
 

Compte rendu de la Rencontre Vieux et chez soi du mardi 13 février 2018 

Treize personnes ont participé à cette 2ème Rencontre, dans une grande parité (6 hommes et 7 
femmes). Voici les différents points abordés.  

1- La mise en place d’une permanence téléphonique 
 

La mise en place d’une ligne d’appel téléphonique semble recueillir un assez large consensus (1 
personne se dit « partagée » sur cette initiative).  
Plusieurs personnes font part de leur expérience en la matière mais quelques points de divergence 
apparaissent :  

 lieu d’écoute mais quid en retour ? Pour certains, on ne peut pas se limiter à écouter, il faut 
apporter un minimum de réponses, pour d’autres l’écoute est essentielle, « la première 
réponse, c’est d’être là ».  

 lieu d’amorce d’une réflexion/créativité collective : il faut que Vieux et chez soi se lance et 
entame des actions concrètes, quitte à modifier ou corriger le tir si besoin ; les choses 
bougent lentement mais elles bougent (ex : habitat alternatif en progression) et surtout les 
mentalités évoluent.  

La mise en place d’une ligne téléphonique nécessite : 

 la rédaction d’une charte déontologique sur les objectifs et le fonctionnement de cette 
permanence téléphonique rappelant les fondamentaux de l’association, notamment 
l’écoute de la parole du Vieux, l’absence de démarchage ou recrutement, le fait qu’il ne 
s’agit pas d’une ligne d’appel « thérapeutique » ou qui offre un service, des solutions.  

 Etablissement des modalités pratiques de fonctionnement, Vade mecum : ouverture large 
ou limitée à certains jours et horaires, formalisation de compte-rendu d’entretien, suites à 
donner ou pas aux appels.   

 l’établissement d’une liste des personnes impliquées.  
 une formation minimale des écoutants.  
 une communication efficace pour diffuser l’existence de ce numéro d’appel. 

 
2- Les conférences citoyennes 

La première conférence citoyenne aura lieu en mai. Le thème retenu serait celui de la place des 
proches auprès des Vieux. 
Au-delà de ces moments collectifs de réflexion, l’idée a été émise de multiplier les rencontres auprès 
de Vieux, à partir de petits groupes de proximité/quartier pour faire diffuser largement et 
rapidement le questionnement de Vieux et chez soi. Il faut accroître notre action sur cette 
problématique à laquelle tout le monde réfléchit actuellement. Les deux plus vieux de l’assistance 
nous le disent : « Avancez plus vite ! Nous sommes pressés. ».  
Notre association conserverait ainsi sa ligne directrice qui est la parole du Vieux. Il s’agit aussi de 
faire de l’empowerment, inciter les personnes à réfléchir et à faire par eux-mêmes, se constituer en 
réseau.  
On pourrait tenter ces expériences avec des organisations déjà en place : par exemple, Génération 
13 ou le collège des soignants sur le maintien à domicile.  
 

 



3- Autres projets 
 

 Brigitte Evano souhaiterait changer le regard sur la vieillesse et mettre en avant les trois 
vertus qui lui paraissent clé pour une vieillesse authentique : le courage, la dignité et 
l’autonomie. Elle projette d’aller rencontrer des personnes qui ont une certaine stature pour 
savoir comment ils/elles sont parvenu(e)s à cet équilibre et créer ainsi une émulation : 
maintenir son ego, ne plus être l’objet de quelqu’un d’autre (inversion du stigmate) ; l’idée 
serait d’en faire un ouvrage de philosophie morale.  
 

 Nicolas Foureur quant à lui se pencherait bien sur la photographie des « chez soi » de Vieux 
qui seraient prêts à témoigner autrement de leurs situations et vécus.  
 

 Nous recevons des témoignages (par exemple Jennifer Pelé qui nous a transmis son 
témoignage sur la vieillesse de sa mère). Il est temps de décider qu’en faire : les diffuser, 
s’en faire relais ? La nécessité d’un site internet se fait sentir.   
 
 

 
Conclusion : 

 
Nous continuons clairement dans la ligne du Manifeste de l’association. Il faut maintenant multiplier 
les expérimentations et le faire savoir. Nous avons notre spécificité par rapport au mouvement 
actuel de revendication autour des EHPAD, les appels déjà reçus ou les mails montrent bien que les 
personnes nous ont clairement identifiés comme différents. 
 
Deux types de population viennent à nous les Vieux eux-mêmes également leurs enfants (en voie de 
devenir eux aussi des Vieux) : il n’y a pas de gap entre les deux, il convient de travailler avec 
l’ensemble.  


