
Fabrique 1 : Revaloriser le rôle des personnes âgées dans une société en quête de sens 

1 Faut-il et comment encourager un rôle spécifique dans la société pour les personnes âgées non dépendantes ? 

 

Il y a eu une interrogation sur la notion de rôle spécifique : les personnes âgées doivent tenir un rôle dans la société, 

celui qu’elles choisissent, sans que celui-ci soit pour autant spécifique.  

 

Il convient de reconnaître aux personnes âgées des capacités physiques, des aptitudes à la communication, le souhait 

d’accéder à des loisirs adaptés, … Pour autant, le principe du libre choix de participer ou non. 

 

L’engagement bénévole au long cours tend à diminuer au profit d’un bénévolat sur des actions spécifiques, ciblées, 

bornées dans le temps. Cependant, c’est bien un engagement du premier type qui est recherché pour intervenir auprès 

des personnes âgées. Il y a donc à inventer un nouveau schéma pour le bénévolat en France. Celui-ci passe par le 

développement du bénévolat dès le plus jeune âge, et par un travail de structuration des réseaux de bénévoles. Cela 

passe en particulier par des actions de communication, des salons, des outils permettant de mettre en relation / 

adéquation les besoins identifiés par les associations et les offres d’interventions bénévoles. 

S’il le bénévolat est d’abord l’affaire d’initiatives privées, les pouvoirs publics sont néanmoins invités à impulser une 

certaine « redynamisation » aux moyens d’avantages fiscaux accordés aux bénévoles, de l’instauration de « journées 

citoyennes », voire de créer dans le Code du Travail des décharges horaires pour cause de bénévolat, facilitant 

l’investissement associatif. La mobilisation plus intensive de lieux et équipements publics concourraient à ce nouvel 

essor. 

Enfin, le secteur marchand pourrait lui-aussi être mis à contribution en facilitant le bénévolat de ses employés 

(décharges et flexibilités horaires) et en généralisant et rendant obligatoire les modules de formation de type : 

« Préparation à la retraite ». Ceux-ci seraient également l’opportunité d’inciter et valoriser le bénévolat des personnes 

âgées mêmes, dès qu’elles accèdent au statut de « jeunes retraités ». 

 

2 Comment maintenir un lien avec la vie sociale pour les personnes âgées, dès lors qu’elles deviennent 

dépendantes, qu’elles vivent à domicile ou qu’elles soient accueillies en établissement ? 

Le principe posé est celui du maintien du lien social. Celui-ci doit être facilité par l’organisation et le projet d’accueil de 

l’EPHAD qui doit profiter de sa dynamique institutionnelle et s’appuyer sur le réseau de professionnels de santé pour 

conserver une ouverture sur le monde extérieur (visites des résidents, courriers, développement de l’accueil de jour, 

ouverture des activités de loisirs et culturelles aux non-résidents,…). Cela passe également par la mobilisation des 

différents dispositifs existants et les valoriser (Mona Lisa,…). 

Un des problèmes essentiels survenant avec l’entrée en dépendance, même en établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD), est celui des transports. Il est impératif de trouver des solutions de mutualisation 

et d’organisation des transports des résidents pour qu’ils continuent d’en sortir, de maintenir une vie sociale et de 

continuer de s’inscrire dans des actions ancrées dans leurs territoires. 

Là aussi, les échanges ont fait une large place à l’information en général et à la place du numérique en particulier. 

Place du numérique dans le travail indispensable de coordination. L’outil devra permettre une inter connectivité avant et 

après l’entrée en dépendance. La création à cet effet d’un site internet serait bienvenue. 

Il est certain que certaines propositions seront difficiles à mettre en œuvre. C’est pourquoi l’ensemble des efforts à 

consentir n’obèrent en rien les réflexions à développer autour de solutions alternatives au maintien à domicile et à 

l’entrée en EHPAD, telles l’EHPAD hors les murs, ou les formules d’habitats partagés. 

 

3 Comment les acteurs publics peuvent-ils contribuer à adapter la société française à son vieillissement : Etat, 

Région, Département, Communes, Organismes de protection sociale… ? 

 

Au-delà des mesures incitatives évoquées au point 1, les pouvoirs publics sont particulièrement attendus sur la notion de 

coordination avant et après l’entrée en dépendance. Une idée forte : celle d’un diagnostic territorial des ressources mobilisables 

autour de la personne âgées. Ce diagnostic devrait permettre d’offrir une « image nette » au niveau communal, voire infra-

communal. De ce point de vue, les centres communaux d'action sociale- CCAS (en particulier dans les petites communes) 

semblent être le bon échelon. 

Les données du diagnostic doivent être publiques et accessibles, par exemple au moyen d’un site internet dédié. Celui-ci 

centraliserait (dans une logique de dossier et de guichet unique) toutes les informations disponibles. L’idée directrice est de 

simplifier le parcours de la personne âgée, et la connaissance qu’on peut lui apporter de l’offre de service existante. 



Les pouvoirs publics sont également invités à promouvoir, accompagner, et valoriser les Initiatives citoyennes et à faire confiance 

aux acteurs locaux. Outre le développement déjà cité de disponibilités pour s’engager dans des actions bénévoles,  il s’agirait de 

simplifier et faciliter l’obtention de certains agréments, de promouvoir le tutorat et de porter toutes initiatives visant au 

développement de liens intergénérationnels. Certains expriment l’idée d’un pilotage par les pouvoirs publics du bénévolat en 

s’appuyant sur la notion de mécénat de compétence. 

Il est également suggéré que les pouvoirs publics travaillent d’avantage sur les aménagements urbains (mobilier urbain – toilettes 

non payantes) l’éclairage des rues, l’accessibilité des trottoirs, .... L’adaptation du logement est également une priorité. De façon 

plus globale, il serait nécessaire de travailler sur les normes : celles-ci sécurisent mais cloisonnent également. 

 

 

 


