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Chers amis, 
 
Je ne suis pas parmi vous par hasard, mais sachez que mon objet de recherche ne concerne pas 
le thème traité ce soir. Pour autant, j’ai accepté de me prêter à cet exercice que j’ai moi-même 
appelé « Une synthèse questionnante ».  
 
Et si l’on peut assez facilement se mettre d’accord pour considérer qu’une synthèse n’est 
après tout qu’un assemblage de réflexions auxquelles on tente de donner une cohérence, 
laquelle consiste à organiser divers composés pour produire un arrangement final, bref une 
réunion d’éléments conclusifs, le fait de se positionner comme questionnant ne va pas de soi. 
 
En effet, pour légitimer une telle démarche, encore faut-il s’interroger soi-même avant 
d’enquêter et de chercher vers les zones extérieures à soi, si tant est qu’une telle césure entre 
soi et le monde soit possible. Que peut signifier la vérité scientifique de mon point de vue 
personnel, si je ne mets pas d’abord en question mes attitudes, mes représentations, si je ne 
me mets pas en question avant de produire un questionnement raisonné ? Oui,  « Alzheimer, 
un autre regard… » : cet intitulé donne déjà matière à réflexion, prête à discussion, soulève 
des interrogations théoriques et pratiques, bref fait émerger à la conscience tout un ensemble 
de questions qui ont surgi de nouveau à la lecture ou à l’écoute des propos des uns et des 
autres. 
 
Et tout d’abord comment ne pas être renvoyé à son environnement personnel, familial, amical 
dans cette étape de la vie ? Et au-delà, sans assimiler cette question à une torture, comment ne 
pas imaginer son propre devenir possible, celui d’un monde traversé par une souffrance ou 
une pathologie, le monde de la dégénérescence, de la dégradation, de la désorientation ou de 
la démence ? Vais-je ressembler à cette personne qui crache, qui devient agressive en voyant 
son image, qui est mobile d’un côté du corps mais pas de l’autre, qui gémit et qui crie, qui 
refuse de marcher, qui vit dans la confusion et l’agitation ou dont le langage est 
incompréhensible ? Tous ces exemples tirés de la réalité (et bien d’autres peuvent venir à 
l’esprit) nous renvoient, me renvoient plus ou moins à la peur, à l’angoisse de cette « mort 
sociale » dont parle la sociologue Anne-Marie Guillemard (et ici la sociologie et 
l’anthropologie croisent la psychologie), à cette perception de notre « destin de finitude » 
comme l’exprime le philosophe Heidegger ? 
 
Et ce sentiment est d’autant plus exacerbé que la lecture du vieillissement se fait trop souvent 
de façon dominante en termes biologiques, avec un mépris profond, voire une ségrégation 
discriminante (parfois appelé « agisme », valorisant jeunesse, forme physique et beauté) pour 
celui qui, parce qu’il serait « vieux », devrait être assimilé à un « malade », aboutissant à cette 
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injonction paradoxale : « Soit jeune, soit objet de soins » ! Certes aujourd’hui, en ces temps 
d’euphémisation du discours qui fait qu’un patron est devenu un manager et un ouvrier un 
opérateur, les qualificatifs changent : en 1984 le secrétariat d’Etat aux personnes âgées prenait 
en compte les « Jeunes vieux » et les « Vieux vieux », alors qu’aujourd’hui on parle plus 
volontiers des « Seniors » d’un côté, et des « personnes âgées dépendantes » de l’autre. 
Apparaissent alors des distinctions entre la vieillesse qui s’allongerait, et le vieillissement qui, 
lui, raccourcirait. Mais la réalité évolue tous les jours puisque le dernier recensement nous 
apprend qu’en 8 ans les hommes ont gagné en moyenne plus de deux ans d’espérance de vie 
(soit 77,5 ans) et les femmes plus d’une année et demie (soit 84,4 ans) : les appellations 
changeront sûrement elles aussi dans l’avenir. 
 
Mais un constat m’a traversé l’esprit de façon insidieuse et insistante à la fois, révélant au 
bout du compte la question suivante : pourquoi aucune des interventions ne fait-elle référence 
ni à Eros, ni à Thanatos. Pourquoi de tels silences criants ? Certes, l’une des intervenantes 
parle de la nécessité de « faire le deuil » de ses pertes d’autonomie et une autre se pose la 
question suivante : « Allons-nous être capables de l’aimer encore ? ». Mais elle concerne un 
autre registre, celui de l’attitude des divers professionnels qui accompagnent la personne 
vivant la maladie d’Alzheimer. Certes, il est fait référence ici ou là au désir, mais il s’agit 
plutôt de la motivation : comment dans une démarche professionnelle « susciter » le désir, 
« s’appuyer »  sur lui ?  Et pourtant, je ne peux m’empêcher de faire le lien avec cette phrase 
de Gabriel García Márquez, prix Nobel, qui, atteint d’un cancer lymphatique depuis 8 ans, 
vivant retiré, a écrit au début de sa maladie une adresse à l’humanité, lui prodiguant alors ses 
deniers conseils, prolongeant ainsi son message comme s’il bénéficiait alors d’un dernier 
souffle de vie supplémentaire : « Aux hommes je leur prouverais combien ils se trompent en 
pensant qu’ils cessent d’être amoureux en vieillissant, sans savoir qu’ils vieillissent quand ils 
cessent d’être amoureux ». Alors l’expression « Carpe diem » (pour rappeler ici le nom de 
l’institution présentée par notre collègue Québécoise) prend tout son sens. 
 
A cette réalité-là qui n’est pas près de changer s’en ajoute donc une autre : l’existence de la 
mort. Nous savons que notre société serait « thanatophobe » (il existe même un forum sur ce 
thème sur Internet), puisque la décrépitude de la vieillesse s’achève pour chacun de nous dans 
la poussière.  
 
Par ailleurs, j’ai remarqué que plusieurs analogies peuvent être transversalement repérées 
dans beaucoup d’interventions. D’une part les enjeux financiers qui, souvent, ne sont pas 
réellement pris en compte par l’Etat : un financement du plan Alzheimer qui reste une 
« inconnue » dans l’intervention sur les projets de vie en EHPAD. Pour leur part 
Infos/sciences/santé parle de « retards à l’allumage », pendant que l’association France-
Alzheimer se déclare déçue et « inquiète » sur le Plan Alzheimer prévu pour 2008-2012 : il 
faut savoir en effet que la maladie d’Alzheimer touche près d’un million de personnes en 
France et 225.000 nouveaux cas apparaissent chaque année. Notre amie libanaise parle du rôle 
inexistant de l’Etat et d’un budget assimilé à un « grain de sable dans le désert » et notre 
collègue québécoise a fait référence à une subvention qui « se fait toujours attendre » : je 
n’oublie pas non plus qu’un participant dans la salle a cité le « parent pauvre » du médico-
social et posé la question générale des financements. Il existe donc bien une constante : ce 
secteur n’est pas perçu comme un enjeu principal par les décideurs, où l’on préfère faire payer 
le demandeur plutôt que de faire jouer la solidarité nationale. 
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Autre lien entre les interventions, et celui-là plus réjouissant : l’appel permanent à la 
reconnaissance de la primauté de la personne ou du sujet (c’est selon) par delà le cas clinique 
ou le statut de personne dépendante. On parle de « soin relationnel », de « se mettre à la place 
de l’autre », de « projet de vie », d’ « empathie » pour signifier la construction possible d’un 
devenir arrachant de l’autonomie à ce qui ne pourrait être, sans cet éclair, qu’une fatalité 
désolante. Mais, si je suis intentionnellement attaché à cette vision rogérienne de l’autre, je ne 
peux m’empêcher de signaler aussi les limites et les illusions même qu’elle peut induire si 
l’on ne possède pas une sensibilité adéquate et un sens des nuances considérables, beaucoup 
d’intuition aussi, du courage, de la force, une profonde assurance, une grande connaissance de 
ce que l’on est soi-même : sans tout cela, cet humanisme peut confondre expérience de l’autre 
et expérience de soi dans une fusion souvent destructrice. 
 
Autre élément commun, et last but not least, la volonté [je cite] « de s’appuyer sur le potentiel 
capacitaire des personnes », non pas « sur les déficits, mais sur les ressources et les capacités 
des gens », sur la nécessaire « adaptation » des structures d’accueil et des services aux 
personnes et à leur projet de vie individuelle et collective, en résumé comme nous le suggère 
si joliment Nicole Poirier dans un de ses textes : « Il ne sert à rien de se lamenter sur ce qui 
est perdu, mais cherchons à stimuler ce qui reste ». Et viennent donc tout naturellement chez 
tous les intervenants ou quasiment les références aux animateurs dont la culture historique 
issue de l’éducation populaire les assimile beaucoup plus à des professionnels de la promotion 
et de l’émancipation des individus qu’à ceux de la réparation, comme beaucoup de 
travailleurs sociaux plus classiques, ou à ceux du soin bien évidemment. Oui, pour plus 
d’accès à l’autonomie et un meilleur art de vivre, les activités d’animation (par le jeu, le 
chant, le jardinage, la rencontre d’animaux, la socio-esthétique, la déambulation dont parle 
Gorka Piqueras, c'est-à-dire le fait de se promener, la mise en œuvre des sens, la créativité en 
général ou toutes sortes d’ateliers détruisant la confusion entre temps libre et temps vide), 
l’ouverture à l’extérieur favorisent des effets thérapeutiques, préventifs, rééducationnels 
même sur les personnes (mais les animateurs n’en sont pas pour autant des thérapeutes et 
donc assimilables au secteur du soin, ce qui signifie pour eux la nécessité d’une autonomie 
d’action en concertation avec les autres secteurs de leur institution d’appartenance). Ces 
activités dynamisent aussi les équipes, composées d’autres professionnels du soin, de 
l’accompagnement individuel (les AMP par exemple) ou de la restauration. D’une certaine 
façon, comme l’écrit Sartre, « Les hommes ne sont impuissants que lorsqu’ils admettent qu’ils 
le sont » : ce n’est pas là la culture de l’animation. 
 
Il reste donc acquis que l’animation, si elle demeure une fonction partagée, groupale, 
collective, communautaire, ne peut être placée que sous la responsabilité d’un professionnel 
qualifié. Et on est loin du compte : trop d’institutions limitent l’existence ou l’accès à des 
activités socioculturelles, considérant que les personnes qu’elles accueillent ayant perdu leur 
statut social antérieur ne peuvent être considérées que comme « surnuméraires ». Cela est 
encore le cas dans certaines d’entre elles fonctionnant sur un modèle hospitalier, axé sur les 
soins. Robert Moulias, médecin psychiatre, professeur émérite à Paris VI, affirme pour sa 
part : « L’absence d’animateurs est dans doute la plus fréquente des négligences en 
institution ». Il faut ajouter qu’une enquête de 2005 montre qu’il existait alors en France 1,07 
animateur pour cent personnes âgées (cf. le rapport de Bernard Hervy sur la vie sociale des 
personnes âgées) et que parmi les personnels d’animation 15% seulement sont qualifiés ! 
Certes la situation s’améliore chaque jour mais une réflexion sur « Quelle animation à mettre 
en œuvre ? Avec qui ? Pour qui ? » s’impose, car l’animation n’est pas forcément pertinente 
pour des personnes de plus en plus âgées et en même temps de plus en plus dépendantes : de 
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même si le maintien à domicile comporte sur le plan psychique beaucoup d’avantages pour 
les personnes qui le souhaitent, qu’en est-il des liens sociaux ? N’existe-t-il pas alors un 
risque de désocialisation accélérée par la solitude ? Une nouvelle architecture favorisant 
l’agora entre des résidents ne répondrait-elle pas à cette double exigence de respect de 
l’intimité tout en favorisant « l’ouverture », en particulier si l’on arrive à favoriser 
l’implantation d’équipements dans les centres villes, comme le rappelait une des intervenantes 
belges ?  
  
Pour beaucoup de personnes âgées au fil d’observations cumulées, il semble acquis que les 
pratiques d’animation améliorent les relations sociales et qu’elles peuvent développer 
certaines formes d’autonomie et la capacité de pouvoir exercer le plus souvent et le plus 
longtemps possible la responsabilité d’être un citoyen (à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’institution), car en définitive l’enjeu primordial de nos sociétés reste encore et toujours, me 
semble-t-il, la réponse à cette interrogation : « Qui décide ? ». L’animation est une forme 
possible de cette « réponse sociale » dont a parlé le professeur Dartigues dans le film qui a 
constitué le préambule de cette soirée. Elle favorise la revendication d’un droit à un mieux-
être partagé dans la découverte d’un plaisir basé sur le volontariat, offrant ainsi la possibilité 
d’opérer des choix et de développer un potentiel pour que tout un chacun puisse rester inscrit 
dans la société avec un ou des rôles à jouer, même a minima, dans un statut de participant et 
non de malade, sans compter, semble-t-il, la qualité de vie renforcée par la présence de 
l’animateur/trice qui représenterait, toujours selon Robert Moulias « un des meilleurs 
remparts contre les diverses maltraitances pouvant survenir en institution ». Voilà qui 
constitue, à mon avis, un élément d’une politique et une philosophie « alternatives » dont 
parle Nicole Poirier et construit de façon interactive « le lieu de vie » plus que le « lieu de 
soin » : d’où l’importance aussi de la présence de la famille en tant que système d’action et la 
pertinence d’un « conseil familial et social », à condition de ne pas basculer dans le 
« maternage » fustigé par notre amie libanaise. 
 
Signalons pour conclure et abonder dans le sens d’un « autre regard » pour une personne 
devenue « autre » que ces mots écrits par Delphine Descamps et qui constituent le titre de ces 
conférences-débats est en même temps celui utilisé par une animatrice dans un numéro récent 
de Doc-Animation en gérontologie. Ce regard doit être complété, nous l’avons entendu, par le 
droit à la parole, le droit au soin par le toucher et la caresse, bref la jouissance des sens.  
 
Je vous rappelle aussi, pour finir, qu’il existe une charte dans le secteur de l’animation en 
gérontologie, intitulée « Démarche participative, pour le maintien et le développement de 
l’autonomie par une approche active et citoyenne ». 
 
Et pour prolonger cette synthèse vers d’autres réflexions, le penseur solitaire que je suis ici 
vous invite à méditer cette nouvelle apostrophe de Gabriel García Márquez : « Aux vieux je 
leur apprendrais que la mort ne vient pas avec la vieillesse, mais plutôt avec l’oubli ». Et 
l’oubli ici est bien pire que la fragilisation de la mémoire de ceux qui « ont tout perdu » ! 
 
Je vous remercie.                      
 

Jean-Claude Gillet,  
Bordeaux, 24 janvier 2008. 

 


