
L’isolement social, une nouvelle pauvreté ? 

Table ronde avec : 
• François Chérèque, président de l’Agence du service civique, en charge du suivi du plan de

lutte contre la pauvreté 
• Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, Caritas France
• Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, ancien président de la Croix-Rouge

française, président du Fonds Croix-Rouge
• Patricia Samoun, citoyenne et membre du groupe d'appui au sein des petits frères des

Pauvres aux représentants du 8e collège du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale (CNLE)

• Marie Bangoweni, citoyenne déléguée associée du Conseil consultatif des personnes
accueillies et accompagnées (CCPA), soutenue par la fondation Armée du salut

Animatrice : Armelle de Guibert, directrice des Etablissements, les petits frères des Pauvres 

Armelle de Guibert : bonjour à tous. M. Chérèque, je me demandais pourquoi, dans un 
plan de lutte contre la pauvreté, avoir mis un terme sur la lutte contre l'isolement ?  

François Chérèque : bonjour à tous et à tous et merci de m'avoir invité. C'est vrai que, 
lorsque nous avons fait la première rencontre MONALISA - c'était dans le cadre du plan 
de lutte contre la pauvreté, il y avait Martin Hirsch qui était président de l'agence du 
service civique. Martin est parti à la tête des hôpitaux de Paris et le Premier ministre et 
le président de la République m'ont demandé de faire les deux ! 

Armelle de Guibert : C'est la mutualisation des moyens ! 

François Chérèque : Voilà (rires). Mais il y a du sens car effectivement, le service civique 
est aussi dans le plan de lutte contre la pauvreté. On peut se demander pourquoi tout 
cela ? Il y a une grande originalité de ce plan et c'est comme ça que Jean-Marc Ayrault 
l'avait voulu : généralement, on parle de lutte contre la pauvreté, en particulier de la 
pauvreté monétaire. On parle de l'augmentation des minima sociaux, des financements 
de l'accès aux soins, des éléments très importants mais qui sont plus classiques. Cette 
fois, la volonté du Premier ministre, a été de se dire : la pauvreté n'est pas qu'un 
problème monétaire. La pauvreté, c'est tout un ensemble de situations qui, en elles-
mêmes, génèrent de la pauvreté. Certes, la partie monétaire est importante mais on voit 
bien que l'isolement des personnes âgées est aussi facteur de pauvreté : pauvreté pas 
obligatoirement financière mais aussi pauvreté morale, pauvreté psychologique… 
L'isolement est un élément important également. Être dans une situation d'isolement 
peut amener aussi un isolement qui amène de la pauvreté. Le plan a donc voulu aborder 
tous les sujets qui sont autour du thème de la pauvreté. 

Je peux prendre comme exemple l'accès aux structures collectives pour les petits 
enfants. On pourrait se dire que l'accès à l'école n'est pas un élément de lutte contre la 
pauvreté... Eh bien si ! Allez voir les mamans seules avec leurs enfants qui sont aussi 
isolées et les convaincre d'amener leurs enfants à la crèche ou, d'une façon assez 
précoce, à l'école primaire : c'est une façon de les faire sortir de l'isolement mais faire 
aussi que leurs enfants soient dans un système d'intégration qui fait qu'on lutte contre 
la pauvreté de demain. 
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À l'autre partie des âges, faire en sorte qu'on aille rencontrer les personnes âgées, les 
faire sortir de la pauvreté, c'est aussi anticiper sur des éléments qui peuvent être des 
éléments de pauvreté et pas uniquement de pauvreté monétaire. Le rapport que j'ai 
remis au Premier ministre hier est de dire : ce côté systémique du plan de lutte contre 
la pauvreté est une vraie richesse car on voit les choses par tous les bouts et ce n'est pas 
seulement une question d'argent.  
 
Armelle de Guibert : Madame Fayet, j'ai été étonnée, quand j'ai lu le rapport du Secours 
catholique-Caritas, de constater que, dans vos rapports statistiques sur l'accueil, la 
première demande, surpassant toutes les autres, pour 57 %, c'était l'écoute. Est-ce que 
cet isolement est une nouvelle forme de pauvreté ?  
 
Véronique Fayet : Bonjour. Je suis très heureuse que le Secours catholique-Caritas 
France soit vraiment au cœur de ce projet MONALISA et je sais que nous sommes très 
bien représentés au conseil d'administration par Paul Charvet. Le Secours catholique est 
une force énorme sur tout le territoire, c’est 65 000 bénévoles. Nous avons donc 
vraiment notre place même s'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont encore signé la 
charte mais ça va venir ! On est vraiment au cœur de notre sujet. 
 
Effectivement, chaque année, on publie un rapport statistique, basé sur l'observation et 
le 1,5 million de personnes que nous recevons. Nous avons observé cette année que la 
première demande pour quasiment 60 % des gens, c'est une demande de rencontre, de 
lien, d'être accueilli, d'être écouté sans jugement. Cela passe avant les demandes 
matérielles, ce qui est extrêmement significatif. Il me semble que nous le savions. On 
savait que la solitude est une grande pauvreté aujourd'hui mais là, on le mesure. On 
s'aperçoit que le besoin de fraternité, de lien passe bien avant la question des droits. 
Derrière, il y a beaucoup de pauvreté matérielle aussi, de problèmes d'accès à la santé, 
de revenus, d'endettement… Mais la première des demandes, toutes générations 
confondues - on a fait un zoom sur les hommes seuls, qui vivent dans une situation de 
pauvreté - chez eux, c’est 62 % qui ont un besoin terrible de rencontre, de dialogue.  
 
Les causes sont multiples et assez connues : 

• on voit qu'il y a la rupture familiale - on a vu dans le film que c'étaient des 
personnes divorcées, séparées, veuves ;  

• l'éloignement des enfants - dans le film, tous ont des enfants mais aucun n'en 
parle comme si ces enfants avaient disparu de leurs paysages ; ils sont sans 
doute loin car aujourd'hui, la vie fait que l'on n’habite plus dans le même village 
que ses parents. Donc, les relations se distendent avec les enfants, les petits-
enfants et la pauvreté, l'isolement s'installent ; 

• il y a aussi le temps de la retraite. C'est une rupture terrible pour ceux qui ont 
eu la chance d'avoir un travail auparavant. Tous les liens sociaux changent et 
s'arrêtent brutalement. 

 
À Bordeaux, dans une vie antérieure, j'ai été élue locale. On avait imaginé une session 
de préparation à la retraite qu'on avait appelée « Retraiter sa vie », traiter sa vie 
autrement. Cela existe dans les très grandes entreprises ou dans les collectivités locales 
mais pas dans les PME, TPE, petits commerces. Il y a donc une rupture très brutale et 
très grave. Les gens n'ont jamais été impliqués dans la vie associative, ils ne savent pas 
trop ce que c'est. Ils ont des revenus qui brutalement diminuent très fortement et donc, 
ils n'ont plus les moyens de sortir ; ils n‘osent plus demander. Je n'ai rien donc je 
m’enferme car, dans un monde où tout est payant, tout se monnaie, je n'ose même pas 
aller au centre social d'à côté car sans doute, est-ce payant ? Je ne vais pas oser dire que 
je ne peux pas me payer cette sortie, cette activité de loisir. Donc, je ne demande plus 
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rien et je m’enferme, je n'ai plus mes relations professionnelles. Mes voisins ont leur 
propre vie et je m’enferme. Et ça va très vite. C'est un basculement terrible. Peut-être 
que MONALISA a un travail spécifique à faire sur ce passage à l'âge de la retraite, bien 
avant la dépendance, le grand âge. À un âge où on est jeune, où on peut s'investir, se 
sentir utile. Il y a vraiment 1000 moyens de combattre ce sentiment d'inutilité à travers 
la vie associative, des rencontres avec des jeunes, du soutien scolaire… Plein de choses 
que l'on peut imaginer, que l'on pratique d'ailleurs beaucoup au sein du Secours 
catholique.  
 
Armelle de Guibert : vous avez insisté tous les deux pour dire que finalement, oui, 
l'isolement est une forme de pauvreté qui n'est pas forcément matérielle mais c'est une 
forme de pauvreté. On sait que l'on n'est pas égaux devant l'isolement - la fondation de 
France l'a montré. Parfois, la pauvreté matérielle entraîne en plus une rupture des liens. 
Mesdames Bangoweni et Samoun, vous représentez un groupe de personnes qui a 
préparé la conférence : quel est le processus du délitement des liens quand on devient 
pauvre matériellement ?  
 
Marie Bangoweni : merci de m'avoir posé cette question. Nous représentons ici les 
personnes qui sont en rupture des liens à cause de cette pauvreté parce qu'elles ont 
peut-être été malades, elles ont perdu leur emploi. Des personnes qui n'ont pas pu 
résister parce que leur conjoint est parti. On voit dans le film que lorsqu'on a les moyens, 
lorsque vous recevez les autres, vous avez de la compagnie. Mais lorsque vous êtes 
seule, vous n'avez plus les moyens, vous n'êtes plus belle, vous n'avez plus la force, vous 
n'avez plus la santé... Vous êtes seule. Et cette solitude est beaucoup plus grande que la 
solitude matérielle. Lorsqu'on n’a plus d'argent, surtout si en France, c'est tellement 
bien organisé, on peut aller au Secours catholique, on peut manger, on peut avoir des 
habits… Tout le monde ne peut pas avoir un mari ou une femme ! On ne peut pas avoir 
un amour. Lorsque vous passez dans les rues, vous voyez tout le monde qui s'embrasse... 
Vous êtes une personne vivante mais vous ne pouvez plus embrasser, vous ne pouvez 
plus dialoguer et vous ne pouvez plus avoir d'amis. Vous êtes coupée de tout le monde 
parce que vous n'avez plus les moyens financiers. La maladie vous a complètement 
isolée même si vous êtes encore jeune. 
 
Applaudissements 
 
Patricia Samoun : effectivement, la fracture sociale… mais les gens dans l'isolement…la 
fierté de ne pas demander. Elle peut aussi provoquer la solidarité pour lutter contre ça. 
En tant que personne accompagnée, je côtoie des gens comme moi et je me rends 
compte que ça crée des liens. Les gens s'impliquent les uns envers les autres. J'ai croisé 
des gens de l'Armée du salut, de Saint-Vincent de Paul qui faisaient des petits gestes 
pour les autres. Quand on leur a demandé pourquoi ils faisaient ça, ils ont répondu : 
« parce que ça me fait plaisir et ça m'apporte du bonheur ». Donc, il n'y a aucune 
question matérielle là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il faut faire passer pour que les 
gens prennent conscience que ça ne coûte rien d'aider contre l'isolement… et pas que 
les problèmes monétaires.  
 
Armelle de Guibert : merci. Madame Fayet parlait des causes de la pauvreté des 
personnes âgées et isolées. On se rend compte que lorsqu'on est isolé, on devient 
invisible et parfois, invisible aussi sur le plan administratif. Dans cette situation, quel 
accès aux droits, professeur Mattei ? On sait que plus de 30 % de personnes qui 
pourraient avoir le droit au minimum vieillesse ne le demandent pas.  
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Jean-François Mattei : je vais essayer de répondre à votre question. Mais je voudrais 
rebondir sur ce qui vient d’être dit… En définitive, on oublie que l'homme est le résultat 
de deux processus : un processus biologique, qui est l’hominisation et qui fait que, quand 
un bébé humain naît, ce n'est ni un hippopotame, ni un rhinocéros ! Mais pourtant, il 
n'est pas fini et il a besoin de s'humaniser. L'humanisation se fait avec le contact des 
autres, sous le regard des autres. Être seul, l’isolement, la solitude, d'une certaine façon, 
c'est une déshumanisation. Il faut être très attentif à cela : quand on quitte la société 
des hommes, on perd une partie de son humanité.  
 
D'une certaine façon encore, je dirais que l'isolement relève d'un combat contre 
l'inexistence. On peut vivre sans exister. Il faut bien préciser cela : on ne peut pas 
assumer une existence humaine sans relation avec les autres. 
 
Concernant votre question du droit - je ne sais pas les leçons qu'il faudrait en tirer - j'ai 
eu une vie de parlementaire et j'ai voté des lois. Et je suis devenu le président de la Croix-
Rouge et j'ai pu observer que cette loi n'était pas appliquée dans bien - la majorité - des 
cas. J'ai fait une analyse rétrospective, mais aussi en battant ma coulpe et en me disant 
que peut-être, les députés seraient encore meilleurs s’ils connaissaient la réalité de ce 
sur quoi ils légifèrent avant de légiférer ! 
 
Applaudissements 
 
Pendant ma présidence de la Croix-Rouge, j'ai connu l'affaire des tentes le long du canal 
Saint-Martin et la loi sur le droit opposable. Les députés, les sénateurs, les politiques 
d'une façon générale, se sont donné une bonne conscience en votant une loi sur le droit 
opposable au logement. Premièrement : cela n'est pas véritablement appliqué (on s’est 
donné une bonne conscience). Deuxièmement : cela crée une sorte de hiérarchies des 
droits qui m'a choqué. On a un droit opposable au logement : pourquoi pas un droit 
opposable à l'alimentation ? Si vous n'avez pas accès à l'alimentation, vous mourrez et 
vous n'avez pas besoin de logement ! Je trouve que cette hiérarchie vient satisfaire les 
consciences à tort. 
 
Par ailleurs - et je l'ai vu beaucoup au travers de nos centres de santé - on a des gens qui 
viennent se faire soigner et qui croient qu'ils n'ont rien or ils ont le droit à la couverture 
maladie universelle, ils ont le droit à la couverture complémentaire mais ils ne le savent 
pas. Vous avez dans la population toute une série de personnes, très nombreuses, qui 
sont privées par ignorance de leurs droits. C’est probablement un des défauts dont nous 
souffrons dans l'organisation de notre pays : il n'y a pas de trait d'union indispensable 
entre les textes et leur application, depuis la décision vers la personne elle-même. 
 
C'est tellement vrai ce qui a été dit… J'ai visité un jour une épicerie sociale à Besançon. 
À la sortie, je vois une dame qui portait deux gros sacs. Je lui dis (a posteriori, c'était  
bête !) : « vous êtes contente ? Vous avez de quoi manger pour la semaine ! » Elle me 
dit : « ce n'est pas tout. J'ai eu des sourires, j'ai parlé avec des gens et ça aussi, c'est 
important ! » Cela vient illustrer, à la fois ce qui est le matériel, mais aussi ce qui est le 
contact humain.  
 
Applaudissements 
 
Armelle de Guibert : cet isolement, le manque d'entourage, qu'il soit familial, 
professionnel, amical, ne renforce-t-il pas cette difficulté à se sortir de la pauvreté 
matérielle ? Comment les entourages bénévoles peuvent-ils aider à sortir de cette 
situation ?  
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Véronique Fayet : Je voudrais effectivement insister sur ce lien entre les soi-disant 
bénévoles et soi-disant accueillis. On est un peu enfermé dans ce vocabulaire alors que 
Madame l'expliquait très bien : en fait, c'est une aide réciproque dont il s'agit. C'est du 
gagnant-gagnant.  
 
Il y a quelques jours, j'étais dans le Beaujolais, dans un petit groupe convivial - le Secours 
catholique a 1200 groupes conviviaux un peu partout dans toute la France et c'est très 
intergénérationnel avec pas mal de personnes âgées. Une dame s'est présentée comme 
bénévole et a tout de suite dit : « je suis là parce que je suis seule. J'ai perdu mon mari 
et j'ai besoin de me sentir utile. » C’était exactement la même problématique qu'une 
autre dame qui est venue et qui a dit : « moi, c'est mon assistante sociale qui m'a dit que 
j'allais me rendre malade à force d'être toute seule, à ruminer mes mauvaises pensées 
et qu'il fallait que j'aille au groupe du Secours catholique. » On voit bien qu'il n'y a pas 
de frontières entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Toutes 
sont dans une recherche de liens, d'amitié et donc de relations réciproques. Ce qui 
domine dans ces petits groupes, c'est le rire, la bonne humeur, c'est de préparer des 
vacances ensemble, faire des choses où on se fait plaisir. On est loin du bénévolat triste 
que l'on connaissait peut-être dans les années passées. On est dans un bénévolat de 
plaisir, dans lequel on fait des choses ensemble parce qu'on a du plaisir à être ensemble, 
à sortir, organiser des choses ensemble.  
 
Et c'est là aussi où le Secours catholique, et d'autres associations, peuvent apporter un 
petit plus, et dans l'accès aux droits aussi. En parlant, on ose se confier, on ose se dire : 
« j'ai besoin d'aller me faire soigner les dents mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas 
de mutuelle. » La grande majorité des personnes âgées n'a pas de mutuelle. « Donc, je 
sais que ça va me coûter trop cher, donc je n'y vais pas. » ou : « j'ai besoin d'une prothèse 
auditive mais je n'y vais pas parce que je sais que c'est très cher. » Et c'est dans cet 
accompagnement amical et de très grande proximité que des personnes, qui sont un 
peu plus formées, un peu plus attentives, peuvent orienter vers les droits. Mais c'est un 
parcours du combattant, l'accès à la CMU complémentaire - nous avons fait tout un 
travail à Bordeaux avec les institutions, la caisse d'assurance-maladie - nous avions 
constaté, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, il y avait 70 % de non-
recours à la CMU complémentaire. C'est terrifiant ! Un droit, soi-disant opposable, 
accessible à tous…  
 
Parfois, on le sait, mais entre le savoir et l’activer, il y a un parcours du combattant 
absolument ahurissant. Nous sommes en train de progresser là-dessus, à la fois au 
niveau des collectivités locales, des initiatives nationales se prennent également. Les 
bénévoles peuvent avoir là un rôle très précieux de soutien dans l'accès aux droits. J'ai 
découvert, il n'y a pas très longtemps, ce non recours au minimum vieillesse pour 30 % 
des personnes – l’ASPA - c'est considérable ! Et cela corrobore les statistiques nous 
avons faites dans nos accueils où, parmi les personnes de plus de 60 ans que nous 
accueillons, leur revenu moyen est de 770 € par mois. C'est donc bien en dessous du 
seuil de pauvreté et de l’ASPA. De plus, c'est un revenu moyen, c'est-à-dire qu'il y a des 
personnes qui vivent avec 400 ou 500 € par mois. C'est absolument terrifiant. Nous 
avons là aussi, et c'est peut-être MONALISA qui peut l'apporter, un rôle de formation 
dans ce petit groupe où l'on vit de la convivialité, le bonheur d'être ensemble et la 
fraternité, on peut aussi, ce n'est pas interdit et c'est même indispensable travail et sur 
l'accès aux droits, à condition de se former un peu ensemble car c'est très compliqué. 
 
Armelle de Guibert : je lis un tweet qui s'affiche et qui va dans le sens de ce qui est dit - 
« la pauvreté morale est aussi importante que la pauvreté matérielle ». C'est vrai que la 
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question de l'isolement et de la pauvreté, c'est aussi une question dont s'est emparée 
la politique de la ville. Est-ce que vous pensez que les comités de citoyens, qui sont mis 
en place dans le cadre de la politique de la ville, peuvent être générateurs d'innovation 
pour lutter contre l'isolement ? 
 
François Chérèque : le lien avec la pauvreté morale, j'en suis complètement convaincu. 
Vous faites allusion au conseil citoyen dans la nouvelle loi sur la politique de la ville. 
Évidemment, tout ce qui génère de la relation et de la prise en charge de cette relation, 
par les personnes elles-mêmes, habitant dans les quartiers, ne peut être que facteur de 
lien social, donc de lutte contre l'isolement.  
 
Je trouve que, dans le débat, il y a deux choses que je relèverai : 

• vous dites : la pauvreté morale par la rupture. On a entendu la rupture d'avec 
le travail. Il faut savoir que ce phénomène - Madame Delaunay parlait de 
MONALISA à l'étranger - mais ce lien avec le travail, il est très français ! La 
France se donne une image d'elle-même qui est très dévalorisée. Le lien entre 
le salarié et son travail est beaucoup plus important en France que dans 
beaucoup d'autres pays européens. La réalisation de soi-même, en France, 
passe d'abord par le travail. Donc, quand il y a une rupture entre le travail et sa 
vie, que ce soit par le chômage ou par la retraite, et que cet élément n'est pas 
préparé avant, inévitablement, la relation sociale qui a fait, même si les 
Français ne sont que soi-disant 35 heures par semaine, ces 35 heures là, c'est 
un facteur de lien social fort. Le nombre de couples qui se connaissent et qui 
deviennent couples après, c'est une spécificité française. Dans les pays 
d'Europe du Nord, cela s'organise en dehors du travail. Est-ce qu'on a tort, est-
ce qu'on a raison ? Je ne sais pas mais c'est ainsi et il faut intégrer ces éléments 
de changement dans les parcours de vie. Il y a des retraités qui disent : « je n'ai 
jamais été autant débordé depuis que je suis retraité ! » Parce que dans leur 
travail, ils avaient déjà organisé une vie sociale en dehors du travail. Cette 
rupture n'a donc été que partielle ; elle a été vite comblée par une autre activité 
d'engagement. Je trouve que la mission que le président de la République a 
donnée aux deux présidents des assemblées, députés et sénateurs, de réfléchir 
sur l'engagement est un élément important car l'engagement, ce n'est pas que 
le service civique, c'est l'engagement à tous les âges de la vie. Je pense que c'est 
donc un phénomène français qu'il faut intégrer et anticiper. 
 

• Le problème de l'accès aux droits. C'est très compliqué y compris pour l’ASPA 
et le minimum vieillesse. J'ai aussi rencontré, dans le travail que j'ai fait, des 
gens qui n'avaient pas le minimum vieillesse. Vous savez qu'il y a une reprise 
sur succession et parfois, ce sont les enfants eux-mêmes qui bloquent le 
minimum vieillesse de leurs parents ! Il y a un sujet intergénérationnel qui n'est 
pas simple dans beaucoup de familles et qui est facteur de pauvreté, parfois 
d'isolement. Concernant le problème de l'accès aux droits, dans le rapport que 
j'ai remis hier au Premier ministre, je propose qu'il y ait une plus grande 
automaticité à l'accès à la CMU-C. À partir du moment où vous avez le RSA, 
pourquoi ne vous donne-t-on pas automatiquement la CMU-C ? À partir du 
moment où vous avez l’ASPA, pourquoi ne vous donne-t-on pas 
obligatoirement l’ACS, même si maintenant, le renouvellement se fait de façon 
automatique ? Vous savez très bien qu'il y a des enjeux financiers derrière mais 
un des éléments importants de ce plan, c'était justement de lutter contre le 
non-recours qui représente 6 milliards d'euros de dépenses non faites.  
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Je voudrais insister sur un élément : notre système social est fait en tuyaux d'orgue. 
Quand vous êtes face à des difficultés, vous allez voir une personne pour votre 
logement, une personne pour votre santé, une personne pour votre mobilité... Et il n'y 
a pas de prise en charge globale alors qu'on voit bien que la problématique est de faire 
en sorte qu'il y ait du lien entre tout ça. Si le monde associatif n'était pas là pour faire ce 
lien global, ce n'est pas parce que vous avez un accès aux droits que vous sortez de 
l'isolement. Comment donc organiser ces parcours pour faire en sorte qu'au-delà du 
travail, on ait une reconnaissance de la personne de façon globale et non pas de façon 
segmentée ?  
 
Armelle de Guibert : dans ce qu'elle est et non pas dans ce qu'elle fait… 
 
François Chérèque : …oui, en tous cas dans ce qu'elle est et non pas uniquement dans 
ce qu'elle souffre. C'est le débat sur la santé, de la prise en charge globale du malade. 
On voit bien dans le film - qui est un très beau film - visiblement, les personnes n’ont pas 
de problèmes de logement. Le monsieur dit : « j'ai fini par avoir des réponses sur les 
problèmes de santé » mais tout cela ne règle pas le problème qui est celui de la 
transversalité, de l'isolement. On peut donc avoir une très bonne prise en charge sociale 
et être totalement isolé. Je pense qu'on a une société qui a des faiblesses de ce côté-là.  
 
Armelle de Guibert : je vois un tweet qui s'affiche, qui indique « le maintien d'un lien 
est la seule préoccupation. » Est-ce que tous les réseaux sociaux, la nouvelle technologie 
- je sais que Madame Delaunay en est très férue - est-ce que ça renforce l'isolement ou 
est-ce un espoir d'en sortir ?  
 
François Chérèque : je ne suis pas un spécialiste mais je vois une chose. Est-ce 
reproductible entre les générations ? S'il n'y avait pas Skype, ces réseaux sociaux… Je 
suis d'une famille où nous sommes très nombreux, celle de ma compagne aussi. J'ai 39 
neveux et nièces. S'il n'y avait pas ces réseaux sociaux, ils ne se connaîtraient pas. Si je 
veux avoir des nouvelles de mon fils qui est en Angleterre, je téléphone à ma nièce qui 
a des nouvelles parce qu'ils communiquent régulièrement sur Facebook ! Mes parents 
me disent : « tiens, nous avons eu ton fils sur Skype et ça nous a fait plaisir de le voir. »  
 
Je pense qu'il y a donc une bonne utilisation de ces réseaux sociaux qui peuvent être 
facteurs de lutte contre l'isolement. Le grand-père ou la grand-mère en Lorraine avec 
des petits enfants aux États-Unis et d'autres à Londres… s'il n'y avait pas ces éléments 
de communication, ils n'auraient plus de nouvelles. Et non seulement, ils ont des 
nouvelles des enfants mais aussi des petits-enfants…. Ce n'est pas qu'une question de 
confort financier… Viber, c'est gratuit. Peut-être n'utilise-t-on pas assez ces réseaux 
sociaux ? Et pourtant, je ne suis pas un spécialiste ! Parfois, j'appelle mon fils pour savoir 
comment ça marche… 
 
Armelle de Guibert : avez-vous un avis ? Il faut être équipé, même si les services sont 
gratuits ? 
 
Marie Bangoweni : j'ai des exemples positifs au niveau de la nouvelle technologie. Mon 
fils est aux États-Unis, ma fille est en Angleterre, les autres sont au Cameroun… C'est par 
Viber que l'on communique et c'est gratuit. On peut se voir avec Skype. Au moment où 
j'étais vraiment isolée, paralysée, j'étais dans les foyers d'urgence puis dans les foyers 
d'insertion. C'est avec le téléphone que j'ai pu garder contact avec les miens. C'est avec 
ce téléphone que j'ai pu rassembler les autres autour de moi. Comme j'avais un 
abonnement gratuit, je pouvais donner aux autres mon téléphone pour appeler. Du 
coup, je suis devenue la maman, la mamie de tout le monde et ça nous rassemble ! Pour 
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moi, c'était très bien car je n'avais ni mes enfants, ni mes petits-enfants à côté de moi. 
Voilà comment la famille s'est créée et ainsi de suite. 
 
Pour les autres, qui n'ont pas les moyens d'avoir le téléphone, internet, tout ce qu'il faut, 
c'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens. Mais aujourd'hui, en France, il faut être 
informé. Il y a des associations où on peut aller, les formations pour apprendre 
gratuitement à se servir d'internet. Il faut seulement s'informer. C'est très positif. 
 
Armelle de Guibert : c'est le moment de donner la parole à la salle… 
 
Agathe Gestin, responsable du programme de personnes âgées à la fondation de 
France : en complément de ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, vous avez cité 
une étude de la fondation de France sur l'isolement. Dans cette étude, nous avons 
regardé ce qui se passait au niveau des utilisateurs des réseaux sociaux et on voit que 
ce sont principalement des gens bien insérés déjà. Il y a donc un mouvement à faire 
comme on a équipé les sans domicile fixe de téléphones portables, vers les gens plus 
isolés : il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas compétents non plus en matière de 
réseaux sociaux. 
 
Véronique Fayet : je suis tout à fait d'accord avec cette observation. C'est plein de 
promesses, les nouvelles technologies, mais attention, aujourd'hui, ce n'est pas encore 
généralisé. La génération des 70- 80 ans n'est pas du tout familiarisée avec ça. La 
génération suivante, oui, elle aura vécu avec ces réseaux sociaux et saura les utiliser. 
Mais aujourd'hui, on est à un mauvais passage où les gens ne sont pas habitués à ça. 
 
Les nouvelles technologies c'est formidable sauf quand l'administration en fait une 
utilisation exclusive. Quand il n'y a plus que les ordinateurs, internet, les automates pour 
répondre, c'est une catastrophe pour beaucoup d'usagers et en particulier, pour les 
personnes âgées ! Donc, attention à ces nouvelles technologies qui peuvent être le 
meilleur et le pire. Il y a un tournant à prendre. 
 
Jean-François Mattei : concernant les nouvelles technologies, non pas pour aller dans 
le sens contraire de ce qui a été dit, mais comme tout progrès, c'est par définition une 
avancée extraordinaire. Sauf que, d'une façon générale, toute nouvelle connaissance 
exige que l'on apprenne à s'en servir et à s'en méfier. C'est toute la base de l'éthique 
d'une manière générale. Si on parle de la voiture, évidemment, on ne peut pas imaginer 
aujourd'hui s’en passer au cours d'une vie. Enfin, elle fait quand même 320 morts ! On 
voit bien qu'il faut savoir s'en servir et savoir s'en méfier. Sur les nouvelles technologies, 
c'est prodigieux mais si on n'y prend garde, cette société d’hyper communication génère 
des hyper solitudes. Vous pouvez avoir 500 amis sur Facebook et ne pas en avoir un seul 
véritable avec lequel vous puissiez discuter. Et ça vous laisse penser parfois que vous 
vivez dans une société virtuelle. Je dirais, oui, si elles sont un plus mais pas si elles sont 
à la place. 
 
Applaudissements 
 
Alice, responsable des partenariats aux Eclaireurs unionistes : j'ai fait partie du groupe 
dit jeunes qui a préparé cette journée. Nous avons vu que l'isolement se trouve aussi 
chez les jeunes et dans cet hyper solitude des sociétés connectées. On se demandait s'il 
y avait déjà des actions ou des possibilités de faire des lieux de rencontre 
intergénérationnels pour lutter contre la solitude c'est-à-dire ne pas catégoriser les 
solitudes et faire en sorte qu'on puisse au contraire se rencontrer, recréer ces liens 
familiaux, amicaux qui sont absents des deux côtés ? 
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Véronique Fayet : c'est quelque chose que nous pratiquons beaucoup au Secours 
catholique, soit à l'occasion de départs en vacances, grâce à l’ANCV, où nous essayons 
de faire partir en même temps une personne âgée et un jeune, qui n'est pas forcément 
de sa famille ou un petit enfant. C'est l'occasion de créer des liens. Nous avons aussi 
beaucoup d'organisations, notamment à Angers ou dans la Sarthe, de jeunes qui vont 
dans les maisons de retraite rendre visite aux personnes âgées ou de liens entre des 
étudiants et des groupes de convivialité plutôt de seniors. Nous essayons de le pratiquer 
au maximum car c'est bon pour tout le monde. C'est une vraie joie pour les jeunes qui 
en redemandent souvent. 
 
Marie Bangoweni : je pense que cette dame parle de la solitude des jeunes. Je pense 
que les jeunes vivent aujourd'hui une grande solitude car la plupart des parents n'ont 
pas beaucoup de temps pour les jeunes. Je trouve cela très difficile car ils ont beaucoup 
de travail et les jeunes sont beaucoup plus seuls. J'ai mon petit-fils qui a 7 ans et qui est 
dans le 93… Tout le temps, je dis à ma belle-fille : « apporte-moi mon petit-fils au moins 
le week-end ». Le petit enfant reste tout seul dans la maison parce que la maman doit 
travailler le week-end. Et il y en a comme ça plusieurs. Je pense que les parents, ce n'est 
pas parce qu'ils ne veulent pas mais parce qu'ils doivent travailler. Et les jeunes vivent 
cette solitude. Cette solitude apporte un isolement moral car ils n'ont plus l'éducation 
qu'il faut. On n’assiste plus assez les jeunes pour leur transmettre ce que nous avons eu. 
Il y a donc un vide. J'ai rencontré dans les centres d'hébergement des jeunes qui me 
disaient : « moi, je vous trouve une maman parce que vous m'écoutez, parce qu'on est 
ensemble, parce que vous me donnez des conseils… » Mais je n'avais aucun centime à 
donner à quelqu'un. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une association qui s'appelle 
Vaincre la misère par : par l'écoute, par l'amour, par la joie et non seulement par l'argent. 
Un papa va donner l'argent mais il n'aura pas le temps d'écouter l'enfant… Pourquoi 
mon petit-fils est-il toujours être avec moi ? Parce que je l'écoute. Il faut donc avoir un 
juste milieu pour les jeunes qui sont vraiment dans la solitude. 
 
François Chérèque : la question est de faire rencontrer des jeunes en situation de 
solitude avec des personnes âgées souffrant de solitude. Le vrai souci est de faire en 
sorte qu'il y ait une solidarité entre les générations et que les différentes générations se 
rencontrent. Je suis président de l'agence de service civique. Dans le cadre des missions 
de service civique, il y a beaucoup de missions qui sont sur l'isolement des personnes 
âgées. Des jeunes en service civique vont, dans le cadre de MONALISA ou autre - on a 
parfois la difficulté de développer dans MONALISA ces actions de jeunes en service 
civique, par contre, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont plus de 1000 jeunes qui 
constamment, sont dans des actions sur cette démarche de lutte contre l'isolement des 
personnes âgées. Que font-ils ? Ils ne font pas qu’aller les visiter pour des questions de 
sécurité. Non, c'est passer un moment avec la personne plus âgée, travailler sur la 
mémoire - une expérience faite entre Unis-Cité et Malakoff Médéric où des jeunes 
passant du temps en maison de retraite ou à domicile, pour faire en sorte que les 
personnes racontent leur vie et en faire un document écrit qui est transmis aux 
générations. Parfois, les enfants mêmes découvrent ainsi les éléments que les parents 
transmettent. La transmission de la mémoire avec ces jeunes est quelque chose qui se 
fait. 
 
On parlait de la rupture informatique : il y a des milliers de missions qui peuvent être 
mises en œuvre simplement pour faire en sorte que cet outil qui est un outil difficile 
selon l'âge que l'on a, puisse être utilisé. Il y a des missions de tout ordre et c'est une 
façon de lutter contre cette rupture qui peut l'avoir entre les générations. 
 

18 
 



 
 

Brigitte Ayrault a parlé de la « France s'engage » : une des actions innovantes était le 
principe de faire cohabiter des jeunes étudiants avec des personnes âgées seules. C'est 
quelque chose qui marche très bien. Pour des raisons financières, c'est intéressant mais 
sans que cela ne soit contraignant ni pour l'un, ni pour l'autre, cette association met en 
relation un ou une jeune étudiant qui cherche à se loger avec une personne âgée qui est 
seule et a une maison avec des chambres disponibles. Ainsi, ils cohabitent et font des 
échanges. Il y a donc plein de choses à faire. Le président de la République veut 
développer le service civique : il y a beaucoup de choses à faire avec le service civique 
dans ce type de démarche. 
 
Laurent Giroud, cabinet Efficience : je me permets d'intervenir par rapport à ce qu'a dit 
Madame Ayrault. Effectivement, MONALISA doit être intergénérationnelle. Il est 
intéressant de voir que, dans le film, on n'a pas interrogé de jeunes, d'enfants ou de 
petits-enfants. C'est une simple remarque… 
 
Madame Delaunay saura que je suis un peu têtu concernant les droits. Je pense que 
Messieurs Chérèque et Mattei seront d'accord avec moi : l'accès aux droits pour les 
personnes âgées est important mais malheureusement, la loi est parfois, si ce n'est 
souvent, pas respectée par ceux qui l'imposent aux autres. Dans le sens où je fais 
référence aux 7 outils de la loi 2002, notamment la liste des personnes qualifiées qui 
peuvent aider, en tant que médiateurs, les personnes âgées qui sont en difficulté avec 
les services. Or, étant enseignant à l'université, j’ai demandé à mes étudiants de faire 
une enquête au niveau national sur la liste des personnes qualifiées, obligatoire depuis 
2002. À savoir, qu’en étant très optimiste, un quart des départements a cette liste. Cela 
veut dire que l’ARS, la DIRECCTE, le conseil général ne respectent pas la loi alors que 
c’est eux-mêmes qui imposent la liste des personnes qualifiées dans les livrets d'accueil 
des EHPAD et des services à domicile… Je m'interroge donc sur l'utilité de mettre en 
place des textes si ceux qui sont chargés de les mettre en place ne les respectent pas 
eux-mêmes. 
 
Applaudissements 
 
Jean-François Mattei : finalement, on s'applique beaucoup à faire respecter les devoirs 
mais jamais les droits ! C'est extrêmement simple. Transgressez la loi et on saura tout 
de suite vous rappeler que vous avez transgressé la loi. Ne demandez pas un droit. 
Personne ne viendra vous rappeler que vous avez un droit. Ça, c'est quelque chose qui 
n'est pas garant de l'homogénéité et de la justesse - de la justice aussi si on veut - d'une 
société. On oppose toujours les droits et les devoirs… Mais les devoirs, on nous les 
impose. Les droits…  
 
Armelle de Guibert : …il faut les demander. Et parfois, c'est compliqué ! 
 
François Chérèque : je partage tout à fait ce qui est dit. Dans le débat qu’il y a sur la 
citoyenneté, la citoyenneté, c'est bien le droit et les devoirs. Quand on exclut une partie 
de la population de certains droits, il ne faut pas s'étonner aussi parfois d'avoir en retour, 
un manque de citoyenneté. Quand je n'ai pas le droit à la santé, quand je n'ai pas le droit 
à telles ou telles choses qui sont essentielles pour la vie, il est difficile de demander en 
retour un engagement collectif, un respect de la citoyenneté. C'est un débat qui est très 
actuel actuellement. On m'a demandé très récemment une tribune sur ce sujet après 
les drames qui se sont passés, en particulier des jeunes qui ne respectent pas les 
traditions républicaines. J'ai dit oui mais quand vous avez le sentiment d'être exclu d'une 
partie des droits, c'est difficile après de faire comprendre qu'il doit y avoir une 
citoyenneté en retour de devoirs. Je partage totalement ce qui a été dit. 
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Marie Bangoweni : j'aimerais parler sur la loi de 2002. C'est un constat que nous avons 
fait dans plusieurs centres d'hébergement. La loi de 2002, par exemple, demande à ce 
qu'on puisse avoir le CVS conseil de la vie sociale. Mais on constate que dans beaucoup 
de centres d'hébergement, les CVS ne sont pas acceptés tout simplement parce qu'on 
pense qu’ils sont opposés aux responsables des établissements. Ce n'est pas vrai ! C'est 
un plus pour les établissements. Entre nous, les résidents, on se confie facilement, on 
parle, on peut échanger les idées alors que pour voir le directeur, c'est difficile. Quand 
on a un CVS, on peut facilement ventiler auprès du responsable les doléances des 
résidents. Il faudrait voir l'application de la loi de 2002 dans ces établissements. Il y a 
aussi le livret que l'on devrait donner : les livrets d'accueil ne sont pas donnés au 
résident. Comment les personnes accueillies peuvent-elles connaître leurs droits et leurs 
devoirs ? On n'a que les devoirs dans ces centres mais on n'a pas de droits. Je pense que 
les deux vont ensemble. On ne peut pas me condamner lorsque je ne connais pas mon 
droit. Il faut que l'on me donne ce livret qui me donne les renseignements, mes devoirs, 
mes droits. 
 
Armelle de Guibert : de plus, vous pouvez aider les autres à les comprendre et c'est en 
ce sens, qu’en tant de représentante des personnes accompagnées ou dans un CVS, vous 
avez effectivement un rôle très important. Il faut effectivement s'appuyer pour diffuser 
les conseils entre les résidents. 
 
Marie Bangoweni : regardez par exemple le CCRPA. C'est pour amener les doléances 
des personnes accueillies et hébergées qui sont dans ces centres. Tout le monde n'a pas 
le toupet de parler. Lorsqu'on a mis en place les CVS, le CCRPA, le CCPA, c'est justement 
pour aider à ventiler ces messages qui sont au milieu de ces personnes accueillies. 
Lorsqu'on est bloqué, parce qu'on ne peut pas faire le travail que nous devons faire au 
milieu des accueillis, pourtant, le public, les associations qui veulent aider sont là et 
attendent que nous puissions leur apporter le support pour pouvoir travailler. Et le 
support est là. 
 
Armelle de Guibert : merci à vous. 
 
Jean-François Serres : nous avons maintenant la chance que Xavier Emmanuelli nous 
rejoigne simplement pour un petit mot de conclusion. Vous avez entendu l'ensemble de 
ces débats. Nous nous sommes dit que ça serait une bonne idée qu'il puisse en quelques 
minutes nous parler et faire la clôture de ce temps avant de passer à la table ronde 
suivante. 
 

 

Grand témoin 
Xavier EMMANUELLI, fondateur du Samu Social et président fondateur du Samu Social international 
 

Xavier Emmanuelli : vous me faites passer en dernier pour savoir si j'ai bien suivi ! Oui, 
j'ai bien suivi et j'ai pris quelques notes… Depuis le début, on parle des personnes âgées, 
cohorte dont je fais partie désormais. On n'a pas de nom. On est un peu dans l’anomique 
quand on dit « personnes âgées ». Il s'agit de seniors, de troisième âge, de nos aînés, du 
quatrième âge... Bref, on n'a pas trop de mots pour définir. Comment, dans le XIXè siècle, 
dans notre description du monde, on a fait l’âge jusqu'à 50 ans, de 50 à 65, de 65 à 75, 
de 75 à au-delà. On a des tranches pour définir avec des réponses en tuyaux d'orgue et 
des réponses éparpillées. Mais ça, c'est notre héritage du XIXe siècle : on n'a pas trop 
changé dans notre conception du monde qui est quand même devenu plus global, plus 
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relativiste mais nos classifications et nos traitements ont décrit en fonction de moyens 
que l'on va trouver, de moyens qui sont forcément restreints.  
 
Et donc, je suis un peu gêné quand on a parlé toute la matinée de personnes âgées. Je 
ne sais pas où je suis et je ne sais pas très bien de quoi on parle parce qu'on n'aura pas 
les mêmes choses. D'abord, nos archaïsmes : on n'a pas le même concept ni du temps - 
on a l'habitude de traiter tout dans l'urgence (je suis un urgentiste !) c'est-à-dire de 
l'instantané. Or, les personnes âgées, à domicile ou en dehors de leur travail, vivent dans 
un temps très long, où il n'y a pas d'événements. Donc, on ne peut pas caractériser ce 
temps : il nous échappe. Et on ne sait traiter que par l'instantané. Alors, comment peut-
on faire pour avoir des liens ? On n'est pas sur la même définition du temps. Quand on 
est dans le temps du travail, il est bien séquencé - 35 heures comme vous disiez, si 
toutefois on y parvient - mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Quand on est au 
travail, on a aussi plusieurs façons de voir le temps : on peut mener plusieurs projets à 
la fois y compris des projets affectifs. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations 
pour le soir à la maison, dire à sa femme : « voilà tout ce que j'ai fait dans la journée ». 
Je ne vais pas lui raconter dans le détail mais elle saura, avec très peu d'informations. 
Parce qu'elle a le même temps que moi : un temps qui se déroule selon son rythme. 
 
Les gens qui sont dans le grand âge, qui n'ont pas de boulot, vivent dans un temps très 
long où il faut tout reprendre, expliquer depuis Adam et Ève, tout ce qui se passe dans 
la journée, tout ce qu'il leur arrive. Et l'information est difficile à passer. Les codes ne 
sont pas les mêmes, les codes de rencontre... Dans le film, on voit bien comme c'était 
difficile pour le monsieur, la dame de formaliser les mots qu'ils avaient à dire ; on les 
comprenait, on savait ce qu'ils voulaient dire mais les mots avaient du mal à venir. 
 
Madame Bangoweni a bien parlé car elle a osé parler d'amour : « on n'est pas caressé, 
on n'est pas touché, on n'est pas embrassé… » Et c'est vrai, quand on s'approche d'une 
personne âgée, on a conscience de sa propre finitude. Quand on sort dans la rue, on ne 
va voir que de belles femmes sur les affiches, des mecs qui sont des Rambo, des Tarzan ! 
Les références du corps ne sont pas celles des personnes qui vieillissent et on a un peu 
peur quand on les aborde. On a un peu peur de voir sa propre image se dégrader. Quand 
les grands-mères élèvent les petits-enfants ou quand les grands-pères les mettent sur 
leurs genoux, les enfants les touchent, les tapotent, les bisoutent, les caressent et on est 
un peu moins vieux quand on est dans ce contact-là. Essayez d'apprendre ça aux gens 
qu'il faut toucher, caresser, embrasser... Personne ne peut raconter ça à moins de passer 
pour un curé ou quelqu'un qui débarque ! Mais ça compte, ce sont des mots 
imprononçables… Le mot amour. 
 
C’est surtout nos représentations : « âgé », ça veut dire, aller vers sa mort. 
Tranquillement. Pourquoi ? Parce que tous les hommes, femmes, tout le monde va 
mourir. Personne n'a envie de voir ça. Même pas les médecins d'ailleurs (j'en sais 
quelque chose, je suis réanimateur et je vois les procédures de réanimation des arrêts 
cardio respiratoires de personnes de 98 ans !). Il y a un gars comme Leonetti qui est 
obligé de faire des lois pour dire : « attendez, ne faites pas n'importe quoi ! C'est 
insupportable ». Le droit de mourir dans la dignité. Faites disparaître ce qu'on ne peut 
pas regarder. Une personne âgée, on ne peut pas regarder. Donc, comment peut-on 
avoir des spontanéités vers quelque chose que l'on met hors de notre champ visuel ? 
Que l'on n'a pas envie de devenir comme ça. On est dans la représentation de l'éternelle 
jeunesse. Mais on n'est pas dans l'éternelle jeunesse ! On est dans la représentation du 
bonheur qui ne doit pas s'arrêter, d'une mécanique éternellement réparable mais même 
les plus belles mécaniques, quand on vous a changé la hanche, le foie, le rein, le cœur, 
la mécanique doit s'arrêter… mais la mort n'est pas représentable. On est encore dans 
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le positivisme. Un problème : une solution. Et on est obligé de faire des lois. Il va falloir 
changer tout doucement le référentiel, changer de culture. 
 
Jean-François [MATTEI, NDLR], je suis obligé de te sauter dessus ! Lorsque tu dis « droit 
opposable » : on est obligé de faire des droits… Si on n'avait pas fait le droit opposable 
à l'éducation, il n'y aurait pas eu d'éducation, on n’irait pas à l'école. Si on n'envoie pas 
les mômes à l’école, on est poursuivi. Le droit à la santé : s'il n'y avait pas ça… Bien sûr 
qu'il est opposable. Les tribunaux en sont pleins. Le droit opposable au logement, c'est 
un tel scandale qu'il faut quand même mettre l’État à contribution. Il n'y arrive pas mais 
c'est un aiguillon. Je crois très bien… le droit opposable à partir du moment, ou dans 
notre conception de l'État, de la République - l'État a des comptes à rendre à ses citoyens 
- je pense qu'il faut le mettre en mesure de les réaliser. Voilà mon point de vue. Je suis 
le président du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées et je défends 
mon bout de gras ! Je me suis beaucoup battu pour le DALO1 mais… chacun son point 
de vue… 
 
Ce que je vois, puisque mon bureau est au Samu - je travaille comme bénévole et 
volontaire - 30 % des appels d'urgence du 15 – le Samu, c'est fait pour les gros cartons, 
pour les gens en urgence vitale - 30 %, ce sont des personnes âgées isolées, qui n'ont 
pas trouvé de solution. Et ça tombe bien parce qu'elles n'en n'ont pas plus quand les 
personnels, les médecins urgentistes, quand ils entendent ça, ils disent : « Mais c'est du 
social ! Ce n'est pas pour nous… ». C'est pour qui alors ? Il n'y a pas de solution pour les 
personnes âgées isolées. Alors, il y a un truc : il y a la pathologie narcissique. Pour 
produire et pour être intéressant encore au monde, puisqu'il y a des solutions, les gens 
vont développer des appels de maladie. Comme ça, on est sûr que quelqu'un va 
répondre 24 heures sur 24. Sont-ils malades ? Ne le sont-ils pas ? Est-ce que ces douleurs 
sont réelles ? Ne le sont-elles pas ? Ce n'est pas la peine de faire de grands bilans. On 
sait que l'on est dans la zone grise. C'est une manière de se rendre encore utile quand 
on est seul, isolé, pauvre, de produire de la maladie parce qu'en face, on sait qu'il y a un 
service, des utilisateurs, des usagers. Alors, on est dans une espèce de caricature de la 
production de se rendre utile. On se rend utile en étant malade puisqu'en face, il y a des 
traitements.  
 
Je crois qu'il faut petit à petit arriver à ce changement culturel. On y arrive parce que ces 
réponses en tuyaux d'orgue, ces spécialistes… Chaque spécialiste est très bon, chaque 
expert est bon dans son domaine mais tout le monde sait que les experts sont coupés 
de l'universel. Chacun ne voit midi qu'à sa porte et on n'arrive pas à mettre ensemble. 
On ne peut pas y arriver parce qu'on dérive d'une civilisation positiviste, de questions-
réponses, en dehors du temps, avec des représentations du monde qui sont imaginaires. 
On est dans le fantasme du monde. C'est pour ça que, lorsqu'a été posée la question : 
« est-ce que les nouvelles technologies ? ». Oui, ça met en contact mais on a besoin d'un 
médium humain. On a besoin d’un grand sorcier des origines, du vieux généraliste qui 
connaissait toutes les tensions, de quelqu'un d’un peu sage. On a besoin aussi d'autorité, 
de cette présence. On est incarné, dans la chair. Et c'est un grand mystère l'incarnation. 
Si on est dans l'incarnation, il faut que ça se manifeste par des gens incarnés. C'est ça 
qu'il faut apprendre aux jeunes, ne pas avoir peur des vieux. Ils sont en train de finir leur 
vie, ça a été formidable, ils ont fait leur vie, ils ont peut-être des choses à raconter : 
« écoute bien... ». Évidemment, ce n'est pas marrant d'écouter. On vous raconte 
toujours la même chose. Non, on vous raconte une histoire. Il faut apprendre cette 
écoute. C'est génial, il se passe toujours quelque chose…  
 

1 DALO : Droit au logement opposable.  
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Jean-François Serres : merci au « grand sorcier des origines » incarné que vous êtes de 
nous avoir amenés dans les profondeurs des questions que nous pose cet enjeu qui nous 
réunit : l’âge, le temps, le corps, la mort… On voit qu'effectivement, on est là sur le sens 
vraiment. Merci infiniment. 
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