
 

 

Première conférence citoyenne Vieux et chez soi : une belle réussite ! 

 

Bravo et merci : vous avez été une bonne centaine de personnes à participer à notre première 

conférence citoyenne : « Qui décide ? Les vieux ou leurs enfants ? » le 29 mai 2018.  

 

Ces deux heures ont été riches de témoignages et d’échange sur notre thème. Sans en faire un 

compte-rendu exhaustif on peut relever les points les plus saillants : 

- Grande importance de la parole : la réflexion et l’échange avec des proches sont les points 

les plus positifs pour s’assurer sinon d’une vieillesse paisible du moins d’une meilleure 

écoute sur ce que l’on souhaite ou pas pour ses vieux jours… Pour certains, c’est l’Association 

qui, au travers des réunions et réflexions partagées, leur a permis d’entamer la discussion 

avec leurs proches.  

- Dans ce dialogue, les petits-enfants ont une place de choix ! Ils écoutent différemment, ils 

sont plus cools, les relations s’établissent de façon plus élective et moins dans le « devoir ».  

- L’appétit de beaucoup pour trouver de nouvelles formes d’habitat : initiatives ou recherches 

sur le thème de l’habitat alternatif ou des nouvelles formes d’habitats intergénérationnels. 

- Mais certains relèvent aussi le grand isolement et la pauvreté de certains. 

- Les EHPAD sont critiqués mais sont nécessaires et correspondent aux souhaits de certains, et 

il peut arriver que le « chez soi » ne soit plus tout à fait un chez soi quand il faut y subir un 

défilé d’aidants.  

- Les parcours ne sont pas linéaires : certains sont plus favorisés que d’autres soit du fait de 

leur état de santé soit de leurs possibilités financières ou relationnelles. 

- De surcroît, on sait bien que chacun peut changer d’avis au gré de ce qui lui arrive…  

 

Quelques personnalités politiques ou institutionnelles ont également pris la parole pour appuyer la 

démarche de Vieux et Chez soi et pour souligner la nouveauté de ce phénomène : on peut (et c’est 

très récent) parler de la vieillesse. Ce sont avant tout des participants parlant pour eux-mêmes qui 

se sont exprimés, même si la nature du sujet touchant à des sujets intimes (et les problèmes de sono 

de la salle) ont probablement freiné l’expression de certains. Il est toujours difficile d’admettre que 

oui c’est difficile, que non on ne sait pas vraiment comment faire bouger les choses, alors que l’on 

sent bien qu’il y a urgence, même si changer les politiques publiques demande beaucoup de temps ! 

 

  



En conclusion, Véronique Fournier a synthétisé quatre points : 

- Ce sont les premiers intéressés qui font valoir leur parole : les Vieux.  
- En une année l’association Vieux et Chez soi a développé son action en partant du Manifeste 

publié dans Libération sans se cantonner à une critique très actuelle des EHPAD mais en 

faisant émerger la complexité du sujet.  

- Ce débat émerge dans notre société, des citoyens, et c’est une bonne chose.  

- La dimension intergénérationnelle et l’importance de la place des proches, quels qu’ils 

soient,  dans la décision à prendre, sont des sujets à suivre de près. La famille, dans 

l'acception moderne du terme c'est à dire incluant toute les formes nouvelles de parentalité, 

pourrait bien à l’avenir être une valeur sur laquelle les individus se reposent pour décider 

quand on est Vieux.  

 

Cette parole de Vieux s’inscrit dans une démarche citoyenne et c’est en ce sens que l’association 

poursuivra son travail : porter et faire entendre la parole des Vieux ! 

 

Adhérez à notre association, 

et notez dès à présent notre prochaine journée de travail le samedi 29 septembre. 

 

Bel été à tous 

   


