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Ouverture 

 
Jean-Jacques PUYOBRAU 

maire de Floirac 

 
 

Madame la Ministre, chère Michelle, mes chers collègues, Mesdames et 

Messieurs, mes chers amis. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la 

Médiathèque M270 de Floirac, à l’occasion du 1
er

 Comité Départemental 

Monalisa Gironde. C’est aussi avec beaucoup d’honneur et de fierté que nous 

accueillons Michelle DELAUNAY, qui fut à l’origine de ce projet et qui par la 

suite a su mobiliser l’ensemble des énergies pour lui donner vie et force. 

 

Je voudrais donc, avant toute chose, que nous rendions hommage, par nos 

applaudissements, à ton engagement auprès des plus faibles, un engagement 

que tu poursuis aujourd’hui en tant que députée de la Gironde. 

 

Applaudissements 

      
 

 
 

 
Lutter tous ensemble contre l’isolement croissant des personnes âgées semble 

être, dans une société avancée comme la nôtre, une évidence.  
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En effet de plus en plus nombreux, de plus en plus autonomes, les seniors sont 

aussi, en raison de l’évolution des structures familiales et sociales, 

malheureusement de plus en plus seuls.  

 

Cette solitude a des conséquences dramatiques d’un point de vue 

psychologique mais aussi physiologique. Cette solitude, nous ne pouvons 

l’accepter.  

 

A Floirac, depuis de nombreuses années déjà, nous avons mis en place de 

mesures pour y remédier et je pense ici, entre autres choses, au rôle très 

important joué par Boris CALLEN, notre chargé de mission Senior, qui porte 

ici le projet MONALISA.  

 

Les seniors sont porteurs d’histoire, une histoire sans laquelle on ne construit 

rien de solide. Ils doivent être des citoyens actifs et dynamiques : il faut pour 

cela les écouter, dialoguer et les accompagner afin qu’ils occupent leur place 

légitime dans notre société et je fais référence ici aux initiatives que nous avons 

prises dans le domaine culturel, associatif ou de la santé sans oublier les 

missions confiées à notre Conseil des Sages. 

 

C’est aussi pour toutes ces bonnes raisons que nous sommes membres du 

réseau francophone et mondial « Villes amies des Ainés de l’OMS », un réseau 

qui considère le vieillissement comme une opportunité et non un fardeau. 

 

Cette mission, j’allais dire ce devoir vis-à-vis de nos seniors, dépasse cependant 

le seul cadre administratif, elle est l’affaire de tous et exige donc une 

mobilisation générale. Et c’est donc à partir de ce constat qu’a surgi « le coup 

de génie » de Michelle. Plutôt que de créer à nouveau « un grand machin » 

institutionnel lourd à mettre en œuvre, difficile à mettre en application et 

aléatoire dans ses résultats, elle a préféré s’appuyer sur la richesse du terrain, la 

multiplicité de ses acteurs et de ses initiatives. 

 

Elle était convaincue et nous le sommes tous, qu’en les fédérant autour d’un 

objectif commun, elle allait donner un nouvel élan citoyen et développer 

qualitativement et quantitativement, les initiatives de terrain. 

 

Aujourd’hui, les équipes citoyennes, les associations, les collectivités 

territoriales, les CCAS ainsi que les structures nationales sont invités à 

répondre à cet appel, un appel à la fraternité, à la solidarité et à la citoyenneté, 

un appel pour réfléchir, proposer et agir, pour une approche novatrice et 

globale du vieillissement. 
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A cet appel, la ville de Floirac a été la première à répondre en Gironde avec 

enthousiasme et espoir, l’enthousiasme de ceux qui participent à une initiative 

originale et l’espoir d’apporter des outils toujours plus performants contre 

l’isolement de nos seniors. 

 

Pour conclure et avant de remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis le 

lancement de Monalisa dans notre département et à Floirac et qui ont participé 

à l’organisation de cette journée, permettez-moi de citer Mère TERESA pour 

qui « la solitude et le sentiment de n’être pas désiré sont les plus grandes 

pauvretés ».  

 

Merci donc à vous toutes et vous tous et en particulier à : 

 

 Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil Départemental de la Gironde qui 

viendra clôturer vos travaux, 

 

 Marcelle GRANJEON, mon adjointe aux Solidarités et sa conseillère déléguée 

Carni MILLORIT, 

 

 Cédric FLOUS Directeur du CCAS, 

 

 Tous les membres et partenaires privés et publics du Comité Départemental 

Monalisa Gironde. 

 

Et bien évidemment un grand merci à tous les bénévoles sans qui nos rêves ne 

deviendraient jamais des réalités. 

 

Je vous souhaite une journée de travail studieuse et conviviale. 
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Boris CALLEN,  

CCAS de Floirac, référent MONALISA Gironde 

 
Madame la députée, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs 

les présidents, directeurs et acteurs des associations, Mesdames et Messieurs, 

bienvenue à la 1
ère

 journée du Comité Départemental MONALISA Gironde.  

 

Je suis Boris CALLEN. J’anime avec Jean-Luc BRUSTIS ce comité. 

 

 

                         
 

 

Nous sommes très heureux que vous ayez répondu si nombreux à notre 

invitation car cette mobilisation nationale, comme son nom l'indique, c’est un 

appel à la mobilisation, un appel aux énergies.  

 

La solitude peut être un choix de vie. Mais être victime d’isolement relationnel 

est une souffrance. Ce phénomène est massif. Il touche aujourd'hui tous les 

âges et toute la population française mais il touche de façon beaucoup plus 

prégnante les personnes âgées. On considère qu’1,5 million de personnes de 

plus de 75 ans sont dans cette situation. Si rien ne change, ce seront près de 4 

millions de personnes qui en souffriront dans 25 ans. 

 

L’isolement social des âgés est un enjeu de société, une urgence qui nous 

oblige, les uns et les autres, à s'articuler, à coopérer, à mettre nos forces, nos 

complémentarités, nos expériences ensemble pour réussir à transformer cette 

situation qui ne fera qu’empirer si nous ne faisons rien.  

 

Car le vieillissement n’est qu’un symptôme de la manière dont nous 

construisons une société qui accueille, qui nous accueille de la naissance 

jusqu’à la fin de notre vie et d’une société qui pense la diversité, la singularité 

non pas comme un motif d’abandon, d’exclusion, de mise à l’écart mais 

comme une source de richesse pour nous tous.  
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Nous croyons que c’est dans ce contexte, global, qu’il faut penser la 

participation des personnes durant toute leur vie, à la vie de la société. 

                     

Le premier objectif que nous nous sommes fixés pour cette journée, c’est 

d’échanger ensemble sur cet enjeu qu’est l’isolement des âgés et nous avons 

fait appel pour cela à deux personnalités reconnues : Monsieur Jean-Jacques 

AMYOT, psychosociologue et Monsieur Jean-François DARTIGUES, 

professeur de médecine. Merci d’avoir répondu présents. 

 

Nous vous présenterons dans un deuxième temps la Mobilisation nationale 

MONALISA et sa déclinaison en Gironde et un 1
er

 diagnostic sur l’isolement 

des âgés dans le département réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé 

d’Aquitaine. 

Puis après la pause-déjeuner, au cours de laquelle nous pourrons nous 

rencontrer et échanger plus directement, mais aussi boire…un peu et 

s’alimenter autour d’un buffet préparé par le Syndicat Intercommunal 

Restauration Collective Cenon-Floirac , sans oublier les nourritures de l’esprit 

grâce la présence de la librairie MOLLAT qui proposera un choix de livres 

varié sur les questions liées à l’avancée en âge… 

Après la pause-déjeuner donc… nous vous présenterons au cours d’une table 

ronde les multiples formes d’initiatives concrètes que prend cette lutte contre 

l’isolement en Gironde. Initiatives portées par des associations, des institutions, 

en milieu urbain, péri-urbain, rural, à l’échelle d’une maison de retraite, d’un 

quartier, d’une ville, d’un territoire. 

Parce que chaque jour, sur le terrain, on peut voir ces initiatives locales se 

développer. Elles sont nombreuses, riches, actives, diverses. Elles innovent et 

portent les semences de notre société de demain.  

 

Pour commencer la journée, nous avons l’honneur de recevoir, Michèle 

DELAUNAY,  députée de la Gironde, ancienne ministre déléguée aux 

Personnes Agées et à l’Autonomie. C’est grâce à votre engagement, à votre 

volonté d’agir que MONALISA existe. Merci donc infiniment et merci d’être 

avec nous pour ouvrir cette première journée du comité départemental 

MONALISA Gironde. 

             Merci d’accueillir Michèle DELAUNAY. 
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Michèle DELAUNAY 
Ancienne ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, 
Députée de la Gironde, membre d’honneur de MONALISA 

 
 

Quel bonheur, quel bonheur d’une part de vous voir si nombreux et moi je vais 

faire comme Jean-Jacques, Monsieur le maire, je vais vous demander que vous 

vous applaudissiez vous-mêmes et je vous applaudis, Bravo.  

 

Applaudissements.  

 

 

            
 

 

Vraiment bravo à tous ! Voir une telle mobilisation console de beaucoup de 

difficultés. Vous savez les joies d’être sur le terrain avec les acteurs réels, les 

acteurs réels de la vie politique et bien cela rend le monde meilleur déjà en soi. 

Et je le dis parce que je le pense du fond du cœur, c’est ainsi que j’ai eu 

beaucoup de joies dans mon ministère de rencontrer Jean-François SERRES et 

que de cette rencontre, et certainement pas de moi toute seule, naisse en effet 

MONALISA, de ces moments extraordinaires que l’on partage sur le terrain, 

quand on va dans un EHPAD où les situations sont quelquefois difficiles mais 

on voit une équipe incroyablement engagée qui quand elle vient se plaindre ne 

se plaint pas de gagner pas assez, ce qui est pourtant vrai, mais de ne pas assez 

bien soigner les personnes âgées. Voilà les moments qui réconcilient avec la 

vie tout court et surtout avec la vie politique.  
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Donc Monsieur le maire, cher Jean-Jacques, tous les élus qui sont là de toutes 

les sensibilités et en particulier Monsieur BRUGERE qui représente le maire 

de Bordeaux, Madame LACUEY qui est notre conseillère départementale toute  

neuve, j’espère que vous lui avez tous prévu un bizutage (rires), mais un 

bizutage amical bien sûr, Madame la responsable de l’action sociale ici, 

Madame GRANJEON, vous tous, vous toutes, vraiment je suis très heureuse de 

vous retrouver parce que c’est le cœur de mon métier, ce fut le cœur de mon 

métier comme ministre, c’est le cœur de mon métier comme députée et je suis 

très heureuse à chaque fois que nous nous retrouvons.  

 

C’est vrai que Jean-François est bloqué dans un train, qui n’est pas parti et qui 

l’empêchera je crois d’être en direct avec vous. Les signes n’étaient pas bon ce 

matin, le pont CHABAN était levé quand je m’y suis présentée et il y avait un 

accident sur la rocade donc j’ai été un peu en retard. Mais malgré cela je sais 

que cette journée sera une belle et forte journée car c’est de ces échanges que 

naissent les idées et que l’on entretient, s’il en était besoin, la flamme de tous 

les participants. Je vous le disais, MONALISA est née de la rencontre avec 

Jean-François SERRES qui est un homme au combien inspiré et charismatique 

et nous avons partagé l’expérience qu’il menait déjà avec les petits frères des 

Pauvres qui s’appelle Voisin-Age. C’est-à-dire cette idée que des bénévoles de 

tous âges deviennent des amis pour les personnes âgées, des amis que l’on a 

plaisir à aller voir, que l’on a plaisir à amener chez le coiffeur, avec lequel on a 

plaisir à partager des moments de vie, d’ambition, de projets, les moments les 

plus positifs possibles mais aussi d’écouter leurs difficultés. Vous le disiez, 

mère Teresa l’a dit avant moi, ce qui est dramatique c’est le jour où l’on ne 

compte plus pour personne et combien d’âgés le disent et disent « personne ne 

m’attend », « personne ne demande de mes nouvelles », « personne n’est 

heureux de venir me voir », « à quoi je sers ? ». Parce que les âgés ont besoin 

d’être aidés mais ils ont besoin surtout d’aider et d’être utiles et donner des 

idées, de donner de leur créativité, même les grands âgés ont souvent des idées, 

des remarques auxquelles nous n’avions pas pensé. Il faut que nous prenions 

conscience de l’interdépendance dans lesquelles sont toutes les générations. 

Cette notion d’intergénérationnel est la base de ce que l’on appelle aujourd’hui 

la transition démographique. 

 

Je vais vous en dire un mot, je voulais appeler la loi « loi de transition 

démographique » mais c’était trop novateur…donc adaptation de la société au 

vieillissement, c’est bien plus sexy, on a l’impression que l’on va mettre des 

déambulateurs partout dans Floirac ! (rires) C’est hyper stimulant je trouve ! 

C’est la Silver Economie, le déambulateur STARCK ! (rires). Vous savez cher 

Nicolas BRUGERE que je vais exiger qu’il y ait non seulement le Vélib’ à 

Bordeaux mais un déambulateurlib’ ! (rires). 

 

Applaudissements. 

 

 

 



 

 
11 

 

              

Il vient de s’engager devant vous ! Parce que tous les mois au conseil 

municipal je le lui rappellerai ! (rires). Vous saurez vous défendre ? J’en ai 

peur ! 

 

Revenons à des choses sérieuses, je veux vous dire deux mots de la transition 

démographique parce que cela montre, et je n’ai pas peur de le dire ne serait-ce 

que pour donner envie, le retard de la politique sur la réalité. La transition 

démographique c’est le basculement des générations, c’est-à-dire que demain 

matin, d’ores et déjà en Aquitaine, d’ores et déjà dans la grande région des trois 

territoires, et bien les plus de 60 ans c’est 30 % de la population, 27,6 % dans 

la grande région, d’ores et déjà ! et surtout l’espérance de vie à la retraite d’une 

personne c’est maintenant trente années. Trente années, vous le savez tous, 

c’est la vie de MOZART, la vie de SCHUBERT, donc on a beaucoup de 

choses à faire, beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à créer. Tout 

le monde n’est pas compositeur mais on peut toujours essayer, moi j’espère 

que plus tard quand je serais en retraite… 

 

 

               
 

 

Mais il y a aussi un point, il faut que les gens et les jeunes filles de mon âge, 

j’en connais même à Bordeaux, sachent dire nous, sachent dire nous. Pour que 

l’on appelle plus les âgés, les retraités en disant ils ont besoin, ils sont comme 

ça, ils sont actifs, ils demandent des spectacles…en général c’est des disques 

de Pascal Sevran, mais bon…mais non pas moi ! On a beaucoup de choses à 

faire et c’est ça qu’on doit transmettre aux âgés que l’on va voir et on peut 

même les secouer, c’est-à-dire leur dire mais qu’est-ce que c’est que ça ! On a 

besoin de vous ! 
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J’avais, je l’avoue, mais c’est un secret ça…j’avais beaucoup dit à François 

HOLLANDE dont la priorité était la jeunesse et au combien c’est important, il 

faut que tu dises aux âgés, la république a besoin de vous et dans une émission 

avec une chômeuse âgée auquel il s’adressait, il lui a dit ça et cela m’a fait 

grand plaisir.  

 

La république a besoin des âgés et je suis profondément convaincue que le 

redressement de notre pays sur tous les plans, économique, emploi bien sûr 

mais aussi les valeurs, ça ne se passera pas sans les âgés. On a réellement 

besoin d’eux. C’est aussi cela que je porte, très très fortement. On a encore, 

c’est le trou noir de la pensée politique, on n’a pas conçu, on ne sait pas 

valoriser suffisamment la place des âgés dans la société.  

 

Je n’utilise pas souvent retraité. Pourquoi ? D’abord parce qu’il y en a 

beaucoup qui ne le sont pas, il y en a beaucoup qui le sont plus tôt 

malheureusement par le chômage et que je déteste cette assimilation retraités 

en retrait. C’est tout le contraire, un retraité a plus de temps pour être 

pleinement présent à la société et d’ores et déjà ils sont la colonne vertébrale de 

notre cohésion sociale. Dans les associations, inutile de le dire en face de tant 

de bénévoles, dans les municipalités il arrive qu’il y en ait aussi, ça arrive 

(rires), dans les partis politiques n’en parlons pas ce sont eux qui font les 

campagnes électorales en réalité, je dis ça je ne dis rien mais nous le savons 

tous, dans les familles, est-il besoin de le souligner ? Donc, sachons transmettre 

toutes ces idées positives, animer et redonner force et vie, redonner confiance 

en soi. En faisant cela, nous faisons vous savez du social comme on dit, mais 

quelquefois quand on dit du social, c’est presque un peu discriminatoire, mais 

surtout on fait la vie de la société et on fait le sel de la terre très clairement, très 

profondément. Il n’y a pas d’action plus profonde.  

 

Vous voyez parallèlement dans mon ministère, nous avons avec le bel Arnaud 

MONTEBOURG, dont je voulais d’ailleurs qu’au lieu de poser seulement en 

marinière qu’il pose également en déambulateur (rires). Alors, c’était, il a 

beaucoup d’humour, un moment où notre gouvernement était très bâché dans 

les médias, il m’a dit « je ne suis pas sûr que dans la période actuelle ce soit 

opportun, il y aura une assimilation en disant houlala  ce gouvernement ne va 

pas bien » (rires). Je crois en réalité qu’Arnaud, qui est très joli garçon, n’aime 

pas tellement être perçu comme un homme pouvant un jour vieillir. Je dis ça je 

dis rien là non plus…(rires). 

 

Je vous raconte ces choses légères mais elles ne le sont pas et je veux vous dire 

aussi que nous avons lancé la Silver économie. La Silver économie, c’est 

l’économie au service des âgés et son pilier principal, c’est l’humain. Les 

services à domicile, les gens qui sont au près, c’est une économie qui a une 

base humaine forte et qui doit être pour le volet de l’entreprise une économie 

de la confiance et non pas l’idée de prendre les âgés pour des gogos et de leur 

vendre n’importe quoi. Hors de nous cette idée.  
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Alain ROUSSET pour qui j’essaye de donner des axes forts de l’action de la 

grande région sur la Silver économie, nous allons faire une charte éthique de la 

Silver économie comme il y a une charte MONALISA. Nous sommes là dans 

une authentique révolution, c’est-à-dire mettre la responsabilité sociale et 

sociétale, et au demeurant environnementale mais là elle n’est pas en cause, au 

cœur des politiques sociales et économiques. 

 

J’ai parlé de façon légère, « par sauts et gambades » comme disait 

MONTAIGNE mais parce que le creuset de l’innovation, et c’est ce que vous 

allez expérimenter dans vos échanges, il vient de là, il vient de cette flamme 

multiple que nous portons en nous et qui ne doit pas être trop contrainte au 

moment où l’on conceptualise les choses, où on les pose. Bien sûr, dans 

l’application pratique l’on doit être rigoureux, travailler de manière précise 

mais la genèse, la genèse est un bouillonnement léger et stimulant que je sens 

au milieu de vous et j’ai une immense joie à le partager une fois de plus et pour 

tout dire, je reviendrai ! 

 

Applaudissements. 

 

 

Boris CALLEN : Merci Beaucoup Michèle DELAUNAY pour vos mots, 

votre engagement et pour donner sens à ce qui nous unis aujourd’hui. 

 

Nous avons maintenant le plaisir d’accueillir Monsieur Nicolas BRUGERE qui 

représente Monsieur Alain JUPPE, maire de Bordeaux et président de 

Bordeaux Métropole. Nous savons que la ville de Bordeaux est déjà fortement 

engagée sur ces questions de l’isolement des âgés et du bien vieillir, à travers 

son contrat local de santé. Mais Bordeaux fait aussi partie, comme Floirac, du 

réseau mondial Villes Amies des Aînés de l’OMS. Et nous sommes bien sûr 

ravis que la ville de Bordeaux et sa métropole rejoigne cette mobilisation 

départementale. Merci d’accueillir Monsieur Nicolas BRUGERE. 
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Nicolas BRUGERE 

adjoint au maire de Bordeaux en charge de la santé et des seniors et Vice-

président du CCAS. 
 

 

Madame la députée, Madame la ministre, ma chère Michèle DELAUNAY, 

Monsieur le maire, cher Jean-Jacques PUYOBRAU, Mesdames, Messieurs.  

 

Alain JUPPE regrette vivement de ne pouvoir être présent parmi nous 

aujourd’hui et il m’a demandé de le représenter et j’ai beaucoup de joie d’être 

avec vous, au milieu de vous. 

 

MONALISA quel joli nom pour une formidable idée. Créer un réseau 

d’associations, d’alliance de bénévoles et d’alliance d’associations pour lutter 

contre l’isolement des personnes âgées. Oui vraiment c’est une formidable 

idée ! 

 

 

         
 

 

A Bordeaux nous accompagnons ce projet et nous y travaillons depuis un 

certain nombre d’années et je salue du reste la délégation de Bordeaux, la 

direction des générations seniors et de l’autonomie emmenée par Marie 

CHAZEAUBENY accompagnée de Marie-Françoise LIRE qui sont ici et la 

délégation est très nombreuse dans la salle. Je salue aussi le collectif de lutte 

contre l’isolement et toutes les associations très nombreuses, et vous êtes très  
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nombreux ici et vraiment je vous salue et vous remercie de votre action qui est 

dense, intense et qui nous permet de réaliser nos politiques. Merci à tous ces 

bénévoles qui sont impliqués de telle manière dans cette affaire.  

 

Car les actions d’une part et les envies d’autre part ne manquent pas, visites de 

convivialité, portage de livres, voisins relais, activités gratuites dans les clubs 

seniors, repas partagés, accompagnement pour faire les courses, café des 

familles et ce qui se développe l’aide aux transports avec par exemple le 

Wimoov qui va développer des actions et demain les déambulateurs libres mis 

en place par Michèle DELAUNAY ! (rires) avec l’accord de Monsieur 

STARCK qui donnera gratuitement sa signature ! (rires). 

 

Donc, la lutte contre l’isolement est vraiment une thématique qui traverse les 

différents axes de la politique de la ville de Bordeaux et je sais aussi les axes de 

la politique de toutes nos communes. C’est un axe majeur en direction des 

seniors. 

 

Les leviers ne manquent pas, sans compter chez nous l’adhésion au réseau 

« Villes Amies des Aînés » qui est récente, sans compter le PAERPA pour 

lequel Michèle DELAUNAY a une responsabilité aussi.  

 

Le PAERPA c’est une expérimentation, il y a neuf sites expérimentaux en 

France dont la ville de Bordeaux. L’objectif est de repérer les personnes en 

perte d’autonomie de 75 ans et plus et de fédérer tous ceux qui sont autour de 

ces personnes et de leur famille pour les aider à mieux vivre à domicile le plus 

longtemps possible. Sans compter ces actions-là, ce thème de la lutte contre 

l’isolement est une des priorités du pacte de cohésion sociale et territoriale que 

nous avons mis en place qui touche la mobilité des seniors, le parcours 

coordonné, le portage des repas à domicile et puis cette mission de lutte contre 

l’isolement qui est une priorité. 

 

L’isolement, les personnes âgées seules, il y a deux grands cas de figure. Il y 

des gens qui choisissent de vivre seuls et puis il y a l’isolement qui est subi et 

vraiment il faut se battre tous ensemble contre cet isolement subi et le sortir des 

réalités. C’est aussi une priorité du fond de dotation « Bordeaux, fraternelle et 

solidaire » qui permet aux entreprises de s’impliquer dans le vivre ensemble et 

dans la lutte contre l’isolement.  

 

C’est aussi une priorité du Contrat Local de Santé que la ville de Bordeaux a 

signé avec l’Agence Régionale de Santé. A l’intérieur de ce CLS, il y a un axe 

complet dont l’intention est de promouvoir le bien vieillir et de lutter contre 

l’isolement. C’est un des axes principaux, je l’ai dit tout à l’heure, de la 

direction des générations seniors et de l’autonomie. 
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Nous avons mis en place, et le CCAS de Bordeaux avait mis en place depuis 

2011, une mission lutte contre l’isolement. Cette mission est reprise par 

l’ensemble des services. L’objectif est de repérer des personnes isolées en 

s’appuyant sur le tissu associatif et toutes les personnes ressources. Ce qui se 

passe à Bordeaux bien sûr se passe ailleurs et cette action avec les associations 

est fondamentale. Nous avons aussi évidement un travail de fond avec le 

département et je remercie le conseil départemental de toutes ses implications 

et de la manière dont il travaille avec la ville de Bordeaux et avec l’ensemble 

des partenaires. 

 

MONALISA, c’est une vraie et essentielle reconnaissance de ce qui existe 

déjà, pour mieux le partager et permettre aux uns et aux autres de s’enrichir de 

leurs expériences et puis pour améliorer la vie quotidienne de nos aînés 

esseulés. Il ne faut pas que MONALISA soit juste la constitution d’un grand 

fichier, seulement le droit d’utiliser la communication, c’est vraiment la 

nécessité de travailler ensemble et de se mettre ensemble et c’est bien 

l’intention, l’âme du projet.  

 

Un sujet qui me préoccupe moi personnellement, c’est le repérage. Comment 

est-ce que l’on repère les personnes âgées isolées ? Du reste, les personnes 

isolées dans leur ensemble mais aujourd’hui c’est des personnes âgées dont il 

s’agit. Nous avons pris à bras le corps cette question en essayant de la 

développer de différentes manières avec ce que j’appelle le trésor des 

associations et des bénévoles. Comment est-ce que l’on fait par exemple pour 

travailler avec la ronde des quartiers, c’est une association qui regroupe 5 000 

commerçants de Bordeaux, et on essaye d’élaborer un livret qui permet aux 

commerçant de repérer la personne qui vient tous les jours chez le boucher, 

chez le boulanger, chez l’épicier et de leur donner des indicateurs qui leur 

permettent de repérer que la personne est seule, que la personne perd un peu 

son autonomie. On a des actions avec les associations de services à la 

personne, des collections avec le collectif bordelais de lutte contre l’isolement. 
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Donc oui, oui, oui, la lutte contre l’isolement est un fondement et je me 

demande si MONALISA ne devrait pas s’inspirer des zèbres chers à Alexandre 

Jardin. Les zèbres, c’est une valorisation très simple et assez peu normée des 

initiatives citoyennes. C’est une vision active et moderne de l’implication des 

citoyens. C’est une belle manière d’impliquer les citoyens en donnant la 

liberté, la liberté d’inventer et de prendre en charge et nous les politiques nous 

devons accompagner les associations, ne pas faire à la place mais 

accompagner. C’est bien la grande force des zèbres. 
 

Dans la ville de Bordeaux, autour d’Alain JUPPE, notre engagement ne varie 

pas et consiste à travailler en partenariat et favoriser la coordination de tous les 

acteurs. La coordination, c’est un mot clé avec comme objectif d’apporter des 

réponses adaptées à celles et ceux qui en ont besoin, les seniors et les seniors 

isolés qui dans 30 ans seront plus de 30 %, nous serons plus de 30 % de la 

population.  
 

C’est donc aujourd’hui qu’il faut que l’on construise la politique de demain, 

donc que vive MONALISA et que vive MONALISA dans la coordination 

efficace au profit des seniors isolés. Merci de votre attention.  
 

Applaudissements. 
 

Boris CALLEN : Merci beaucoup Monsieur BRUGERE. Il est porteur 

d’espoir de voir que certains enjeux nous mobilisent dans une démarche 

commune, pour l’intérêt général. 

Nous allons à présent aborder la question complexe de l’isolement social des 

âgés avec Monsieur Jean-Jacques Amyot et Monsieur Jean-François 

DARTIGUES. 

Je vous propose d’écouter les deux interventions puis nous ouvrirons ensuite 

un temps d’échange où vous pourrez poser des questions et réagir. 

Monsieur Amyot, vous êtes psychosociologue, directeur de l’OAREIL et 

secrétaire général de l’UNIORPA, (L’Union nationale des instances de 

coordination, offices et réseaux de personnes âgées). Vous avez également écrit 

de nombreux ouvrages, dont un des derniers s’intitule  « Innommable et 

innombrable. De la vieillesse, considérée comme une épidémie », chez 

DUNOD. Ce titre a le mérite d’être clair ! Il sera disponible sur le stand de la 

librairie MOLLAT ce midi. 

Vous allez aborder les questions de la solitude et de l’isolement. Ce qui les 

différencient et comment elles fabriquent des vulnérabilités. 

Votre présentation a pour titre « Solitude, isolement : la fabrique des 

vulnérabilités ». Merci d’accueillir Monsieur Jean-Jacques AMYOT. 

https://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/vieillesse-handicap/innommable-et-innombrable
https://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/vieillesse-handicap/innommable-et-innombrable
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Jean-Jacques AMYOT 

psychosociologue, directeur de l’OAREIL 

secrétaire général de l’UNIORPA 

 

 

Bonjour, merci de m’avoir invité à participer à cette manifestation sur une 

thématique qui effectivement est extrêmement importante et récurrente 

d’ailleurs, en tout cas me voilà seul et âgé devant le micro, première difficulté.  

 

Je voulais dire à Michèle DELAUNAY qu’il y a aussi la motolib’, moi qui suis 

motard, ce serait bien cela évite toutes les difficultés d’embouteillages et je lui 

propose de créer l’année prochaine une activité à l’université du temps libre qui 

s’appellera  « devenir motard en 30 ans » (rires). 30 ans de retraite de telle 

sorte que l’on arrive au bout à y ressembler.  

 

C’est vrai que la difficulté, et ça a été dit par les différentes interventions, la 

difficulté par rapport à mon dernier ouvrage, c’est que finalement l’imaginaire 

social nous pose problème parce qu’il cache la réalité. Nous sommes farcis de 

préjugés à propos de la vieillesse, de stéréotypes et par rapport à ces questions 

de solitude et d’isolement on est en plein dedans. Ça me fait toujours penser à 

Einstein qui disait « il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome » 

et c’est vrai que c’est quand même une réalité sociale qui nous pose des tas de 

soucis. En tout cas je suis content que la coordination fonctionne entre les élus 

quel que soit leur bord puisque apparemment les zèbres…ce que je crains, c’est 

que les élus ne peignent pas les lignes dans le même sens.  

 

Applaudissements 
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Les relations sociales posent des problèmes inverses, d’un côté la solitude et 

l’isolement mais de l’autre côté aussi la sur stimulation, tant il est en même 

temps difficile pour la plupart de nous de ne pas être en relation avec nos 

semblables. D’ailleurs ce que nous recherchons la plupart du temps, c’est ni un 

total isolement ni un bain relationnel permanent. Nous sommes sociaux mais 

pas grégaires.  

 

Donc, vivre ensemble est une réalité humaine, à laquelle d’ailleurs très peu de 

gens ont échappé, et ainsi si la solitude est bien une réalité, le paradoxe c’est 

qu’elle s’établit au milieu des autres. C’est-à-dire, ensemble oui mais à côté des 

autres ? Sur les autres ? Ce qui peut être plutôt sympa… les uns pour les 

autres ? Ensemble cela veut dire qui ne fait qu’un, avec. Mais ce qui est 

intéressant c’est de se poser la question finalement, parce que justement quand 

on aura à répondre de manière pratique à cette question de la solitude et de 

l’isolement, mais qu’est-ce qui fait cette unité ? qu’est-ce qui fait le lien ? 

Qu’est-ce qui corps ? Est-ce que c’est le territoire qui définit cet ensemble ? 

Est-ce que c’est la forme du lien ? Est-ce que c’est la nature ou le volume des 

relations ? Ou est-ce que c’est par exemple, et en disant ça je pense à 

l’université du temps libre, est-ce que c’est une activité commune ? Ou une 

pensée commune ? Une idéologie commune ?  

 

Donc, les liens sociaux que nous entretenons sont fonction de la culture à 

laquelle nous appartenons, de notre personnalité bien sûr, de notre éducation, 

de nos statuts sociaux et puis de ce que je disais préalablement des stéréotypes 

et de nos préjugés, vis-à-vis des autres. Ça me fait penser à des jeunes qui 

disent « on rentrerait bien en relation avec des gens âgés mais bon on ne les 

intéresse pas ». Préjugés croisés. 

 

Finalement, nos liens sociaux sont fonction d’influences multiples qui 

déterminent ces relations aux autres de manière générale à travers différents 

canaux, le tél, le mail, la tablette, les relations directes, épistolaires etc etc. 

 

On peut aussi dire encore en préambule que nos liens sociaux sont durables ou 

volatiles, sont à des degrés divers affectifs, contacts, relations, liens, sont 

quelquefois des activités de groupes mais parfois des relations inter 

individuelles, quelquefois des interactions fortuites, d’autres fois 

protocolisées…je pense toujours à ma boulangère, non c’est vrai j’y pense 

souvent…mais c’est une relation aussi et finalement l’ensemble de ces 

relations, de ces interrelations plutôt traduisent à la fois de la filiation , de 

l’appartenance, de l’attraction, de l’attachement ou leurs contraires d’ailleurs. 

On voit bien que ce qui se joue pour chacun de nous, si jamais à un moment 

donné on se sent isolé ou seul, ce n’est pas tout à fait la même chose. Certains 

sont touchés par ce qui est lié à l’intime, d’autres aux relations personnelles, 

d’autres aux relations sociales, d’autres aux relations publiques. Donc, la 

socialisation, c’est-à-dire cet ensemble d’interactions exprime à la fois un 

besoin d’inclusion, appartenir à…ce n’est pas rien quand même, un besoin de  
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contrôle, avoir prise sur autrui d’une certaine manière et puis un besoin 

d’affection bien sûr avec les liens d’attachements à autrui. 

 

Il y a quatre grands types de liens sociaux qui apportent aux individus deux 

choses essentielles. D’un côté la protection et de l’autre côté la reconnaissance. 

Cette reconnaissance si importante pour la construction d’un individu dès les 

premiers mois de la vie, reconnaitre l’autre pour connaitre le monde, c’est le 

principe même de la construction d’un humain.  

 

Donc, quatre types de liens sociaux.  

 

Le lien de filiation, c’est-à-dire nos relations dites familiales qui sont censées 

nous aider à trouver un équilibre affectif, une protection. 

 

Les liens de participation élective, on le sent bien aujourd’hui, à travers le 

voisinage, les groupes, les bandes, les institutions qu’elles soient religieuses, 

politiques, culturelles, sportives. C’est-à-dire finalement toute cette 

socialisation extra familiale qui nous apprend plusieurs choses : qui nous 

apprend à nous allier, qui nous apprend à nous distinguer et qui nous apprend à 

nous opposer. 

 

Des liens de participation organique avec la structure du travail. 

 

Et enfin, le lien de citoyenneté qui est finalement l’appartenance, à travers 

l’appartenance à une nation,  qui est censée transcender tous les autres liens. 

Donc, la solitude et l’isolement c’est quoi ? Ce sont des carences de cet 

ensemble d’interactions qui constituent finalement un extraordinaire réseau 

d’échanges et de transactions, parce que nos relations pour reprendre LEVI-

STRAUSS, sont des relations d’échanges et de transactions. Qu’est-ce que j’ai 

à échanger ? De l’amour ? Des services, des biens, de l’argent ? Des 

informations ? Un statut ? Et puis c’est en même temps un fabuleux système 

d’inclusion, d’appartenance ou à contrario effectivement d’exclusion ou de 

marginalisation. 

 

On peut se poser une simple question à travers ça : qui nous reconnait et qui 

reconnaissons-nous ? Et c’est là qu’on voit bien que tout en appartenant on 

exclut en même temps. En appartenant à tel groupe, j’exclus tous ceux qui n’en 

font pas parti. Les processus d’organisation sociale sont effectivement liés, de 

manière paradoxale, à cette inclusion et à cette absence de communauté 

formelle ou informelle. Nous créons sans arrêt des frontières visibles et 

invisibles autour de ça et la solitude et l’isolement sont deux points d’ancrage 

qui nous interroge justement sur ce double mouvement d’intégration sociale 

d’un côté, c’est-à-dire le mécanisme par lequel un groupe quel qu’il soit inclut 

de nouveaux membres, et puis l’adaptation sociale qui est ma capacité, moi, ma 

capacité, à pouvoir intégrer, à me rendre apte à appartenir à un ensemble de 

groupes humains.      
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Alors, les carences sont de deux ordres en fait. Carence qualitative, subjective 

et puis une carence quantitative. La solitude est psychologique. Elle se ressent.  

 

C’est une expérience subjective. C’est un état de détresse qui peut être plus ou 

moins durable, de détresse émotive qui fait que l’on se sent à un moment donné 

aliéné, on se sent incompris, on se sent rejeté quelquefois et surtout on a le 

sentiment à un moment donné que l’on ne dispose pas des partenaires sociaux 

appropriés pour une activité quelle qu’elle soit, qu’elle soit formelle, qu’elle 

soit émotionnelle, qu’elle soit intime.  

 

On pourrait résumer la question de la solitude en disant que finalement, c’est 

un écart indésirable les relations que l’on a et celles que l’on souhaiterait avoir. 

C’est intéressant car cela permet de prendre en compte des différences énormes 

qu’il y a entre nous sur ce sentiment de solitude qui peut naître de manière très 

différencié en fonction du nombre de relations que j’ai.  

 

L’isolement lui est concret, il se mesure à la fois dans le temps et dans 

l’espace. C’est à la fois une question de fréquence et de nombre de relations.  

 

L’INSEE d’ailleurs a deux façons de définir la question de l’isolement, une 

assez étrange : « des personnes qui vivent dans un ménage de plusieurs 

personnes mais n’appartiennent pas à une même famille ». En d’autres termes, 

si je décide d’habiter avec Nicolas BRUGERE et Michèle DELAUNAY 

(rires), c’est une bonne initiative ? Bon très bien merci ! Et bien nous serons 

considérés comme trois individus isolés.  

 

Il y a un deuxième indicateur de l’INSEE, de l’isolement relationnel qui nous 

dit que « c’est des personnes qui n’ont que quatre ou moins contacts d’ordre 

privé par semaine », c’est ce que l’on appelle le premier décile etc. Là, on voit 

bien que l’on pèse la chose, on pèse cet isolement. Mais la fondation de France 

sur ces fameuses études qui sont tout à fait pertinentes parle d’isolement 

relationnel et surtout, j’aime bien le propos, parle de précarité relationnelle en 

disant que finalement on a cinq réseaux que l’on utilise pour avoir des 

relations : le réseau familial, professionnel, amical, affinitaire et territorial. On 

va être en situation de précarité relationnelle quand on va utiliser un seul ou 

deux de ces réseaux. Le cas typique c’est : je n’ai que des relations familiales. 

Je pense à une ancienne salariée de l’OAREIL qui rêvait d’aller rejoindre son 

fils à Aix et de rejoindre en même temps ses petits-enfants et qui a donc rompu 

les ponts avec tous les autres réseaux. Elle s’est retrouvée au bout d’un an en 

conflit avec son fils qui trouvait qu’elle était un peu trop pesante…et surtout un 

peu trop présente et qui revenant ici, sur le bassin d’Arcachon,  s’est retrouvée 

dans une situation de grand isolement.   

 

Cette notion de précarité est intéressante en disant, attention, si l’on veut 

travailler sur ces questions, il faut penser non pas seulement à développer les 

réseaux amicaux, les réseaux familiaux etc. mais avoir une vision globale de ce 

qui est en train de se passer à travers ses grands réseaux croisés. 
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Pourquoi aujourd’hui sommes-nous en train de parler de ces grandes questions 

d’isolement et de solitude ?  Et bien parce que le monde change, et il ne change 

pas sans nous, il change parce que nous souhaitons aussi qu’il change en partie. 

Les rythmes sont de plus en plus rapides, la promiscuité ne correspond plus à 

nos critères de qualité de vie, les distances à parcourir deviennent très 

importantes. Il y a une étude qui est sortie il y a deux ans sur : « durant toute 

une vie combien de temps on aura passé à stationner ? ». Oui je sais il y a des 

chercheurs qui sont bizarres je suis d’accord avec vous (rires). L’étude montrait 

que ça représentait à peu près une année de vie. Donc, vous voyez rien que 

stationner ! C’est pour ça d’ailleurs que je répète à Michèle DELAUNAY, le 

mieux c’est d’être motard ! 

 

 

                    
 

 

On voit bien qu’il y a tous ces changements qui s’imposent à nous, qui nous 

intéresse aussi, moi j’ai décidé de vivre en dehors de la métropole et 

nécessairement j’ai des distances plus grandes à parcourir. Mais par exemple 

une autre question : le quartier n’est plus considéré par un quart des français 

comme étant le territoire générateur de sociabilité, c’est-à-dire qu’on travaille 

quelque part, on vit ailleurs et les relations que l’on a on ne les as pas sur son 

territoire mais oui on se prive du côté selon la Fondation de France 1/5
ème

 des 

relations possibles ! 

 

Et puis les espaces de vie sont devenus soit totalement publics, soit totalement 

privés. On n’a plus ce que l’on appelle les espaces intermédiaires, c’est-à-dire 

ces lieux qui sont, les adolescents le savent bien d’ailleurs puisque l’on va se 

mettre dans l’encoignure dans escalier, à l’entrée de la cours, dans ces lieux qui 

sont des lieux qui sont fait pour se rencontrer. Les espaces intermédiaires, c’est 

la fabrique des relations privilégiées car quand on est sur le trottoir et qu’on a 

envie d’aller plus loin dans la discussion, enfin sur le trottoir…de manière 

(rires), voilà ! Et bien…qu’est-ce que je disais déjà…on rencontre quelqu’un,  
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on a envie d’aller plus loin et on lui dit : « tiens on va aller au café »…donc si 

on veut passer du public au privé il faut que l’on ait des espaces intermédiaires.  

 

Aujourd’hui on ne construit plus d’immeubles avec des espaces intermédiaires 

parce que c’est des questions de sécurité, on n’a plus de lieux spécifiques où 

l’on puisse se rencontrer et fabriquer autre chose que simplement de la relation 

publique. On voit bien que ça c’est aussi un élément et que le nombre 

d’habitants par unité de logement qui ne cesse de diminuer, c’est un élément 

évident qu’il faut prendre en compte et enfin les migrations, les migrations de 

travail, les migrations de la retraite, les migrations du mode de vie et je ne 

parlerais pas des changements familiaux, c’est-à-dire le passage d’une famille 

traditionnelle d’un côté à une famille nucléaire de l’autre côté, à des 

constellations familiales dont je suis un modèle vivant et qui complique un peu 

les choses en matière de relations.  

 

Donc, on ne naît pas seul, on le devient. On le devient, d’abord, à travers des 

grandes ruptures, des ruptures familiales, des ruptures amicales, des ruptures 

professionnelles, des problèmes de santé, de logement et on s’aperçoit qu’en 

fonction des populations justement, on ne va pas avoir les mêmes causes de 

ruptures principales. Chez les seniors, c’est souvent la perte du conjoint pour 

un tiers des personnes. Dans les âges intermédiaires, c’est les ruptures et les 

séparations, je pense bien sûr aux questions de couple. Sur les catégories 

modestes, ce sont les problèmes financiers. Autant de groupes sociaux et autant 

de manières d’appréhender les causes et de trouver des solutions à ces 

situations d’isolement et de solitude.  

 

La solitude peut surgir même si le réseau relation est étoffé, quand j’avais un 

service qui s’appelait Agora, qui était un service d’écoute pour les personnes 

âgées en difficultés psychologiques, les bénévoles souvent me disaient 

« Madame untel dès que son fils est parti elle appelle, elle n’est pas seule ! ». 

Et bien je dis que c’est justement là où vous vous trompez, c’est que la solitude 

elle surgit justement par rapport à cette absence si immédiate et c’est violent. 

C’est une cause violente, psycho-affective et donc la personne avait besoin 

d’appeler justement à ce moment où son fils quittait son domicile. Donc, on ne 

choisit pas sa solitude, on peut choisir de s’isoler mais on ne choisit pas sa 

solitude parce que la solitude, c’est une souffrance.  

 

Ça me fait penser au film sur l’habitat intergénérationnel où on voit un 

monsieur retraité qui héberge un jeune étudiant et on lui dit « alors ça se passe 

bien ? ». Il répond « ça se passe bien, ça se passe bien mais ce qui est difficile 

c’est que quand j’ai envie d’être seul ce n’est pas possible ! ». Voilà, c’est 

qu’en fait ce que l’on voudrait c’est pouvoir maitriser. Dis-moi, c’est moi qui 

vais te dire quand j’ai envie de te rencontrer et c’est moi qui vais te dire quand 

je n’ai pas envie que tu sois là. Ah mais oui mais c’est plus compliqué que ça 

les relations humaines, il faut que je fasse aussi avec l’envie de l’autre, le désir 

de l’autre, la disponibilité de l’autre et du coup ce que l’on peut se dire, c’est 

que ces situations d’isolement et de solitude, elles doivent être observées  
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analysées en fonction d’un certain nombre de choses qui sont ténues, qui font 

partie de nos vies quotidiennes, notamment en fonction des attentes. « Ah il 

venait plus souvent me voir quand il n’avait pas d’enfants ! ». Des attentes 

quant au rôle. Les règles sociales, familiales qui sont cristallisées, qu’on ne 

peut pas remettre en cause. En fonction des représentations : « Oui mais si je 

vais chez lui je vais le gêner ». Ou des usages, qui doit rendre visite à quoi ou 

qui doit rendre visite à qui ? Je pense à une grand-mère qui me dit « vous vous 

rendez compte mes petits-enfants ils habitent en face de chez moi, de l’autre 

côté de la rue je ne les vois jamais »…et bien je lui dis traversez la rue ! (rires). 

Elle me dit « ben non, non parce que ce n’est pas à moi de le faire ». Voilà, 

c’est que ces questions de solitude et d’isolement elles doivent prendre en 

compte effectivement ces éléments qui nous parasite. On peut toujours écouter 

Nougaro avec la plume d’ange, le monde va changer etc. mais ce n’est pas 

comme ça que ça se fait. Il faut aussi déjà que je commence à travailler sur 

moi, sur ce que je dois changer pour rentrer en relation avec les autres.  

 

Donc, la vieillesse est source de risque en matière d’isolement et de solitude, 

oui, mais on l’a vu les autres âges aussi, parce qu’il y a le tarissement de la 

source professionnelle, sur la préparation à la retraite, je mets souvent les gens 

en alerte par rapport à ça, sur les migrations à la retraite, sur la migration des 

enfants, sur les doubles résidences où l’on ne sait plus où l’on habite 

principalement, sur la faiblesse des contraintes et puis sur des rythmes de vies 

différents.  

 

Mais la retraite, c’est aussi du temps libre et du temps disponible, c’est-à-dire 

du temps que je peux consacrer à la relation ou comme dirait le petit prince que 

je peux consacrer à mes roses.  

 

Donc, les 60 ans on verrait avec Monsieur Jean-François DARTIGUES sur les 

chiffres qui peuvent nous être donnés autour de ça en tout cas ce qui est sûr, 

c’est que la solitude et l’isolement c’est une fabrique de vulnérabilités, 

pourquoi ?  

 

Premièrement, parce que c’est un risque de détricotage identitaire. On se 

construit dans le regard des autres, on se construit dans la relation avec les 

autres. La relation avec les autres, c’est ce qui nous conduit tous les jours à 

réélaborer notre relation au monde. Nous sommes le résultat jamais définitif de 

nos relations. Donc, le premier risque, il est sur ce détricotage identitaire. 

 

Le deuxième risque, la deuxième fabrique de vulnérabilités, elle est liée à la 

baisse de l’estime de soi. Quand on lit les études autour de ces questions, sur 

quelque chose qui peut devenir une véritable blessure narcissique, on se sent 

responsable de son exclusion, on n’intéresse plus les autres, on n’arrive pas à 

capter leur attention, sentiment de profonde inutilité nous disent les gens, ne 

plus se sentir bien dans sa peau, sentiment d’être rejeté ou dévalorisé, 

péjoration de soi, culpabilité, détresse, oui c’est vrai que c’est difficile ! 
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Troisième élément, c’est la charge émotive qui n’a plus de possibilité 

cathartique, c’est-à-dire que si je ne rencontre personne cette charge émotive 

elle reste en moi avec des risques psychosomatiques considérables et puis cette 

vulnérabilité c’est une fabrique de vulnérabilités qui peut prendre deux formes 

opposées. D’un côté, et bien on va démissionner, si effectivement mon estime 

de soi est écornée je vais démissionner, je vais avoir des attitudes asociales, je 

vais avoir des sentiments négatifs ou paranoïdes à l’égard des autres, de la 

défiance etc., ce qui va d’ailleurs faire démissionner les tiers. Ça me fait penser 

à une situation, sur une réunion qui était vouée à la question de la solitude et de 

l’isolement, avec une dame qui s’est plainte tout au long de la réunion sur sa 

solitude. Il y a deux dames qui vont la voir à  la fin et qui essaye de lui dire, 

écoutez en sortant on va boire un verre ensemble, « Ah oui mais là je n’ai pas 

le temps ». Elles ont insisté, on peut se voir un autre jour ? « Donnez-moi vos 

coordonnées je vous appellerai », et bien oui mais c’est que ce n’est pas si 

facile que ça une fois que l’on est rentré dans le processus de se désengager de 

cette solitude, de cet isolement. Et puis, il y en a d’autres qui à contrario vont à 

tout prix rechercher les relations, quelles qu’elles soient, en devenir dépendants 

avec un risque de chantage affectif, de déséquilibre de l’investissement, un 

sentiment de dévalorisation qui va s’accentuer. Ça me fait penser à Jeannine et 

Andrée, avec Jeannine qui voulait absolument un homme comme elle me dit, 

elle l’a trouvé mais elle a pris le premier venu… (rires) !  

 

Ce n’est pas moi qui le dit c’est elle ! A la retraite, elle me dit : non mais je ne 

pouvais pas imaginer continuer ma vie sans un homme et ça a été une véritable 

catastrophe.  

 

Donc, c’est une fabrique de vulnérabilités…et Boris CALLEN ne t’inquiète 

pas j’ai bientôt terminé…(rires), c’est une fabrique de vulnérabilités parce que 

c’est en même temps une tâche d’huile qui s’étend sur tous les aspects de la vie 

quotidienne, qui sont considérés comme des facteurs de risques majeurs en 

matière de vieillissement. A quoi bon sortir, puis c’est la sédentarité qui 

s’installe, on mange seul, donc on mange mal, on boit seul, donc on boit mal, 

on fait moins attention à soi, à sa santé…et bien oui, boire seul c’est un risque, 

boire à plusieurs c’est une prévention (rires), la présentation de soi, on dort 

moins bien, on va prendre des hypnotiques etc., donc attention aux chiffres qui 

abondent et ne nous donnent pas forcement une image claire de cette réalité 

complexe. Attention à la population âgée qui est encore bien habillée avec des 

stéréotypes et pensant à quelque chose, qu’est-ce que vous voulez moi je suis 

Saint Exupériste, pensant à la notion d’apprivoisement, je trouve que c’est une 

belle forme pour essayer de comprendre ce qu’il se passe lorsque nous 

essayons de rentrer en relation avec les autres. Vous vous souvenez le renard 

« tu n’es pour moi qu’un garçon semblable à 100 000 garçons et je n’ai pas 

besoin de toi et tu n’as pas besoin de moi  non plus » mais effectivement une 

fois qu’on s’apprivoise, qu’on se comprend, c’est une manière de rentrer à la 

fois dans soi et dans l’autre, c’est-à-dire qu’apprivoiser l’autre c’est aussi 

s’apprivoiser soi-même.  
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La vraie difficulté en fait autour de la solitude et de l’isolement, ce n’est pas 

nécessairement les grands coups durs de la vie, c’est des petites négligences 

relationnelles qui s’accumulent comme des mailles qui sautent et qui finissent 

par ouvrir de grandes béances dans nos existences faute d’un clou. Le cheval 

fut perdu faute d’un fer à cheval, faute d’un fer le cheval fut perdu, faute d’un 

cheval le cavalier fut perdu, faute d’un cavalier la bataille fut perdue, faute 

d’une bataille le royaume fut perdu et tout ça de la faute d’un clou de fer à 

cheval. 

 

Et c’est bien ce qui se passe dans la plupart des vies effectivement et c’est pour 

ça que MONALISA est une procédure, si je puis dire, intéressante, elle a sa 

raison d’être, c’est de pouvoir échanger sur toutes nos pratiques extrêmement 

différentes en matière de solitude, de lutte contre la solitude et contre 

l’isolement de telle manière à retricoter de l’expérience collective autour de ça, 

c’est-à-dire là où tout simplement notre humanité se joue concrètement au jour 

le jour dans nos relations. Merci 

 

Applaudissements. 
 

Boris CALLEN : Merci beaucoup Monsieur Amyot pour cette présentation 

éclairante et éclairée. Nous allons à présentant accueillir Monsieur Jean-

François DARTIGUES. 

Monsieur DARTIGUES, vous êtes neurologue, épidémiologiste et professeur 

de santé publique. Et vous êtes notamment l’investigateur principal des 

cohortes populationnelles Paquid, qui suit depuis 25 ans plus de 3700 sujets 

âgés de 65 ans et plus de Gironde et de Dordogne.  

Vous allez aborder la relation entre l’isolement et le sentiment de solitude. Et 

poser la question de l’interaction entre ces deux facteurs et leur caractère 

prédictif du risque de décès. 

Votre présentation a pour titre « La relation entre vivre seul, sentiment de 

solitude et mortalité ». 

              Merci d’accueillir Monsieur Jean-François DARTIGUES 
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Jean-François DARTIGUES 

neurologue, épidémiologiste et professeur de santé publique 

 

 

 
 

Merci. Merci de me permettre de faire cette présentation aujourd’hui. Je n’ai 

pas trop l’habitude de parler d’isolement et de solitude parce que je viens de la 

médecine, parce que je viens de la biologie aussi et parce que je suis 

épidémiologiste, quantitativiste et donc ce sera un tout autre registre que celui 

qu’a présenté Jean-Jacques AMYOT mais vous verrez que ce qui est certain, 

c’est qu’à la fin, on se retrouve et c’est ça qui est peut-être la chose la plus 

importante. C’est-à-dire qu’il faut à la fois une approche qualitative et 

quantitative pour fournir à la société, et pas uniquement aux décideurs, parce 

que dans ce registre de la solitude et de l’isolement les décideurs politiques ne 

sont pas les seuls concernés, la population est complétement concernée dans ce 

domaine et il est évident qu’il faut les deux approches pour représenter 

finalement une aide à la décision pour toute la population.  

Pourquoi en venir à l’isolement et à la politique chez quelqu’un qui travaillait 

sur les facteurs de risques biologiques et génétiques de la maladie d’Alzheimer 

et des maladies apparentées ?  

Et bien, c’est que probablement le résultat le plus important que nous avons 

mis en évidence est le fait que la maladie d’Alzheimer, les maladies 

apparentées, la dépendance du sujet âgé reculent. Elles reculent de manière 

assez considérable depuis 10 à 20 ans.  
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Ça c’est quelque chose qui est relativement peu connu, qui a été très peu 

médiatisé parce que justement, ce n’est pas du tout l’image que l’on se fait du 

vieillissement de la population. Mais dans la réalité, dans la réalité le risque de 

maladie d’Alzheimer à âge égal a baissé de 15 à 20 % depuis 20 ans. Je dis 

bien évidemment à âge égal. Ce qui ne veut pas dire que le nombre des 

malades ait diminué mais ça veut dire tout simplement que le risque de maladie 

a diminué. Finalement, pourquoi ce risque de maladie et donc de dépendance 

qui est derrière puisque la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

sont la cause principale de dépendance de la personne âgée, principale cause 

qui dure de dépendance de la personne âgée, pourquoi ont-elles diminué ? Et 

bien, tout simplement parce que le facteur de risque principal de ces maladies, 

sur lequel nous pouvons tous agir ici n’est pas l’âge mais le vieillissement. Ça, 

c’est très important à comprendre. Il faut différencier ce qui est l’âge, c’est-à-

dire finalement et bien le temps qui passe, du vieillissement qui est la difficulté 

que nous avons à nous adapter aux changements de notre environnement avec 

le temps qui passe. Nous sommes une des rares espèces animales à vieillir.  

Nous avons la chance de vieillir, et pourquoi nous vieillissons ?  C’est parce 

que nous sommes une des rares espèces animales qui a pu contrôler son 

environnement. Ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’espèces car évidemment 

elles se font manger par les prédateurs. Nous, la première des choses que nous 

avons réussi à contrôler, c’est les prédateurs. Et puis ensuite, nous avons réussi 

à contrôler progressivement un certain nombre de nuisances qui fait que nous 

vieillissons. Mais ce qui est très important, c’est que depuis 20 à 30 ans nous 

vieillissons beaucoup moins et c’est un triomphe un peu inattendu finalement. 

Un triomphe peut-être un peu comparable à celui de la lutte contre la 

tuberculose par exemple, qui est un triomphe totalement inattendu, on n’a pas 

le temps de s’étendre là-dessus aujourd’hui.  

Pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire reculer le vieillissement ? 

La principale raison est une raison...globale. C’est une raison psycho-sociale et 

biologique…globale. Globalement, nous vieillissons beaucoup mieux et 

d’ailleurs dans nos études, ce qui a le plus évolué favorablement c’est le 

vieillissement des agriculteurs en milieu rural qui il y a 50 ans avaient encore 

des conditions de vie assez catastrophiques, y compris dans le confort de leur 

maison, et qui 50 ans après, du fait des changements considérables survenus 

dans le milieu rural, et bien ont rattrapé pratiquement le niveau de 

vieillissement qui se passe dans nos villes, en tout cas en qualité, en risque de 

démence et en risque de dépendance. 

Alors, il y a une chose sur laquelle nous ne sommes pas très bons et cette chose 

c’est justement, et c’est pour cela que nous allons en parler, le problème de  
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l’isolement, le problème du sentiment de solitude et cette vulnérabilité qui lui 

est associée. Pour l’approcher, et bien on va travailler sur le risque de mort 

parce que finalement c’est un des indicateurs les plus importants de cette 

notion de vulnérabilité ou de fragilité.  

 

Pour cela, on va se baser effectivement sur les cohortes que nous menons en 

Gironde comme en Dordogne et cela depuis 20 ans.  

 

        

 
 

Je suis donc épidémiologiste et avec mon équipe, nous travaillons depuis 25 

ans avec l’étude PAQUID, depuis maintenant 15 ans avec l’étude des 3 cités 

dont une partie se réalise d’ailleurs à Floirac, sur les personnes âgées de 

Floirac, et l’étude AMI plus récente au niveau des agriculteurs. La stratégie de 

nos études, très rapidement, est comparable dans les 3 cohortes. La particularité 

et ce qui fait l’originalité de nos études, c’est que nous envoyons à domicile 

des psychologues spécifiquement formées, qui n’ont pas une approche unique 

d’enquêtrices mais pour lesquelles nous demandons une observation 

participante. C’est-à-dire que nous demandons une appréciation de 

l’enquêtrice, qui en a le niveau, sur un certain nombre de données et de 

paramètres. Il y a réellement interaction entre l’interrogé et celles, puisque 

c’est surtout des femmes, qui l’interrogent. Nous avons fait très attention à ça, 

en particulier de choisir des psychologues enquêtrices qui ont l’âge d’être la 

fille des personnes qu’elles interrogent ? Ça, c’est essentiel pour avoir une 

grande fiabilité de données.                 
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Alors évidemment, l’enquête était aussi faite pour des aspects  médicaux, de 

recherche, de génétique et c’est pour cela qu’il y a par exemple des IRM qui 

sont proposées dans nos enquêtes. Une enquête comme PAQUID, c’est 75 

communes, c’est 25 ans maintenant de suivi avec un suivi tous les deux ans où 

nous traquons les éléments essentiels du devenir de la personne, la mort bien 

sûr mais aussi la dépendance, le risque de démences, le risque de pathologies, 

le risque de dépression etc. etc. etc., avec en plus, là aussi, une qualité de 

diagnostic puisque nous envoyons au domicile des neurologues qui par ailleurs 

travaillent dans les consultations mémoire avec nous à l’hôpital. Donc, on 

traque la maladie et c’est essentiel parce qu’il faut savoir que dans le 

vieillissement la maladie est souvent sous-marine. Elle est sous-marine un peu 

comme les icebergs, il y a toute une partie de la maladie que l’on ne voit 

jamais. Bien sûr, le médecin traitant de première ligne ou les soignants de 

premières lignes en voient un peu plus mais ils ne voient eux-mêmes pas tout et 

c’est tout à fait naturel parce les gens n’ont pas envie d’en parler. La solitude 

fait partie évidemment de ces problèmes.  

Alors, il s’est passé quelque chose d’assez étonnant, c’est qu’en 2010, c’est-à-

dire 10 ans après l’étude des 3 cités…évidemment ces cohortes sont soumises à 

l’acceptation des gens qui participent et dans le cadre de l’étude des 3 cités, la 

note d’information et d’acceptation était assez complexe puisque nous faisions 

en plus des prélèvements d’ADN, des dosages génétiques, qui pour les sujets 

eux-mêmes n’ont aucun intérêt. Ce n’est pas parce qu’on leur fait un exome 

entier comme on l’a fait par exemple de l’ensemble des 27 000 gènes de la 

personne, on ne va pas donner les résultats à la personne, ça n’a aucun sens.  

Donc, il faut que les personnes elles-mêmes acceptent de donner leur ADN et 

que ces résultats ne leurs soient pas transmis puisqu’ils n’ont pas d’intérêt pour 

elle ou même de signification. Il faut quand même une certaine capacité 

d’abstraction pour accepter ça. On a beaucoup travaillé là-dessus et les gens 

nous font confiance fort heureusement dans la majorité des cas et grâce à ce 

suivi et grâce à cette acceptation…on a eu la bonne surprise, que l’échantillon 

sur la ville de Bordeaux en 2009 et 2010, soit parfaitement représentatif pour 

un certain nombre de paramètres de la population des bordelais de plus de 75 

ans. Vous voyez que l’âge est strictement le même, 83 ans en moyenne, la 

proportion d’hommes est sensiblement la même 31 % versus 32 %, la 

proportion de gens qui vivent en institution est sensiblement la même, et la 

proportion de gens qui vivent seuls…considérable, 48,6 % et 48,4 % dans la 

réalité est strictement la même. Ça veut dire que c’est une situation 

épidémiologique inédite en France et je peux aller même jusqu’en Europe et en  
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partie même dans le monde. Nous travaillons sur un échantillon qui est quasi 

représentatif de la population. Si on prend d’autres indicateurs comme le 

diabète, le risque de démences, le bénéfice de l’APA, les chiffres ne sont pas 

exactement les mêmes, soit supérieurs, soit inférieurs mais cela s’explique 

parfaitement par les conditions avec laquelle l’APA a été attribuée et les ALD 

sont attribuées, on pourra en discuter si vous êtes intéressés. Ce qui veut dire 

que les chiffres que l’on donne sont des chiffres qui pourraient être utiles aux 

décideurs mais aussi à la population pour savoir exactement comment situer le 

phénomène sur le plan quantitatif pour compléter l’approche qualitative qu’a 

présenté Jean-Jacques tout à l’heure. 

Donc, sur Bordeaux, 630 sujets ont été vus. 305 sujets vivent seuls et 86,2 % 

sont des femmes. L’isolement est, chez le sujet âgé de plus de 75 ans, 

l’apanage des femmes. C’est très important de dire ça parce que les femmes ont 

une appétence beaucoup plus importante que les hommes sur toutes les 

stratégies de prévention. Elles adhérent beaucoup mieux à des propositions de 

santé ou de solidarité, en règle générale, que les hommes. Et ça, c’est plutôt 

finalement une bonne nouvelle.   

86 % des personnes vivant seules sont des femmes, ce qui veut dire que 60,2 % 

des femmes de plus de 75 ans vivent seules et 21,8 % des hommes seulement. 

1 homme sur 5 finalement vit seul. On a beaucoup de chance ! On s’est marié 

un peu plus vieux que nos femmes et évidemment, ça joue un rôle. Selon l’âge, 

il y a une augmentation de la proportion mais elle n’est pas considérable, vous 

voyez que l’on passe de 37 % à 53 % et à 52 % après 85 ans.  Ceci se 

comprend très bien, d’abord parce que le risque de mourir est plus important 

chez les gens qui vivent seuls comme on va le voir et d’autre part, à partir d’un 

certain moment, la vie seule n’est plus possible et l’on vit en institution ce qui 

est une situation finalement différente du domicile mais ça explique que le 

pourcentage n’augmente plus, en tout cas dans cette tranche d’âge après 85 ans. 

C’est important aussi pour tout le monde de savoir ça.  

Alors vivre seul c’est bien mais le sentiment de solitude, c’est beaucoup plus 

compliqué. Si on voulait des indicateurs simples comme demandait Nicolas 

BRUGERE tout à l’heure, c’est aussi la raison pour laquelle on fait ce travail, 

l’isolement, on peut le retrouver en demandant aux gens si ils vivent seuls ou 

pas seuls, c’est relativement simple à savoir. Bien sûr, on peut être beaucoup 

plus élaboré avec le nombre de contacts et tout un tas de mesures mais c’est 

compliqué tandis que là, c’est très simple.  

Le sentiment de solitude, on a bien vu que c’était absolument essentiel à 

considérer aussi et c’est vrai que si on fait la littérature, il n’y a pas de mesure  
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vraiment simple du sentiment de solitude. Mais il se trouve qu’une des 

questions de la Center for Epidemiologic Studies Depression Scale que nous 

recueillons systématiquement, c’est l’item 14, dans lequel on demande à la 

personne, « je vais maintenant vous proposer des phrases qui décrivent les 

impressions que vous avez ressenti durant la semaine écoulée, il ne s’agit pas 

de sentiments que vous éprouvez en général mais de vos impressions actuelles. 

Pour chacune de ces impressions, je vous demanderai de m’indiquer si vous 

avez déjà ressenti, jamais, occasionnellement, assez souvent ou fréquemment 

au cours de la semaine écoulée », et il y a ainsi 20 questions dont une qui est 

«  je me suis senti seul ». 

 

 

 

On a considéré que le sentiment de solitude est fréquent, avec une réponse 

assez souvent ou fréquemment, c’est-à-dire plus de 2 fois par semaine au cours 

de la semaine écoulée représentait un sentiment de solitude fréquent. 

Evidemment, quand vous mettez en évidence un manière de recueillir 

l’information aussi simple, il faut absolument la valider et nous l’avons fait par 

rapport à une échelle elle-même validée, reconnue comme réellement efficace 

en terme de reconnaissance de la solitude, c’est l’U.C.L.A. loneliness scale, et 

nous avant et ce n’est pas très étonnant, puisque les questions se rapprochent 

beaucoup, nous avons une excellente concordance avec un Kappa à 0,88 pour 

ceux qui connaissent.  

Donc, on peut utiliser cet échantillon, et c’est important pour la question qui est 

posée, on peut utiliser cette question extrêmement simple à tout un chacun pour 

traquer le sentiment de solitude. Bien sûr, ça ne suffit probablement pas mais  
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au moins, c’est simple et donc, ça permet de repérer un certain nombre de 

problèmes. 

Chez les bordelais âgés, 12,4 % ont un sentiment de solitude fréquent, bien 

moins finalement que des gens qui vivent seuls mais encore une fois 16,6 % 

des femmes contre 4,6 % des hommes. Parmi les sujets ayant un sentiment de 

solitude fréquent, 88,7 % sont des femmes et selon l’âge, le sentiment de 

solitude augmente passant de 7,9 % entre 75 et 79 ans à 16 % après 75 ans.  

Evidemment, on a envie de croiser l’isolement et la solitude et c’est ce qui est 

fait. Quand les gens sont seuls, ce n’est pas étonnant, 19,1 % ont un sentiment 

de solitude fréquent et quand ils ne sont pas seuls, c’est simplement 6,6%.  

Cependant, 25 %, un quart ! des sujets avec sentiment de solitude fréquent…ne 

sont pas seuls.  

Une étude associée que nous avons menée auprès d’aidants de personnes 

dépendantes du Médoc avec le même indicateur montre que la proportion 

d’aidants, qui ne sont pas seuls, mais qui ont un sentiment de solitude, ont un 

sentiment de solitude beaucoup plus marqué, ce qui nous parait un peu 

paradoxal mais c’est la réalité, ils ont le sentiment d’être seuls.  

Rapporté à la population de Bordeaux, presque 10 % des 75 ans et plus vivent 

seuls avec sentiment de solitude. Ils ont la double peine. Ils vivent seuls et ils 

ont le sentiment de solitude. Cela représente à peu près 2 000 personnes et ça 

c’est finalement un profond isolement. C’est probablement ceux-là, vous le 

verrez, qui sont les plus vulnérables.  

Nous allons terminer avec le cœur du sujet, c’est-à-dire le risque de mortalité. 

Dans la littérature, sur le plan épidémiologique, il y a 2 études seulement qui 

ont étudié le risque de décès lié au fait de vivre seul et au sentiment de solitude 

en prenant en compte les 2 éléments.  

Une première étude ELSA en Angleterre publiée dans le PNAS en 2013 qui 

dit : l’isolement est le seul facteur prédicteur indépendant, le sentiment de 

solitude n’est pas prédicteur de mort, n’est pas une réelle vulnérabilité. Ça, 

c’est les anglais.  

Si vous allez voir les hollandais, l’étude AMSTEL, et bien c’est l’inverse. Ce 

qui compte, c’est le sentiment de solitude et ce n’est pas l’isolement. Alors 

qu’elle est la réalité ? La première réalité, c’est que ce n’est probablement pas 

pareil aux Pays-Bas et en Angleterre. Ce qui veut dire qu’il ne faut pas faire 

confiance à ces pays du nord ! (rires). Donc, il vaut mieux avoir notre propre 

analyse et c’est ce qu’on a fait bien sûr.  
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Voilà les résultats sur l’étude PAQUID, donc 22 ans de suivi, et bien chez 

nous, qui ne sommes pas comme les autres, comme vous pouvez le voir c’est 

les deux qui sont importants. Les deux sont importants, c’est-à-dire que le fait 

de vivre seul majore significativement le risque de mourir quand on prend en 

compte le sentiment de solitude et le sentiment de solitude majore le risque de 

mourir même quand on prend en compte le fait de vivre seul. C’est donc ces 

deux facteurs qui sont importants et ça avec simplement ajustement sur âge, 

sexe et niveau d’étude. On a voulu rester dans la simplicité.  

Ça veut dire que réellement, il s’agit de deux vulnérabilités qui s’additionnent 

mais un autre résultat important, c’est qu’il n’y a pas d’interactions. On aurait 

pu penser que le fait d’être à la fois seul et d’avoir un sentiment de solitude 

majorait considérablement le risque, et bien ce n’est pas le cas. On n’a pas 

d’interactions entre les deux. Ce qui fait que l’on a simplement une addition et 

que si on a un sentiment de solitude et un isolement et bien on a environ 30 à 

40% de risques de plus de mourir dans les 20 ans qui viennent.   

Ça veut vraiment dire qu’isolement et sentiment de solitude représentent de 

réelles vulnérabilités. Il y a plein de raisons pour ça, mais il y a plein de raisons 

sur lesquelles on pourrait peut-être agir. Une piste que j’ai transmise à la mairie 

de Bordeaux et à l’ARS et que je pourrais transmettre à d’autres, c’est que 

parmi les activités domestiques dans lesquelles les gens ont des difficultés, sur 

les 8 activités que nous avons analysées ici, on a une bonne réponse publique 

dans 5 activités. Les gens qui ne peuvent pas bien faire les courses tous seuls, 

les gens qui ne peuvent pas bien prendre leurs médicaments tous seuls, les gens 

qui ne peuvent pas préparer le repas tous seuls, les gens qui ne peuvent pas 

entretenir leur maison tous seuls, les gens qui ne peuvent pas faire la lessive 

tous seuls, on a une réponse. Une réponse avec  les services d’aide à domicile, 

une réponse avec le portage de repas, une réponse avec les infirmières etc., on 

peut répondre. 

Là où on est beaucoup plus mauvais dans notre organisation et ce n’est pas 

obligatoirement encore une fois aux communes, à la sécurité sociale d’y 

répondre, c’est à tout le monde, c’est la communication. Heureusement il y a 

des solutions, l’incapacité des gens à se déplacer tout seuls et là, on a beau faire 

des efforts, ce n’est pas du tout évident et le troisième, c’est beaucoup plus 

compliqué, la difficulté à gérer son budget seul parce que certes il y a des 

réponses, comme par exemple la curatelle, mais il s’agit d’une réponse 

extrêmement violente pour la personne, or la petite difficulté à gérer son 

budget par laquelle on se fait rouler par les démarcheurs qui vous vendent des 

extincteurs un jour, laver les tuiles le lendemain et un abonnement à…j’allais  
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dire à Notre Temps mais quand même pas (rires)…ça, on est particulièrement 

mauvais et donc, il y a une réflexion à avoir sur ces aspects là pour lutter contre 

ces problèmes.  

Conclusion, le fait de vivre seul et les sentiments de solitude fréquents sont des 

indicateurs de fragilité psychosociale importants dans la mesure où ils sont 

prédicteurs de mortalité, à Bordeaux comme probablement dans l’ensemble des 

communes de la métropole, environ 10 % des habitants de plus de 75 ans sont 

seuls avec sentiment de solitude. Ceux-là, il faut essayer de les traquer, et ils 

devraient faire l’objet d’une particulière attention, notamment en cas de 

survenue d’une dépendance dans certaines des activités, communication, 

gestion du budget et déplacements. Je vous remercie. 

Applaudissements. 

 

          

 

Boris CALLEN : Merci Monsieur DARTIGUES pour cette passionnante et 

utile présentation. Nous vous proposons à présent un temps d’échange et de 

questions sur ces deux exposés. 
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La faiblesse du son dans la salle n’a pas permis une retranscription des 

questions.  

 

Réponse Monsieur Jean-Jacques AMYOT : Par rapport à la première 

question, mon propos n’était pas de dire qu’il fallait absolument toujours être 

en relation avec les autres, j’ai d’ailleurs commencé comme ça en disant que 

nous étions sociaux mais pas grégaires, on n’est pas un troupeau, on n’a pas 

besoin de rester ensemble. C’est une question de vocabulaire en fait, pour moi 

j’appelle ça l’isolement, si j’ai envie d’être seul, je vais m’isoler mais pour moi 

ce n’est pas le sentiment de solitude. Le sentiment de solitude va naître à un 

moment donné sur le fait que c’est quelque chose que je ne maîtrise plus, c’est-

à-dire qui m’est insupportable, personne autour de moi…qu’un seul être vous 

manque et tout est dépeuplé. C’est ça, c’est qu’effectivement à un moment 

donné c’est quelque chose qui surgit malgré moi pour la solitude alors que 

l’isolement on peut le vouloir, on peut s’isoler. La vraie question à mon avis là- 

dedans, elle est : est-ce que je maîtrise le système ? Est-ce que je peux à 

n’importe quel moment passer un coup de fil et être avec quelqu’un sans que 

d’un seul coup ce sentiment de solitude survienne ? C’est ça la question.  

Après, ce n’est pas l’idée non plus, mais je n’ai peut-être pas été assez clair, ce 

n’est pas l’idée non plus d’être tout le temps en activité. Moi, je trouve que 

l’aspect contemplatif notamment à la retraite, ça peut être une très belle chose 

et même avant d’ailleurs, si on en la possibilité de le faire. C’est bien aussi 

d’entretenir avec le monde des relations très différentes comme on entretient 

des relations avec les autres.  

Voilà pour la première question. Tu veux répondre à la deuxième Jean-

François ? 

Jean-François DARTIGUES : Non réponds à la troisième (rires) 

Jean-Jacques AMYOT : D’accord ! La troisième sur la place des femmes 

dans l’espace public, moi j’élargirai, je dirai la place des femmes dans l’espace 

public et l’espace privé. La question est intéressante car elle commence à être 

traitée aujourd’hui dans un certain nombre d’études sur les aidants notamment, 

c’est de se poser la question si les activités qui ont été très genrées sur les 

populations qui sont âgées et qui sont en train un peu de changer, l’homme 

apporte un peu plus sur les nouvelles générations de soins aux enfants par 

exemple, il y a quand même des petites modifications…si si…moi sur les 

6…8…8 enfants que j’ai eu (rires), je m’en suis quand-même un petit peu 

occupé. Et puis également sur les activités domestiques, on commence à se 

poser des questions sur qui va aider qui, ça touche par exemple la question des  
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constellations familiales qui sont compliquées, mais ça touche aussi la question 

des genres puisqu’on sait qu’aujourd’hui si on cumul le fait d’être une femme 

et d’être infirmière par exemple, c’est un grand risque de devenir l’aidant 

principal…ou une chance, cela dépend comment on le prend (rires). 

Oui, la place de la femme dans la société nécessairement change les choses 

mais par rapport à la solitude, il faut savoir que le sentiment de solitude des 

femmes nait très tôt. C’est aux alentours, dans les statistiques, des 40 ans que 

l’on commence à avoir une recrudescence de ce sentiment, n’oubliez pas la 

question des séparations sur les générations intermédiaires qui est extrêmement 

importante, une femme souvent qui va avoir la garde des enfants en bas âge et 

qui va se retrouver en tout cas dans une situation de partielle solitude en dehors 

du lien avec son enfant. Oui, bien sûr il y a des choses qui sont en train de 

changer au niveau des charges. Il y a des effets de génération qui sont 

considérables. La manière dont une femme aujourd’hui de 75/80 ans se 

positionne par rapport à l’activité générale, par rapport aux tâches 

ménagères…j’ai vu le changement par rapport aux nouvelles technologies par 

exemple, à l’université du temps libre avec des femmes qui arrivaient il y a 20 

ans en disant mon mari est décédé, j’ai un ordi à la maison, de toute façon je 

n’avais pas le droit d’y toucher, c’est lui qui s’en occupait…comme la voiture 

(rires) et là on a des effets de générations qui sont majeurs, qui sont en train de 

changer sur l’accès aux nouvelles technologies, sur l’accès à la connaissance 

aussi. Quand des universités du temps libre se créent au milieu des années 70, 

il y a 3 % de femmes qui sont nées avec le siècle qui ont fait des études 

supérieures. Aujourd’hui, on voit bien que l’accès à la culture, l’accès aux 

associations est très différente aujourd’hui avec la nouvelle génération qui 

arrive. Quand je dis nouvelle génération, c’est même les petits jeunes, c’est-à-

dire dans mon vocabulaire des gens qui ont entre 60 et 70 ans (rires) ! 

Jean-François DARTIGUES : Pour la question de la baisse de la maladie 

d’Alzheimer, j’ai évoqué dans ma présentation quelques facteurs. Le premier, 

assez évident, c’est l’amélioration générale du niveau d’étude des gens. La 

proportion de sujets qui atteignent le niveau secondaire et le baccalauréat a 

augmenté de manière considérable autour du XXème siècle. Or, le niveau 

d’étude, le niveau d’éducation, c’est directement en relation avec 

l’accumulation des capacités de réserve que nous avons au niveau de notre 

cerveau. C’est au cours de l’enfance et de l’adolescence, par l’éducation qu’on 

reçoit, par toutes les informations qu’on reçoit, la connaissance qu’on reçoit, 

qu’on forge les capacités de réserve de notre cerveau qui nous servirons ensuite 

tout au long de la vie. Evidemment, ces capacités de réserve sont ensuite 

renforcées par le métier que l’on fait et par les loisirs aussi et la vie sociale que  
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l’on peut avoir. Tout ça concourt à une amélioration très nette des capacités de 

réserve du cerveau. Il y a également des progrès considérables liés aux 

médecins, il faut en parler un peu, et en tous cas à la prise en charge des 

maladies cardio-vasculaires. Il y a aussi l’hygiène de vie qui a progressé alors 

pas dans tous les domaines, le tabagisme a très peu reculé, le diabète est plutôt 

en train d’augmenter, l’obésité aussi, par contre, le contrôle de l’hyper 

cholestérolémie et la meilleure prise en charge de l’hypertension artérielle sont 

une réalité aussi. Donc, le cerveau est mieux protégé. Ensuite, et je crois que 

c’est la raison principale, c’est une amélioration globale du vieillissement. Les 

gens vieillissent tout simplement mieux. Pourquoi ils vieillissent mieux ? Pour 

des raisons psychologiques, sociales, biologiques…tout va mieux. Ça parait un 

peu bizarre d’imaginer ça parce que c’est quand même un peu difficile de dire 

« avant c’était mieux  »…et bien non, avant ce n’était pas mieux ! C’est tout ce 

que l’on peut dire. Alors, est-ce que ça va continuer ? ça c’est la grande 

question avec les problèmes économiques etc. 

Jean-Jacques AMYOT : Je pensais à la question du genre et d’Alzheimer. 

Jean-François DARTIGUES : Ah oui, la différence homme/femme est en 

train de diminuer. Le risque de dépendance et de maladie d’Alzheimer était il y 

a 20 ans beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes et ce n’est 

plus le cas 20 ans après. Les comportements des femmes ont changé et les 

loisirs ne sont plus uniquement…c’est peut-être un peu dommage par certains 

côtés…la cuisine, le ménage (rires et sifflets) et la lessive…mais elles 

s’intéressent à autre chose que ça !  

Applaudissement. 

 

 Boris CALLEN : Merci pour la qualité de vos interventions. Merci beaucoup. 

Je vous propose à présent de poursuivre la matinée en visionnant un film qui 

illustre à travers les témoignages de Jacqueline, Philippe et Houcine le thème 

de cette première journée autour de l’isolement des personnes âgées. 
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Le film s’intitule « sur le fil ». C’est une production « les films du verseau ». Il 

a été réalisé par Ludovic VIROT. 

 

Lien vers le visionnage du film sur You tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=pLANMONQoCg 

 

    

 

 Boris CALLEN : Ce film pose bien les enjeux de l’isolement et de sa 

complexité. La question maintenant est de savoir comment y répondre. 

 Nous allons à présent vous présenter la mobilisation nationale puis le comité 

girondin. 

 Nous devions avoir le grand plaisir aujourd’hui de compter Jean-François 

SERRES parmi nous, Jean-François qui est à l’origine de MONALISA et en 

est le référent national. Il est, comme vous l’a dit Michèle DELAUNAY, 

bloqué à Paris, son train n’étant jamais parti.  

Nous allons, aidés en cela par les nouvelles technologies, essayer de rentrer en 

contact avec lui via Skype et diffuser son intervention sur le grand écran. 

Jean-François, merci d’être avec nous et de bien vouloir nous présenter la 

mobilisation. La Gironde t’écoute ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pLANMONQoCg
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Jean-François SERRES 

Référent national MONALISA  
 
 

Madame la députée, ma chère Michèle, Monsieur le maire, Mesdames et 

Messieurs les élus, cher Boris, cher Jean-Luc, bonjour à chacun. Je suis 

vraiment très gêné de ne pas être parmi à cause du train et en même temps très 

heureux qu’on ait pu faire cette connexion même si elle n’a pas été simple. Je 

crois que l’objectif c’est que je vous présente la démarche. C’est toujours 

compliqué quand on n’est pas présent parce que je ne sais pas quels ont été les 

échanges qui ont déjà eu lieu donc à l’avance je vous demande de m’excuser si 

il y a des redondances par rapport à des éléments que vous avez déjà entendu. 

Je vous propose de vous raconter l’histoire de cette démarche MONALISA, 

vous dire qu’elle est cette démarche et où l’on en est aujourd’hui. 

MONALISA a été lancée par l’initiative de Michèle DELAUNAY, elle a 

engagé un travail avec de nombreuses associations, organisations, pour 

travailler, réfléchir et voir comment faire face à cet enjeu qui est loin d’être 

anecdotique, qui est devenu massif, qui est devenu un enjeu de santé publique, 

voir comment nous pouvions trouver une façon d’agir qui puisse répondre à la 

hauteur des enjeux. Nous y avons travaillé pendant 6 mois jusqu’à ce que nous 

ayons finalisé un rapport qui vous a été remis Michèle en juillet 2013 puis la 

mobilisation nationale a été lancée en janvier 2014 à Metz.  

Quelles étaient ces préconisations ?  

L’isolement social c’est le manque de relation que des personnes vivent alors 

qu’elles n’ont pas choisie ces manques de relation. On peut apprécier, je crois 

que vous l’avez vu dans le film, son quant à soi et puis de vivre aussi une 

certaine solitude où l’on est tranquille et on est heureux de l’être mais lorsque 

le manque de relation s’impose à soi, qu’il devient une situation extrêmement 

quotidienne qui fait que le temps s’allonge terriblement et que quand on se sent 

en difficulté on ne sait pas, qui appeler et à qui parler et que finalement, on a le 

sentiment de ne compter pour personne cela devient une véritable souffrance, 

qui non seulement devient une souffrance psychologique mais qui peut 

produire aussi toutes sortes de difficultés et d’ennuis de santé. La question est 

comment, pour des personnes qui sont devenues extrêmement nombreuses 

puisqu’aujourd’hui on considère que c’est plus de 1,5 millions de personnes de 

plus de 75 ans qui vivent cette situation là et qui n’ont pas des aidants 

familiaux autour d’eux ou d’amitiés suffisantes, comment reconstruire des 

relations au plus près de ces personnes ? Comment les rejoindre ?  
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Et au-delà de ça, reconstruire des relations qui vont être suffisamment 

pérennes, suffisamment confiantes pour qu’elles produisent ce retour dans des 

relations de réciprocité qui viennent répondre à ce besoin.  

Et donc, dans ce travail-là, nous avons promu l’idée qu’au-delà du fait de 

promouvoir un comportement de voisinage et de sollicitude qui permet là où 

nous habitons, dans les immeubles où nous sommes, où dans les villages dans 

lesquels nous vivons, de veiller les uns sur les autres, au-delà de cela encore 

promouvoir un engagement dans un projet qui soit collectif de façon à ce que 

finalement les relations que chacun d’entre nous pouvons créer, avec nos 

voisins âgés qui souffriraient de solitude, et bien que ces relations puissent se 

construire dans le temps, sans qu’il produise à la fois une résistance à 

l’engagement pour les habitants ayant le sentiment de rentrer dans une aventure 

qui va les dépasser, qui va être durable dans le temps et construire aussi des 

relations qui soient des relations multiples, ouvertes et qui permettent aux 

personnes d’entrer, de reconstruire une présence dans la cité.  

 

                                                 

                      Clip MONALISA La France s’engage : 

              https://www.youtube.com/watch?v=8qhqvth1Na0 

 

C’est l’idée d’équipes citoyennes qui est le sujet majeur de cette mobilisation. 

Comment nous pouvons susciter ces engagements collectifs dans la continuité 

pour mailler le territoire et rejoindre les personnes qui ne bénéficient pas 

aujourd’hui d’actions de ce type. Alors, bien sûr, la mobilisation s’appuie sur 

de nombreuses initiatives qui existent et qui existent parfois depuis longtemps. 

L’idée, c’est que toutes ces initiatives puissent être davantage visibles, 

davantage lisibles et qu’elles puissent en fait, pour tous ceux qui y participent,  

https://www.youtube.com/watch?v=8qhqvth1Na0
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avoir le sentiment de participer d’une cause commune qui concerne l’ensemble 

de notre pays et qui est importante à porter. Donc, l’idée de rejoindre pour ces 

initiatives qui existent, l’engagement dans les équipes citoyennes leur permet 

d’être connues, reconnues et de construire des liens plus simples, plus souples 

avec l’ensemble des partenaires. 

La solidarité ne peut pas être réglementée, ne peut pas être décrétée. On ne peut 

pas faire une loi invitant ou obligeant les habitants que nous sommes, les 

voisins que nous sommes, les amis potentiels que nous sommes à créer des 

relations qui soient des relations de qualité, voire d’amitié. Toutefois, on peut 

soutenir, on peut appuyer, on peut cultiver, on peut faciliter cet engagement et 

tout l’enjeu de MONALISA est là, c’est comment des organisations, des 

institutions, des collectivités locales, des associations mettent ensemble et en 

convergence leurs moyens, leurs compétences pour faciliter, pour rendre plus 

simple l’engagement des citoyens dans la proximité pour lutter contre 

l’isolement des personnes âgées. 

Equipes citoyennes qui ne sont pas des équipes qui se constituent sous l’égide 

MONALISA mais qui sont des équipes qui sont inscrites dans leurs 

organisations actuelles, c’est-à-dire des CCAS, des associations, on peut être 

équipe citoyenne d’une ville comme on peut être équipe citoyenne du Secours 

Catholique ou bien d’un centre social ou bien des restos du cœur. C’est ce 

programme commun inter-associatif qui est une grande innovation, une grande 

nouveauté. Un nombre important d’associations se sont engagées à soutenir ces 

modes d’intervention qui sont relativement communes et qui permettent après 

des ponts entre les associations et les organisations.  

Cette idée des équipes citoyennes est le cœur de ce que soutien MONALISA. 

La mobilisation consiste à faire émerger davantage d’équipes, à faciliter leur 

déploiement et à mailler le territoire à la hauteur des enjeux pour rejoindre les 

territoires qui ne bénéficient pas d’initiatives mais aussi les personnes qui 

doivent être rejointes et qui souffrent sans doute le plus de cet isolement. 

Pour réussir cela, la philosophie de la mobilisation est une philosophie de 

l’engagement. Quand la mobilisation a été lancée en janvier 2014, c’était 40 

organisations qui avaient signé une charte, c’est la charte MONALISA, la 

charte nationale, aujourd’hui c’est 140 organisations qui l’on signée.  
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Ce qui permet d’avoir des engagements au niveau des têtes de réseau, au 

niveau des gouvernances des organisations pour consolider les coopérations 

qui vont se jouer et qui commencent à se jouer au niveau des territoires ou au 

niveau local. Les caisses de retraites, les caisses de retraites complémentaires, 

l’Agence Nationale des Chèques Vacances, l’agence des Services Civiques, les 

ministères qui sont en appui bien entendu et qui soutiennent la démarche, 

permettent de construire des modalités d’appui, de soutien, qui sont en train de 

s’inventer ensemble et qui permettront de lancer des appels à projets pour faire 

émerger des équipes là où elles manquent, de mutualiser et de développer des 

formations pour les bénévoles qui veulent s’engager, de déployer davantage et 

de façon plus efficace des jeunes volontaires service civique qui peuvent 

renforcer les projets des équipes et soutenir des équipes qui démarrent. 

 

          

 

Toute cette coopération construit un mode de soutien et d’appui inédit qui 

n’existe pas et que l’on doit finaliser pour favoriser l’engagement et les 

initiatives des habitants. Cet engagement et ces initiatives se jouent dans des 

cultures et des identités qu’il s’agit de respecter. Si un habitant est engagé au 

secours populaire ou au secours catholique, ce n’est pas la même chose. Si on 

est aux restos du cœur, ce n’est pas par hasard donc toutes ces identités doivent 

être respectées.  

Voilà l’enjeu de la mobilisation.  
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Où en est-on aujourd’hui ? et je l’ai dit en quelques mots tout à l’heure. 140 

organisations au niveau national se sont engagées et sur les territoires, et ça a 

été tout le travail de l’année 2014, des coopérations se sont organisées au 

niveau des départements. 

Alors, ce n’est pas un dispositif qui est construit et qui tombe d’en haut j’allais 

dire, c’est vraiment à partir de la volonté de quelque uns, et je crois qu’ici en 

Gironde on peut l’observer, à partir de l’initiative d’acteurs qui sont engagés 

dans la démarche, qui font un peu l’étincelle sur un territoire en disant il faut 

qu’on se coordonne, qu’on coopère ensemble, qu’on se rencontre et pour 

renforcer cette démarche de mobilisation des coopérations naissent sur des 

départements. Aujourd’hui, c’est une vingtaine de départements dans lesquels 

les coopérations sont organisées, c’est-à-dire qu’il y a une, deux, trois, 

organisations qui se sont engagées à animer ces coopérations dans le cadre de 

comités qui se sont formés et qui se sont déjà réunis plusieurs fois.  

Quel est leur objectif ? C’est de mieux connaître ce qui se fait, ce qui se joue, 

ce qui existe déjà pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et aussi 

avoir un diagnostic partagé des besoins des territoires, j’allais dire des zones 

blanches, des lieux où il serait important d’agir et de constituer une stratégie 

partagée dans laquelle chacun, tout en étant libre de ses décisions, choisit de 

s’engager. Ça crée un défi pour les associations, qui tout en restant dans leur 

liberté associative, prennent en considération des enjeux de politiques 

publiques, en se disant, sur un territoire et dans un même quartier il y a 4 

projets qui sont à peu près similaires, travaillons à leur complémentarité, 

travaillons aussi à aller dans des zones où vraiment la proposition d’action est 

peu importante et mutualisons nos forces, agissons de concert, expérimentons 

aussi là où c’est compliqué d’agir. Je pense notamment dans les milieux ruraux 

où les habitants très dispersés ne facilitent pas l’activation simple d’équipes de 

bénévoles, je pense aussi aux zones urbaines sensibles, je pense aux EHPAD 

où la solitude est une véritable réalité pour des personnes qui même bénéficiant 

de professionnels extrêmement attentifs et de projet d’établissement de qualité, 

on souvent le sentiment de ne pas avoir de relations suffisantes pour avoir le 

goût de vivre.  

Voilà la mobilisation, cet enjeu de mailler le territoire par des coopérations 

libres et par ce respect entre la liberté, la volonté d’agir d’une société civile qui 

s’engage et la capacité d’appui des organisations et des institutions qui 

s’engagent.  
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Donc, une véritable innovation en marche dont un des enjeux majeurs est de 

pouvoir agir dans le temps, il faut du temps pour l’engagement, des équipes qui 

démarrent ça ne se fait pas en 3 mois, même pas en 1 an, ça se fait plutôt en 3 

ans et donc les acteurs engagés sont conscients de l’importance de persévérer 

dans cette démarche pour qu’on en voit les impacts qui viendront dans le temps 

et qui viendront peu à peu. 

Voilà les quelques mots que j’avais à dire, je suis un peu loin pour voir la suite 

des événements et je pense qu’à ce stade je peux vous saluer, vous remercier 

d’avoir permis ce contact avec vous et vous souhaitez une bonne fin de réunion 

et tous mes vœux de réussite pour la mobilisation sur la Gironde.  

Applaudissements 

 

Boris CALLEN : Merci beaucoup Jean-François pour cette intervention. Nous 

allons à présent avec Jean-Luc BRUSTIS vous présenter le comité 

départemental MONALISA Gironde. 
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Boris CALLEN,  

CCAS de Floirac, référent MONALISA Gironde 

 
 

En préambule, je voudrais partager avec vous les raisons, qui n’engagent que 

nous, pour lesquelles nous nous sommes engagés avec conviction dans cette 

mobilisation et dans l’animation du comité départemental, alors que, comme 

vous tous, nous sommes déjà bien occupés par ailleurs.  

 

                     
 

Il y en a 3 principales : 
 

Tout d’abord, nous croyons que vieillir est une chance. Que la plupart des êtres 

humains souhaitent continuer à persévérer dans leur être comme le dit 

SPINOZA…  
 

Nous ne traversons ce monde qu’une fois, et peu de tragédies sont plus graves 

que de ne pas permettre à la vie de s’épanouir, de se développer, voire 

d’espérer. 
 

Il n’y a pas de vie humaine sans relation à autrui. 

Vous vous souvenez de cette affiche du téléthon de 2002 avec le visage de cet 

enfant et ces mots : « le rêve de cet enfant : vieillir ! » 
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Ou dit autrement par Woody ALLEN : 

 

« Vieillir ne me dérange pas, car c’est le seul truc qu’on ait trouvé pour ne pas 

mourir jeune ! » 

 

 

                   
 

 

Vieillir est une chance…mais pas à n’importe quel prix. Il ne faudrait pas que 

la quantité de vie se gagne au détriment de la qualité de vie. 

 

« Donner de la vie à vos jours plutôt que des jours à votre vie ! » disait aux 

gens la centenaire Rita LEVI-MONTALCINI, neurologue et prix Nobel de 

physiologie et de  médecine. 

 

      

 

La vraie question finalement ce n’est pas tant de savoir comment ne pas 

mourir…mais de savoir comment ne pas mourir avant d’avoir vécu… 

 

Et s’engager dans MONALISA, c’est dire qu’aucune étape de la vie, que l’on 

soit jeune ou vieux, malade ou bien portant, ne peut prétendre à avoir plus de 

valeur d’humanité qu’une autre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physiologie_ou_m%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physiologie_ou_m%C3%A9decine
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C’est assumer notre commune vulnérabilité, le sentiment que toute vie à un 

moment donné, la mienne, la vôtre, peut être blessée. C’est à partir de ce 

sentiment de commune vulnérabilité que nous pouvons entrer en relation avec 

l’autre d’égal  à égal.  

 

Et, peut-être, éviter ainsi de croire que nous ferions partie du groupe des sujets 

qualifiés, important qui s’octroie le droit de décider pour les autres.  

 

Au nom du bien et de l’amour, tellement des choses terrifiantes ont pu se 

faire… 

 

C’est peut-être là notre enjeu principal, de ne jamais oublier que même une vie 

qui nous semble inutile, ordinaire a un véritable potentiel, même 

microscopique.   

 

Et nous rejoignons en cela les valeurs de MONALISA qui sont, de ne pas faire 

en faveur de, mais avec. 

 

Deuxième point, si vieillir c’est continuer à vivre dans un certain 

environnement qui va influer sur la manière dont la suite va se configurer. Cet 

environnement se construit individuellement et collectivement à chaque instant 

autour, je crois, du 3
ème

 pilier de notre devise républicaine : la fraternité. 

 

Pour ne pas dire avec Primo LEVI « Je peux tellement compter peu pour 

quelqu’un que je ne compte pas du tout, et il faudrait que j’y retourne ? ». 

 

 

                          
 

 

Si j’enlève le lien de fraternité, je peux nier la ressemblance pour ne garder que 

la différence. Sans fraternité, la liberté et l’égalité sont je crois un idéal bien 

vide… 

 

Parce que si je ne perçois pas l’autre comme mon frère d’humanité, que 

m’importe en réalité son droit à la liberté. 

 

Et en quel sens abstrait pourrait-il bien être mon égal ? 
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On peut je crois, et certains d’entre vous je sais, peuvent par leur expérience 

associative, professionnelle ou personnelle, en témoigner…On peut mourir de 

solitude et du chagrin de ne plus compter pour personne… 
 

MONALISA, c’est aussi mettre en avant ce lien de fraternité, le réinventer 

collectivement comme l’a dit Jean-François. 
 

Enfin et ce n’est pas le moindre des enjeux. Non seulement MONALISA a 

pour ambition de lutter contre l’isolement, mais aussi de renouveler les 

politiques publiques.  
 

Il y a, et la plupart d’entre nous en est convaincu, une nécessaire évolution à 

avoir, vers un renouvellement assez profond des postures des uns et des autres. 

Quelles soient institutionnelles ou associatives. 
 

Il y a une nécessaire évolution vers des modèles plus coopératifs et créatifs. 

 

Je crois que la question est de savoir si nous avons peur du changement par 

principe, devant tout ce qui arrive de nouveau. 

 

Quand trop d’enfants naissent, on a peur de la surpopulation, quand trop de 

personnes meurent jeunes, on est très inquiets du fait qu’on ne peut pas vivre 

longtemps et quand de plus en plus de gens vivent de plus en plus longtemps, 

on est inquiets parce qu’il y a de plus en plus d’âgés ! 

 

La question est de savoir si nous sommes effrayés par le changement quel qu’il 

soit ou si nous avons la capacité d’adapter nos modes de vies à nos sociétés, 

aux changements.  

 

En particulier quand ces changements concernent quelque chose qu’à priori 

chacun  individuellement considère comme souhaitable. 

 

Pour toutes ces raisons, nous sommes devant vous aujourd’hui et nous allons à 

présent vous présenter le comité départemental MONALISA Gironde. 

 

Après plusieurs réunions de préfiguration son pilotage et ses objectifs ont été 

acté le 16 octobre 2014 à Floirac, en présence de Michèle DELAUNAY et de 

Pierre GARNIER, de la Fédération des Centres Sociaux et socio-culturels de 

France, vice-président de MONALISA. 

 

L’animation du comité est assurée par un binôme association/institution : Jean 

Luc BRUSTIS, directeur régional Aquitaine Poitou Charentes Limousin des 

petits frères des Pauvres et Boris CALLEN chargé de mission au CCAS de 

Floirac. 

Jean-Luc BRUSTIS va à présent vous présenter les objectifs du comité pour 

2015. 
 

Applaudissements. 
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Jean-Luc BRUSTIS 

Directeur régional Aquitaine, Poitou Charentes, Limousin des petits frères 

des Pauvres et référent MONALISA Gironde 

 

Bonjour à tous. Des objectifs pour 2015, nous en avons repéré 3 mais ça ne 

veut pas dire que la liste est bloquée. Parfois, il vaut mieux ne pas se donner 

une trop grande liste afin d’être sûr d’avancer un petit peu.  

 

 

 

C’est objectifs sont :  

- Le premier objectif est de faire connaître la mobilisation citoyenne 

MONALISA et fédérer une dynamique départementale. Vous avez bien 

compris que c’est l’échelon départemental qui est le niveau qui a été retenu 

par les différents acteurs au moment où la dynamique a été lancée au 

niveau national. 

 

- Le deuxième objectif, c’est de réaliser un diagnostic afin de mieux 

appréhender les territoires girondins et vous savez que nous sommes dans 

le 1
er

 département de France en terme de surface géographique, donc c’est 

large. 

 

- Et enfin, soutenir et développer des équipes citoyennes et c’est un mot qui 

est beaucoup revenu depuis ce matin et notamment dans les propos de 

Jean-François SERRES. 

 Donc, le tout premier qui est de faire connaître cette mobilisation nationale 

MONALISA et fédérer une dynamique départementale, c’est vrai que ce 

n’était pas gagné il y a un an  et demi quand la dynamique a été lancée à Metz. 

Quand le rapport est sorti, il est sorti l’été au même moment où il y a eu une  
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catastrophe ferroviaire en France, ce qui fait que les médias ce sont focalisés 

sur l’urgence et du coup, tout ce qui avait été prévu en terme de 

communication sur ce lancement est passé au second voire au troisième, 

quatrième plan. Enfin, on a beaucoup parlé des personnes âgées en 2003, 

chaque année dans les différents services ou associations, nous sommes dans la 

période où nous commençons à penser en termes de canicule, en disant 

toujours, depuis le temps qu’on en parle, elle ne revient plus donc on a un petit 

peu tendance à baisser la garde. 

La mobilisation nationale, cette dynamique départementale, c’est quelque 

chose qui va ensemble bien évidemment. Il y a des mots importants, 

dynamique, coopération, équipes citoyennes, ça ce sont des mots clés 

aujourd’hui dans la démarche MONALISA.  

Nous nous sommes dit il y un an, si on veut enclencher une dynamique 

départementale et faire que les gens comprennent un petit peu mieux ce qu’il y 

a derrière cette démarche MONALISA, il faut qu’on arrive à l’échelle du 

département à se rencontrer, et je dis bien à l’échelle du département, d’où très 

vite cette idée de journée départementale et nous sommes en train de réaliser 

un des objectifs que nous nous étions donné, et nous avons bien vu au fur et à 

mesure des semaines qui ont précédé que votre mobilisation est montée 

crescendo et notamment ces derniers jours où nous commencions à nous dire 

mais mince cela va-t-il s’arrêter car nous avions peur que la salle soit trop 

petite !  L’organisation de cette journée donc, pour essayer de se mettre 

d’accord sur un certain nombre de choses et puis voir ensuite ce que l’on peut 

faire ensemble. 

C’est passé aussi depuis un an et demi par la rencontre de divers partenaires 

institutionnels et associatifs. Cette dynamique départementale elle a démarrée 

effectivement par les petits chemins j’ai envie de dire. Michèle DELAUNAY 

le disait tout à l’heure, effectivement, les choses ne démarrent pas de façon très 

cadrée départs mais on est plutôt dans l’expérimentation. Ça a démarré par 3 à 

4 associations qui avaient l’habitude de se retrouver ensemble depuis 2011, 

depuis la grande cause nationale sur l’isolement, c’est le collectif de lutte 

contre la solitude en Gironde qui a fédéré quelques associations et qui avait 

l’habitude de se retrouver notamment sur Bordeaux. MONALISA étant dans 

cette même dynamique, nous avons commencé à parler autour de MONALISA, 

puis nous avons su qu’un autre était intéressé à côté et puis par capillarité, petit 

à petit, il y a d’autres acteurs qui sont arrivés et puis nous nous sommes dit 

qu’il fallait un petit peu s’organiser de manière plus importante d’où depuis un  
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1 an tous les 2 mois, une coopération départementale qui réunit différents 

acteurs signataires de la charte MONALISA, qui se retrouve et Boris et moi-

même qui animons ces rencontres et qui entre temps essayons aussi de 

rencontrer différents partenaires institutionnels et associatifs, dont un certain 

nombre sont aujourd’hui ici, de manière à mieux les connaître et leur faire 

connaître la démarche MONALISA et ce que nous pourrions faire ensemble.  

Ce sont des choses qui vont se poursuivre car nous imaginons bien que d’autres 

partenaires vont venir nous dire moi : « ça m’intéresse et j’aimerais que l’on se 

rencontre et que l’on voit ensemble ce que l’on peut faire ». 

Un autre objectif, nous nous sommes dit rapidement, il faut que sur ce 

département de la Gironde, vaste, il est important que l’on fasse un diagnostic. 

Nous en avons parlé ensemble au cours des rencontres de la coopération 

départementale, tout à l’heure nous laisserons la parole à Céline Garnier qui 

nous présentera quelques éléments de diagnostic, et nous nous sommes 

accordés ensemble sur quelques indicateurs. Là aussi, nous aurions pu faire 

quelque chose de très très exhaustif mais nous avons fait le choix au sein de 

tous les indicateurs que nous pouvions compiler de ce qui pouvait nous être 

utile.  

Dans ce diagnostic, nous nous sommes dit qu’il fallait mettre en valeur des 

actions citoyennes déjà existantes et tout à l’heure, après la pause déjeuner, 

nous verrons un petit film qui a été réalisé auprès de 2 équipes citoyennes de 

Gironde.  

Tout cela pour repérer non pas des zones blanches, des zones blanches ça veut 

dire qu’il n’y a rien, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part 

même dans des cantons où il nous semble que cela n’est pas évident, mais nous 

avons plutôt parlé de zones grises en se disant que là, il y a peut-être des 

endroits, des territoires où on pourrait dans cette dynamique MONALISA se 

concentrer un petit peu plus. Ne pas rester uniquement au niveau 

départemental. Ce qui est intéressant, c’est que l’on puisse descendre sur des 

territoires et qu’à ce niveau-là on puisse se dire, qui est présent ? et au sein de 

la coopération se demander qu’est-ce que l’on peut faire pour renforcer une 

présence citoyenne auprès des plus âgés et des plus isolés. 

Enfin, le troisième objectif est de soutenir et développer des équipes 

citoyennes. L’idée, c’est de pouvoir promouvoir dans les différents réseaux que 

nous constituons, associatifs, institutionnels, la reconnaissance d’équipes 

citoyennes. Actuellement, il y 5 équipes citoyennes reconnues en Gironde. 5 

équipes de citoyens qui sont reliés à des associations et qui ont fait la démarche  
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de dire, nous on pense que localement la dynamique MONALISA est 

importante et on veut rejoindre cette dynamique là et on se déclare comme 

équipe citoyenne MONALISA pour vraiment signifier que l’on participe à 

cette mobilisation. Ils se sont interrogés entre eux sur ce qui était faisable et ils 

ont décidé de proposer leur candidature pour être reconnus comme équipe 

citoyenne. Vous verrez tout à l’heure dans le film 2 de ces 5 équipes…mais il 

pourrait y en avoir nettement plus ! C’est une histoire de mobilisation, déjà 

dans nos propres réseaux existants, c’est se dire que sur telle ville, s’il y a, on 

le sait, 5 ou 6 bénévoles de telle association, pourquoi ne viendraient-ils pas 

bénéficier des repères MONALISA et rejoindre la mobilisation ? Ça apporte 

une reconnaissance, ça veut dire que cette équipe-là est insérée et reliée à 

d’autres équipes dans cette même dynamique.  

Et à partir du diagnostic que nous avons commencé, et que l’on va poursuivre 

dans les mois qui vont suivre, l’idée ce serait d’identifier 1 ou 2 territoire en 

Gironde qui pourraient faire l’objet d’efforts supplémentaires. Au niveau des 

territoires, en termes de découpage des territoires Girondins, nous avons décidé 

de retenir ceux déjà définis par le Conseil Départemental  au travers des 9 

Pôles Territoriaux de Solidarité, car il n’était bien sûr pas utile de redécouper 

quelque chose qui est déjà pertinent. A chaque territoire se demander, quels 

sont les acteurs qui existent (CLIC, CCAS, associations…), ou bien, cela 

arrive, on nous dit, j’ai 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir, qui ont du 

temps libre, qui aimeraient bien aller visiter des personnes âgées mais je ne 

vois pas trop comment les organiser. Très bien, alors mettons-nous autour de la 

table pour essayer de voir ensemble si entre nous on ne peut pas trouver la 

solution pour accompagner ces personnes qui ont envie de donner du temps 

auprès de personnes âgées et voir comment les soutenir et faire en sorte que 

leur souhait devienne réalité. C’est ça. J’ai envie de dire que si on part déjà 

avec ça ce soir, on a déjà fait une bonne partie du chemin.   

Je vous remercie.   

Applaudissements 
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Boris CALLEN : monalisa.gironde@gmail.com, c’est l’adresse mail du 

comité départemental où vous pouvez nous contacter directement…sachant 

qu’on va passer aussi un moment ensemble au déjeuner, n’hésitez pas à venir 

nous voir ! La prochaine réunion du comité girondin, c’est le 16 juin dans les 

locaux du RSI Aquitaine à Bruges.      

 

        

 

Je vous propose à présent de poursuivre avec l’intervention de Céline 

GARNIER, directrice des études à l’ORSA (Observatoire Régional de la Santé 

en Aquitaine). Le comité MONALISA Gironde, comme Jean-Luc vient de 

vous le dire, a souhaité réaliser un 1
er

 état des lieux des personnes âgées en 

Gironde afin de caractériser la population en terme d’isolement, de précarité, 

d’habitat…et de cibler ainsi les zones prioritaires en termes de mise en place 

d’actions.  

 

 Merci d’accueillir Céline GARNIER qui va nous présenter les premiers 

résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monalisa.gironde@gmail.com
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Céline Garnier  

  Directrice des études à l’Observatoire Régional de la Santé d’Aquitaine 
 

 Bonjour. Pour vous préciser l’intervention, je suis épidémiologiste donc ça va 

être des données plutôt quantitatives qui vont être présentées ici vraiment pour 

objectiver la situation des personnes âgées sur le territoire de la Gironde et 

aider à définir les territoires qui seront prioritaires pour mettre en place des 

expérimentations MONALISA.   

 

                              

 

 Tout d’abord, je vais revenir sur un point général concernant les personnes 

âgées. Concernant la présentation, avec le comité, on est parti sur la définition 

des 75 ans ou plus car les 60 – 74 ans ce sont encore des personnes jeunes et 

plutôt actives. Pour situer au niveau Européen, l’Aquitaine est une des régions 

les plus âgées, il faut savoir qu’il y a à peu près 10 % des personnes de 75 ans 

ou plus dans l’ensemble de la population en Aquitaine. On est classé 50
ème

 

région sur les 265 régions Européenne. On est globalement le territoire français 

et l’Aquitaine une population âgée.    

Si on revient sur le niveau national, la Gironde là pour le coup est un territoire 

plutôt jeune avec une proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus qui est 

proche de la moyenne nationale avec 9 % dans l’ensemble de la population. 

C’est le département d’Aquitaine qui est le plus jeune en termes de 

pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus.   

Maintenant à un échelon plus fin, je descends de plus en plus pour arriver au 

territoire qui nous concerne qui est la Gironde. Sur la Gironde on a des 

territoires qui sont plus marqués par le vieillissement, c’est-à-dire qu’une part  
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de leur population est plus importante en termes de personnes âgées. C’est le 

cas du bassin d’Arcachon, globalement, et spécifiquement de la commune 

d’Arcachon, du territoire du nord du médoc et la pointe particulièrement avec 

une part de personnes âgées et un vieillissement qui sont plus marqués et 

également tout le sud de la Gironde et le sud-est de la Gironde, donc le 

Libournais et le sud-Gironde. 

En moyenne, on est à peu près à 9 % et donc là, il y a des territoires qui ont 

plus de 14 % de leur population âgée de 75 ans ou plus.  

Mais, ce qui est important également en termes d’action et quand on met en 

place des actions, il faut en général du personnel, des bénévoles, des acteurs, 

donc là ce qu’il est important de regarder, c’est le nombre de personnes que 

cela représente.  

La Gironde est un territoire très vaste et donc un territoire très peuplé. On a 

donc près de 132 000 personnes âgées en Gironde. Ce qui classe le 

département de la Gironde comme un des départements où il y a le plus de 

personnes âgées en termes d’effectifs. C’est le 5
ème

 département après le Nord, 

les Bouches-du-Rhône, Paris et le Rhône.  Donc, nous avons un effectif de 

personnes âgées de 75 ans ou plus très important sur l’ensemble du 

département.  

 

  

 

De même, au niveau infra-départemental, la ville de Bordeaux qui concentre 

une population importante a beaucoup de personnes âgées de 75 ou plus, on est  
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aux alentours de 19 000 personnes mais également l’ouest de la métropole vers 

le bassin d’Arcachon et donc là, tout le bassin d’Arcachon concentre en termes 

d’effectifs un nombre important de personnes âgées de 75 ans ou plus.  

Les communes situées plus au sud du département sont des communes qui sont 

en général rurales, des petites communes, des petits cantons et on a certes un 

vieillissement très marqué sur ces communes mais en termes d’effectifs, on a 

moins de personnes qui sont concernées. Les deux indicateurs sont importants 

pour les choix de territoires puisqu’on le voit, nous avons des territoires qui 

sont plus vieux en termes de vieillissement mais qui, en termes d’effectifs, 

représentent moins de monde. Alors, ce n’est pas pour cela qu’il faut les 

oublier mais c’est pour cela qu’il est important d’avoir ces deux informations et 

ses deux indicateurs.  

Comme Madame DELAUNAY l’a dit, on est sur une transition 

démographique, les projections de population vont dans le sens d’un 

vieillissement de la population et d’une augmentation du nombre de personnes 

âgées. Dans les 10 prochaines années nous aurons une augmentation de 20 % 

des 75 ans ou plus sur l’ensemble du territoire, ce qui portera à 465 000 le 

nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus. 

Mais, ce qu’il est également important de rappeler, c’est que l’on est en plein 

dans le papy-boom et il y a également la tranche d’âge des 65-74 ans qui va 

augmenter très fortement, dans 20 ans c’est eux qui seront dans la phase des 75 

ans et plus mais là il faut également s’en servir comme de potentiels bénévoles 

et de potentiels acteurs pour aider les plus âgés et donc les 75 ans et plus. Il y a 

donc également ce phénomène qui est intéressant à suivre dans la mobilisation 

MONALISA, il peut y avoir des aidants potentiels parmi ces 65-74 ans, ce ne 

sont pas les seuls, les jeunes peuvent également être des acteurs de la lutte 

contre l’isolement mais c’est un levier possible.  

Maintenant que nous avons passé toute cette partie démographie, je vais 

essayer de vous parler des conditions de vie et des risques d’isolement. On a 

longuement parlé dans ce début de journée de tous les facteurs qui peuvent 

conduire à l’isolement alors je n’ai pas de scoop, je ne vais pas vous sortir un 

nombre de personnes isolées ou qui ont un sentiment de solitude en Gironde, 

c’est impossible puisque c’est un facteur individuel. Personne ne réagit pareil 

au sentiment d’être isolé, de se sentir seul, donc c’est vraiment plus sur 

différents facteurs qu’on a jugé importants et qui ont été identifié dans la 

littérature comme pouvant être des facteurs de solitude, de sentiment de  
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solitude qui vont être présentés pour essayer un petit peu de quantifier le 

nombre de personnes que cela peut représenter en Gironde. 

 Tout d’abord, je reviens sur le rapport de la fondation de France sur les 

solitudes en France en 2014. Dans ce rapport, on fait état que plus d’un quart 

de la population des 75 ans ou plus sont en situation d’isolement relationnel en 

2014. Ce chiffre est en augmentation puisqu’en 2010, il y avait seulement entre 

guillemets 16 % de cette population qui avait un sentiment d’isolement 

relationnel. 

 

 

 

Si on extrapole, ce pourcentage à la population de la Gironde, c’est plus de 

35 500 personnes qui seraient en situation d’isolement relationnel en Gironde. 

Ce qui est un effectif très important, vous en convenez.  

En termes de conditions de vie, on sait que la vie à domicile reste majoritaire 

puisque plus de 90 % des 75 ans ou plus vivent à domicile en Gironde et même 

en France plus globalement. C’est une part qui diminue avec l’âge mais les 95 

ans ou plus sont encore 60 % à vivre à domicile. C’est un élément important 

pour l’adaptation des services et des besoins à la personne. 

Ce qui va nous intéresser plus précisément pour l’isolement des personnes 

âgées, c’est l’indicateur de vivre seul. Alors, on l’a vu dans les différentes 

interventions, vivre seul ne signifie pas être isolé et avoir un sentiment de 

solitude mais il y a quand même plusieurs études qui ont montré que le fait de 

vivre seul était un facteur de risque d’isolement et de sentiment de solitude.  
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C’est un élément qui permet de caractériser le nombre de personnes qui 

pourrait être plus susceptibles d’être isolées et de se sentir seules.  

 

    

 

En Gironde, c’est environ 38 % des personnes qui vivent à domicile qui sont 

seules. Cela correspond à 50 000 personnes et donc comme l’a dit Monsieur 

DARTIGUES, c’est globalement des femmes puisque 80 % des personnes qui 

vivent seules à domicile sont des femmes. Les personnes qui vivent seules à 

domicile, puisqu’on est en effectif, on retrouve à peu près la même carte que le 

nombre de personnes qui sont âgées de 75 ans ou plus en Aquitaine, donc c’est 

sur le bassin d’Arcachon, la ville de Bordeaux bien sûr et l’ensemble de la 

métropole, où l’on retrouve le plus grand nombre de personnes qui vivent 

seules à domicile au sein du département. Nous avons également un territoire 

qui est la haute-Gironde et le Libournais un petit peu.  

Un autre facteur qui peut être un risque d’isolement, je pense que le film l’a 

bien montré, c’est le fait d’avoir perdu son conjoint ou sa conjointe, alors 

quand ça s’est passé récemment, c’est difficile de connaître le nombre exact 

par contre, on peut avoir une estimation du nombre de personnes veufs ou 

veuves. Là encore, on s’aperçoit que les femmes, du fait de la différence 

d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, ce sont souvent des 

femmes qui sont veuves puisque 60 % des femmes qui sont âgées de 75 ans ou 

plus sont veuves contre 20 % des hommes.  
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Un autre facteur important, on l’a un petit vu dans le film, c’est la perte 

d’autonomie notamment à domicile. La perte d’autonomie qui engendre 

forcément un isolement social, quand on ne peut plus sortir de chez soi, quand 

on ne peut plus faire ses courses, quand on ne peut plus rencontrer ses amis, 

cette perte d’autonomie engendre un isolement et un risque de sentiment de 

solitude. 

En Gironde, près de 18 000 personnes de 75 ans ou plus qui sont bénéficiaires 

de l’Allocation pour Personnalisée d’autonomie (APA), qui est une allocation 

qui permet d’avoir des aides pour les personnes qui sont en perte d’autonomie. 

C’est donc 18 000 personnes dont 80 % d’entre elles sont en GIR 3 ou 4. Le 

GIR, c’est une classification en fonction de degré de la perte d’autonomie. Ces 

personnes en GIR 3 ou 4 ont encore toute possibilité, en général, de se mouvoir 

à domicile, il n’y a pas d’altération mentale, ce sont des personnes qui ont juste 

besoin d’une aide pour le lever ou le coucher ou pour des aides ponctuelles 

dans la journée, préparer les repas, faire les courses etc. Cette perte 

d’autonomie est vraiment importante à prendre en compte dans les facteurs 

d’isolement.  

Pour comparer les territoires, on utilise le taux de bénéficiaires de l’APA. Sur 

les pôles de solidarité, donc le conseil départemental, on voit qu’en moyenne 

sur la Gironde, il y a à peu près 13 % de personnes âgées de 75 ans ou plus qui 

bénéficient de l’APA. C’est plutôt le territoire du médoc, le sud-Gironde et le 

Libournais qui sont concernés par une part plus importante de bénéficiaires de 

l’APA à domicile. 
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En termes d’effectifs, vu le vieillissement de la population qui augmente et les 

augmentations prévues du nombre de personnes âgées de 75 ans ou plus, 

depuis 2002 on a une hausse constante du nombre de personnes qui sont 

bénéficiaires de l’APA à domicile. En Aquitaine mais bien entendu en 

Gironde, on a un effectif très important de personnes âgées et cette 

augmentation de personnes en perte d’autonomie devrait augmenter sur les 

prochaines années presque systématiquement, du l’augmentation du nombre de 

personnes âgées. 

Monsieur DARTIGUES a beaucoup parlé de ce cas, des malades 

d’ALZHEIMER ou de démences apparentées, on sait que c’est une maladie qui 

peut créer beaucoup d’isolement, isolement avec les personnes de l’entourage, 

isolement relationnel également avec les amis. Du coup, on a une estimation du 

nombre de personnes qui sont malades d’Alzheimer ou de démences 

apparentées à partir de la cohorte PAQUID qui vous a été présentée tout à 

l’heure. En Gironde, c’est à peu près 23 000 personnes qui sont estimées 

malades Alzheimer ou démences apparentées. Il faut savoir qu’il y en a 

beaucoup qui ne sont pas diagnostiquées, ce sont des estimations du nombre de 

personnes qui sont en perte d’autonomie avec des cas de démences. 

 

     

 

C’est une augmentation, en termes de taux on a plutôt une baisse du nombre, 

de malades Alzheimer ou démences apparentées mais en termes de nombre on 

continue à avoir une augmentation du nombre de cas lié au vieillissement de la 

population.    
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Ce qu’il ne faut pas oublier également, c’est que l’isolement peut se retrouver 

sur la vie en institution donc en maison de retraite, en EHPAD, je pense que ça 

a également été dit par Monsieur SERRES. En Gironde, c’est plus de 11 000 

personnes de 75 ans ou plus qui sont en établissement, qui n’ont pas forcément 

leur famille à côté, qui n’ont pas forcément de relations, vivre en collectivité ne 

veut pas dire vivre et se sentir entouré. C’est important également de rappeler 

qu’il y a beaucoup de personnes qui vivent en institution et qui ont besoin 

d’être soutenues et d’avoir une vie sociale importante. 

Enfin, je voulais présenter le travail de la CARSAT qui a réalisé un indicateur 

synthétique pour essayer de déterminer des zones d’interventions auprès des 80 

ans ou plus, pour prioriser l’action sociale sur le territoire auprès des âgés. 

C’est un indicateur synthétique composé de plusieurs indicateurs, l’âge parce 

qu’on sait que l’avancée en âge peut être un facteur de sentiment de solitude, la 

précarité avec ceux qui sont bénéficiaires de la pension de réversion ou 

exonérés de la CSG. C’est un indicateur composite qui permet de relier l’âge, 

la précarité et également le fait d’être veuf ou veuve.   

 

     

 

Sur cette carte qui est réalisée à un échelon régional, j’ai juste zoomé sur 

l’échelon départemental de la Gironde, on peut s’apercevoir de zones très 

fragiles qui sont le Nord du Médoc, la Haute-Gironde et le Sud-Est de la 

Gironde donc autour du Réolais et du Sud-Gironde. 
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Il y a également le même type d’indicateurs, toujours réalisés par la CARSAT, 

à travers cet observatoire des situations de fragilités, qui est réalisé pour les 55 

à 79 ans, là pour des actions de préventions du vieillissement, pour prévenir 

justement le risque d’isolement, le risque de solitude, les actions qui peuvent 

être mises en place plus tôt. 

On voit que les zones plus fragiles, toujours selon les caractéristiques d’âge, de 

précarité et d’être veuf, ce sont plutôt la Haute-Gironde et également le 

territoire du Réolais et du Sud-Est de la Gironde. 

 

   

 

On retrouve quand-même, en général, les mêmes territoires sur l’ensemble des 

indicateurs qui reviennent. Surtout quand on parle de part des personnes âgées 

plutôt que d’effectifs. 

Pour finir sur tous ces indicateurs, il ne faut pas oublier que l’isolement ou la 

solitude peut amener à des comportements malheureusement critiques. 

L’isolement et la solitude ne sont pas les seuls facteurs de risques du suicide 

mais ça en est un important. En gironde, 63 personnes âgées de 75 ans ou plus 

ont été hospitalisées pour tentative de suicide en 2013 et c’est principalement 

des femmes, 65 % de femmes et également chaque année entre 2009 et 2011, 

c’est 47 décès par suicide en moyenne sur le département et là pour le coup, ce 

sont 80 % d’hommes qui se suicident.    

En conclusion, c’était vraiment une approche quantitative et très générale sur 

les différents éléments du territoire, on peut s’apercevoir qu’en termes de  
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nombre, on a beaucoup de personnes âgées qui sont susceptibles de souffrir 

d’isolement et de solitude sur le département. On remarque qu’il y a des 

territoires plus fragilisés, que ce soit en termes de vieillissement ou de 

précarités mais également aussi en termes peut être de bénévolat, d’actions, 

donc ça, ce sera une étape plus qualitative à repérer dans un deuxième temps. 

Des facteurs de risques d’isolement qui risquent de s’amplifier dans les 

prochaines années du fait des changements de comportements et des modes de 

vie, on est plus isolé, on vit de plus en plus seul à domicile, la précarité de plus 

en plus marquée, donc des facteurs qui peuvent s’amplifier dans les prochaines 

années du fait aussi du nombre de personnes âgées qui seront plus importantes 

sur les 10 ou 20 prochaines années.  

Donc, un enjeu important avec ce collectif MONALISA, le comité 

départemental et l’ensemble des acteurs que vous êtes, c’est donc de repérer les 

personnes isolées et les dispositifs existants pour leur venir en aide, je pense 

aux registres communaux relatifs au plan canicule et également à toutes les 

associations, les mouvements bénévoles qui sont déjà présents sur le territoire 

mais qui sont peut-être peu connus ou pas assez connus et qui méritent donc 

d’échanger pour partager les solutions et essayer de ne plus avoir de zones 

grises sur le territoire mais vraiment des aides et des solutions pour l’ensemble 

des personnes qui pourraient être isolées et victimes de solitude. 

Je vous remercie. 

Applaudissements.  

 

Boris CALLEN : Merci beaucoup Céline pour cette présentation qui pose bien 

les bases de nos futures actions sur les territoires. 

 

 Nous avions initialement prévu de diffuser un film vous présentant les actions 

de 2 équipes citoyennes MONALISA en Gironde mais les différents aléas liés 

aux transports et à la technique nous ont mis en retard et je vous propose donc 

de diffuser ce film après la pause déjeuner.  

 

Merci à ceux qui doivent partir de bien vouloir remplir le formulaire 

d’évaluation de la journée qui se trouve dans le dossier qu’on vous a remis à 

l’accueil lors de votre arrivée. C’est important pour nous d’avoir vos retours. 

 

Bon appétit ! 
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Boris CALLEN : Nous allons reprendre notre journée et vous présenter un 

film portant sur 2 initiatives MONALISA en Gironde. L’une portée par la 

Croix rouge Française et l’unité locale des portes océanes à travers un atelier 

d’expressions créatives et l’autre portée par l’équipe de Bordeaux des petits 

frères des Pauvres à travers des visites en EHPAD. 

J’ai toujours quelques difficultés avec ce sigle et surtout le terme dépendance 

exclusivement réservé aux personnes âgées ! 

  Nous sommes tous dépendants les uns des autres ! 

Vous savez qu’il n’y a personne qui n’est plus dépendant qu’un nourrisson. On 

n’a pas appelé les crèches des établissements d’accueil pour enfants 

dépendants ! (rires). 

Revenons au film. Merci beaucoup à toute l’équipe de MONALISA et 

notamment à Virginie HERAIL, chargée de communication, pour ce travail. 

Bon visionnage ! 

 

     

 

Ce film nous encre au plus près du réel et fait la transition vers la table ronde 

où de multiples formes d’engagements citoyens et d’initiatives girondines vont 

à présent vous être présentées, avant la clôture de cette journée par Jean-Luc 

GLEYZE, président du conseil départemental de la Gironde. 

 

Je vais demander à Arnaud Wiehn, chargé de projets et d’ingénierie en 

promotion de la santé à l’IREPS Aquitaine, qui va animer cette table ronde de 

bien vouloir venir ainsi qu’aux participants. 
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Les multiples formes d’engagements citoyens : les initiatives en Gironde 

Table ronde avec :  

 Aurélie LANGEVIN, conseillère technique, MSA Gironde, Charte de 

solidarité de la Haute Gironde 

 Mauricette POUYARDON, responsable de l’équipe bénévole, petits frères 

des Pauvres de La Réole 

 Elisabeth ELIOPOULOS, présidente de l’équipe citoyenne MONALISA 

de Sainte-Foy-la-Grande, Croix Rouge Française 

 Julien DUPAS , coordinateur Voisins Relais pour la Société de Saint 

Vincent de Paul Gironde 

 Monique BERNES, administratrice de la Fédération des Centres Sociaux 

de la Gironde et présidente de GP Intencité 

 Marcelle GRANJEON, adjointe au maire de Floirac - réseau Francophone 

et Mondial Villes Amies des Aînés 

 Jean-Luc BRUSTIS, directeur régional Aquitaine, Poitou Charentes, 

Limousin des petits frères des Pauvres et référent MONALISA Gironde 

 

 
 

 

Animateur : Arnaud WIEHN, chargé de projets et d’ingénierie en promotion 

de la santé - IREPS Aquitaine   

La réflexion du comité départemental était d’arriver à valoriser le fait qu’on 

agit déjà, notamment en Gironde. Le risque est souvent de croire que tout reste 

à faire et d’être dans l’urgence et l’alarmisme, alors que des choses se font 

déjà, très intéressantes. Le but était d’arriver à vous montrer une palette la plus 

large possible d’engagements, de types de structures, d’équipes, de territoires 

concernés. 
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On a donc fait appel au groupe du comité départemental pour solliciter les 

personnes qui sont là. Je vous remercie de vous livrer à l’exercice, qui n’est pas 

toujours simple. Cela permet d’apprécier le fait qu’on peut ne pas être isolé et se 

sentir seul, d’après la définition de la solitude du sociologue de ce matin. 

 

 
 

Je ne vais pas m’attarder, je vous propose de passer la parole à chacun de vous, 

une dizaine de minutes, pour présenter votre structure, votre implication, vos 

spécificités et également vos attentes vis-à-vis de MONALISA. 

Après des échanges avec vous, nous devions conclure par la parole de Jean-

François SERRES, qui porte aussi un regard sur les autres départements, mais je 

pense que Jean-Luc GLEYZE, avec le regard qu’il a sur ce grand Sud-Ouest, 

pourra faire ce travail. 

 

Je vous propose de commencer avec Julien DUPAS, coordinateur de Voisins 

Relais pour la société de Saint-Vincent-de-Paul Gironde, qui va nous parler de 

la société, de son poste intéressant d’appui aux équipes bénévoles, du dispositif 

Voisins Relais et puis évidemment du fait qu’ils appartiennent à des collectifs 

variés. 

 

Julien DUPAS : Bonjour à tous. Je suis donc salarié de la société de Saint-

Vincent-de-Paul, conseil départemental de Gironde. La société de Saint-

Vincent-de-Paul en Gironde compte aujourd’hui environ 800 bénévoles, qui 

sont répartis dans ce qu’on appelle des conférences. Ce sont tout simplement des 

équipes locales, qu’on retrouve un peu partout en Gironde, mais essentiellement 

à Bordeaux, dans le Médoc, le bassin d’Arcachon et dans le Libournais. 

 

L’association a été créée en 1833, avec pour objet initial la visite à domicile, qui 

reste une des activités principales, même si depuis l’association a élargi ses 

activités. Aujourd’hui, on fait beaucoup d’aide alimentaire, avec la distribution 

de colis. On a des vestiaires également, un peu partout en Gironde. On récupère  
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des meubles, on fait de l’aide aux devoirs, mais la priorité reste les visites à 

domicile. En 2013, on a fait à peu près 30 000 visites sur l’ensemble de la 

Gironde. Nous avons 32 équipes locales, gérées par des responsables locaux, qui 

rendent des comptes au niveau départemental. Mon rôle, en tant que salarié, est 

d’informer les équipes et de récolter les comptes rendus d’activités de chacune 

d’elles, de manière à pouvoir rendre des comptes aux différents partenaires. 

 

Depuis 2011, la société de Saint-Vincent-de-Paul fait partie d’un collectif, dont 

Jean-Luc BRUSTIS a parlé ce matin : le collectif de lutte contre la solitude en 

Gironde, créé lorsque la solitude a été déclarée Grande cause nationale par le 

Premier ministre de l’époque, François FILLON. Une dizaine d’associations se 

sont regroupées, dont les petits frères des Pauvres, Saint-Vincent-de-Paul, le 

Secours catholique, France Bénévolat, la banque alimentaire, et j’en oublie 

certainement. Ce collectif a un peu préfiguré MONALISA, puisque l’objectif 

était de lutter entre associations, tous ensemble, contre la solitude ; même si l’on 

ne parlait pas forcément que de la solitude des personnes âgées, on parlait de la 

solitude dans sa globalité, celle des personnes sans domicile fixe, des femmes, 

des familles monoparentales, … Ce collectif mène des actions depuis 

maintenant quatre ans, régulièrement, comme par exemple organiser des 

concerts en commun pour faire sortir les personnes âgées. Ce collectif aurait 

souhaité s’engager de manière globale dans MONALISA. Cela n’a pas été 

possible, donc pour l’instant on en reste là. 

 
 

                              
 
 

Parmi les actions menées par ce collectif figure la participation, chaque année, à 

l’opération Voisins Relais, dont vous parliez tout à l’heure. C’est une action que 

l’on mène depuis 2011, sous l’égide du CLIC de Bordeaux, et qui consiste à 

passer des appels téléphoniques à des personnes repérées par le CLIC de 

Bordeaux, grâce à un registre nominatif, et ce pendant toute la période estivale, 

soit du 1
er

 juillet au 31 août. Nous avons la chance d’y participer et, en tant que 

Saint-Vincent-de-Paul, de fournir une vingtaine de bénévoles chaque année. Ces  
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bénévoles s’engagent pendant toute la période de l’opération à appeler une fois 

par semaine des personnes isolées de la ville de Bordeaux, afin de s’assurer 

qu’elles vont bien ; cela dans une période de forte chaleur voire de plan 

canicule, pendant laquelle il faut s’assurer que les personnes s’hydratent 

régulièrement. Quand le niveau de canicule augmente, on peut aller jusqu’à un 

appel quotidien. L’avantage de cette opération est que nos bénévoles peuvent y 

participer sans forcément être sur Bordeaux, présents au sein des équipes de 

Saint-Vincent-de-Paul. Ils peuvent passer les appels de leur lieu de villégiature 

et continuer à être bénévoles pendant l’été et leur temps de repos. 

En tant que coordinateur sur cette opération, je suis chargé de faire participer un 

maximum de bénévoles, de les affecter à des personnes âgées et de faire en sorte 

que, dans le meilleur des cas, ces appels téléphoniques puissent, à terme, aboutir 

à des visites à domicile. On ne s’arrête pas au 31 août en se disant qu’on a passé 

des appels pendant deux mois et qu’on s’arrête là ; ce serait dommage ! Mon 

rôle est donc de faire en sorte que les bénévoles et les personnes âgées ne soient 

pas trop éloignés géographiquement, de manière à ce qu’on puisse arriver à aller 

un peu plus loin que le simple appel téléphonique. 

 

 

Arnaud WIEHN : À ce propos, vous parliez de 800 bénévoles dans 32 

conférences ; ce sont donc des équipes importantes. Elles sont essentiellement 

constituées de non-professionnels, n’est-ce pas ? 

 

Julien DUPAS : Voilà, c’est la particularité de Saint-Vincent-de-Paul. Les 

conférences sont intégralement constituées de bénévoles. Nous sommes deux 

salariés au niveau départemental ; moi pour la partie statistiques et 

communication, et une secrétaire comptable. Les 800 autres personnes sont 

bénévoles. Les équipes sont plus ou moins grandes. Il y a des conférences de 5 

ou 6 bénévoles et d’autres de 87 bénévoles, par exemple. C’est très variable. 

Certaines conférences ont des accueils et peuvent donc recevoir du public et 

distribuer des colis alimentaires. En 2014, on a fait à peu près 620 tonnes de 

distribution ; c’est quand même important. Et il y a des conférences qui n’ont 

pas d’accueil et qui se concentrent donc essentiellement sur la visite à domicile. 

Le fait de ne pas avoir de local d’accueil n’empêche pas d’être actif. 

 

Arnaud WIEHN : Une de vos missions est donc de suivre ces équipes et de 

vous assurer qu’elles aient une écoute attentive à leurs difficultés, que ce soit à 

l’échelle individuelle ou de l’équipe. On peut imaginer que les circonstances, les 

situations traitées puissent mettre en difficulté des bénévoles. Y a-t-il un enjeu 

de formation ? 

 

Julien DUPAS : C’est très important, en effet. On fait en sorte que nos équipes 

soient accompagnées, que les difficultés, lorsqu’elles apparaissent, soient 

réglées. On propose régulièrement des formations à l’écoute, à la visite à 

domicile. On fait en sorte que nos bénévoles puissent avoir des réponses à leurs 

interrogations concernant la manière de s’y prendre, parce que ce n’est pas 

toujours évident d’aller au domicile des personnes. On ne sait pas toujours quoi  
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leur dire, on n’est pas toujours exactement sur la même longueur d’onde avec 

elles. Certains bénéficiaires ne souhaitent pas recevoir de jeunes bénévoles ou 

bien il ne faut pas que ce soit un homme, ou inversement. Il nous faut répondre à 

ces critères-là. Il peut aussi y avoir des difficultés concernant la santé des 

personnes. Il faut savoir les orienter vers les bons services et se limiter à ce que 

l’on sait faire. Il y a des problèmes qu’on ne peut pas régler en tant que 

bénévole, c’est très clair. On doit s’adresser aux professionnels. Je pense que ça 

peut être un des grands avantages de MONALISA. On pourrait mutualiser nos 

moyens et être un peu plus à l’aise avec les problématiques qui peuvent se 

poser. 

 

Arnaud WIEHN : Je vous remercie pour ce témoignage. Je vais maintenant 

passer la parole à Mauricette POUYARDON, responsable de l’équipe bénévole 

des petits frères des Pauvres de La Réole. Ce qui est intéressant avec le 

témoignage que vous allez faire est qu’il porte sur une action assez récente et 

une petite équipe. Je vous invite à nous dire comment on en vient à s’investir. 

 

Mauricette POUYARDON : Je viens de La Réole, dont vous avez entendu 

parler ce matin, ville d’art et d’histoire, avec une bonne « pépinière » de 

personnes âgées isolées. Il y a trois ans, j’étais déjà bénévole à la banque 

alimentaire. Je connaissais les petits frères des Pauvres, mais n’y  participais 

pas. Avec Jacques, nous allions à Bordeaux le vendredi matin, afin de chercher 

les affaires à délivrer l’après-midi aux bénéficiaires de la banque alimentaire. 

Un matin, Jacques m’a demandé si ça m’intéresserait de créer un petit groupe de 

bénévoles qui ferait des visites à domicile avec les petits frères des Pauvres. 

Bien sûr, j’ai dit oui, il y a du besoin ! Alors, Jacques a rencontré des 

professionnels, est allé au CLIC, s’est présenté et a dit qu’on avait envie de faire 

quelque chose dans Le Réolais. Au niveau de la banque alimentaire, on en a 

parlé simplement et un bénévole a été intéressé, puis un deuxième ; aujourd’hui, 

nous sommes quatre. Avec le CLIC, nous avons déjà deux signalements et la 

directrice a proposé de faire un collectif de personnes qui partagent les mêmes 

valeurs de solidarité et de fraternité. On se retrouve donc avec une personne du 

CCAS de Caudrot, une de La pastorale de la santé, une du Secours catholique et 

une d’une association qui s’appelle Du soleil dans nos campagnes ; joli nom. 

Nous nous sommes réunis pour nous connaître, savoir ce que chacun faisait, 

pouvait faire et quelle action on pourrait avoir en commun. C’était trois mois 

avant la Foire de La Réole, qui est magnifique, avec plein de monde. On a 

ouvert un stand ; c’était les balbutiements de MONALISA. On a ouvert le feu 

dans la région avec la banderole MONALISA. C’était le support pour qu’on 

connaisse nos différentes associations et pouvoir recruter des bénévoles. On 

était content de nous parce que beaucoup de gens ont cherché à nous connaître 

et voulaient bien nous rejoindre. Quelque temps après, notre mère porteuse du 

collectif a disparu dans un endroit voisin de La Réole. Depuis, le collectif est en 

sommeil. Chacun est reparti avec son bâton de pèlerin pour ses propres activités 

et on a continué nos petites visites à domicile avec les petits frères des Pauvres, 

mais sans grossir. 
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Au bout d’un an et demi, Jacques m’a dit qu’il ne pouvait plus continuer, mais il 

m’a encouragée à poursuivre. J’ai eu un grand blanc de quelques mois, puis je 

me suis dit qu’il y avait des choses à faire et qu’on devait reprendre nos 

activités. Aujourd’hui, les bénévoles continuent parce qu’il y a une dynamique. 

On se retrouve, on échange, on parle de ce que l’on fait, on se porte les uns les 

autres. À La Réole, on a des jeunes bénévoles, qui ne travaillent pas et veulent 

bien faire du bénévolat. Langon, ville à laquelle on n’avait pas pensé, a aussi 

proposé des bénévoles. En six mois, on s’est retrouvé à sept bénévoles dont cinq 

actifs. Les signalements des personnes âgées isolées pour des visites à domicile 

sont essentiellement faits par le CLIC de La Réole et par Escale Santé de 

Langon. 

 
 

 
 

 
Actuellement, nous avons huit signalements et j’en ai trois autres sous le coude. 

Maintenant, il faut donc plus de personnes pour accompagner les personnes 

signalées. On ne va pas lancer des filets, mais essayer de susciter des vocations. 

Nous allons faire une soirée à la mairie de La Réole pour présenter nos actions, 

et diffuser tout ça par voie de presse. J’espère que ça portera ses fruits. Pour une 

jeune équipe, avoir un local est très pompeux, alors on loue une salle à la mairie 

de La Réole, parce que c’est important de pouvoir nous retrouver au moins une 

fois par mois, pour échanger sur les différentes situations et harmoniser nos 

prises en charge. Nous sommes très accompagnés par les salariés des petits 

frères des Pauvres et c’est quand même super ! Nous avons aussi décidé de nous 

retrouver dans d’autres endroits, comme la dernière fois à Escale Santé de 

Langon, qui nous a prêté une salle. On peut échanger sur nos bons et mauvais 

moments et, ainsi, chacun est partie prenante des différentes prises en charge. 
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Arnaud WIEHN : Concernant une jeune et petite équipe, vous parlez du besoin 

d’un local, mais cela peut être très lourd, c’est pourquoi vous faites appel aux 

mises à disposition, aux facilités d’une collectivité par exemple. Est-ce que vous 

avez le sentiment que votre équipe est bien identifiée ? Au-delà du CLIC, qui est 

votre interlocuteur premier, du conseil général, qui est un acteur incontournable, 

et des services de solidarité, de soins à domicile de votre secteur 

d’intervention… 

 

Mauricette POUYARDON : Pour l’instant, nous ne sommes pas identifiés 

correctement. C’est un peu compliqué, on ne peut pas écrire tous les quinze 

jours dans Sud-Ouest pour dire qu’il y a les petits frères des Pauvres à La Réole. 

Nous faisons le tour des CCAS, des centres de soins, mais ce qui permet 

aujourd’hui de mieux nous identifier est un travail commencé avec la MSA, qui 

a organisé différents groupes sur le thème : créer un lien, un répit. Je me suis 

présentée un peu par hasard auprès des personnes de la MSA et les petits frères 

des Pauvres ont été invités à ces groupes de travail. Ainsi, on peut rencontrer 

d’autres acteurs du Réolais et du Langonnais, et se faire connaître. De plus, nous 

avons pris l’habitude de rappeler, au bout de deux mois, la personne qui a 

signalé quelqu’un pour une prise en charge, afin de lui donner des nouvelles et 

d’échanger sur nos différentes actions. On peut parfois aussi aider les actions 

entamées par ceux qui nous ont appelés. Dernièrement, nous avons pris en 

charge une personne qui a des soucis de mémoire. C’est quelqu’un de très 

dynamique, qui est capable d’aller faire ses courses, de préparer son repas, de 

mener sa petite vie dans son appartement, mais régulièrement elle oublie qu’elle 

a déjà acheté des choses et commence à avoir quelques petits problèmes avec les 

impôts. La question d’une mesure de protection a très rapidement été posée. 

Nous avons proposé avec la bénévole qui l’accompagne de l’aider à garder des 

repères, pour reculer ce moment qui est toujours très compliqué pour les 

personnes âgées. Elle a un agenda et, chaque fois qu’elle sort, on l’aide à 

marquer tout ce qu’elle fait ou dépense, ou si elle a eu un contact avec un 

service social ou un médecin. 

 

Arnaud WIEHN : Je vous remercie. Vous avez très naturellement évoqué la 

MSA et je vous invite à passer le micro à votre voisine, Aurélie LANGEVIN, 

qui parle au nom et à la place de Dominique BEUTIS, qui est là mais qui était 

initialement inscrit dans le programme. Vous êtes conseillère technique au sein 

du service accompagnement et développement des territoires de la Mutuelle 

sociale agricole de la Gironde. Je vous laisse parler de la MSA de la Gironde et 

notamment de sa politique, de ses axes stratégiques, du groupe de travail dont a 

parlé Madame et -  ce qui peut peut-être un peu plus surprendre l’auditoire - de 

ce qu’une structure comme la vôtre peut attendre de la mobilisation 

MONALISA. 

 

Aurélie LANGEVIN : Je travaille sur le territoire de la Haute Gironde et du 

Médoc. J’ai d’autres collègues qui travaillent à vos côtés, sur le Langonnais. 

La MSA assure le régime de protection sociale du monde agricole, à la fois des 

salariés, de leur famille et aussi des retraités. À ce titre, on développe une  
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politique sanitaire et sociale, en proposant des actions auprès de nos 

ressortissants, mais pas uniquement puisque l’on intervient aussi dans leur 

milieu de vie ; la MSA contribue donc à un travail sur le développement 

sanitaire et social des territoires ruraux. Dans ce cadre, et plus particulièrement 

concernant le volet gérontologie qui nous intéresse, on intervient de différentes 

manières auprès de nos ressortissants : tout d’abord avec des prestations 

financières pour aider le maintien à domicile, en favorisant les actions autour du 

« bien vieillir » - pour être dans une logique de prévention. On travaille aussi en 

partenariat, avec des programmes pour favoriser le développement social du 

monde rural ; on a depuis plusieurs mois deux programmes d’aide aux aidants, 

sur deux communautés de communes, celles du Réolais et du Sauveterrois. Le 

diagnostic a été réalisé et des groupes de travail sont en cours. Il existe 

également une démarche dans le Haut Médoc ; on anime une démarche pour 

travailler sur la question du soutien aux aidants, dans le cadre d’un contrat local 

de santé. On est actuellement sur l’analyse du diagnostic réalisé en début 

d’année.  

 
 

 
 

 

Il existe un autre type de démarche, que la MSA met en œuvre depuis quelques 

années : les chartes de solidarité avec les aînés, qui représentent une approche 

plus globale du vieillissement. L’idée de ces chartes est de réunir les partenaires, 

les acteurs d’un territoire, qu’ils soient des élus locaux, des institutions, des 

collectivités territoriales, des associations, mais aussi des habitants, pour 

réfléchir ensemble sur : comment peut-on arriver à lutter contre l’isolement et 

favoriser le développement de la solidarité et des services pour les personnes 

âgées ? Aujourd’hui, on a deux chartes inscrites sur le territoire de la Gironde : 

une première en Haute Gironde, sur laquelle je travaille et qui représente un  
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territoire assez large puisqu’on intervient sur cinq communautés de communes 

depuis 2013 – et une seconde charte sur le Vallon de l’Artolie, à l’échelle d’une 

communauté de communes, qui a été signée il y a quelques jours et dont 

s’occupe ma collègue, Tiphaine Marec. L’objectif de cette charte est d’avoir un 

outil pour favoriser la coopération entre les acteurs d’un territoire et travailler 

ensemble au développement d’actions. On est donc vraiment sur les mêmes 

valeurs que MONALISA : la mutualisation, la coopération, l’appui sur les 

ressources déjà existantes. C’est aussi, comme vous avez pu le dire, apporter un 

soutien aux acteurs déjà en présence et permettre qu’ils puissent rencontrer 

d’autres acteurs et travailler avec eux. Comme vous avez pu le voir ce matin sur 

les cartes, la MSA intervient sur des territoires ruraux, où il y a une population 

vieillissante, isolée. Sont concernés la Haute Gironde, le Médoc, le Sud 

Gironde, le Haut Entre-deux-Mers. Il s’agit de permettre une animation du 

partenariat sur ces territoires-là. Ces démarches permettent d’arriver, à un 

moment donné, à des actions ; c’est le but. Pour illustrer, je peux vous parler de 

deux actions sur la Haute Gironde. Le travail en partenariat a permis d’organiser 

tous les ans un séjour pour les personnes aidantes, afin de leur permettre de 

travailler sur la notion de répit. On sait que le fait d’aider un proche, un conjoint, 

des parents, a un impact sur le lien social. On a tendance à s’isoler, comme on 

l’a entendu à plusieurs reprises dans la journée. La perte d’autonomie ou une 

maladie, comme Alzheimer ou Parkinson, dans un couple ou dans une famille, a 

tendance à isoler ; les aidants ont tendance à s’accorder peu de temps pour eux-

mêmes et à en accorder beaucoup aux autres. C’est pourquoi l’une des actions 

réalisées est la mise en place d’un séjour, pour permettre aux personnes 

aidantes, et à leurs proches s’ils souhaitent venir et si on peut les accompagner, 

de partir quelques jours en vacances, en dehors de leur quotidien. C’est une 

action qui demande un investissement très important de la part des partenaires, 

pour qu’ils s’impliquent dans l’action. Il s’agit de repérer les personnes grâce à 

un gros travail de maillage sur le territoire, mais également d’accompagner les 

personnes repérées pour qu’elles acceptent de venir sur une telle action. Ce n’est 

parfois pas évident d’accepter l’idée de partir, de rencontrer d’autres personnes. 

Les aidants peuvent être dans la culpabilité et ne pas avoir envie de sortir de 

chez eux. Il y a donc tout un travail d’accompagnement de terrain à réaliser, 

pour permettre à ces personnes d’avoir un répit. L’objectif sous-tendu est de leur 

permettre de sortir de l’isolement, de rencontrer d’autres personnes aidantes, 

avec qui elles vont pouvoir échanger, se rendre compte qu’elles ne sont pas les 

seules à vivre la situation qu’elles vivent, et aussi de rencontrer des 

professionnels et des bénévoles qui interviennent sur le territoire. Elles vont 

pouvoir nouer des relations de confiance et, une fois le séjour terminé, auront 

peut-être moins de mal à contacter le directeur de l’EHPAD par exemple, parce 

qu’elles l’auront rencontré dans un cadre convivial. Elles auront peut-être aussi 

plus de facilité à faire des demandes auprès des associations d’aide à domicile. 

Actuellement, dans le cadre de la charte sur la Haute Gironde, un groupe de 

travail entre partenaires du territoire - groupe dont je suis le porte-parole - s’est 

réuni sur la question de l’isolement ; il regroupe des associations d’aide à 

domicile, des EHPAD, le conseil départemental, … Ce groupe s’est réuni trois 

fois depuis le début de l’année. Il en est à une étape de sa réflexion où il a défini  
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des orientations sur la façon dont on pourrait travailler sur la notion de 

l’isolement, sur les moyens de favoriser le lien social. Nous n’en sommes pas 

encore à la mise en place d’actions. Dans quelques jours, nos propositions seront 

présentées à un comité de pilotage. Nous verrons ce qui sera retenu. L’idée du 

groupe est de travailler sur deux dimensions : une dimension de prévention, en 

essayant d’intervenir auprès des personnes dont l’équilibre de vie est un peu 

bousculé et a entraîné un impact sur leur vie sociale, comme lors de la perte 

d’un conjoint. On en a parlé ce matin, c’est une période assez critique, un 

moment difficile à vivre, pendant lequel il peut y avoir un repli sur soi. L’idée 

du groupe est donc de repérer ces personnes et de se mettre à leur disposition, en 

s’appuyant sur une équipe de bénévoles. Il s’agira de savoir si l’on s’appuie sur 

l’existant, sur des bénévoles qui interviennent déjà, ou si l’on recrée quelque 

chose. L’autre volet de la prévention est d’intervenir auprès des personnes qui 

viennent d’entrer en retraite. On a entendu ce matin qu’il s’agissait de jeunes 

retraités, néanmoins on sait qu’il peut y avoir un enjeu à ce moment-là. On perd 

un certain réseau social lié au travail, certains peuvent alors s’isoler à ce 

moment-là de leur vie. Ce peut être aussi le moment de repérer des personnes 

qui pourraient être bénévoles et s’impliquer dans la vie locale. L’idée serait de 

pouvoir intervenir auprès de ces personnes, pour préparer cette retraite. L’autre 

volet serait de travailler avec les aides à domicile qui interviennent auprès des 

personnes plus dépendantes. Ces aides à domicile vivent aussi dans un certain 

isolement et ont également comme travail de favoriser l’accompagnement 

social, la vie sociale, l’accès aux loisirs. Nos partenaires sur le territoire disent 

que, de plus en plus, dans le cadre des plans APA, pour les personnes qui 

bénéficient de l’aide personnalisée à l’autonomie, des plages de trois heures 

dans la semaine sont organisées pour permettre à la personne aidante de prendre 

du temps pour elle ; c’est aussi du temps qui peut être utilisé par les aides à 

domicile pour être dans cette notion de lien social avec la personne aidée, 

d’accès aux loisirs. Pour autant, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément 

outillées pour animer ces temps-là. Quel lien puis-je faire avec les autres 

ressources du territoire, les associations ? L’idée serait aussi de pouvoir 

travailler auprès de ces professionnels, pour pouvoir les outiller et leur permettre 

d’avoir une connaissance des ressources existantes sur le territoire. 

 

Arnaud WIEHN : Je vous remercie. Je propose que ce soit ma voisine de 

droite, Monique BERNES, administratrice de la fédération des centres sociaux 

de la Gironde et présidente du centre social et culturel du Grand Parc GP 

Intencité, qui nous fasse état de son implication, à la fois dans la fédération et 

dans le centre social, et notamment vis-à-vis des personnes âgées. 

 

Monique BERNES : Je crois que je vais commencer par dire mon âge, 

puisqu’on a beaucoup parlé d’âge aujourd’hui. À l’état civil, j’ai 70 ans. Je suis 

retraitée de la fonction publique hospitalière, bénévole présidente au centre 

social et culturel du Grand Parc, et je représente ici la fédération des centres 

sociaux de la Gironde. C’est dans ce cadre que nous avons été interpellés assez 

récemment pour mieux comprendre et intégrer le dispositif MONALISA, dans 

lequel nous avons l’impression que les centres sociaux sont des acteurs majeurs. 
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Toutes nos actions ne sont pas tournées uniquement vers l’isolement des 

personnes âgées, mais plus largement toutes nos actions rassemblent l’ensemble 

des habitants. Ce sont d’ailleurs les habitants des quartiers qui construisent les 

projets des centres sociaux. Je vais d’abord parler de ce qui est actuellement en 

construction avec la fédération départementale des centres sociaux de la 

Gironde. Il y a 31 centres sociaux, dont trois sont en expérimentation avec la 

CARSAT sur des actions de lutte contre l’isolement des seniors, mais aussi plus 

largement de préservation du capital santé et de prévention du risque du « mal 

vieillir ». Un deuxième axe est la préservation du lien social, parce que c’est 

peut-être cela qui préserve le mieux la santé des seniors. C’est le cadre dans 

lequel va se situer mon intervention. Je vais surtout illustrer mes propos avec ce 

que font les centres sociaux. Chaque centre social a son projet et ses actions 

spécifiques, mais toujours dans le maintien du lien social. Le quartier du Grand 

Parc est un quartier populaire de Bordeaux et un quartier prioritaire dans le 

cadre de la politique de la ville, qui touche à une population précaire. Notre 

dernier diagnostic de 2011 a montré un vieillissement de la population, c’est 

pourquoi notre projet s’est orienté vers les personnes âgées, en réfléchissant aux 

moyens de maintenir le lien social qui leur permet d’exister en tant que 

personne, que citoyen. 

 
 

 
 

 

Pour nous, l’essentiel se regroupe dans l’idée de solidarité intergénérationnelle ; 

c’est quelque chose que nous partageons avec l’ensemble des centres sociaux de 

la Gironde, d’Aquitaine et de France. Cette nécessité de maintenir des 

solidarités entre les générations, de ne pas désigner les personnes âgées qui 

auraient besoin plus que d’autres, est apparue évidente lors de notre dernière  
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réunion. « Tant qu’on est citoyen, tant qu’on est reconnu socialement, on n’est 

jamais vieux » dit Bernard ENNUYER. Nous avons commencé cette 

expérimentation suite à un partenariat avec les bibliothèques du Grand Parc et 

de Bordeaux pour lutter contre l’isolement des personnes âgées empêchées, 

handicapées, malades, grâce à une action de portage de livres à domicile qu’on a 

appelée : « Le lien-le livre ». Des bénévoles de tous les âges vont au domicile 

des personnes âgées repérées, dépistées ; nous travaillons aussi en lien avec le 

CLIC. Porter des livres nous a permis de parler des livres et de littérature, mais 

les personnes peuvent également participer à la vie de la cité. Les bénévoles ont 

entendu un besoin de parler, de s’exprimer, de se raconter. Un récit du quartier 

s’est construit, un peu comme un puzzle, et a abouti à un livre, qui s’appelle 

Mémoire du quartier du Grand Parc et a été préfacé par Jean-Jacques AMYOT. 

Je voulais le remercier, mais je crois qu’il ne viendra pas cette après-midi. 

Chacun, sous forme d’un abécédaire, a raconté sa vision du quartier, son histoire 

dans le quartier. Ce livre a également été accompagné par le conseil général. 

Michèle DELAUNAY était au conseil général à l’époque et faisait partie de 

notre conseil d’administration. Le maintien du lien social est au cœur de toutes 

nos actions. Certaines sont plus spécifiques au maintien de la santé, comme la 

gymnastique douce, le chi gong, d’autres renforcent la valorisation de la 

citoyenneté ; c’est un axe important que l’on défend : des personnes âgées sont 

dans les conseils d’administration, font du militantisme associatif, ont un 

engagement citoyen dans les concertations de la ville de Bordeaux, du quartier, 

etc. Bien entendu, on encourage le bénévolat, dont chacun de vous a parlé. La 

valorisation du bénévolat est un axe important dans le maintien de la citoyenneté 

et du tissage du lien social. Actuellement, il s’exerce avec l’accompagnement à 

la scolarité, l’apprentissage du français, des animations dans les EHPAD et dans 

un centre de jour pour les traumatisés crâniens. Nous avons beaucoup d’activités 

qui permettent aux bénévoles de tous les âges de rencontrer des personnes 

isolées, qui, petit à petit, avancent vers nous, même si au départ on va à leur 

domicile. Petit à petit, elles prennent des engagements dans la cité, le quartier et 

le centre social. Pourquoi MONALISA ? Simplement, pour nous, centres 

sociaux de la Gironde, c’est une opportunité pour la formation des bénévoles, 

pour leur permettre de se qualifier, de se rendre au domicile des personnes 

âgées. Nous avons entendu que ce n’est pas facile d’aller au domicile, d’entrer 

chez les gens et de pouvoir leur apporter un peu d’aide et de la vie sociale dont 

ils ont besoin. Initier et consolider des coopérations avec les partenaires 

associatifs est important. La reconnaissance des centres sociaux par les 

partenaires institutionnels est un travail de tous les jours. Il s’agit de dialoguer 

avec les agissants sur le vieillissement et ses enjeux. 

 

Arnaud WIEHN : Merci beaucoup. Je vais demander à Madame Elisabeth 

ELIOPOULOS, présidente de l’équipe citoyenne MONALISA de Sainte-Foy-

la-Grande, Croix-Rouge française, de prendre le micro. 

 

Elisabeth ELIOPOULOS : C’est une petite unité, et pour ceux qui connaissent 

un peu la campagne, dans une ville qui a énormément perdu ces dernières 

années. La précarité de la population y est vraiment immense. 
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Notre unité locale de Sainte-Foy-la-Grande comprend une cinquantaine de 

bénévoles, dont 15 se consacrent aux visites des personnes âgées dans les 

maisons de retraite de l’hôpital. On va dire qu’on faisait du MONALISA avant 

que ça existe parce que ça fait quand même 25 ans que ça dure…On a d’autres 

activités, la principale étant l’aide alimentaire. Évidemment, quand j’entends 

vos chiffres, le nôtre paraît très modeste, mais pour notre petite structure nous 

avons quand même distribué 30 tonnes de denrées alimentaires, l’année 

dernière. Cela représente beaucoup de travail, deux distributions hebdomadaires 

plus une tous les 15 jours, le samedi, suite à un partenariat que nous avons 

maintenant avec une grande surface. C’est dans le cadre de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire ; on incite fortement les commerces alimentaires à 

distribuer leurs invendus à des associations, plutôt que de les jeter dans les 

poubelles en les arrosant d’Eau de Javel. Nous faisons aussi de l’alphabétisation, 

principalement à destination des migrants.  

 
 

 
 

 

On a aussi un vestiaire gratuit pour les personnes munies d’un bon d’une 

assistante sociale et une vestiboutique, où nous vendons, comme quasiment 

toutes les Croix-Rouge, des vêtements très bien et à très bon compte. Nous 

avons aussi une restauration de jouets et de jeux, pour pouvoir apporter notre 

contribution lors de l’action « Tous en fête ! » de la Croix-Rouge. Cela consiste 

à accorder un colis alimentaire festif à des familles très modestes, indiquées par 

les communes qui nous subventionnent. Quand ces personnes ont des enfants, 

on leur distribue des jeux, des jouets, et pas qu’un ! C’est vraiment quelque 

chose de bien. Nous avons signé la charte MONALISA parce que la directrice 

de l’action sociale départementale nous y a fortement incités. Pour l’instant, je 

vous avoue franchement que ça n’a pas modifié notre comportement, pour la  
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bonne et simple raison que le travail que nous effectuons dans les maisons de 

retraite pourrait être développé, mais nous n’avons pas le potentiel de bénévoles 

pour cela. Pour l’instant, on va se contenter de continuer au mieux ce que nous 

faisons, assez bien je crois. Les difficultés rencontrées par les visiteuses, qui se 

déplacent en général par deux, sont qu’elles doivent parfois faire face à 

l’incompréhension des personnes visitées. Vous avez fait remarquer que les 

personnes entrent le plus tard possible en maison de retraite, c’est bien, mais 

l’adaptation est d’autant plus difficile, la plupart du temps. Aussi, nos bénévoles 

sont malheureusement très souvent confrontés à des plaintes, justifiées ou non, 

de la part des résidents, qui ont peut-être été placés de force. On ne vit pas dans 

un monde merveilleux où tout va très bien. Par ailleurs, nous sommes obligés de 

déplorer que, sous prétexte du secret médical, nos visiteuses ne sont pas au 

courant de la pathologie spécifique de certaines personnes ; parfois, le contact 

est très difficile à établir parce qu’on ne sait pas comment aborder ces 

personnes. Le secret médical n’a pas vraiment de sens dans ces cas-là. On espère 

que MONALISA va nous aider, parce qu’il y aura une plus grande 

connaissance, des formations qui vont être mises sur pied, aussi bien pour les 

bénévoles que pour le personnel. La frustration est terrible pour les bénévoles 

qui visitent des personnes dans des maisons de retraite. Ils créent des liens qui 

sont, en général, ignorés par le personnel médical, lui-même surchargé. Je ne 

porte pas de jugement, c’est une constatation. Par exemple, les bénévoles 

arrivent pour une visite et apprennent que la personne est décédée ; personne ne 

les a informés. C’est quand même quelque chose qu’on pourrait, et qu’il 

faudrait, changer. 

 

Arnaud WIEHN : Vous évoquiez la question de la reconnaissance de votre 

action au sein de ces structures… 

 

Elisabeth ELIOPOULOS : C’est ça. Parfois, on a un peu l’impression de 

déranger le personnel dans sa routine. Ce que nous attendons de MONALISA, 

ce sont des formations identiques à celles dispensées au personnel médical ; cela 

pourrait aider à la compréhension de certaines situations très difficiles. Il y a 

quand même une satisfaction immense de constater que, quelles que soient les 

difficultés, les visiteuses sont accueillies à bras ouverts par les personnes 

visitées, qui leur sont reconnaissantes. Leur famille est souvent loin, n’a pas 

toujours le temps de venir, elles ont parfois des pertes de mémoire… Si l’on 

peut renouveler le moment présent et le rendre agréable, c’est mieux. 

 

Arnaud WIEHN : Si je comprends bien, les personnes que vous êtes amenés à 

visiter ont souvent des pathologies et des incapacités ? 

 

Elisabeth ELIOPOULOS : Oui, mais pas tout le monde. Il y a cinq 

établissements à Sainte-Foy-la-Grande, dont un où les personnes sont vraiment 

en fin de vie. 
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Arnaud WIEHN : Ce sont des maisons de retraite qui dépendent d’un hôpital ? 

Avez-vous une convention avec l’hôpital ? Avez-vous l’occasion de construire 

une convention avec les équipes de chacune des maisons de retraite ? 

 

Elisabeth ELIOPOULOS : Oui, ce sont des maisons de retraite qui dépendent 

de l’hôpital. Nous avons une convention, mais pas avec toutes. Les équipes des 

maisons de retraite sont réduites au minimum, elles tournent à toute vitesse et 

n’ont pas toujours le temps pour nous. Nos interlocuteurs sont les responsables 

hiérarchiques, pas les équipes concernées. 

 

Arnaud WIEHN : Vous, contrairement aux équipes, vous avez le temps 

d’écouter les personnes âgées, d’essayer de les faire verbaliser, malgré leurs 

pathologies et incapacités, leurs troubles éventuels de l’élocution, et peut-être la 

possibilité de faire remonter des choses et de faire office de médiation par 

rapport à des services de l’institution. Ce serait l’idéal. Est-ce que ce serait un 

objectif pour vous, un statut gratifiant ? 

 

Elisabeth ELIOPOULOS : Oui, ce serait bien. J’imagine que ce ne serait pas 

non plus très bien ressenti. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a deux 

semaines, j’ai rencontré deux visiteuses complètement catastrophées, qui avaient 

visité une nouvelle résidente, en fauteuil roulant. Cette dame pas très âgée, 

inconsolable, désespérée, sanglotait à chaudes larmes et prétendait qu’elle avait 

été brutalisée par les aides-soignantes. Pour prouver ce qu’elle disait, elle avait 

enlevé son pantalon et montré les marques sur ses cuisses aux deux visiteuses. 

Une aide-soignante aurait levé les yeux au ciel. J’en ai parlé à une jeune femme 

que je connais et qui travaille dans cette maison de retraite. Elle m’a expliqué 

que cette dame a été placée par sa fille, parce qu’elle tombe constamment et ne 

peut donc plus rester chez elle. En maison de retraite, on l’a assise dans un 

fauteuil roulant, mais on l’attache… et elle ne l’accepte pas… mais elle 

représente un danger pour elle-même. L’infirmière me disait que lorsqu’elle 

tombe et qu’ils sont trois pour la relever, ils peuvent le faire avec une certaine 

douceur et il n’y a donc pas de marques, sinon… On ne sait pas, peut-être 

qu’elle a une pathologie qui laisse des marques bleues au moindre appui. Ce 

sont des choses difficiles à gérer pour nos bénévoles. Ils ne sont pas préparés à 

ce genre de situation. 

 

Arnaud WIEHN : C’est une illustration très concrète du caractère délicat des 

activités et des missions auxquelles vous pouvez être confrontés, et aussi des 

incompréhensions qui peuvent, parfois, être le lit de jugements à l’emporte-

pièce sur la prise en charge des individus. Je vous remercie. Marcelle 

GRANJEON, je vous invite à récupérer le micro. Vous êtes adjointe au maire de 

Floirac, tout le monde ici vous connaît. Vous êtes en charge des solidarités et de 

la petite enfance. Vous allez nous parler de votre ville, de ce que MONALISA 

peut être pour Floirac, et aussi du réseau francophone et mondial Villes amies 

des aînés. 
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Marcelle GRANJEON : Je voudrais répondre à Monique BERNES, qui a 

annoncé son âge, et lui dire que j’ai 73 ans, soit trois ans de plus qu’elle. Je suis 

vice-présidente du centre communal d’action sociale, fort de 110 agents et dirigé 

par Cédric FLOUS, qui est présent aujourd’hui et en charge de l’action sociale, 

aidé par Carni MILLORIT, conseillère municipale déléguée, également 

présente. Un CCAS a des spécificités que bon nombre d’entre vous 

connaissent : les aides sociales réglementaires et légales, le RSA, l’APA, la 

PCH, plus les aides sociales facultatives ; à Floirac, nous avons une distribution 

alimentaire par le biais de la banque alimentaire, tous les vendredis matin et, 

depuis le mois de septembre 2014, nous avons ouvert une épicerie solidaire, que 

nous appelons tout simplement : l’épicerie. Pour cette épicerie, nous avons la 

chance d’avoir une équipe de bénévoles formidable. Ils sont 30 aujourd’hui, font 

un gros travail et, sans eux, nous ne serions rien. Je voulais parler d’eux. Nous 

intervenons donc pour des aides financières, des secours d’urgence, nous 

apportons une aide au paiement des factures d’énergie et nous effectuons 

également des prêts d’honneur. À Floirac, il y a une spécificité dont on se 

passerait bien : des publics en très grande difficulté, avec beaucoup de chômage, 

de familles monoparentales. Mes collègues des centres sociaux, qui sont parmi 

vous dans la salle, le savent bien. Nous avons une politique de maintien à 

domicile, avec un service d’aide à domicile, le port de repas, de livres et une 

aide aux courses. Enfin, nous avons mis en place une politique de santé locale, 

avec un partenariat efficace, amical et compétent entre Boris CALLEN et 

Arnaud WIEHN, que je remercie une fois de plus. L’Atelier santé ville a pour 

objectif de lutter contre les inégalités sociales de santé. Je ne parle pas de la 

petite enfance puisque ce n’est pas l’objet aujourd’hui, mais il y aurait beaucoup 

à dire. 

 
 

 
 

 

Comme notre maire l’a dit ce matin, le CCAS de Floirac est le premier CCAS 

de Gironde à avoir signé la charte MONALISA, et nous n’en sommes pas peu 

fiers ! Actuellement, nous sommes en cours de création d’une équipe  
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MONALISA et, pour cela, le maire a mandaté le conseil des Sages, qui va nous 

remettre le résultat de ses travaux avant la fin du mois. Nous avons un conseil 

des Sages particulièrement actif, adhérent de la fédération nationale, et dont l’un 

des membres est aujourd’hui parmi nous : Monsieur Robert ROCHEL, qui est 

membre du bureau. Ils sont très nombreux au conseil des Sages, malgré notre 

adhésion récente à la fédération, et je voudrais les remercier. Nous avons adhéré 

à MONALISA, mais ce n’est qu’un élément d’une approche plus globale du 

vieillissement sur notre commune. Nous sommes en effet membre tout frais du 

réseau francophone et mondial Villes amies des aînés de l’Organisation 

mondiale de la santé. Nous allons mettre en œuvre sur notre commune le 

protocole international de Vancouver, qui comprend l’élaboration d’un 

diagnostic urbain, associant les personnes âgées à la discussion avec les services 

de la ville et les partenaires. Nous établirons ensuite un plan d’action, qui 

comprendra une forte dimension transversale et une approche systémique des 

politiques publiques au sein des collectivités, et en particulier de la nôtre, bien 

entendu. Il est important de souligner que notre approche n’est pas uniquement 

centrée sur le médico-social, elle comporte d’autres entrées telles que 

l’urbanisme, les déplacements, l’habitat, et j’en passe. Par ailleurs, je voulais 

dire que nous n’avons pas attendu d’adhérer à Villes amies des aînés pour lutter 

contre l’isolement. En 2003, lors de la canicule, dont nous avons parlé ce matin, 

le travail très important des aides à domicile a fait qu’à Floirac il n’y a eu aucun 

décès. C’est très important pour nous de savoir que notre personnel fait ce 

travail de lien social, même s’il n’est pas bénévole. Il a certainement évité 

beaucoup de dérives et de décès. Je les remercie publiquement. Depuis plusieurs 

années, nous avons des projets avec l’université Bordeaux Montaigne, en 

partenariat avec notre résidence pour personnes âgées. Le 18 novembre 

prochain, une journée sur le thème de l’intergénérationnel est organisée ici 

même, en partenariat avec l’Education nationale et l’université. Nous 

participons également au Prix européen de la lecture à deux voix. Tous les deux 

mois ont lieu les Jeudis de la Santé, une manifestation construite par les 

habitants de la commune, en partenariat avec le CCAS et nos partenaires locaux 

professionnels. Floirac fait aussi de la gymnastique douce pour la prévention des 

chutes, des ateliers mémoire, des ateliers nutrition santé, et j’en passe 

certainement. 

 

Arnaud WIEHN : Merci. Je voudrais, avant de passer la parole à la salle, que 

Jean-Luc BRUSTIS puisse répondre à mon questionnement suivant : sachant 

que MONALISA n’est pas un dispositif, mais la somme des modalités 

d’intervention, comment fait-on pour que ce ne soit pas trop normatif ou 

contraignant pour les équipes ? Les initiatives sont souvent fragiles et tiennent à 

des implications personnelles, un duo, une amitié ou une famille. Comment 

peut-on, avec cette structuration nationale et départementale, arriver à soutenir 

les personnes âgées isolées, mais surtout les personnes qui gravitent autour 

d’elles, pour qu’elles puissent mieux agir ? 
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Jean-Luc BRUSTIS : Comment fait-on ? Je crois que c’est dans le montage 

même de MONALISA qu’on trouve la réponse. Ce n’est pas un dispositif 

gouvernemental, sinon il serait passé par toutes les préfectures et aurait suivi le 

circuit administratif, puis serait petit à petit descendu dans les services. Je ne 

suis pas sûr qu’on aurait pu avoir une assemblée ouverte comme celle 

d’aujourd’hui, qui dépasse même la Gironde puisque dans les inscriptions j’ai 

vu que vous êtes quelques-uns à venir d’un peu plus loin, notamment des 

Pyrénées-Atlantiques.  

 
 

 
 

 

Ce n’est pas un dispositif gouvernemental, mais il mobilise quand même tout le 

monde : les institutions publiques, les grands acteurs de la protection sociale - 

on a parlé de la CARSAT, de la MSA - les collectivités territoriales, et 

notamment les conseils départementaux, mais également, on vient de l’entendre, 

les CCAS et les CLIC. Toutes les associations sont mobilisées également, que 

ce soit des associations d’aide à domicile, de services ou des associations plus 

dans le lien à la personne, comme Julien et Mauricette les ont présentées tout à 

l’heure, ou comme le centre social ou la Croix-Rouge, qui sont des grandes 

associations connues sur le plan national. Il y a aussi tout un tas d’autres 

associations, peut-être moins connues, comme par exemple dans cette salle où 

est présent un réseau que je ne connaissais pas, alors que j’en connais quand 

même quelques-uns : il s’agit de l’association nationale des retraités de La Poste 

et de France Télécom. Il existe donc plein de réseaux comme celui-ci, qui, petit 

à petit, entrent dans la dynamique. La réussite de MONALISA ne tiendra que 

par cela et repose sur notre capacité à coopérer ensemble. Le montage de cette 

journée a reposé sur cette coopération. On s’est demandé qui nous avions dans 

nos réseaux pour venir témoigner, qui pouvait prendre cela en charge. La 

construction même de cette journée, avec ses réussites et ses faiblesses, repose 

déjà là-dessus. On a envie de continuer ainsi. La problématique de l’isolement, 

de la solitude des personnes âgées est nationale, effectivement, mais on ne la 

résoudra pas en se reposant uniquement sur nous-mêmes, ou alors seulement 

dans certains endroits, mais il y aura toujours d’autres endroits où l’on ne 

parviendra pas à proposer des éléments de réponse, par manque d’acteurs.  
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Mettons en commun, ne restons pas enfermés dans nos pratiques ! Vous savez 

faire quelque chose, on sait faire quelque chose, on peut arriver à faire un pas 

vers un territoire où il y a un besoin. 

 

Arnaud WIEHN : Merci. La parole est à la salle. Je vous laisse réagir. Y a-t-il 

des questions ? Merci de vous présenter. 

 

Bonjour, je suis Lucie BARROS, bénévole dans une association qui s’appelle 

Les écureuils, à Mimizan, dans les Landes. C’est une association qui fait de 

l’animation à l’EHPAD de Mimizan. Le département rural des Landes est très 

concerné par l’isolement des personnes âgées ; Mimizan est sur la côte, les 

personnes sont peut-être un peu moins isolées que dans le fond et à l’intérieur 

des Landes, mais il y a quand même beaucoup de besoins et pas mal 

d’associations. Une antenne de Générations Mouvement pour les aînés ruraux, 

située à Mont-de-Marsan et à Bias, à côté de Mimizan, est assez active. Je suis 

très intéressée par le dispositif MONALISA, même si ce n’est pas un 

dispositif… et j’aimerais bien le voir se développer dans les Landes. J’ai regardé 

sur le site Internet de MONALISA, dans les Landes il n’y a qu’un seul acteur : 

le CCAS d’Hagetmau. C’est peu. Il y a beaucoup d’EHPAD dans ce 

département, et un grand nombre de personnes âgées, qui auraient besoin du 

soutien des équipes citoyennes de MONALISA. Ma première question porte sur 

le financement de MONALISA. Qui finance ? Quels sont les acteurs 

financiers ? Ma seconde question : est-ce que dans les équipes citoyennes de la 

Gironde il y a des équipes spécialisées dans la prise en charge des personnes 

migrantes vieillissantes, notamment des chibanis à Bordeaux ? Merci. 

 

Arnaud WIEHN : En ce qui concerne la question du financement dans les 

Landes, je vais passer le micro à Jean-Luc BRUSTIS. En tant que structure, 

vous avez la possibilité d’adhérer à la démarche. On retrouve la question de la 

dynamique structurée autour de comités départementaux. Pour le moment, il n’y 

en a pas, mais à vous de lancer la dynamique ! 

 

Jean-Luc BRUSTIS : Je confirme ce que vient de dire Arnaud, il n’y a pas de 

coopération départementale dans les Landes ; il n’y en a pas forcément dans tous 

les départements. Dans la grande région du Sud-Ouest, nous avons deux 

départements témoins, dans lesquels nous observons de manière plus 

particulière ce qui se passe en termes de coopération et de dynamique. Il s’agit 

de la Gironde, grand département, avec un certain nombre de contrastes, comme 

on l’a vu tout à l’heure dans la présentation de Céline GARNIER, et de la 

Creuse, qui est aussi un département rural, assez enclavé du point de vue des 

moyens de transport, et où les statistiques sont également assez difficiles. Dans 

ces deux endroits existe une coopération départementale, qui a notamment 

démarré avec des collègues d’Arnaud, de l’IREPS, sur le Limousin. Ils essaient 

de mobiliser des citoyens et ont organisé, au mois de novembre dernier, une 

session de formation pour des bénévoles. Certains bénévoles venaient de 

structures existantes, d’autres parce qu’ils étaient intéressés par cette cause, mais 

sans trop savoir comment avancer. 
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Pour avancer sur votre question, et ça rejoint également une question d’Arnaud, 

il y a effectivement plusieurs modèles de démarrage de la dynamique 

MONALISA. Dans certains endroits, les conseils départementaux sont à la 

manœuvre, parce qu’ils sont sensibilisés à cette question et ont envie d’impulser 

la dynamique ; dans d’autres endroits, ce sont les partenaires associatifs, des 

centres sociaux, qui se mettent ensemble. Dans la Creuse, c’est l’IREPS qui 

s’est saisie de cette problématique. Quid dans les landes ? On pourra en discuter 

après si vous voulez, à part, car j’ai une petite idée sur la question. En ce qui 

concerne le financement, vous avez bien compris qu’on n’est pas dans un 

dispositif où on va se mettre à embaucher des salariés, où il va y avoir des 

structures et des choses très hiérarchisées ou normées. Non, se mettre ensemble, 

c’est de la coopération, pas de la coordination. Il faut bien faire la distinction 

entre les deux termes. En effet, dès que l’on parle de coordination on pense aux 

moyens financiers et humains. Avec MONALISA c’est différent, on regarde 

comment, à partir de ce que l’on est, on peut ensemble essayer d’avancer. Ici, 

sur la Gironde, en tant que département témoin, nous avons quand même eu 

quelques subsides pour organiser cette journée. Lorsque le projet MONALISA a 

été pensé et lancé par Michèle DELAUNAY, il y a eu une tournée de quelques 

partenaires financeurs. Il leur a été demandé leur soutien au projet, mais toujours 

dans une idée de coopération, et non de coordination.  

 
 

 
 

 

Pour monter une équipe citoyenne, il faut peut-être une rencontre dans une 

voiture, un numéro de téléphone, un e-mail, aller voir la mairie pour lui 

demander si elle peut fournir une pièce pour se réunir. Les choses peuvent 

démarrer ainsi. Je suis certain qu’il y a plein d’autres manières de faire, qui ne 

demandent pas énormément de moyens. Par contre, et c’est là que MONALISA 

peut être intéressante, on peut fournir le réseau qui permettra de ne pas agir seul. 

On a également entendu la question de la formation, que MONALISA peut 

également fournir. MONALISA ne fera pas forcément la formation, mais elle 

pourra identifier des partenaires autour de la table, qui pourront prendre leur part 

dans la formation des équipes démunies dans ce domaine. 
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Arnaud WIEHN : Sur la question des moyens, l’IREPS que je représente a du 

temps alloué aux porteurs de projets. Cela peut faire partie de notre convention, 

qui nous lie à l’agence régionale de santé ; celle-ci a accepté qu’un volant 

d’heures soit consacré à MONALISA. Je sais qu’il y a des représentants de 

l’agence régionale de santé dans la salle et je voulais les saluer pour cela. Cela 

veut dire qu’à moyens constants, on peut quand même réussir à coopérer avec 

des lignes et des moyens qui existent déjà. On est tous très contraints, mais il y a 

des intelligences, des mutualisations à trouver, c’est évident. Sur la question des 

chibanis ou des exemples de prises en charge des migrants âgés, est-ce que 

quelqu’un connaît des choses ? 

 

Jean-Luc BRUSTIS : Il aurait fallu que Jean-François Serres soit à ma place, il 

aurait pu nettement mieux répondre que moi, parce qu’il a une vision nationale 

de ce qui se passe dans la dynamique MONALISA. Je pense à certains 

territoires comme le département du Nord, où la coopération est assez forte. Je 

crois avoir entendu parler de ce sujet par deux de mes collègues, mais je n’en 

suis pas certain. 

 

Arnaud WIEHN : Je peux vous parler des prises en charge des migrants âgés. 

En Aquitaine et dans l’agglomération bordelaise, cela concerne beaucoup de 

Bulgares. Les missions sont spécifiques, mais les prises en charge sont quand 

même très médico-centrées. Il y a des enjeux de solidarité, de citoyenneté, 

d’accès à la langue, avec des personnes âgées qui ont souvent des maladies 

chroniques, des diabètes installés. C’est peut-être à cela que vous faisiez 

allusion… Sinon, historiquement, il existe un vieillissement des personnes 

issues de migrations. Les centres sociaux et des acteurs associatifs agissent 

auprès de ces publics, depuis longtemps. La difficulté est lorsque les personnes 

migrent alors qu’elles sont âgées, seules et parfois malades. 

 

Lucie BARROS : Je pensais plus particulièrement aux travailleurs migrants et 

notamment à ceux qui ont été hébergés dans les foyers ADOMA, anciens foyers 

SONACOTRA. Ils sont maintenant âgés ou très âgés et leur prise en charge doit 

quand même être spécifique. Je voulais savoir si la Gironde faisait des prises en 

charge particulières, dans le cadre d’initiatives citoyennes. 

 

Frédéric PAUL : Bonjour, je suis le directeur de la fédération ADMR. Sur 

Bordeaux, il y a des foyers ADOMA et nous y intervenons. Je rappelle pour 

ceux qui ne le savent pas que chibani est un mot arabe voulant dire « cheveux 

blancs » et définissant les migrants. Nous les prenons en charge et la collectivité 

départementale a adapté celle-ci à leurs conditions particulières, notamment au 

fait qu’ils partent régulièrement pour éviter l’isolement. Ils rentrent 

régulièrement au pays. 

 

Jean-Luc BRUSTIS : Je voudrais compléter et pour cela je change de 

casquette, j’enlève celle de MONALISA pour reprendre celle des petits frères 

des Pauvres. Nous avons aussi des équipes qui suivent les vieux migrants au 

sein des foyers ADOMA. Nous avons une convention nationale avec eux. Ce  
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n’est pas quelque chose de simple, il faut entrer dans ces lieux de vie, qui sont 

des lieux de pauvreté. Sur Bordeaux par exemple, le partenariat ne va pas très 

loin, mais quelques personnes des foyers ADOMA viennent passer Noël avec 

les petits frères des Pauvres et sont invitées à d’autres sorties. Mais il n’y a pas 

d’accompagnements individuels. 

 

Bonjour. Louise-Marie FOURNIER. Je suis travailleur social au département. 

Ma fonction est l’évaluation de la dépendance des personnes âgées à domicile, 

en vue de l’attribution d’un plan d’aide. Je suis très contente d’être là, de savoir 

qu’un dispositif comme MONALISA se met en place, parce que les besoins sont 

immenses. J’ai travaillé en milieu rural et maintenant en milieu urbain. La 

première plainte qu’on entend à domicile est : « Je ne suis plus bon à rien, je ne 

peux plus rien faire ». La seconde plainte concerne la solitude, avant même les 

douleurs. Notre réponse, en tant que techniciens, porte sur des tâches 

matérielles. L’APA est maintenant attribuée pour effectuer du ménage, des 

courses, de la cuisine, de l’aide à la toilette, mais on ne parle pas de lien social. 

Je devrais dire qu’on n’en parle plus, parce que nos conditions d’attribution des 

oeuvres sont de plus en plus restreintes. Au niveau du bénévolat, il y a des 

choses, des idées qui se développent de façon informelle et qui devraient parfois 

être plus structurées. Je pense à ces personnes âgées qui se désolent de voir leur 

jardin en friche, alors qu’une personne valide pourrait s’en occuper et bénéficier 

des conseils de jardinage de la personne âgée, qui a aussi besoin de donner. Ce 

serait donnant-donnant. On peut donner des conseils pour la cuisine, le tricot, la 

couture, le jardinage, même si l’on ne peut plus le faire soi-même. Des gens 

désoeuvrés, qui manquent de moyens économiques pour s’acheter à manger ou 

des vêtements, pourraient profiter des fruits de ce jardinage ou de ces cours de 

couture. Il y a aussi les personnes âgées qui ne peuvent plus sortir seules pour 

aller voir leur conjoint en maison de retraite ou leur meilleur ami qui est à trois 

rues de là. Un bénévole qui les accompagnerait rendrait deux personnes 

heureuses en leur permettant de se rencontrer. 

 

Arnaud WIEHN : Vous évoquiez la question de la revalorisation des personnes 

isolées, qui ont peut-être perdu un peu d’estime d’elles-mêmes et ont besoin 

d’être réconfortées. Madame LANGEVIN, vous m’avez fait part de ce besoin de 

revaloriser les personnes lors des visites, pour qu’elles reprennent confiance en 

elles et, aussi, qu’elles fassent confiance aux équipes. 

 

Aurélie LANGEVIN : Je pense qu’il s’agissait des personnes qui participent 

aux séjours. Effectivement, il y a un gros travail à faire en amont du départ par 

les professionnels de terrain, les aides à domicile, les évaluatrices APA, qui 

travaillent aussi avec nous, les coordinatrices d’aides à domicile, les 

professionnels des centres communaux d’action sociale et les associations – 

France Parkinson est là aujourd’hui et nous aide sur les séjours. Ce gros travail 

en amont permet d’établir un lien de confiance avec les personnes, d’échanger 

avec elles sur leur rôle d’aidant. Il est important qu’elles puissent prendre 

conscience de la nécessité de prendre aussi du temps pour elles, qu’elles se 

déculpabilisent et reprennent confiance en elles. Quand on est aidant, qu’on a la  
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tête dans le guidon, souvent on ne se rend pas compte de toute l’aide qu’on 

apporte, ni qu’elle est satisfaisante. Ces personnes ont souvent un regard critique 

sur elles-mêmes. Créer du lien social entre aidants, c’est aussi pouvoir se rendre 

compte qu’on est tous dans le même schéma de pensée et que, finalement, on ne 

s’en sort pas si mal. On se rend compte en discutant avec les autres que l’on s’en 

sort bien, qu’on fait du mieux qu’on peut. C’est tout l’intérêt de cette action : 

permettre à des aidants de sortir chez eux, de rencontrer d’autres aidants et des 

professionnels, qui porteront un regard bienveillant sur eux, de reprendre 

confiance en eux-mêmes et de retrouver une énergie positive, qui leur permettra 

de continuer à jouer leur rôle d’aidant. 

 

Arnaud WIEHN :  Madame FOURNIER évoquait le fait qu’on puisse jouer sur 

des échanges de services ou, en tout cas, que des personnes isolées puissent voir 

leur jardin entretenu par d’autres, ou bien leur laisser une parcelle… Est-ce que 

ça fait écho chez certains d’entre vous ? Je pensais peut-être à un centre social… 

 

Monique BERNES : Oui, tout à fait, j’ai trouvé très intéressant ce que vous 

avez dit sur les échanges. Pour nous, les personnes âgées sont aussi des 

ressources, elles ont des choses à apporter. Nous avons des choses à échanger. 

On n’est pas spécifiquement sur telle ou telle partie de la population, mais ce 

sont les habitants d’un quartier qui proposent. Dans la construction des projets 

des centres sociaux, ce sont eux qui font le diagnostic. Ils sont bien sûr 

accompagnés par des salariés, des professionnels, mais la parole et le pouvoir 

d’agir sont aux habitants. Ils ne peuvent pas être ailleurs. Ce que je viens 

d’entendre fait donc écho à plus d’un titre. Les centres sociaux ont la capacité 

d’entendre les problèmes des habitants d’un quartier et d’en faire quelque chose, 

ensemble. On parle du lien social, mais il faut savoir de quoi l’on parle. Il s’agit 

de quelque chose qui se tisse tous les jours, ne serait-ce que sur le trottoir, où il 

se passe des échanges ; on y parle de la santé de Madame Unetelle, de Monsieur 

Machin qui est mort. Le trottoir est aussi un lieu de rencontres. Dans les 

quartiers, c’est là que commence le lien social. Les associations sont là pour 

donner du sens à ce qui se passe, à un projet, pour aller un peu plus loin que ce 

simple échange. 

 

Arnaud WIEHN : Une autre intervention ? 

 

Une personne dans la salle : J’étais intéressée par l’action menée auprès des 

personnes qui sortent de l’hôpital. Je me demandais qui fait le lien, justement. 

Êtes-vous automatiquement prévenus des sorties par l’hôpital ? Est-ce qu’il faut 

l’accord de la personne ? D’une façon plus générale, je pense que les personnes 

isolées finissent par avoir des manifestations organiques parce qu’elles sont 

malades de cet isolement et qu’elles le traduisent physiquement. Les médecins 

traitants sont parfois impuissants, ne savent pas trop quoi faire de ces personnes 

et les envoient dans des services d’urgences des hôpitaux, qui sont tous d’accord 

pour dire que certaines personnes âgées admises aux urgences n’ont aucune 

raison de l’être. Je voulais signaler ce problème. 
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Elisabeth ELIOPOULOS : Comme nous avons une bonne relation avec 

l’hôpital de Sainte-Foy-la-Grande, les assistantes sociales nous signalent 

souvent les personnes qui ont des difficultés financières après une longue 

hospitalisation. On nous sollicite, mais pour des colis alimentaires, un bon pour 

une bouteille de gaz, une aide financière ponctuelle ; il s’agit de personnes 

relativement jeunes. Par contre, les nouveaux résidents des maisons de retraite 

ne sont pas prévenus. Ce sont les visiteuses qui arrivent, toquent à la porte et 

demandent aux résidents s’ils souhaitent être visités. Les personnes âgées ne 

veulent pas toujours et, comme pour toute relation, il faut donner du temps au 

temps, car rien ne se fait dans la précipitation. 

 

Bonjour, je m’appelle Assad ABDOURAHAMANE. Je suis originaire de l’île 

de Mayotte et représente les îles de l’océan Indien à Bordeaux, dans une 

association qui, justement, s’appelle Association des îles de l’océan Indien à 

Bordeaux. J’ai une question à poser concernant une aide psychologique. 

L’année dernière, une dame faisant partie de notre association s’est donné la 

mort en sautant du neuvième étage de son immeuble, dans le quartier de La 

Bastide, parce qu’elle ne supportait plus les tensions de son divorce. En tant 

qu’adhérents de l’association, nous avons essayé de nous cotiser pour faire 

rapatrier le corps à Anjouan, une île de l’archipel des Comores, d’où elle était 

originaire. Une association de Marseille nous a également aidés. Sa mère a 

entendu la nouvelle dix jours après le décès. Ma question : est-il possible de 

travailler avec MONALISA dans ce genre de situation, peut-être pour avoir une 

aide psychologique ? 

 

Arnaud WIEHN : Si je comprends bien la question, ou en tout cas le besoin, 

vous voudriez savoir comment MONALISA pourrait vous aider à gérer des 

situations de ce type… Est-ce qu’aujourd’hui encore il y a des répercussions 

parmi vos bénévoles et dans votre association ? 

 

Assad ABDOURAHAMANE : Oui, effectivement, c’est ma question. 

Aujourd’hui, il n’y a pas de répercussions, mais j’ai peur que cette situation ne 

se reproduise. On ne sait jamais. 

 

Jean-Luc BRUSTIS : MONALISA permet de se connaître et je vois très bien 

au premier rang qui peut répondre à ce monsieur. 

 

Bonjour, je suis Hervé GRAIGNON, délégué régional de l’association Astrée. 

Je fais partie de MONALISA. Nous allons participer à cette mobilisation pour 

aider les aidants justement, les personnes qui aident elles-mêmes les personnes 

âgées, pour faciliter l’action par ricochet. On est aussi là en complémentarité, 

pour la formation des aidants dans ce genre de situation, par exemple. 

 

Je vais essayer de faire court car l’intervention d’Astrée a abordé ce que je 

voulais dire. Je suis Madame CHABI, psychogérontologue au CCAS 

d’Arcachon. Arcachon dont on a beaucoup parlé ce matin. 
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Je retiens et entends que l’on mise beaucoup sur l’énergie des bénévoles dans 

nos différents réseaux. À Arcachon, nous avons un réseau - Arcachon solidaire, 

qui lutte contre l’isolement ; ma collègue assistante sociale et coordinatrice du 

réseau est présente dans la salle. À travers les témoignages, et en tant que 

professionnels, on le voit dans la pratique au quotidien de la lutte contre 

l’isolement, nous sommes confrontés aux limites de l’intervention des 

bénévoles. Monsieur ABDOURAHAMANE l’a souligné en parlant d’assistance 

psychologique. Astrée le souligne aussi. Vous l’avez tous dit. Quand on est 

professionnel et qu’on coordonne des bénévoles, on voit qu’il y a parfois des 

dérives, toujours avec le sentiment de bien faire, évidemment. L’intervention à 

domicile est très spécifique et le besoin d’accompagnement et de formation des 

bénévoles est essentiel. L’isolement et la solitude sont des problématiques qui 

font effet boule de neige ; les intervenants de ce matin nous l’ont bien fait 

comprendre. Je crois que c’est le professeur CARTIER qui parlait des 

répercussions au niveau médical, social, psychologique. C’est une charge très 

lourde pour les bénévoles. MONALISA a-t-elle pensé au moyen de pallier cette 

limite de l’intervention ? … car mettre en commun les initiatives ne règle pas ce 

problème. On peut avoir la meilleure envie du monde de faire au mieux, à un 

moment donné il faut être face à la réalité : les bénévoles ne peuvent pas tout 

porter. 

 

Arnaud WIEHN : Vous pointez du doigt une question de fond qui est au-delà 

de MONALISA : la place de l’investissement associatif sur des sujets aussi 

délicats, et comment on articule cela avec l’action publique, médico-sociale, 

etc., du conseil départemental, des communes, des professionnels de la santé. 

MONALISA ne va pas régler cette question-là, mais un de ses enjeux est que 

ces acteurs associatifs ou même familiaux, qui ne sont pas encore structurés en 

associations, soient identifiés par les professionnels, par ceux qui incarnent aussi 

les ressources en formation et en régulation. Ces professionnels doivent être des 

relais, pour pouvoir dire « stop » et demander de l’aide à d’autres. Ils doivent 

permettre d’améliorer la qualité des pratiques. 

 

Chantal, je suis présidente des bénévoles de Bordeaux aux petits frères des 

Pauvres. On s’attache, quant à nous, à bien faire comprendre aux bénévoles 

qu’ils sont dans un ensemble. Je tiens à dire que MONALISA est très bien et 

qu’on est tous ensemble. On a besoin de tous, des travailleurs. Lorsqu’on est 

bénévole visiteur chez les personnes âgées, on est constamment en relation avec 

tout l’environnement des personnes. Il est important de connaître ses limites. 

MONALISA doit permettre de connaître et de savoir à qui passer le relais, c’est 

évident. Les bénévoles doivent savoir où ils commencent et où ils finissent, 

comme tout individu dans toute démarche. 

 

Arnaud WIEHN : Merci de nous avoir écoutés, d’avoir joué le jeu dans un 

délai très court, avec un minimum de préparation. Je vous remercie pour la 

qualité de vos interventions et vos implications sur le terrain. Au revoir. Je passe 

le micro à Boris CALLEN. 

 



 

 
91 

 

 

Boris CALLEN : Merci beaucoup, infiniment, à tous, pour vos interventions, 

qui montrent bien la richesse et la diversité des initiatives de lutte contre 

l’isolement des âgés en Gironde. Cela montre aussi comment chacun d’entre 

nous peut agir dans une démarche collaborative d’intérêt général. Pour conclure, 

je voudrais dire que rejoindre la mobilisation c’est répondre à un enjeu de 

société, à une urgence sociale. C’est également rejoindre une mobilisation 

nationale, qui se structure au niveau départemental. Se mobiliser collectivement 

contre l’isolement des âgés c’est mettre en cohérence et en convergence les 

actions menées sur le terrain, valoriser les actions déjà existantes, en développer 

de nouvelles, accompagner les porteurs de projets – on a parlé de formation. Je 

pense qu’on a essayé de démontrer ce matin que MONALISA est une approche 

rigoureuse, scientifique, épidémiologique, mais portée sur un socle de valeurs et 

d’humanité, qui s’incarnent dans sa charte nationale. Il est très important que 

notre action soit portée en premier lieu par ces valeurs-là. 

 

Nous arrivons à la fin de cette journée et avons l’honneur d’accueillir Jean-Luc 

GLEYZE, qui va clôturer cette rencontre. 

 

Cette journée était particulièrement riche, dense et nous vous en remercions. 

Vous vous êtes mobilisés au-delà de ce que nous attendions. Sachez qu’il y aura 

des actes écrits de cette journée, qui vous seront envoyés grâce aux e-mails 

laissés lors de vos inscriptions. Nous avons également réalisé une captation 

vidéo. 

 

Ce n’est, j’en suis sûr, que le début d’une large mobilisation en Gironde. Le 

comité est à votre disposition pour travailler avec vous, dans cette démarche 

collaborative d’intérêt général. 

 

Nous remercions beaucoup Monsieur le président du conseil départemental de la 

Gironde de venir clôturer cette journée. 

 

Applaudissements 
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Jean-Luc GLEYZE 

Président du Conseil départemental de la Gironde 

 

Monsieur le maire de Floirac, Mesdames les conseillères municipales et 

Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le référent national de 

MONALISA, Messieurs les référents du comité départemental de MONALISA 

Gironde, Mesdames et Messieurs les présidents d’association, Mesdames, 

Messieurs, je suis très heureux d’être parmi vous cette après-midi à Floirac, 

après une journée qui a été, je n’en doute pas, riche en idées, en débats et en 

images. Nous sommes rassemblés ici pour une cause majeure de notre siècle et 

des décennies à venir : la lutte contre l’isolement et la solitude des personnes 

âgées. Un simple regard à notre pyramide des âges nous rappelle combien cet 

enjeu s’imposera de manière irrévocable à notre société et à nous, acteurs 

publics, dans les prochaines années. L’allongement de la durée de vie donne à 

nos pays occidentaux des défis que nous ne pouvons pas refuser d’affronter. Il 

s’agit pour notre société de prendre en compte, d’une part, l’augmentation du 

nombre de personnes âgées et, d’autre part, la diminution en proportion du 

nombre d’actifs. Cette réalité n’est pas un problème et l’anticiper permettra 

d’avoir les justes solutions pour traiter la question de l’âge et en faire une 

opportunité. 
 
 

 
 

 
La richesse de la démarche MONALISA est dans sa capacité à mobiliser tous 

les acteurs concernés par les thématiques de l’âge et des personnes âgées. Cette 

large mobilisation permettra, vous l’avez vu dans les témoignages, d’impliquer 

les citoyens, de les sensibiliser à cette cause et de les entraîner dans une 

dynamique que vous vous employez à lancer. Une autre des vertus de cette  
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démarche est son approche territoriale, puisqu’elle vise à identifier, territoire par 

territoire, les besoins en matière d’isolement des personnes âgées. 

 

Bien évidemment, le département est forcément très sensible à cette action, 

parce que nous portons aujourd’hui en ligne politique publique essentielle, en fil 

rouge de notre action à venir, les solidarités humaines et territoriales. L’action 

MONALISA s’inscrit très exactement au cœur de ces solidarités humaines et 

territoriales. 

 

Il fallait une large mobilisation et nous avons la preuve aujourd’hui qu’elle 

existe, s’il fallait une preuve ! : toutes ces prises de parole éclairantes de 

scientifiques, de sociologues, d’élus, de professionnels du domaine et de 

responsables associatifs, avec toute cette dimension du bénévolat, absolument 

essentielle à la démarche, et dont on mesure aussi la fragilité et donc la 

nécessaire consolidation. 

 

La solution ne peut pas venir d’une initiative détachée ou d’un morcellement des 

actions, mais bien du concours de toutes les forces et de leur cohérence. Cette 

première journée du comité départemental MONALISA Gironde constitue une 

véritable opportunité pour faire connaître les initiatives et lutter contre 

l’isolement des personnes âgées. 

 

Parlons, relayons, ébruitons les raisons de s’investir pour cette cause devenue un 

axe majeur des politiques publiques de demain. L’occasion nous est donnée 

collectivement d’emmener dans notre sillage toutes les bonnes volontés 

citoyennes et, je le répète, d’impliquer nos concitoyens dans cette démarche. 

Réfléchir et agir contre l’isolement des personnes âgées c’est d’abord 

promouvoir la dignité de la personne humaine. L’isolement peut être social, 

géographique, prendre de multiples formes, mais il est toujours une souffrance, 

une douleur pour les personnes. Le silence et l’oubli sont de graves sanctions 

pour les personnes isolées. 

 

Vieillir peut ne pas être une condamnation, et avancer en âge doit devenir ou 

rester une source d’espoir. Bien souvent éloignées ou coupées de leurs proches 

et de leurs contacts humains, les personnes âgées isolées peuvent, grâce à des 

initiatives comme celles entreprises par MONALISA, retrouver la confiance et 

l’entrain pour le quotidien. 

 

Je l’évoquais au conseil départemental, l’accompagnement social constitue le 

cœur de nos missions. Le département est pleinement investi en faveur des 

personnes âgées, avec en première ligne les sujets qui nous concernent 

aujourd’hui : la direction des actions pour les personnes âgées et handicapées. 

Membre du comité départemental MONALISA Gironde, le département 

s’engage et soutient la mobilisation nationale contre l’isolement des personnes 

âgées. Le département prend également sa part dans la concertation, en 

participant aux rassemblements et aux réunions, et en venant en appui logistique 

à la démarche MONALISA. 
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Huit départements pilotes ont été retenus en France, parmi lesquels la Gironde. 

Voici sans aucun doute la traduction de prises d’initiatives et d’un dynamisme 

girondin qui aideront à donner l’impulsion nécessaire, partout en France, pour 

cette belle cause. 

 

Je voudrais tout particulièrement féliciter Jean-François SERRES, référent 

national de MONALISA, et Jean-Luc BRUSTIS et Boris CALLEN, référents du 

comité départemental de MONALISA Gironde. Leurs actions quotidiennes, leur 

implication, leur dynamisme sont les ferments de la réussite de cette démarche 

et je ne doute pas que nous parvenions à de très beaux résultats dans les mois et 

les années qui viennent. 
 
 

 
 

 

Je tiens également à saluer le travail de grande qualité de Michèle DELAUNAY 

dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Ministre, Michèle 

DELAUNAY avait donné l’impulsion à une politique de l’âge ambitieuse, en 

prenant en compte l’humain et l’amélioration des conditions de vie des âgés. Le 

développement de la Silver économie est parmi d’autres projets une voie 

prometteuse pour le quotidien des personnes âgées. Je ne parle pas de 

l’opportunité que constitue cette filière en devenir pour les entreprises françaises 

et européennes, c’est une réalité, mais au-delà, Michèle DELAUNAY m’a 

répété la nuance entre vieillir et avancer en âge, et je me retrouve dans cette 

distinction. Il ne s’agit pas seulement d’une question sémantique, mais bien 

d’une conception de l’âge et de la     prise en compte des problématiques 

rencontrées par les personnes âgées. Merci à Michèle DELAUNAY pour son 

engagement dans ce combat. 

 

En fédérant, vous, acteurs impliqués, vous redonnez le sourire, la confiance et 

des raisons d’espérer à ces personnes âgées, pour qui l’isolement constituait 

jusque alors le chemin malheureux vers le crépuscule de la vie. Apporter de 

l’aide à nos concitoyens plus âgés, c’est les inclure dans la société, leur donner  
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de nouveau le goût de la vie. La dynamique citoyenne que vous entraînez sera la 

clef de la société de demain, une société que nous voulons cohérente, engagée, 

attentive et altruiste. 

 

Je vous souhaite de réussir ce beau combat en faveur des personnes âgées. Cette 

question nous touche tous, de près ou de loin, et n’oublions pas qu’aucun 

d’entre nous n’est à l’abri, demain, de se trouver dans cette situation 

d’isolement. 

 

Bravo une nouvelle fois à vous pour votre investissement et votre optimisme, 

qui seront le ciment de la réussite et la vertu d’une société de progrès. 

 

Si vous me le permettez, je terminerai par une citation de Roland TOPOR, 

écrivain et dessinateur, qui disait avec un certain humour : « Chaque jour se 

répéter : Je ne serai plus jamais aussi jeune qu’aujourd’hui. » Je vous remercie. 
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