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Bénévoles et associations sont à la lisière de la sphère privée et de la sphère publique

Synthèse et questions d’action

Être avec

Faire pour



Questions de convictions : solidarité, dignité !

Parce que, oui, même diminuée ou réduite la personne âgée est toujours 
capable de ressentir, de penser. Une personne. Intrinsèquement digne.

Parce que nous pouvons reprendre à notre compte la formule de IG « la santé 
est dans un inscription de soi dans le corps social » Être en lien, c’est aller mieux!

Parce que bien vieillir est possible, à condition d’être respecté, d’être relié, 
d’être regardé, d’être pris au sérieux avec ce qui reste de possible (# banalisé, 
concentré, traité en série ou à la hâte) 

Pourquoi nous sommes interpellés 



Questions de conscience

Parce que, plus que d’autres, nous ressentons que cela va nous arriver, et que 
nous sommes moins insensibles (à Jalmalv on veut bien regarder la vieillesse, 
miroir de notre mouroir à venir !, tandis que d’autres masquent le miroir)

Parce que, accompagnants sans projets ni devoirs, nous sommes témoins de ces 
dernières transformations de la vie en elles, chez elles (les personnes âgées) . 

Question de liberté : gratuit notre accompagnement, libres nous sommes de 
dire et de témoigner. Nous n’avons d’autre enjeux à défendre que celui de leur 
existence. N’est ce pas une position unique parmi tous ceux qui s’activent autour 
des « vieux » ? 

Pourquoi nous sommes interpellés 



Bénévoles et associations sont à la lisière de la sphère privée et de la sphère publique

Synthèse et conclusion

Être avec

Faire pour1



Défendre auprès des décideurs les avantages d’une urbanisation qui intègre plus qu’elle 
n’écarte : La Rue de Bienveillance où actifs et vieux sont mêlés/ Le domicile partagé avec 
encadrement professionnel / Opposition à l’EHPAD neuf construit à l’écart en ZI !

Promouvoir la formule de familles d’accueil qui accueillent 1 personne âgée (ou +)  à leur 
domicile

Informer les aidants sur les droits et les solutions de répit auxquels ils ont droit.

Influencer une direction d’EHPAD dans le sens que son projet comprenne des activités 
socialisantes ; avec les résidents de l’EHPAD, plus encore que pour eux ; en plaidant ce qui 
maintient en vie, la compréhension de l’importance de ce qui est l’« encore possible » du 
résident, le respect de son reste d’autonomie / Faire valoir qu’il faut peut-être moins aider le 
vieux et plus inventer comment vivre avec lui.

Exemple de l’EHPAD des Hermines où tous ont eu la même information sur les accompagnants 
: soignants, résidents, familles.

Proposition faite de développer une forme de représentation des usagers à l’EHPAD si accord.

Question 1
Comment les associations peuvent-elles mieux 

représenter les personnes âgées  ?

Et soutenir les aidants ?



JALMALV n’est pas à la manœuvre des politiques publiques, ni du modèle de prise en charge 
de la dépendance. Mais nous pouvons contribuer cependant ! :

Changer le regard sur la vieillesse : une question d’éducation, une évolution culturelle. 
S’adresser aux jeunes, aux adultes, pas qu’aux séniors lors du Salon des séniors

Renforcer le débat éthique : cesser de privilégier la sécurité de la personne âgée au détriment 
de sa liberté

Témoigner que certaines fins d’existences ne sont vraiment plus une vie pour la personne / 
Nourrir la réflexion éthique collective sur la vieillesse, et sur notre « horreur » (cf.  « tabou »)

Promouvoir, en appui sur notre capacité JALMALV à être à l’écoute, le rôle de voisins éclairés 
et attentionnés, et l’augmentation de leur nombre

Inverser les stéréotypes, = un redressement culturel : donner mots au versant positif de ma 
vieillesse : témoigner de vie rencontrée chez les PÂ / Participer au Conseil Vie Sociale CVS ?

Question 2
Comment les associations peuvent-elles militer 
pour une reconnaissance sociale de nos aînés 

vieillissants, ou encore pour une solidarité envers 
eux qui s’oppose à l’indignité qui leur est faite ?



Synthèse et conclusion

Être avec

Faire pour2



Se déplacer là où elles sont, en institution, peut-être plus à domicile demain / Être inséré 
dans un réseau santé qui couple soins et excitation de vie, voire même du médico-culturel

Accepter la durée, surtout au domicile où elle est gage de la confiance des proches : se 
rencontrer plusieurs fois

Offrir du temps à la personne âgée (plus lente), la regarder, la suivre / Être en lien = exister 

Etre convaincus du respect à porter à la personne ; et que nous ouvrir sa porte ou non est 
bien sa décision (autonomie)

Faire encore plus de silence, accepter de recevoir de lui ou d’elle / Permettre du plaisir à 
rester ensemble / Inverser la raison : cette personne désorientée a des comportements qui 
me troublent > elle a des troubles du comportement !

Assurer aux aidants une écoute par rapport à leur ambivalence, à leur culpabilité de mal 
faire de ne pas en faire assez, à leur épuisement psychique et physique.

Question 3
Comment les associations peuvent-elles 

accompagner mieux les personnes âgées ? 
A quels moments de ce (dernier) parcours ?



+
Accueillir

Former

Coordonner

Suivre

Conserver

Question 4

Comment les associations peuvent-elles 
accompagner plus de personnes âgées ?

Plus
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Question 4

Comment les associations peuvent-elles 
accompagner plus de personnes âgées ?

?

?

Autrement



Sur deux pieds, des deux côtés de leur monde 

Parce que nous avons ce luxe d’être avec 
eux, et qu’ils nous donnent en retour 
d’exister avec nous, d’exister avec eux …

… nous avons la légitimité d’être pour eux 
une voix qui défend les conditions de leur 
vieillesse et les protègera.

Ne leur devons-nous pas bien cela ?

Bénévoles et associations sont à la lisière de la sphère privée et de la sphère publique


