La « génération des papy boomers » : avant et après
Compte rendu de la journée du 1er décembre 2018
« L’heure du choix : l’entrée des personnes âgées en structure d’accueil » du Crédoc1 en
partenariat avec le Think Tank Terra Nova2 a été présentée par Sandra Hoibian. Cette étude
s’est intéressée à ce que pensent les moins vieux de la grande vieillesse. Comme attendu,
pour eux, l’institutionnalisation en EHPAD reste la solution lorsqu’il n’y en a plus d’autres.
Cela les inquiète et des améliorations sont espérées quant au développement des
alternatives aux EHPAD (résidences autonomie, béguinage, habitat partagé, famille
d’accueil, logement intergénérationnel) ou de leur amélioration (accueillir un animal de
compagnie, chambre avec son conjoint, avoir des activités extérieures, participer à la
construction de la vie en EHPAD).
Les enjeux, selon cette étude, sont de trois ordres mais renvoient à des obstacles :
- Développer des offres tout en gardant l’égalité d’accès sur le territoire.
- Favoriser la mixité (personnes non malades, personnes malades, personnes
dépendantes) tout en offrant à la fois une qualité de prise en charge optimale sur le
plan médical et une qualité de vie au quotidien.
- Concilier le besoin de sécurité des proches et la liberté des personnes elles-mêmes.
Luc Broussy, auteur du rapport intermédiaire sur l'adaptation de la société au vieillissement,
renvoie l’idée que parler de vieillesse est un éventail très large de possibilités et que la
grande vieillesse ne se résume pas à la grande dépendance. En 2050, 5 millions de français
auront plus de 85 ans, dont 3 millions ne seront pas dépendants. Le projet gouvernemental
discuté est d’adapter la société à ce vieillissement à travers :
- L’amélioration du logement, pour qu’il soit moins à risque d’accidents avec l’avancée
en âge, notamment lorsque les personnes en sont propriétaires (75% des séniors), en
proposant un « diagnostic habitat mobilité ». L’idée sous-jacente est d’alerter les
personnes pour améliorer leurs possibilités de rester maitre de leur destin.
- La valorisation de la vie de quartier, avec la pérennisation de commerces et de
services publics locaux
- L’adaptation de la ville en termes de mobilité : transports, mobilier urbain,
signalétiques, etc.
- Le développement de la silver économie
Chez Vieuxetchezsoi, même si certaines de ces propositions requièrent toute l’attention de
participants voulant prévoir leur vieillesse et potentiellement leur dépendance (ou y pensent
pour leurs proches), le débat a tourné autour de l’autonomie et la liberté. Même si nous ne
savons pas comment les choses évolueront et ce que les personnes elles-mêmes sont prêtes
à accepter pour éviter une institutionnalisation en EHPAD, il semble que la grande vieillesse
1
2

Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie https://www.credoc.fr
http://tnova.fr/notes/l-heure-du-choix-l-entree-des-personnes-agees-en-maison-de-retraite

accompagnée de dépendance, quelle que soit sa forme, reste abordée sous le prisme du
risque. C’est déjà une bonne nouvelle que la grande vieillesse devienne un sujet public et
politique mais il semble que les projets actuellement lancés participeront plus au recul de la
« bascule » (vers une vie qu’on ne voudrait pas) qu’à une réponse à cette « bascule ». Cela
nous pousse d’autant plus à poursuivre notre projet expérimental qui vise à rencontrer des
personnes à la bascule (ayant plus de 85 ans avec une menace médicale, sociale ou familiale
d’être institutionnalisé ou plus de 90 ans sans menace particulière). Merci de nous faire
connaître ceux ou celles qui seraient dans cette situation.
Prochaines dates :
- Journées de travail : samedi 16 février
- Rencontres à L’EHESS : mardi 11 décembre 18h-20h
- Calendrier global sur notre site internet : https://vieuxetchezsoi.com/calendrierprevisionnel/

Association

6ème Journée de travail de l’association

La « génération des papy boomers » : avant et après
Programme du 1er décembre 2018
Patronage Laïque Jules Vallès
72 avenue Félix Faure - 75015 Paris
La « génération des papy boomers » est la première à imaginer des alternatives à la
grande vieillesse. Ils sont, ou ont été, les témoins de ce qui se passe pour leurs
ascendants. Comment cette nouvelle génération d'âgés s'empare du sujet ? Pour qui
le fait-elle ? Qu'en pensent leurs ainés encore plus âgés ? Les revendications vis-àvis du grand âge des différentes générations sont-elles compatibles ?
14h00-16h00



L’heure du choix : l’entrée des personnes âgées en structure d’accueil
Que pensent les moins Vieux de l’institutionnalisation des très Vieux ?
A partir d’une enquête du CREDOC et du think tank Terra Nova



Les personnes âgées en 2030
Quelle prise en charge de la dépendance des très Vieux de demain ?
A partir d’une étude du think tank Matières Grises
Luc Broussy
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16h30-18h00

Pause collective autour d’un « goûter »


Que penser des différentes préoccupations générationnelles
concernant la grande vieillesse ?
Discussion collective

