout seul, je ne me baladais pas n’importe où et j'ai trouvé cela absolument 
insupportable et délicieux en même temps. 
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Je reviens toujours vers les personnes. Je joue actuellement avec une comédienne qui a 
plus de 70 ans, elle a un texte qui doit faire en tout facilement une bonne quinzaine ou 
vingtaine de pages. C'est son métier, mais en même temps, je trouve qu'il y a une telle 
vitalité, un tel engagement, un tel savoir-faire que je suis à chaque fois - pourtant, nous 
jouons ensemble depuis longtemps - estomaqué de ce qu'elle fait. Je reviens vraiment sur 
cette notion : on fait tel que l'on est et ce qui est le plus important, c'est vraiment, comme le 
disait le docteur GONZALEZ, la notion de désir et la notion de plaisir. C'est primordial. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Je suis sûr qu'il y a parmi vous des personnes qui en écoutant 
Jean-Pierre ROOS se demandent où elles peuvent le trouver, qu’elles aimeraient faire du 
théâtre avec lui. Où peut-on te retrouver, pour faire du théâtre ? 
 
Jean-Pierre ROOS.- Déjà, ici. Comme je le disais ce matin, la compagnie a un site qui 
s’appelle Volodia théâtre dans lequel il y a tout ce que nous faisons en formation, en 
création. On peut retrouver aussi le spectacle que nous jouons actuellement à l'Espace 44. 
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Questions du public 
 
Denis de MONTGOLFIER.- On continue à vous donner la parole très simplement. Première 
question de Monsieur MARTIN : est-ce que l'OL sera champion ? Non, ce n’est pas cela : 
« Comment le groupe de tango a-t-il été constitué » ? 
 
Louis GONZALEZ.- Ce sont des personnes que j'ai rencontrées à l'occasion de 
consultations et j'avais le souvenir de ce groupe qui s'était éteint parce que je l'avais laissé 
tomber voici une dizaine d’années. Ils auraient voulu continuer. Le problème, c’est que je 
n'avais pas à cette époque, malheureusement, l'opportunité de le faire. Donc, je suis resté 
avec cette frustration, l’envie de continuer cette expérience. J'ai proposé à des personnes 
qui par ailleurs, participent pour beaucoup d’entre elles à un groupe de relaxation, de faire 
autre chose et elles ont accepté. Cela s'est fait très naturellement, très simplement. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Il y a beaucoup de questions sur le tango qui nous arrivent. 
Comme celle-ci : « Dans envie, il y a la vie et vous proposez l'activité tango dans le cadre 
d'une consultation mémoire. Pouvez-vous nous dire les critères retenus pour participer et 
rejoindre votre groupe » ? 
 
Louis GONZALEZ.- L'envie. Aucun autre critère. Il faut être deux, ou bien l’on peut devenir 
deux. Dans le groupe précédent, des personnes constituent des couples pour le tango et 
un couple s’est réellement constitué par la suite, mais il m’a paru très intéressant de 
proposer cela aussi aux personnes qui vivent avec des personnes qui ont des difficultés, 
car elles-mêmes ont des difficultés. On parle beaucoup de ces personnes que l’on appelle 
les aidants, c’est un terme odieux. D’ailleurs, j’avais déjà eu l'occasion de le dire, je préfère 
le terme d’aimant, parce que ce sont vraiment des aimants naturels qui vivent des choses 
parfois difficiles. J'ai l'impression que cela leur fait du bien et surtout, que cela donne 
l'occasion, me semble-t-il, même s’ils en ont d’autres, de se retrouver en couple en dehors 
des difficultés matérielles et des difficultés éventuellement induites par les troubles de l'un 
ou de l’une. Maria et moi sommes gratifiés parce que chaque fois, il y a des couples qui 
s'embrassent pendant qu’ils dansent, spontanément, c’est-on ne peut plus naturel. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Sur les joues ? 
 
Louis GONZALEZ.- Non, sur la bouche. Cela nous fait très plaisir, cela vit. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Question pour Jean-Pierre : « Comment faire venir les 
personnes, leur donner envie de venir dans un groupe ou dans une activité » ? 
 
Jean-Pierre ROOS.- D'abord en leur disant bien que c'est véritablement à la portée de tout 
le monde, qu'il ne s'agit pas d'avoir déjà une pratique de telle ou telle activité, qu'on a le 
droit de démarrer une activité à 50, 60, 70 ans, 80 ans, qu’il n’y a absolument aucun 
problème et qu'encore une fois, quel que soit notre tempérament, quelles que soient nos 
fragilités, il y a aussi qu’une pratique est en même temps individuelle et collective et que l'on 
peut aussi s'appuyer sur les autres. Si l’on se sent un peu timide, un peu rentré, c'est aussi 
affaire de générosité, quand on joue, de se préoccuper encore plus de l'autre qui nous 
renvoie la balle automatiquement et peut-être, parfois de dire j'arrête peut-être d'être un peu 
trop sur moi-même, tout à fait logiquement, ce n'est pas du tout une critique et je me 
préoccupe de faire jouer l'autre. 
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Et puis, j’avais une question sur la culture accessible aux plus éloignés. Je crois que dans 
beaucoup de secteurs, dans beaucoup de lieux soi-disant éloignés, il faut aller à la rencontre 
des personnes. Je crois qu’il y a aussi beaucoup de toutes jeunes compagnies de théâtre, 
même amateur, qui peuvent tout à fait, bénévolement, intervenir auprès des personnes 
âgées ou de personnes en situation de handicap. Je crois qu'il faut aller aussi au-devant de 
ces compagnies et leur proposer de pouvoir intervenir. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Une question pour Laura LANGE sur le cri : « Le cri n'est-il pas 
pour certains le seul moyen d'expression pour manifester ou qui pourrait s'opposer à la 
résignation » ? 
 
Laura LANGE.- Le cri, c'est vrai que c'est une notion très intéressante, elle a souvent été 
assimilée à la plainte. RICOEUR, d’ailleurs, travaille sur le thème de la plainte en disant 
qu’elle n’est qu’un appel adressé à l'autre et donc, le cri serait un appel adressé à l'autre sur 
le mode de l'alerte. Ce qui est violent dans le cri, c'est qu’il ne peut être soumis qu’à 
l’interprétation. En effet, en l’absence de mots et de leur sens concret, nous sommes soumis 
à interpréter, à saisir entre les lignes du non dicible, de l’exprimable, à déchiffrer etc. Donc, 
le cri, c'est quelque chose d'assez intrigant. Il ne faut pas oublier que le premier cri, c'est 
quand même le signe de vie, à la base. Quand un enfant naît, il crie. Il y a quelque chose 
de l'ordre du très primaire, de l’instinctif, mais qui rappelle profondément combien la 
personne est encore en vie ! Quand on crie, c’est également pour être entendu, en tout cas, 
cela lance un appel possible. Cela atteste donc que la personne est en vie et encore en 
relation, me semble-t-il. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Pas évident, comme question. 
 
Louis GONZALEZ.- Les danseurs m’ont grondé, tout à l’heure, parce que nous terminons 
tous les séances par trois cris collectifs et que nous devions le faire. Ils m'ont grondé, ils 
sont très frustrés parce qu’ils n'ont pas pu vous adresser les trois cris groupaux que nous 
faisons. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Je vais aller les trouver et je vais leur demander de le faire là-
bas. Vous me dites quand vous êtes prêts. Maintenant. (Les danseurs crient) 

 
Laura LANGE.- Cela annule totalement ce que je viens de dire sur la plainte, parce que là, 
en fait, ils ne crient pas du tout par plainte et l’on peut aussi crier par joie et plaisir, comme 
vous en témoignez. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Merci beaucoup. Pour réveiller tout le monde, on n'a pas trouvé 
mieux. Question à Madame Emmelyne RIMET, la graffeuse enchanteresse : « Comment 
entretenez-vous votre propre créativité pour proposer des activités aussi décalées, mais 
tellement nécessaires pour faire évoluer le regard sur le vieillissement » ? 
 
Emmelyne RIMET.- En fait, cela ne se travaille pas, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Je pense 
que ça fait partie de notre personnalité. Il y a des personnes qui sont plus créatives que 
d'autres, d'autres qui seront plus intellectuelles. Je ne pourrais pas vous parler de politique 
ou faire des discours de sociologue pendant trois heures. Nous avons chacun nos 
expériences et nos acquis. Je m'enrichis beaucoup des autres et de ce que j'ai pu vivre 
dans ma vie de tous les jours, par ma vie privée. 
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Mon éducation a fait que je me suis ouverte sur les autres et je m'enrichis également des 
personnes que je rencontre. J'écoute beaucoup, j'observe et je n'ai pas le savoir. Je pars 
de ce principe-là que je ne sais pas tout et que tout le monde a quelque chose à apprendre 
et j'apprends de mes adhérents, de mes collaborateurs, de vous aussi aujourd'hui. On 
s'enrichit comme cela, me semble-t-il. J’espère avoir répondu à la question. 

 
Denis de MONTGOLFIER.- Autre question qui pourrait s'adresser à Annie BUISSON-
DEBON ou à Emmelyne : « Comment dépasser la peur de l'inconnu » ? Comment se lancer 
sans le regard de l'autre ? 
 
Emmelyne RIMET.- C’est vraiment pour les adhérents et vous me direz si je me trompe, 
puisque quatre d’entre eux sont là. Je pense qu'il y a une ambiance à créer avant pour 
rassurer les personnes quand elles vont participer à l'activité. Il ne s’agit pas de les lancer 
sur un tel atelier à l'inconnu en disant : « Demain, on fait du graff ». Non, il y a tout un travail 
en amont pour les amener vers cet inconnu : les rassurer, il faut qu’il y ait des repères. C'est 
pour cela que j'ai participé au graff, c'est pour cela que l'on n'a pas changé de graffeur. C'est 
un accompagnement de longue haleine, nous ne mettons pas les personnes comme cela 
sur n’importe quoi. 
 
Annie BUISSON-DEBON.- Je compléterai en disant comme vous, vous avez entièrement 
raison, que l’on n'emmène pas les personnes sur n'importe quoi, mais que nous pouvons 
aussi être un peu fous à certains moments. J'ai la référence de l'EHPAD, nous sommes 
dans l'approche de la personne âgée d'une autre manière, mais justement, lorsque l’on parle 
de socialisation en EHPAD, il s’agit de leur faire continuer à découvrir la vie extérieure, 
toutes les technologies nouvelles qui existent. Nous partons aussi un peu dans l'inconnu 
parce que nous voulons leur faire découvrir ce qu’est notre quotidien, notre vie de tous les 
jours. 
 
Donc, on rassure, on est très rassurant, on bâtit un projet dont on a déjà discuté un peu 
avec eux au préalable parce qu'on sent le désir et l’envie. Mes enfants me parlent d'Internet, 
mais je ne comprends rien. L'ordinateur, je ne vais pas en faire, ce n'est pas possible. Et 
l’on commence à initier un peu d'ordinateur, à parler Wifi, un autre langage, on essaie de 
faire un peu des choses comme cela et on aboutit à la réalisation d'un film que l'on fait dans 
l'établissement où les personnes âgées sont elles-mêmes les acteurs de leur propre film 
qu’elles présentent à leur famille quand ces derniers viennent les voir. 
 
On part un peu comme cela. Il faut que la vie entre. La vie se partage, il y a de l'inconnu qui 
fait peur à tout le monde, qui fait peur à nous-mêmes, encadrement et personnel, mais nous 
essayons de bâtir, puisque la vie entre dans nos EHPAD et que l'EHPAD va vers la vie 
également. 

 
Laura LANGE.- Je voulais rebondir sur la peur de l'inconnu parce qu’il est vrai que je pense 
que nous ne pouvons pas parler de peur de l'inconnu parce que la peur, c'est plutôt la peur 
d'un objet, de quelque chose auquel par définition on est confronté. On peut avoir peur d'un 
lion, d'une aiguille qui vient vous transpercer la chair etc. Cela est à distinguer de l'angoisse 
de l'inconnu. Je vous donne cette petite image que j’aime beaucoup et que je trouve très 
parlante, celle de SARTRE qui nous dit que quand on marche le long de la montagne, on 
n'a pas peur de tomber, on a peur de se jeter et c'est cela, l'angoisse. L’angoisse, c’est 
l'angoisse de soi et finalement, l’angoisse de l'inconnu, c'est l’angoisse de se dire qu'est-ce 
que je peux faire vis-à-vis de cette activité ? Est-ce que je pourrais y arriver ? Je pense que 
conceptuellement, il est plus juste de parler d'angoisse d'inconnu que de peur. 
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Denis de MONTGOLFIER.- Une question d’Édith AYME qui a signé, qui est ici au milieu de 
nous et qui interpelle directement Jacques GAUCHER sur le problème du manque de 
personnels, surtout paramédical : « Que fait la Société Rhône-Alpes de Gérontologie et tous 
ses partenaires pour éradiquer ce phénomène » ? Accusé, levez-vous ! 
 
Jacques GAUCHER.- C'est difficile de répondre parce que nous sommes une association, 
comme nous vous l’avons présenté, qui est ancienne, qui a une mission très spécifique, 
c'est l'organisation de ces journées semestrielles, mais d'autres actions sont plus implicites 
telles que celle sur laquelle je suis un peu convoqué là. Or, nous n'avons pas d'action directe 
sur les politiques. Pour autant, nous sommes tous des acteurs de terrain, des personnes 
qui connaissons bien les enjeux sur les terrains et de fait, nous essayons aussi d'apporter 
notre contribution à travers la diffusion de savoirs, et des journées comme celles-ci sont 
faites pour partager, pour donner la parole aux acteurs de terrain de manière à faire 
remonter au maximum à travers l'écoute qui peut être en être faite, le partage. 
 
Ce matin, nous avions deux politiques présentes qui sont aussi intéressées à ce que nous 
faisons, par les écrits, puisque nous avons des actes des journées qui sont compilés depuis 
1969 et accessibles sur notre site, mais, encore une fois, nous n'avons pas de prise directe 
sur les appareils politiques et ceux qui sont les décideurs des orientations politiques. Notre 
capacité d'influence est très modeste, c'est de pouvoir, avec des politiques de proximité, 
faire remonter, faire savoir, faire connaître les choses. 
 
Nous travaillons avec des politiques de proximité concernant les autorités de tutelle. C'est 
le cas de la Métropole, tout récemment, cela a été et c’est toujours le Conseil Général, avec 
l'ARS Rhône-Alpes et nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice, mais en très grande 
modestie. Vous ne serez pas forcément rassurés, et vous pouvez restés un peu inquiets, 
parce que les décisions politiques sont souvent assez éloignées des discours de terrain et 
des journées comme celle-ci. Il ne nous est arrivé que très rarement d'avoir des politiques 
de très haut niveau pour partager des moments de réflexion comme aujourd’hui. C'est 
arrivé, nous avons la chance d'être sur huit départements dont certains « bougent » plus 
que d'autres. Nous avons eu la présence parfois, à des journées comme celles-ci, d’avoir 
le bénéfice de leur présence active.  Mais il reste très difficile de faire remonter jusqu’en 
haut... 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Une deuxième partie à cette question d’Édith AYME qui est 
Brondillante : « Le manque de personnels qualifiés ne serait-il pas, ne déboucherait-il pas 
sur une forme de maltraitance pour les personnes âgées, mais également vis-à-vis du 
personnel soignant » ? 
 
Jacques GAUCHER.- Il y a quatre ans de cela, nous avions fait un colloque dans la ville 
d'Alès sur la maltraitance et l'organisateur de ce colloque est un très fin politique lui-même, 
avait sollicité quelques élus d'un seul parti. Ceci avait aussitôt mobilisé des élus d'autres 
partis, ce qui avait permis d'avoir un parterre d'une quarantaine d’élus, entre autres, sur 400 
personnes présentes et ce fut un moment délicieux pour leur parler. Je peux même vous 
avouer que la communication que j’avais faite sur la maltraitance, je l'ai d'abord dédiée aux 
politiques présents en leur disant que les premiers maltraitants, c'étaient eux de par leurs 
décisions insuffisantes en direction des personnes âgées et en direction des 
établissements. Les équipes qui s'occupent des personnes âgées à domicile ou en 
établissement souffrent des insuffisances d’intervention et de financement de l’Etat et des 
organismes de tutelle. Ils ont applaudi, mais depuis quatre ans, je n'ai pas vu les choses 
bien changer ! Vous avez raison, c'est une maltraitance, je suis complètement d'accord et 
je crois que nous sommes tous d’accord avec vous. 
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De plus, je donne de la maltraitance une définition qui est très précise. Pour moi, la 
maltraitance n'est pas de l'agressivité liée, comme on le dit de façon populaire, à un « pétage 
de câble », ni des actions violentes liées à l'angoisse. La maltraitance est un système 
organisé et pervers qui consiste à faire du tort à des personnes en utilisant leurs points 
faibles et leur fragilité. La maltraitance est un comportement pervers au sens 
psychopathologique du terme. C'est un comportement très intentionnel, calculé et parfois il 
y a des politiques maltraitantes, effectivement, parce que les élus savent très bien ce qu'ils 
font dans leurs décisions, ils savent très bien ce qu’ils font dans leur choix, mais ils savent 
très bien aussi que les personnes âgées dépendantes ne sont pas les premières à 
descendre dans la rue et à bloquer les avions ou les trains. C'est une interprétation 
personnelle, vous en ferez ce que vous voudrez. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Merci beaucoup, une autre question est celle de René, qui vient 
de Grenoble : « Vous parlez beaucoup des EHPAD, c'est primordial, d’accord, mais tout ce 
que vous dites peut, je pense, se rapporter aussi aux EPA, maisons des habitants, etc. ». 
C'est juste une bonne réflexion. 
 
Une intervenante.- Je suis présidente du club Ninon VALLIN à Grenoble et nous nous 
sentons un peu orphelins parce que c'est vrai, les EHPAD, j'en connais, je connais des 
personnes qui y sont, c’est super-important, mais je pense que les espaces personnes 
âgées le sont aussi, puisque parmi les personnes dans mon club et à l'EPA où je suis, il y a 
beaucoup de personnes seules. Nous sommes pratiquement 90 % de veuves et si nous 
n'avions pas ces Etablissements d’accueil pour Personnes Agées, que ferions-nous ? Je 
pense qu’une majorité de ce que vous avez dit peut se rapporter et s'appliquer dans les 
EPA, maisons des habitants, etc. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Merci beaucoup, Madame, de nous le préciser. 
 
Jacques GAUCHER.- Vous avez raison et merci de votre intervention. Je crois que l’on 
peut quand même dire que la Gérontologie, globalement, est très solidaire, par rapport à 
tous ses acteurs, et vous avez raison de rappeler qu’il n’y a pas que les EHPAD, il n’y a pas 
non plus que le domicile, il y a aussi d'autres structures et il est important de le faire valoir. 
Je vous en remercie. 

 
Denis de MONTGOLFIER.- Une dernière question. Je dois dire que sur la vingtaine de 
questions que j'ai vu arriver depuis 15 minutes, au moins un quart tournait autour du 
déclenchement de l'envie. Comment déclencher l'envie chez une personne qui a priori 
semble ne pas en avoir ? J'espère que l'on a tenté un peu d'y répondre, peut-être 
maladroitement, mais peut-être que ce sont des réponses très difficiles. On termine par le 
tango : « Pensez-vous que l'activité danse tango peut être proposée à un public en structure 
et très dépendant ? Sinon, merci, Docteur, pour votre présentation, ceci donne de l'espoir ». 
 
Louis GONZALEZ.- Je connais un danseur de tango qui a constitué un groupe qui n'existe 
plus où toutes les personnes étaient en fauteuil roulant et dansaient en fauteuils roulants. 
Oui, c'est totalement possible. Et merci au merci. 
 
Denis de MONTGOLFIER.- Nous arrivons dans la ligne droite de cette belle journée 
ensoleillée ici à Lyon, à l’ENS, dans ce grand amphithéâtre. Jacques, que faisons-nous ? 
Nous appelons Mme REBOUL, il serait bien qu’elle dise un mot. Mme REBOUL est 
professeur émérite des universités. Puis nous donnerons la parole à Jacques GAUCHER 
pour la conclusion de cette journée. 
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Hélène REBOUL.- C'est terrible parce que quand on parle de Gérontologie, de personnes 
âgées, retraités, il faut toujours que je mette mon grain de sel, j’ai toujours quelque chose à 
dire. 
 
Je voudrais d'abord dire que ce qui me fait plaisir dans cette rencontre, c’est qu'il y a la place 
pour des personnes âgées. Habituellement, dans les grandes réunions scientifiques, on 
parle pour les personnes âgées, mais on les cherche, elles ne sont pas là. Ici, il y en a quand 
même un bon nombre et cela me fait plaisir parce que je trouve que l’on a de quoi écouter. 
 
Madame Isabelle MOULIN, excusez-moi, ce matin j’ai eu des obligations familiales que je 
devais satisfaire, donc je ne vous ai pas écoutée, mais ce que vous avez dit tombe pile 
parce que je pense que l’on ne peut pas toujours obliger les personnes à faire quelque 
chose et moi, je pense que dans les maisons de retraite, c'est vrai que parfois, c'est pénible 
de voir ces personnes assises les unes à côté des autres à regarder la télévision ou pas, 
mais je regarde les visages et je dis qu’il y a des visages qui ne sont pas tristes, alors 
pourquoi vouloir les occuper ? Personnellement, je pense qu'il arrive un moment dans la vie 
où l’on a été tellement pris, tellement accaparé que l'on n'a pas eu le temps de réfléchir sur 
ce que l'on faisait. Je trouve que le moment de repos, de détente, qu’il soit à son domicile, 
en collectivité, est un moment privilégié pour reprendre sa vie. 
 
Je suis en train d'écrire un livre sur mes parents et de découvrir que des choses que j'ai 
admises comme étant acquises ne correspondent pas du tout à leur réalité. J'étais petite 
fille unique, je regardais les adultes et je me faisais mes idées. En réalité, maintenant, je me 
rends compte de tout ce qu'ils m'ont apporté, de tout ce qu'ils m'apportent encore. Ce matin, 
le commentateur de Jean-Pierre a parlé de l'empathie, de la manière de recevoir les choses 
et je dois dire que j'ai le sentiment de devenir éponge. Quand je vis quelque chose 
d'important avec quelqu'un, le lendemain, le surlendemain, je continue d'y penser. Cela 
chemine en moi et de ce fait, je sens que j'ai une autre relation à celle qui m'a fait vivre 
quelque chose. 
 
Pour moi, l'activité forcée, ce n’est rien. Le problème de ne rien faire, vu de l'extérieur, cela 
m’a rappelé Pierre LAROQUE, le père de la politique de la vieillesse en 1960. Nous étions 
dans un petit groupe à discuter avec lui, à l'époque, j'avais 30 ans et l'une de nous a dit : 
« Je trouve que la retraite, enfin, c'est le moment de pouvoir ne rien faire ». Pierre 
LAROQUE s'est levé, furieux. C'était vraiment pour lui quelqu'un sans morale. Et moi, 
j'admirais cette personne. Je me disais : elle est vraiment courageuse. Je n'ai jamais pensé 
à cela. 
 
Je voulais encore vous parler d'une activité que nous avons faite à l'Université Tous Âges 
par deux fois. C'était un défilé de mode avec des personnes en institution. C'était très 
intéressant parce que nous avons eu pour chaque groupe 25 séances. Nous avions un 
groupe de huit ou dix personnes et nous avons demandé si elles voudraient qu’on leur fasse 
un vêtement, et quel vêtement. Nous avons parlé de couleurs, nous avons parlé de tissu. 
Les étudiants de l'université de la mode sont allés chercher des échantillons et nous avons 
passé les échantillons collés sur une feuille, je voyais toutes ces femmes qui touchaient les 
tissus et je me disais qu’il y avait toute une sensibilité à laquelle on ne pense jamais. Après, 
comment voudriez-vous être habillées ? Les étudiants ont dessiné une robe, une veste puis 
nous avons trouvé le tissu qui convenait à chaque personne. On lui a fait le vêtement, ce 
sont les étudiants qui ont coupé, cousu. Puis, nous nous sommes dit qu’un vêtement, c’était 
bien, mais qu’il fallait aussi être maquillée, bien coiffée. Donc, toutes les parties du corps y 
sont passées. 
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Cela ne suffit pas parce que dans un défilé, on défile. Mais on ne défile pas seul, alors nous 
avons trouvé des messieurs qui ont donné le bras, oui, mais sur de la musique. Choisissez 
la chanson sur laquelle vous voudriez vous promener. À la fin, une dame qui avait étudié 
toute sa vie, a dit : « Vous savez, vous m'avez donné les plus beaux jours de ma vie ». 
Donc, j'ai trouvé cette expérience très intéressante parce qu'il y avait tous les sens qui 
étaient concernés, mais nous avons pris le temps : 25 séances. 
 
Dans un cas, c'était avec des personnes même en fauteuils roulants. Nous avons même eu 
des chapeaux, des capelines, cela a été formidable. Dans l'autre, c'était dans des 
résidences de La Croix Rousse, avec des personnes plus actives Mais dans les deux cas, 
j’ai trouvé que c'était vraiment une expérience fantastique. La deuxième, nous l’avons faite 
à l'Hôtel de Ville et Gérard COLLOMB était là et il venait de perdre ses parents. Il était 
bouleversé : « Jamais je n'aurais cru que l'on puisse avec des personnes en institution 
arriver à réaliser leurs rêves, ni même aller penser qu'elles pouvaient rêver ». 
 
Je suis octogénaire très largement, j’ai passé la moitié et en tant qu’ancienne professeur de 
Gérontologie, je dis toujours aux personnes âgées qu’elles ont une responsabilité énorme 
dans la société, c'est de donner envie de vieillir. 

 
Jacques GAUCHER.- La créativité n'a pas d'âge, mais la revendication non plus ! 

 
Denis de MONTGOLFIER.- Quelques mots de conclusion avec Jacques GAUCHER. 
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Quelques mots concernant le thème qui a été choisi pour cette journée d’étude. Je crois 
que l'on peut se réjouir d'avoir fait ce choix parce que c'est un choix qui a été très productif 
aujourd'hui. D'abord par la qualité et la pertinence des interventions de toutes et tous qui 
sont venus nous parler de leurs expériences, de leurs lectures, des problématiques qui ont 
été soulevées. Une richesse aussi qui émane de vos questions, de vos réactions, de votre 
présence très assidue et « jusqu'au bout ». Tout cela est encourageant et je pense que les 
93ème, 94ème journées sont déjà bien enclenchées. Nous poursuivons donc l'opération. 
 
Bien sûr, quelques regrets. L'absence, je l’ai déjà dit, de Jean-Jacques AMYOT. Nous 
aurions pu aussi bénéficier de l'accompagnement de plus de politiques, de plus de 
décideurs. Nous allons essayer de faire encore des efforts de ce côté-là pour les inviter à 
s'enrichir, à s'informer un peu plus des enjeux et des potentialités de la Gérontologie. Notre 
société et ses dirigeants peuvent aussi s'inspirer des valeurs de la Gérontologie, de ses 
réalisations dans toutes ses dimensions, que ce soit dans le domaine des personnes âgées 
dépendantes, des personnes à domicile, en établissements, des personnels dédiés aussi, 
de la formation de ces personnels qui est reconnue souvent très insuffisante… 
 
Certes, en matière de compétences et surtout en matière de qualification, il y a beaucoup 
d’efforts à faire. Nous avons une fâcheuse habitude en France à « caler » les qualifications 
des personnels sur leurs diplômes plus que sur leurs compétences acquises par 
l'expérience et ce, même si nous faisons appel à ce que l'on nomme VAE, aujourd'hui. 
L'expérience, le talent personnel, ne sont pas comptabilisés sur une fiche de paye et ne 
sont pas comptabilisés non plus dans la qualification d'une personne. Et c’est bien 
dommage ! 
 
Vous avez dû remarquer que toutes ces initiatives, toutes ces créations qui sont faites, çà 
et là, et dont nous avons pu avoir quelques témoignages, aujourd'hui, sont essentiellement 
en appui sur des talents d'individus, d’hommes, de femmes, de groupes d'hommes et de 
femmes qui sont en capacité de partager des désirs communs, des envies communes, qui 
aussi partagent de l’audace, une audace qui est à l'origine des réalisations. Il faut le faire 
quand même, l'histoire du graff m'a un peu troublé, pour ne rien vous cacher. Je me suis 
demandé ce que nous allions faire avec des graffs, je craignais qu’ils aillent nous décorer 
l’amphithéâtre ! J'ai pris un peu peur, et je dois reconnaître que, pour moi le graff n'était pas 
connoté très positivement. Là, je suis subjugué par ce que j'ai vu et entendu et les questions 
que vous avez pu poser en direct tout à l'heure le soulignent bien. 
 
Donc, cette audace partagée, c'est aussi des potentialités. Ce sont des ressources dont la 
Gérontologie dispose. Nous avons la chance, avec CRIAS Mieux Vivre, avec la Société 
Rhône-Alpes de Gérontologie, de contribuer à des groupes de travail au niveau de l'Agence 
Régionale de Santé et, en particulier, sur l'Observatoire Régional sur les Actions Innovantes 
en matière de Dépendance et d'Autonomie. Nous sommes très intéressés de voir à quel 
point les terrains sont créatifs et il y a parfois un divorce entre la lecture macroscopique que 
peuvent faire des politiques, des décideurs et la réalité des terrains qui fourmille de cette 
créativité et de ces initiatives. L'objectif de cet observatoire, et, en ce sens, il s'accorde bien 
à la démarche qui a été celle de cette journée et à vos démarches aux unes et aux autres 
en Gérontologie, c’est de pouvoir favoriser la prise d'initiative, la créativité, au plus près, au 
contact le plus étroit avec les personnes âgées, parce que c'est là qu'en général se situe la 
véritable intelligence sensible des acteurs gérontologiques. 
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J'aime bien prendre cette métaphore cytologique de l'un de mes collègues qui disait : 
« Finalement, l'intelligence se situe plus dans la membrane que dans le noyau de la cellule 
parce que c'est elle qui capte toutes les sensibilités externes, c'est elle qui favorise 
l'adaptation. Le noyau se réduit souvent à être le disque dur qui enregistre et qui conserve 
les informations ». 
 
Peut-être aussi que nos institutions sont ainsi faites, que les plus hautes autorités sont peut-
être plus des chambres de conservation et d'enregistrement. 
 
C'est là que se prennent les décisions, mais il faut toujours être sensible à ce qui se passe 
à la périphérie et au plus près des contacts humains. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de 
retenir de cette très belle journée que nous avons pu partager aujourd'hui. 
 
Quelques éléments d’information : 
Le site de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie : www.gerontologie-rhône-alpes.fr sur 
lequel vous pouvez trouver toutes nos manifestations, les prochaines journées qui auront 
lieu : une au printemps, une en automne et chaque année, c'est ainsi fait. 
 
Les actes de la journée seront aussi à terme disponibles et rejoindront les actes précédents, 
ceux des 91 autres journées qui ont précédé celle-ci. Je remercie encore tout le monde. 
 
La 93ème journée de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie se tiendra à Grenoble sur la 
thématique de « l’aide humaine, l’aide technique et nouvelles technologies à domicile et en 
institution » le jeudi 15 octobre 2015. 
 
Je vous souhaite un bon retour et merci encore pour cette belle journée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gerontologie-rhône-alpes.fr/


92ème Journée Régionale de Gérontologie 
Créativité et lien social chez l’adulte âgé : savoir entretenir sa curiosité et ses envies !                       - Page 72 
 

 
Cette journée régionale a été organisée grâce à l’appui d’un groupe de travail composé des 
administrateurs rhodaniens de la Société Rhône-Alpes de Gérontologie : Isabelle DURY, 
Paul-Henri CHAPUY, Jacques GAUCHER, Pierre LIVET, Gérard RIBES et Alain SAGNE. 
 
Nous remercions les exposants qui ont présenté leur(s) activité(s) et partagé leur 
expériences :  

- CRIAS Mieux Vivre et le dispositif ELSA,  
- Le Groupe APICIL, 
- ARFEGE, 
- La Chronique Sociale, 
- La filière gérontologique Rhône Centre, 
- L’exposition itinérante « l’Art partagé », 
- Laboratoire Santé, Individu et Société. 

 
Merci également à nos partenaires pour leur soutien : la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, 
le Conseil Départemental du Rhône et le groupe APICIL. 
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