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1) Parlons peu, parlons des vieux 

Cette année, le Festival Pastille a décidé de produire son propre 

documentaire sur la thématique Prendre Soin en interrogeant 4 

jeunes nantais sur leur rapport à la vieillesse. En toute intimité, 

ces derniers nous partagent leurs souvenirs, nous confient leurs 

opinions, imaginent leurs futurs mais nous font aussi part de 

leurs peurs. 

  

A visionner en cliquant ici  

2) Et si on parlait vieillesse ? 

 

Inscription à l’événement « Et si on parlait vieillesse ? » - Sam.12 décembre  
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mailto:contact@essentiel-international.org
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https://www.facebook.com/FestivalPastille/?__tn__=K-R&eid=ARBbIcETu890flkSZdrBEsNRnwrHD7cp_5Tba9KktOcxMGSzAdh_QmVYw7-qb8QCz728pnzrqx7yp03Z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDrYUFpkcZTnIovb_AxSYgVbvCR5oVFHxncbTbYNol0v3ZCp7O6FRr2WEU6qWdX0rJNLSXuBVeSmQxv9UkLD0O_lKNEoxlQbw48-rdXr2vgcaGRCIA9wTd1YT90sArSnOmDmym-9WF9pVA8Yj0yn64kx1HEb4qv4I8GHlVw_UfnHUAljHHo8RapIcAmL38RYtHMCkde22c_wyG28AFKafNG84VYW-sS6RTZFV5eLbkZjCsghndhqPHgKg70fDKu3Np8C7CUUjipOkPj2gioDSoANhL7JvgySQGEY7KTqHgfsdRPU1IcwLQg0_cQeHp5CEsQ9fjhR3MvR60
https://www.youtube.com/watch?v=qFXNy4vJdsU&list=PLORAFvTRXXukPBNRqdhgYPKhW6VDSoUvW
https://www.eventbrite.fr/e/billets-et-si-on-parlait-vieillesse-131615957873
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Des témoignages recueillis lors du Jury PASTILLE « Prendre soin » - Juin 2020 

*** 

«L'approche intergénérationnelle et la capacité (ou non) à maintenir une personne âgée 

dans un environnement familial jusqu'en fin de vie sont des beaux sujets à débattre. » 

*** 

« Le film correspond bien à la catégorie "Prendre Soin". Il est encore plus pertinent sans 

doute après ce confinement et la situation d'isolement qui a souligné l'importance des liens 

familiaux, surtout pour les personnes âgées. Il montre la situation du Mexique mais reste 

universel. » 

*** 

« Très belle réalisation, bon rythme et les différentes facettes de la prise en charges des 

personnes âgées sont abordées (accueil à domicile vs institutions, famille, aspect financier, 

rôle des aidants...). » 

*** 

« Une belle leçon d'humanité. » 

*** 

« L’intérêt réside dans la confrontation entre capacité des individus et système de prise en 

charge de la dépendance. A quelle condition la solidarité intergénérationnelle peut 

fonctionner et à quel prix pour les aidants et les personnes âgées ? » 

Vous souhaitez également témoigner sur le film America ? 

Partagez votre avis sur le film ici 
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Le Brésil 

 

 

Source : Wikipedia, 04/12/2020 
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Courts métrages  
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Webinaires, documentaires et podcasts 

Comprendre les inégalités sociales dans les 

chances de vieillir en bonne santé -Voir la vidéo 

 

 

 

 

 

 

Série de podcasts proposée par Le Monde - “Paroles 

d’aidants” - à écouter ou réécouter 

« Ça n’a pas été simple. On veut tellement faire qu’on en fait trop» - 

Écouter 

« Il est hors de question que je fasse carrière pour sacrifier le bien-

être de mon fils » - Écouter 

« On ne demande pas comment va l’aidant, en fait… » - Écouter 

« Jusqu’au bout, je l’accompagnerai… » - Écouter 

« Je ne veux pas que la vie de mon fils dépende de la mienne » - 

Écouter 

« J’ose dire que je ne l’ai jamais tant aimée »- Écouter 

« Je m’occupe de lui comme on s’occupe d’un bébé » - Écouter 

 

#OldLivesMatter : Une campagne mondiale de lutte contre l’âgisme 

L’âgisme est la discrimination la plus répandue, la plus banale et la plus universelle (et elle est la 

seule discrimination à ne pas être réprimée par la loi). La plupart des gens n’ont pas conscience 

des stéréotypes qu’ils entretiennent inconsciemment à l’égard des personnes âgées et pourtant 

elle les détruit à petits feux – une étude a montré que les personnes exposées au comportement 

négatif du vieillissement vivent en moyenne 7,5 années de moins que  les autres. 

Découvrez les 3 brèves vidéos de la campagne ici 

 

Enfin, à l’occasion de cette campagne, un "Manifeste pour le Droit des Personnes Âgées" prônant le droit du libre choix des 

personnes âgées a été rédigé par la Société Française de Gériatrie et Gérontologie. 

http://www.essentiel-international.org/
mailto:contact@essentiel-international.org
http://essentiel-international.org/?page_id=8358
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/videos/inegalites-sociales-dans-les-chances-de-vieillir-en-bonne-sante/
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/11/10/paroles-d-aidants-ca-n-a-pas-ete-simple-on-veut-tellement-faire-qu-on-en-fait-trop_6059157_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/10/20/paroles-d-aidants-il-est-hors-de-question-que-je-fasse-carriere-pour-sacrifier-le-bien-etre-de-mon-fils_6056646_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/10/06/paroles-d-aidants-on-ne-demande-pas-comment-va-l-aidant-en-fait_6054876_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/09/17/paroles-d-aidants-jusqu-au-bout-je-l-accompagnerai_6052590_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/09/07/paroles-d-aidants-je-ne-veux-pas-que-la-vie-de-mon-fils-depende-de-la-mienne_6051297_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2019/10/07/paroles-d-aidants-j-ose-dire-que-je-ne-l-ai-jamais-tant-aimee_6014593_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2019/10/06/paroles-d-aidants-je-m-occupe-de-lui-comme-on-s-occupe-d-un-bebe_6014407_5463015.html
https://sfgg.org/espace-presse/communiques-de-presse/oldlivesmatter-une-campagne-mondiale-de-lutte-contre-lagisme/
https://www.calameo.com/read/0062505974421c437e3ec
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Oldyssey donne la parole aux vieux et montre les solutions qui 

rapprochent les générations 

En octobre 2017, Clément Boxebeld et Julia Mourri ont exploré une 

douzaine de pays pour montrer les vieux d’ailleurs et les modèles qui 

s’inventent. Ces rencontres ont donné lieu à de courtes vidéos postées 

sur ce site et sur les réseaux d’Oldyssey, ainsi qu’au livre  “Oldyssey, un 

tour du monde de la vieillesse” (Seuil), paru en octobre 2019.  

 

VIEUX DU MONDE ENTIER - UN MOIS, UN PAYS, UNE SÉRIE 

D’ÉPISODES POUR MONTRER COMMENT ON VIEILLIT AILLEURS 

 

Depuis l’automne 2019, Clément et Julia tournent en France pour filmer 

les anciens de nos régions et repérer ce qui émerge sur notre territoire, 

tandis que Camille Tochon et Flore Desal, deux nouvelles recrues, 

entament la deuxième saison des “Vieux du monde entier”. 

VIEUX DE FRANCE - UNE RÉGION, UNE VIDÉO SUR LES ANCIENS DE CHEZ 

NOUS ET CE QUI S’INVENTE SUR NOTRE TERRITOIRE 

Face au défi du vieillissement, quels 

enjeux éthiques ? 

Le fait de déterminer un âge pour "être vieux" 

et de réduire le vieillissement au seul concept 

de "vieillissement-dépendance" n’entraîne-t-il 

pas un déni collectif de ce qui demeure, pour 

tous, une étape de la vie ? 

L’allongement de la durée de la vie 

s’accompagne d’une situation inédite aux 

impacts et enjeux sociétaux majeurs. En effet, 

selon l’OMS, entre 2000 et 2050, la proportion 

de la population mondiale de plus de 60 ans 

doublera pour passer d’environ 11% à 22% 

s’accompagnant, dans les pays en développement, d’une augmentation spectaculaire du nombre de personnes âgées en 

perte d’autonomie. Ces données démographiques nous  engagent à repenser notre façon de vivre ensemble afin, selon la 

loi de 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, de permettre une meilleure inclusion des personnes âgées 

dans la société. Mais la seule utilisation du terme "inclusion des personnes âgées" n’est-elle pas en elle-même une question 

éthique car n’est ce pas  admettre à priori qu’elles en sont exclues selon le seul critère de l’âge et en partant du principe 

que tous les membres d’un groupe donné sont identiques ?  

Voir ou revoir la conférence sur France Culture 

 

http://www.essentiel-international.org/
mailto:contact@essentiel-international.org
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https://www.oldyssey.org/france-vieillissement
https://www.oldyssey.org/france-vieillissement
https://www.franceculture.fr/conferences/institut-detudes-avancees-de-paris/face-au-defi-du-vieillissement-quels-enjeux-ethiques
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Lectures 

10 faits sur le vieillissement et la santé 

Aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire, la 

plupart des gens ont une espérance de vie supérieure à 

60 ans. L’allongement de la vie est une chance, non 

seulement pour les aînés et leurs familles, mais aussi 

pour les sociétés dans leur ensemble.  

Ces années supplémentaires sont l’occasion d’avoir de 

nouvelles activités, par exemple d’effectuer une 

formation complémentaire ou de poursuivre une 

passion longtemps négligée, tout en continuant 

d’apporter de précieuses contributions à sa famille et à 

sa communauté. Pourtant, l’ampleur de ces possibilités 

est largement tributaire d’un facteur: la santé. 

Découvrir ces 10 faits synthétisés par l’OMS 

 

Rapport mondial sur le vieillissement et la santé 

Aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire, la majorité des populations 

pevent espérer vivre jusqu'à 60 ans et au-delà. Combinée à une baisse 

marquée des taux de fécondité, cette augmentation de l'espérance de vie 

conduit à un vieillissement rapide des populations partout dans le monde. Il 

s'agit là d'un profond bouleversement et ses répercussions sont 

considérables. 

Une action globale de santé publique en matière de vieillissement de la 

population est nécessaire de toute urgence. Cela nécessitera des 

changements fondamentaux, et pas uniquement dans ce que nous réalisons, 

mais dans la façon dont nous concevons le vieillissement lui-même. 

Le Rapport mondial sur le vieillissement et la santé définit un cadre d’action 

pour favoriser le vieillissement en bonne santé, construit autour du nouveau 

concept des capacités fonctionnelles. Cela exigera une transformation des 

systèmes de santé s’éloignant des modèles curatifs basés sur la maladie pour 

préconiser la prestation de soins intégrés et centrés sur la personne âgée. 

Découvrir le rapport mondial 
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Mesurer la convivialité des villes à l'égard des aînés: guide pour 

l'utilisation d'indicateurs de base 

Le présent guide vise à proposer un cadre et un ensemble d’indicateurs de base et 

d’indicateurs supplémentaires pour guider le choix d’un ensemble d’indicateurs 

locaux permettant de suivre et d’évaluer les progrès dans l’amélioration de la 

convivialité des environnements urbains à l’égard des aînés. 

Il comprend aussi des références et d’autres ressources, comme des exemples 

d’initiatives locales pour l’élaboration d’indicateurs visant à mesurer la 

convivialité des communautés à l’égard des aînés. Ce guide et les indicateurs qui y 

sont présentés n’entendent pas donner des orientations prescriptives à respecter 

rigoureusement, mais constituent plutôt une base de travail à adapter, selon ce 

qui sera nécessaire et approprié, afin d’établir un ensemble d’indicateurs le plus 

pertinent possible dans le contexte local. 

Découvrir le Guide 

 

Autonomie : qu'est-ce que la cinquième branche de 

la Sécurité sociale ? 

A partir de 2021, la Sécurité sociale comptera cinq branches 

: l’autonomie viendra s’ajouter à la maladie, la famille, les 

accidents du travail et la retraite. Le projet de loi de 

financement de la Sécurité sociale (PLFSS) actant la création 

de cette cinquième branche est en ce moment examiné au 

Sénat. L’occasion de revenir sur ses périmètres et ses 

enjeux. 

D’où vient cette idée de cinquième branche ? 

En 2018, Emmanuel Macron en prenait l’engagement : une 

cinquième branche de la Sécurité sociale, dédiée à 

l’autonomie, verrait le jour. Nicolas Sarkozy en avait déjà 

fait la promesse avant lui, sans succès. Et l’idée traînait 

depuis de nombreuses années. Lire l’article de Libération... 
 

Service de gériatrie de l'hôpital européen Georges-Pompidou, à Issy-les-Moulineaux, le 1er février 2019. 

 Photo Cyril Zannettacci. Vu pour Libération 
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2019 - Rapport de concertation Nationale Grand âge et autonomie 

Transformation des liens intergénérationnels, transformation de l’offre 

qui ne peut se réduire à l’isolement chez soi ou en établissement, 

transformation du système d’aides pour que l’allongement de la vie de 

ses proches ne se traduise pas en dilemme financier pour les ménages 

modestes, transformation de la prise en charge pour assurer des 

parcours de soins et de santé sans rupture, transformation de la politique 

de prévention qui doit commencer très tôt et se poursuivre le plus 

longtemps possible pour maintenir aux mieux les fonctions de la 

personne. Ceci ne pourra être réalisé qu’en mettant la valorisation des 

métiers comme axe prioritaire de la stratégie nationale du grand âge. 

Rien ne sera possible sans que notre société reconnaisse mieux celles (la 

très grande majorité) et ceux dont l’activité professionnelle est 

d’accompagner et de prendre soin des personnes en perte d’autonomie. 

Ceci suppose un investissement financier et de pilotage de politique 

publique en profondeur et dans la durée [...]  

     Lire le rapport complet 

 

L’Assurance retraite lance un service en ligne destiné aux aidants, Aider mes proches fait-il de moi un aidant 

? 

Être aidant, qu’est-ce que c’est ? 

10 % des 14 millions d’assurés du régime 

général endossent le rôle d’aidants, de manière 

naturelle. Le terme d’aidant peut concerner la 

prise en charge d’un parent, d’un conjoint, ou 

d’un enfant dont l’autonomie ou l’état de santé 

nécessitent un accompagnement de ses 

proches. De telles situations soulèvent la 

question complexe de l’équilibre et la conciliation entre le rôle d’aidant et la nécessaire préservation de temps 

pour soi. 

Depuis le 1er octobre 2020, l’Assurance retraite, en partenariat avec le Centre de recherche pour l’étude et 

l’observation des conditions de vie (Crédoc), propose un service en ligne permettant à chacun de définir son 

profil d’aidant et d’être conseillé en fonction de sa situation. Accéder au service 
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Le soutien des aidants non professionnels - Recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles 

Une recommandation à destination des professionnels du secteur 

social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, 

adultes handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à 

domicile. 

La première préoccupation de l’aidant est avant tout la situation de la 

personne qu’il aide. Aussi, « la première forme de soutien aux aidants 

consiste à fournir une aide professionnelle de qualité à la hauteur des 

besoins de la personne aidée, et accessible à tous financièrement ». 

Pour autant, les aidants ont également des besoins et des attentes 

auxquels peuvent être apportées des réponses spécifiques. Cette 

recommandation de bonnes pratiques professionnelles a donc pour 

objectif de proposer des repères, des orientations et des pistes 

d’actions aux professionnels de structures sociales et médico-sociales 

pour soutenir les aidants dans le cadre des missions de la structure et 

en cohérence avec le projet personnalisé et le projet de vie de la 

personne aidée. 

Accéder au document 
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