Compte rendu de la Rencontre Vieux et chez soi du mardi 27 mars 2018
21 personnes ont participé à cette 3ème Rencontre Vieux et chez soi, avec plusieurs nouveaux adhérents ou futurs
adhérents.
1- Le projet expérimental
Il a été rappelé que notre principale action à ce jour consiste à rencontrer des Vieux dits « à la bascule »,
c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 85 ans pouvant rapidement se trouver en situation périlleuse au
regard de leur volonté de rester chez elles. Trois menaces pèsent particulièrement sur elles : d’ordre médical
(épisode aigu), social (pas d’autre solution qu’un EHPAD) ou familial (trop grande angoisse de leur entourage
par rapport aux risques encourus).
Chacun s’interroge sur la limite d’âge (85 ans) fixée par l’association : trop tôt, trop tard ? Certains pensent
qu’il faudrait ouvrir plus largement la possibilité de témoignages ou de récits à des acteurs différents, via un
site par exemple. Pour le moment, l’association ne dispose pas de l’outil adéquat. Un participant propose de
monter une coopération avec son association qui a des moyens mais manque d’idée alors que la nôtre a des
idées sans moyens…
Certains soulignent que la collecte d’informations, de récits ou autres est certes intéressante mais
aimeraient être plus dans l’action ou la création. Ainsi, une action conjointe (rencontre, débat) va être
montée avec l’association Génération 13.
2- Etre les porte-paroles des Vieux
Parallèle fait avec le SIDA ou les prisons : les choses ont bougé car la parole des malades ou des prisonniers a
été portée par d’autres, souvent proches, ou par eux-mêmes quand cela leur était possible ; de la même
façon, c’est parfois difficile pour les Vieux de porter eux-mêmes leur parole.
D’où l’importance des actions de communication : le Manifeste a été un grand succès il faut faire savoir ce
que nous faisons.
Une participante explique l’expérience menée à l’Ile de Ré pour fonder un lieu d’accueil ouvert à tous quel
que soit leur âge et/ou leur handicap, seul ou avec leurs proches ; un lieu de répit pour un Vieux très âgé.
L’utilisation du mot Vieux est parfois critiquée, en même temps, « Vieux et chez soi » commence à avoir une
petite notoriété et indique bien de quoi l’on parle.
3- Conférence citoyenne
La Conférence citoyenne aura lieu dans le cadre des Etats Généraux de la Bioéthique. Elle aura pour
thème : « parents enfants, qui décide ? ».
Il est probable que les choses vont changer du fait des changements intervenus sur les structures familiales
(émergence des familles recomposées) et de l’arrivée des post-soixante-huitards à la retraite, comme en
témoigne déjà le développement des initiatives communautaires (expérience de l’association Les Cocons à
Brest). Les choses changent mais la valeur famille reste très forte et stable. Ce qui change c’est
l’allongement de l’espérance de vie et on ne sait pas comment les solidarités vont se manifester avec la
grande vieillesse : ce sont des questions nouvelles pour lesquelles on ne peut pas se référer aux expériences
précédentes. A la question de savoir si l’on ne se limite pas à un milieu de nantis, il est rappelé que les
politiques publiques ont sorti les Vieux de la grande misère après la 2ème guerre mondiale et qu’aujourd’hui,
les Vieux sont globalement plus riches ; il n’y a pas trop de problème d’égalité pour entrer en EHPAD mais il y
a de très grande disparités dans la qualité des établissements.
4- Divers
 Philippe Bataille a participé aux Assises nationales des EHPAD : beaucoup de monde, un auditoire
attentif à Vieux et chez soi qui était à la tribune avec OldUp et Greypride
 Nicolas Foureur a eu une rencontre infructueuse avec la Mairie du 14ème pour essayer d’avoir des
financements
Conclusion :
Prochain RV : Conférence citoyenne le mardi 29 mai à 19h à la salle des fêtes de la Mairie du 4ème

