
 

Réunion Générale  

du 

Jeudi 17 mars 2022  

 

       Compte-rendu 

 

I - Accueil des Nouveaux 

2 personnes viennent pour la première fois et se présentent. Elles sont invitées à la 
prochaine réunion d’information et d’accueil pour les nouveaux, le vendredi 25 mars à 
14h30 au C3B. 

 
II - Actions en cours et en projet - Participations 

Le site internet de OLD’UP comme la newsletter s’efforcent d’informer le mieux possible 
sur ce qui se vit à OLD’UP depuis l’ensemble des activités jusqu’aux actualités et elles 
sont nombreuses.  

En particulier, OLD’UP est régulièrement sollicité pour participer à des enquêtes, des 
colloques, des rencontres ou des manifestations qui nécessitent de s’investir soit 
ponctuellement soit pour un temps limité. 

La Réunion Générale a permis de présenter un certain nombre de demandes de 
participations qui actent le dynamisme de OLD’UP et qui demandent la réponse et 
l’engagement de nouveaux volontaires pour essayer de répondre largement. Les 
exemples sont nombreux : 

 

 Reportage pour Korian 

A l’issue de la RG du 17 mars, quelques personnes de OLD’UP sont interrogées pour un 
micro-trottoir sur : « Quels critères prioritaires pour le choix de l’établissement si vous 
devez entrer en maison de retraite ? Quels seraient vos 4 attentes principales ? » 

Florence AUFORT  06 62 01 04 82 pour le groupe Korian 

 
 Regards sur le monde 

Le groupe OLD’UP « L’Europe et le Monde » lance une nouvelle série qui permettra de 
rencontrer, en zoom, des personnes dans le monde entier. 
Premier rendez-vous de la série avec Pierre Beaudry très actif dans 4 associations au 
Québec. Pierre a pris contact avec OLD’UP via notre site et RV a été pris ce jeudi 17 mars 
à 17h pour une rencontre par zoom ouverte à toutes celles et tous ceux qui aiment avoir 
un regard sur le monde.  
 
 Hebdomadaire « La Vie » 

Une journaliste viendra demain, vendredi 18 mars, à la réunion du Groupe de Parole « Le 
temps qui nous construit » pour échanger et débattre sur la symbolique du vote, sujet 
d’actualité à l’approche des élections présidentielles. 
Enola RICHET 06 88 89 81 79 

 
 Hôpital Broca – projet e-VITA 

Dans le cadre de ses activités de recherche, l’hôpital Broca (Professeur Anne-Sophie 
Rigaud et Cécilia Palmier du Broca Living Lab) s’intéresse à la création d’un coach virtuel.  
La recherche intitulée e-VITA pour « European-Japanese Virtual Coach for Smart Ageing » 
est un projet européen impliquant plusieurs pays membres de l'Union Européenne 
(Allemagne, Belgique, France, Italie) ainsi que le Japon (plusieurs villes). 



L'objectif de e-VITA est d’améliorer le  bien-être, de  promouvoir  un  vieillissement  actif  
et  sain et d'encourager l'autonomie des seniors en Europe et au Japon.  
Cela sera possible grâce à un système innovant de coaching virtuel qui tiendra compte  
des  besoins  et  des  souhaits  des  seniors  et qui fournira  des recommandations  et  
des  interventions  personnalisées dans les domaines physique, cognitif, psychologique et 
social.  
En plus du système de coaching virtuel, un « coach humain » sera aussi disponible. À ce 
titre, le projet e-VITA cherche à identifier de potentiels « coachs humains » ainsi que de 
définir leur rôle.  
Vendredi 18 mars à 14h30, un entretien en visioconférence sur le sujet a permis de mieux 
comprendre comment OLD’UP pourra participer à cette recherche car la relation avec les 
collectivités territoriales et le tissu associatif est un élément central du projet et intéresse 
particulièrement Broca. 
Marie-Paule Debray et Jean Ray-Capet participent à la visioconférence 

 
 Ministère de la Santé et Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (en3S) 

L’école « en3S » forme les futurs cadres de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et de 
l’action sociale 

Le 25 mars, OLD’UP est sollicité pour participer à une tribune qui fera face à des étudiants 
de la « en3S »  qui seront interrogés sur les liens intergénérationnels, sur leur conception 
du vieillissement et sur la place des personnes Âgées. 
MF Fuchs sera présente pour OLD’UP 

 
 Séminaire de la Mutualité française du 7 avril 

La Mutualité Française organise à Paris, le 7 avril prochain, un temps de rencontre avec 

les gestionnaires de structures ESMS (Établissements Sociaux et Médico-Sociaux), SSR 

(Soins de Suite et de Réadaptation) et de Santé Mentale 

 « La révolution de l’accompagnement de la personne :  

quelle place pour les professionnels ? ». 

OLD’UP est invité à intervenir et à témoigner sur le thème  

« Quels enjeux et quelles attentes des personnes accompagnées  

et de leurs proches » ?  

Il s’agit de présenter à la fois le contexte et les constats et de faire le lien avec les travaux 

de Monsieur Piveteau, qui viendra à la suite présenter son rapport « Experts, acteurs, 

ensemble…pour une société qui change ».  

OLD’UP a été sollicité en tant que garant du respect des droits et de la parole des 

personnes âgées ainsi que de l’amélioration de leur prise en compte dans la société et 

dans les établissements de santé et médico-sociaux.  

Martine Gruère et Marie-Paule Debray seront présentes. 

 

 Conseil d’État le 22 avril 

Pour la 11e édition des entretiens en droit social, le thème choisi est  
« Le vieillissement, un défi social » , 
 Vendredi 22 avril 2022 de 9h30-16h30. 

2 possibilités pour assister au colloque : 
 - en salle d’Assemblée générale (places limitées) 
Inscription préalable obligatoire à l’adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr 
  - en VIDEO et en DIRECT sur le site et les réseaux sociaux du Conseil d’État 
mise en ligne prochaine sur la page du colloque. 

mailto:sre-colloques@conseil-etat.fr
https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/colloques-et-conferences/le-vieillissement-un-defi-social


Le vieillissement de la population est une préoccupation grandissante car il affecte notre 
société dans toutes ses dimensions. Il représente un défi auquel la société doit s’adapter 
de façon durable. 
 Après les propos introductifs du vice-président, Didier-Roland Tabuteau, 3 tables rondes  
se succéderont : 

  Table ronde n°1 10h00-11h15 : la notion du vieillissement, en tant qu’enjeu 

démographique et sociétal à travers les exposés successifs d’un médecin, d’un 

géographe de la santé et d’un sociologue    

  Table ronde n°2 11h15-12h45 : les enjeux actuels des politiques sociales du 

vieillissement et notamment sur les métiers sociaux du grand âge, la pauvreté et 

le grand âge ou encore l’EHPAD de demain    

  Table ronde n°3 14h30-16h00 : la nouvelle branche de la sécurité sociale : la 

branche autonomie et son fonctionnement  

 

 Colloque de la Croix Rouge française 

La Croix Rouge engage actuellement un travail pour formaliser la philosophie 
d'accompagnement des personnes âgées au sein de ses établissements et de ses 
services. 
Les 22 et 23 juin, à l'amphithéâtre de l'Abbé Grégoire au Conservatoire National des Arts 
et Métiers, se déroulera le colloque de lancement de la philosophie d'accompagnement. 
Il sera à destination de l'ensemble des directeurs et responsables des établissements et 
services de la filière Personnes âgées de la Croix Rouge ainsi que pour les services du 
domicile. L'objectif est de fédérer et d'acculturer les professionnels au travers de 
nombreuses tables rondes et temps d'échange.  
OLD’UP est sollicité comme intervenant sur la table ronde suivante :  

« Enjeux de l'organisation et d'accompagnement dans le secteur du Grand Âge : 
Comment favoriser le pouvoir d'agir et le soutien à l'autonomie des seniors, 

 aidants et professionnels ? »  
 

 Haute Autorité de Santé (HAS) 

OLD’UP reçoit régulièrement par mail des INVITATIONS A PARTICIPER à l’évaluation de 
médicaments car la Haute Autorité de Santé sollicite des associations de patients et 
d’usagers de la santé et organise des consultations précoces avant la mise en œuvre des 
essais cliniques nécessaires à l’évaluation. 
La HAS sollicite des usagers ayant une expérience dans l’indication future du produit en 
développement. Ainsi, les attentes, demandes et avis des usagers sur la recherche 
médicale peuvent être entendues et transmises à l’industriel. 
Le Service Évaluation des Médicaments de la HAS est en charge de conduire ces 
rencontres précoces. Il auditionne des patients ou des personnes concernées par cette 
maladie dans sa forme progressive. Les personnes sont entendues dans le but de 
déterminer quels sont les paramètres les plus importants en termes de qualité de vie et de 
progrès thérapeutiques attendus.   
La participation peut être indemnisée. 
2 demandes récentes : 
 1/ Rencontre précoce médicament / Faiblesse musculaire chez le sujet âgé 

 2/ Autre demande : Nouveau médicament (PAXLOVID /PF-07321332/ritonavir) 
dans le traitement de la COVID-19 chez les adultes ne nécessitant pas d’oxygénothérapie 
et étant à risque élevé d’évolution vers une forme grave. 
 

 Représentants des Usagers dans les maisons de retraite 

OLD’UP a reçu par mail la demande suivante du Docteur Marie-Line Gaubert-Dahan,  
 médecin gériatre coordonnateur de la filière gériatrique à Montfermeil. 



« J'ai connu votre association par l'intermédiaire du Docteur Sylvie Legrain. 
Nous souhaitons réaliser une enquête sur la bientraitance des personnes âgées 
hospitalisées au sein du département de Gériatrie de notre GHT (Groupement Hospitalier 
de Territoire). 
J'ai lu vos travaux réalisés avec les établissements de Soins de Suite de Korian. 
 Seriez-vous disponible pour une rencontre ?  
 Avez-vous la possibilité de nous aider à construire une enquête ? 
Avec mes remerciements et mes cordiales salutations ». 
Suite à un premier rdv avec MF Fuchs et aux mails échangés avec le Docteur Dahan, le 
projet serait d’organiser dans certains (4 ou 5) de ses EHPAD un travail de « représentant 
d’usagers » encadré et relevant d’un projet précis pour organiser une équipe reliée à un 
responsable officiel afin de faire une proposition d’« essai  et de suivi » pour Madame 
Bourguignon. 
Le Dr Dahan est très demandeur d’une approche appuyée sur une des méthodes 
d’approche-dialogue avec des personnes âgées (Validation, ou Montessori ou 
Humanitude) qui humaniseraient les conditions de travail de l’encadrement.  
Ce n’est pas tout à fait le propos de Madame Bourguignon mais cela en approche et une 
proposition d’expérience « pilote » dans le 93 pourrait peut-être lui convenir ??? 

Jean-Luc Noël est d’accord pour coordonner cette action/recherche au titre de sa 
présidence du Comité Scientifique, ceci conjointement avec le projet Elderly.  
Il faut trouver 2 ou 3 personnes et si OLD’UP arrive à mettre cette expérimentation en 
chantier, il faudra bien entendu lui adjoindre une demande de subvention etc… 

 

 ADELIS « Vers des maisons de retraite plus inclusives » 

MF Fuchs fait suite à l’excellent séminaire du 2 Mars sur «  Le bénévolat dans les 
maisons de retraite » avec le programme suivant : 

1) Le cadre juridique 

2) Les valeurs et les postures à respecter : une Charte 

3) Les types de bénévoles : propres et externes 

4) La gestion et animation : trouver ; intégrer, animer, fonctionnement collectif, 
reconnaissance 

Dominique Thierry, Président d’ADELIS (Président d’honneur de France Bénévolat, 

Président de France Bénévolat Ile de France, Vice-président de RESOLIS) 

d.thierry@francebenevolat.org  

Projet sur les EHPAD, et le système de bénévolat ds les établissements 

Voir comment OLD’UP s’intègre 

A la suite d’un document préparatoire, le travail à venir portera sur le thème des relations 
«  Maisons de retraite/ Établissements d’enseignement » (C’est vaste …de la crèche à 
l’université !). Nous allons faire une typologie des types d’actions, avec des exemples, et 
revenons  vers vous pour un nouveau séminaire d’échanges  
 
 DGCS Les Résidences Autonomie 

La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) est chargée de la conception, du 
pilotage et de l'évaluation des politiques publiques de solidarité, de développement social 
et de promotion de l'égalité favorisant la cohésion sociale.  
OLD’UP est sollicité pour participer à une réflexion et des échanges sur 3 questions 
principales : 

- Quelle place doit occuper la RA au sein de l’offre d’habitat intermédiaire ?  
- De quels leviers bénéficie-t-elle, notamment d’un point de vue financier ?   
- Quel appui pour les Conseils Départementaux ? 

3 à 4 rencontres sont prévues entre mars et juin. Participation de Marie-Paule DEBRAY 
et ? 

mailto:d.thierry@francebenevolat.org


 

III - Informations et Échanges 

 Rappel de l’Assemblée Générale, le jeudi 21 avril, et de la nécessité d’être à jour de 
son adhésion pour pouvoir voter. Un courrier de relance va être adressé à ceux qui n’ont 
pas renouvelé leur cotisation. 

 Succès du Café Créatif du vendredi 11 mars organisé par Moïra Allan et Françoise 
Sauvage avec le groupe Europe : en 5 « rounds » successifs qui ont mélangé les 
participants, les tables, de chacune 5-6 personnes, ont débattu et répondu aux questions 
préparées par les organisateurs. Les retours de chaque table pour chaque thématique ont 
été collectés ; ils seront analysés et feront l’objet d’un rapport. 

 Prochain « 5 à 7 » à la mairie du 7è : l’invité sera Pierre GOUABAULT, auteur du 
livre « Les aventuriers de l’âge perdu ». Directeur d'EHPAD à l'heure du Coronavirus, il 
livre ses réflexions et parle avec franchise et émotion de la vie en établissement. Une 
bouleversante histoire faite de rêves, de déceptions et d’un vécu fort, le tout raconté sur 
un ton juste. Un livre très juste parce qu'il ne refuse rien, parce qu'il parle avec sincérité et 
se lit comme un roman. A recommander. 

 Les Transmetteurs : OLD’UP attend une nouvelle session de formation des aides à 
domicile pour faire appel à des volontaires, marraines qui les accompagnent et 
soutiennent durant la formation. Marie-Jeanne KOUSKOFF fait le lien avec le Samu 
Social, elle nous tient informés. 

... Le CnaV : un manifeste a été rédigé. Adressé aux candidats à la présidence de la 
République, il demande que soit créé un Conseil National Consultatif des Personnes 
Vieilles, à l’image de ce qui existe pour les personnes handicapées. Un appel à signature 
du manifeste vient d’être lancé. 

 Impression en 400 exemplaires du livret « Les Vieux et la crise sanitaire » qui est 
l’aboutissement de l’enquête menée par OLD’UP dès le premier confinement de mars 
2020. Avec des commentaires et des analyses de personnalités de OLD’UP, le livret 
rapporte ce que la crise sanitaire a révélé de notre société, comment les Vieux l’ont vécue, 
ce qu’ils en disent et ce qu’ils proposent. La diffusion du livret est en cours, notamment 
auprès de politiques et de responsables. 

 Françoise Sauvage alerte une nouvelle fois sur l’impossibilité ou tout au moins la 
difficulté, pour certains membres de OLD’UP, de se déplacer pour rejoindre une réunion. 
Que pouvons-nous faire ? Le mode mixte, qui combine présentiel et distanciel, est 
certainement la meilleure réponse mais il nécessite un équipement matériel, qui a un coût 
mais qui, avant tout, demande une connexion internet de qualité. Cela semble difficile au 
C3B qui est pourtant le lieu où se déroulent nombre de nos rencontres. Un transport 
accompagné (taxi, Voiture PAM ou volontaire OLD’UP) est une autre possibilité mais reste 
à organiser. Ce sujet est important et doit trouver une solution. 

 Le collectif des professionnels de l’aide et du soin appelle à se mobiliser et à 
interpeller les candidats à la présidentielle. Initié par Dafna MOUCHENIK, directrice de 
LOGIVITAE service d’aide à domicile du 12è, il dénonce les insuffisances dans les métiers 
de l’aide à la personne – manque de personnel et manque de moyens - et demande à être 
soutenu.  

 

 


