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Côte d'Or 0

Vieillissement. Un colloque international s’est tenu trois jours durant à Dijon. Vieux n’est pas un gros
mot

le 28/01/2012 à 05:00 par J. R. Vu 52 fois

100 chercheurs et conférenciers, réunis trois jours durant sur le droit de vieillir. Et une conclusion : il
y a encore beaucoup d’explorations à faire sur le sujet.
«Citoyenneté, intégration sociale et participation politique des personnes âgées » : vient de se tenir à Dijon
un colloque international sur le droit de bien vieillir. Avec moult intervenants venus de 25 pays différents et
des problèmes récurrents : la population, européenne au moins, vieillit mais de plus en plus en bonne santé.
Avec ce que cela implique comme enjeux économiques, sociologiques ou politiques : recul de l’âge de la
retraite,  grand  âge  (en  bonne  santé,  on  vieillit  davantage),  etc.  Et  une  problématique,  qui  touche  à
l’aménagement du territoire : « C’est un problème majeur, notamment en Bourgogne Franche-Comté », dit
M.  Madika,  directeur  de  la  Carsat  Bourgogne.  «  Entre  Dijon  et  Châtillon-sur-Seine  on  a  moins  de
10 habitants au km². On ne sait pas apporter les réponses. Il y a beaucoup à apprendre, à évaluer, mais faire
des évaluations en matière social est extrêmement difficile. » Il faut, qui plus est, faire la part des préjugés :
par exemple, dans les enquêtes, « faire le ménage » vient en 4 e position, dans les demandes des femmes,
loin derrière « faire les courses ». Le même souligne : « 95 % des personnes âgées ne sont pas dépendantes.
Quand on parle de portage des repas ne vaut-il mieux pas que l’on aille chercher la personne chez elle, qu’on
la pousse à s’habiller et à sortir, pour se rendre vers un restaurant collectif. »
Le droit de vieillir, et ceci en bonne forme, est une règle absolue aujourd’hui, proclamé par les textes de
droit  internationaux,  explique  de  son  côté  Axel  Kahn.  «  C’est  le  droit  d’avoir  accès  aux  meilleures
techniques médicales permettant d’accéder à l’état de personne âgée “en état de complet bien-être physique,
mental et social”. Cela dit tout. Le droit pour les personnes âgées est tout d’abord de ne pas mourir avant,
mais que la société utilise les extraordinaires progrès qu’elle a réalisé pour leur permettre de s’épanouir dans
les conditions optimales. » Quant à l’euthanasie, dont certains parlent en ce moment… « Il peut y avoir un
désir de mourir, les gens peuvent se suicider. Mais il n’y a pas de droit à l’euthanasie. Maintenant, ce n’est
pas parce que les gens veulent se suicider qu’il y a l’obligation pour un médecin de faire un geste qui donne
la mort. […] Et d’autre part la société se doit-elle de répondre au désir qu’ont les personnes de mourir ?
C’est un grand débat. La société a un devoir, celui d’aider toutes les personnes qui sont en situation de
détresse. Elle a le devoir d’intervenir pour faire cesser les souffrances. Aujourd’hui il faut bien reconnaître
qu’il n’est pas obligatoirement nécessaire pour faire cesser les souffrances de faire un geste dont le but est de
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tuer les gens… » Quant aux personnes âgées dépendantes, les questions de droit au choix à la dignité ont
également fait l’objet de débats nourris durant ces trois jours.
Organisateurs Réactis, pôle gérontologique interrégional
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