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Les personnes âgées resteront « âgées » 

Santé publiqueSanté publiqueSanté publique   

La réforme de la dépendance – mesure phare du quinquennat de Nicolas Sarkozy – n’a 
finalement pas abouti. Et François Hollande, sur fond de crise économique, avait renvoyé le 
projet vers la fin de son propre quinquennat. Autrement dit, il ne fallait rien attendre de très 
ambitieux ou de très innovant d’ici 2017… 

Mais sous la pression, voilà qu’une réforme de l’aide à l’autonomie fait surface. Cependant, 
que peut-on attendre d’un gouvernement qui a sa ministre déléguée aux Personnes âgées 
(Michèle Delaunay) et sa ministre déléguée aux Personnes handicapées (Marie-Arlette 
Carlotti) ? 

D’où le « coup de gueule » de Bernard Ennuyer, sociologue du vieillissement, qui rappelle, 
dans TSA-quotidien du 7 février 2013, les revendications d’hier : « La suppression de la 
barrière d’âge [ndlr : 60 ans], discrimination française scandaleuse, et la mise en place d’un 
nouveau champ de protection sociale en direction des personnes ayant besoin de prise en 
soins de longue durée »… 

À défaut d’un droit universel à prestation pour l’autonomie à tout âge, on devra se contenter 
de soutien à domicile, de l’adaptation de l’habitat et plus globalement de la société au 
vieillissement, de la réforme de la tarification des établissements avec, si possible, la réduction 
du reste à charge pour les résidents. 

On ne peut pas être au four et au moulin ! 

Démocratie parlementaireDémocratie parlementaireDémocratie parlementaire   

Deux jeunes députés UMP, respectivement du Nord et de l’Yonne, Gérald Darmanin (30 ans) 
et Guillaume Larrivé (36 ans), ont proposé une résolution pour modifier le règlement de 
l’Assemblée nationale : « Les députés, lorsqu’ils siègent au sein de l’hémicycle ou des 
commissions, s’engagent, pour la bonne tenue des débats, à ne pas s’exprimer sur les 
réseaux sociaux ». 

Les deux députés ne sont pas contre l’usage d’Internet en séance quand il s’agit de se 
documenter ou de s’informer. Mais passer son temps sur les réseaux sociaux, ce n’est pas 
tolérable pour les deux députés, sauf, bien sûr, si c’est avant ou après une séance… De toute 
façon, comme les séances, ainsi que la majorité des réunions de commission sont publiques 
et accessibles en ligne, « c’est aux observateurs et aux citoyens qu’il appartient de commenter 
les débats ». 

Selon Gérald Darmanin et Guillaume Larrivé, « certains députés préfèrent apporter, en pleine 
séance, leurs opinions sur les réseaux sociaux plutôt que dans l’hémicycle, privant ainsi leurs 
collègues d’une argumentation audible par chacun et susceptible d’obtenir une réponse selon 
les règles habituelles du débat parlementaire. Cet usage est dommageable. Il faut ici rappeler 
l’importance du débat parlementaire, notamment pour le juge constitutionnel, qui s’y réfère 
souvent pour juger de la constitutionnalité de la loi votée, mais aussi pour les juridictions 
administratives, civiles et pénales, qui peuvent, à la lecture des débats officiels, mieux 
comprendre la volonté du législateur avant de juger ». 

Et les deux députés de demander à chaque parlementaire d’avoir le souci de la qualité des 
travaux… mais aussi de l’image donnée par l’Assemblée nationale ! 



« La tension est constante, en régime de liberté, entre deux préoccupations contraires. D'un côté celle du pouvoir exécutif, soucieux 
de préserver le minimum de secret indispensable au gouvernement des hommes, (...) - les relations internationales souffrant 
encore moins que la politique intérieure les effets d'une totale et immédiate transparence. Celle de la presse, d'autre part, dont la 

mission civique est de combattre obstinément ce même secret, en méfiance envers toute tentative de maintenir le voile trop 
longtemps, et soucieuse de mettre au jour les dévoiements ou les turpitudes que la protection fallacieuse du silence risque 
toujours de favoriser ». 

Jean-Noël Jeanneney, professeur émérite à l'Institut d'études politiques de Paris, « Ce que Wikileaks a changé », 
L'Histoire n° 377 de juin 2012. 

www.ceas53.org 
Le top 20 du site Internet du CÉAS 

ActuaActuaActua---sitesitesite   

Sur les quatorze derniers mois, les internautes ont accédé à quelque 750 
fichiers téléchargeables différents sur le site Internet du CÉAS. Cinquante-
trois fichiers ont fait l’objet d’au moins une centaine de consultations. 

Voici les vingt fichiers préférés des internautes : 

Gérontologie Analyse de pratique « Comment s’y prendre pour " animer " la vie des personnes âgées ? » (603 consultations) 

Économie et emploi Revenus et salaires 
Cahier sociodémographique n° 4, « Les salaires sont soumis à des effets de structure – 68e 
rang national : explications et nuances » (516). 

Démographie 
Analyse sociodémographique 
de la Mayenne 

Cahier sociodémographique n° 1, « Outil d’animation et de démocratie locale, le recensement 
de population dévoile la Mayenne » (448). 

Actualités  Programmes 2012 et 2013 de formations des bénévoles (394). 

Gérontologie Analyse de pratique 
« Mieux qu’un cours sur le mal-être et l’écoute active : Tatie Danielle, film d’Étienne 
Chatiliez » (378). 

Associations 
Connaissance du secteur en 
Mayenne 

Cahier sociodémographique n° 5, « Quelque 260 nouvelles associations chaque année » (334). 

Gérontologie Analyse de pratique « La loi ne peut pas tout régler… Aide à la toilette et toilette médicalisée » (308). 

Qui sommes-nous ? Conseil d’administration « Christophe Mézange, spécialiste des Sicaires et des Zélotes » (302). 

Santé publique Guérissage et sorcellerie 
« Les désensorceleurs excentriques – hors du système : Robert Brault, " prophète " 
d’Aron » (292). 

Publications CÉAS-point-com CÉAS-point-com n° 137 du 15 juillet 2005 : « Aide à la toilette et toilette médicalisée » (290). 

Démographie 
Analyse sociodémographique 
de la Mayenne 

« Les naissances par commune, en Mayenne, de 1975 à 2011 » (272). 

Action sociale Handicap 
« L’éducation conductive d’Andräs Petö – Contourner le handicap et faire face au 
quotidien » (251). 

Santé publique Guérissage et sorcellerie « La sorcellerie en France – Dominique Camus et l’exploitation du filon » (206). 

Histoire et patrimoine 
La Mayenne, ses 
archéologues, ses chercheurs, 
ses historiens 

« Anne Bocquet – La patience de l’archéologue… et des hypothèses plein la tête pour 
Jublains » (204). 

Voyages d’étude  Voyage d’étude en Savoie et Haute-Savoie en 2009 (203). 

Démographie 
Analyse sociodémographique 
de la Mayenne 

Cahier sociodémographique n° 3, « Les personnes dites " âgées " constituent d’abord une 
ressource » (190). 

Gérontologie Maladie d’Alzheimer « Les occasions de mieux la comprendre se multiplient : cinéma et littérature » (181). 

Qui sommes-nous ?  Fonctionnement (176). 

Santé publique Guérissage et sorcellerie 
« Un prêtre exorciste dans le diocèse de Laval : du désespoir humain à la désespérance 
spirituelle » (172). 

Démographie 
Analyse sociodémographique 
de la Mayenne 

Cahier sociodémographique n° 2, « Une dynamique, 8 400 emplois supplémentaires en huit 
ans » (167). 
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http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Histoire%20et%20patrimoine/Anne-Bocquet-Novembre-2010.pdf
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