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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 

Compte rendu de la conférence du 16 Mars 2021 

 

De l’adaptation de la Société au vieillissement  

Vivre plus longtemps, oui, mais comment ?  
 

par Monique Boutrand 
ancienne conseillère au Conseil Economique Sociale et Environnemental, 

co-rapportrice de l’avis sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement 
 
 

*** 
Présentation par Pierre Vial 

 
Monique a fait une partie de sa carrière dans les collectivités territoriales. Elle a toujours été une 
militante. Elle a été secrétaire nationale de la CFDT cadres. Elle a rejoint le groupe CFDT au Conseil 
Economique et Social. En 2015, elle rejoint Nantes pour présider l’association sur l’insertion par le 
travail. Elle est garante de la convention citoyenne à l’initiative de la mairie de Nantes.  
En mars 2014, elle présente un rapport au CESE pour un projet de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement.  
Elle a fait deux mandats au CESE. Dès 2009, elle a fait un premier rapport sur le vieillissement de la 
société « Senior et cité ». Michel Delaunay, secrétaire d’état aux personnes âgées, lui a demandé ce 
rapport sur le vieillissement qui a été présenté en mars 2014.  
 
 

*** 
 
Mon rapport a abouti à une loi fin 2015 mais je ne suis pas certaine que tous les décrets d’application 
soient encore sortis. Je n’ai pas mis à jour ces décrets et je ne suis pas experte dans ce domaine.  
 
Cette question va se poser pendant 20 ou 30 ans. Elle est issue d’un problème démographique 
particulier lié à l’effet papy boom, issu des nombreuses naissances de 1942 à 1960 environ. Cette 
génération est bien plus nombreuse que les suivantes. S’y ajoute les progrès de la science qui fait 
que l’on vit beaucoup plus vieux.  
En gros, en 2030, 30% de la population aura plus de 65 ans. A cet âge, nous avons encore 23 ans 
d’espérance de vie pour les femmes et 19 pour les hommes et en gros 11 ans sans incapacité pour 
les uns comme pour les autres majoritairement en bonne santé. Aucune politique publique n’a encore 
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pris en compte ce phénomène. Tout ce que cette génération fait est plus ou moins visible. Cette 
forme de vieillissement en bonne santé n’a pas été pris en compte. Il est considéré d’abord comme 
un problème de santé. Le secrétariat d’état aux personnes âgées fait partie du ministère de la santé. 
Il s’appelle ministère de l’autonomie et est rattaché aux territoires en Allemagne. Les politiques 
conduites depuis 25 ans ont tourné la focale vers la dépendance, la construction de maisons de 
retraites. Même récemment, j’ai fait une intervention dans une communauté de communes qui avait 
fait une promesse d’établissement pour personnes âgées ; A la fin de la soirée, le président a compris 
que cela n’était pas la meilleure démarche. Parler vieillissement sous forme de handicap amène à 
des questions d’argent et néglige les autres aspects.  
 
Le Danemark en 1986 avait 20 % des personnes âgées en établissement. Ils ont voulu favoriser le 
maintien à domicile. 20 ans plus tard, elles n’étaient plus que 6 % , les autres sont encore à domicile.  
L’Allemagne a beaucoup travaillé sur colocations et logements partagés. Ils ont lancé un plan national 
d’intégration. Ils ont beaucoup travaillé sur le logement et le domicile.  
En 2015 ; les Pays Bas ont changé de gouvernement. Par un raisonnement économique, ils ont vu que 
cela allait coûter beaucoup trop cher. En accord avec les communes, ils ont proposé de financer des 
postes dans les communautés territoriales qui tournent dans les quartiers. Ces médiateurs de quartier 
ne sont là que pour faire le tour des personnes âgées, de voir leurs besoins. Ils ne font rien mais ils 
coordonnent tout ce qui peut se faire. Ce ne sont pas seulement des services payants, de santé ou 
autres. Cela peut être des associations, des bénévoles, la famille pour amener les vieux à rester dans 
leur domicile.  
En France, la loi sortie en 2015 a mis du temps à voir sortir ses décrets. Cette loi affichait fort le 
maintien à domicile. Franchement, je pense qu’elle a peu fait bouger les choses. En 2018, Macron 
remet le dossier sur le chantier. Il a lancé un débat national. Après concertation, Dominique Libault 
a sorti un rapport en mars 2019. 10 ans après le mien, il contient peu de choses nouvelles par rapport 
à que ce que nous avions écrit dix ans avant. Le rapport Libault a décrit 10 grands défis et proposé 
175 thèmes. Depuis ce rapport, il ne s’est rien passé. Le 16 juillet 2020, Olivier Veran a annoncé une 
grande loi qui devait sortir fin 2021 sur le vieillissement et l’autonomie.  
 
Je pense que depuis 20 ans au moins, on a un grand discours incantatoire sur le maintien à domicile. 
Les métiers n’ont pas été revalorisés, on avance peu. Une question essentielle en matière de 
prévention, il faudrait travailler sur le logement, pas seulement individuel. C’est une vraie question 
de politique publique à traiter au niveau territorial. N’attendons pas de loi au niveau national. 
Travaillons au niveau local, communal et départemental. Comment dans nos villes, nos quartiers, 
pouvons-nous inclure toutes les générations. La ville de Rennes avait fait un gros travail en transport, 
urbanisme, jardins et parcs pour tous les gens qui sont peu mobiles. Globalement ce sujet est peu 
pris en compte. Quelques grandes villes essayent d’obtenir le label de l’Association Ville amie des 
aînés.  
 
La question du Covid relance le débat. Car l’hécatombe dans les EPHAD et les questions d’éthique 
posées autour. Bien des personnes auraient été mieux ailleurs dans des logements adaptés.  
Surtout en France, on ne pense que dépendance, d’absence de mobilité… Or, il y a relativement peu 
de gens très dépendants. Environ 15 % au-delà de 85 ans. Beaucoup moins parmi les plus jeunes. La 
plupart peuvent rester indépendant avec plus ou moins d’aides.  
On ne compte pas ces personnes qui font plein de choses, qui ne comptent pas dans le PIB ? Cela 
éviterait les faux débats d’une guerre entre générations.  
 
 

*** 
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Depuis quelques semaines, France Inter diffuse une publicité qu’une personne valide qui le devient 
moins accueille chez elle un jeune. L’idée est d’inciter des jeunes à vivre chez des personnes âgées 
qui ont de la place. Ils échangent le loyer contre une présence dans la maison. C’est une association 
qui s’appelle Petits fils ou Toit pour toi 
 
Cette idée existe de façon ponctuelle dans de nombreuses villes. Elles mettent en relation un 
étudiant et une personne âgée qui a de la place pour une colocation. Cela existe.  
Des villes se sont engagées dans des résidences intergénérationnelles qui prévoient la mixité entre 
familles, étudiants, habitat adapté pour les handicapés et d’autres pour des anciens. Souvent, il y a 
une charte de fonctionnement type « les bons voisins ». La personne âgée peut aider à garder les 
enfants, l’étudiant fait les courses. C’est un échange entre toutes les générations. Dommage que ce 
ne soit pas étendu. Habitat et Humanisme a mis 5 ans à monter un dossier d’un tel bâtiment. Les 
aides se croisent et ne prévoient pas le mélange.  
Le Covid a montré que dans un contexte de quartier, les personnes âgées étaient mieux chez elles 
que dans une EPHAD avec interdiction de sortir de leur chambre.  
 
Ces solutions permettent d’apportent de la chaleur humaine à la personne seule.  
 
Dans les territoires, il y a des choses très pragmatiques qui se font mais il n’y a pas de coordination 
entre ces idées.  
 
Joelle Huillier 
J’étais rapporteur de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Ce qu’on appelle 
personnes âgées au-delà de 60 ans concerne en fait 3 générations différentes avec des souhaits, des 
besoins et des devoirs différents. J’insiste beaucoup sur l’utilité sociale. Dans les associations, 5 à 6 
millions de personnes de plus de 60 ans travaillent. On oublie que sans celles, les associations ne 
pourraient pas vivre.  
Aujourd’hui, ils ne veulent plus vivre en maison de retraite. Les vieux ne sont plus une charge pour 
la société. Ils prennent la parole et ont des revendications. Ils veulent continuer à avoir une utilité 
sociale.  
Les aidants familiaux : les jeunes retraités ont souvent une personne fragile autour d’eux. Les aidants 
familiaux, souvent âgés, ne sont pas aidés. 70 % des aidants familiaux de plus de 60 ans, ils n’ont 
plus de temps pour eux. Il est important d’aider son proche parent mais ils ont aussi droit à vivre.  
« Aidez-moi à continuer à aimer ma mère » 
 
La CFDT retraités a essayé de mettre en place un système de solidarité intergénérationnelle. Des 
expériences démarrent. La ville de Lyon adhère à un réseau des villes francophones « amies des 
aînés ». Les porteurs de la carte senior ont reçu un questionnaire sur la perception des plus de 60 
ans sur la qualité des transports, la communication, le lien social, la participation citoyenne. 
Répondez à ces enquêtes.  
 
En Belgique, ils réservent les rez-de-jardin aux anciens. En Allemagne, ils développent les logements 
partagés ou coopératifs. Ils créent des groupes plus ou moins ouverts. 
 
Sur Nantes, au moment du confinement, il y a eu des propositions de préparation de repas par des 
anciens. Il faut ensuite le dire et le faire vivre.  
Il y a de nombreuses expériences de logement entre étudiants et personnes âgées. Il est important 
que ce soit des associations qui coordonnent ces échanges et apportent les médiations nécessaires.  
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En Allemagne, 40 % des seniors en 2010 vivaient en colocation. Ce phénomène se développe tout 
doucement en France. Tapez Colocation senior à Lyon, vous verrez de nombreuses initiatives.  
Ces initiatives repousseront l’âge de la dépendance donc c’est un bon travail de prévention.  
 
Selon les cas, la question de la vulnérabilité et de l’autonomie peut nous concerner quel que soit 
notre âge. Bien sûr, il y a des problèmes de vieillissement, comment penser dans notre société la 
solidarité avec ces personnes moins autonomes.  
Je me suis occupé de personnes sous tutelles entre 18 et 80 ans, les plus jeunes me demandaient 
bien plus d’aides externes. N’associons pas vieillesse à handicap ou vulnérabilité comme si le reste 
des personnes ne l’avaient pas.  
 
Juste un mot. Je suis tout à fait d’accord avec ces arguments. On a un secrétaire d’état aux personnes 
âgées quand d’autres pays pensent autonomie. Parlons de personnes fragiles quel que soit leur âge.  
 
Je suis conseiller municipal d’opposition en dehors de la Métropole. J’ai entendu ces initiatives. En 
France, cela fait des décennies qu’on parle du maintien à domicile sans que les chiffres n’évoluent. 
Comment ces sympathiques initiatives vont–elles suffire à changer les événements ? En local, la 
pression sur les résidences senior existe bien mais l’ARS a encore l’idée d’établissements homogènes 
qui forcent les personnes à changer d’établissement chaque fois que le niveau d’autonomie change. 
Ne parions pas seulement que des initiatives locales. Je parie que dans les pays qui ont vu des fortes 
évolutions leur État ou leurs régions étaient présents. Tenons un équilibre entre politique centrale 
avec des moyens et initiatives locales.  
 
Les deux interventions de Monique et Joelle ont laissé un flou sur l’âge où l’on considère les gens 
comme vieux. Quelle est cette vie de retraite, quelles étapes que chacun est amené à franchir dans 
sa vie ? Quelles implications sur la santé et la vie sociale ?  
 
Pourquoi en France la retraite est-elle une exclusion de toute vie sociale ? A 74 ans j’ai encore des 
activités de type professionnel. 
 
Joelle 
L’âge ne veut pas dire grand-chose sauf pour l’état civil. A 72ans je suis encore en autoentreprise et 
fais des conférences. Bien vieillir, c’est continuer de travailler. En veillant aux pièges de la moyenne. 
Si on arrive à avoir une utilité sociale, c’est important. L’activité physique est un facteur clé, il faut 
des activités intellectuelles mais aussi continuer à apprendre. On n’a jamais tout vu dans sa vie. Et 
l’utilité sociale, c’est la participation dans les associations, dans les communes. A par les associations 
sportives, on en voit pas beaucoup de jeunes.  
On devient vieux (ou senior). Cela peut être lié au départ à la retraite, mais cela peut être 55 ans 
ou 67 selon les professions. C’est un sujet très subjectif.  
 
Monique Boutrand 
La question de l’âge est floue et le restera. L’âge de capacité de départ en retraite est déjà flou. 
Les trois générations sont en gros de 65 à 75ans avec une activité forte et très variée. Ils ne sont pas 
dans une catégorie d’adaptation. Pour la tranche 75/85 ans, le périmètre de déplacement se resserre 
un peu. Au-delà de 85, les questions de mobilité grandissent. 
Le soutien des initiatives locales se fait aussi par des politiques publiques, pas seulement par les 
associations. Il convient qu’il y ait une impulsion nationale. Je pense que pour être plus concret, 
cela se passe dans les territoires avec les acteurs publics, pas seulement les associations et autres 
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acteurs privés. Ils ont besoin d’un soutien global par le public pour les pérenniser et leur donner 
sens.  
 
La génération de 68 est utile socialement. Notre jeune ministère de la santé, notre jeune président 
nous infantilisent en refusant que l’on puisse choisir notre fin de vie. 
 
N’oublions pas que nous ne sommes pas égaux sur le plan économique 
. Pourquoi les décrets sont-ils aussi tardifs ? A quelle image renvoie la notion d’utilité sociale ? La 
place des anciens avait un statut différent, une place particulière car la plupart du temps proche 
de leur famille. On n’a pas recréé ce lien avec l’éclatement des familles. Cela pose la question du 
comment nous faisons société. Nous n’avons pas de langage commun. Comme le calendrier 
parlementaire est saturé, cette loi n’est pas près d’être discutée.  
 
Joelle Huillier  
La loi grand âge ne passera pas dans cette législature. Souvent les décrets restreignent la loi votée 
même quand la loi est précise. Les plans d’aide sont consommés à 70% seulement… avec pour effet 
que l’aide de 500 € prévue dans la loi est inutile. L’exécutif a eu peur de la dépense, ce qui conduit 
à ce que le système ne marche pas. 
 
Monique 
Il y a trois domaines distincts. Ce qui me gêne dans les discours que la loi grand âge et autonomie 
oublie une fois de plus l’autonomie. On ne parle que financement des 17 % des personnes non 
autonomes. Quand parlerons des autres personnes, du maintien de l’autonomie dans la société ? On 
n’aurait pas forcément besoin de gros financements. C’est un combat qui n’avance pas.  
Le regard sur les personnes âgées : la proximité du quartier et de la famille leur donnait des relations 
qui sont aujourd’hui tout à fait différentes. Plus de 50% des personnes souffrent de solitude. Les 
relations se sont fortement distendues.  
La question de la façon d’aborder la fin de vie. Paulette Guinchard a préparé la loi de 2014. Elle a 
choisi de mourir en Suisse car elle n’avait pas la possibilité de mourir dignement en France.  
 
J’ai participé à des commissions sociales santé. Que pensez-vous du réseau « Ville Amis des aînés » 
qui soutient le maintien à domicile et se préoccupe du confort des personnes âgées dans la ville 
 
Je ne suis pas en capacité de dire si cela a pesé sur les politiques des villes. Travailler sur la vie en 
ville, les emplacements des différentes activités est bien soutenu par cette association. Je ne suis 
pas sûre qu’elle soit un aiguillon efficace.  
 
Dijon a été la première grande ville membre de cette association. 
J’étais amené à travailler sur la loi de 2005 qui traitait de l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. J’ai monté une méthodologie pour l’appliquer aux petites gares. Le Parlement n’a fait 
aucune évaluation financière du coût. La SNCF a estimé les dépenses à plus de 7 Milliards d’Euros 
sur les seules grandes gares. Une loi qui n’évalue pas les coûts qu’elle implique ne sera pas 
appliquée.  
 
Comment envisager que les personnes qui viennent en aide soient aidées. Que faire et comment le 
faire ?  
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C’est une des grandes questions, c’est le besoin de rendre les métiers du grand âge attractifs. Ce 
secteur est un secteur qui a les plus grandes difficultés de recrutement. C’est un point noir de notre 
dispositif. Les établissements de personnes âgées ne trouvent pas le personnel dont ils ont besoin.  
 
Joelle Huillier 
Le rapport El Khomery a repris toutes les formations des personnes qui interviennent à domicile. 
Quand on regarde, le nombre d’accidents du travail y est très élevé, l’absentéisme est très fort. Les 
salaires sont très bas. Il faut attendre 12 ans pour atteindre le SMIC. Le prix de revient de l’aide à 
domicile est de 25 €/h. Les conseils de département les plus généreux donnent 21 €/h.  
Le personnel ne veut pas faire un autre métier, ils se sentent très utiles. Tant pis si ce métier est 
mal payé.  
 
Je suis infirmière devenue conteuse depuis 30 ans. Je suis intervenue plusieurs années de suite en 
gériatrie dont un certain nombre de résidents étaient grabataire. A force de leur raconter des 
histoires, les gens m’en ont raconté. J’en ai fait un spectacle où j’ai mélangé du récit de vie et des 
contes : Une Pomme Oubliée sur le buffet. C’est une galerie de portraits de ces gens diminués qui 
ont été jeunes, plein d’énergie. Histoire de les remettre debout à travers nos histoires. 
 
Il faut au moins avoir un peu de respect et de considération pour ces derniers de cordées, ces gens 
à qui on confie les tâches de soutien et d’assistance aux aînés que la famille et les gens ne veulent 
ou ne peuvent plus faire.  
 
 

Etre vieux c’est être jeune plus longtemps  Woody Allen 
 
 
 

Les prochaines conférences de Convaincre : 
 
  
Le 6 avril à 20 h 30      Daniel Meyer   Le plan d’investissement dans les compétences  
Le 27 avril à 20 h 30  Jean Jacques Queyranne   Les régions après les réformes de Hollande et Macron 
 
 
  
 

Club.convaincre@gmail.com 

Soutenez l’Association Convaincre en envoyant un chèque d’adhésion de 30 € 
à l’adresse de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien LACHASSAGNE 69480 
 


