COLLOQUE ETRE VIEUX ET ALORS
Chez moi ou en maison de retraite, quel choix ?
Conférence de presse
Le mardi 10 mai 2011 à 12h45
Musée international de la chaussure
Alors que le débat sur le cinquième risque dépendance est un des enjeux majeurs de la politique
sociale actuelle, le vieillissement de la population a pour effet une recrudescence de personnes
âgées confrontées au handicap et à la dépendance.
Comment y répondre, comment y faire face, c’est tout à la fois une question sociale mais aussi de
santé publique. C’est aussi une réflexion sociétale sur la place laissée aux personnes âgées et sur les
moyens mis en place pour leur permettre de vivre dignement.
Les assistants sociaux hospitaliers et ceux des conseils généraux, les centres communaux d’action
sociale, les associations d’aide à domicile et les professionnels de santé savent à quel point la
précarité est importante pour cette population rendue fragile par la maladie, le handicap et la
dépendance.
L’enjeu financier est aussi considérable. Les hôpitaux publics sont de plus en plus confrontés à la
prise en charge de ces personnes pour qui un maintien à domicile serait souvent possible si des
moyens appropriés existaient. Le constat est difficile mais pourtant réel.
Les Hôpitaux Drôme Nord et la ville de Romans / Isère, très impliqués par rapport à cette question
depuis de nombreuses années, proposent un échange de réflexion et de débat autour de cette
problématique.
Après les succès rencontrés en 2008 et 2009 lors des deux 1ères journées interprofessionnelles
intitulées « être vieux et alors», sur le suicide des personnes âgées et la place des seniors dans notre
société, une nouvelle journée est organisée le mardi 10 mai 2011 sur le thème :
Vivre à domicile ou en maison de retraite, quel choix ?
A-t-on réellement le choix ? Comment faire pour répondre à la volonté d’une personne âgée
dépendante de vouloir vivre et mourir à domicile et la nécessité d’envisager un accueil en structure
spécialisée ?
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Autour de trois intervenants réputés nationalement pour leur compétence dans leurs domaines
d’intervention, notre objectif est de créer un espace d’échanges et de réflexions pour aborder les
thèmes suivants :
- Le maintien à domicile, quelles limites, quelles alternatives ?
Face au nombre croissant de personnes âgées, comment peut-on être dépendant et vivre à domicile
notamment si ces personnes ont de faibles revenus et/ou sont isolées ?
Le cinquième risque tant médiatisé est-il une solution ou simplement de la « poudre aux yeux » ?
Bernard ENNUYER, sociologue, directeur d’une association d’aide à domicile, homme de terrain
engagé, viendra faire part de son expérience unique et de son combat depuis trente ans pour que les
aides apportées aux personnes dépendantes soient enfin à la hauteur de l’enjeu.
Et si le maintien à domicile devient impossible :
- Comment vivre en maison de retraite ?
Selon la place que l’on occupe (résident, famille, professionnel, institution) quelle vision avons-nous
de la vie en structure ? Et si l’on dépassait les préjugés pour regarder réellement la qualité des prises
en charge effectuées dans ces établissements.
Claudine BADEY RODRIGUEZ, psychologue, consultante, écrivain, sera là pour faire partager son
analyse et son travail de recherche sur la vie en maison de retraite et l’image que chacun en a, en
fonction de la place que l’on occupe.
- Et si on parlait architecture :
Comment un architecte prend t-il en compte la dépendance et le vieillissement quand il conçoit les
plans d’une maison de retraite ?
Jean CHABANNE, architecte reconnu nationalement, concepteur de plusieurs EHPAD et Hôpitaux, est
sensibilisé depuis de nombreuses années par le bien être des personnes dépendantes. Il expliquera
comment, de sa place, il conçoit une maison de retraite en prenant en compte tous les aspects liés
au vieillissement.
Enfin, autour des trois intervenants, une table ronde permettra un débat d’idées en présence des
acteurs locaux confrontés à cette problématique.
Ainsi, seront présents :
- Dr GAIDE, chef de service gériatrique des Hôpitaux Drôme Nord
- Mme MARAN, directrice de l’EHPAD des hôpitaux Drôme Nord
- Dr PIENIEK, délégué à la santé et au 3ème âge, Conseil Général de la Drôme
- M. VERMOREL, directeur adjoint de l’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes
Ces sujets seront abordés sans complaisance, sans tabou et la question de la place des personnes
âgées sera très présente lors de cette journée. Tout professionnel qui travaille dans le registre du
maintien à domicile, du placement en institution, de l’accompagnement social, médical et
psychologique trouvera à cette occasion un espace de réflexion indispensable pour répondre aux
problématiques actuelles.
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