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La question de la longévité des personnes handicapées introduit pour nos
sociétés un important défi et un véritable changement de paradigme dans la
mesure où selon le psychiatre et géographe de la santé, Bernard Azéma et la psychologue Nathalie Martinez « … jusqu’à la prise de conscience de l’importance du
phénomène, les professionnels ou les pouvoirs publics inscrivaient leurs actions, de
manière inconsciente, sur une durée de vie qui intégrait une vision de mortalité précoce,
prématurée 1 ».
Dans le mouvement actuel d’augmentation de l’espérance de vie de la population dans son ensemble, les personnes handicapées connaissent également
« cette nouvelle longévité qui leur fait désormais traverser, en grand nombre, des âges
que peu atteignaient auparavant 2 ». Cette nouvelle situation, insistent Azéma et
Martinez, « contribue à renouveler totalement la question des situations de handicap en matière de dispositifs de prises en charge, de représentations collectives, de
politiques sanitaires et sociales et de citoyenneté. Les conséquences de cette nouvelle
longévité sont aussi de nature économique car le vieillissement de la population génère
des dépenses de santé et d’accompagnement social croissantes. Si la prise de conscience
de l’urgence de la problématique du vieillissement s’est diffusée peu à peu, force est de
constater une grande impréparation des différents dispositifs 3 ».
Nous pourrions dire que c’est à partir de ce constat, souvent entendu,
que l’IRTS-FC et la HEF-TS ont additionné leurs
forces pour proposer tout à la fois une enquête
croisée sur les problèmes rencontrés et les expériences

développées

par

les

établissements

existants sur chacun de leur territoire respectif.
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1. AZÉMA Bernard, MARTINEZ Nathalie,
« Les personnes handicapées vieillissantes :
espérances de vie et de santé ; qualité de vie.
Une revue de la littérature », Revue Française des
Affaires Sociales, n°2, 2005, p. 326.
2. Idem
3. Idem p. 297
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Deux journées d’études ont permis de faire le point sur les évolutions en cours
et ce numéro reprend les éléments essentiels du débat.
Ce sujet, empreint de grande humanité, ne laisse pas indifférent, mais
demeure relativement complexe à appréhender. En effet, vous verrez à la lecture des différents articles composant ce numéro des Cahiers du Travail Social
que la thématique est multidimensionnelle en ce qu’elle touche au lien social,
aux solidarités familiales, aux financements du système de protection sociale,
aux enjeux de service public face à la recherche de rentabilité du développement
privé…
Au-delà de la question du coût ou de la mise en place de divers dispositifs,
l’important est de changer le regard sur le vieillissement. L’IRTS-FC et la HEF-TS
invitent les professionnels à réfléchir à cette mission, encore plus difficile que de
trouver des solutions techniques.
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Claire RÉGNIER

« Le vieillissement nous concerne tous » 1.
Cette question suscite de nombreuses interrogations et préoccupations.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2050, la France compterait soixante dix millions d’habitants, et un habitant sur trois serait âgé de soixante ans ou plus, contre
un sur cinq en 2005 2.
Nous pouvons faire le même constat concernant le vieillissement des personnes
handicapées. Posée en Europe depuis une vingtaine d’années, par les professionnels et par les familles, la question de « l’avancée en âge des personnes handicapées
s’effectue en règle générale de façon superposable et parallèle à celle de la population » 3. À l’heure du mieux vieillir, l’apparition de cette problématique permet aux
personnes handicapées vieillissantes de se situer aujourd’hui dans la perspective
de vieillir, au même titre que les autres citoyens. Si cette nouvelle longévité est une
évolution pour notre société, cela suscite toutefois un certain nombre d’interrogations quant à leur futur lieu de vie.
On se rend compte que l’apparition du vieillissement des personnes handicapées renforce la nécessité
de personnaliser les réponses et d’adapter les projets
aux situations et parcours de vie et non l’inverse.
« Le vieillissement en tant que tel et l’âge d’une
personne ne permet en aucun cas d’en déduire les
besoins » 4.
Cette réflexion, partagée par la HEF-TS 5 et l'IRTSFC 6, a donné naissance au colloque « Handicap et
vieillissement :

questions

d’aujourd’hui,

réponses

pour demain ».

5

1. ZRIBI Gérard, SARFATY Jacques (sous la dir. de),
Le vieillissement des personnes handicapées :
recherches françaises et européennes, Rennes :
ENSP Éditeur, 1992, 188 p., p.15.
2. INSEE, si maintien des tendances démographiques récentes.
3. BLANC Paul, BERTHOD-WURMSER M., Une
longévité accrue pour les personnes handicapées vieillissantes : un nouveau défi pour leur
prise en charge, Paris : La documentation française, 2006, 99 p.
4. CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE, Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico sociale en faveur des
personnes handicapées vieillissantes, Octobre
2010, 70 p. Disponible sur : <http://www.cnsa.
fr/IMG/pdf/Dossier_technique_PHV_BDindex.
pdf> (consulté le 28/02/2012).
5. Haute École Fribourgeoise de Travail Social.
6. Institut Régional du Travail Social de FrancheComté.
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Deux jours 7 pour tenter l’examen comparé de la question du vieillissement
des personnes handicapées dans nos régions géographiques respectives et chercher les réponses qui pourraient être partagées tant dans leurs dimensions économiques, sociales que politiques.
La France et la Suisse seront amenées à faire des choix qui auront des
conséquences non négligeables pour les personnes concernées et leur famille,
mais également pour les organismes gestionnaires, les institutions d’accueil et les
professionnels qui y travaillent.
Chercheurs, décideurs, directeurs d’établissement ont contribué à ce que
ce numéro des Cahiers du Travail Social rende compte de la complexité de
cette problématique. Il propose une sélection d’articles de référence, d’extraits d’intervention et d’une note de synthèse sur le sujet ainsi que des
données statistiques pour aider le lecteur à comprendre toutes les questions
soulevées par ce phénomène social et les solutions mises en place pour faire
face au mieux à cette nouvelle longévité.
Commençons tout d’abord par poser le cadre de l’enjeu du vieillissement
de la population mondiale et l’installation de ce processus, grâce à l’article de
Michèle Dion, qui le considère comme « un défi pour tous les pays développés ».
Jean-François Bickel poursuit l’explication de ce processus. De son point
de vue, si il implique des changements aussi bien biologiques, psychologiques
et sociaux, ceux-ci ne se déroulent pas au même rythme. Chaque étape, pour
chaque individu, se doit d’être accompagnée en fonction de ses spécificités.
Ainsi, la notion d’individualité apparaît et Bernard Ennuyer la questionne tout
au long de son intervention. Quelle place souhaitons nous faire à la personne
vieillissante dans notre société ? Les individus les plus fragiles doivent-il garder
leur « place de citoyen et d’acteur social » ? Il nous propose de nous emparer de
cette réflexion en qualité de citoyen en mesure d’infléchir les politiques publiques
conduites à ce sujet.
Maintenant, outre la notion de vieillissement, introduisons la question plus
spécifique des personnes handicapées vieillissantes. Daniel Reguer l’abordera en
insistant sur les variables de l’âge et du handicap. « Il faut, à chaque fois, prendre la
personne dans sa spécificité, dans sa particularité ».
Cette introduction de Daniel Reguer, permettra à Patrick Rothkegel d’aborder l’impact de cette problématique sur la vision de
7. 13 mai 2011 à Belfort et 18 novembre 2011
à Fribourg en Suisse.

la société, sur les pratiques professionnelles et sur les
politiques sociales.
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Il nous semblait intéressant, étant donné le lieu de la première journée, d’inviter Daniel Feurtey, Vice-Président en charge de la délégation personnes âgées
et personnes handicapées au conseil général du Territoire de Belfort, à aborder
la question de la (non) convergence des dispositifs personnes handicapées –
personnes âgées, également présenté par l’ensemble des administrations publiques lors de la seconde journée. Nous avons également souhaité faire intervenir
Denise Amoroso, pour avoir un temps concret à travers un retour d’expérience.
Elle nous présentera les résultats d’une recherche réalisée, en Suisse, sur l’avancée
en âge des parents et des adultes handicapés à domicile.
Nous vous proposerons également une enquête croisée sur les problèmes
rencontrés. Cette enquête transfrontalière, réalisée par nos collègues Gérard
Creux et Jean-Louis Korpès auprès des établissements spécialisés, compare la
problématique, commune aux deux régions, de l’avancée en âge des personnes
handicapées.
Cette enquête sera complétée par les interventions de Houcine Ouafi, Isabelle
Sauvage Clerc, Mireille Scholder, Vincent Giroud et Jean-Marc Dupont, qui se
sont retrouvés à la table ronde consacrée aux institutions pour nous présenter leurs
réponses et leurs prises en compte de ce sujet.
Une deuxième table ronde constituée de représentants de trois cantons de
Suisse romande, des quatre conseils généraux de Franche-Comté et de l’Agence
Régionale de Santé de Franche-Comté reprise sous la forme d’une note de synthèse, permettra aux lecteurs de prendre la mesure du rôle des politiques sociales
et de leurs mises en place sur le terrain.
En espérant que ce numéro du travail social contribue à la réflexion sur la
place de chacun dans la société, nous vous proposons, en guise d’introduction
aux différents points de vue qui suivent, le regard d’Eric Sanchez : « Des penseurs
à l’action, de l’action vers la pensée, voire des penseurs en action, tout doit concourir
à nous permettre d’agir pour une société du vivre ensemble, une société librement
organisée, mais qui doit faire une « juste » place à chacune et chacun. » 8

8. PITAUD Philippe (sous la dir. de), Sexualité,
handicaps et vieillissement, Toulouse : Editions
Érès, 2011, 250 p., p.9.
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Michèle Dion

Professeur de démographie, Université de Bourgogne.

Chacun ne peut que se féliciter du report à des âges de plus en plus élevés de la
mortalité. Ce nouveau calendrier de la mortalité génère un vieillissement de la population comme jamais l’histoire n’en avait enregistré. En outre, le vieillissement crée
une fragilité, due à l’âge, pour un nombre de personnes de plus en plus nombreuses.
La forte représentation des personnes âgées dans la structure des populations représente pour le XXIe siècle un défi pour tous les pays développés. À un degré moindre, elle
sera aussi un enjeu pour les pays émergents et pour les pays en voie de développement.
On dit qu’une population vieillit quand la proportion de personnes âgées augmente dans l’ensemble de la population. La borne généralement admise pour définir
une personne âgée est celle des soixante ans. Cette limite est de plus en plus contestée : elle avait été proposée en 1928 par Alfred Sauvy et, à l’époque, elle avait du
sens. Aujourd’hui, le recul de l’âge au décès rend la classe d’âges des plus de soixante
ans un peu trop fournie (elle regroupe en fait les 60-109 ans) et surtout un peu trop
disparate. Aussi, on a pris l’habitude, dans les pays développés, de subdiviser cet
ensemble en faisant ressortir les plus de soixante-quinze ans et les plus de quatrevingt-cinq ans : on estime d’une part, que c’est à partir de soixante-quinze ans que
certains problèmes liés au vieillissement se développent et d’autre part, que quatrevingt-cinq ans est l’âge moyen à l’entrée en institution.

I. Comment s’installe le processus de vieillissement dans
une population ?
Contrairement à l’idée généralement répandue, ce n’est pas, dans un premier
temps, la « baisse » de la mortalité qui fait naître le vieillissement. En effet, quand
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CTS n° 68 - 2012

L’évolution
du vieillissement dans
la population mondiale

Michèle Dion I L’évolution du vieillissement dans la population mondiale I pp. 11-15

la mortalité commence à baisser dans une population, ce sont les mortalités aux
âges jeunes et jeunes adultes qui diminuent.
La mortalité infantile, celle des enfants nés vivants et décédés avant leur
premier anniversaire, prélève en situation de mortalité naturelle 1 un quart des
effectifs de naissances : soit un taux de mortalité infantile de l’ordre de 250‰.
Cette mortalité est susceptible de baisser sans le recours à une médecine développée : il suffit que des conditions d’hygiène et une meilleure alimentation s’instaurent, à la fois pour la mère et pour le nourrisson, afin d’assurer la survie des
nouveau-nés. Cette baisse de la mortalité infantile est généralement accompagnée
d’une baisse de la mortalité juvénile (entre un et cinq ans).
L’exemple de la Tunisie est de ce point de vue remarquable : en 1960 les taux
de mortalité infantile et juvénile étaient respectivement égaux à 89‰ et 20‰ et
la proportion de plus de soixante cinq ans atteignait 4,6% de la population totale.
En 1980, les indicateurs de la mortalité aux âges jeunes étaient descendus à 39‰
et à peine 4‰ ; mais dans le même temps, la part des plus de soixante-cinq ans
était tombée à 3,7%. Quant à la part des moins de vingt ans, elle passe de 50%
à 54% en vingt ans. Ce scénario a donc comme résultat de rajeunir la population et cela pour trois raisons : tout d’abord, la survie des effectifs de naissances
favorise la représentation des jeunes dans l’ensemble de la population, d’où une
augmentation des moins de quinze ans et des moins de vingt ans ; ensuite, plus
de jeunes parviennent à l’âge de fécondité et sont donc ainsi à l’origine de plus de
naissances ; enfin, les femmes ont une durée de vie féconde (quinze à cinquante
ans) qui n’est plus abrégée par la mortalité et ont donc le temps d’exploiter l’ensemble des trente-cinq années de fécondité. Pour poursuivre l’exemple tunisien,
l’étude des tables de mortalité féminine de 1960 et de 1980 est particulièrement
éclairante :
- 1960 : à quinze ans survivent 81% de l’effectif de départ (100%) et à cinquante ans, on ne dispose plus que de 70% de survivantes ;
- 1980 : à quinze ans, 94% de l’effectif d’origine parviennent à l’âge de procréation et à cinquante ans, on dispose encore de 88% de survivantes.
On notera que dans un pays et une période à faible
1. On parle de mortalité naturelle quand trois
conditions sont réunies en même temps :
1 - une nourriture suffisante afin de ne pas
connaître de famine : la famine étant une
cause de surmortalité
2 - des risques peu importants de morts violentes par guerre ou invasion : les guerres
étant des causes de surmortalité
3 - une médecine incapable de prolonger par
des soins la durée de vie.
Aujourd’hui plus aucun pays à la surface du
globe ne se trouve en situation de mortalité naturelle : tous les pays ont bénéficié des progrès
médicaux (vaccination en particulier) depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France
a été en situation de mortalité naturelle jusqu’au
milieu du XVIIIe siècle.

contrôle des naissances le nombre de femmes en âge
de procréer s’est considérablement accru. La population tunisienne est passée en vingt ans de 4,2 millions
à 6,2 millions d’habitants. Plus la baisse de la mortalité aux âges jeunes est importante et rapide, plus la
population s’accroît. En effet, il y a toujours ce qu’on
appelle un « temps de réponse » plus ou moins long,
c’est-à-dire un alignement du comportement fécond
face à la baisse de la mortalité.
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Tout se passe comme si une simple arithmétique se mettait en place : il n’est
plus nécessaire d’avoir huit enfants pour en conserver cinq puisque la moindre
mortalité aux âges jeunes permet de conserver le nombre idéal d’enfants.
C’est en fait la baisse de la natalité/fécondité 2 qui sera responsable de l’apparition du processus de vieillissement dans une population : le nombre de jeunes
diminue et ainsi leur poids dans l’ensemble devient plus faible au profit des plus
âgés. L’exemple de la France illustre parfaitement le phénomène :
Proportion des moins de 15 ans et des plus de 60 ans et effectifs de naissances à
différentes dates
Année

Moins de 15 ans %

60 ans et plus %

Naissances

1946

21,4

16,1

843 904

1966

25,5

17,6

863 527

1986

21,3

18,3

778 488

2006

18,4

21,0

775 000
Source : INSEE

En France, le nombre de moins de quinze ans en 2006 (11 245 741) est inférieur
à celui des moins de quinze ans en 1966 (12 486 317) ; pourtant, dans le même
temps la population totale est passée de 49 à 61 millions. À une augmentation
de 24% de la population totale correspond une baisse de 10% de la population
des jeunes. La baisse de la fécondité est patente en France depuis 1975, date à
laquelle le seuil de renouvellement des générations (2,1 enfants par femme) n’est
plus atteint. En dehors des faits de société qui sont à l’origine des nouveaux comportements féconds, notons que ce sont les progrès médicaux (pilule de Pincus)
qui ont permis le contrôle quasi-total de la fécondité. Chaque femme ayant moins
d’enfants, le nombre total de naissances diminue. S’ajoute à cela une baisse de la
fécondité qui s’est maintenue avec l’arrivée en âge d’être fécondes des générations
féminines moins fournies nées après le baby-boom et son écho.
Le vieillissement par accroissement du nombre des personnes âgées. Ce n’est
qu’après, quand les progrès de la médecine ne sont plus dirigés vers la lutte contre
la mortalité aux âges jeunes mais en direction des âges élevés, que le renforcement
du vieillissement est patent. Aujourd’hui dans la plupart des pays développés, le
vieillissement a lieu « par les deux bouts » : la baisse
de la natalité/fécondité rend moins présents les jeunes
et les recherches médicales favorisent les vieux (lutte
contre les maladies cardio-vasculaires, progrès dans
le domaine des maladies dues à des tumeurs). Depuis
2006, à ces deux phénomènes s’ajoute le fait que,
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2. Natalité et fécondité ne sont pas des synonymes : on parle de natalité quand on se réfère
à l’ensemble des naissances rapporté à la population totale ; on parle de fécondité quand on
considère les mêmes naissances mais cette foisci en les rapportant à la population susceptible
d’avoir des enfants : les femmes de quinze à
cinquante ans.
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dans les pays développés qui ont tous connu peu ou prou le baby-boom et son
phénomène d’écho, les générations très nombreuses en effectifs franchissent le
cap des 60 ans.

II. Les enjeux du vieillissement
Ce n’est pas la première fois qu’il y a des vieux, mais c’est la première fois qu’il
y en a autant. Cette situation toute nouvelle est déconcertante et surtout sans
précédent. Elle nous laisse sans exemple historique de solution. Tout est à inventer. Qu’il s’agisse d’une refonte des systèmes de protection sociale, d’une autre
organisation pour une durée de vie moyenne aujourd’hui de quatre-vingt-cinq
années - cent ans vraisemblablement pour les générations nées à partir de 1985,
d’une société qui devra faire avec des aînés et ne pas provoquer de conflits de
générations, de la gestion des coûts, etc. Pour les pays émergents qui ne disposent
pas de système de protection sociale, et en particulier de système de retraite,
le nombre croissant de personnes âgées constitue un sujet d’inquiétude pour
les actifs et ce d’autant plus que certains pays ont tenté de limiter leur fécondité.
On pense à la Chine et sa politique de restriction des naissances qui va créer
à brève échéance des déséquilibres importants entre actifs et inactifs. En outre,
le passage à l’enfant unique a largement favorisé les naissances masculines 3 : le
rapport de masculinité à la naissance 4 qui est normalement de cent cinq garçons
pour cent filles atteint en Chine le score de cent vingt garçons pour cent filles,
ce qui signifie qu’en 2020 vingt-quatre millions d’hommes seront sans espoir de
se marier par manque de femmes et d’avoir des enfants. Ce manque de femmes
jeunes ne sera pas sans conséquences sur les effectifs de naissances à venir et
accentuera le déficit en actifs. Les résultats du dernier recensement chinois (2010)
font apparaître une proportion de plus de soixante ans dans la population totale
égale à 17% du 1,34 milliard de Chinois (227 800 000)

3. Les naissances féminines, dans le meilleur des
cas, ne sont pas déclarées ; mais on assiste aussi
à une surmortalité des petites filles : preuve que
les parents tentent de se donner une seconde
chance d’avoir un enfant : un garçon. Il faut
rappeler que dans nombre de pays asiatiques
ce sont les garçons qui doivent assumer la vie
des parents âgés inaptes au travail : on comprend alors parfaitement que les parents, à la
naissance d’une fille, soient inquiets pour leurs
vieux jours et décident de ne pas lui apporter
tous les soins possibles. Le décès de la fille offre
la possibilité d’avoir un deuxième enfant, peutêtre un garçon.
4. Ce rapport est une constante : il naît toujours
plus de garçons (cent cinq) que de filles (cent).
Quand le rapport de masculinité à la naissance
s’écarte de cette constante, c’est le signe d’un
mauvais enregistrement des filles ou d’une sélection à la naissance.

Pour certains pays en voie de développement, le
vieillissement naît d’un phénomène qui n’a pas touché
les pays développés : l’émigration. Ce sont en effet
les jeunes et jeunes adultes qui quittent leur pays
d’origine à la recherche d’un travail ou pour fuir des
situations politiques incertaines. Ces départs vers des
pays attractifs ont deux conséquences : ils appauvrissent en actifs des populations qui n’ont plus grande
chance de se développer et ils vieillissent la population par une moindre représentation des jeunes et
des jeunes adultes. Il y a trois ans, l’ONU déclarait
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que l’ensemble des pays européens, pour conserver un équilibre entre population
active et population inactive, serait contraint de faire appel à soixante millions
d’immigrés par an. La provenance de ces immigrés n’était pas expressément
précisée : les continents asiatique et africain étaient, en sous-entendu, désignés.
Là encore, se niche un défi pour le XXI e siècle : quel sens donner à ce « vidage » du
continent africain par exemple ? L’attrait pour les pays européens sera-t-il vraiment
assez fort ? Comment les populations locales accepteront-elles ces arrivées ? Une
réflexion engageant l’éthique n’est sans doute pas négligeable : peut-on envisager
des déplacements de populations aussi importants ? Les hommes seraient-ils des
pions que l’on peut déplacer au gré des besoins en jeunes ?
On peut vérifier ce phénomène de vieillissement lié aux migrations dans les
pays développés pour certaines zones géographiques. Par exemple, en France,
qu’on pense à des départements comme la Creuse et la Nièvre : le départ des
jeunes provoque une baisse de leur représentation et une baisse de la natalité/fécondité qui accentue encore le vieillissement. Si, de plus, ces zones attirent les populations vieillissantes, au moment du départ à la retraite par exemple, on assiste
alors à un phénomène de géronto-croissance : tout se passe comme si les « vieux
se reproduisaient entre eux ». Les chiffres peuvent être trompeurs, c’est le cas de
la Nièvre : la population continue à croître, ce qui peut être un élément rassurant ;
mais quand on regarde le détail de cette croissante on remarque vite que le solde
naturel est négatif (moins de naissances que de décès) et que la croissance n’est
due qu’à un solde migratoire positif, c’est-à-dire à un excédent d’immigrés.
On peut là encore se réjouir ; mais l’analyse de cette population de nouveaux
entrants montre qu’ils sont dans leur grande majorité âgés de plus de soixante ans.
Ces arrivées de « jeunes-vieux » est pour l’instant la source d’un relatif dynamisme ;
mais qu’adviendra-t-il de cette population dans une vingtaine d’années, dans un
environnement peu équipé en structures hospitalières, en services de proximité,
en réseau routier et surtout disposant de peu de jeunes pour assurer les emplois
nécessaires au maintien des personnes à domicile de plus en plus revendiqué par
les personnes âgées ?
Pour certains, le vieillissement est une chance, une opportunité, pour d’autres
c’est un sujet anxiogène, un nouveau malheur. C’est selon, une fatalité ou non.
En réalité, c’est surtout une formidable occasion de relever un défi : qui pourrait
accepter que le XXe siècle ait pu relever celui d’aller sur la Lune et que le XXI e siècle
ne soit pas capable d’appréhender celui qui offre aux humains de longues années
de vie ?
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Jean-François BICKEL

Professeur, Haute Ecole Fribourgeoise de Travail Social,
Responsable du département recherche.

Dans cette présentation, mon objectif est de proposer un certain nombre de
points de repères pour l’étude de, et la réflexion, sur la vieillesse et le vieillissement.
Mon attention porte en particulier sur l’apport de la perspective du parcours de
vie à cette entreprise. Étant sociologue, mon approche de la gérontologie adopte
un point de vue ancré dans les sciences sociales, même si la perspective du parcours de vie a une portée interdisciplinaire et qu’elle implique également d’autres
disciplines s’intéressant à l’être humain et à son vieillissement, comme la biologie
ou la psychologie.

I. Je voudrais en introduction faire quelques remarques sur l’expression
« d’imagination gérontologique » qui figure dans le titre et qui donne le sens de
cet exposé. « Gérontologie » ne désigne pas pour moi une profession ou une discipline, mais un domaine d’études qui porte sur la vieillesse et le vieillissement,
les individus et les populations. « Imagination » se réfère, selon le dictionnaire
Robert, à la faculté que possède l’esprit de se représenter des images, mais aussi de
former des combinaisons nouvelles d’images, faculté de créer en combinant des
idées. C’est dans ce sens-là qu’il faut entendre l’expression « imagination gérontologique ». J’emprunte cette dernière au sociologue américain Kenneth Ferraro
qui a publié, un texte très intéressant dans lequel il essaie de formaliser un certain
nombre de principes devant à ses yeux constituer un cadre général aux études
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gérontologiques 1. Ferraro lui-même se réfère à un ouvrage classique de la sociologie intitulé précisément « l’imagination sociologique » de C. Wright Mills.
Or, l’imagination sociologique dont parle Mills renvoie bien à l’esprit dans
lequel j’ai conçu mon exposé. « L’imagination sociologique permet à celui qui en
est doté de comprendre le théâtre élargi de l’histoire en fonction des significations
qu’elle revêt pour la vie intérieure et la carrière des individus. […] [Elle] permet
de saisir histoire et biographie, et les rapports qu’elles entretiennent à l’intérieur
de la société » 2. C’est cette capacité à relier d’une part la vie et l’expérience des
individus, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, et d’autre part la société et
l’histoire que je souhaite mettre au centre de mon propos. Ce faisant, il ne s’agit
pas de proposer une théorie du vieillissement et de la vieillesse, mais de suggérer un certain nombre de repères ou d’orientations sur comment les regarder et
analyser.

II. Le premier principe ou point de repère est d’ordre méthodologique et je le
mentionne plutôt comme un rappel : ce n’est pas parce qu’il y a des phénomènes
liés à l’âge que le vieillissement en est nécessairement la cause. Prenons le cas des
pratiques sportives et physiques. Lorsqu’on compare de manière synchronique,
c’est-à-dire une année donnée (disons en 2010), le taux de pratiquants selon les
différentes catégories d’âge, on observe une relation négative entre les deux :
plus la catégorie d’âge considérée est élevée, plus basse est la proportion de pratiquants. De l’observation de cette association, on en déduit souvent autre chose
et de manière erronée : à savoir que plus les individus avancent en âge moins ils
font de sport. Autrement dit, on transforme la description d’une relation en son
explication : une explication qui fait de l’âge, dans ses connotations biologiques
ou psychologiques, la « cause » du comportement.
Or, si on procède à une comparaison dans le temps des pratiques en 1990 et
en 2010, ou si on s’appuie sur des données longitudinales permettant de suivre
les mêmes personnes tout au long de leur parcours de vie, une tout autre image
apparaît. Les pratiques sportives et physiques paraissent moins liées à l’âge que
l’on a, qu’à la manière dont on a été socialisé, à des modes de vie que l’on tend à
perpétuer au fur et à mesure qu’on avance en âge, et ce tant que des incapacités
majeures ne contraignent pas à une redéfinition des activités.

III. La multi-dimensionnalité constitue le deux
1. FERRARO Kenneth F., "The gerontological
imagination", in WILMOTH Janet M., FERRARO
Kenneth F. (eds), Gerontology. Perspectives and
issues, 3e éd., New York : Springer, 2006, pp.
325-342.
2. WRIGHT MILLS Charles, L’imagination sociologique, Paris : Maspero, 1977, pp. 7-8.

ième principe ou point de repère. Il est nécessaire de
rappeler l’existence d’un large accord au sein de la
communauté scientifique pour considérer que le processus de vieillissement implique chez les personnes
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des changements aussi bien biologiques, psychologiques que sociaux, et que ces
changements ne se déroulent pas au même rythme, ni n’ont les mêmes causes ou
conséquences. Même si on se limite, par exemple, à l’étude des capacités cognitives de nature mnésique, on observe l’existence de différents types de mémoire,
qui n’évoluent ou ne « vieillissent » ni au même moment, ni au même rythme.
De manière générale, les processus du vieillissement ne sont pas indexés linéairement à l’âge chronologique.
Le suivi sur dix ans d’une cohorte d’octogénaires dans le cadre de l’étude longitudinale suisse sur les personnes du grand âge montre au démarrage de l’étude,
alors que les sujets ont entre quatre-vingt et quatre-vingt-quatre ans, qu’une moitié
d’entre eux (51%) ne présentent aucune atteinte significative de santé et peuvent
être qualifiés de robustes, que les fragiles représentent 42% de l’échantillon et que
les personnes en situation de dépendance fonctionnelle sont 7%. Cinq ans plus
tard, parmi les survivants, un tiers sont « robustes », les personnes fonctionnellement dépendantes sont un cinquième (19%), le reste, soit une petite moitié (48%)
pouvant être définis comme fragiles. Au terme des dix années d’observations, alors
que les survivants ont entre quatre-vingt-dix et quatre-vingt-quatorze ans, on observe un bon quart de robustes, une bonne moitié de fragiles, le reste soit 20%
étant en situation de dépendance fonctionnelle 3. Ainsi, s’il y a bien fragilisation
avec l’avancée en âge, celle-ci n’intervient pas de manière uniforme et ne conduit
pas nécessairement à une situation de dépendance fonctionnelle, celle-ci n’ayant
un caractère chronique que pour une minorité de personnes très âgées ; a contrario, on peut être tout à fait en bonne santé à un âge très avancé.
Parmi les multiples dimensions dont est tissé le processus du vieillissement, on ne
doit pas omettre celle proprement génétique. Sans vouloir, ni pouvoir m’y attarder,
les travaux et réflexions non seulement des biologistes, mais aussi des psychologues
méritent toute l’attention des scientifiques et professionnels provenant et promouvant des approches de gérontologie sociale. Je me limiterai ici à faire référence au
psychologue allemand Paul Baltes qui a théorisé ce qu’il nomme l’incomplétude de
l’architecture humaine et les conséquences de celle-ci 4.
Selon lui, la nature est ainsi faite qu’il n’est pas toujours possible d’en compenser les déficits. Cette idée
qu’il existe une limite à la plasticité humaine, une limite à la capacité à surmonter nos limites, me semble
extrêmement importante à l’heure où il ne manque
pas d’avocats d’une médecine anti-âge, qui tels des
Prométhée du temps présent nous promettent de
faire reculer (voir disparaître) l’épreuve de la vieillesse.
Je reviendrai en conclusion sur ce sens des limites.
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3. Propres calculs à partir des données de
l’Enquête longitudinale suisse sur les très âgés
(Swilsoo). Pour des approfondissements, voir
l’ouvrage collectif de Christian LALIVE D’ÉPINAY, Dario SPINI et collaborateurs, Les années
fragiles. La vie au-delà de quatre-vingts ans,
Québec : Les Presses de l’Université Laval,
2008 ; ainsi que celui d’Edith GUILLEY, Christian
LALIVE D’ÉPINAY (éds.), The closing chapters
of long lives. Results from the 10-years Swilsoo study on the oldest old, New York : Nova
Science, 2009.
4. BALTES Paul B., "On the incomplete architecture of human ontogeny : Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory", American Psychologist, 52
(4), 1997, pp. 366-380.
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IV. Quatrième point de repère, celui de la variabilité. C’est connu ou en tout
cas devrait l’être ; mais en même temps on ne peut qu’observer combien cela est
souvent oublié dans les discours et les pratiques. Répétons-le donc avec force : le
vieillissement au singulier, cela n’existe simplement pas ; il est au contraire éminemment pluriel et différencié. Dans la population, contrairement à ce qu’on pourrait
croire, l’hétérogénéité tend même plutôt à augmenter avec l’avancement en âge.
Ceci a une importante conséquence méthodologique. Très souvent, y compris dans les travaux scientifiques, on raisonne en termes de moyennes ou de
cas typiques, on cherche, en vain le plus souvent, à circonscrire un « individu
âgé moyen » ou à établir un modèle unique du vieillissement. Il convient bien
plutôt de porter son attention sur les différences et les variations. Celles-ci sont
souvent (très) grandes et à les négliger, on néglige aussi les conséquences de ces
différences pour la vie et la situation des gens.
Un cas particulier de ce principe de différence ou de variabilité est constitué
par les inégalités sociales face au vieillissement. Ce n’est pas tant que les classes
supérieures ne vieillissent pas – elles vieillissent aussi, bien sûr – mais lorsqu’on les
compare aux classes manuelles (ouvriers, petits artisans, agriculteurs), on observe
que leur vieillissement survient plus tard, prend en partie d’autres formes (ils sont
moins fréquemment atteints par certaines incapacités ou pathologies), et n’a pas
non plus les mêmes conséquences, en particulier parce qu’ils ont davantage de
ressources pour faire face aux détériorations de la santé.

V. On ne peut pas s’intéresser à la vieillesse et au vieillissement sans porter
attention aux représentations qui leur sont associées, et notamment aux préjugés, catégorisations et interprétations, qui appuient ou légitiment des pratiques
et normes au mieux erronées, au pire discriminatoires, vis-à-vis de la population vieillissante ou de certains de ses membres : en d’autres termes, à ce que
l’on nomme l’âgisme. Remarquons qu’il n’est pas rare que des personnes âgées
elles-mêmes partagent certains de ces préjugés et se perçoivent négativement.
Des préjugés peuvent aussi exister chez ceux qui travaillent avec ou pour les personnes âgées. Quant aux « experts » académiques du domaine, ils n’y échappent
pas non plus : pensons par exemple à la communauté des « spécialistes » des politiques sociales et sanitaires qui, trop souvent, ne sont pas les derniers à véhiculer
les représentations catastrophistes du « péril vieux », de « l’étranglement » de nos
sociétés ou de la mise en danger de « l’acquis précieux » de la protection sociale
par le vieillissement démographique.
Cette représentation se retrouvait ainsi sur Internet au début de l’année 2010, au
moment même où des rapports sont parus en Suisse sur l’évolution du système de
santé et de prise en charge socio-sanitaire et l’impact de l’évolution démographique
sur ce dernier : « Santé EMS, une véritable bombe à retardement : l’explosion des frais
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liés au programme aide aux personnes âgées est programmée. Seule la puissance de la
déflagration peut être traitée, mais personne ne semble s’en préoccuper » 5. Certes, en
Suisse aussi, on observe un accroissement important des coûts de la santé, et on doit
s’attendre à ce que cette augmentation se poursuive à l’avenir.
Mais ce que montrent les études auxquelles le texte cité fait référence est précisément que plus de la moitié de cette augmentation des coûts de la santé n’est
pas due au double effet démographique de volume (taille de la population) et de
structure (changement de la structure de la population, voir la contribution de
Michèle Dion), mais à d’autres facteurs (« effets résiduels » dans le jargon), tels
que la médicalisation à outrance, la manière dont le système de santé est organisé,
etc. 6
Il est clair qu’il ne s’agit pas de nier un certain nombre d’enjeux ou de « problèmes » liés au vieillissement de la population, ni la nécessité de s’en saisir et d’y
porter remède. Encore faut-il porter un diagnostic correct, lucide et bien informé sur
eux et, surtout, ne pas cibler les personnes âgées, leur nombre grandissant, leur vie
de plus en plus longue, comme étant les causes des problèmes du système de santé
et de soins.
En Suisse, ailleurs aussi, le système de soins et de
prises en charge fait l’objet d’un débat permanent,
souvent passionné. Les représentations âgistes trop
fréquemment véhiculées biaisent ce débat et sont un
obstacle à des solutions humaines, justes et solidaires.
Les combattre est une tâche cruciale pour toutes celles et
tous ceux soucieux de s’engager pour de telles solutions.

VI. Le vieillissement est un processus qui s’étend sur
la vie entière. Cela a une conséquence, l’exploration
et la compréhension de la vieillesse et du vieillissement ont tout à gagner à s’appuyer sur la perspective
dite du parcours de vie (life course, Lebenslauf ), qu’un
certain nombre de sociologues, de psychologues et
d’autres spécialistes voient comme formant un cadre
général pour scruter et rendre compte du déroulement de l’ensemble de la vie des personnes. Ce cadre
général contient une série d’axiomes qui résultent et
synthétisent les apports d’un vaste ensemble de travaux, appelés à constituer, c’est du moins ce que je
voudrais plaider ici, autant de points de repères pour
les chercheurs et professionnels du champ gérontologique dans leurs investigations et réflexions 7.
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5. Première référence dans l’ordre d’affichage
à l’occasion d’une simple recherche sur Google
avec les mots-clés « personnes âgées », « coût
de la santé », « Suisse », « rapport », « 2010 ».
« EMS » est l’abréviation pour établissement
médico social, qui désigne de manière commune en Suisse francophone l’ensemble des
institutions d’accueil et de prise en charge de
longues durées pour les personnes vieillissantes.
6. VUILLEUMIER Mathieu, PELLEGRINI Sonia,
JEANRENAUD Claude, Déterminants et évolution des coûts du système de santé en Suisse.
Revue de la littérature et projections à l’horizon
2030, Neuchâtel : Office fédéral de la statistique
(OFS), 2007, 76 p. Voir aussi WEAVER France,
JACCARD RUEDIN Hélène, PELLEGRINI Sonia,
JEANRENAUD Claude, Les coûts des soins de
longue durée d’ici à 2030 en Suisse, Neuchâtel :
Observatoire suisse de la santé, Document de
travail n°34, 2008, 96 p.
7. Pour une synthèse sur la perspective du
parcours de vie : LALIVE D’ÉPINAY Christian,
BICKEL Jean-François, CAVALLI Stefano, SPINI
Dario, « Le parcours de vie : émergence d’un
paradigme interdisciplinaire », pp. 187-210, in
GUILLAUME Jean-François, avec la collaboration
de, Christian Lalive, d’Epinay, Laurence Thomsin (éds), Parcours de vie. Regards croisés sur la
construction des biographies contemporaines,
Liège : Les Editions de l’Université de Liège,
2005, 213 p. Voir aussi ELDER Glen H., Jr., "The
life course and human development", pp. 939991, in LERNER Richard M. (éd.), Handbook of
child psychology. Volume 1, Theoretical models
of human development, 5th. edition, New York :
Wiley, 1998, 1088 p. ; MAYER Karl-Ulrich, "New
directions in life course research", Annual Review
of Sociology, n°35, 2009, pp. 413-433 ; MARSHALL Victor W., MUELLER Margareth M., "Theoretical roots of the life-course perspective",
pp. 3-32, in HEINZ Walter R., MARSHALL Victor W. (eds), Social dynamics of the life course:
Transitions, institutions, and interrelations, New
York : Aldine de Gruyter, 2003, 306 p.
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VII. Les parcours de vie sont insérés dans, et influencés par les contextes spatiaux
et temporels dans lesquels ils se déroulent ; ils sont marqués par les évènements et
épreuves historiques traversés non seulement au moment où ceux-ci surviennent,
mais aussi dans le long terme.
La relation au temps historique est cruciale pour l’étude sociologique des
parcours de vie. Ces derniers sont inscrits dans des contextes historiques spécifiques,
mais aussi dans des histoires collectives de vie, qu’elles soient familiales, propres
à une cohorte de naissance ou à une génération. Les parcours de vie sont ainsi
soumis, quel que soit le moment considéré, aux circonstances historiques qui lui
sont spécifiques mais aussi aux effets cumulés ou retardés des temps historiques
passés sur l’histoire de vie individuelle ou collective.
Parmi d’autres exemples, une vaste recherche du sociologue allemand
Karl-Ulrich Mayer 8 a ainsi bien mis en évidence ce rôle de l’histoire en suivant
dans le long terme le parcours de vie de jeunes conscrits de l’armée allemande
(la Wehrmacht) engagés à la fin de la deuxième guerre mondiale. Il montre combien ces cohortes ont eu des carrières professionnelles beaucoup plus difficiles
et des situations économiques comparativement plus précaires que les cohortes
qui les ont précédées ou qui leur ont succédé, car au moment où ils devaient
entrer sur le marché du travail, ce n’était pas un emploi qui les attendait mais bien
la guerre…

VIII. « Timing » : selon cet axiome, l’impact des transitions ou événements et
de leur succession diffère selon le moment de leur survenue dans le cours de
l’existence des individus. Des événements ou transitions arrivent au bon moment ;
d’autres sont, comme disent les sociologues américains, « off time », c’est-à-dire
en dehors de la période ou du moment appropriés. Il y a des phases de vie où il
est estimé à la fois souhaitable et convenable pour les filles d’accoucher, d’où le
problème de celles qui accouchent trop tôt, des jeunes mères célibataires, ou à
l’inverse de celui des accouchements tardifs, quand c’est jugé n’être plus « raisonnable » ou « trop risqué ». Le parcours de vie, ses étapes et transitions font l’objet
d’un intense travail d’élaboration et de négociation normatives ; certaines normes
s’affaiblissent voire disparaissent ; d’autres émergent ou déjà présentes prennent
le dessus. Ce travail de (re)construction normative est particulièrement présent autour de la fin de vie, par exemple à propos de ce qui constitue une « bonne » mort.

8. MAYER Karl-Ulrich, "German survivors of
world war II: The impact on the life course of
the collective experience of birth cohorts",
pp. 229-246, in WHITE RILEY Mathilda (éd.),
Social structures and human lives, Newburry
Park : Sage, 1988, 368 p.

IX. Un autre axiome important est celui des vies
liées. Les parcours de vie des individus sont étroitement liés à ceux des autres personnes (parents,
conjoints, enfants, collègues de travail) avec lesquels
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ils sont en relation, et aux dynamiques des groupes auxquels ils appartiennent.
Les évènements de l’histoire, les cadres dans lesquels se déroule l’existence humaine (organisations, structure professionnelle, cultures), sont médiatisés, comme
« filtrés », par ces réseaux de relation. Parmi ces derniers, une mention particulière
doit être faite à la famille, à la fois dans sa forme étroite ou nucléaire (parents enfants) et dans sa forme étendue que constitue la parenté.
Prenons le cas de la co-longévité. De manière trop étroite, on se limite souvent
à considérer l’allongement de la vie et ses implications sur le plan individuel : les
personnes vivent plus longtemps aujourd’hui qu’hier. Il est tout aussi instructif,
voire davantage, d’adopter un point de vue relationnel. Prenons, par exemple,
le point de vue des liens d’ascendance, des enfants vis-à-vis de leurs parents.
En 1900, en Suisse, 60% des personnes dans leur vingtième année ont encore
leurs deux parents vivants. Un siècle plus tard, elles sont 93% dans ce cas. En 1900
toujours, quatre personnes sur cinq âgées de cinquante ans n’ont plus de parents
vivants. En 2000, au même âge, 24% des personnes n’ont plus leurs parents, et
21% ont encore leurs deux parents, soit vingt fois plus qu’en 1900 9.
On le voit, l’allongement de la vie et le vieillissement de la population,
impliquent un bouleversement du cadre d’interactions et d’expériences des
personnes. On a très peu d’éléments sur les conséquences de ce bouleversement
pour l’intégration entre les générations familiales et les liens de parenté.
On sait également peu de choses sur les effets des évolutions de l’organisation et
fonctionnement familiaux (divorce, familles recomposées, plus grand éloignement
géographique des générations, normes familiales s’imposant moins « d’en haut »
et davantage « négociées », etc.) sur les réseaux personnels des personnes âgées
et les échanges auxquels ils donnent lieu.
Le vieillissement lui-même implique une transformation du réseau personnel.
En avançant en âge, les personnes âgées vivent de plus en plus fréquemment seules,
sans leurs contemporains (conjoint, fratrie, amis) et l’aide que ceux-ci peuvent
apporter. Les relations au sein de la parenté et les services rendus se réduisent de
plus en plus aux liens de descendance, synonyme de ce que les auteurs qualifient
de verticalisation du réseau de parenté. Cela dit, les services reçus de la famille,
essentiellement de la part des enfants, prioritairement des filles mais aussi des fils
et en l’absence de fille des belles-filles, sont relativement stables lorsqu’on observe
leur évolution longitudinale.

X. Cadrage structurel et symbolique. Les parcours
de vie sont canalisés, régulés par des arrangements
structurels et symboliques, extérieurs aux individus :
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9. Ces données (calculées par les auteurs)
sont extraites de PERRIG-CHIELLO Pasqualina,
HÖPFLINGER François, "Aging parents and
their middle-aged children: demographic and
psychosocial challenges", European Journal
of Ageing, vol. 2, n°3, septembre 2005, p. 184.
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par exemple les politiques sociales. Sur le plan structurel, ces arrangements délimitent un certain nombre d’options et de contraintes (différentes et inégales) pour
les personnes, quand celles-ci avancent dans leurs parcours et sont amenées à
faire des choix ou à faire face à telle ou telle circonstance. Sur le plan symbolique,
ils constituent des répertoires d’interprétation que les personnes peuvent mobiliser pour adopter une perspective biographique et donner sens à leurs parcours,
pour porter une évaluation ou un jugement à leur encontre, ou encore pour formuler des attentes pour le futur.
Prenons le cas des départs plus ou moins précoces ou tardifs à la retraite.
C’est là très clairement un effet des politiques sociales, des dispositifs mis en
place et des changements. Si on compare les taux d’activité des personnes âgées
de cinquante à soixante-quatre ans dans les différents pays européens (données
2007), on observe de très gros écarts. Les pays nordiques ou la Suisse atteignent
ou dépassent les 70% ; la moyenne de l’Union Européenne (vingt-cinq pays) est à
55-56% qui est aussi le taux pour la France ; les taux les plus bas se situant entre
43 et 45% (Malte et Italie) 10.
Dans les années 1970, tous les pays ont encouragé les départs à la retraite
précoce des travailleurs dits « âgés », comme « solution » à la crise économique qui a suivi le choc pétrolier de 1973 et au chômage élevé. La Suisse fait
toutefois exception, les départs précoces en retraite s’étant surtout accrus
dans les années 90, donc plus tardivement. Depuis lors, un retournement s’est
opéré. Les politiques, au moins dans les discours, parfois dans les faits, ont
visé à favoriser le maintien en emploi et le retardement de la sortie du marché
du travail.
À côté des réformes « classiques » des systèmes de retraite (élévation de l’âge
de la retraite ou allongement des durées de cotisations donnant droit à des pensions à taux plein), les pays nordiques en particulier ont adopté toute une série de
mesures pro-actives. Ils incitent les travailleurs à rester plus longtemps en emploi
et, élément crucial, les entreprises à conserver leur employés âgés et à créer les
conditions pour qu’il puisse en être ainsi (formation continue, aménagement de
la place, conditions, ergonomie de travail, retraite
10. Ces taux englobent hommes et femmes ;
si on ne considère que les premiers les taux
d’activité sont plus élevés, mais les écarts entre
pays restent tout à fait substantiels et sans modification fondamentale de la hiérarchie entre les
pays. (Sources des données : Eurostat et Office
fédéral suisse de la statistique).
11. Voir à ce propos, par exemple, KOHLI Martin, ARZA Camila, "The political economy of
pension reform in Europe", pp. 251-264, in BINSTOCK Robert H., GEORGE Linda K. (eds), Handbook of aging and the social sciences, 7th ed.,
Amsterdam / London: Elsevier / Academic Press,
2011, 388 p.

partielle, etc.). À l’inverse, d’autres pays sont restés
plus longtemps marqués par le caractère souhaitable, voire « juste » d’un départ en retraite précoce.
Ces écarts importants entre pays sont ainsi, pour une
très large part, le reflet des dispositifs très différents
régulant les carrières professionnelles des travailleurs
dits « âgés », le passage à, et les conditions de la
retraite 11.
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XI. Inégalités cumulatives : voilà sans doute la plus mauvaise nouvelle de cet
exposé. Non seulement il y a des inégalités, mais comme l’ont documenté de
nombreux travaux 12, ces inégalités tendent à s’accumuler et à s’amplifier au cours
du parcours de vie. Autrement dit, il existe une tendance à ce que les personnes
appartenant à une même cohorte ou génération soient, sur le plan de la santé, de
la situation économique, des opportunités qui leur sont accessibles, plus inégales
entre elles aux âges plus avancés qu’aux âges plus précoces. Les mécanismes en
jeu sont complexes ; on peut toutefois en comprendre intuitivement la logique 13.
Le fait d’occuper dans le monde professionnel une position hiérarchique avantageuse, position dont l’accès est souvent conditionné par la détention de certains
titres (scolaire), donne accès à certaines ressources ou opportunités et permet
d’éviter certains risques.
À l’inverse, celles et ceux qui occupent des positions plus désavantageuses
disposent d’un niveau ou éventail de ressources plus faible, ont moins d’options pour leur évolution future, sont plus exposés à une série de risques ;
la survenue de l’un ou l’autre de ces derniers peut impliquer une série de conséquences négatives et exposer à d’autres risques, qui eux-mêmes, etc. Dans la littérature, on parle à ce propos de « chaînes de risques », et « d’effet de diffusion »
d’une sphère ou d’un domaine de l’existence à l’autre, quand par exemple un
« problème » sur le plan professionnel induit des difficultés familiales (ou l’inverse).
Pour illustrer le propos, restons en Suisse et à la question de la retraite.
Les données montrent que la proportion de retraite précoce augmente avec la
position hiérarchique salariale. Or l’accès à ces positions dépend lui-même de
toute une série de facteurs qui renvoient bien en amont du parcours de vie.
La formation, le parcours de migration, sont des facteurs qui conditionnent la possibilité d’accéder ou non
à certaines positions, ressources, opportunités ; ces
dernières, à des degrés divers, ouvrent à d’autres positions ou ressources favorables, comme intégrer des
entreprises dans lesquelles les plans de retraite sont
les plus généreux et les plus favorables, etc.
À l’inverse, on peut cumuler les aspects négatifs.
Nous avons en Suisse un système de retraite en trois
« piliers » :
- un système universel de pension (l’AVS, Assurance vieillesse et survivants), qui ne permet pas
à lui tout seul de couvrir les besoins, complété par
des prestations additionnelles sous conditions de
ressource et financées fiscalement (PC, Prestations
complémentaires)
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12. Pour des synthèses voir par exemple : DANNEFER Dale, "Cumulative advantage/disadvantage and the life course: Cross-fertilizing age
and social science theory", Journal of Gerontology: Social Sciences, vol. 58B, n°6, 2003, pp.
S327-S337 ; DIPRETE Thomas A., EIRICH Gregory M., "Cumulative advantage as a mechanism
for inequality: A review of theoretical and empirical developments", A nnual Review of Sociology, vol. 32, 2006, pp. 271-297 ; FERRARO Kenneth F., SHIPPEE Tetyana P., SCHAFER Markus
H., "Cumulative inequality theory for research
on aging and the life course", pp. 413-433, in
BENGTSON Vern. L., SILVERSTEIN Merril, PUTNEY Norella M., GANS Daphna (éds), Handbook
of theories of aging, 2nd edition, New York :
Springer Publishing Company, 2008, 816 p.
13. Ces mécanismes de cumul des avantages ou
des désavantages au long du parcours de vie et
l’amplification des inégalités qui en découlent,
s’ils sont bien présents ne sont cependant pas
inexorables, ni ne s’imposent partout et pour
tous. L’étude des processus qui freinent ou
contrecarrent l’accroissement des écarts, de
ceux qui nivellent les différences ou permettent
de surmonter des désavantages initiaux est tout
particulièrement important dans une perspective d’intervention sociale.
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- pour les salariés uniquement, un système de prévoyance professionnelle
fondé sur la capitalisation
- l’épargne individuelle, qui est encouragée par des mécanismes d’incitation
fiscale.
Être en mesure ou non de prendre une retraite précoce ne dépend pas ou
guère de l’AVS, mais bien plutôt du fait de disposer d’une pension professionnelle, d’un montant élevé. Par son mécanisme reposant sur la capitalisation, la
prévoyance professionnelle suisse est un dispositif très sensible aux parcours de vie
et ses contingences : si vous avez des interruptions de carrière, si vous travaillez à
temps partiel, cela se traduit par des pensions d’un montant beaucoup plus faible.
Des personnes se voient ainsi contraintes de continuer à travailler après l’âge officiel de la retraite, soixante-cinq ans (soixante-quatre pour les femmes).
Dans un tel système, les femmes et parmi elles plus particulièrement les divorcées sont particulièrement désavantagées du fait de leurs carrières professionnelles
s’éloignant du standard, masculin, d’un emploi exercé de manière continue et à
plein-temps. La pauvreté plus présente parmi les femmes âgées, et plus encore
chez les divorcées, que parmi les hommes âgés résulte de cette conjonction entre
certains choix de politique sociale : faire reposer l’accès à un niveau de vie décent
à la retraite sur l’épargne et des parcours professionnels s’éloignant du modèle
masculin standard.

XII. La structure sociale, les normes, la politique sociale, ces faits sociaux
comme dirait Durkheim, sont extérieurs aux individus et à leur parcours, à leur
vieillissement hic et nunc. Pour autant, il ne s’agit pas d’avoir une approche déterministe voire mécaniciste faisant des individus et de leurs parcours la résultante
pure et simple de mécanismes sociaux qui s’imposent à eux. Un autre axiome de
la perspective du parcours de vie a son importance : même s’ils ne le font pas
dans des circonstances choisies par eux (pour paraphraser Marx), les individus
construisent leur parcours de vie, au travers de leurs actions, de leurs choix, de
leurs manières de réagir à un événement ou circonstance donnée. Les individus
peuvent « simplement » suivre les règles, mais ils peuvent aussi s’efforcer de les
négocier à leur avantage, prendre leur distance avec elles, les contester ; ils peuvent s’associer et agir collectivement pour les changer, transformer leur situation
ou améliorer leur environnement.
Pour construire leurs parcours de vie et agir dans le monde, les individus s’appuient notamment (mais pas seulement) sur ce qu’a été leurs parcours de vie, la
perception qu’ils en ont, la manière dont ils interprètent leurs expériences passées.
C’est en ce sens que les auteurs parlent du parcours de vie comme d’un processus
auto-référentiel.
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Cet élément d’auto-référentialité n’est pas à négliger dans l’analyse du temps
présent et de ce que les personnes y vivent, font et pensent. La France ou la Suisse
sont peuplées de contemporains au sens de personnes faisant l’expérience du
temps présent. Mais le fait que nous soyons tous des contemporains (en ce sens-là)
ne suffit pas à nous rendre semblables et à fonder un « modus vivendi » entre
nous. Car, à ce fait d’être des contemporains (la contemporanéité), vient s’ajouter
cet autre fait que nous nous percevons et percevons le monde autour de nous
aussi en fonction de nos parcours, et que ceux-ci sont différents, notamment parce
qu’ils se sont déroulés à des moments différents de l’histoire. Il s’agit donc d’une
contemporanéité de non-contemporains : elle est vécue, éprouvée et « travaillée »
par des personnes qui appartiennent à des générations ou cohortes distinctes,
dont les parcours se sont déroulés et ont été vécus à des moments différents de
l‘histoire.

J’en arrive à ma conclusion. Je voudrais proposer deux remarques plus générales et spéculatives, l’une sur le vieillissement et le sens des limites, l’autre sur
l’articulation entre connaissances scientifiques et actions, notamment dans une
perspective d’intervention.
Ma première remarque s’appuie sur une réflexion que je dois à cet immense
philosophe qu’était Paul Ricœur. Dans un passage de Temps et récit, il observe
que dans la philosophie au moins occidentale, on tend à concevoir les êtres
humains comme étant fondamentalement des agents, des acteurs, des personnes
qui sont définies par ce qu’elles font. Mais, remarque-t-il, cette conception est
limitée et ne permet pas de penser tout l’humain et tous les humains, ni de toujours agir de manière juste et bonne. Car tout agent ou acteur que nous sommes,
nous sommes aussi des patients, affectés par les circonstances et par l’histoire 14.
Je pense que cette dialectique entre l’être agent et le faire d’un côté, l’être patient
et le subir de l’autre, dit quelque chose aussi de l’expérience du vieillissement ;
en tous cas si on en croit les entretiens plus qualitatifs menés dans le cadre de
notre enquête sur les octogénaires. Je pense au sentiment exprimé par bien de nos interviewés de ne plus
pouvoir faire en raison de ses problèmes de santé et
ainsi de n’être plus soi : une contrainte que l’on subit et
qui empêche de continuer à être le genre de personne
que l’on s’est efforcé d’être, de mener le genre de vie
valorisé jusqu’alors et qui l’identifiait à ses propres
yeux comme à ceux d’autrui. Il y a là une idée clé de
limites, y compris aux capacités de s’affronter aux limites, ou de les surmonter, qui fait échos aux thèses
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14. « Nous sommes affectés par l’histoire et
[...] nous nous affectons nous-mêmes par l’histoire que nous faisons ». Et plus loin « Nous ne
sommes les agents de l’histoire que pour autant
que nous en sommes les patients. Les victimes
de l’histoire et les foules innombrables qui, aujourd’hui encore, la subissent infiniment plus
qu’elles ne la font sont les témoins par excellence
de cette structure majeure de la condition historique ; et ceux-là qui sont – ou croient être – les
agents les plus actifs de l’histoire ne souffrent
pas moins l’histoire que les victimes ou leurs
victimes, ne seraient-ce qu’à travers les effets
non voulus de leurs entreprises les mieux calculées » : Paul RICŒUR, Temps et récit, vol. 3 :
Le temps raconté, Paris : Seuil, 1985, p. 385 et
391 respectivement (de l’édition de poche).
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de Paul Baltes sur l’incomplétude de l’architecture humaine évoquées plus haut.
Des limites dont on ne peut que s’accommoder, faire avec, comme autant d’expériences de déprise 15.
En guise de seconde remarque conclusive, je voudrais souligner combien est
crucial le dialogue entre, d’une part le travail scientifique, qui vise à établir des
phénomènes (sociaux dans mon cas) et à les expliquer, d’autre part l’action ou
intervention sociale ou socio-sanitaire et les personnes qui la porte, qu’elles soient
professionnelles, bénévoles ou politiques, et plus largement avec la cité. Il est tout
à fait crucial de favoriser l’articulation entre d’une part les efforts entrepris pour
réfléchir et penser les problèmes, situations et pratiques, ici dans le champ gérontologique, et de l’autre ceux de leur mise à distance sur un plan que l’on pourrait
qualifier de plus académique. Cette mise en perspective permet, de circonscrire
ces mêmes problèmes, situations et pratiques, de scruter leurs multiples tenants
et aboutissants, de les expliquer et d’établir des savoirs généralisables pouvant
alimenter le stock commun de connaissances, afin d’analyser et rendre compte
d’autres problèmes, situations ou pratiques.
Ce dialogue permet que les connaissances scientifiques soient communiquées
et deviennent ainsi mobilisables par les acteurs concernés. De même, l’apport
des connaissances scientifiques (tel diagnostic sur un problème, telle théorie expliquant certains comportements, tel instrument ou outil méthodologique, etc.)
intègre ce qui se situe hors des limites de celles-ci, que cela soit des connaissances
pratiques d’un contexte particulier, des contraintes et options spécifique à une situation ou organisation, des choix ou valeurs philosophiques, politiques ou autres
orientant l’action.
À ce titre, le dialogue est un moyen privilégié pour faire entendre ce sur quoi
il n’appartient pas aux connaissances scientifiques (et aux scientifiques parlant en
leur nom) de prendre position, mais aussi de mettre le doigt sur des questions
susceptibles de faire l’objet d’investigations scientifiques, pour l’heure restées sans
réponse ou simplement ignorées : le dialogue a aussi pour vertu de mettre en
mouvement et de régénérer la recherche et les chercheurs.

15. Sur la notion de déprise voir Vincent
CARADEC, Les "supports" de l’individu vieillissant. Retour sur la notion de "déprise", pp.
25-42, in CARADEC Vincent, MARTUCCELLI
Danilo (éds), Matériaux pour une sociologie de
l’individu : Perspectives et débats, Villeneuve
d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion,
2005, 320 p. ; CLÉMENT Serge, MANTOVANI
Jean, « Les déprises en fin de parcours de vie »,
Gérontologie et Société, n°90, 1999, pp. 95-108.
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Extrait de l’intervention orale de
Bernard Ennuyer

Enseignant chercheur, Université Paris-Descartes.

Mon propos est de tenter de vous expliquer ce qui se passe actuellement en France autour du débat sur la dépendance. En effet, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer tout ce qui tourne autour de ce sujet-là et
particulièrement autour de la renégociation du contrat social. L’intitulé de
la journée : questions d’aujourd’hui, réponses de demain. J’aurais bien envie
d’inverser la formule en disant que les réponses d’aujourd’hui, les réponses
qui sont en train d’être données, notamment en France, sont les questions de
demain.
Je vais prendre un simple exemple pour ne pas être trop jargonnant :
dans un article du journal Le Monde, on voit que Roselyne Bachelot, notre ministre
de tutelle, ministre de la cohésion sociale et de la solidarité, dit : « on a abandonné
l’idée de l’assurance privée individuelle obligatoire pour la réforme ». Il est évident
que si aujourd’hui la France donnait, sur cette question de la dépendance, une réponse en termes d’assurance privée individuelle obligatoire, ce qui était la position
du rapport, du 23 juin 2010, de Valérie Rosso-Debord, et bien on construit pour
demain une société absolument individualiste, « anti-solidaire et anti-cohésion
sociale ». Ceci pour vous expliquer que les réponses d’aujourd’hui sont déterminantes pour la société que nous construirons demain. C’est pour cela que
je me permets aussi d’inverser votre intitulé parce qu’il est vrai dans les deux
sens.
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Situation de handicap plutôt que dépendance :
de l’importance des mots
Pourquoi j’ai de la difficulté à vous exposer mon sujet de la « dépendance » ?
Je suis enseignant dans un master 2 dirigé par Vincent Caradec, intitulé
« Sociologie du développement social et gestion des organismes sociaux », et j’ai été
assez surpris parce que la plupart des étudiants de master 2, qui ont déjà un pied
dans l’emploi ou du moins en stage, me disaient que la sociologie leur avait permis de comprendre où ils mettaient les pieds. Et je leur disais, de façon un peu
iconoclaste, qu’en ce qui me concerne, la sociologie ne me permet pas vraiment
de comprendre dans quel débat on est aujourd’hui, sans doute parce que je suis
un des acteurs du débat, que je suis complètement « dedans » et que je n’ai donc
aucun recul malgré mes connaissances en sociologie.
Il y a donc un débat en France sur la « dépendance ». J’ai questionné ce
mot dans mon habilitation à diriger des recherches 1 que j’ai faites en 2002 à la
Sorbonne, car ce mot n’est pas le bon pour parler des personnes vieillissantes qui
ont besoin d’être aidées dans leur vie quotidienne. Mais « dépendance » est le
mot véhiculé par les médias, et même si avec beaucoup de professionnels, nous
sommes d’accord pour dire que la dépendance est un très mauvais mot, si vous
ne l’utilisez pas, les gens ne vous comprennent pas. Ce qui fait que, là aussi, il y a
des mots que nous sommes obligés d’utiliser alors que nous ne le souhaitons pas,
je vais vous expliquer pourquoi.
Il y a un débat sur la « dépendance » qui a été ré-ouvert par Nicolas Sarkozy
dans son discours du 16 novembre 2010 : « Je créerai un nouveau risque de Sécurité
sociale, un cinquième risque ». Je pense que Nicolas Sarkozy ne sait pas trop ce que
c’est que la Sécurité sociale. Je le pense profondément parce qu’en même temps,
il parlait d’assurance privée… Et il faut voir que le président Sarkozy répondait en
écho au candidat Sarkozy qui, en mars 2007 avait dit- les mots employés ont ici
une grande importance : « Si je suis élu, je créerai une nouvelle branche de protection
sociale pour permettre aux gens qui le souhaitent de rester à domicile, si c’est leur
choix ». Je précise que dans cette phrase, il n’est pas question particulièrement des
gens âgés, parce que je vais beaucoup revenir sur les questions de handicap et de
vieillissement, et notamment sur cette discrimination française, parce qu’il n’y a
pas d’autre mot, par rapport à l’âge.
Il y a aujourd’hui en France une discrimination par rapport aux gens de soixante
ans et plus. Quand vous êtes un acteur de terrain « engagé », vous êtes effectivement dans l’action politique, au sens étymologique,
1. ENNUYER Bernard, Les malentendus de la
dépendance. De l’incapacité au lien social,
Paris : Dunod, 2004, 340 p.

et vous manquez de distance. Là, je manque absolument de distance sur mon sujet.
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Faisant suite au discours du 16 novembre 2010 de Nicolas Sarkozy, il y a des
groupes de travail qui se sont mis en place depuis le début de février 2011 : quatre
groupes de travail nationaux. Je suis, comme sociologue, dans le groupe n°1 qui
s’appelle « Vieillissement et société » 2 et je ne comprends pas que, dans ce groupe,
on nous impose de ne parler que des gens de soixante ans et plus.
Si vous parlez du vieillissement, vous parlez du parcours de vie, vous ne parlez pas de « vieillesse et société » pour autant que je sache. D’ailleurs, « à quel
âge commence la vieillesse ? ». Vous savez bien que plus vous êtes vieux, plus la
vieillesse commence plus tard que votre âge. Moi aujourd’hui, à soixante-six ans,
les vieux c’est les plus de quatre-vingt-cinq ans. On parle du seuil de soixantequinze ans pour la « vieillesse », les professionnels de santé publique parlent plutôt de seuil entre quatre-vingt et quatre-vingt-cinq ans, parce que c’est là que
certaines personnes entrent en incapacité. Je voudrais m’élever contre certaines
contre-vérités entendues, y compris dans la bouche de notre secrétaire d’État
Marie-Anne Montchamp et notamment que la dépendance serait un risque prévisible. Aujourd’hui, ce sont les chiffres 2008, en France, de l’enquête HandicapSanté en ménages ordinaires 3. Après quatre-vingt ans à domicile, il y a moins de
15% de gens qui ont des incapacités importantes. Cela veut dire que la « dépendance » n’est en aucun cas un risque prévisible sinon tous les gens de plus de
quatre-vingt ans seraient dépendants.

La dépendance, c’est la condition humaine
La dépendance, c’est un drôle de mot qui ne veut rien dire. Je voudrais vous rappeler, que la France ignore complètement la Classification Internationale du Fonctionnement humain, la CIF, qui a succédé en 2001 à la Classification Internationale
du handicap qu’on appelait dans notre jargon la séquence de Wood. Dans la classification internationale vous avez un aspect santé, qui peut être bon ou mauvais.
S’il est mauvais, il y a ce qu’on appelle des troubles de santé ou des déficiences,
après vous avez un aspect activités qu’on appelait avant capacité ou incapacité, vous
avez des activités, vous êtes capable de manger, de marcher, de vous laver, ou vous
avez des limitations d’activité, et le troisième volet est
le croisement avec l’environnement social ce que la
CIF appelle la participation à la vie sociale ou la nonparticipation à la vie sociale. La CIF a donc fait émerger la notion de situation de handicap qui évalue
l’interaction entre la déficience et la limitation d’activité et l’environnement social pour définir la notion
de désavantage social.
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2. MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE, Le débat de la dépendance, 8 février 2011. Disponible sur :
<http://www.solidarite.gouv.fr/espaces,770/
personnes-agees,776/dossiers,758/le-debat-dela-dependance,2071/> (consulté le 23/02/2012).
3. DOS SANTOS S., MAKDESSI Y., « Une approche de l’autonomie chez les adultes et les
personnes âgées : premiers résultats de l’enquête Handicap-Santé 2008 », Études et Résultats, Drees, n° 718, février 2010, 8 p. Disponible
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La grande confusion française est qu’on utilise le terme de handicap à la fois pour
la déficience et pour le désavantage social. Quand on parle du handicap sensoriel,
on parle en fait de déficience, alors que quand vous parlez de situations de handicap,
vous parlez de situations de désavantage social.
Avec la même déficience, c’est-à-dire une hémiplégie, une tétraplégie, avec les
mêmes limitations d’activité, avec le même fauteuil roulant, si vous êtes dans le métro
parisien vous êtes en situation de handicap, si vous êtes dans le métro toulousain ou
dans le tram grenoblois, vous n’êtes pas en situation de handicap et vous pouvez
participer à la vie sociale, parce que la réponse environnementale n’est pas la même.
Les français ignorent trop souvent cette CIF...
Je trouve que c’est dommage parce que, conceptuellement, elle permet de mettre
les choses en place. Il y a des déficiences, sont-elles réversibles ou ne le sont-elles
pas ? Il y a des limitations d’activité, sont-elles réversibles ou pas ? Et ensuite, si effectivement la déficience et les limitations d’activité sont irréversibles, il y a la réponse
de l’environnement social qui va être déterminante pour combattre le désavantage
social… ou l’amplifier.
Du coup, cette approche conceptuelle de la CIF nous permet de dire qu’on ne
comprend pas pourquoi d’un côté il y aurait, avant soixante ans, des gens handicapés
qu’on appelait, il n’y a pas si longtemps « handicapés adultes », et puis quand vous
franchissez cette fameuse barrière de soixante ans, à un jour près, vous devenez
une « personne âgée dépendante », sous-entendu vous êtes une personne âgée avec
une image sociale très déficitaire et, éventuellement vous n’êtes plus « adulte »…,
vous pourrez retrouver cette analyse dans un article récent que j’ai publié dans la
Revue Hospitalière de France 4.
Il faut impérativement faire disparaître cette discrimination par l’âge, c’est le texte
de 2007 de la CNSA 5, qu’il faut absolument lire, si vous ne l’avez pas lu 6. Il faut lire
le chapitre qui s’appelle « Solidarité pour l’autonomie ».
Alors La dépendance ?, nous sommes tous dépendants... C’est ce que j’ai dit
l’autre jour à Marie-Anne Montchamp : « Madame, nous sommes tous des personnes
âgées dépendantes car nous avons tous un âge et nous avons tous besoin les uns des
autres pour vivre ». Et quand j’étais en sociologie à Nanterre, Nanterre la rouge, bien
sûr, et j’en ai gardé quelques restes, me dit-on, Albert
4. ENNUYER Bernard, « Personnes "handicapées", personnes "dépendantes" : Pour une
équité de droits sans discrimination d’âge »,
Revue Hospitalière de France, n°539, mars-avril
2011, p. 40-44.
5. Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
6. CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES
PERSONNES HANDICAPÉES, Rapport 2007.
Disponible sur : < http://www.cnsa.fr/> (consulté le 24/02/2012).
7. MEMMI Albert, La dépendance, esquisse
pour un portrait du dépendant, Paris Gallimard,
1979, 207 p.

Memmi, un de mes professeurs nous disait : « la dépendance, c’est la condition humaine » 7. Nous avons tous
besoin les uns des autres pour vivre, cela nous ennuie
bien par moment, même si c’est notre conjoint ou notre
employeur, un peu moins notre conjoint, un peu plus
notre employeur.
Donc, nous sommes tous des personnes âgées dépendantes. Pourquoi un médecin a-t-il choisi de dire
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en 1973 que la dépendance était l’apanage de la vieillesse : « Le vieillard dépendant
a donc besoin de quelqu’un pour survivre car il ne peut, du fait de l’altération des fonctions vitales, accomplir de façon définitive ou prolongée, les gestes nécessaires à la vie » ?
C’est la définition de la dépendance donnée par Yves Delomier 8 médecin à l’hospice
de la Charité à Saint-Etienne, un hospice renommé de l’époque. Vous voyez, la dépendance, a été annexée par les médecins, pour en faire le stigmate de la vieillesse.
Alors les gens me disent, on a à peu près compris, on est tous dépendants, donc on
ne parle plus de dépendance pour les « vieux ». Et on raye le mot de dépendance, ce
qui a été fait dans la loi sur l’APA 9 en 2001 où on a remplacé le mot dépendance par
le mot perte d’autonomie. C’est bien pire. Je vous rappelle que l’autonomie, de par
sa racine grecque, c’est « autos nomos », c’est la loi que je me donne à moi-même,
c’est comment je me gouverne, entendez-moi bien, comment je me soumets aux lois
que j’ai décidées de me donner.
Puisqu’on va revenir sur le contrat social et les règles négociées entre nous
auxquelles on accepte de se soumettre, je rappelle que l’autonomia chez les grecs
ce n’est pas une dimension individuelle, c’est une dimension collective de la cité
athénienne démocratique, enfin pseudo-démocratique, parce qu’il ne faut pas
quand même oublier qu’à l’époque les femmes, les esclaves et les étrangers, les
« métèques » comme on les dénomme en grec, ne votaient pas. Il faut voir que
chez les grecs tout le monde n’est pas citoyen. Je veux bien qu’on me parle du
modèle grec, mais il y aurait peut-être à voir sur la citoyenneté…

Du contrat social et de l’équité des droits
L’autonomia des grecs, c’est « nous décidons collectivement des règles auxquelles
nous acceptons de nous soumettre ». Il n’y a pas de vie collective en société sans
règles communes acceptées. Cela c’est le contrat social qui nous permet de vivre
ensemble. Il y a un numéro récent de la revue Sciences Humaines sur, justement, ces
paradoxes de l’autonomie 10. Les paradoxes de l’autonomie, c’est que l’autonomie
base du contrat social collectif est devenue une vertu cardinale… des sociétés néolibérales individualistes tels qu’en témoignent les propos récents de Laurent Wauquiez qui dit à peu près ceci : « Si tu ne te débrouilles pas tout seul, tu n’as pas le droit
à l’aide de la collectivité, si tu n’y arrives pas tout seul,
c’est que tu n’es pas bon ». Je caricature à peine. Je suis
désolé pour cet homme politique, car c’est un peu plus
compliqué que ça dans la vie de tous les jours !! Les sociétés modernes se sont individualisées, mais nos choix
individuels, notre liberté individuelle sont fonction des
choix collectifs faits dans notre modèle de société 11.
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utopie » n°220, novembre 2010, p. 30-47.
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Et je ne peux faire autrement que de citer Norbert Elias. Dans « La société des
individus », Elias dit -vous allez voir qu’on va retomber sur nos pieds, du moins je
l’espère - « nous sommes, indissociablement individu singulier et individu collectif » 12.
Cela veut dire qu’en nous-mêmes, il y a une part d’individu singulier qui a un
projet personnel, c’est la notion de projet de vie de la loi de 2005. La loi du
11 février 2005 c’est la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées », le projet de vie individuel, c’est mon
projet d’individu singulier. Ce projet de vie individuel, on le voit bien actuellement
à travers les MDPH 13 et à travers la PCH 14, (très inégale d’une MDPH à l’autre),
ce projet de vie individuel va être fonction, par exemple, des choix de financement
fait par le département aujourd’hui, donc du choix politique fait par le Conseil
général, mais aussi des choix de financement ou non faits par l’État.
Le choix individuel est donc fonction des choix collectifs faits par la société.
On voit bien donc qu’on ne peut pas dissocier l’individu singulier de l’individu
collectif. Et comme je le dis souvent, et je vous renvoie la balle, comment votre
part d’individu singulier, dans votre projet de vie, s’accommode de votre part
d’individu collectif. Parce qu’il y a du tirage entre les deux. Sur l’autoroute,
je roulerais bien comme individu singulier à 150/160 km/heure mais, par ailleurs,
il y a un règlement collectif qui me dit que la vitesse est limitée à 130 km/heure,
et en plus demain il n’y aura même plus de panneaux ou de « coyotes » pour
signaler les radars. Alors ma part d’individu collectif et la peur de l’amende vont
sans doute me ramener à une vitesse moindre… Donc vous voyez bien, sous forme
de boutade, comment notre part d’individu singulier peut rentrer en conflit
avec notre part d’individu collectif. Mais en même temps notre liberté de choix
individuelle sera, comme dit Norbert Elias, d’autant plus grande et plus forte
que le collectif sera fort. Cela me paraît important. Aujourd’hui on fait croire
aux individus que le collectif joue contre leur dimension personnelle de liberté.
C’est faux et archi-faux.
Le débat aujourd’hui porte donc sur le contrat social entre les citoyens et sur
l’équité de droits pour les personnes en situation de handicap quel que soit leur
âge, et puisque je suis sur ce concept d’équité, il faut absolument que vous lisiez,
si vous ne l’avez pas encore fait, le prix Nobel d’économie 1998, Amartya Sen,
qui a écrit sur la justice comme équité 15. Entendez bien, je vais opposer équité
à égalité. Le gouvernement nous dit : « on ne s’occupera que des vieux et de la
dépendance parce que, de toutes façons, mettre à égalité
12. ELIAS Norbert, La Société des individus,
Paris : Fayard, 1991, 302 p. (Collection Essais).
13. Maisons Départementales des Personnes
Handicapées.
14. Prestation de Compensation du Handicap.
15. AMARTYA Sen, L'idée de justice, Paris : Flammarion, 2010, 558 p.

l’APA (soixante ans et plus) et la PCH (pour les moins de
soixante ans) on n’a pas l’argent pour ça ».
On nous a donc objecté qu’il n’y avait pas d’argent
pour supprimer la discrimination, et ça, je suis désolé,
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c’est faux. Pour avoir été audité en janvier 2011 par la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale, j’ai dit aux parlementaires : « La question de
l’argent, excusez-moi, elle est seconde. La première question c’est : quel est notre projet
de société pour vivre les uns avec les autres » ?
Le contrat social c’est ça : Est-ce que nous voulons que les plus fragiles
d’entre nous, qu’ils aient quatre ans, qu’ils aient trente ans, qu’ils aient
soixante ans, qu’ils aient quatre-vingt dix ans, continuent à avoir leur place
dans notre société. Pour des raisons différentes, ils ont besoin d’aide pour mener
leur vie de façon la plus autonome possible : c’est pour ça que je m’élève contre
le mot « perte d’autonomie » qui viendrait se substituer à la dépendance,
car la perte d’autonomie ça veut dire la perte de liberté de choix. Est-ce qu’on
peut dire, parce qu’une personne, quel que soit son âge, a des difficultés très
importantes pour se lever, pour s’habiller, pour se laver, que pour autant elle perd
le choix de son mode de vie au quotidien ? Si vous parlez de perte d’autonomie
vous dîtes cela. Est-ce que effectivement, même dans un certain nombre
de situations de maladie de type Alzheimer ou apparentée, on ne stigmatise pas trop vite des gens « dément », tout simplement parce qu’ils n’ont
peut-être pas les mêmes références ou les mêmes valeurs que nous ?
C’est une question qui se pose beaucoup entre médecins et professionnels
de l’action sociale. Je trouve qu’on va beaucoup trop vite souvent pour étiqueter les gens de déments. Je rappelle que dans l’ex-URSS on enfermait les
opposants politiques en hôpital psychiatrique… Là aussi ça mérite un peu de
réflexion.
Donc vous voyez le débat sémantique et surtout « politique » au sens étymologique celui de vie dans la cité : ni dépendance, ni perte d’autonomie,
plutôt situation de handicap quel que soit l’âge, et si on ne veut pas de ce terme,
je me rallie au terme « care » des Anglo-saxons. Ça veut dire d’une façon générale,
que pour mener leurs projets de vie, tous, quels qu’ils soient, le gamin de quatre
ans pour aller à l’école, l’homme ou la femme de trente ans pour continuer à
aller au travail, la personne de soixante-cinq ans pour pouvoir passer à la retraite
dignement et la personne de quatre-vingt-dix ans pour pouvoir aller au marché
ou pour pouvoir aller voir ses enfants ou petits-enfants, tous ont besoin d’aide
et de soins de longue durée.
Les Allemands appellent cela la « pflege Versicherung », l’assurance-soins de
longue durée, la nécessité de soins : « pflege bedürftigkeit ». Je vais citer complètement la phrase célèbre de Bourdieu dans « La jeunesse n’est qu’un mot » 16 : « l’âge
est une donnée biologique, socialement manipulée et manipulable ». Cette notion
d’âge est socialement manipulée, actuellement, par
le gouvernement qui nous dit : « mais écoutez, le handicap et la dépendance ce n’est pas la même chose ».
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Marie-Anne Montchamp nous dit : « le handicap c’est un risque imprévisible,
c’est un aléa que la société doit réparer, donc financement par la solidarité publique.
La dépendance est un risque prévisible et les gens doivent s’assurer personnellement ».
Or ceci est faux, comme on l’a déjà dit plus haut, après quatre-vingts ans
il y a moins de 25% de la population, si j’ajoute les gens à domicile et en hébergement, qui ont des incapacités importantes ou très importantes. Où est-ce
que l’incapacité est un risque prévisible ? C’est aussi un aléa, qui d’ailleurs, en
plus, va être fonction du parcours social. Cela veut dire, que l’espérance de vie
sans incapacité, qui a été mise en place à côté de l’espérance de vie, est beaucoup plus importante pour les cadres supérieurs que pour les ouvriers. Cela veut
dire que la notion d’âge masque des différences de classe sociale, elle masque
aussi des différences de genre, elle masque aussi, on n’en parle pas suffisamment,
des différences de territoire.
J’étais dans un colloque récemment à Romans-sur-Isère dans la Drôme et les
gens des zones rurales me disaient : « On est en très grosse difficulté sur le maintien
à domicile à cause des problèmes de désertification rurale ». Donc, entre un territoire urbain comme Paris, une ville comme Belfort et une zone désertifiée comme
certaines campagnes françaises, il y a des différences énormes de territoire.
Enfin il y a des différences qu’il ne faut pas oublier, des différences de culture
et de philosophies dans l’abord de l’incapacité et de l’âge. Vous voyez. La notion
d’âge est vraiment un écran à tout cela.
Dans le débat aujourd’hui, le gouvernement ne veut entendre parler que
de la dépendance. On ne le lâchera pas là-dessus, il faut travailler, j’insiste,
sur l’équité de droits. Marie-Anne Montchamp me dit : « Mais vous n’allez pas
comparer le projet de vie d’un enfant de quatre ans avec celui d’une dame de quatrevingt-dix ans », on est bien d’accord, ces projets de vie demandent des réponses
différentes, ils nécessitent des professionnels différents, mais ça ne justifie,
en aucun cas, une rupture de l’équité de droit telle qu’elle règne actuellement
en France et quasi uniquement en France dans l’Europe actuelle. Cela veut dire
que je ne demande pas pour la personne de quatre-vingt-dix ans que l’APA,
qui est aujourd’hui au maximum de 1 261,60 euros par mois soit, comme on
voit pour certaines PCH de 10 ou 12 000 euros par mois. Mais, peut-être que
si on avait pour cette personne une APA double ou triple de la somme actuelle,
cela permettrait quelques fois un bien meilleur maintien à domicile et notamment d’éviter le confinement à domicile, d’éviter la surcharge de travail des
familles et d’éviter, quelquefois, l’entrée en hébergement soit effectivement
une moins mauvaise solution. Je conviens bien, que le maintien à domicile aujourd’hui, avec l’insuffisance des politiques publiques n’est vraiment pas la
panacée.
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La Cour des Comptes a publié en 2005 un rapport qui s’appelle «Les personnes
âgées dépendantes» dans lequel elle dit : « Depuis 1960, les gouvernants ont édicté
le maintien à domicile comme la priorité française des politiques publiques en direction
des personnes âgées, or il n’y a jamais eu véritablement de politique volontaire et
cohérente de l’ensemble des gouvernements» ». Quand c’est la Cour des Comptes
qui dit ça, c’est un peu mieux que quand c’est Bernard Ennuyer. À cette époque,
des conseillers de la Cour des Comptes m’ont dit qu’ils s’étaient fait « taper sur
les doigts » pour avoir dit cela et qu’ils avaient dû « édulcorer » leur rapport.
Pour vous dire aussi tout de même le poids du politique.

Pour une mise en place d’un contrat social entre générations
J’ai parlé tout à l’heure d’APA maximale de 1 261 euros par mois mais pour
une personne classée en groupe GIR 17 n°1, ce qui signifie incapacité physique et
psychique complète, en moyenne, les départements français donnent au maximum
900 euros par mois (ce sont les statistiques officielles de la DREES 18). Ça veut dire,
concrètement, deux heures à deux heures et demi d’aide par jour. Comment une
personne pourrait-elle rester à domicile avec deux heures et demi d’aide par jour
alors qu’il lui en faudrait le double (c’est le directeur de service d’aide à domicile
qui parle), parce qu’elle ne peut pas se lever toute seule, s’habiller toute seule,
manger toute seule et qu’elle n’a pas son ou sa conjointe, sa fille, sa belle-fille
ou sa petite-fille qui s’y « colle » pour faire les heures en plus ? Parce que c’est
quand même ça aujourd’hui, les femmes font un gros, un énorme travail à domicile.
On parle beaucoup des aidants familiaux en France en ce moment, mais on ne les
aide pas beaucoup. Cela fait l’objet de beaucoup de colloques, mais l’aide publique
à domicile reste toujours très insuffisante.
Ainsi, le débat qui nous oppose actuellement au gouvernement est le suivant :
nous ne voulons pas qu’on continue à maintenir une barrière d’âge. Nous ne demandons pas une égalité des prestations d’aide mais plus d’équité pour les plus âgés.
Simplement, quand on demande, par exemple, du doublement de l’APA, cela suppose
qu’on ait réglé le problème du financement des départements ce qui est loin d’être
fait, mais on peut admettre que la question du financement soit en deuxième position
dans le débat et qu’on ait d’abord débattu entre nous du contrat social : est-ce que
vraiment les français sont d’accord pour que les gens les plus fragiles d’entre nous
- ils peuvent en être demain - gardent leur place de citoyen et d’acteur social ?
Et cela, demande de l’argent, entre cinq et huit
milliards d’euros. Moins d’un demi-point de PIB 19.
Ma deuxième fille travaille à la BNP Paribas, banque
de finance et d’investissements.
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La BNP Paribas a fait l’an dernier en France plus de huit milliards d’euros d’excédents. Au 1er trimestre 2011, elle a fait presque trois milliards d’euros d’excédents.
Les entreprises cotées au CAC 40, l’indice de la Bourse, ont fait 82,5 milliards
d’excédents en 2010, dont la moitié a été redonnée aux actionnaires. Et on vient
nous dire qu’on ne peut pas trouver cinq milliards pour faire une vraie prestation
de maintien de l’autonomie, pour une vraie convergence des prestations quel
que soit l’âge. Ce que dit très bien la CNSA : convergence sans confusion.
Il ne s’agit pas de confondre les populations. Il s’agit, encore une fois, d’articuler
les projets de vie des individus, en fonction de leurs déficiences avec leur environnement familial, géographique, etc., pour définir des plans d’aide et des réponses
en termes d’aide et de soins de longue durée et l’âge n’a rien à voir là-dedans.
C’est ça l’enjeu aujourd’hui d’une vraie réflexion sur un authentique « cinquième
risque ».
Alors, pour l’instant, la porte est fermée. Dans le groupe n°1 « vieillissement
et société », j’ai fait dernièrement un papier pour expliquer que le vieillissement,
ce n’était pas la vieillesse. J’ai mis en cause la classification par l’âge en disant
qu’elle ne voulait rien dire. Aujourd’hui, entre soixante et cent-dix ans vous avez
une, deux, trois, quatre ou cinq générations, vous avez une hétérogénéité sociale
et on sait très bien qu’il n’y a pas d’homogénéité. Donc, on ne peut pas parler
uniquement des personnes âgées comme si elles formaient un bloc, en plus un
bloc qui serait à problèmes. Ras le bol : les gens qui vieillissent, et j’en suis, ne sont
pas des « problèmes » et le « mauvais objet » de la société, ce sont d’abord une
ressource et une richesse pour la société.
Je rappelle aussi en permanence que les richesses dont profitent les plus jeunes
d’entre nous, ce sont quand même les « vieux » qui les ont créées et mises en
place. Et que là aussi il y a un contrat social entre les générations. On nous parle
sans cesse du financement des retraites, mais la retraite c’est avant tout, là aussi,
un contrat social, avec comme condition essentielle que les jeunes d’aujourd’hui
puissent avoir l’espérance que ce contrat social fonctionnera aussi pour eux,
ça aussi c’est un grand débat. Ainsi, sur la question du contrat social et de sa
renégociation, que voulons-nous aujourd’hui ? Ce qu’on essaie de faire aujourd’hui
ensemble ici, et c’est l’essentiel, c’est de mettre le débat en circulation.
La preuve est faite aujourd’hui que les citoyens, quand ils savent s’organiser,
sont capables de contrecarrer les projets des experts qui ne leur conviennent
pas. Pendant l’été 2010, nous avons ainsi réussi à contrecarrer l’assurance individuelle… obligatoire, nous avons réussi à combattre le retour du recours sur
patrimoine pour l’APA. Il nous faut donc continuer et pour ce faire nous organiser.
Nous pouvons interpeller nos élus, que ce soient les maires, les conseillers généraux,
les élus nationaux : députés, sénateurs, les conseillers économiques et sociaux, etc.
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pour, justement, si nous sommes d’accord entre nous, dire que nous voulons
vivre autrement que chacun pour soi et dégager des financements pour maintenir
en autonomie les gens fragiles quel que soit leur âge, ce qui va supposer des choix
politiques.
De l’argent, il y en a, on a donné quatre milliards aux cafetiers récemment,
on ne sait pas trop bien ce qu’ils en ont fait, même si depuis quelques temps,
comme ils se sentent attaqués, ils publient des pleines pages dans le journal
Le Monde pour dire qu’ils ont créé 30 000 emplois. J’ai calculé l’autre jour
combien ça faisait comme coût pour la création d’emplois quand vous divisez
quatre milliards par 30 000, et bien ça fait cher de l’emploi… Donc, qu’on ne me
dise pas qu’il n’y a pas d’argent, il y a d’autres choix politiques possibles que ceux
qui sont faits actuellement, il nous appartient, à nous citoyens, de les imposer.
Le débat va continuer, il va sans doute y avoir des annonces de Nicolas Sarkozy
au mois de juin, mais le débat va déjà avoir lieu au moment du débat sur le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS 20 2012) au mois de novembre,
et surtout cela va être, comme l’a dit Roselyne Bachelot, le 7 décembre 2010,
un des enjeux de l’élection présidentielle. Au moment de l’élection présidentielle,
il y a donc une partie importante qui va se jouer à propos de l’avenir du contrat
social. Est-ce que, je finirai là-dessus, est-ce que les plus fragiles d’entre nous
auront toujours leur place demain parmi nous ? Cela nous appartient collectivement d’en décider, c’est là notre responsabilité de citoyen et je souhaite qu’on y
travaille tous ensemble.

20. Projet de Loi de financement de la Sécurité
sociale.

39

40

À partir de l’intervention orale de
Daniel REGUER
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Vieillissement :
politiques publiques
et pratiques sociales
Professeur de sociologie, Université du Havre.

Cette journée est sous le signe des collaborations, de part et d’autre des frontières suisses et françaises, des écoles du travail social, HEF-TS 1 et IRTS-FC 2, mais
aussi de part et d’autre des disciplines, puisque je suis moi-même dans un laboratoire interdisciplinaire. Je suis professeur de sociologie à l’université du Havre,
et aussi membre d’un laboratoire du CNRS. Mon intervention va se dérouler
en plusieurs points : d’abord la question des politiques publiques, ensuite des
pratiques sociales, et puis je me suis attaché à réfléchir aux conséquences concernant la question plus spécifique des personnes handicapées vieillissantes.
Le sociologue Pierre Bourdieu a dit que la jeunesse n’est qu’un mot, ce qui
amène à la question : dans le fond, qu’est-ce que la vieillesse ? On a l’habitude
de définir la vieillesse sur le critère de l’âge. Comme le dit Michèle Dion, l’âge ne
signifie pas grand-chose. En 1920, l’âge avait une autre signification qu’aujourd’hui ;
on n’a pas le même âge au même âge, suivant les groupes sociaux, le sexe
ou la profession exercée. Quelque soit le critère ou la réforme sur les retraites,
cela n’empêche pas l’État, actionnaire principal de Renault, de prendre la décision
de licencier les travailleurs vieillissants parce qu’ils ont cinquante-huit ans, sans leur
demander d’attendre soixante-deux ans.
Les critères d’âge ne veulent pas dire grand-chose. C’est parfois une protection
mais c’est parfois aussi un outil d’exclusion d’une partie de la population. Ça peut
être également un statut matrimonial. Le veuvage engendre un certain nombre
de choses, notamment la solitude, principalement des femmes.
On peut aussi parler de vieillesse au regard de la
situation professionnelle. Hélène-Marie Guimard a très
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largement montré que tous les dispositifs d’accession anticipée à la retraite ont
fait basculer, précocement, les retraités dans le groupe social des « vieux ».
Mais la retraite est une invention relativement récente : 1910, pour les retraites
paysannes, qui ont été très peu appliquées. Avant, les gens travaillaient tant qu’ils
pouvaient rendre service dans l’exploitation ou l’entreprise, et c’est parce qu’en
fin de compte les vieux encombraient les fabriques qu’il a fallu s’en débarrasser.
Dès 1963, au grand colloque de la revue «Esprit», Pierre Naville disait : « ça fait
déjà plusieurs années qu’on commence à se débarrasser des travailleurs vieillissants
parce qu’ils ont cinquante ans ». Une année auparavant, Pierre Laroque, d’une famille
politique différente, disait à peu près la même chose, en constatant que les employeurs rechignaient à recruter et à conserver les personnes vieillissantes. La question de l’âge, la question des situations professionnelles sont des outils avec leurs
limites.
Autre critère, celui de l’état de santé. De manière générale, les problèmes de
santé apparaissent avec l’avancée en âge, mais peuvent aussi survenir plus jeune.
On peut être encore en parfaite santé à quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix ans...
Il y a d’autres critères encore. Ainsi, j’ai écrit un article sur les nouveaux sportifs,
les papys bobo-boomers, qui ont vécu toute une période active et qui peuvent
aussi caractériser d’une certaine manière la vieillesse. Tout ça est un petit peu
vrai, mais c’est encore insuffisant, car chacun de ces critères, pris isolément, est
complètement faux. Du coup, Anne-Marie Guimard définit la vieillesse en disant
que c’est la dernière grande étape du cycle de vie, en apparence, cela n’éclaire
pas plus le débat. Cependant, c’est intéressant de parler de cycles de vie parce
que, vous verrez que c’est ma conclusion, la vieillesse n’est pas décalée, elle n’est
pas indépendante de tout ce qui s’est passé pendant un certain nombre d’années
auparavant.
Bien que je ne sois que sociologue et pas démographe, je me permets une
petite parenthèse en jouant avec quelques données démographiques. Nous avons
tous un âge que j’appelle l’âge de naissance, c’est le nombre d’années qui sépare
l’année de naissance d’une autre année : j’ai cinquante-quatre ans. Nous avons
tous un deuxième âge que j’ai appelé l’âge de décès, qui nous sépare de l’âge de
mort. Alors nous connaissons tous, évidemment, notre année de naissance alors
que nous ne connaissons pas notre année de décès. Sauf que, collectivement, on
finit par connaître des choses très précises en fonction de la catégorie socioprofessionnelle, en fonction du fait qu’on est un homme ou une femme, en fonction
du fait que l’on est dans la fonction publique ou dans le secteur privé… on peut
calculer notre espérance de vie. Pour ma part, cela doit être autour d’une vingtaine
d’années. Et c’est très important parce que du coup, quand on fait des projections,
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cela va modifier et dédramatiser le fait qu’il y ait de plus en plus de personnes
âgées, suivant que l’on prend un concept d’âge naissance ou un concept d’âge
décès.
Si on prend l’âge naissance, en 1954 on a 1 400 000 hommes de soixanteneuf ans et en 2003, quasiment 3 000 000 hommes de soixante neuf ans, soit
une augmentation de 114%. C’est tout à fait important. Mais si on prend les
hommes qui ont moins de dix ans d’espérance de vie, pour comparer ce qui est
comparable en fin de compte, d’une année sur l’autre, en 1954, ils ont toujours
soixante-neuf ans et ils sont toujours 1 400 000. Mais ceux qui ont moins de
dix ans d’espérance de vie en 2003, ils n’ont plus soixante-neuf ans, ils ont
soixante-seize-ans, et ils sont 1 476 000, soit une augmentation de seulement 5%.
Oui, il y a une augmentation, mais elle n’est pas si importante. Et si on avait pris
les soixante-seize ans et plus ça serait encore plus important, et comme souvent,
c’est dans les trois dernières années de la vie que les problèmes de santé sont
plus importants ; et bien trois ans d’espérance de vie cela donne tout simplement
quatre-vingt-douze ans pour les femmes en 1968 et quatre-vingt-seize ans pour les
femmes en 2003. Suivant les variables que l’on active, on va avoir un coefficient
multiplicateur de neuf. Par contre, si on compare ce qui est comparable, les personnes qui ont trois ans d’espérance de vie, on passe de 35 000 à 58 000, ce qui
représente alors 63% d’augmentation ; ce n’est pas négligeable, mais on n’est pas
à un coefficient multiplicateur de 9.
J’aime bien faire des projections, et en même temps je m’en méfie beaucoup.
Si on prend le Rapport Laroque, il prédisait : « voilà, en 1970 il y aura tant de
personnes etc., en 2000 on ne peut rien prévoir parce que on aura vaincu le cancer... »
Alors, non seulement on n’a pas vaincu le cancer et tout le monde le sait ; mais en
plus, les situations dramatiques semblent augmenter, il y a eu le SIDA, et pourtant
l’espérance de vie a continué d’augmenter. Ce qui confirme ma méfiance vis à
vis des projections qui peuvent être socialement instrumentalisées en fonction
des positions sociales que l’on a et des positions sociales légitimes que l’on veut
entretenir.
Alors, si j’avais pris un raisonnement par l’absurde, en prenant le concept d’âge
de naissance, d’âge de décès pour voir l’évolution des enfants, et bien je constaterais qu’entre 1954 et 2003 les personnes de moins de soixante-cinq ans ont
3,5 ans de naissance en 1954 et ont 11 ans en 2003. Et j’en conclurais d’immenses
progrès ! En 1954 les moins soixante-cinq ans ne savent pas lire et en 2003 ils
savent lire. Cela ne veut rien dire de parler « âge de naissance » ; et si ça ne veut
rien dire à propos de l’enfant, et bien ce raisonnement par l’absurde concernant la
fin de vie ne veut rien dire non plus.
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Je dirais que nous avons chacun notre vieillissement avec une très forte inégalité entre les hommes et les femmes puisque entre 1950 et 2009, les femmes
ont gagné en espérance de vie 15,3 points et les hommes seulement 14,4 points.
Cela veut dire que l’inégalité entre les hommes et les femmes est en train de
s’accroître. Mais vous allez voir ensuite que les choses peuvent s’inverser aussi,
en fonction évidemment des rôles sociaux. C’est la raison pour laquelle, en tant
que sociologue, je m’appuie toujours sur les questions démographiques ; je pense
que Durkheim a évidemment parlé de morphologie sociale et je crois que c’est très
important, mais en même temps il faut aussi intégrer la dimension sociale.
Alors évidemment, à chacun son vieillissement. C’est très différent entre
les hommes et les femmes, mais c’est aussi très différent entre les hommes et
les femmes dans une même catégorie socioprofessionnelle. La différence entre
les ouvriers et les cadres chez les hommes n’est pas la même que la différence
entre les ouvriers et les cadres chez les femmes ; il y a moins de différence chez
les femmes que chez les hommes. Et si on prend les différences entre les hommes
et les femmes au sein d’une catégorie, d’un groupe, les ouvriers ou les cadres,
on s’aperçoit aussi qu’il y a des différences.
Il y a aussi bien des régions du monde qui voudraient être dans notre drame
de la vieillesse. Sans aller très loin, prenons l’exemple d’un département français,
Mayotte, 101e département. Il suffit de comparer leur pyramide des âges avec
la France métropolitaine ! Il y a des pays, dont la Sierra Leone, qui voudraient
bien avoir notre espérance de vie. Et malgré tout, tout le monde s’accorde pour
dire qu’il faut être très prudent, que le vieillissement n’est pas incompatible avec
le dynamisme économique. Ainsi dans la Nièvre, si on enlevait tous les vieux,
il n’y aurait plus beaucoup d’emplois à l’hôpital, dans les maisons de retraite, dans
les services à domicile ; cela serait une catastrophe économique si on n’avait plus
les consommateurs vieillissants.
Je reviens au Rapport Laroque qui disait, en 1962, qu’il faut condamner toutes
les formes de ségrégation. Cela fait cinquante ans, mais cela reste un sujet d’actualité parce que je vais vous montrer que la politique en France, et pas seulement
en France, est une politique ségrégative. Le programme du sixième plan a affirmé le maintien à domicile ; il a déplacé un objectif de lutte contre la ségrégation, en le traduisant en termes d’espace. On a créé une norme de «bonne vie»,
on a normalisé ce qui doit être un modèle et on a défini cette norme de vie sur
le critère de l’espace : le domicile, sans se poser tellement d’autres questions,
surtout dans cette période-là ou un certain nombre de logements étaient très
inconfortables. J’ai travaillé dans une petite commune, une agglomération de
50 000 habitants au début des années 80 où il y avait 11% de logements qui
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n’avaient de WC ni à l’intérieur ni à l’extérieur ; c’est-à-dire qu’il fallait aller tout
simplement dans les équipements publics. Dans ces conditions-là, le maintien
à domicile n’était pas forcément de la bientraitance. Et puis dans les années qui ont
suivi, dans le cadre du septième plan avec le PAP 15 3, on s’est aperçu que l’on ne
pouvait pas atteindre l’objectif de maintien à domicile ; on a changé d’objectif, et
créé un objectif atteignable : le maintien à domicile le plus longtemps possible tout dépend de ce qu’on va mettre derrière «le plus longtemps possible».
D’un point de vue purement sémantique, le maintien à domicile le plus longtemps possible n’a pas d’autre définition, ni d’autre équivalent que placement le
plus tard possible. Dès lors que l’on est pour le placement le plus tard possible, je
ne sais pas comment on peut appeler cela une politique de lutte contre la ségrégation. Simplement, on organise la ségrégation, non pas sur un critère vague d’âge,
mais sur « le plus longtemps possible ». Et c’est quoi le plus longtemps possible ?
Ce n’est pas pour nous les hommes qui avons l’astuce de prendre des épouses
trois ans plus jeunes que nous, qui en plus ont une espérance de vie bien plus
élevée que la nôtre, et sont techniquement compétentes pour nous servir jusqu’à
la mort. Nous ne sommes pas concernés par tous ces problèmes, c’est pour ceux
qui restent après, avec la problématique de la solitude.
Nous sommes passés d’un objectif de politique publique avec une norme
sur le critère de l’espace à une politique publique avec une norme sur le critère
du parcours de vie. Et les critères sur lesquels on va évaluer le plus longtemps possible, ne seront pas des critères de santé mais essentiellement des critères sociaux.
La circulaire du 7 avril 1982 4 était très intéressante - on y parlait de vie sociale et
de vie sociale en hébergement. De ce fait, le maintien à domicile le plus longtemps
possible permet la vie sociale au domicile, mais avec « le plus longtemps possible »
cela entraîne un risque de découragement parce que l’on n’en peut plus. Il faut
garantir un cadre de vie, l’habitat de son choix, avec les prestations médicosociales qui vont avec. C’est-à-dire que si on laisse les gens dans leur domicile
sans prestations sociales, ou dans leur établissement sans les prestations médico
sociales qui vont avec, cela ne permettra pas de garantir la bientraitance.
Au début, les foyers logements ont été construits pour résoudre des problèmes
de logement, mais très rapidement, on a considéré qu’ils devaient permettre
d’accueillir des personnes dépendantes. Aujourd’hui,
nous sommes dans un système de maintien à domicile
le plus longtemps possible. Quand on ne peut plus
vivre à domicile, pour diverses raisons, on va rentrer
dans un foyer logement, et puis quand on ne va plus
pouvoir rester en foyer logement, on va aller dans
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la maison de retraite d’à côté, et quand on ne va plus pouvoir être dans la maison
de retraite d’à coté on va aller au centre de soins de longue durée, ainsi la personne
âgée vit un véritable parcours du combattant. C’est cela une politique de maintien
à domicile le plus longtemps possible, la personne est restée au domicile le plus
longtemps possible et en a été exclue lorsqu’elle n’y arrivait plus, mais sur quels critères précisément ? Je citerai Théo Braun qui disait : « toute solution spécifique à l’âge
va engendrer des problèmes et sans doute des solutions plus ou moins ségrégatives ».
Les politiques publiques organisent toujours des modèles, on passe au feu vert
et on s’arrête au feu rouge, c’est un modèle. Mais franchement ça n’a beaucoup
de conséquences que cela soit au feu rouge, vert, ou bleu, ou je ne sais quelle
autre couleur. En revanche, il y a des modèles de politiques publiques qui ont
des conséquences graves au niveau social. En même temps, il y a des pratiques
sociales, par exemple, pendant que l’on prêche le maintien à domicile des personnes âgées, des politiques ou des acteurs dans l’urbanisme s’arrangent pour
chasser les « vieux » des quartiers de centre-ville, afin de réaliser des opérations
immobilières comme dans la rue de la République à Marseille. C’est très intéressant
de voir cette réhabilitation qui n’est pas complètement terminée, où l’on va encore
avoir des gens, des vieux, à Marseille, qui vont être chassés de leurs logements.
Nous sommes dans une société où on prêche l’accession à la propriété, même
pour un euro symbolique on devient propriétaire de son logement HLM, mais...
quand on rentre en maison de retraite, on n’a plus le droit d’être propriétaire.
Une des peurs importantes des gens c’est d’être chassés, de ne plus pouvoir rester,
de déplaire au directeur. On ne va plus chez son parent, on va « chez » la maison de
retraite, la personne âgée ne se sent pas chez elle. Mais cela peut changer, on peut
concevoir du maintien à domicile à l’intérieur d’un établissement, en modifiant
les statuts, en faisant des réformes concrètes ; c’est une question d’état d’esprit.
On a toujours imaginé que l’immense majorité de nos concitoyens voulait le
maintien à domicile. Je fais une enquête par an en moyenne, et je m’aperçois
que les gens finissent parfois par adhérer à l’ordre, à la consigne, au système.
Ils finissent par être conformes à ce qu’on leur demande d’être. Ainsi dans plusieurs
enquêtes auprès de sportifs papy-boomers, lorsqu’on leur demande : « pourquoi
vous faites du sport », la réponse est évidemment, « c’est pour la forme et la santé ».
Sauf qu’ils n’ont pas de problèmes de santé, leur première préoccupation
c’est la fin des relations de travail. Même s’ils sont un peu fatigués, à la fin de la
randonnée, ils vont quand même boire un coup avec les copains. Ce n’est pas
une bonne santé qu’ils cherchent, mais de la relation humaine. Comme la vieillesse
est assimilée à des problèmes de santé, ils motivent leur activité sportive par la
forme et la santé. En fait, l’être humain est d’abord un animal social et il cherche
d’abord du social et de la relation sociale.
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J’ai fait trois enquêtes avec trois résultats concordants. Comme dans la recherche universitaire nous n’avons pas beaucoup de moyens, on n’a pas de grandes
enquêtes nationales, et donc nous faisons des petites enquêtes qui concourent
à un faisceau de preuves. Je me suis aperçu que des gens qui étaient en maison de
retraite étaient parfois très contents d’y être, ils n’étaient pas du tout là envoyés,
placés. Avant d’être universitaire, j’ai été pendant dix-huit ans sur le terrain, en
tant qu’animateur socioculturel et directeur de CCAS 5 ; j’ai eu un jour dans mon
bureau une dame qui est venue me voir en disant : « ma maman a un problème,
elle ne peut plus se faire ses repas, est-ce que je pourrais avoir des aides ménagères ?
Cela lui permettrait de voir des gens dans sa journée. » Et puis elle revient me
voir trois mois plus tard en me disant : « écoutez, vous savez ça va pas mieux. »
Elle se penche, je la vois encore, « vous n’auriez pas une bonne maison de retraite
pour ma mère ? ». Et là j’ai compris que ce n’était pas des mauvaises familles qui
plaçaient leurs vieux en institution. Les gens sont stratèges, ils cherchent à avoir
les bonnes solutions pour leurs parents âgés.
Aujourd’hui ça devient, à l’inverse, un autre problème ; ils cherchent les bons
services parce qu’ils s’imaginent que la concurrence, entre les services à domicile
privés, cherchant à faire des profits, ou associatifs à but non-lucratif, ou encore
subventionnés par l’Etat, est une bonne chose. Cela provoque des effets pervers,
les gens sont désignés comme responsables individuellement, il suffit de reprendre
la situation de la canicule de 2003, en France, un pays civilisé, en l’espace de
quelques jours, quelques semaines, 15 000 morts. Dans une des enquêtes,
j’ai pris l’intégralité des personnes qui sortaient du service d’aide à domicile que
je gérais, nous nous sommes aperçus, en fonction du score de dépendance, qu’il
y avait autant de personnes qui mourraient à domicile que de personnes qui
partaient vers une autre institution. On entend par « décéder à domicile », les
personnes qui sont locataires ou propriétaires et qui décèdent chez elles ou lors
d’une hospitalisation. Le critère de santé n’est pas suffisant et de toute manière
pas le seul pour savoir qui décède à domicile et qui ne décède pas à domicile.
Donc on a exploré d’autres variables, notamment celle du sexe, et on s’est aperçu
qu’effectivement les hommes mourraient plus facilement à domicile que les
femmes.
En fin de compte ce n’est pas du tout une variable de sexe ni d’âge, mais c’est
d’abord une variable de solitude, une variable d’isolement plutôt que de sentiment
de solitude, encore que le sentiment de solitude peut aussi intervenir. Quand on
dit maintien à domicile le plus longtemps possible, il faut aussi s’intéresser à la
question avec qui, épouse compétente, époux non compétent ? Ce qui est très
cher, ce n’est pas tellement l’acte infirmier, mais la
présence 24 h/24 h qui, quand on n’a pas quelqu’un
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chez soi, cohabitant, coûte plus pour une personne toute seule, que pour soixante
ou quatre-vingt personnes, en maison de retraite, ou dix ou douze, en service
spécialisé, pour avoir des échelles plus humaines.
Donc, la variable « santé » est vraiment une illusion, qui n’est pas l’unique
variable pour expliquer les déplacements de population. On parlait de déplacements de population tout à l’heure concernant les émigrants, mais il y a des
déplacements de population importants sur le critère du vieillissement.
Dans une deuxième étude réalisée dans une commune de l’agglomération de
Rouen où la question posée aux gens était : « dans le fond, où est-ce que vous envisagez
de vivre votre vie ? ». Il ne leur était pas demandé : « est-ce que vous envisagez, si vous
devenez dépendant, de vivre dans un foyer logement, une maison de retraite ? ». Les souhaits exprimés n’étaient pas, majoritairement « on veut le maintien à domicile ». Nos
concitoyens sont des stratèges qui disent : « dans le fond, moi je voudrais bien penser
aussi ce que je vais devenir ». Et quand c’est l’hiver, on entend aussi : « je me sens toute
seule, il faudrait peut-être que je pense à entrer dans une maison de retraite ». Et souvent,
dans nos services, on répond : « mais vous n’y pensez pas. Demain il y aura du soleil, vos
petits-enfants vont venir ». On oublie d’y penser, on oublie les problèmes, alors qu’au
contraire, il faudrait sans doute saisir l’opportunité pour dire : « et bien oui, c’est vrai...
Qu’est-ce que vous en pensez ? ». Et du coup prendre la personne comme un acteur et
ne pas attendre qu’elle soit trop âgée pour ne pas pouvoir décider par elle-même de
son parcours de vie. Et à ce moment-là, on aura sans doute des solutions différentes.
Une autre enquête que j’ai réalisée en 2003 sur une commune à proximité de
l’agglomération du Havre où il apparaît tout à fait clairement que seulement 51%
des personnes disaient : je n’envisage pas de déménager. Avec une différence quand
même, ici dans cette enquête, entre les hommes et les femmes. Bien évidemment,
les hommes savent bien qu’ils vont être protégés jusqu’au bout plus facilement que
leur conjointe.
Dans une autre enquête sur les habitants de Seine-Maritime, seuls 54,5% adhèrent à l’objectif de politique publique, c’est-à-dire le plus tard possible, quand
on ne peut plus rester chez soi. Mais malgré tout, il y a 17% des gens qui disent :
« pas trop tard quand on peut encore s’adapter ». À partir de ces résultats, je suis en
train de préparer une communication au congrès de l’AFS 6, à Grenoble, au mois de
juillet. Je souhaite y démontrer que les gens qui disent, « pas trop tard quand on peut
encore s’adapter », ce sont des gens qui, généralement, ont plutôt des diplômes
un peu plus élevés. Ce sont des stratèges, ainsi les parcours de vie, l’autonomie
par rapport à l’injonction des politiques publiques
6. Association Française de Sociologie.

peut être aussi sociale.
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J’interroge la réalité d’un modèle unique de l’immense majorité de nos concitoyens. Mais comme nous ne sommes pas tous formatés de la même manière,
il faut autant de solutions qui aident chaque individu et il faut éviter d’avoir une
norme de parcours de vie. C’est ce que j’avais écrit dans le chapitre d’un ouvrage
dirigé par Monique Legrand 7 en 2001, où j’intitulais mon article : « Recomposition
d’une vie sociale ». Dans la période de la vieillesse, on est dans une phase de la
vie, un peu comme à l’adolescence où cela bouge. Je fais référence à Piaget, les
périodes de latence et les périodes de changement, la vieillesse c’est une période
de changement, et c’est un moment où il ne faut pas forcément penser en termes
de maintien mais penser en termes de recomposition.
Mais, quand des politiques publiques associent à l’âge un maintien à domicile,
quelque part derrière, il y a l’idée que les vieux sont des conservateurs. Et quand
on dit : « les gens âgés ont voté Sarkozy aux dernières élections présidentielles »,
c’est bien cette idée-là. Il y a des travaux qui ont montré que ce n’est pas forcément en tant que gens âgés qu’ils ont voté Sarkozy, mais plutôt en tant que
propriétaires, on associe donc à l’âge le conservatisme.
La politique sociale dit qu’il faut du maintien à domicile, alors que les personnes âgées elles-mêmes, ont parfois simplement envie de recomposer de la vie
sociale. Parce que le maintien à domicile, quand on a perdu son conjoint, quand
on n’a plus ses frères et sœurs, quand on n’a plus ses voisins, ses amis, tous ceux
avec lesquels on avait des relations, change le travail des intervenants sociaux.
Ils aident alors la personne à recomposer de la vie sociale avec d’autres gens.
Si cette pratique devenait la nouvelle définition de la politique publique, elle
pourrait s’appliquer partout, dans les établissements où l’on fait tout ce qu’on
peut pour favoriser le lien social, de l’animation etc., mais également à domicile.
Mais il faut aussi respecter le choix des personnes lorsqu’elles disent : « j’habite au
3e étage sans ascenseur, je ne m’entends pas avec mes voisins, je n’ai pas d’enfants,
mais je veux rester chez moi ». Nous n’avons pas à créer une norme, mais toujours
à favoriser de la vie sociale, quel que soit le choix de chacun.
J’ai parlé de politiques publiques et de pratiques sociales, mais il existe un
troisième élément à mobiliser, c’est l’aspect institutionnel, qui lui est relatif à l’économie sociale. Si nous avions des institutions dans lesquelles les gens puissent
s’exprimer politiquement dans les conseils d’administration, etc., les choses se
poseraient dans des termes différents. Un autre élément de changement est d’agir
sur l’organisation. Si on veut du changement social il n’y a pas d’autre solution
que d’agir à tous les niveaux : politiques publiques,
institutions, organisations, pratiques sociales. Si on
agit sur les pratiques sociales sans avoir une action
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politique, on ne va pas réussir. Si on a une action politique en disant : « de toute
manière tout le monde suit, il n’y a pas besoin de démocratie participative », ça ne
va pas marcher non plus. Il faut agir sur l’ensemble des variables !
Alors, quelles conséquences pour penser les politiques sociales, les institutions,
les organisations, concernant les personnes handicapées vieillissantes ? Le terme
personne handicapée est intéressant parce qu’il a un double sens. Une personne
peut être handicapée parce qu’elle a besoin de lunettes. Mais une personne est
handicapée aussi par la société. Imaginez que je sois en fauteuil roulant, je n’aurais
pas pu monter sur cette tribune parce qu’il y a des marches. Mais qu’est-ce qui
est handicapé ? C’est moi ou c’est la tribune qui a des marches qui m’a handicapé et empêché de monter ? Donc, quand on est handicapé, c’est parce qu’on
a une caractéristique propre, mais qui est à renvoyer à un environnement social.
Tout cela est très subjectif. Si vous allez en Guyane vivre auprès de nos concitoyens
qui habitent à trois jours de pirogue de Cayenne, dans la forêt amazonienne et
chassent le léopard en pagne, nu-pieds sans jamais se faire piquer par un serpent,
vous serez sacrément handicapé. C’est la même chose dans le temps : si l’on avait
offert un vélo à Louis XIV, il aurait été handicapé.
Tous les handicaps sont à renvoyer, en partie au moins, au contexte social dans
lequel ils s’inscrivent.
En conclusion, deux variables, l’âge et le handicap, sont insuffisantes.
Il faut, à chaque fois, prendre la personne dans sa spécificité, dans sa particularité.
Une personne n’est pas simplement un âge, un état de santé, elle est aussi un
statut, une histoire de vie, un emploi, etc. D’autre part, les caractéristiques que
l’on a, à un moment donné, ne sont plus les mêmes le lendemain ; il faut penser
les dynamiques sociales. Dans le domaine du vieillissement, nous avons beaucoup
à attendre de l’expérience des professionnels du handicap, car ils ont su gérer les
dynamiques sociales. Ils ont eu à faire aux enfants, aux adolescents, qui sont dans
des phases de la vie qui changent. Ils ont su gérer des handicaps dans ces phases
de la vie différentes. À partir de cette expérience, de cette expertise en termes
de dynamiques sociales dans le champ du handicap, nous devrions être plus à
même de prendre en compte les dynamiques sociales de la vieillesse par rapport
aux personnes handicapées, et du coup peut-être que ça nous aidera, aussi, dans
le domaine de la vieillesse à développer des nouvelles dynamiques sociales pour
lesquelles, aujourd’hui, on ne sait pas faire.

50

CTS n° 68 - 2012

Avancée en âge
des personnes
handicapées :
quelle évolution
entre 1960 et 2010
Patrick Rothkegel

Sociologue,
Directeur général Handéo.

Plusieurs (r)évolutions…
Quelques évolutions notoires 1 permettent d’aborder ce thème du vieillissement
des personnes en situation de handicap ; certaines d’entre elles pourraient être
qualifiées de révolutions, tant elles viennent impacter sur la vision de la société,
sur les pratiques professionnelles et sur les politiques sociales.

I. L’accroissement de l’espérance de vie des personnes
handicapées
Les personnes en situation de handicap voient leur espérance de vie augmenter
de façon nettement majorée par rapport à l’ensemble de la population française,
du fait de l’évolution des thérapies et des soins dont elles bénéficient.
« Les courbes de survie des personnes handicapées dessinent en effet des profils de
mortalité tendant à se rapprocher progressivement des courbes d’espérance de vie de
la population générale. »
« Les personnes handicapées vivent aujourd’hui plus longtemps. Dans les années 1950, la médecine enseignait, par exemple, qu’on pouvait tout au plus espérer qu’une personne touchée par une trisomie 21 atteigne une vingtaine d’années.
70%

des

personnes

touchées

par

cette

maladie

vivront aujourd’hui au-delà de cinquante ans et parmi
elles, les sexagénaires sont d’ores et déjà nombreux...
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Les témoignages des familles et des professionnels qui vivent aux côtés des personnes
handicapées concordent avec ce constat. » 2
Ce phénomène entraîne deux conséquences aux accents tautologiques
certes, mais qu’il convient pourtant de signaler du fait qu’elles ont un impact
sur la composition et l’organisation de la société. La première, sans doute la plus
visible, est qu’on peut (et pourra de plus en plus) rencontrer des handicapésvieux, quand auparavant il s’agissait plutôt de vieux-handicapés.
La seconde est que les parents voient vieillir leur enfant quand souvent
ils redoutaient une mort prématurée. Cet état de fait est source d’ambivalence 3
liée à deux facteurs :
- La vie qui s’allonge avec parfois un accroissement de la dépendance qui nécessite pour les parents de déléguer l’aide et l’accompagnement réalisés jusqu’alors
par eux-mêmes. Cette délégation pouvant même parfois se traduire par l’entrée en
établissement de leur enfant, entraînant une forme de perte liée à la séparation et au
constat que l’on n’est plus capable de faire soi-même… Cette étape est plus traumatisante encore si la transmission des savoirs dont ils sont dépositaires n’a pu se réaliser.
- Ambivalence autour du souhait que leur enfant parte avant eux car qui les
accompagnera après leur mort ? La situation peut être moins anxiogène pour ceux
dont l’enfant est en institution et qui peuvent ainsi mieux se représenter ce que
sera l’après…

II. Du projet d’établissement au projet individuel : l’art de
faire de l’individuel avec du collectif !
Jusqu’au milieu du siècle dernier, l’accueil des personnes handicapées mentales
s’est fait au sein d’asiles tout d’abord, puis dans les hôpitaux psychiatriques.
C’est la combinaison des initiatives et de la pression des parents qui a entraîné
la création d’institutions spécialisées, mieux adaptées à l’accompagnement de ces
personnes.
Le principal objectif alors assigné aux équipes éducatives est de faire en
sorte que les personnes accueillies au sein de ces
2. BLANC P., BERTHOD-WURMSER M., Une longévité accrue pour les personnes handicapées
vieillissantes : un nouveau défi pour leur prise
en charge, Paris : La documentation française,
2006, 99 p.
3. BONDEL Frédéric, DELZESCAUX Sabine,
Politiques et pratiques d’accompagnement
des personnes multihandicapées vieillissantes :
dans les coulisses de la dépendance, Paris,
Centre Ressources Multi Handicap, octobre
2010.

établissements vivent le mieux possible la vie en
collectivité. L’essentiel des activités est réalisé en
groupe parce que ces personnes vivront toute leur vie
en établissement, et parce ce que la perspective de
vivre seul dans un appartement individuel n’est pas
concevable.
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La réforme des annexes XXIV (1989) imposera une généralisation du « projet
individualisé » ou « projet personnalisé » ; de la même manière que les lois de 2002
et 2005 confirment cette approche mettant le sujet au centre de la démarche.
Ce qui recentre le travail des professionnels, lesquels doivent adapter leurs dispositifs aux individus (et non l’inverse). La problématique de l’équipe va alors graviter
autour de celle de l’usager pris individuellement et des objectifs définis pour lui,
voire avec lui.
L’intégration au seul univers (restreint) de l’établissement, pour autant qu’elle soit
nécessaire n’est pas suffisante ; une insertion sociale réussie ne peut se faire qu’en
nouant des liens avec l’extérieur.
Cependant, faire de l’individuel avec du collectif ne va pas de soi et demande
une gymnastique intellectuelle et surtout un esprit critique permanent pour ne pas
retomber dans le collectivisme… Le risque étant fort de retomber dans le prêt-à-porter
quand il s’agit de faire du sur-mesure ; risque d’autant plus important que ce n’est
pas le même métier pour le personnel éducatif, car pour filer (sic) la métaphore vestimentaire, tailleur et couseuse appellent des savoir-faire différents, tout comme pour
l’éducateur ayant à manager un groupe et celui qui réalise de l’ingénierie de projet
individuel.

III. L’autodétermination…
À cette difficulté de passer du collectif pour concevoir et réaliser des projets
individuels, s’ajoute celle d’y associer la personne handicapée, de lui permettre
d’être co-auteur de son projet quand, pendant des décennies, elle n’était au
mieux que co-acteur. Cette posture de co-auteur implique de faire des choix pour
soi-même, de se mettre en position de décideur, si ce n’est en totalité, au moins
pour une partie des éléments de son projet de vie.
Les journées du Croisic (2000) organisées par l’UNAPEI rassemblaient plus
de trois cents personnes handicapées mentales réunies en ateliers pour réfléchir,
donner leur point de vue sur des questions les concernant directement :
- la façon de les nommer : aux termes « handicapé mental », s’est substituée
l’expression « déficient intellectuel» afin de répondre à leur souhait ;
- leur présence dans des instances où on décide pour eux : Conseil d’établissement, Conseil d’Administration.
- etc.
Offrir la parole aux gens, c’est prendre le risque qu’ils s’en emparent !
Cela s’est vérifié y compris s’agissant des personnes déficientes intellectuelles ;
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parce que les conditions permettant une véritable expression avaient été réunies
à cette occasion : de petits drapeaux vert ou rouge pour signaler les difficultés
de compréhension, des séquences de travail courtes et préparées en amont, des
temps d’explication, en assurant du feed-back, etc.
Ces journées ont été à l’origine de la création de « Nous Aussi », association de
personnes déficientes intellectuelles souhaitant parler en leur propre nom.
La présence obligatoire, stipulée dans la Loi 2002-2 4, de personnes handicapées au sein des conseils de la vie sociale est peut-être aussi la conséquence
de ce type de démarche.

IV. La désinstitutionnalisation
Le terme est mal approprié car porteur de deux sous-entendus erronés :
- habiter ou travailler dans un établissement (une institution) ne permettrait
pas une insertion sociale ou professionnelle ; les établissements seraient des lieux
d’exclusion ;
- vivre à domicile impliquerait l’absence de toute forme d’institutionnalisation.
Autrement dit, une opposition entre les deux formes de réponses.
Or, nous savons bien que l’opposition n’est qu’apparente dans la mesure où
l’établissement peut être un vrai lieu d’insertion et ouvert sur son environnement ;
à contrario, le domicile peut se transformer en lieu de réclusion ou être la pire institution (« je ne suis plus chez moi… » disent certains clients de services à domicile).
Cela étant, interrogées sur leur projet de vie, la quasi-totalité des personnes
handicapées aspirent à vivre en milieu ordinaire. S’il ne s’agit pas d’affirmer sans
nuance que toutes le peuvent, pour un certain nombre de personnes, leur premier
handicap est le regard que nous portons sur elles en pronostiquant : « elle ne pourra
pas… ». Sans avoir toujours pris le temps et les moyens d’interroger les raisons
qui sous-tendent ce pronostic ! Comme le rappelle fort justement P. Fougeyrollas 5 :
« Une situation de handicap est toujours… une mesure… relative…, à regarder
en fonction de chaque situation de vie. Et jamais un
4. LOI n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale, JO du 3 janvier
2002, p. 124. Disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E3FE2
FED205C69106D628321EFD47F4.tpdjo15v_1?ci
dTexte=JORFTEXT000000215460&categorieLie
n=id (consulté le 20 janvier 2012).
5. Symposium handicaps et classification, Lausanne, 16/17 septembre 2010.

attribut de la personne ! Il y a nécessité à prendre en
compte l’environnement, à travers un modèle systémique
multidimensionnel. »
Même si son titre est de nature à hérisser le poil
de bon nombre de responsables et professionnels tra-
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vaillant dans des établissements, la recommandation du Comité des Ministres de
l'UE 6 mérite une lecture attentive car elle présente l’intérêt d’établir un lien entre
désinstitutionnalisation (l’institution étant entendue ici comme l’établissement
spécialisé) et mise en œuvre de moyens d’accompagnement en milieu ordinaire.
En voici quelques passages :
« 1.6. il incombe à l’État d’assister les familles de manière à ce qu’elles
puissent élever leur enfant handicapé à la maison et, notamment, de réunir les conditions nécessaires qui leur permettront de mieux concilier vie
de famille et vie professionnelle : l’État devrait, par conséquent, financer
et mettre à leur disposition toute une gamme de services d’excellente
qualité parmi lesquels les familles d’enfants handicapés pourront choisir
diverses aides adaptées à leurs besoins (…).
23. Certains enfants handicapés peuvent avoir besoin de services plus
intensifs ou plus spécialisés afin de répondre à leurs besoins complexes ;
cette exigence devrait être envisagée comme une incitation à la mise
en place de structures de proximité de grande qualité et non comme un
obstacle à leur insertion dans un cadre ordinaire (…).
VI. Coordination et qualité de la prestation de service
35. Certains enfants handicapés ont besoin d’une assistance accrue dans
divers domaines : soins de santé, aide sociale, développement éducatif,
assistance technique, soutien psychologique, aide à la prise de décision
et à la gestion de la vie quotidienne.
Ils ont par ailleurs besoin qu’on les aide à nouer et à entretenir des
relations sociales, et à sortir de l’isolement et de l’exclusion sociale.
Une coordination spécialisée entre les professionnels et les organismes,
notamment pour les enfants handicapés qui ont besoin d’un soutien
considérable et d’une assistance intensive, devrait être prévue ».
Une véritable démarche d’inclusion permettant de passer d’une culture de la
séparation à une culture du partage 7 est sans doute à ce prix. Et à propos du prix,
toute conclusion hâtive sous-tendue par l’hypothèse selon laquelle à travers la
désinstitutionnalisation serait visée une économie budgétaire pour les politiques
sociales reste à démontrer.

V. Articuler les relations entre services
à domicile et établissements, entre
le secteur gérontologique et le secteur
du handicap
Loin de mettre en cause l’utilité de l’accueil en
établissement, l’inclusion des personnes handicapées
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en milieu ordinaire va nécessiter de développer la gamme des réponses, entre l’institution et le domicile : habitats regroupés, domiciles collectifs, petites unités de vie,
accueil de jour, hébergement temporaire, services à domicile… Autant de formules
qui existent pour la plupart dans les deux secteurs Handicap et Gérontologie et dont
la synergie et les collaborations vont d’autant plus s’imposer qu’ils s’adressent et
s’adresseront à des vieux devenus handicapés et à des handicapés devenus vieux !
Or le constat est que ces deux secteurs s’ignorent très souvent, conséquence
de politiques sectorielles, de statuts professionnels différents ?

1. Mettre en place des dispositifs en passerelle
Le cas des travailleurs handicapés vieillissants, partant à la retraite, constitue
une bonne illustration de la nécessité d’articuler les deux secteurs pour produire
des réponses adaptées à la transition vers l’inactivité professionnelle et au besoin
d’hébergement ultérieur. Le problème majeur réside dans le futur lieu de vie.
Certaines personnes sont renvoyées dans des familles elles-mêmes vieillissantes.
Nombre d’entre elles rejoignent le dispositif gérontologique.
On fait remarquer que dans les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes se pose la question du différentiel d’âges entre les populations accueillies : la moyenne d’âge des personnes âgées dans ces structures est de
quatre-vingt-trois ans, celle des personnes handicapées est de soixante-cinq ans.
Ce n’est pas un problème en soi : tout dépend de ce que comporte la co-habitation
(si elle existe !)
La transition du dispositif du travail protégé et de l’hébergement médico social vers
le domicile ou le dispositif gérontologique mérite à l’évidence d’être accompagnée.

2. Des ruptures à anticiper et à accompagner…
Pour les travailleurs handicapés âgés, la retraite se solde par une double perte :
celle liée au départ vers un nouveau lieu de vie mais surtout celle de leur travail,
avec tout ce qu’il recouvre en termes de reconnaissance et d’assise identitaire.
La « valeur travail » est importante chez le travailleur handicapé : source de reconnaissance sociale, de ressources financières, constitutive d’habitudes de vie et de
repères sociaux et spatiaux. La mise à la retraite peut être vécue comme une forme
d’exclusion, comme une perte de reconnaissance sociale engendrant parfois une
véritable crise identitaire. La rupture de l’ancrage professionnel se redouble alors
au plan relationnel et affectif, car la plupart de ces personnes travaillent au sein de
la même structure depuis de nombreuses années.
Deux observations à ce sujet :
- ce qui est dit à propos des personnes handicapées prévaut amplement pour
les personnes ordinaires ;
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- des ruptures, tout le monde en vit… la différence ici tient surtout à la capacité
de s’y préparer - seul ou en se faisant aider, en ayant ou pas la capacité d’aller
chercher cette aide.
Pour pallier ces difficultés, il importe de mettre en place des solutions graduées
en lien avec les désirs de la personne et de soutenir les personnes handicapées
vieillissantes dans des pertes successives : leurs capacités, leur emploi, leur lieu de
vie habituel, leurs proches.
Encore s’agit-il, ici, de ce que l’on pourrait qualifier de cessation d’activité
professionnelle harmonieuse, avec des personnes handicapées vieillissantes bénéficiant d’un état de santé relativement bon, autrement dit comme la majorité de
la population.
Or, on ne peut faire l’impasse sur celles dont l’état de santé se dégrade ;
il s’agit notamment de personnes ayant une trisomie et dont il semble qu’elles
soient plus fréquemment victimes de démence et atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Concrètement, les questions qui se posent aujourd’hui portent moins sur les
aspects liés aux traitements et aux soins médicaux, mais plutôt sur des modalités d’accompagnement adaptées. La principale difficulté est liée à la modification du comportement et à la gestion des effets induits. En effet, le diagnostic
n’entraînera pas forcément de thérapeutique particulière. Handicap + Alzheimer
nécessitent une prise en charge adaptée qui se manifeste par un changement
de culture pour le personnel éducatif. Un diagnostic non posé peut se traduire
par de la « sur-sollicitation » (maintenir les acquis et développer l’autonomie à
tout prix) quand il faudrait au contraire se préoccuper de ralentir et de réduire
les effets de la pathologie, voire de passer en mode « accompagnement de fin
de vie ».

3. Les personnes handicapées âgées à domicile et les aidants
Encore faudrait-il aussi évoquer les situations peu connues (parce que le plus
souvent invisibles) des personnes handicapées âgées vivant au domicile de leurs
parents très âgés. Leur nombre est tout à fait substantiel comme le montrent des
enquêtes territoriales 8.
Deux types de situations sont concernés :
- d’une part, les personnes vivant à leur domicile en milieu ordinaire mais
bénéficiant parallèlement d’une prise en charge
spécialisée aussi minime soit-elle, et donc aisément
identifiées ;
- d’autre part, des familles, le plus souvent réduites à la mère, prenant totalement en charge leur
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d’en repérer plus de 450 sur le département de
l’Aveyron.
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descendant adulte, restant en marge des services institutionnels (pour des raisons
complexes). Or les personnes handicapées vieillissantes en marge de tout service
sont difficilement repérables et quantifiables.
Sur l’ensemble de ces aspects, on envisage facilement les collaborations fructueuses pouvant s’établir et les synergies possibles entre les deux secteurs, pour le
plus grand profit des populations concernées bénéficiant ainsi des compétences
partagées.

Pour conclure… momentanément !
Les évolutions (trop) rapidement décrites, sans être les seules au cours de ces
récentes décennies, sont suffisamment importantes pour impacter sur la communauté des acteurs concernés.
En premier lieu, sur les personnes les plus directement concernées au quotidien, à savoir, les handicapés eux-mêmes. Les changements en cours, les nouveaux
possibles offerts (ou revendiqués) constituent à la fois une chance de mieux réaliser
leur vie, tout autant qu’une contrainte à vivre dans un monde difficile et moins
protecteur ; l’inclusion est faite de ces deux dimensions.
Sur les professionnels qui doivent reconsidérer leurs approches et leurs outils
de travail pour les adapter au changement de paradigmes. C’est aussi tout l’intérêt
de ces métiers du social tellement en prise sur les groupes de population les plus
sensibles.
Sur les politiques enfin, à la fois initiateurs mais aussi sous la pression
des groupes concernés (ou de leurs représentants) pour définir des programmes
sociaux adaptés aux attentes et aux besoins.
Plusieurs indicateurs (dont certains mentionnés supra) permettent d’ores
et déjà de constater la transposition de ces évolutions qui n’en est encore qu’à
ses débuts.
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Le concept de la maison
de l’autonomie
Daniel Feurtey

Vice-Président du conseil général du Territoire de Belfort,
Délégation personnes âgées et personnes handicapées.

En préalable, il me paraît essentiel de préciser l’importance que j’attache aux
personnes qui travaillent au Conseil général à mes côtés. Assumer la délégation
personnes âgées et personnes handicapées doit s’effectuer en totale complémentarité avec les services. La parole que porte l’élu s’est construite grâce au travail
effectué en amont. La politique mise en place par le département n’est rien sans
le personnel qui l’accompagne. Je tiens également à remercier les intervenants
qui m’ont précédé car je peux vous assurer que la qualité de leurs prestations aide
vraiment à réorganiser et à construire la pensée de personnes qui, comme moi,
vont être amenées à débattre des enjeux et des futurs plans.
Il est nécessaire selon moi d’agir localement tout en pensant globalement.
Je vais tenter de démontrer que la Maison de l’autonomie est une réponse locale
qui essaie de répondre à des questions qu’on pourrait dire transfrontalières.
Actuellement, en France existe toujours une distinction nette entre les aides vers
les personnes handicapées et celles vers les personnes âgées. Avant soixante ans
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avec une perte d’autonomie, vous êtes handicapé. Après soixante ans, avec un problème de santé identique, vous n’êtes plus handicapé, vous êtes simplement âgé
et cela malgré une même dépendance. Selon votre situation, selon vos besoins,
par exemple, il vaudrait mieux avoir un accident cérébral à cinquante-neuf ans
plutôt qu’à soixante-et-un ans. Cette barrière de l’âge induit des dispositifs d’aide
qui ont chacun leur histoire.
Il est utile de préciser l’histoire relativement récente de l’APA 1 et de la PCH 2.
L’APA a été conçue en 2002, il y a à peine dix ans mais elle est tellement intégrée
qu’elle parait beaucoup plus ancienne. Elle concerne les personnes âgées, les plus
de soixante ans, en situation de dépendance. Elle s’appuie sur la grille AGGIR 3
répartie en six classes appelées GIR 4. L’APA est déclenchée entre le GIR 1 et le GIR 4.
Le GIR4 fait actuellement débat pour des raisons économiques.

I. À quoi sert l’APA ?
Elle sert essentiellement à aider pour les actes de la vie. Elle peut inclure
quelques tâches domestiques et de l’assistance au quotidien. Elle est ouverte à
tous. Elle est actuellement sans récupération sur succession mais le montant est
fortement diminué si les personnes âgées ont des ressources. La personne bénéficiaire n’a pas la même aide si elle se trouve en GIR 4 ou en GIR 2. Lorsqu’une aide
humaine est décidée, elle s’inscrit dans le temps. Par contre, des aides techniques
peuvent être accordées de manière plus ponctuelles.
L’APA a ses limites. Les plafonds réduisent fréquemment les aides humaines dans
une proportion de deux heures à deux heures et demie. De ce fait, l’APA est une quasi-incitation aujourd’hui à l’entrée en établissement pour les très faibles ressources.
Dans notre département du Territoire de Belfort, nous avons consacré 9,6 millions d’euros en 2010 pour environ 1 700 bénéficiaires.
La PCH concerne les personnes de moins de soixante ans gravement handicapées. Depuis 2008, les enfants sont également concernés. La PCH peut également
concerner les 60/75 ans sous réserve qu’ils apportent la preuve de l’existence de
leur handicap avant soixante ans. La PCH est également basée à partir d’une grille
d’évaluation : le guide d’évaluation multi-dimensionnelle, le GEVA 5.

1. Allocation Personnalisée d’Autonomie.
2. Prestation de Compensation du Handicap.
3. Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources.
4. Groupes Iso-Ressources.
5. Guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée.

II. À quoi sert la PCH ?
L’aide est centrée sur les actes essentiels de la vie
et les tâches domestiques. Elle est ouverte à tous, avec
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des montants identiques quels que soient les revenus. Seuls les revenus immobiliers ou fonciers sont un peu pris en compte à la marge. Il n’y a aucun plafond
pour les aides humaines. Nous avons quelques plans d’aide dans le département à
24 heures par jour de présence d’une auxiliaire de vie.
Le financement valorise les aidants familiaux sous forme de ce qu’on appelle
« le dédommagement ». Les parents peuvent être les aidants et être dédommagés.
En complément, la PCH propose une prise en compte des autres besoins : aide
technique, adaptation des logements…
Dans notre département, nous sommes à 1,8 millions d’euros dépensés en 2010
pour 250 à 300 bénéficiaires chaque mois. La PCH est nettement plus favorable
que l’APA.
Venons en à la question de la non convergence des dispositifs personnes
handicapées-personnes âgées et au concept de la maison de l’autonomie.

III. La Maison de l’Autonomie : une expérience originale
La loi de 2005 prévoyait dans son article 13 que dans un délai de cinq ans,
avant le 11 février 2011 les dispositions opérant une distinction entre les personnes
handicapées en fonction de critères d’âge, en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d’hébergement en établissement, seraient
supprimées. Le décret d’application n’a pas été pris. C’est une véritable volonté
politique de réduire le débat sur la dépendance en niant le 5 e risque (au sens
d’une 5e branche de la Sécurité Sociale) et en limitant les conclusions à une faible
évolution des aides.
La non-convergence de ces dispositifs créée des interrogations. Les personnes
âgées concernées insistent sur les incohérences du système. Le fait que ces aspirations légitimes n’aient pas pu être prises en compte transforme la loi 2005 en
partie en un leurre. Le fait de ne pas pouvoir donner l’ensemble de ce qu’attendaient les familles crée une grosse frustration. À la MDPH, Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées, nous sommes amenés à gérer cette frustration
au quotidien. La plupart des publics continuent de relever de l’un ou l’autre des
dispositifs et, seules les personnes handicapées vieillissantes qui passent le cap des
soixante ans, et bien après la reconnaissance de leur incapacité, ont le choix entre
les deux.
La vie de toute personne est faite d’évolutions, elle est faite de ruptures, elle
est faite de choix, de rencontres et d’opportunités. Elle est faite aussi d’apprentissages. Cela pourrait être votre vie, la mienne, et quelle compréhension pouvons
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nous avoir de dispositifs qui sont basés sur des conditions souvent ésotériques,
des dispositifs qui sont mal articulés entre eux. Cela nous donne une vision du
traitement des personnes âgées et du handicap plutôt pessimiste, ce qu’on appelle
le verre à moitié vide !
On peut quand même objectivement avoir une vision plus positive. Certes,
tout cela est mal articulé, certes, ces dispositifs ont trop de limites mais ils ont
le mérite d’exister. J’estime qu’après 9 ans, nous avons énormément progressé.
Moi-même faisant partie du monde de l’éducation nationale, je peux vous
assurer que le regard des enseignants sur les enfants handicapés a complètement
changé. En moins de 10 ans, il y a eu des avancées fondamentales ; on compense
au quotidien certains impacts du handicap, qu’ils soient dus à une maladie ou
à un accident, ou tout simplement à l’avancée en âge. Regardons cette bouteille ou
ce verre à moitié plein. Si nous voulons aujourd’hui nous projeter dans les années
futures, c’est pour souligner le besoin de cohérence et de continuité à travers des
réponses qui sont certainement plus ambitieuses, ces réponses ambitieuses que
le législateur avait citées dans la loi de 2005 !
Le débat sur le 5e risque était pensé autour de propositions qui avaient été
émises en vue d’une prise en charge équitable et solidaire sans discrimination
d’âge ou d’origine du handicap. Nous devons continuer de porter cette volonté,
partout, dans tous les débats ! C’est une ambition révélatrice d’un choix de société. Tous les mots ont leur importance dans ce domaine. Nous sommes vraiment
sur un enjeu de société qui mérite qu’on dénonce son rétrécissement.

IV. La notion de (non) convergence
Notre département a eu la volonté de lancer le 4 mai 2011, une réflexion pour
l’actualisation de son schéma en faveur des personnes âgées. Ce schéma va définir
les axes prioritaires pour les cinq prochaines années. Il prend appui sur la mise en
place de la MDPH et plus globalement, sur la Maison de l’Autonomie parce que
les personnes âgées avançant en âge, nous avons pu constater que même si nous
avions un diagnostic relativement fin pour les quatre précédentes années, nous
sommes obligés de faire évoluer les décisions qui avaient été prises, notamment sur
la quantité et la qualité d’accompagnement de l’offre des places supplémentaires
en foyers de vie, en foyers d’accueil médicalisés, voire en foyers d’hébergement.
Pour cela, un schéma existait. Un autre schéma va venir. La maison de l’autonomie a été pensée au centre de ces schémas. Pour quelles raisons ? Et bien
tout simplement parce que, sans aller au bout du concept de convergence, elle
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a voulu mutualiser les fonctions d’accueil, d’expertise et d’accompagnement.
Que je sois personne âgée ou que je sois personne handicapée, je vais à l’accueil
de la maison de l’autonomie et je sais que, derrière cet accueil, je vais avoir des
ergothérapeutes, des référents culture, un référent handi-sport, des assistantes
sociales, un médecin, les équipes pluri-éducatives qui constituent la Maison
du Handicap et la Maison des Personnes Agées. Tout cela dans un même lieu.
Cette Maison de l’Autonomie a rapproché les équipes. Elle facilite les réponses
que l’on porte de manière individuelle mais également celles que l’on porte de
manière collective puisqu’il y a des animations, des réflexions collectives, des
projets communs qui se montent en son sein. Elle rapproche les équipes, elle fait
cohabiter des personnes des services de l’Etat, issues de l’ancienne DDASS 6, des
personnels agents territoriaux et du monde associatif. La maison de l’autonomie
offre aussi des espaces pour des permanences au monde associatif, des conseils
d’administration, ou des espaces de réunions de présentation.
L’histoire, du fait que le handicap a beaucoup vécu avec les associations,
a incité le législateur en France à placer la Maison de l’Autonomie sous le statut d’un
groupement d’intérêt public. Bien que le Conseil général soit le porteur principal
de ce groupement, les voix de l’État et les voix des associations y sont également
présentes. Il y a une volonté de convergence pour la Maison de l’Autonomie qui
avec la MDPH englobe l’accueil pour les personnes âgées. Nous sommes dans
le concret. La volonté du département est que la Maison de l’Autonomie soit un
guichet unique, visible par tous et accessible à tous, aussi bien aux familles qu’aux
personnes âgées et aux personnes handicapées. Ce n’est pas toujours la personne
âgée qui vient se renseigner, c’est plutôt la famille, la cousine, la voisine, etc.
Ce n’est pas forcément la personne handicapée qui vient s’exprimer, mais par
contre nous avons des conseillères en gérontologie qui vont dans les domiciles,
nous avons des équipes qui rencontrent les personnes handicapées, etc.
Avant de conclure, je veux insister sur le fait que la Maison de l’Autonomie va
nous aider à porter le schéma. Je veux juste vous parler du schéma des personnes
handicapées, puisque le schéma des personnes âgées ne sera lancé qu’à la fin
du mois. Nous avons retenu six axes. Le premier axe du schéma départemental
veut faciliter les parcours de vie des personnes handicapées par une meilleure
information et par tous les liens avec les réseaux associatifs, de manière à favoriser
leur participation et la vie sociale. Le deuxième axe vise à aller plus loin pour encourager l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le troisième axe :
favoriser une offre de logements adaptés aux besoins des personnes handicapées.
Le quatrième est un axe essentiel : celui de mieux
répondre aux besoins spécifiques de certains handicaps notamment comment agir avec les handicaps
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liés à l’autisme, ou aux traumatismes crâniens ou, du coté des personnes âgées,
à Alzheimer, etc. Nous avons beaucoup d’aspects spécifiques des aléas de la vie
qui doivent être anticipés. Le cinquième axe : prendre en compte les besoins des
personnes handicapées vieillissantes, nous positionne bien dans la thématique de
ce numéro. Le dernier axe est très présent aujourd’hui : promouvoir et optimiser
des solutions de répit et d’aide aux aidants. Nous n’imaginons pas assez le poids
que représente la vie au quotidien avec une personne âgée dépendante ou avec
une personne handicapée. Il faut que les aidants aient des temps de souffle.
Les aidants, ce sont à la fois les personnes qui vivent avec les aidés mais ce sont
aussi les personnels. La formation continue est aussi un axe essentiel à développer.
Pour terminer, je dirai que nous sommes tous appelés à vieillir, et ça c’est
une bonne nouvelle. Les personnes en situation de handicap également !
C’est une seconde bonne nouvelle. Et malgré tout, c’est un défi majeur pour
tous les acteurs. Nous pensons avoir déjà avancé, par le concept de Maison
d’Autonomie qui représente une volonté collective. Nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin d’espaces où la parole s’exprime et nous avons besoin de
contributions. Gardons vraiment en tête la dimension éthique de toutes ces
interrogations. Vieillir : oui, mais de vieillesse lente !
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Denise AMOROSO

Mère d’une personne handicapée,
Ancienne Secrétaire générale d’INSIEME Vaud (Association
de parents).

I. Historique de la recherche « vivre en famille »
C’est au début de l’année 2004 que les prémices de cette recherche ont vu
le jour.
Insieme Vaud, association vaudoise de parents de personnes handicapées
mentales, par son service conseils-soutien a été à plusieurs reprises sollicitée pour
des recherches de solutions de placements de personnes vivant avec un handicap mental. La situation particulière de ces personnes était due au fait qu’elles
vivaient au domicile de leurs parents âgés, voire très âgés. Ceux-ci n’avaient pour
la plupart jamais connu de services d’aides extérieure (aide précoce, relève des
parents, scolarisation, atelier de travail…) et avaient aménagé leur vie et celle de
leur enfant devenu adulte de façon un peu autarcique et très solidaire. Peu à peu,
certains parents comptaient sur les forces de leur enfant pour différentes aides leur
permettant de rester ensemble.
Cependant, avec l’avancée en âge, un des deux parents ayant rencontré des
problèmes de santé, était décédé…
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Tant bien que mal, le parent survivant avait organisé sa vie avec son
enfant handicapé. S’il y avait une fratrie, il n’était pas rare que les frères et
sœurs se soucient de l’avenir et abordent la question de « l’après », du placement en institution entre autres. Mais cette question souvent était remise à plus
tard !
Lors de rencontres entre parents « l’après nous » trouvait toujours sa place
dans la discussion.
Avec nos partenaires des autres services d’entraide, les responsables des
institutions et les autorités, cette question est aussi devenue un sujet de
préoccupation.
Aussi, à l’occasion d’une rencontre avec Jean-Louis Korpès de la HEF-TS 1 de
Givisiez, nous avons évoqué l’adéquation de mettre sur pied une recherche pour
faire l’état de la situation, évaluer le nombre de personnes concernées par une
place d’habitation en milieu institutionnel et ceci dans des conditions d’urgence.
Nous imaginions que dans les dix à quinze années à venir, il faudrait trouver
non seulement de nombreuses places dans des lieux de vie mais aussi offrir du
soutien aux familles pour leur permettre de vivre ensemble dans de bonnes
conditions.
La première rencontre que nous avons eue, à laquelle Maurice Jecker-Parvex
de la HEF-TS et la responsable du Service conseils-soutien Mme Martine Mermod
Venries ont été associés, date du 6 juillet 2004.

II. Les objectifs
Rapidement, nous avons fixé les objectifs à atteindre :
- Recenser les personnes entre trente-cinq et soixante-quatre ans vivant
au domicile familial dans les cantons de Vaud et Fribourg (aspect quantitatif).
- Chiffrer, dans la mesure du possible, le nombre de places nécessaires
en institution dans un avenir proche.
- Retracer le parcours de vie de ces personnes et de leur famille afin de
mieux les connaître, de comprendre le chemin parcouru en famille, d’obtenir
des renseignements sur le degré et le type de handicap des personnes concernées, établir une liste des demandes et des besoins pour permettre le maintien
à domicile de ces adultes en soulageant, par des services à définir, les aidants
naturels que sont les parents ou les proches (aspect
1. Haute École Fribourgeoise de Travail Social.

qualitatif).
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III. La recherche
Souhaitant élargir la vision du sujet, nous avons associé des institutions socioéducatives accueillant des adultes en situation de handicap à ces travaux car il est
vrai qu’elles sont intimement liées à résolution de ces questions.
Une fois ce canevas établi, les questions méthodologiques et financières
ont pris un temps considérable. Un projet a été établi et présenté à Insieme Vaud et
à la HEF-TS. Un budget a été élaboré et une demande de soutien financier adressé
au Réseau d’études aux confins de la santé et du social (RECSS) de la HES-SO 2
qui nous a octroyé une part du financement.
Des contacts ont également été pris avec la Fondation Leenaards qui a manifesté son intérêt pour ce projet mais nous a demandé d’élargir notre champ
de recherche au canton de Genève ainsi que de nous assurer qu’une suite serait
donnée à ce travail par les pouvoirs publics. Cette fondation nous a également
accordé un subventionnement.
Entretemps, des contacts avaient été pris avec l’OFAS 3 à Berne et les offices
AI 4 cantonaux afin de bénéficier de données statistiques fiables pour commencer
la recherche au niveau quantitatif. Par bonheur, les portes se sont ouvertes et les
conditions liées à l’exploitation des données respectant impérativement la confidentialité ont été déterminées.
La recherche proprement dite a pu commencer en automne 2006.
Avec beaucoup d’intérêt, nous avons pris connaissance des réponses aux questionnaires adressés aux parents, aux frères et/ou sœurs et aux personnes handicapées elles-mêmes. Nous avons pu découvrir et mesurer à quel point « chaque
histoire familiale est particulière et singulière » 5.
Nous avons pu constater que la cohabitation à l’âge adulte est souvent
une suite logique de la vie de famille avec un enfant handicapé. Les années passent,
l’enfant devient adolescent puis adulte, les autres enfants de la famille prennent
leurs distances mais l’enfant handicapé reste là. Pour qu’il s’en aille vivre sa vie,
les parents devraient le pousser hors du nid ! Mais… ce n’est pas si simple.
Des habitudes se prennent, un modus vivendi
s’installe et les années continuent à passer !
Et, un jour on se retrouve en tant que parents à
soixante-dix, quatre-vingt ans et il devient impératif
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de se poser la question de l’avenir. Que va-t-il se passer si nous tombons malades,
devenons handicapés, mourons ?
Cette question tourmente beaucoup de parents et de fratries. Les frères et
sœurs se préoccupent de trouver une place d’accueil, les parents repoussent
l’échéance.
Que devient l’enfant – vieillissant – handicapé dans cette histoire ? Souvent,
il attend… Quelquefois, il se manifeste par des troubles du comportement
qui signifient peut-être : il faut que je manifeste mon envie d’indépendance.
Mais, le plus souvent, il est une aide importante au maintien de la vie à domicile
de son (ou ses) parent(s).

IV. Résultats de la recherche
Voici quelques éléments particulièrement significatifs des résultats de la
recherche.

1. Les personnes
Parmi les adultes ayant un handicap mental âgés de trente-cinq à soixantequatre ans, les données obtenues permettent de situer à environ 30% le nombre
de personnes vivant actuellement au domicile familial. La majorité d’entre-elles est
âgée de moins de cinquante ans. Ce groupe se répartit en 55% d’hommes et en
45% de femmes.
Une moitié habite en zone rurale et une moitié en zone urbaine.
Pour plus de 80% des personnes, l’origine du handicap est congénital,
pour environ 17% elle est liée à une maladie et pour 2% à un accident.
Les personnes vivant au domicile de leur famille sont, pour la plupart,
assez autonomes et se rendent régulièrement en atelier ou en centre de jour.

2. Les aides à la vie ensemble
Les aides et soutiens contribuant à la vie ensemble sont octroyés par des proches
de la personne : les aidants naturels. Les données recueillies mettent en évidence
que 60% des aidants naturels sont des femmes (mères, sœurs). L’âge moyen des
aidants naturels est soixante-cinq ans. 70% des aidants naturels ont entre entre
cinquante-quatre et soixante-seize ans. 16% ont plus de soixante-dix-sept ans.
Exceptionnellement, la famille recourt à de l’aide extérieure : employé d’un
centre médico social, femme de ménage, tuteur.
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3. Durée et conditions de la cohabitation
La durée moyenne d’une cohabitation est de trente-quatre ans (minimum trois ans
et maximum cinquante-deux ans). La cohabitation avec la fratrie est plus courte.
Parmi les conditions favorisant la cohabitation deux aspects paraissent importants :
une relative autonomie de la personne handicapée et de bonnes conditions de logement.

4. Types de besoins d’aide des personnes handicapées
Les activités qui requièrent le plus fréquemment de l’aide sont les questions
administratives (93% des personnes ayant répondu à l’enquête en ont besoin),
les repas (86%), le ménage (85%), les courses (74%) et le soutien moral (71%).
Les besoins sont moindres pour l’aide à l’habillage, la toilette, le manger.
Les analyses montrent que les personnes handicapées mentales vivant
au domicile parental ont une certaine autonomie dans les activités quotidiennes
de base. Toutefois elles ont besoin d’une aide préalable pour l’exercer.

5. Types de besoins d’aide pour les parents
Les parents expriment généralement peu de besoins d’aide. Ceux-ci concernent généralement l’aide à la préparation et à la prise de décision. Ils formulent
fréquemment un besoin d’accueil temporaire en institution pour leur fils ou fille,
d’accueil à la carte, selon les besoins ou les circonstances. Ils souhaitent davantage
de souplesse pour des accueils de courte durée. Ils évoquent un besoin d’offres
de loisirs culturels ou sportifs. Ils souhaitent une organisation des transports et de
l’accompagnement plus systématique.

6. Quelques reflets des entretiens menés auprès des familles
Dix-neuf familles ont accepté de répondre aux enquêteurs. Vingt entretiens
ont été menés auprès de onze parents (huit mères, trois pères) entre soixantequatre et quatre-vingt ans, de cinq sœurs, entre cinquante-et-un et soixante ans
et de quatre personnes handicapées mentales : deux femmes, deux hommes,
entre trente-sept et quarante-cinq ans.
Elles nous ont indiqué que la cohabitation s’est souvent faite naturellement,
comme déjà mentionné plus haut.
Ce sont des valeurs comme la solidarité, l’importance de la famille, des valeurs
culturelles ou encore religieuses qui tendent à rendre ce mode de vie naturel.
D’autres éléments comme l’apport financier de la rente AI ont été peu abordés
par discrétion mais ils influencent également le choix de vie avec l’enfant handicapé. L’absence de choix de l’institution, au vu des listes d’attente, est également
un frein à la prise de décision.
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7. Constat
La vie ensemble n’est pas forcément ressentie comme un poids ou un sacrifice.
Quelques fois, elle permet également le maintien à domicile du (ou des) parent(s).
Le constat est fait que les tâches sont également partagées au sein de la famille
avec l’entrée en retraite du père. Celui-ci s’engage plus qu’auparavant. Il s’implique
dans l’accompagnement de son enfant, soulageant ainsi la mère. Une redéfinition
des tâches se fait spontanément dans certaines familles.
La réflexion à propos de « l’après nous » n’en est pas moins présente et différentes
solutions envisagées comme le recours aux services de conseil des associations,
les visites d’institutions, l’utilisation de possibilités d’accueil de courte durée…
Il arrive également que les parents adoptent une posture d’attente face à cette
question, pour certains elle signifie « advienne que pourra ! » et pour d’autres
« une solution sera bien trouvée le moment venu ! ».

8. Représentation du milieu institutionnel
Lors des entretiens, les personnes rencontrées nous ont fait part de leur manière
de voir le monde institutionnel. Il ne faut pas se voiler la face : les représentations
ne sont pas toujours très positives !
Certaines personnes ont fait de mauvaises expériences et sont traumatisées
par un échec même très ancien. L’image négative perdure.
Des questions laissent transparaître un manque de confiance : comment les
éducateurs vont-ils faire avec notre enfant ? Ils ne le connaissent pas ? Ils n’arriveront pas à décoder ses demandes. Ils sont si jeunes, ils n’ont pas d’expérience…
Nous n’avons pas la même vision des choses, de ce qui est bien pour notre enfant !
Le laissera-t-on trop libre ? Sera-t-on attentif à ses besoins ? Se mêlera-t-on
trop de ses affaires personnelles ? Quelle intimité aura-t-il ? L’écoutera-t-on dans
l’expression de ses besoins, de ses angoisses, de ses limites d’autonomie, de ses
capacités d’autonomie ?
Toute cette alchimie complexe et antagoniste trotte dans la tête des parents et
le lâcher-prise se fait pas à pas, ou parfois même pas du tout !
Un souhait émerge fréquemment, celui de structures plus petites.

V. Les suites données à la recherche
Les résultats de la recherche commencent à avoir quelques suites directes
ou indirectes ; celles-ci sont cependant différentes d’un canton à l’autre.
Pour le canton de Vaud nous pouvons citer trois réalisations particulières
qui répondent à des besoins exprimés dans la recherche.
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Pour renforcer la relève à domicile, Pro Infirmis Vaud et le Département de la
santé et de l’action sociale ont étendu les prestations du service PHARE (aide au
maintien à domicile) aux familles vivant avec un adulte handicapé et ont ainsi créé
un PHARE ADULTES.
Le canton de Vaud a également prévu la promotion du maintien à domicile en
milieu ouvert en faveur des personnes âgées ou handicapées et le soutien de leur
entourage en développant des Unités d’accueil temporaire (UAT) réparties dans les
diverses régions du canton.
Enfin nous pouvons signaler que le plan d’action politique de santé mentale
du canton de Vaud (DCPHM) prévoit des offres de prestations en institutions ou
à domicile pour des personnes ayant un handicap mental souffrant de troubles
psychiatriques.

Je conclurai en insistant sur les besoins et les souhaits exprimés par les parents.
Il est indispensable d’avoir de multiples réponses aux multiples situations et
attentes singulières des familles.
Les institutions font leur possible pour s’adapter et offrir des lieux de vie
diversifiés selon des critères d’autonomie des personnes concernées. Il faut encore
qu’elles arrivent à donner une image positive et rassurante afin que la confiance
des parents s’établisse et qu’ils puissent imaginer leur enfant y vivre heureux !
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Introduction
Les personnes handicapées connaissent aujourd’hui une espérance de vie qui
progresse au même rythme que la population générale. Ce phénomène avait été
mis en avant par René Lenoir qui notait en 1976 que, si auparavant, « Les débiles
profonds mouraient presque tous à l’adolescence. Ils atteignent maintenant l’âge mûr
et nous aurons dans dix ou quinze ans, de grands handicapés du troisième âge » 1.
Il ne s’agit cependant pas d’un processus naturel, mais du résultat conjugué des
progrès de la médecine, d’un accompagnement adapté et surtout d’une forme
d’engagement spécifique. En effet, selon Fréderic
Blondel « L’allongement de la vie des personnes multihandicapées est lié au militantisme du courant humaniste d’après-guerre, qui a rassemblé des médecins
et des associations constituées de familles, mais aussi
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1. Cité par Bernard Azéma et Nathalie Martinez,
« Les personnes handicapées vieillissantes :
espérances de vie et de santé ; qualité de vie »,
p. 298, in « Politiques en faveur des personnes
handicapées : quelques grandes tendances dans
quelques pays européens », Revue Française des
Affaires Sociales, n°2, avril-juin 2005, 348 p.
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de professionnels très impliqués » 2. Cette évolution positive a des conséquences
au sein des établissements sociaux et médico sociaux, tant du point de vue de
l’accompagnement quotidien par les professionnels que des ressources matérielles
et financières.
Afin de mieux cerner les enjeux de cette perspective positive, l’IRTS-FC et
la HEF-TS ont décidé, dans le cadre de leur partenariat, de mettre en place un
colloque de deux jours sur ce sujet. Pour alimenter une partie de ces deux journées, une enquête de terrain 3, à visée quantitative, auprès des établissements
spécialisés a été menée en région Franche-Comté ainsi qu’en Suisse romande.
L’idée première étant de comparer une problématique commune aux deux
régions.
Cette étude se voulait répondre à quatre objectifs : premièrement, photographier l’avancée en âge des personnes handicapées vieillissantes 4 en institutions.
Deuxièmement, réaliser un bilan démographique des personnes handicapées
vieillissantes en région de Franche-Comté et en Suisse romande, au sein des établissements spécialisés. Troisièmement, proposer une meilleure connaissance des
personnes handicapées vieillissantes en Franche-Comté et en Suisse romande et
de leurs modes de prises en charge (nature du handicap, degrés de dépendance,
etc.). Quatrièmement, inventorier les difficultés rencontrées par les établissements
dans l’adaptation de leur accompagnement aux besoins des personnes (quels professionnels, quels types de structures, quelles adaptations, etc). Et pour terminer,
inscrire l’étude dans une dimension prospective (notamment en interrogeant les
projets d’évolution des structures spécialisées et la formation des professionnels
attachés à ces structures).
Bien qu’exploratoire, cette première enquête, avait
2. BLONDEL Frédéric, « Les contraintes de gestion pèsent sur l’accompagnement », Actualités
Sociales Hebdomadaires, n°2676, 01 octobre
2010, p. 28-30.
3. Nous en profitons ici pour remercier le CREAI
de Bourgogne pour nous avoir fourni la base
de ce questionnaire, ayant lui-même conduit
une enquête similaire en 2010. Les résultats de
l’enquête bourguignonne rejoignent en grande
partie la nôtre.
4. La personne handicapée vieillissante est ici
entendue comme « une personne qui a entamé
ou connu sa situation de handicap (quelle qu’en
soit la nature ou la cause) avant de connaître les
effets d’un vieillissement. La situation de handicap a donc précédé le vieillissement. » in Bernard Azéma, Nathalie Martinez, « Les personnes
handicapées vieillissantes : espérances de vie et
de santé ; qualité de vie », p. 297, in « Politiques
en faveur des personnes handicapées : quelques
grandes tendances dans quelques pays européens », Revue Française des Affaires Sociales,
n°2, avril-juin 2005, 348 p. Nous avons donc
considéré, dans le cadre de cette enquête, la
personne handicapée comme vieillissante à partir de cet âge de 40 ans.

toute raison de s’inscrire également dans une dimension prospective, car selon ses premiers résultats,
l’avancée en âge des personnes handicapées est une
préoccupation pour 73% des établissements francscomtois interrogés et pour 54% des établissements
suisse-romands. Cette légère différence d’intérêt
semble s’expliquer par le fait que la Suisse romande a
repéré depuis plus de vingt ans le phénomène actuel
et dans plusieurs établissements des mesures d’adaptation avaient déjà été prises.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur la
méthodologie utilisée pour réaliser cette recherche et
dans un second temps, nous analyserons les résultats
obtenus.
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I. Considérations méthodologiques, géographiques
et structurelles
1. Préambule méthodologique
Pour mener à bien ce travail de comparaison entre les deux régions (FrancheComté et Suisse romande), un questionnaire commun 5 a été réalisé autour de
vingt-cinq questions touchant :
- les caractéristiques de l’établissement (type, lieu géographique, population,
capacité d’accueil),
- le personnel d’accompagnement (métier, formation spécifique),
- les besoins structurels liés au vieillissement des personnes handicapées
vieillissantes,
- les prestations (activités proposées aux personnes handicapées vieillissantes,
accueil, projets spécifiques)
Le questionnaire a été envoyé à quatre-vingt-sept établissements francs-comtois
et quatre vingt onze établissements suisse-romands susceptibles d’accueillir des
personnes handicapées vieillissantes. Les taux de réponse ont été respectivement
de 34,5% 6 (soit trente réponses) et 38,5% 7 (soit trente-cinq réponses). Bien que
ce niveau de retour d’enquête soit correct, nous considérons ce travail comme exploratoire et valable strictement pour cet échantillon 8.
Les résultats sont présentés sous forme de pourcentage afin d’indiquer des tendances et des régularités, ces dernières ne sont cependant pas représentatives de l’ensemble des établissements accueillant des
personnes handicapées vieillissantes dans les deux
régions enquêtées. Ils sont en correspondance avec
l’échantillon des réponses à l’enquête.

2. État des lieux géographique et structurel
La Franche-Comté s’étend sur une superficie de
16 202 km2, pour 1 163 921 habitants soit une densité
de 71 habitants par kilomètre carré. La Suisse romande a
une superficie de 12 028 km2 pour 1 926 875 habitants
soit une densité de 160 habitants par kilomètre carré.
En ce qui concerne les personnes handicapées
âgées de quarante ans et plus, pour l’année 2006 on
en recense 3 088 9 en Franche-Comté contre 3 027 10
en Suisse romande.
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5. Des aménagements ont été effectués au
regard des types d’établissement pour tenir compte des différences de typologie et
d’appellations dans la nomenclature des
établissements.
6. Parmi les établissements francs-comtois,
les Foyers d’hébergement représentent 26%
des réponses, les Foyers occupationnels, 23%,
les Maisons d’Accueil Spécialisées, 23%, les
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale et
les Services d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés, 14%, les Foyers de
vie, 6%, les Foyers à double tarification, 3%, les
Foyers en milieu ouvert, 3%, les Établissements
et Service d’Aide par le Travail, 3%. On notera
également que les établissements ont été majoritairement créés entre 1979 et 2000, et un sur
cinq après 2000. Précisons enfin, que 37% des
structures accueillent entre 8 et 30 personnes,
43% entre 30 et 60 personnes et 10% supérieur
à 90 personnes.
7. Parmi les établissements de Suisse romande,
les structures d’hébergement représentent 47%
des réponses, les ateliers d’occupation, 23%,
les centres de jour, 19% et les ateliers de production, 12%. La création des établissements
se situe majoritairement entre 1961 et 1998.
Le plus ancien date de 1873. Contrairement aux
établissements francs-comtois, 59% des établissements accueillent plus de 90 personnes,
26% entre 30 et 60 personnes et 15% entre 8
et 30 personnes.
8. Précisons également que dans le cadre de
cette enquête, 70% des personnes accueillies
dans les établissements francs-comtois ont un
handicap mental, contre 46% pour les établissements suisse-romands.
9. Source ARS (Agence Régionale de Santé).
10. Source OFS (Office Fédéral de la Statistique).
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Proportionnellement, il y a davantage de personnes handicapées vieillissantes
en Franche-Comté, un pour 624 habitants contre un pour 380 habitants en Suisse
romande.
Le graphique suivant indique la répartition par classe d’âge des personnes
handicapées vieillissantes en fonction des classes d’âge. Si, à première vue, nous
pourrions avancer l’hypothèse qu’il y a davantage de personnes handicapées
vieillissantes en Suisse romande sur les tranches d’âge les plus élevées, ce résultat
n’est que le reflet d’une prise en charge structurelle différente et qui se répercute
sur le dénombrement statistique.

Graphique 1 : répartition des personnes handicapées par classes d’âge

En effet, en France, la nature de l’établissement conditionne l’âge limite
d’accueil des personnes handicapées. Ainsi, en Foyer d’hébergement pour
les travailleurs handicapés en ESAT 11, l’accueil ne peut (sauf exception) se faire
au-delà de soixante ans et la personne sera réorientée soit dans une structure
ordinaire de type EHPAD 12, soit dans un établissement médico social spécialisé,
de type Foyer de vie ; ou encore certaines choisiront un retour en famille.
Bien qu’il n’y ait pas de limite d’âge pour les Foyers de vie et les Maisons
d’Accueil Spécialisé, en raison des subventions versées par les collectivités territoriales, celles-ci ont quelques fois mis en place une limite d’âge. Autrement dit,
il est difficile d’avoir un chiffre exact des personnes handicapées vieillissantes,
certaines pourront être comptabilisées au même
11. Établissement et Service d’Aide par le Travail.
12. Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes.

titre que des personnes âgées « en perte d’autonomie » et ne souffrant à l’origine d’aucun handicap.
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Cet élément aura des conséquences évidentes sur le traitement des données et
les résultats de cette enquête.
Pour la Suisse, la prise en charge des personnes handicapées n’est pas liée
à leur âge. À l’âge de la retraite, les personnes handicapées, tout en changeant
de statut (passant du statut d’invalides à celui de retraitées), peuvent rester jusqu’à
la fin de leur vie dans l’établissement dans lequel elles se trouvaient au moment
de la retraite. Cette particularité a fait que nous n’avons pas cherché à savoir si des
personnes n’étaient cependant pas transférées, selon leur désir, dans des maisons
de retraite ou établissements médico sociaux ordinaires.

II. L’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes
L’accompagnement est envisagé au regard de la structure, du personnel et de
leur éventuelle formation spécifique à ce public.
Concernant la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes, nous
constatons qu’en Franche-Comté il n’y a pas de distinction majeure avec les
autres usagers 13, contrairement à la Suisse romande où près de la moitié des personnes handicapées vieillissantes bénéficient d’un accompagnement spécifique.
Cette différence notoire est à mettre en lien avec une politique différente comme
nous l’avons fait remarquer plus haut.

Graphique 2 : accompagnement des personnes handicapées vieillissantes

Cette situation à également des conséquences sur le
fait qu’il y ait ou non des professionnels attachés, dans
les établissements, à cette population. Nous avons
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13. Sur ce point particulier, le cumul des réponses concernant la Franche-Comté dépasse
100% : certains établissements ont proposé plusieurs réponses.
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en effet constaté que 73% des structures franc-comtoises n’avaient pas de personnel spécifique contre 63% pour ce qui est de la Suisse romande. Cette différence
entre les deux régions est en lien direct avec la politique évoquée au point 1.2,
et qui regarde le maintien des personnes handicapées dans leur structure après
l’âge de soixante ans en Suisse, alors qu’en France, celles-ci rejoignent un autre
type de structure à l’âge de la retraite. On notera également qu’environ sept
professionnels sur dix ont reçu une formation spécifique pour la Suisse romande
contre un peu moins de cinq sur dix pour la Franche-Comté.
Parmi les formations envisagées, il est à relever qu’elles sont particulièrement
axées sur la notion d’« accompagnement ». On note cependant que celles dispensées pour le personnel franc-comtois sont davantage marquées par une dimension
« technique » qui relève par exemple de la manutention, même si l’on en retrouve
également du côté suisse-romand. L’hypothèse qui peut être émise pour tenter
d’avoir quelques éléments de compréhension de ces différences, est qu’en France,
les dispositifs légaux (à travers les conventions collectives, mais aussi le Code du
travail avec les CHS-CT 14 par exemple) s’attachent à une prévention plus grande
envers le salarié qu’en Suisse. Autour de la modalité « Autres » que l’on trouve uniquement pour les établissements franc-comtois, nous remarquons des formations
très spécifiques comme celles portant sur la maladie d’Alzheimer ou la problématique touchant à l’alimentation ou à la gestion du temps.

Graphique 3 : type de formation suivie par le personnel

Concernant les besoins les plus importants générés par l’avancée en âge des
personnes handicapées vieillissantes dans les établissements (sous-entendu besoins
qui n’existaient pas avant ou qui se sont accrus du fait
14. Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des
Conditions de Travail

de l’avancé en âge), il faut souligner l’augmentation
des soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides
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humaines pour les actes de la vie courante. Par rapport à l’enquête du CREAI Bourgogne 15, on relève les mêmes données à propos des soins médicaux et paramédicaux,
ainsi que l’aménagement du rythme d’activité. Entre la Franche-Comté et la Suisse
romande, quelques différences sont cependant relevées, notamment une importance
donnée à l’aménagement du rythme d’activité en Suisse romande et une augmentation
des aides humaines pour la gestion de la santé dans les établissements francs-comtois.

Graphique 4 : besoins générés par l’avancé en âge des personnes
handicapées

Cependant, et pour l’heure, certaines structures sont loin de pouvoir répondre
de manière satisfaisante à l’ensemble des besoins. Ainsi, nous avons remarqué,
et ce, quelle que soit la région, des difficultés pour les établissements concernés à
trouver des solutions pour ce qui se rapporte aux soins médicaux aigus et palliatifs,
à l’aménagement du rythme d’activité, aux barrières architecturales, aux pôles
d’activités adaptées, à l’aide humaine dans les actes de la vie quotidienne et à la
dotation en personnel. Plus spécifiquement, les établissements suisse-romands,
soulignent la difficulté rencontrée à propos des rentrées à domicile pour le weekend ou la raréfaction des visites de la famille et les besoins d’accompagnement
individuel pour les transitions et les déplacements.
Il est possible d’observer également la présence d’obstacles communs et
partagés tels que le manque de moyens humains (tant en ce qui concerne la
formation du personnel que de la difficulté à trouver
des spécialistes tels des médecins, kinésithérapeutes,
psychomotriciens, etc.) que financiers, ou encore
de devoir faire avec des locaux qui ne sont plus adaptés à la population accueillie.
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15. Synthèse des principaux résultats de l’enquête "Avancée en âge des personnes handicapées en établissements et services sociaux et
médico sociaux". Identification des besoins et
adaptation des réponses. Journée d’étude du
16 novembre 2010 à Plombières les Dijon.
CREAI Bourgogne.
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On relèvera cependant qu’en Suisse romande, les obstacles sont aussi liés à
l’organisation temporelle des structures ainsi qu’aux « lourdeurs administratives »
(ex. : délai d’obtention de moyens auxiliaires et de l’accord de subventions)
En Franche-Comté, au regard des questions ouvertes du questionnaire, on note
des difficultés à travailler en partenariat avec des structures telles les « urgences » qui
semblent méconnaître les symptômes du vieillissement des personnes handicapées,
la difficulté d’obtenir des diagnostics liés au phénomène de vieillissement des personnes handicapées, les conséquences de ce processus sur le travail quotidien (ex.
travail plus soutenu auprès des personnes handicapées vieillissantes au détriment des
autres personnes accueillies), le manque de structures d’accueil, la « frilosité » des
politiques sociales ainsi que le « lobby » associatif sur la création des structures et les
subventions. L’ensemble de ces questions mériterait d’être approfondi, car elles touchent à l’organisation de la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.

III. L’adaptation des structures et politique de maintien
Le maintien des personnes handicapées vieillissantes dans les établissements
nécessite souvent une adaptation des structures tant matérielle que technique ou
encore en termes d’activités proposées à ce public.
Pour l’heure, si un peu moins d’un établissement suisse-romand sur deux a
réalisé des aménagements qui permettent d’accueillir au mieux les personnes handicapées vieillissantes, ce n’est le cas que d’un peu plus d’un établissement franccomtois sur quatre. Autrement dit, au regard de ce constat, nous pouvons nous
interroger sur la suffisante prise en compte de la problématique du vieillissement.

Graphique 5 : aménagement des locaux
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La question de l’adaptation des structures soulève une autre question, à savoir les possibles réorientations des résidents en maison de retraite ordinaire.
Nous constatons qu’il y a une politique de maintien des personnes handicapées
vieillissantes relativement forte en Suisse romande, près de 80% des établissements, contrairement à la Franche-Comté qui porte ce résultat à un peu plus de
40% des structures.

Graphique 6 : politique de maintien des PHV dans les établissements

Si nous pouvons considérer, une nouvelle fois que ces résultats sont liés à une
politique de prise en charge différente, la question des orientations ne doit pas
occulter le fait que réorienter une personne peut, pour elle-même, créer de nouveaux problèmes liés à l’adaptation environnementale et humaine (cohabitation
par exemple de personnes ne souffrant d’aucun handicap avec des personnes
handicapées mentales).
Dès lors qu’une politique de maintien est décidée, les établissements mettent
en place des aides techniques et des moyens auxiliaires (ex. fauteuils roulants,
déambulateurs, lits médicalisés, rampe, cannes, baignoire adaptée, etc.) au service
des personnes handicapées vieillissantes. Notons que les établissements suisseromands en ont davantage mis en place que les établissements francs-comtois,
un peu moins de 80% contre 40%. Ce résultat est une nouvelle fois à mettre en
lien avec les choix spécifiques faits pour l’accompagnement des personnes âgées
vieillissantes dans les deux régions.
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Graphique 7 : mise à disposition d’aides techniques en direction des
PHV

En ce qui regarde les activités proposées aux personnes handicapées vieillissantes, force est de constater qu’il n’y a pas de mise à l’écart avec les autres résidents de l’établissement qu’ils soient suisses ou français. On note également que
ces activités n’ont pas de caractère obligatoire.

Graphique 8 : activités proposées aux personnes handicapées
vieillissantes pratiquées avec les autres résidents
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IV. Les principales difficultés liées à l’accueil des personnes
handicapées vieillissantes
On peut faire le constat de la correspondance entre les besoins nouveaux
observés par les équipes de professionnels (cf. graphique 4) et les difficultés
rencontrées par les établissements. On retrouve les mêmes éléments en correspondance : les adaptations nécessaires des activités, le besoin croissant des soins.
Hormis la question du rythme, notamment au regard des activités quotidiennes,
particulièrement mise en avant dans les établissements suisse-romands, les autres
difficultés relevées par les professionnels demeurent pratiquement à un niveau
identique quel que soit le type d’établissement suisse ou français. Cependant pour
les établissements francs-comtois, les difficultés sont davantage en lien avec les
questions liées à la réduction de la mobilité de la personne.

Graphique 9 : difficultés liées à l’accueil des personnes handicapées
vieillissantes

V. Les projets à venir
Nous avons souhaité savoir si les établissements avaient des projets liés spécifi quement à l’avancée en âge des personnes handicapées. Il est intéressant de relever
que les établissements suisse-romands s’inscrivent davantage dans cette logique
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(environ 70%) que les établissements francs-comtois (50%). Le taux de non-réponse
de ces derniers relativement élevé (plus de 15%) peut signifi er également qu’il y a
sur ce sujet une certaine incertitude. Cependant, cela peut paraître paradoxal dans
la mesure où, a priori, les structures de cette région seraient moins bien adaptées
quant à l’accueil de ce public. Autrement dit, pour ce qui est de la Suisse romande,
si les structures sont bien présentes et a priori adaptées, on notera malgré tout une
dynamique de projection et de volonté d’évolution dans l’avenir.

Graphique 10 : projets spécifiques aux personnes handicapées
vieillissantes

Parmi les projets communs aux deux régions, nous trouvons ceux touchant
à la réorganisation de la structure, à l’adaptation architecturale ou à la construction
de nouveaux établissements adaptés. Plus spécifiquement pour la Franche-Comté,
on peut noter de nouveaux projets d’établissement ou davantage de places dédiées
aux personnes handicapées vieillissantes. Pour la Suisse romande, les orientations
se poursuivent dans la direction de la formation du personnel, du développement
du travail partenarial et des créations de services spécifiques.

Conclusion
Les éléments mis en avant à travers cette enquête ne semblent pas exclusivement relever de la problématique des personnes handicapées. En effet, il apparaît
que le vieillissement de la population en général engendre a priori les mêmes
questions : adaptations des structures, places à disposition et personnel qualifié
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et formé. Ainsi se trouve relancée la question de savoir s’il faut séparer problèmes
des personnes âgées (dépendance) et problèmes de personnes handicapées (handicap). À voir ces résultats, même partiels, il semble que la réponse soit négative,
les besoins se révélant au bout du compte identiques.
Ce travail exploratoire, hormis les différences relevant en grande partie d’une
politique de prise en charge différente, nous permet de constater des préoccupations relativement proches entre les deux régions (adaptation des structures,
difficultés de recrutement de personnel spécialisé, formation et moyen financier)
qui ont des conséquences sur le travail réalisé au quotidien.
De nouvelles structures d’accueil restent à adapter ou à construire et la formation du personnel demeure une préoccupation majeure.
Ce travail mériterait d’être approfondi dans différents aspects. En 2004, Solveig
Vanovermeir notait que « En FAM 16, la lourdeur du handicap se traduit par une forte
mortalité précoce : ainsi les décès représentent 38% des sorties après quarante-cinq
ans. L’établissement pour personnes âgées concerne 22% des sortants d’un FAM après
quarante-cinq ans. Enfin, 13% des sortants de quarante-cinq ans et plus sont admis
dans un établissement de santé. En MAS 17, le décès est le mode de sortie majoritaire
après quarante-cinq ans (65%) et 9% des sorties se font vers un établissement de santé.
L’âge moyen de décès en MAS est d’ailleurs de quarante-deux ans. Le fait que les classes
d’âges les plus élevées soient moins représentées dans les établissements accueillant des
adultes lourdement handicapés – MAS et FAM – que dans les autres établissements,
s’explique donc en partie par l’âge relativement jeune au décès de ces personnes 18 ».
Ce qui explique qu’un « consensus se forme autour de l’âge de 40 ans, comme âge
à partir duquel une certaine vigilance s’impose » selon la CNSA 19.
Dans notre recherche, nous n’avons pu, faute de temps, exploiter la question
relative à l’âge des personnes handicapées décédées au cours des dix dernières années. Si quelques établissements suisse-romands tiennent aujourd’hui un registre des
décès en raison des demandes formulées par les offices de statistiques cantonaux,
ce n’est pour ainsi dire pas le cas pour les établissements francs-comtois. Or ces
éléments d’information sont d’importance majeure pour établir des projections sur
l’évolution de l’avancée en âge des personnes handicapées dans les années futures.
Tous les établissements d’accueil des personnes handicapées partagent aujourd’hui la finalité de l’accompagnement comme étant celle d’un processus d’aide
à l’autonomie et à la participation de ces personnes
à la vie en société. À la vue des quelques résultats
obtenus par notre enquête exploratoire, nous partageons l’idée avec la CNSA que « l’objectif est alors de
pointer, parmi les modalités de l’accompagnement (...),
les facteurs à prendre en compte dans la construction
ou l’adaptation des réponses à apporter aux personnes
handicapées vieillissantes » 20.
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16. Foyer d’Accueil Médicalisé.
17. Maison d’accueil spécialisée.
18. VANOVERMEIR Solveig, « Le vieillissement
en établissement pour adultes handicapés »,
Gérontologie et société, n°110, 2004/3, p. 209228.
19. CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE, Aide à l’adaptation et à la planification de l’offre médico sociale en faveur des
personnes handicapées vieillissantes, Octobre
2010, p. 19.
20. Ibidem, p. 29.
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Parole aux institutions

Houcine OUAFI

Directeur EHPAD, Résidence Pierre Hauger à Montbéliard.
Directeur de L’Essarde.

Vincent Giroud
Jérôme Laederach

Directeur général de la Fondation Ensemble.
Article de la Fondation Ensemble – secteur adulte ; L’Essarde
et Claire Fontaine.

Isabelle SAUVAGE-CLERC

Ex Directrice d’un Foyer de Vie en Haute-Saône.
Directeur FOVAHM.

Jean-Marc Dupont

La table ronde qui s’est déroulée sur la matinée du 18 novembre 2011, a été
l’occasion de présenter quelques réponses au vieillissement des personnes handicapées mentales, développées de part et d’autre de l’arc jurassien.
Six directeurs d’établissements ou de Fondation, Suisses ou Français, spécialisés
dans l’accueil de la personne handicapée ou/et de la personne âgée ont fait part
de leur expérience dans l’accompagnement des personnes handicapées mentales
vieillissantes.
Les projets expérimentaux se sont appuyés à chaque fois sur une analyse
fine et contextualisée des besoins sur le territoire d’action de l’établissement ou
de la Fondation. Ils sont le résultat d’un travail d’équipe confrontée à ce nouvel
accompagnement.
La question du vieillissement des personnes handicapées mentales interroge
depuis plusieurs années ; elle évolue aussi avec le développement des connaissances médicales et des pratiques d’accompagnement. Elle oblige les salariés à
entreprendre des formations complémentaires pour adapter l’accompagnement
proposé, et elle reste en permanence ouverte.
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Mireille Scholder

Directrice de l’hébergement à la Fondation de Vernand, Cheseaux,
Canton de Vaud.
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En fonction des moyens et des choix politiques affirmés dans les cantons
suisses ou dans les départements français, chaque établissement ou service a mis
en place des dispositifs particuliers qui sont brièvement décrits dans les pages
suivantes.
Partenariats entre les services communs et spécialisés, création de structures
dédiées, projet spécifique pour une maison de retraite différente, nouveau service
pour un accompagnement adapté, affirmation du droit à rester chez soi, domicile
ou établissement, des formules différentes pour répondre au besoin de chacun.
Dans le respect des souhaits et des compétences de la personne handicapée mentale vieillissante, des exemples de déclinaison européenne des lois françaises du
2 janvier 2002 1 et du 11 février 2005 2 !

1. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico sociale.
2. La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.
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Le vieillissement : une opportunité de grandir
Mireille Scholder
Si le vieillissement des personnes déficientes est, aujourd’hui, une préoccupation majeure des institutions et de plus en plus actuelle pour nos autorités,
elle habite la Fondation de Vernand 3 pratiquement depuis sa création.
Au début des années 80 des études scientifiques lancent un cri d’alarme : la population déficiente intellectuelle va vieillir prématurément. Si cela se vérifiera pour
une partie des personnes porteuses de trisomie 21, qui sont atteintes de démence de
type Alzheimer à partir de quarante ans, cela s’avérera inexact pour la plupart d’entre
eux. Lorsque nous avons ouvert, en 1996, notre première structure pour personnes
vieillissantes, les résidents qui l’ont investie, la plupart quinquas et sexagénaires,
étaient loin de présenter les problèmes d’âge auxquels nous nous étions préparés.
Aujourd’hui, la Fondation de Vernand bénéficie beaucoup de cette anticipation,
puisque nous avons eu le temps d’accompagner cette évolution tout en réfléchissant sur les changements de culture institutionnelle et les rôles des professionnels.
Une commission, intégrant des représentants de tous les secteurs, a réfléchi sur la
redéfinition du rôle éducatif et socio-professionnel qui passe de celui du développement de l’autonomie au maintien des acquis et à l’accompagnement des pertes.
Deux concepts décisifs accompagneront notre évolution et donneront un
nouveau sens à notre travail :
- L’autodétermination redéfinit la posture de l’éducateur comme un soutien
à la personne pour la réalisation de son projet de vie afin de déceler ce qu’elle
souhaite, apprécie, ce qui fait sens pour elle. Cette approche permet de la revaloriser, encore et toujours, en tant que sujet, même lorsque la dépendance pourrait
la priver de son identité pour n’en faire qu’un objet de soin.
- Le modèle de Processus de Production du Handicap est une référence pour
l’ensemble du secteur Hébergement, mais c’est dans les structures pour personnes
vieillissantes qu’il a le plus naturellement trouvé sa place. En effet, cette approche
éco-systémique, qui définit la participation sociale comme une résultante de l’interaction des capacités de la personne et des ressources de son environnement,
est particulièrement opérante dans ce contexte. Lorsqu’une personne perd des
capacités en vieillissant, nous pouvons encore et toujours adapter son environnement en lui fournissant
des aides matérielles ou humaines pour réduire sa
situation de handicap.
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3. La Fondation de Vernand est au service de
près 600 enfants et adultes présentant une
déficience intellectuelle, des troubles de la
personnalité, reçus chaque jour dans 30 lieux
différents.
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Ce changement de regard n’est pas anecdotique, il sort les professionnels d’un
processus d’impuissance et leur redonne un cadre où ils trouvent du sens à leur
action en maintenant la dignité, la qualité de vie et la participation sociale.
À la Maison pour personnes vieillissantes s’est développé un modèle d’accompagnement qui permet de répondre aux besoins des personnes jusqu’en fin de
vie. Les deux équipes interdisciplinaires sont composées de personnel éducatif et
soignant. Les professionnels ont le même cahier des charges et partagent leurs
compétences.
Le contexte est clairement celui d’un lieu de vie socio-éducatif. Nous ne
sommes pas médicalisés, mais la présence de soignants permet d’accompagner
l’augmentation des soins de base et de pouvoir maintenir les résidents dans leur
environnement jusqu’en fin de vie. L’expérience et les compétences des infirmiers,
souvent formés en soins palliatifs, sont nécessaires pour affronter les montées inévitables d’angoisse - du mourant et des professionnels - à l’approche de la mort.
Le concept d’accompagnement en plus des concepts PPH 4 et autodétermination, est soutenu par celui d’humanitude qui met les aspects relationnels
au premier plan. C’est dans une réflexion constante sur leur pratique au travers
de la formation continue, de supervision, de recherche et réflexions éthiques
que les professionnels continuent à donner et trouver du sens à leur travail.
Cela leur permet de rester motivés et fortement impliqués dans leurs activités,
malgré la charge de travail, l’augmentation des soins, les décès.
Nous devons reconnaître que la qualité de cet accompagnement est liée aux
ressources que le canton de Vaud a mises à notre disposition (les deux équipes
accueillent chacune six personnes et nous avons 5.35 postes d’accompagnant par
équipe, ainsi qu’une veilleuse pour les douze personnes).
Si le Plan stratégique vaudois ne parle pas du vieillissement, le Service de
Prévoyance et d’Aide Sociales est particulièrement attentif à soutenir et accompagner l’évolution des institutions. Il a défini, il y a plus de quinze ans, une politique
visant le maintien des personnes vieillissantes dans leur lieu de vie en donnant aux
institutions les moyens de s’adapter, et aujourd’hui le Canton de Vaud poursuit
cette politique avec cohérence.
Cette ligne est appliquée à la Fondation de Vernand : nous maintenons les personnes âgées dans leur lieu de vie tant que possible. Lorsque nous ne pouvons
plus garantir leur qualité de vie, leur sécurité ou lorsque cela ne peut se faire qu’au
détriment de celles des autres résidents, alors nous
4. Processus de Production du Handicap.

transférons la personne vers un lieu de vie plus adapté.

92

Les cahiers du travail social n° 68 I Handicap et vieillissement

Ce sont parfois des éléments architecturaux, escaliers, salle de bains inadaptée,
qui rendent le transfert incontournable, mais aussi la taille des groupes, notamment pour les personnes ayant une démence de type Alzheimer, qui souffrent
beaucoup du bruit et de l’agitation d’un grand groupe.
Le changement de contexte et une meilleure réponse à leurs besoins amènent
souvent une embellie toujours surprenante. La taille des groupes à six personnes
nous semble celle qui est la plus adéquate.
La palette de nos prestations est développée en continuité. Il y a cinq ans,
nous avons adapté un pavillon pour les retraités en diminuant le nombre de
résidents à neuf et en instaurant une équipe interdisciplinaire. Nous étendons
les horaires d’un autre foyer pour des pré-retraités et nous allons construire,
pour 2013 et 2020, deux nouveaux lieux de vie pour douze personnes chacun.
Nous avons adapté notre atelier de développement personnel et d’accueil de jour
pour les personnes vieillissantes et revoyons l’offre des ateliers pour permettre,
à celles qui le souhaitent, de continuer de profiter de l’ambiance et de la convivialité de leur atelier, même si elles ne produisent plus rien. Chez nous, le droit
à la retraite existe pour tous, mais seuls les professionnels sont obligés de la prendre
à soixante-cinq ans.
Nous sommes pourtant perpétuellement rattrapés par les besoins. Aujourd’hui
nous avons pratiquement déjà en attente les douze personnes qui devront intégrer
la nouvelle structure en 2013. Or, d’ici son ouverture, nous savons déjà que de
nouveaux besoins auront émergé et que nous devrons probablement accélérer la
réalisation de la deuxième étape de 2020. Ces places nous seront d’autant plus
nécessaires à très long terme puisque, de plus en plus, les personnes que nous
accueillons en institution entrent tardivement. Après une vie en milieu ordinaire
et en raison du vieillissement, de la maladie ou la mort de leurs parents, c’est vers
cinquante ans qu’elles franchissent la porte de nos établissements.
Ces mutations nécessitées par une démographie qui suit celle de la population
ordinaire, peuvent être vue comme une chance pour les institutions : dans ces lieux
spécialisés s’élaborent des modèles d’accompagnement qui allient gestion de la
complexité, développement des compétences d’évaluation et réflexions éthiques.
Le partage de ces compétences enrichit l’ensemble de l’institution.
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L’accueil de Personnes Handicapées Mentales Vieillissantes
à la Résidence Pierre Hauger
Houcine OUAFI
Créée en septembre 2009 par la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité 5 pour offrir tout le confort et la sécurité nécessaire aux personnes accueillies,
la Résidence Pierre Hauger est une maison de retraite de quatre-vingt places
(soixante-seize hébergements permanents et quatre hébergements temporaires).
Elle a pour caractéristiques d’accueillir une unité de quatorze lits dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, dont trois sont réservés
pour des personnes provenant d’un service géronto-psychiatrique 6 et un service
pour quatorze personnes handicapées mentales vieillissantes. Ce service est un
projet spécifique qui répond à un besoin identifié dans le secteur des personnes
handicapées.
Le nombre très important des futurs retraités, parmi les personnes handicapées,
pose le problème de leur devenir. À terme, même si certains le souhaitent, tous
ne pourront pas vivre leur retraite dans l’établissement spécialisé qui les héberge
actuellement. Par ailleurs d’autres formulent le projet d’être admis en maison de
retraite assez rapidement.
Le projet d’établissement de la Résidence Pierre Hauger met en avant l’aide
médico sociale apportée aux résidents accueillis et donne les caractéristiques de
cette aide selon le profil de la population à laquelle elle s’adresse :
- pour la population dite « ordinaire », le soin reste majoritaire, pour la population handicapée c’est l’accompagnement qui prédomine
- le vieillissement de la personne handicapée mentale semble être le même
processus que celui d’une personne ordinaire. Toutefois quelques paramètres
viennent l’accélérer : certaines maladies génétiques, en particulier la trisomie, ou
encore l’épilepsie.
Il y a une dépendance spécifique de la personne handicapée mentale vieillissante qui résulte à la fois d’un processus linéaire
5. La Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, reconnue d’utilité publique le 11 avril 2001,
agit contre toutes les formes de dépendance ou
d’exclusion sociale liées au grand âge, à la maladie, au handicap physique, mental ou sensoriel.
Elle gère 100 établissements et services qui accueillent 6 800 personnes âgées et handicapées
et prennent en charge 7 000 patients par an
dans les quatre établissements sanitaires. Elle accompagne par ailleurs près de 11 000 personnes
âgées dans leur vie à domicile. Elle compte plus
de 5 100 salariés.
6. Convention liant la Résidence Pierre Hauger
et l’Association Hospitalière de Franche-Comté
(AHFC).

(déficience mentale) depuis l’enfance, et d’un processus évolutif lié au troisième âge. Elle a besoin d’une
aide spécialisée prenant appui sur la notion d’accompagnement dit éducatif et sur la notion de soin.
En ce qui concerne la grande dépendance survenant
avec la vieillesse des personnes handicapées mentales
l’accompagnement éducatif laissera beaucoup plus
de place aux soins.
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L’expérience montre que pour les personnes handicapées mentales légères, leur
présence dans la vie de l’établissement apporte un dynamisme auprès des autres résidents sachant que certaines personnes handicapées sont valides. Pour les personnes
handicapées mentales qui souffrent d’un handicap plus lourd, la dépendance qui
en résulte s’intègre relativement bien à la grande dépendance des autres résidents.
L’autre aspect positif de l’intégration de ces personnes handicapées mentales
vieillissantes est le constat de leur propre évolution et de leur propre appréciation,
ainsi elles expriment de la satisfaction quant à leur vie en maison de retraite.
Il faut toutefois souligner que la réussite du projet repose sur la présence et sur
le travail quotidien et à long terme, du personnel éducatif auprès des personnes
handicapées mentales vieillissantes ; leur rôle de médiateur social auprès des
autres personnels, des résidents et de leur famille étant essentiel.
Pour répondre à l’intégration de ce public au sein de la Résidence Pierre Hauger, la présence d’une équipe éducative, composée d’AMP 7 et d’un temps de psychologue est essentielle.
Cette équipe accompagnera les personnes handicapées mentales vieillissantes
selon quatre types d’aide :
- une aide dans les soins personnels : hygiène, habillement, alimentation,
incontinence…
- une aide cognitivo verbale : les repères spatio-temporels, la mémoire, la compréhension, le jugement…
- une aide socio relationnelle : affirmation de soi, contrôle de ses émotions
et de ses pulsions, intégration sociale et communication
- une aide socioculturelle : vacances, loisirs, réseau relationnel.
Le rapprochement des deux états, déficience et vieillissement a pour conséquence l’existence et le rapprochement des deux types d’aides :
- l’une sur le versant du soin
- l’autre sur le versant social
La Résidence Pierre Hauger vient de signer sa première convention tripartite,
avec le conseil général du Doubs et l’Agence Régionale de Santé de Franche-
Comté, dans laquelle des objectifs d’amélioration de la prise en charge de ce public
sont engagés. Toutefois, devant les incertitudes économiques qui pèsent sur les
finances publiques, il n’a pas été possible d’octroyer des moyens supplémentaires
à travers la création de postes d’AMP. Seul le Conseil général s’est engagé sur
la création de deux postes d’ASH 8 supplémentaires
afin de permettre un redéploiement des moyens
existants.
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7. Aide Médico Psychologique.
8. Agent de Service Hospitalier.
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Pour cela, un groupe de réflexion, piloté par notre psychologue, Mademoiselle
Floriane Lichtin est en cours, qui devrait aboutir à une planification journalière
d’un temps d’accompagnement effectué par les quatre AMP déjà présentes dans
la structure.
Il apparaît clairement à la lecture des missions principales dévolues aux AMP,
que cette fonction répond de façon plus complète à la prise en charge des personnes handicapées mentales vieillissantes ; que cela soit sur la partie accompagnement au projet de vie que sur celle de l’accompagnement et l’aide aux actes
de la vie quotidienne.
La connaissance par les AMP des besoins des résidents en terme d’hygiène,
de santé et de rythme biologique des PHMV 9 permet un échange d’informations
plus adapté dans les relations avec les autres personnels soignants AS 10 et IDE 11.
La présence de la personne handicapée mentale vieillissante en maison de
retraite devient un challenge médico social tout à fait accessible, dès lors que
l’établissement possède les moyens suffisants et nécessaires pour y faire face.

9. Personnes Handicapées Mentales Vieillissantes.
10. Aide Soignante.
11. Infirmier(e) Diplômé(e) d’État.
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Secteur adulte de la Fondation Ensemble : handicap mental
et vieillissement
Vincent Giroud, Jérôme Laederach
La réponse optimale aux besoins des personnes vivant avec une déficience
intellectuelle nécessite un ajustement régulier des prestations offertes par les institutions. La Fondation Ensemble revisite ainsi ses pratiques, en particulier pour ses
bénéficiaires vieillissants.
Créée en 1986 par l’Association genevoise de parents et d’amis de personnes
mentalement handicapées (APMH), aujourd’hui insieme-Genève 12 la Fondation
Ensemble 13 a pour but la prise en charge de personnes avec une déficience intellectuelle associée ou non à d’autres troubles. Elle leur assure notamment l’accueil,
l’hébergement, l’éducation et la formation, et s’intéresse à toute activité touchant
à la vie de ces personnes. Trois institutions pour mineurs 14 et deux pour majeurs 15
prennent en charge près de 150 bénéficiaires, jeunes enfants, enfants, adolescents
et adultes.
Conscients que la réponse aux besoins des personnes vieillissantes nécessite une intervention en amont, les directions des établissements pour adultes,
L’Essarde et Claire Fontaine, ont porté leur réflexion avec leurs équipes pour ajuster leurs projets institutionnels respectifs.
Avec l’âge, une péjoration des composantes psychiques et comportementales, ainsi qu’une autodétermination de plus en plus limitée sont généralement
observées chez les personnes avec une déficience intellectuelle. Des problèmes
de mobilité et de santé en général apparaissent, rendant de plus en plus difficile
la participation aux activités en atelier et/ou en résidence.
Devant faire face à un ralentissement des actes de la vie quotidienne et à une
sensibilité grandissante aux changements de situation de la part de ses bénéficiaires, les institutions ont de plus en plus de peine à répondre à la spécificité de
leurs besoins. Pour exemple, le rythme des occupations proposées est de plus en
plus difficile à suivre ; la moindre modification du lieu de vie ou de l’entourage encadrant engendre une charge d’angoisse ; le sentiment d’échec, voire d’exclusion,
peut prédominer.
Fort de ces constats, le secteur adulte de la Fondation Ensemble revisite et
renforce ses prestations offertes sur plusieurs axes.
En premier lieu, L’Essarde et Claire Fontaine s’appuient sur la charte des
valeurs de la Fondation Ensemble, en prônant notamment le partenariat, l’intégration

et

l’autodétermination.

Sur

ce

socle

s’ajoute celui de la Classification internationale du
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF),
adoptée par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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12. www.insieme-ge.ch
13. www.fondation-ensemble.ch
14. Le Jardin d’Enfants Ensemble, l’Ecole La
Petite Arche, L’Atelier.
15. L’Essarde et Claire Fontaine.
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En formant l’ensemble de leurs collaborateurs, les directions questionnent le rôle
que peut jouer l’environnement dans les situations vécues par le bénéficiaire.
Considérant que les facteurs contextuels peuvent être facilitateurs ou obstacles
dans la participation de la personne dans ses activités courantes, l’environnement familier est privilégié. Ainsi, et tout en autorisant le changement de lieu
si le bénéficiaire le souhaite, le principe initial est d’adapter l’appartement et/ou
l’atelier concerné. Les lieux de vie et les ateliers sont distingués pour maintenir
des activités dissociées, adaptées à l’envie, à la capacité et au rythme de chacun,
mais sont rapprochés.
De par sa mission prioritairement socio-éducative, la Fondation Ensemble
garantit une réponse aux besoins de santé par la supervision et le soutien de ses
équipes éducatives, par la collaboration avec son médecin répondant et l’Unité
de Psychiatrie du Développement Mental (UPDM) des Hôpitaux Universitaires de
Genève. La prise en compte de cette réalité est intégrée dans le projet personnalisé des résidents. Des projets collectifs sont développés en regard des risques
potentiels encourus par les bénéficiaires comme les chutes et les accidents domestiques, la mobilité réduite, la déshydratation, les déséquilibres nutritionnels,
le manque d’activités physiques ou encore les troubles du sommeil. Lors de
troubles psychiques, la mise en danger de la vie ou de l’intégrité physique du
bénéficiaire ou de celle d’autrui détermine la limite de la prise en charge possible
au sein de l’institution. Il est alors nécessaire de trouver un relais avec l’accord des
proches, associé à toutes les phases de la mise en place du projet personnalisé.
Un « sas de décompression » est mis en place, si nécessaire, pour éviter ou retarder
une hospitalisation en milieu psychiatrique.
Des collaborations avec des centres de formation et de recherche sont également engagées. Pour exemple, le partenariat avec la Haute Ecole de Santé
(HES-Santé) de Genève sur le thème « handicap et vieillissement ». Sous la conduite
d’experts, des étudiants travaillent sur des thèmes prédéfinis offrant la possibilité
à l’institution de pousser la réflexion de manière plus approfondie, sous un regard
extérieur et neutre.
Il s’agit également d’ouvrir les équipes vers une pluridisciplinarité en renforçant d’autres compétences métiers, notamment des assistants socio-éducatifs,
des aides-soignants, et peut-être demain, des infirmiers. L’accompagnement des
équipes éducatives dans l’évolution de leur travail est donc essentiel, dans le but
de leur donner des formations autour de l’augmentation des soins, de l’accompagnement de fin de vie ou encore de l’accompagnement d’un bénéficiaire à la mort
d’un proche.
Conscient que les prestations sont en perpétuel changement, la Fondation
Ensemble revisite ainsi la conception même du projet personnalisé. Le maintien
des acquis est renforcé et le concept de qualité de vie consolidé. Un vrai changement de paradigme doit désormais s’opérer pour cette réalité du vieillissement
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de la personne en situation de handicap, celui de mettre en avant « une qualité
de lenteur » et/ou « une lenteur de qualité », et de ne plus réfléchir au rythme
séquencé d’une journée de huit heures mais bien de vingt-quatre heures.
Il y a peu de temps encore, la Fondation Ensemble ne pensait plus pouvoir
accueillir certains de ses bénéficiaires qui présentaient des troubles du comportement importants, des troubles liés au vieillissement et/ou un handicap sévère.
Aujourd’hui, ceux-ci ont retrouvé leur place à part entière, dans une dynamique
intégrative et de valorisation. Pour arriver à cela, la Fondation Ensemble a misé
sur des petites structures, des ateliers et des appartements qui s’apparentent en
tous points à ce que chacun connaît dans son quotidien professionnel ou privé.
La Fondation Ensemble a également parié sur un partenariat solide et réfléchi
entre toutes les parties, en commençant par le bénéficiaire lui-même. Ce dernier
n’est plus spectateur de cette collaboration, mais bien un maillon à part entière
de son propre projet.
Cette vision du partenariat implique que chaque acteur assume un rôle bien
défini. Chaque intervenant doit pouvoir proposer son expertise dans son champ
de compétence. Cette vision facilite le partenariat, l’oriente, le clarifie. Chaque
intervenant a des droits et des devoirs, une vision et des attentes. Le bénéficiaire
également. Il doit pouvoir lui aussi mettre en avant ses compétences et définir son
projet.
La Fondation Ensemble défend le partenariat, véritable puissance d’action dans
le dispositif de prise en charge. Les valeurs et les actions socio-éducatives décrites
précédemment, portées par des équipes éducatives motivées et expérimentées,
permettent à des personnes en situation de handicap et souffrant parfois de
troubles du comportement importants de vivre et de travailler dans des structures
intégrées, valorisantes et surtout répondant à leurs besoins. Ils y trouvent leur
place et ont un rôle prédominant dans leur projet de vie.
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Trisomie 21 et Alzheimer
Isabelle SAUVAGE-CLERC
Au début de l’été 2005, D. travailleur modèle depuis plus de vingt ans, quitte
régulièrement son poste de travail, erre dans les ateliers de l’ESAT 16 en se mettant
en danger. À l’automne, D. ne dort plus la nuit, il n’a de cesse de s’habiller, de
vouloir sortir, il lui arrive de vouloir quitter l’établissement et de partir droit devant
lui… En deux ans, I. a perdu trente kilos. Lors des repas, la fourchette s’arrête
à mi-chemin entre l’assiette et sa bouche suspendue dans le temps et l’espace ;
il faut l’intervention d’un personnel qui l’encourage à manger pour que le repas
reprenne… Puis JF. qui se perd dans la cour de l’établissement où il vit depuis
trente ans… nous découvrons Alzheimer.
Pour les personnels c’est le choc devant la régression importante de ces résidants qu’ils accompagnent depuis des années dans leur quotidien. La majorité est
de formation AMP 17 ou moniteurs éducateurs, quelques-uns sont aides soignants en
fonction d’AMP. Ils sont impliqués dans l’accompagnement des projets de vie de ces
personnes, avec pour objectif principal le maintien ou le développement de leur autonomie. Brutalement ils se retrouvent dans l’obligation de changer leurs pratiques.
Dans un premier temps, de nombreuses réunions d’informations sont organisées en interne, avec l’intervention de psychologue et médecin, spécialistes de
cette pathologie. Des formations collectives sont mises en œuvre au sein de l’établissement, des groupes de parole sont dédiés aux personnels en charge de ces
résidants. Parallèlement, des visites d’établissements, spécialisés dans l’accueil de
malades Alzheimer, sont proposées à sept personnels qui passent ainsi une journée
complète soit dans un EHPAD 18 soit dans un Accueil de Jour. Il s’agit pour chacun
de se familiariser à cette nouvelle maladie et surtout de mieux comprendre ce qui
se passe pour adapter les accompagnements éducatifs traditionnellement mis en
œuvre dans l’établissement.
Tout l’établissement, qui accueille trente-sept résidants, se mobilise autour de ces résidants particuliers. En effet, le phénomène prend de l’ampleur,
en 2007, cinq d’entre eux sont diagnostiqués par le service de neurologie du CHI 19
de Vesoul, et en 2009 trois nouveaux cas sont reconnus. Entre temps il a fallu
organiser un accompagnement spécifique pour respecter leur rythme, assurer
leur sécurité et renforcer la vigilance médicale rendue
16. Établissement et Service d’Aide par le Travail
17. Aide Médico Psychologique.
18. Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
19. Centre Hospitalier Intercommunal.
20. Contrat à Durée Déterminée.

nécessaire par leur fragilité.
À l’apparition du premier diagnostic et dans
l’urgence, un CDD 20 a été recruté, pour cinq mois,
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afin de tenter de canaliser et d’accompagner D. qui fugue à la première occasion.
Cette situation a épuisé l’ensemble des personnels, de la direction aux surveillants
de nuit, en passant par les personnels éducatifs et ses parents. Car malgré toute la
bonne volonté de ce CDD, expérimenté à cette maladie, il ne lui était pas possible
d’être présent, 24 h/24 h, chacun avait sans cesse le souci de la localisation et du
bien-être de ce résidant ! Nous avons finalement réussi à lui trouver une place dans
un EHPAD ayant un service spécialisé. En juin 2008, nous sommes contraints à
nouveau de réaliser le placement de JF. au sein de l’USLD 21 du CHS 22.
Ce deuxième placement a provoqué un nouveau choc parmi les personnels
éducatifs de l’établissement ; il nous a fallu admettre que, d’une part, nous n’avions pas les locaux adaptés et que, d’autre part, nous n’étions pas suffisamment
compétents pour cet accompagnement particulier. Un groupe de réflexion,
constitué de cinq personnels éducatifs volontaires et de la psychologue de l’établissement, entame un travail de réflexion, au rythme d’une réunion par mois,
pendant le deuxième semestre de l’année 2009.
Dans le même temps, les formations à la maladie d’Alzheimer, à la prévention
de l’hygiène du dos dans les transferts, à l’accompagnement des personnes désorientées sont proposées à la quasi-totalité des personnels impliqués dans l’accompagnement de proximité. Le médecin de ces résidants est régulièrement sollicité
pour faire le lien avec le CHI et proposer des traitements de confort, tant pour
l’alimentation et l’hydratation que pour les soins de la peau, mais aussi pour réguler l’humeur, limiter ou atténuer les cris. Ces différents troubles du comportement
viennent perturber les autres résidants qui vivent dans les mêmes lieux et user les
professionnels qui ne savent plus comment répondre à ces appels.
Nos différents courriers en direction des financeurs ne trouvent pas d’échos
auprès du conseil général, mais finissent par faire réagir la DDASS 23 Cette dernière
nous propose de réfléchir à un projet commun avec un SSIAD 24 de la FASSAD 25
pour réaliser un accompagnement en partenariat de ces personnes handicapées
mentales vieillissantes, atteintes de la maladie d’Alzheimer.
L’implication des professionnels et le financement sur une année du partenariat
avec le SSIAD, nous permettent de proposer un projet innovant adapté à ces personnes, qui en 2010 sont au nombre de six, accueillies au sein du Foyer de Vie.
Pour le personnel, il est important d’identifier ce nouveau service à la personne qui aussitôt prend le nom
de SAPA

26

dans les échanges au sein de l’établissement.

Dès le 1er janvier 2010, le Foyer de Vie se réorganise pour offrir cette nouvelle prestation dédiée aux
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21. Unité de Soins de Longue Durées.
22. Centre Hospitalier Spécialisé.
23. Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales.
24. Service de Soins Infirmiers À Domicile.
25. Fédération des Associations de Soins et
Services À Domicile.
26. Service d’Accompagnement des Personnes
Alzheimer.
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résidants porteurs d’une déficience intellectuelle et de la maladie d’Alzheimer.
Les horaires des personnels éducatifs qui réalisent l’accompagnement de proximité, en internat, acceptent d’allonger leurs horaires sur la journée. Chaque
matin deux aides-soignantes du SSIAD viennent en renfort sur les services pour
prendre en charge les toilettes de nos résidants malades Alzheimer et l’une
d’entre elles reste jusque treize heures, auprès de notre résidante la plus atteinte,
qui peu à peu devient grabataire. Dès quatorze heures, deux personnels éducatifs
prennent leur service auprès des autres résidants souffrant de cette pathologie.
Des ateliers particuliers sont proposés en après-midi, sur des durées très courtes,
inspirés et adaptés des activités proposés spécifiquement en EHPAD.
C’est presque une révolution pour l’établissement, les personnels éducatifs
habitués à n’assurer que les accompagnements de levers, soirées et week-ends,
deviennent à petite dose aussi des personnels de journée. Il faut préciser que,
jusque-là, toutes les activités occupationnelles de journée sont externalisées sur
deux autres services, l’Accueil de Jour dans un bâtiment à proximité et la SACAT 27
sur le site de l’ESAT, situé à un kilomètre.
Cette nouvelle organisation permet à la fois de répondre au rythme spécifique
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de s’occuper des autres résidants sur les levers. Les déplacements de ces malades se sont réduits, tout en continuant de leur proposer des activités éducatives brèves et adaptées. Cependant,
la matinée reste un temps critique où ces personnes sont encore dans l’obligation,
après une toilette adaptée, de rejoindre les lieux d’activités externalisées.
Un premier bilan à six mois de cette expérimentation confirme la pertinence
du partenariat entre SSIAD et Foyer de Vie. Les personnels de ces deux institutions
se sont enrichis des pratiques des uns et des autres et ont ainsi amélioré la prise
en charge de l’ensemble des résidants du Foyer de Vie. Les activités particulières
de l’après-midi ont permis de réduire la fatigabilité des personnes et démontré la
nécessité d’une continuité dans leur accompagnement. Il y a moins de cris et de
peurs au quotidien. Cependant les pathologies continuent d’évoluer, interrogeant
sans cesse les limites professionnelles.
Un nouveau groupe de réflexion se réunit au cours du deuxième semestre
2010 : cette fois le projet est de transformer ce Foyer de Vie, jusque-là scindé
entre un hébergement d’internat et des activités de jour externalisées, en un seul
et même établissement, qui assure une continuité de l’accompagnement sur
vingt-quatre heures. Le financement pérenne du par27. Section Annexe de Centre d’Aide par le
Travail.
28. Agence Régionale de Santé.

tenariat avec le SSIAD accordé en octobre 2010 par
l’ARS 28 officialise ce soutien adapté. L’obligation de
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développer des partenariats avec l’USLD et les EHPAD ayant une unité Alzheimer,
est aussi réaffirmée. La priorité des formations à l’accompagnement des malades
Alzheimer continue d’être affichée.
Le 29 août 2011, la nouvelle organisation du Foyer de Vie se met en œuvre
avec l’accord du conseil général, mais à moyens constants. Ceci entraîne une redistribution des locaux en interne avec la création de nouvelles salles, obligeant
à des regroupements dans les bureaux ; une nouvelle modification des horaires
des personnels d’internat qui a nécessité des négociations avec les IRP 29 ;
un regroupement des équipes de journée qui génère un travail de reconstruction
pour former une nouvelle équipe. De plus cette fois, il sera possible de recruter le personnel para médical de formation psychomotricien ou ergothérapeute,
prévu dès la proposition expérimentale dans un temps trop bref pour trouver
preneur. Un bilan à six mois sera organisé qui fera sans doute le recensement des
points positifs, mais aussi des nouvelles questions et des nouveaux besoins.
Cette découverte d’une nouvelle pathologie a créé un mouvement réflexif,
avec une alternance de propositions et de réajustements, qui, sans faire de bruit
à amener tout l’établissement à entrer dans une démarche qualité au service des
personnes accueillies et pas seulement des plus démunies.

29. Instances Représentatives du Personnel.
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Individualisation et limites des réponses
Jean-Marc DUPONT
Afin de situer la question du vieillissement des personnes handicapées mentales,
il faut donner quelques repères sur le contexte dans lequel évolue la FOVAHM 30.
Situé dans le Valais 31 un des cantons suisses, cette Fondation accompagne
plus de trois cent dix personnes adultes dans ses secteurs socioéducatifs (homes,
foyers, appartements, studios et soutien à domicile pour deux cent quarante-cinq
personnes) et socioprofessionnels (centres de jour, ateliers, ateliers intégrés et soutien en entreprise).
Les différentes localités des sites de la FOVAHM (Sierre, Sion, Saxon, Martigny,
Saint-Maurice et Collombey) s’étendent au fil du Rhône sur près de soixante-dix
kilomètres d’un point à l’autre.

Évolution de la moyenne de l'âge des résidents/travailleurs

La moyenne d’âge des personnes
accompagnées à la FOVAHM est de
39,4 ans. Dix-neuf d’entre elles ont
plus de soixante ans, le doyen étant
âgé de soixante-quatorze ans.

Pyramide des âges 2010
Dès lors, la question du vieillissement des personnes handicapées
mentales s’est posée à la FOVAHM dès
les années 1980. Mais nous pouvons
dire que cela a été trop rapide et surtout excessif, car certaines personnes
qualifiées de vieillissantes en 1985 et
prises en charge spécifiquement sont
encore parmi nous.

30. FOVAMH : Fondation valaisienne en faveur
des personnes handicapées mentales.
31. Environ 230 000 habitants pour la partie
francophone qui nous concerne.

Les écrits de Madame Breitenbach, de Messieurs Gabbai, Zribi et Sarfati, ainsi que les travaux
et films de la Fondation de France, si ils ont permis
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de mieux cerner le phénomène, ont semé un « vent de panique » auprès
des familles et des professionnels. Alors que la suite a démontré que nous
sommes encore de nos jours dans la phase « accroissement de l’espérance de
vie » et qu’il ne fallait pas vieillir prématurément les personnes handicapées
mentales.
Ainsi à la FOVAHM, comme d’ailleurs dans les autres institutions valaisannes, la prise en compte des besoins des personnes handicapées vieillissantes ou âgées s’est faite sur le mode de l’individualisation des réponses en
fonction des besoins et des souhaits tant de la personne elle-même que de son
entourage.
Certaines d’entre elles sont décédées dans l’institution ou après une brève
hospitalisation (13 décès en quinze ans). D’autres ont fini leurs jours dans un établissement pour personnes âgées (treize personnes transférées en EMS 32), ce qui leur a
d’ailleurs permis de retrouver leur village et des personnes qu’elles connaissaient.
Nous pouvons noter que la collaboration avec le secteur gériatrique et les EMS
est très bonne en général. Pour trois personnes, le choix de la famille s’est porté
sur la Castalie 33.
Bien entendu à l’interne de nos établissements, nous avons pu grâce à la nouvelle RPT 34, entre la Confédération et les cantons, mettre en place des centres
de jour pour personnes à la retraite ou avec un vieillissement précoce. Cela a été
possible car le canton du Valais dans son esquisse stratégique de 2006, qui est devenue la « Politique valaisanne en faveur des personnes en situation de handicap »
en 2008, a insisté sur la prise en compte et la réponse aux besoins des personnes
vieillissantes et âgées. Avec comme principe général, tout type de handicap
confondu, que l’accompagnement se faisait en institution comme à domicile le
plus longtemps possible, sans rupture de lieu d’habitat et cela même si la personne
n’était plus accompagnée en atelier.
À ce jour dans ce contexte de lieu de vie le plus adapté à trouver, la FOVAHM
ne propose pas de prise en charge médicalisée et n’a ainsi pas de personnel
médical. Nous faisons appel aux spécialistes extérieurs, comme tout un chacun, personnel des centres médicosociaux, psychiatre de liaison, soins palliatifs
à domicile, physiothérapeute. Mais il est bien entendu que dans la formation
continue du personnel, éducateurs et assistants socio-éducatifs, maîtres socio
professionnels, personnel d’intendance, nous proposons des contenus liés
au vieillissement et aux soins courants « comme à
la maison ».
Pour conclure je citerai le Dr Georges Dupuis,
chef du service de la Santé du canton du Valais et
médecin cantonal : « La limite de l’accueil dans une
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32. Établissements médico sociaux.
33. Établissement médico social pour personnes
handicapées mentales et polyhandicapées situé
à Monthey.
34. Réforme de la péréquation financière et de
la répartition des tâches.
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institution de la FOVAHM est atteinte lorsque le besoin en soins exige un encadrement qui n’est plus compatible avec la mission de l’institution ainsi qu’avec les
ressources humaines et matérielles disponibles. L’objectif de l’accompagnement
d’une personne atteinte d’une maladie chronique évolutive est que le jour où le
placement en EMS devra être envisagé, ce soit l’aboutissement d’un processus de
décision conjoint avec la personne et ses proches et non pas une urgence non
anticipée ».
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Pierre GUILLAUMOT

CTS n° 68 - 2012

Parole
à l’Agence Régionale
de Santé (ARS)
Directeur délégué à l’offre de santé médico social de l’ARS de
Franche-Comté.

La France et la Suisse ne sont pas dans le même degré de réflexion quand
à la problématique du vieillissement, même si nous sommes tous confrontés à
ce problème du handicap et du vieillissement des personnes handicapées.
Les rencontres entre ces deux pays très proches sont une source de richesse
mutuelle pour travailler ensemble. On peut ainsi gagner beaucoup de temps,
et ce gain de temps est nécessaire, car nous voyons bien qu’il faut essayer d’offrir
une palette de réponses par rapport aux projets individuels des personnes.
Tout d’abord, un rappel de quelques points majeurs du fonctionnement
de notre système Français.
Il existe une responsabilité partagée entre l’Etat, qui a la charge uniquement
du soin par rapport aux personnes handicapées, et la charge totale de la personne
pour les personnes à handicap lourd 1, et les collectivités territoriales, les quatre
conseils généraux de Franche-Comté, tant en matière de planification que d’autorisation ou de fonctionnement.
La loi du 11 février 2005 est fondamentale par rapport à l’égalité des droits
et des chances, la participation, et la citoyenneté des personnes handicapées.
C’est un changement très important en France, elle a modifié le regard de notre
pays vis-à-vis du handicap.
C’est un changement total, jusqu’à cette date, le développement des prises
en charge dans le champ du handicap passait majoritairement par des réponses
institutionnelles.
La loi de 2005, avec la mise en place de la PCH 2 a
été fondamentale pour que l’on regarde le handicap
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autrement, et que l’on se dise que l’on devait d’abord penser inclusion, et après
réfléchir à des solutions de prise en charge à la journée, ou plus complète, en
fonction du type de handicap, en fonction de l’environnement...
La législation continue cependant à distinguer les personnes handicapées,
et les personnes âgées et on ne peut que le regretter. Au sein de l’ARS, il y a
une distinction entre les enveloppes consacrées aux soins hospitaliers, aux soins
ambulatoires mais également entre celles qui concernent les personnes âgées et
les personnes handicapées, y compris par rapport aux personnes handicapées
vieillissantes.
Il est nécessaire que ces lignes budgétaires finissent par bouger, que des fongibilités soient possibles sinon les ARS auront du mal à atteindre l’objectif qui leur
a été fixé.
Dans le même temps, il s’est opéré une refondation de notre système de santé
avec la loi « hôpital-patient-santé-territoire » de juillet 2009, loi qui a créé les ARS.
Celles-ci regroupent sept institutions qui préexistaient en France. Loi intéressante,
particulièrement par rapport au sujet abordé, dans la mesure où l’ARS a une responsabilité, tant au niveau de l’ambulatoire (tout ce qui est médecine de ville,
professionnels libéraux) qu’au niveau médico social, qu’au niveau de l’hospitalier
et en matière de promotion et de prévention de la santé.
Avec cette organisation nouvelle de la santé, au sens de l’OMS 3, il devrait être
possible à terme de faire tomber un certain nombre de barrières, déjà évoquées,
et qui sont réelles, tant en France qu’en Suisse.
Des axes forts méritent pourtant encore d’être développés.
Le sujet de cette conférence est d’importance, particulièrement pour ce
qui concerne la France, dans la mesure où, si l’on parle de politique nationale,
on n’a pas anticipé suffisamment le vieillissement des personnes handicapées
de manière générale.
Il y a peu, on a vu vraiment apparaître la problématique du vieillissement des
personnes handicapées. Aujourd’hui, c’est une préoccupation majeure, avec une
ampleur difficilement mesurable. Pour les plus anciens, c’était connu, pressenti,
et aujourd’hui, nous sommes face à une situation complexe. Cette problématique
du vieillissement bouleverse beaucoup d’aspects de l’accompagnement médico
social au niveau des établissements. Il y a cet allongement de la vie en institution.
Cela pose des problèmes pour les personnes elles-mêmes, des problèmes d’évolution des pratiques professionnelles, des problèmes d’organisation, des problèmes
de bâti, et cela implique une refondation de certaines
3. Organisation Mondiale de la Santé.

structures.

110

Les cahiers du travail social n° 68 I Handicap et vieillissement

Le nombre de places en MAS 4 a été doublé en dix ans, avec un financement
« assurance maladie », et l’on voit que l’on bloque complètement car une partie
des places créées a pris en compte ce vieillissement et les jeunes adultes qui intègrent ces structures y resteront de très nombreuses années.
Le schéma régional de l’organisation médico social vient d’être travaillé.
C’est le premier, il doit s’appuyer sur les schémas départementaux d’organisation
médico sociale des conseils généraux. C’est un premier exercice difficile, mais dans
tous les cas, il a permis de définir une priorité en Franche-Comté : les personnes
handicapées vieillissantes. Il faut absolument intervenir.
Quelques pistes d’actions pour les cinq années à venir ont été données, en lien
avec les conseils généraux :
- l’amélioration du repérage des besoins des personnes handicapées vieillissantes. Ces besoins sont mal connus. Globalement, le champ du handicap est mal
connu, il y a peu d’études, d’analyses statistiques sur les personnes handicapées.
C’est un gros défaut. Les MDPH 5 n’ont pas encore pu apporter ce complément
d’informations, d’observations que l’on pouvait imaginer à leur création.
- l’adaptation des prises en charge. Ce sujet doit être réfléchi. On dispose d’une
palette de réponses nouvelles à imaginer. Des solutions peuvent être trouvées,
ce n’est pas toujours aisé, mais ça avance.
- la formation, c’est une priorité à se donner rapidement. On constate qu’il
y a un gros travail à faire sur les formations existantes, afin de connaître et de
faire connaître ce que fait l’autre. L’exemple des étudiants internes en médecine,
qui font un stage obligatoire chez un généraliste, qui pourraient dans le même
cadre intégrer pour une ou deux journées un établissement médico social pour
mieux en mesurer l’intérêt.
- l’accompagnement des services et établissements spécialisés dans des
études « action recherche » sur la place du soin dans les établissements médico
sociaux, en lien avec le secteur ambulatoire, et en lien avec le secteur hospitalier.
Les problématiques sont lourdes. Aujourd’hui, il y a des difficultés majeures de
prise en charge. Elles existent autant pour l’ambulatoire que pour l’hospitalier.
Avec le vieillissement de la population et l’évolution des techniques, certaines
personnes handicapées ont besoin d’interventions lourdes et ont beaucoup de
difficultés de prise en charge en établissement hospitalier. Il y a un gros travail
à faire sur les formations, sur les nouveaux besoins.
Il y a peut-être des métiers nouveaux à créer, des formations complémentaires à apporter.
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En conclusion, le chantier à mener est immense, ce n’est que le début.
Ce chantier se situe à un moment difficile, un moment de tensions financières
fortes, un moment de crise économique.
C’est dans la réflexion en lien avec les usagers sur leurs besoins, leurs attentes,
dans le redéploiement des moyens que l’on trouvera les réponses les plus adaptées
possibles aux projets individuels.
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Chargée de mission à l’Institut Régional du Travail Social de
Franche-Comté (IRTS-FC).

À partir des propos des intervenants :
de Suisse romande
Olivier ETIQUE

Responsable cellule de gestion, Service de l’action sociale,
Delémont, canton du Jura.

Françoise JAQUES

Cheffe du Service de prévoyance et d’action sociale, canton
de Vaud.

Frédéric PRALONG

Collaborateur scientifique, Service de l’action sociale, Sion,
canton du Valais.

de Franche-Comté
Pierre BUCCO

Directeur, Direction de la solidarité et de la santé publique,
conseil général de Haute-Saône.

Françoise DRO

Directrice, Direction des Personnes Agées et des Personnes
Handicapées, conseil général du Territoire de Belfort.

Catherine PIGANIOL

Directrice des moyens généraux, direction des solidarités,
conseil général du Doubs.

Michel THYRARD

Directeur général adjoint, Services sociaux, conseil général
du Jura.

La table ronde consacrée à la question du vieillissement des personnes handicapées du point de vue des administrations publiques, a permis aux participants
de prendre la mesure du rôle des politiques sociales pour faire face à la question
de l’avancée en âge des personnes handicapées, des réponses apportées à cette
problématique et des limites et des freins rencontrés. Cette table ronde était
constituée de représentants de trois cantons de Suisse romande et des quatre
conseils généraux de Franche-Comté.
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Depuis les lois de décentralisation de 1982, les conseils généraux en France
font face à la décentralisation de la politique du handicap. En France, les départements ont comme mission, l’action sociale et médico sociale et détiennent
entre autres la compétence Personnes Agées – Personnes Handicapées. En Suisse,
la décentralisation de la politique du handicap a été répartie dans chaque canton.
Vingt-six acteurs mettent en place les modalités de financement, d’organisation,
de planification, de gestion de la politique en faveur des personnes en situation
de handicap. Pour Françoise Jaques « c’est une chance de développer une politique
de proximité, qui est au plus près des besoins des institutions. La mise en œuvre est
réalisée dans chaque canton par un plan stratégique cantonal ». Ces plans définissent
des lignes directrices :
- respecter le libre choix des personnes, les aspirations et les droits des
personnes. Répondre au mieux aux attentes à domicile ou en établissement,
- renforcer la diversification de l’offre pour répondre aux besoins,
- construire des modèles de financement permettant de trouver la prestation
et le lieu qui correspondent le mieux aux besoins des personnes.
On retrouve sensiblement les mêmes lignes directrices dans les conseils
généraux. En effet, Catherine Piganiol, précise que « l’enjeu qui intéresse aujourd’hui est celui qui garantit à toute personne handicapé le choix de son projet
de vie ».

I. Le rôle des politiques sociales en Suisse romande et
en Franche-Comté
En Suisse romande, la question du vieillissement des personnes handicapées
s’inscrit dans le cadre de problématiques sociales globales, avec une organisation par assurance sociale (les prestations individuelles). En parallèle, il y a des
prestations collectives cantonalisées. Les problématiques transversales, comme
le vieillissement des personnes handicapées ou l’intégration professionnelle
des personnes handicapées, sont donc cloisonnées en silo.
Les interlocuteurs de Suisse romande nous expliquent l’importance de la
coordination des politiques existantes et l’importance de la collaboration avec
les autres cantons. Pour Frédéric Pralong « la prise en compte de ces problématiques implique donc la coordination politique existante plutôt que le développement
de politique spécifique ». Aujourd’hui, la Confédération établit les fondements de
sa politique sociale, en créant de la proximité avec les institutions et en stimulant la collaboration avec les partenaires. C’est dans ce cadre qu’est traitée la
question du vieillissement des personnes handicapées. Olivier Etique nous rappelle qu’« en 2008, une journée à ce sujet a été organisée par l’une des institutions
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jurassiennes, la fondation « Les Castors ». Cette rencontre a permis de cerner la problématique que côtoient les professionnels dans l’exercice de leurs tâches quotidiennes.
Au vu de la taille du canton, il est impératif de regarder à l’extérieur des frontières
cantonales. C’est pourquoi, un grand intérêt est porté à collaborer avec les cantons
latins pour construire des principes communs ».
En Franche-Comté, certains schémas départementaux sont à l’écriture.
Pour le conseil général du Territoire de Belfort, des schémas distincts ont été
écrits, avec des troncs communs, des orientations transversales et des thématiques
communes. Celle des personnes handicapées vieillissantes se trouve au cœur de
chaque schéma. Il s’agit de mettre au centre de la réflexion la notion de convergence des politiques.
Concernant la politique du conseil général du Doubs en la matière, une
réflexion a été engagée en 2004 sur les enjeux et orientations, qui s’est
concrétisée par un programme appelé Doubs 2010 poursuivi par Doubs 2017.
Ce programme a été élaboré de manière participative, pour apporter la meilleure
réponse possible aux habitants du département. Trois ambitions majeures sont
déclinées :
- développer des formations en direction des travailleurs sociaux du Conseil
général, de la MDPH 1 et des membres de la CDAPH 2,
- améliorer l’intégration des personnes handicapées au cœur de la vie sociale :
recrutement des personnes handicapées, accessibilité des bâtiments…
- développer le soutien à domicile et permettre l’accès à un service ou établissement aux personnes handicapées sur l’ensemble du département.
Dans le cadre de son schéma, le département de Haute-Saône met en avant
« qu’il est nécessaire de personnaliser les réponses et d’adapter les projets aux parcours
de vie pour les personnes handicapées vieillissantes. La logique d’organisation d’accompagnement, que ce soit en institution ou à l’extérieur, doit tenir compte des ressources
propres des personnes handicapées, et de leurs aidants ».
Quant au département du Jura, il a été un des premiers à mettre en place
un certain nombre de dispositifs sociaux et médico sociaux. Un grand schéma
est lancé « le schéma dépendance à tous les âges de la vie ». Michel Thyrard, nous
rappelle que « la main a été tendue à l’ARS 3, qui a la compétence au titre de l’enfance et de l’adolescence handicapées, parce que l’on considère que c’est une chaîne
globale qui commence dès la naissance et qui, au fur et à mesure, s’accompagnera ?.
Si l’on n’intègre pas cette approche de l’enfance et de l’adolescence handicapées, alors
une étape a été ratée ».
Cette table ronde a permis de dégager certains
axes plus ou moins communs entre nos deux pays.
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La diversification de l’offre
La problématique de la diversification de l’offre est partagée par l’ensemble des
interlocuteurs de la table ronde. L’accompagnement des personnes handicapées
vieillissantes, doit pouvoir être organisé selon leur propre choix. Les politiques
doivent être adaptées à leurs situations, que ce soit en établissement ou à domicile,
avec ou sans aide spécifique.
C’est pourquoi les politiques souhaitent offrir un panel diversifié d’offres d’accompagnement, car aujourd’hui il n’y a pas une réponse unique. C’est l’addition
des différentes possibilités qui est pertinente, chacune constituant une réponse
possible au vieillissement des personnes handicapées.
Le profil particulier des personnes handicapées vieillissantes, pouvant cumuler
des pathologies liées au handicap et à l’âge ne trouvent pas toujours un écho
satisfaisant dans les structures pour adultes handicapés. En partant de ce principe,
le conseil général du Doubs a développé, en partenariat avec les structures du handicap et les acteurs du secteur du vieillissement implantés dans le département,
divers types de réponses en hébergement.

La (non) convergence des PA-PH 4
Le contexte national est à prendre en compte dans le cadre de la convergence des politiques. Les dispositifs nationaux sont très différenciés entre
personnes handicapées et personnes âgées. Cela ne facilite pas l’appréhension
globale de la problématique. En France, il vaudrait mieux devenir handicapé à
cinquante-neuf ans qu’à soixante ans, car les dispositifs en faveur des personnes
handicapées sont en principe plus favorables que ceux en faveur des personnes
âgées.
La convergence aujourd’hui, c’est une organisation mutualisée des dispositifs
d’accueil, d’évaluation, de construction et de suivi des plans d’aide pour les personnes âgées et les personnes handicapées, destinée à apporter des réponses qui
restent adaptées à la situation de chacun.
Pour Françoise Dro, « la question de l’articulation Personnes Agées - Personnes
Handicapées est un frein. Dans un de ces articles, la loi de 2005 avait inscrit la convergence dans un horizon à cinq ans. Cette convergence aurait dû se mettre en place. Il était
prévu que les dispositifs PA et PH fusionnent. Cela aurait été un outil « merveilleux »,
or, les décrets ne sont pas sortis ». Nos politiques doivent être inventives, avec
les outils à disposition, sans faire augmenter les
4. Personne Agée – Personne Handicapée.

dépenses. Michel Thyrard, fait le même constat,
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« l’inégalité de traitement pour les personnes âgées et les personnes handicapées
est très présente. Cette réponse institutionnelle sur la convergence des politiques
PA-PH est en panne. Dès lors qu’elle est en panne c’est l’égalité de traitement qui
est en panne, donc c’est tout ce qui est financement, moyen, formation… ».
Au niveau de la Suisse, on retrouve ce même principe de convergence.
En effet, « la prise en charge des personnes âgées et la prise en charge des personnes
handicapées sont clairement séparées du point de vue du financement », nous explique
Olivier Etique. « Cela implique certains choix, et en induit d’autres ne répondant pas
toujours pleinement aux attentes du terrain ».

La continuité de la prise en charge
Les intervenants de la table ronde ont également soulevé la problématique
de la continuité de la prise en charge.
En Suisse romande, la question du vieillissement des personnes handicapées est réfléchie avec le service de la santé publique (qui gère les hôpitaux).
Frédéric Pralong nous présente le principe arrêté dans le canton du Valais
« toute personne doit pouvoir conserver son lieu de vie ordinaire en hébergement individuel ou collectif, aussi longtemps qu’elle le souhaite et dès lors que les problèmes
spécifiques liés au vieillissement peuvent être assumés de manière raisonnable ».
Le canton de Vaud souhaite également favoriser la continuité de la prise en
charge dans le lieu où la personne a vécu la majorité de son existence institutionnelle. Il s’agit d’éviter de créer des ruptures qui soient liées uniquement
aux critères de l’âge et de permettre à la personne de conserver ses liens sociaux et son cadre de vie. Cela implique que les institutions puissent s’adapter,
évoluer, transformer leur bâti.
Dans les départements du Jura et du Territoire de Belfort, la réflexion
sur la continuité de la prise en charge est similaire, l’objet est toujours d’être
dans le développement de réponses. Il faut raisonner en termes de passerelle,
de solutions mixtes et de diversification en matière de qualité des prises en
charge. « Quel que soit l’âge de la personne, le parcours est fait de passages, mais
aussi de ruptures, la ligne directrice est de faciliter la continuité des parcours ».
Pour le conseil général du Territoire de Belfort, « il faut travailler sur ces périodes
charnières. Il y a des périodes clés qui ont été identifiées, elles ne sont pas exhaustives. » Tout d’abord, la période où les parents des personnes handicapées décèdent. Ensuite, la période où l’on constate la perte de capacités des personnes après
quarante ans. Et enfin, la question de la retraite pour
les personnes en ESAT 5.

5. Établissement et Service d’Aide par le Travail.
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La problématique de financement
En Suisse, tout comme en France, la problématique de financement est un
problème de fond. Prenons l’exemple du canton du Valais, jusqu’à l’entrée en
vigueur de la Réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches
(RPT) entre la Confédération et les cantons en Suisse romande, les soins médicaux dans les institutions n’ont jamais été éligibles au titre des subventions de
l’assurance maladie. La Confédération estime que les institutions sont déjà
financées par un organisme fédéral (assurance sociale fédérale). Aujourd’hui,
cette question est au cœur des négociations. Les soins médicaux de base
sont pris en charge par l’assurance maladie via les prescriptions du médecin.
Le canton du Valais est en pleine réflexion et négociation autour du projet de
rattacher le personnel de soins des institutions à l’hôpital Valaisan, au réseau
santé Valais, qui - lui - est reconnu par l’assurance maladie. Le projet est que
« cet organisme délègue le personnel de soins dans les institutions. De cette manière,
il serait possible d’obtenir une participation de l’assurance maladie pour les prestations
de soins réalisées dans les institutions, et le solde non pris en compte resterait dans
le budget de l’institution ».
En Franche-Comté et plus particulièrement dans le Territoire de Belfort,
l’historique et les modes de financement font qu’aujourd’hui en établissement
pour personnes handicapées, les taux d’encadrement sont proches de un pour
un, pour les plus dépendantes. Pour les personnes âgées, ce serait plutôt du
0,65. Pour Françoise Dro « cela pose problème, lorsque les personnes handicapées
passent du côté des personnes âgées. Les grilles d’évaluation qui donnent lieu au financement et aux budgets pour les établissements font que paradoxalement certains
handicaps sont très mal reconnus sur le plan financier. Si des structures accueillant des
personnes âgées prennent des personnes handicapées, elles vont être financièrement
pénalisées ». Dans le département du Jura, le financement du handicap est lourd,
« il représente 120 euros par habitant, c’est le premier poste de dépenses, plus exactement
le tiers du budget social et médico social, bien avant les personnes âgées ». Toutefois,
Michel Thyrard précise que « ça a aussi un poids économique extraordinaire d’emplois
locaux non délocalisables. Il est important de dire que les politiques et les structures
d’hébergement collectives génèrent un certain nombre d’emplois. De nombreuses
collectivités jurassiennes ont comme plus grandes entreprises locales des structures
d’hébergement. Le budget social rapporte plus qu’il ne coûte ». Le département du
Jura est très riche en petites structures. En même temps, « cette richesse crée la
pauvreté de la pérennité : les charges d’exploitation sont en explosion, les prix de journée sont élevés. Si on n’arrive pas à rationnaliser, à regrouper, fédérer, à trouver des
spécificités qui peuvent être comptables, financières, physiques ou autres, on va vers
un grand danger, car on arrivera un jour où ces structures ne seront plus capables
d’autonomie ».
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II. Les politiques sociales et le terrain
En Suisse, du point de vue des autorités cantonales, le vieillissement des personnes handicapées représente un double défi, le vieillissement des personnes
vivant à domicile, (où des solutions spécifiques doivent être trouvées lors de leur
arrivée en institution à un âge très avancé) et le vieillissement des personnes ayant
vécu une très grande partie de leur vie en institution (où ils doivent trouver un sens
et une qualité de vie dans cette vie plus longue).
Dans le canton du Jura, il existe trois institutions qui accueillent une centaine de
résidents en foyer ou home et trois ateliers protégés qui accueillent environ trois
cents personnes en situation de handicap. Ce petit nombre d’institutions permet
d’instaurer une proximité et une étroite collaboration entre le terrain et le pouvoir
politique.
Le canton de Vaud, compte quarante-six institutions, avec environ deux mille
places d’hébergement et deux mille places de travail en atelier. La majorité de
ces places (mille trois cents places) sont à disposition des personnes qui ont un
handicap mental. Ce canton a un réseau d’institutions reconnues d’intérêt public, diversifié, innovateur, qui a su développer des stratégies de prise en charge.
Au sein des ces institutions, on voit que le taux de personnes qui ont dépassé
l’âge de cinquante ans, est passé de 39% en 2004 à 45% en 2009. Aujourd’hui,
on peut dire que presque une personne sur deux qui vit en institution a plus
de cinquante ans. Dans certaines institutions, 25% des personnes ont plus de
soixante-cinq ans.
Dans le Territoire de Belfort, on compte deux mille six cents titulaires d’une
carte d’invalidité. Ces personnes ont entre vingt et soixante-cinq ans. La carte
d’invalidité en France reconnaît un handicap supérieur à 80%, il s’agit donc d’un
handicap grave. Sur ces deux mille six cents personnes, près des 2/3 ont plus de
quarante ans, et 44% ont entre cinquante-cinq et soixante-cinq ans.
Dans le département du Jura, le parc de structures pour personnes handicapées
est l’un des plus riches de France. Il y a deux fois plus d’équipements que sur la
moyenne des départements français. Cela vaut pour les foyers de vie, pour les établissements spécialisés, ou encore pour des dispositifs comme les foyers d’accueil
médicalisés.
Dans le Doubs, historiquement, on connaît l’accueil classique en EHPAD 6,
envisagé pour une minorité de personnes handicapées, ayant un profil spécifique dans lequel le processus de vieillissement est majoritaire par rapport
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au handicap initial. En effet, en EHPAD, le défi est de garantir, avec un personnel
plus restreint qu’en structure spécifique pour personnes handicapées, la continuité de la prise en charge éducative. De plus, pour Catherine Piganiol « le risque
d’inadaptation de la prise en charge sociale proposée par le secteur gériatrique - pas
toujours préparé et insuffisamment formé à l’abord et à l’accompagnement de cette
population - est latent ».

La construction de nouvelle structures ou adaptation d’établissements
Au niveau des premières réponses apportées, le canton du Jura a également
ouvert une nouvelle structure d’accueil pour les personnes handicapées qui ne
pouvaient se rendre aux ateliers protégés durant la journée. Cette institution a été
créée au sein de la Fondation Les Castors. Ce n’est pas un établissement médicalisé
de type EMS 7 pour personnes âgées. Il s’agit d’une structure d’accueil pour personnes handicapées offrant des activités durant la journée à un public cible plus
large que celui des personnes handicapées vieillissantes.
Quant au canton du Valais, il développe un centre de jour, considéré comme
une alternative à la prise en charge en atelier. Les ateliers, dans les institutions en
Suisse, sont des structures dans lesquelles les personnes handicapées travaillent.
Elles ont un contrat de travail et un salaire. L’idée est d’être aussi proche que
possible du milieu « ordinaire », alors qu’en centre de jour, les personnes handicapées s’acquittent d’un prix de pension pour bénéficier de la prestation.
Il permet, aux personnes qui ont un handicap important, aux personnes vieillissantes ou qui dépassent l’âge de la retraite dans les institutions, de leur proposer
une alternative.
Dans le Doubs, la moyenne d’âge d’entrée en établissement pour personnes
âgées se situe vers quatre-vingt-cinq ans. Les personnes sont de plus en plus
âgées, plus dépendantes, avec des difficultés d’identification pour les personnes handicapées vieillissantes et par conséquent des difficultés d’intégration.
Pour autant, Catherine Piganiol précise que « le secteur de l’hébergement pour personnes âgées a une vraie compétence en matière de prise en charge de personnes
atteintes de pathologies liées au vieillissement ». Des unités spécifiques ont également été développées en EHPAD par le biais de convention avec une structure
type ADAPEI 8 afin d’apporter la compétence propre en matière de handicap.
Cette mixité de compétences constitue un atout indéniable pour un accompagnement de qualité en faveur des usagers.
7. Établissement Médico-social.
8. Association Départementale d’Aide Pour
l’Enfance Inadaptée

Le conseil général du Doubs a créé des places en
Foyer de vie spécifiquement dédiées aux personnes
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handicapées vieillissantes, FVPHMV 9. Par exemple, un foyer de vie à Pontarlier
est adossé à un foyer d’hébergement, le foyer de vie permet d’accueillir des retraités handicapés, ainsi ces anciens travailleurs restent sur leur site et leur lieu de
vie. Cependant, aujourd’hui, on voit apparaître des limites à ce type de structure,
notamment liées à l’absence de médicalisation. Pour pallier cette difficulté,
quelques places ont pu être médicalisées.
Sur une initiative de l’ADAPEI 70, le conseil général de Haute-Saône, a accompagné la transformation d’un foyer de vie. Un établissement pour personnes
handicapées du département a également pu développer six places dédiées pour
personnes handicapées vieillissantes. Ceci fait suite à un groupe de travail avec
les associations gestionnaires, avec pour objectif de réfléchir aux réponses à
donner à ce besoin d’accompagnement, sans forcément être dans la création de
structures.
Prenons également l’exemple dans le département du Jura, de l’hôpital
local de Nozeroy, voué à disparaître (car trop petit en tant qu’hôpital). Le conseil
général a proposé de créer un foyer d’accueil spécialisé, accolé à l’EHPAD avec
un véritable projet de vie orienté pour des adultes handicapés, pour la plupart
trisomiques, dont les parents sont en âge de rentrer en maison de retraite.
Cela permet de préparer cette séparation conjointe. Le département, essaye
également de proposer des foyers accolés aux ESAT, et aussi d’avoir des foyers
plus spécifiques avec une approche médicalisée. On peut aussi avoir des réponses
alternatives parents-enfants, des réponses en milieu ordinaire, et puis surtout la
mise en place d’observatoire, et l’interface avec les autres départements, parce
qu’aujourd’hui les départements doivent se fédérer pour apporter des apports
pluriels.

La mise en place d’outils
Dans le cadre du plan stratégique, le canton de Vaud a une mission de planification et de prévision des besoins. Dans ce cadre là, une étude a été confiée
à un institut universitaire du canton pour évaluer le nombre de personnes qui
vivent à domicile, et qui auront recours dans un avenir proche à des prestations
institutionnelles. Cette étude permettra de construire ou d’asseoir ces politiques.
L’IUMSP 10 a travaillé avec différentes sources de données, et a mis en évidence
qu’aujourd’hui environ cent à deux cents personnes qui vivent en milieu ordinaire,
c’est-à-dire dans leur propre domicile, avec leurs
proches, sont susceptibles de recourir à court terme
à un placement dans une institution médico sociale.
Un quart de ces personnes a plus de quarante ans,
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et le risque de placement rapide est relativement élevé. Le canton de Vaud va
également mettre en place un dispositif permettant dès l’entrée dans l’institution
une meilleure indication, une meilleure orientation et un meilleur suivi des personnes. Ce dispositif a pour objectifs de mieux articuler les besoins de la personne
avec l’offre de prestations existantes, et de pouvoir s’assurer dans la durée de
l’adéquation des choix réalisés.
Le canton du Valais, au cœur de son plan stratégique, met en place une
procédure d’évaluation externe et de suivi des placements, avec un impact attendu par rapport à la prise en charge des personnes handicapées vieillissantes.
Avant la mise en place de ce plan, l’entrée en institution était négociée entre
l’institution et la personne handicapée. Aujourd’hui, la démarche a changé.
Il existe une instance d’évaluation externe (service social handicap) qui évalue la
situation de la personne pour construire son projet de vie. Ce projet est ensuite
soumis à une instance de décision nommée le centre d’indication et de suivi.
Cette structure intègre différents partenaires, un représentant du service de l’action
sociale, un représentant des institutions spécialisées concernées et un représentant des institutions psychiatriques. Cette instance, outre l’évaluation de départ,
examine également la situation des personnes handicapées placées en institution
au minimum une fois par an, ce pour vérifier que la prise en charge proposée
est toujours adéquate. Des problématiques spécifiques liées au vieillissement peuvent être mise en évidence et on peut envisager un renforcement ou un transfert
de la prise en charge.
Le canton du Jura souhaite mettre en place, notamment, un outil de mesure
d’intensité des soutiens qui permettra de voir l’évolution de la dégradation des
personnes hébergées dans les institutions, ainsi que d’effectuer un recensement
précis de toutes les personnes qui sont encore à leur domicile.
Un outil commun d’évaluation des besoins d’encadrement va être mis en
œuvre dans le canton du Valais. Cet outil diffère des outils d’évaluation que l’on
peut trouver dans les établissements pour personnes âgées. Cet instrument s’appelle OLMIS 11. Le Valais aimerait pouvoir s’appuyer sur ce type d’outil pour mieux
comprendre les besoins des institutions et mieux les faire admettre.
En Franche-Comté, et plus particulièrement dans le Territoire de Belfort,
ce sont des réponses individuelles. La PCH 12 est une prestation créée par la loi
de 2005. Elle permet de solvabiliser des plans d’aide
11. Outil Latin de Mesure de l’Intensité des
Soutiens.
12. Prestation de Compensation du Handicap.
13. Guide d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée.

sur mesure à domicile. Ces plans d’aide sont évalués
à l’aide d’un outil national d’évaluation (GEVA 13).
Cet outil permet de définir l’éligibilité de la personne,
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mais aussi de construire un plan d’aide de manière la plus homogène possible.
Cette prestation est accessible jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans pour les personnes reconnues handicapées avant l’âge de soixante ans. Elle permet une sécurisation du vieillissement. Ces prestations sont évaluées par la MDPH, considérée
comme le guichet unique d’accès aux droits, aux prestations et aux orientations
pour les personnes handicapées, et décidées par la CDAPH.

La mise en place de nouveaux concepts
Le canton du Valais, souhaite développer le soutien à domicile. il est mis en
place en réseau avec les institutions. Une équipe éducative est déléguée à domicile pour organiser l’accompagnement de la personne handicapée. L’éducateur
intervient peu (quelques heures par semaine) mais il est là pour organiser la prise
en charge de la personne handicapée, solliciter les ressources nécessaires pour
son accompagnement (aide à domicile, soin à domicile…) et pour assurer un suivi.
Venant d’une institution, il a la possibilité d’anticiper certaine problématique liée
au vieillissement, et le cas échéant, il peut proposer une réorientation soit vers
une institution du domaine du handicap, soit vers un établissement médico social
pour personnes âgées.
Petite particularité, la MDPH du Territoire de Belfort est intégrée dans une
maison de l’autonomie. Il existe seulement trois ou quatre structures comme
celle-ci en France. Ainsi, sur un même site sont regroupés les équipes d’évaluation et l’accès aux droits pour les personnes handicapées et les personnes âgées.
Cela facilite aussi l’élaboration des réponses conjointes et coordonnées pour les
personnes handicapées vieillissantes. Sur le Territoire de Belfort, la MDPH devient
un observatoire du handicap. Un travail est réalisé chaque année sur toutes les
orientations qui ne sont pas satisfaites. Chaque dossier est analysé avec les établissements sociaux et médico sociaux. Cela permet de revoir la priorisation et la
pertinence des orientations et des entrées en établissement et d’avoir des données
sur les agréments des structures. Les structures peuvent être alors transformées
en fonction des besoins.
Comme réponse, nous pouvons également mentionner l’accueil familial,
qui peut être considéré comme un dispositif alternatif intéressant pour les
personnes handicapées vieillissantes. Il a aussi été imaginé un service d’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, qui pourrait assurer la
transition et les accompagner vers les EHPAD. Le conseil général de Haute-Saône
est également en pleine réflexion sur la problématique de l’accueil familial.
Pierre Bucco nous rappelle que « dans la phase d’élaboration du prochain schéma
départemental, un des axes travaillé concerne les familles d’accueil pour personnes
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handicapées vieillissantes. Ces familles d’accueil pourront être des lieux de répit ou
structures d’appui pour les aidants, des accueils temporaires, des accueils de jour ».
Pierre Bucco préconise « un travail plus proche avec le milieu gériatrique. En effet,
il ne faut pas assimiler évolution naturelle du handicap au vieillissement. Il conviendra
de mettre en place des repérages, des observations, de vrais signes de vie, qui ne se réalisera qu’avec le milieu gériatrique. La précocité du vieillissement n’est pas inévitable.
Et toute une population porteuse de handicap vieillira tout à fait dans les mêmes normes
de temps que connaissent les autres personnes. »

La formation du personnel
Aujourd’hui dans les institutions du canton de Vaud, le personnel est principalement un personnel socio-éducatif. Le personnel issu du monde du soin représente
moins de 20%. Pour permettre aux institutions de s’adapter à la problématique du
vieillissement des personnes handicapées, deux axes sont à travailler : la formation
du personnel et l’ouverture sur l’interdisciplinarité.
Cela implique le développement de concepts d’accompagnement des
équipes et la promotion de la formation et du perfectionnement des professionnels, afin de créer les conditions et l’environnement adéquat pour ce travail en
commun.
En parallèle, le canton de Vaud, met en place une commission sur les déficiences
intellectuelles et problèmes associés, réunissant les partenaires de la formation,
les services de l’administration concernée, les représentants des institutions,
les représentants des associations de personnes handicapées. L’objectif est de
construire des axes de recherche et des plans d’actions. Françoise Jaques précise
que « l’axe prioritaire retenu est celui de la formation, ainsi que celui de l’adaptation
de l’organisation des équipes de prise en charge dans les institutions aux problèmes du
vieillissement des personnes handicapées ».
Dans le canton du Jura, la problématique formation est également à l’étude.
En effet, peu confronté aux personnes handicapées vieillissantes, le personnel des
établissements a été formé pour faire progresser le jeune adulte, tant sur le plan
du travail en atelier protégé, que sur celui du développement de leur autonomie.
Avec l’augmentation de l’âge moyen en institution, le personnel doit apprendre
à accompagner les personnes handicapées vieillissantes en acceptant certaines
limites. Il existe un décalage entre la pratique et la théorie. Il conviendra de donner
des outils et de développer des compétences spécifiques pour faire face à cette
nouvelle catégorie de prise en charge.
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Dans le département du Territoire de Belfort, des formations communes
ont été mises en place entre les services d’aide à domicile et les établissements
médico sociaux sur les questions de bientraitance, de gestion du deuil et d’analyse
des pratiques. Cela permet le mélange des professionnels sur des thématiques
communes.
Pour conclure cette table ronde sur la problématique du vieillissement, on
constate qu’un renforcement des prestations de soins est nécessaire ainsi qu’une
extension globale de l’offre d’accompagnement pour les personnes handicapées
en institution.
Toutes ces réflexions restent à finaliser dans le cadre d’une politique complètement investie par les élus, mais aussi concertée avec l’ensemble des acteurs de
terrain. Cette problématique est peut-être l’occasion d’innover, dans la création
de structures spécifiques ou de services dédiés, dans le cadre de la formation des
professionnels ou du soutien des aidants. Beaucoup d’initiatives restent à inventer
pour proposer à la personne handicapée vieillissante une réelle qualité de vie et lui
laisser le choix de son mode de vie.
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Handicap et Vieillissement

Claire RÉGNIER • Introduction

« le vieillissement nous concerne tous » .
1

cette question suscite de nombreuses interrogations et préoccupations. les chiffres parlent d’eux-

en partenariat avec la Haute École Fribourgeoise de travail social

mêmes. en 2050, la France compterait 70 millions d’habitants, et un habitant sur trois serait âgé
de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005 2. [...]
chercheurs, décideurs, directeurs d’établissement ont contribué à ce que ce numéro des cahiers
du travail Social rende compte de la complexité de cette problématique. il propose une sélection
d’articles de référence, d’extraits d’intervention et une note de synthèse sur le sujet ainsi que
des données statistiques pour aider le lecteur à comprendre toutes les questions soulevées par
ce phénomène social et les solutions mises en place pour faire face au mieux à cette nouvelle
longévité.

1

ZRiBi Gérard, SaRFatY Jacques (sous la dir. de), le vieillissement des personnes handicapées :

recherches françaises et européennes, Rennes : enSP Éditeur, 1992, 188 p., p.15.
inSee, si maintien des tendances démographiques récentes.
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