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insieme-Genève en quelques mots
insieme-Genève est l’association de parents et d’amis de personnes mentalement handicapées, active depuis 1958 sur le territoire genevois. Jusqu’en 2003, elle était connue sous
le nom d’APMH. Elle a alors adopté le nom de la fédération insieme qui regroupe plus de
50 associations de parents actives dans le domaine de la déficience mentale dans toute la
Suisse.
Depuis sa création, les membres de l’association ont mis en place ou suscité l’ouverture à
Genève de nombreuses institutions et de différents organismes en faveur des personnes
mentalement handicapées. En 1986, l’association a créé la Fondation Ensemble à laquelle
elle a confié la gestion des institutions qu’elle assumait jusque-là.
Aujourd’hui, insieme-Genève regroupe plus de 600 membres actifs, parents et amis ainsi
que le même nombre de membres soutien. Elle publie une feuille d’infos trimestrielle ainsi
qu’un bulletin annuel qui sont largement diffusés auprès des membres et partenaires.
insieme-Genève est active dans les 3 domaines suivants:
§ La défense des droits des familles et des personnes vivant avec une déficience mentale
§ L’information, le conseil et le soutien aux parents
§ L’organisation de séjours de vacances.

Comment nous aider?
En devenant membre d’insieme-Genève
Membre parent: cotisation de CHF 60.- par année (CHF 80.- dès 2013)
Membre ami(e): cotisation de CHF 60.- par année (CHF 80.- dès 2013)
Membre soutien: cotisation de CHF 30.- par année (CHF 40.- dès 2013)
Abonnement à notre feuille d’info trimestrielle et au bulletin annuel: CHF 30.- par année.
Les membres parents et amis reçoivent toutes les informations et publications de l’association et ont droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Les membres soutien reçoivent les publications de l’association s’ils le souhaitent.
En faisant un don
Depuis sa création l’association a été à l’origine de nombreuses initiatives importantes en
faveur des personnes mentalement handicapées:
§ Créations d’institutions gérées depuis 1986 par la Fondation Ensemble:
>Jardin d’enfants Ensemble
>Ecole de la Petite Arche
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>L’Atelier I et II
>Claire Fontaine
>L’Essarde
§ Promotion de la formation et de l’intégration professionnelle des personnes mentalement
handicapées à travers l’implication pour la création des associations CEFCA (1985) et
Project (1995), regroupées depuis 2009 sous l’appellation Actifs.
§ Organisation chaque année de 14 à 16 séjours de vacances, principalement durant l’été,
permettant aux familles de profiter d’un temps de repos et aux personnes vivant avec
un handicap mental de partager un temps de loisirs hors de certaines contraintes institutionnelles.
§ Reprise, depuis 2006, de la gestion de la colonie de Genolier, propriété de la Ville de
Genève. Bâtiments spécialement conçus pour accueillir des personnes handicapées,
mais également ouverts à différents organismes (associations, entreprises, écoles, privés), www.coloniegenolier.ch
§ Co-création, en 2008, d’un Service de relève genevois, avec Pro Infirmis et Cerebral
Genève, qui propose des possibilités de gardes ponctuelles par des intervenants expérimentés dans le but de soulager les familles s’occupant à domicile de leur enfant handicapé.
Pour ce faire elle a toujours pu compter, en complément du soutien des autorités publiques,
sur la générosité de ses donateurs qui, par des initiatives privées, ont permis jusqu’ici de
répondre aux besoins des membres de l’association, parents d’un enfant mentalement handicapé.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les activités de l’association ou
être contacté par une personne de notre comité ou de notre secrétariat général, vous pouvez nous atteindre par e-mail: info@insieme-ge.ch ou par téléphone au 022 343 17 20.
Compte CCP de l’association: 12-12895-9
En devenant bénévole
Nous avons besoin de vous, lors de manifestations telle la vente annuelle de cœurs en chocolat ou lors de fêtes comme le carnaval ou la fête d’insieme-Genève. Vous pouvez aussi
rejoindre le groupe des bénévoles qui rendent visite trois fois par semaine aux personnes
en situation de handicap ou apporter une aide ponctuelle au secrétariat.
Une heure de votre temps est pour nous une aide précieuse, nous nous réjouissons d’ores
et déjà de vous rencontrer.
Grâce aux membres, aux bénévoles et aux donateurs et à leur fidélité, insieme-Genève peut
continuer son action dans le canton de Genève année après année.
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En guise d’édito
Marc Favreau (9 novembre 1929, Montréal -17 décembre 2005, Montréal) est un humoriste et comédien québécois.
Il est principalement connu pour son personnage de Sol, le clown clochard.
Ses textes à la fois naïfs, poétiques et humoristiques ont fait le bonheur du public
francophone.
Les libertés prises avec la langue française appartiennent à Sol le clown

Le crépuscule des vieux
Des fois, j’ai hâte d’être un vieux.
Ils sont bien, les vieux, on est bon pour eux, ils sont biens.
Ils ont personne qui les force à travailler; on veut pas qu’ils se fatiguent.
Même que la plusssspart du temps, on les laisse pas finir leur ouvrage.
On les stoppe, on les interruptionne, on les retraite fermée.
On leur donne leur appréhension de vieillesse et ils sont en vacances....
Ah! Ils sont bien les vieux!
Et puis, comme ils ont fini de grandir,
ils ont pas besoin de manger tant tellement beaucoup.
Ils ont personne qui les force à manger.
Alors de temps en temps,
ils se croquevillent un petit biscuit
ou bien ils se retartinent du pain avec du beurre d’arrache- pied,
ou bien ils regardent pousser leur rhubarbe dans leur soupe...
Ils sont bien...
Jamais ils sont pressés non plus.
Ils ont tout leur bon vieux temps.
Ils ont personne qui les force à aller vite;
ils peuvent mettre des heures et des heures à tergiverser la rue...
Et plus ils sont vieux, plus on est bon pour eux.
On les laisse même plus marcher...
On les roule...
Et puis d’ailleurs,
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ils auraient même pas besoin de sortir du tout;
ils ont personne qui les attendresse...
Et l’hiver...
Ouille, l’hiver!
C’est là qu’ils sont le mieux, les vieux;
ils ont pas besoin de douzaines de quatorze soleils...
Non!
On leur donne un foyer,
un beau petit foyer modique qui décrépite,
pour qu’ils se chaufferettes les mitaines...
Ouille, oui l’hiver, ils sont bien.
Ils sont drôlement bien isolés...
Ils ont personne qui les dérange.
Personne pour les empêcher de bercer leur ennuitouflé...
Tranquillement, ils effeuillettent
et revisionnent leur jeunesse rétroactive;
qu’ils oublient à mesure sur leur vieille malcommode...
Ah! Ils sont bien...!
Sur leur guéridon, par exemple, ils ont une bouteille, petite, bleue.
Et quand ils ont des maux, les vieux,
des maux qu’ils peuvent pas comprendre,
des maux mystères;
alors à la petite cuiller, ils les endorlotent et les amadouillent...
Ils ont personne qui les garde malades.
Ils ont personne pour les assistés soucieux...
Ils sont drôlement bien...!
Ils ont même pas besoin d’horloge non plus,
pour entendre les aiguilles tricoter les secondes...
Ils ont personne qui les empêche d’avoir l’oreillette en dedans,
pour écouter leur coeur qui grelinde et qui frilotte,
pour écouter leur corps se débattre tout seul...
Ils ont personne qui...
Ils ont personne...

5

6

Dossier

Dossier

Dossier
Vieillir au 21ème siècle
Introduction
Depuis 30 ans, notre association se tient informée sur les données et les recherches concernant les personnes vieillissantes avec une déficience mentale. Dans les années 90, un
groupe de travail interne à insieme s’est créé à l’association. Du travail de ce groupe sont
sortis 2 bulletins trimestriels no 133 de juin 1992 et 134 de décembre 1992. Entre temps
insieme éditait le rapport issu du groupe de travail intitulé «Prise en considération des personnes mentalement handicapées du 3ème âge» et communément appelé «le rapport Wahl»,
du nom du 1er président de l’association, M. Jean Wahl. Ce dernier avait avec ce rapport
lancé le 1er pavé dans la mare de nos autorités pour les rendre attentifs au vieillissement des
personnes mentalement handicapées et aux changements que cette augmentation de leur
espérance de vie allait provoquer d’abord sur le nombre de personnes qu’il faudrait prendre
en charge et sur le type de prestations dont elles auraient besoin.
Dix ans plus tard, dans les années nonante, notre association a repris le sujet du vieillissement des personnes mentalement handicapées en travaillant avec Mme Nancy Breitenbach, auteur de plusieurs ouvrages sur le vieillissement et ancienne directrice de l’association internationale de parents de personnes mentalement handicapées. Nous avions mené
ensemble une étude pour tenter de recenser les besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes mentalement handicapées et de leurs familles ou proches. Cette étude a donné lieu
à une présentation publique et en juin 2003 sortait le bulletin intitulé «Les aînés d’aujourd’hui
et de demain entre vieillesse et dépendance», synthèse de l’étude.
Cette année insieme reprend le sujet du vieillissement des personnes mentalement handicapées et de leurs familles en vous présentant le présent bulletin thématique.
Nous nous faisons ainsi l’écho de nos membres, de plus en plus préoccupés par cette
réalité et souhaitons faire le point sur l’avancée des projets institutionnels ébauchés depuis
maintenant quelques années.
Nous avons demandé à des acteurs, penseurs, professionnels, écrivains leur avis sur la
question du vieillissement. Nous débutons ainsi ce dossier avec un article qui nous propose une réflexion sur le vieillissement en général, ensuite nous aborderons les particularités du vieillissement des personnes atteintes de trisomie 21 et nous terminerons par
un article sur les personnes autistes avec ou sans trouble du comportement ainsi que les
personnes avec retard mental sans diagnostic établi. Comment chacune réagissent-elles
à l’inexorable vieillissement en l’état de nos connaissances actuelles? Le cœur de notre
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dossier est constitué par les résultats de notre enquête auprès des institutions de notre
canton accueillant des personnes mentalement handicapées. Ensuite, avant de passer à
la conclusion de notre bulletin, 2 mamans qui ont un enfant mentalement handicapé «plus
tout jeune» ont accepté de nous apporter leur témoignage, ainsi qu’une personne avec
retard mental vivant sa retraite en institution.

Des devantures à l’aventure de la vie

Olivier Taramarcaz
Coordinateur romand formation et culture Pro Senectute Suisse
«C’est la diversité, et non l’efficacité qui est la condition sine qua non d’une vie humaine
riche et créatrice.»
René Dubos
La solidarité: un projet commun
La défense de valeurs culturelles et de justice sociale est un défi transgénérationnel. C’est
en défendant ce pourquoi il n’y a pas de bénéfice direct pour ma seule personne, que je
commence à participer à la construction d’un monde dans lequel une certaine harmonie est
possible. Dans l’ordre social libéral, on perçoit une banalisation de l’injustice sociale, dans
laquelle chacune et chacun, à titre individuel, est renvoyé à sa seule responsabilité. C’est
l’absence du regard de l’autre qui est porteuse du risque d’isolement, de cloisonnement. La
multiplicité des regards augmente la faculté à comprendre ce qui se passe et à organiser
une action sensée.
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Le jeu des indépendances
Au plan collectif, le jeu des indépendances, s’il n’est pas articulé à un monde commun,
organise les cloisonnements, les privilèges, les exclusions. Les cloisonnements dans les
modalités communicationnelles sont aussi le reflet de cloisonnements institutionnels. Les
institutions sont souvent organisées selon des critères d’âge, de sexe, de problématiques
spécifiques telles que nous les repérons aujourd’hui encore dans de nombreux secteurs.
Est-ce si sécurisant de saucissonner la vie ainsi? Nous sommes dans un cirque de logiques
déficitaires en ce qui concerne les espaces entre-deux. Sans ces espaces entre-deux, nos
sociétés contribuent à produire des générations séparées, en séparant les problématiques,
en les isolant dans une logique de segmentation, de catégorisation. Cet écart à la réalité
produit au quotidien une incapacité à penser à l’impact transversal des actions que nous
produisons.
Une vision culturelle du monde
L’établissement de ponts, de liens, en s’intéressant à la part inconnue, impose d’interroger les zones frontières, les clivages. A la monoculture, nous pouvons préférer une culture
métisse, plurielle. Il s’agit de s’engager comme acteurs dans un monde en mutation, en
orientant la mutation par des valeurs non-marchandes, par des valeurs symboliques, culturelles, toujours en ré-analyse. Ce peut être soit par un travail d’intérêt pour ce qui a priori ne
m’intéresse pas, pour lequel je n’ai aucun intérêt, soit en m’intéressant à ce qui intéresse les
autres, ce qui les préoccupe, que je participe à la promotion d’une société inter-agissante.
Ainsi peut se mettre en œuvre une société qui développe une conscience de génération,
par la conscience des autres générations, en reliant les enjeux entre eux plutôt qu’en les
isolant. L’interdépendance comme fondement de l’action correspond à une vision culturelle
du monde, à une perception culturelle du politique. Ce qui compte aujourd’hui, en définitive,
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Résister à la tentation d’agir seul
Jusqu’à récemment, nous avons vécu avec la conviction que nous avancions vers un progrès continu et permanent. Actuellement, nous percevons que l’instabilité fait partie de notre
vie, de notre vie professionnelle, personnelle, interpersonnelle, culturelle, sociale. Nous
devons apprendre à vivre dans l’incertitude, trouver les moyens de nous intégrer dans un
monde marqué par l’incertitude. Quelle est notre capacité à définir ce que nous voulons
comme avenir? L’agitation du monde économique plutôt que d’activer une nouvelle identité
sociale, produit de l’inertie. Nous percevons une diversité d’écarts par rapport à un monde
qui produit des inégalités sociales, et qui confine certains groupes de population dans ce
que j’appellerais une identité immobile. La catégorisation des individus et la catégorisation
des espaces participent à la construction de rapports sociaux que nous interrogeons peu.
Nous assistons depuis une, voire deux décennies, à de nouveaux phénomènes de société
nécessitant une réflexion et des actions croisées, notamment autour de la question du lien
social, des solidarités de proximité, des relations intergénérationnelles et interculturelles, de
l’habitat, de la vie de quartier, de l’environnement, de la biodiversité…

Dossier

ce n’est peut-être pas tellement de savoir s’organiser, mais d’apprendre à se désorganiser.
Qu’est-ce qu’être citoyen aujourd’hui? C’est être «mû par un sentiment de responsabilité
vis-à-vis de la cité et de solidarité à l’égard de cette même cité» souligne Morin (Vaz da Silva
et al., 2002). Comment s’expriment aujourd’hui cette citoyenneté et cette solidarité? Quelle
identité commune voulons-nous valoriser?
Le monde commun
Comment réinterroger notre rapport au temps dans la durée? Comment réinterroger notre
rapport à l’autre dans la durée? Peut-on encore parler aujourd’hui de long terme? De quelle
manière? Aborder la question des générations, c’est fondamentalement s’inscrire dans la
durée. Dans une durée commune. La généralisation de la compétition produit pour sa part
une fragmentation des rapports à l’existence. La concurrence comme pédagogie de masse
est porteuse du mythe de la réalisation de soi par la performance. Dans cette perspective
aujourd’hui commune, banale, l’histoire et la temporalité n’ont pas de signification.
L’idée de régularité fondée sur les générations fournit un moyen de compréhension de l’histoire orientée par la production de l’esprit, plutôt que par la production matérielle, par l’idée
de réciprocité plutôt que d’utilité sociale, par la production immatérielle. Les générations
sociales, comme générations pensantes, contribuent à favoriser un entrecroisement des
modalités d’intégration, à partir d’une identité plurielle, d’une dignité d’être plutôt que d’une
dignité d’âge. Dans cette perspective, l’expérience de vie confère un crédit de particularisme, nourri par une mémoire sociale, qui nous permet de progresser en humanité.
Le temps de l’entre-regard
Une plus grande durée de vie permet la réalisation de plus grands projets et, conséquemment un progrès de la société plus significatif. Ainsi, l’allongement de la coexistence et du
côtoiement des générations successives a introduit dans la société de la diversification plus
que de l’homogénéisation. Jean Debuyne, écrit en contrepoids à la vision économique de
l’homme: «Comme les retraités, eux, n’ont plus de profession, ils n’ont plus de hiérarchie,
plus de plan de carrière ni de titre, ils ne peuvent plus être regardés que comme des hommes
et des femmes. Ils ne sont plus ouvriers, employés ou cadres, ils ne sont plus qu’humains».
Le temps de la réciprocité
Bien sûr, l’âge n’est pas un critère de solidarité. Aussi convient-il de parler de dignité d’être
et d’inter-être, plus que de dignité d’âge. Si le progrès dépend aussi du côtoiement des
générations successives, de leurs interactions, ce progrès-là relève d’un ordre symbolique,
toujours à explorer. Chaque être humain est porteur d’une dignité d’être, d’une commune
humanité. Ce ne sont donc pas les qualités exclusives des personnes âgées ou des représentants des autres générations, qui sont à considérer en soi, mais l’entrecroisement des
questionnements résultant de la coexistence des générations dans la société. Il importe
donc de créer des espaces favorisant un dialogue démocratique, nous aidant à assumer des
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Le temps de l’imaginaire
C’est la culture d’un entre-regard qu’il s’agit de développer. L’aventure du dialogue, appelle
un dépassement des frontières, des clivages, une mise en question des mono-cultures.
Alors nous pouvons inventer des formes de vivre ensemble.
1. Les discriminations liées à l’âge reflètent un manque de conscience des autres générations.
ð développer une culture de la réciprocité, une approche culturelle du vivre ensemble
dans une société où plusieurs générations se côtoient
ð entrecroiser les savoirs, tenant compte de questions de société qui touchent toutes
les générations
2. L’être humain est global. Les structures sont sectorisées.
ð favoriser les transversalités entre culture, social, politique, environnement, santé,
cycle de vie
ðaccompagner les politiques de la jeunesse, de la famille, de la vieillesse, d’approches
spécialisées vers un croisement des questionnements
ðrendre compte des valeurs culturelles comme facteur de cohésion, d’intégration, de
reconnaissance mutuelle entre générations
3. Les individus vivent dans des environnements construits.
ðvaloriser l’habitat comme espace de diversité générationnelle et culturelle
ðpenser les espaces dans leurs relations et pas seulement dans leurs particularités
ðcréer des environnements amicaux entre générations
ðinterroger notre rapport à l’environnement, à la durée, à la biodiversité
Ainsi, aux formalismes institutionnels, les projets intergénérationnels peuvent répondre par
une valorisation de l’informel, une invitation à une exploration mutuelle, à l’expérimentation
d’une citoyenneté partagée, dans un projet de participation démocratique de chacun au
développement de la collectivité. Un projet ou il se joue quelque chose. Parce que l’on y
découvre son humanité en formation. Parce que l’on noue et que l’on renoue avec l’histoire
des hommes, l’histoire d’une société à inventer, à poursuivre.
Bibliographie
Vaz da Silva (A.) et al. – Pensar o Milenio com / Penser le Millenium avec Edgar Morin,
Sintra, Centro nacional de cultura, 2002.
Contact
olivier.taramarcaz@pro-senectute.ch
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responsabilités communes. Comment participons-nous à une société générative, à la mise
en œuvre d’une démocratie cognitive?

Dossier

Syndrome de Down et vieillissement
Dr Ariane Giacobino
Centre d’expertise clinique Trisomie 21
Service de Médecine Génétique
Hôpitaux Universitaires de Genève

La durée de vie des personnes avec trisomie 21 ne cesse d’augmenter grâce aux progrès
médicaux et chirurgicaux développés ces dernières décennies. La compréhension des
spécificités des personnes vieillissantes atteintes du syndrome de Down est un pas de plus
pour adapter non seulement les soins, mais aussi préparer un environnement adéquat pour
leur futur.
La trisomie 21, ou syndrome de Down, est bien connue comme une association de
particularités physiques allant avec un degré variable de retard intellectuel. La cause est un
chromosome 21 surnuméraire. La prévalence à la naissance est d’environ 1/700. Dans les
pays industrialisés, l’espérance de vie moyenne des personnes atteintes du syndrome de
Down est actuellement d’environ 55 ans, alors qu’elle n’était que de 12 ans en 1949, et 35
ans en 1982 (Barnhart and Connolly, 2007).
L’excès de matériel génétique ne signifie pourtant pas une moins grande variabilité entre les
individus atteints de ce syndrome qu’entre les non trisomiques. Au niveau de la recherche
génétique moléculaire, les travaux actuels tentent d’établir des corrélations entre le
patrimoine génétique et les manifestations cliniques et à comprendre quels sont les gènes
responsables de certaines particularités plus fréquentes chez ces personnes, telles que le
développement précoce de la maladie d’Alzheimer ou les malformations cardiaques.
Les personnes présentant un syndrome de Down présentent plus fréquemment que la
population générale des troubles physiques et/ou psychiques liés au vieillissement (Barnhart
and Connolly, 2007). Parmi les troubles physiques, on note par exemple des dysfonctions
de la thyroïde, les troubles cardio-vasculaires et musculo-squelettiques, et des problèmes
de surpoids/obésité. Ainsi, l’ostéoporose chez ces personnes est plus fréquente (Center
et al., 1998) et tend à se développer à un âge plus précoce que chez les non-trisomiques.
Cela implique un risque plus élevé de fractures ou de compressions de vertèbres, par
exemple. Parmi les inconvénients liés à l’âge, on peut également mentionner les troubles
auditifs, avec 70% des adultes trisomiques qui présenteraient des pertes auditives, alors
que, par comparaison, 8% des personnes avec handicap mental sans syndrome de Down
présenteraient ce problème (Van Schrojenstein Lantman-de Valket al., 1994).
Il semble donc indispensable de développer une prévention adéquate afin d’être en mesure
d’identifier précocement ces problèmes.
Les personnes trisomiques sont par ailleurs sujettes à un vieillissement cutané plus
rapide, qui va de pair avec d’autres manifestations d’un vieillissement accéléré telles que
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Il n’est pas rare que lors d’un syndrome de Down il y ait une dysphagie, ce qui correspond
à des difficultés, d’origine anatomique, de déglutition des aliments ou des liquides (Lazenby,
2008) et ceci peut être présent déjà dans la petite enfance. Le tonus musculaire diminué
et le contrôle plus difficile de la langue s’ajoutent à cette particularité (Cooper-Brown et
al., 2008). Les troubles de la déglutition, comme ceux de la mastication, augmentent de
manière générale avec l’âge. S’il n’existe pas d’études permettant de chiffrer la fréquence
de ce problème, c’est toutefois un élément qui peut entraîner des complications, telles que
la malnutrition ou la déshydratation, ou encore des infections pulmonaires par aspiration
des aliments.
Chez une personne trisomique, on sait que le risque de développement de troubles
psychiatriques ou psychologiques (Määttä et al., 2006) est plus élevé que dans le reste
de la population, avec comme diagnostics les plus fréquents chez la personne adulte, les
troubles dépressifs et la démence de type Alzheimer.
La maladie d’Alzheimer et sa prévalence augmentée dans le syndrome de Down constitue
un domaine de recherche en plein développement. Cette plus grande prévalence est
vraisemblablement liée à la présence sur le chromosome 21 du gène codant pour la protéine
beta-amyloïde, le composant principal des microstructures pathologiques (dites «plaques
séniles») qu’on retrouve dans le cerveau des personnes avec une maladie d’Alzheimer. On
estime la prévalence de cette maladie chez les personnes trisomiques, à 10% environ entre
30 et 39 ans, et 55% environ, entre 50 et 59 ans.
Les manifestations et symptômes plus souvent observés chez la personne trisomique
incluent: perte de mémoire (troubles épisodiques au début), perte de poids, diminution des
compétences dans la vie quotidienne, irritabilité, dépendance accrue vis-à-vis des autres,
changements dans la personnalité, épilepsie, perte de compétences dans les échanges
(Barnhart and Connolly, 2007). À cela, s’ajoutent une augmentation des troubles dépressifs
et une perte progressive de la mobilité. Un diagnostic différentiel difficile à poser est
justement celui de troubles dépressifs, ou encore des problèmes thyroïdiens, ces derniers
pouvant également entraîner une apathie, une lenteur et une fatigabilité excessive.
Là également, il est nécessaire de prendre en compte la variabilité individuelle dans le
fonctionnement intellectuel ainsi que le niveau de fonctionnement de base, avant d’être en
mesure de supposer un déclin lié à une maladie d’Alzheimer débutante. À noter toutefois
que le degré de performance atteint par la personne atteinte de trisomie n’a pas de rapport
avec son risque individuel de développer une démence de type Alzheimer (NieuwenhuisMark, 2009).
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l’hyperkératose plantaire, les mycoses des ongles, le vitiligo, les dermatites atopiques,
séborrhéiques ou le psoriasis (Barankin and Guenther, 2001). Les signes associés sont
souvent visibles, mais la gêne occasionnée parfois difficiles à communiquer pour la personne
trisomique et peut avoir un impact important sur le bien-être physique et psychologique.
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Poser ce diagnostic est pourtant difficile, et il n’y a pas à l’heure actuelle, de moyen de
poser ce diagnostic avec certitude, quand la maladie débute. Exclure les autres affections
somatiques possibles, observer, parler avec l’entourage, suivre de près l’évolution, sont
des éléments importants. Une imagerie cérébrale peut permettre de reconnaître les signes
typiques de cette affection, mais cela n’est pas utile et pas clairement informatif lorsqu’elle
débute.
Nous sommes heureux que les personnes trisomiques vivent longtemps, nous devons
toutefois penser à ce que vieillissement implique, aux pathologies qui peuvent y être
associées, et développer encore le suivi médical, pour cette tranche d’âge. Nous mettre
ensemble pour aider les familles à organiser les prises en charge, trouver si besoin, des
lieux de vie adaptés, et faire savoir qu’il y a de tels besoins.
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Le vieillissement des personnes avec retard mental

L’expérience de l’Unité de Psychiatrie et du Développement Mental (UPDM) à Genève
Giuliana Galli Carminati
Responsable de l’UPDM aux Hôpitaux Universitaires de Genève
Erika Lorincz,
Centre Evaluation Autistes Adultes, UPDM
Nous avons remarqué dans les quinze dernières années, que l’âge moyen de la population
suivie par l’UPDM tendait à augmenter. En confrontant les données épidémiologiques de
2008 et les données actuelles, la moyenne d’âge s’est accrue d’un an; en 2008 l’âge moyen
était de 37 ans alors qu’actuellement celui-ci est de 38 ans et 7 mois.
Nous remarquerons également un phénomène au niveau du vieillissement (ou mieux, d’une
plus importante longévité) de notre population qui «contrarie les statistiques»: il s’agit de
l’afflux de patients qui étaient, par le passé, touchés par une mortalité juvénile importante,
comme les infirmes moteurs cérébraux (IMC). Ceux-ci arrivent maintenant aisément à l’âge
adulte mais également à un âge avancé et augmentent donc, à cause de leur longévité, le
nombre des jeunes patients. L’apport en nombre de ces patients qui vivent une longévité
inespérée et inconnue dans le passé, est donc d’augmenter le nombre total des jeunes
adultes.
Bien que nous ayons chaque année un afflux important de nouveau cas, avec beaucoup de
jeunes qui viennent de structures pour adolescents non seulement du canton de Genève
mais aussi de toute la Suisse, le vieillissement de la population avec retard mental continue
d’augmenter.
On remarquera que la tranche d’âge la plus représentée pour les personnes avec troubles
du spectre autistique (TSA) est celle des 18-25 ans, alors que pour les autres pathologies
suivies à l’UPDM incluant les IMC, il s’agit de celle des 26-35 ans.
Tranches
d’âge

<18

18-25

TSA

2.24%
(3)

Autres
pathologies
Total
général

26-35

36-45

46-55

56-65

65<

Total

29.85% 18.66%
(41)
(25)

23.88%
(32)

9.70%
(13)

12.69%
(17)

2.24%
(3)

100.00%
(134)

2.01%
(6)

22.41% 25.42%
(67)
(76)

20.40%
(61)

13.71%
(41)

11.37%
(34)

4.68%
(14)

100.00%
(299)

2.08%
(9)

24.71% 23.33%
(108)
(101)

21.48%
(93)

12.47%
(54)

11.78%
(51)

3.93%
(17)

100.00%
(433)

La population avec TSA, en particulier avec troubles du comportement et retard mental,
«vieillit avec nous» beaucoup plus qu‘auparavant. Nous vivons avec des personnes autistes
grisonnantes que nous connaissons bien et qui nous accompagnent sur le chemin de l’existence.
15

Dossier

On peut dire que les personnes autistes prennent de la sagesse avec les années, car au
final elles présentent moins de problèmes que les plus jeunes, où la naturelle énergie juvénile met parfois à rude épreuve les familles et les équipes socio-éducatives.
Bien que la personne avec retard mental bénéficie d’une longévité tout à fait appréciable,
elle semble jouir dans la pensée commune d’une éternelle jeunesse, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Nous dirons même que les personnes avec retard mental ont souvent
nombre de problèmes somatiques, ce qui les rend plus fatigables et plus fragiles au cours
du temps. Il y a aussi «la faute aux psys» qui, avec les traitements psychotropes (que,
nous l’assurons, nous ne dispensons jamais avec légèreté) et leurs inévitables effets secondaires, augmentent souvent la sensation de fatigue.
Nous essayons tant bien que mal d’utiliser les remèdes les moins lourds et les plus efficaces
possibles pour aider ces personnes à vivre avec sérénité et en bénéficiant de la qualité de
vie optimum; mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La recherche pharmacologique
dédiée à la personne avec retard mental, reste maigre, compliquée et parfois acrobatique à
mener, ce qui limite les connaissances concernant cette population complexe.
Le phénomène de longévité, souhaitable et positif, doit encore trouver une place dans les
mentalités, car si on vit plus longtemps on vieillit et en vieillissant, on a besoin que l’environnement s’adapte aux besoins des personnes vieillissantes.
Si la population avec TSA est souvent connue de notre structure de soins depuis sa majorité
et parfois même avant (puisque nous accueillons également des jeunes à partir de 15-16
ans), en revanche la population avec retard mental sans lien avec les troubles du développement, surtout si celui-ci est relativement léger, peut suivre un chemin fort différent. Ce que
l’on remarque pour ce qui est de la population avec retard mental sans troubles du développement, est bien une entrée «en trombe» dans notre population UPDM. De nouveaux
patients, souvent déjà en âge d’AVS, nous sont adressés «sans crier gare» pourrait-on dire,
dans des situations d’urgence médico-psycho-sociales, suite à un événement de rupture
dans leur vie, comme le décès ou la maladie d’un proche, ou bien encore le départ à l’étranger du membre de la famille qui assurait les soins et le soutien. A l’improviste, l’équilibre
existentiel se casse et la personne a besoin, tout de suite, d’un appui important, débarquant
donc parfois directement dans nos unités hospitalières dans un état de réelle souffrance
psychique. Il s’agit, comme nous l’avons dit avant, de patients qui viennent d’un volet de la
population avec retard mental souvent léger ou très léger, qui sont souvent «inconnus au
bataillon» et qui ont pu vivre jusqu’alors tranquillement, sans besoin de notre (sympathique
mais néanmoins encombrante) présence de «psy».
A part les évènements très graves comme la maladie, le décès ou le départ, il y a aussi
d’autres situations moins dramatiques mais néanmoins difficiles, comme l’inadéquation
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Dans ces situations de «crise», le vieillissement, qui pourtant se fait naturellement jours
après jours, devient un phénomène aigu chez la personne avec retard mental. Même si ces
situations de crise ne sont pas toujours évitables, ces épisodes aigus sont au moins souvent
prévisibles. Sans nécessairement conseiller de fréquenter les «psys» de manière préventive, il serait prudent pour les familles des personnes avec retard mental, de prendre contact
avec des structures associatives qui pourraient leur apporter du soutien, des conseils et
un réseau d’entraide. Les associations de familles comme «insieme-Genève» connaissent
bien la thématique du vieillissement et peuvent sensibiliser les structures socio-éducatives
à la nécessaire adaptation aux besoins et aux rythmes de la personne avec retard mental
vieillissante.
Si la solitude est probablement une compagne inévitable de la vieillesse, le partenariat peut
aider les personnes avec retard mental et leurs proches à la vivre agréablement et sereinement.
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des structures de travail apparaissant à certains stades de la vie. Celles-ci restent pour le
moment encore très orientées vers l’intégration du jeune adulte dans la vie citadine et ne
prennent pas suffisamment en compte les besoins de la personne vieillissante.
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Enquête au sein des institutions
Pour réaliser notre bulletin nous avons eu la grande chance de bénéficier de la collaboration
des institutions genevoises accueillant des personnes mentalement handicapées vivant en
résidences. En effet notre enquête a uniquement porté sur les homes et foyers pour adultes
avec une déficience intellectuelle.
Nous remercions les directions de ces institutions qui ont mis leur recensement à notre
disposition et nous ont reçus pour nous parler des aménagements faits dans leur structure
pour les personnes en perte de capacité due à l’âge.
Les chiffres dans les institutions
EPI
164 résidents
Aigues-Vertes
114 résidents
SGIPA
78 résidents
Corolle
27 résidents
Claire Fontaine
26 résidents
L’Essarde
25 résidents

45 ans de moyenne d’âge
46 ans de moyenne d’âge
40 ½ de moyenne d’âge
49 ans de moyenne d’âge
42 ans de moyenne d’âge
35 ½ de moyenne d’âge

Au total, notre enquête a porté sur 434 personnes avec une déficience mentale âgées de 18
à 87 ans pour une moyenne d’âge de 43 ans.
Selon Carter&Jancar cité par Nancy Breitenbach dans l’article «Plus longtemps que prévu» paru dans la revue francophone de la déficience intellectuelle, vol. 11, no1, 85-92, en
1930 l’espérance de vie des personnes mentalement handicapées était de 20 ans pour les
hommes et de 22 ans pour les femmes. En 1996, les auteurs Strauss&Eymann toujours
dans le même article ont situé cette espérance de vie à 70 ans pour les hommes et 74 ans
pour les femmes.
Ainsi en 2012 le vieillissement des personnes mentalement handicapées n’est plus une
projection mais bel et bien une réalité dans laquelle nous vivons.
Il y a encore 10 ans lors de notre dernier bulletin sur le vieillissement, notre réflexion se
portait sur les aménagements à faire dans les institutions pour accueillir des personnes
en perte de capacité. Aujourd’hui ces aménagements se font au gré des besoins et de
l’évolution des résidents. Les activités s’adaptent et un certain nombre d’institutions ont déjà
modifié leurs règlements internes. Ces adaptations plus ou moins récentes sont visibles à
la lecture des chiffres tirés du recensement. On constate par exemple que les institutions
les plus anciennes comme Aigues-Vertes ou la Corolle accueillent des personnes dont la
moyenne d’âge est plus élevée que par exemple à l’Essarde, une institution plus récente qui
avait à l’origine une limite supérieure d’âge pour ses résidents qui a maintenant été abolie.
Claire Fontaine malgré son ancienneté a également abrogé la limite d’âge d’accueil à postériori. De ce fait résulte une moyenne d’âge qui n’est pas en adéquation avec ses années
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Le point sur les prises en charge dans les institutions
Lieux de vie seniors?
Ce n’est qu’à partir des années 2000 que certaines institutions ont commencé à créer des
groupes de vie spécifiques à l’accueil des personnes vieillissantes.
Pour l’instant ce regroupement n’a été jugé utile que dans les plus grandes structures. Les
autres parvenant encore à maintenir une hétérogénéité des âges dans tous les groupes de
vie.
En effet, avoir une ou deux personnes nécessitant un encadrement plus individuel et intensif
sur la journée reste gérable mais au-delà l’organisation devient plus difficile à mettre en
place.
Il est rassurant de constater qu’aucune institution n’envisage un passage automatique à une
structure spécifique aux aînés en fonction d’une limite d’âge.
Les critères pour rejoindre ces groupes sont généralement, plus que l’âge en soi, une certaine fatigabilité impliquant une diminution de rythme et des problèmes de santé accrus,
eux-mêmes impliquant un taux d’encadrement plus élevé, ainsi que l’introduction de personnel spécialisé dans les soins pour compléter la prise en charge éducative.
Au-delà des contraintes institutionnelles, il existe des bénéfices directs pour les personnes
comme le fait d’avoir un horaire plus souple, de bénéficier de plus de sorties et d’un programme de développement adapté. Reste bien sûr à s’assurer qu’«adaptation» ne soit pas
synonyme de «diminution» et que les équipes continuent à mettre en place des projets
individualisés stimulants pour les personnes quel que soit leur âge.
Il est très positif de constater que désormais au sein de chaque institution existe la possibilité d’accueillir une personne depuis l’âge de la majorité jusqu’à l’âge de la retraite.
Ainsi celles et ceux qui désirent voir de nouveaux horizons en ont toujours la possibilité et
les autres pour qui pour qui le maintient des repères institutionnels et des habitudes de vie
sont fondamentaux ne devront pas obligatoirement être confrontés à un changement de lieu
de vie radical et pénible.
Quelles activités pour les personnes vieillissantes?
Au jour d’aujourd’hui, seules les deux plus grandes institutions, les EPI et Aigues-Vertes, ont
créé au moins un atelier spécifique pour les personnes handicapées plus âgées. Sous les
dénominations «Centre de jour retraite» ou «Groupe des aînés», ces ateliers permettent à
des personnes d’une même tranche d’âge de partager des activités sur la base d’un horaire
à la carte.
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d’existence. Quant à la SGIPA son règlement stipulait que pour vivre en foyers il fallait
parallèlement travailler dans un atelier de production de la SGIPA. Cette close a maintenant
été abolie et on verra plus loin les aménagements que cela a nécessité.
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A l’Essarde, Claire Fontaine ou La Corolle, il existe des possibilités d’activités au sein d’ateliers au rythme plus lent axés sur la détente et le bien-être pour ceux qui en ont le besoin, que
ce soit en raison de leur âge ou de la nature même de leur handicap. Plusieurs responsables
interrogés ont en effet évoqué le fait que certaines problématiques liées au vieillissement se
retrouvent chez des personnes ayant une autonomie limitée, indépendamment de leur âge.
Même à la SGIPA, dont la mission principale reste l’intégration professionnelle, on trouve un
atelier (UPA - unité de production adaptée) destiné aux personnes qui, en raison de l’âge,
présentent une diminution de capacités et ne peuvent plus répondre aux exigences des
ateliers de production. Notons que cet atelier est passé de 10 places en 2005 à 22 places
en 2012.
La nécessité d’une adaptation au rythme et aux capacités des personnes accueillies est
évidente pour tous. Relevons la nécessité pour les institutions de se donner en parallèle
les moyens d’offrir des activités variées, originales et stimulantes à ces seniors des temps
modernes.
Faisons le parallèle avec les retraités ordinaires, dont certains ressentent clairement le
besoin de se lancer de nouveaux défis, de se consacrer à une passion ou de s’investir
dans des projets, surprenant parfois leurs proches, parvenant à trouver un nouveau souffle
d’énergie pour autant que la cause en vaille la peine! Ces personnes sont celles qui vivent
avec le plus de plaisir «leur retraite».
Difficultés particulières liées à l’âge, ébauche de solutions et perspectives d’avenir
La principale difficulté évoquée concernant le vieillissement des personnes en situation de
handicap vivant au sein des institutions est l’augmentation des besoins en soins médicaux.
Outre le temps qu’ils nécessitent, ces soins requièrent parfois des compétences qui ne sont
pas à la portée de tous les membres des équipes éducatives.
Intégrer ces soins dans la prise en charge est un défi que tous sont appelés à relever. Les
possibilités existantes pour faire face à ce défi sont de faire appel à des services de soins
à domicile extérieurs, d’offrir de la formation dans les soins au personnel en place et de
développer l’hétérogénéité des équipes en engageant du personnel avec un profil plus axé
sur les soins.
Au vu de l’augmentation de l’âge moyen des personnes mentalement handicapées, les
structures résidentielles devront à l’avenir transformer une partie des lieux de vie, les adapter en terme d’accessibilité et d’équipement. Elles doivent également toutes élaborer des
procédures claires et poser des valeurs institutionnelles quant à l’accompagnement en fin
de vie et au décès, sur lesquelles les personnes concernées et leurs familles, les équipes
éducatives mais aussi l’ensemble des résidents puissent s’appuyer.
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Le transfert en EMS des personnes ayant atteint l’âge de la retraite a également été cité
lors des entretiens. Cette solution obligeant des personnes vivant dans la même institution
depuis de nombreuses années à quitter leur lieu de vie n’est heureusement appliquée que
rarement, au cas par cas.
Des pistes de solutions résidentielles alternatives, mixtes, à mi-chemin entre les foyers spécialisés regroupant les personnes vieillissantes et les EMS, ont été évoquées par plusieurs
directeurs d’institution.
Espérons que l’avenir confirmera cette volonté d’être inventifs et de proposer des modes de
vie variés et adaptés aux envies et au rythme de chacun, quel que soit son âge.
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Propos recueillis par Virginie Gorgerat
Pour compléter notre tour d’horizon, nous avons eu envie de récolter les témoignages d’un
parent dont l’enfant de plus de 40 ans réside en institution et celui d’un autre dont l’enfant
dans la même tranche d’âge est toujours à domicile.
L’idée n’étant bien sûr pas de faire une comparaison ou de poser un quelconque jugement
de valeur. Juste de constater comment des parcours de vie différents peuvent mener à des
choix différents mais aussi à quel point les préoccupations et espoirs pour l’avenir d’un
enfant peuvent être universels.
Dans ce cadre, j’ai rencontré Mme Porré, maman d’Isabella et Mme Schrago, maman de
Jean-Paul, qui m’ont toutes les deux ouvert leur porte et accueillie chez elle pendant bien
plus longtemps que prévu initialement.
Je les remercie infiniment du temps qu’elles m’ont accordé et de m’avoir donné accès à une
partie intime de leur vie de maman.
J’ai également eu la chance de rencontrer Renée Morel, résidente d’un foyer de La Corolle,
accompagnée de Marie-Bernard Pelletier, responsable pédagogique, et d’échanger avec
elle sur les avantages et les inconvénients de la retraite. C’est toujours un immense privilège
de pouvoir avoir l’avis des personnes directement concernées et la vivacité de Renée fait la
vie dure au cliché de la personne âgée diminuée et ralentie.
Isabella Porre
Isabella Porre est née le 17 novembre 1963 et a vécu avec ses parents et son grand frère
en Belgique près de Bruxelles pendant 35 ans, son père travaillant à la Commission Européenne.
On sait aujourd’hui qu’elle est atteinte d’une anomalie chromosomique, mais à l’époque le
diagnostic était vague et les perspectives de développement de la petite fille différaient dans
les discours d’un spécialiste à l’autre. Malgré des pronostics plutôt pessimistes, ses parents
décident de tout mettre en œuvre pour qu’elle puisse parler et surtout marcher, objectif
qu’elle atteint fièrement à l’âge de 7 ans au prix d’intensives et pénibles séances quotidiennes de kinésithérapie, et grâce à l’investissement et la détermination de ses proches.
Isabella est prise en charge la journée dans une école spécialisée puis dans un centre de
jour, mais au fil des ans la confiance de ses parents dans le système éducatif mis en place
pour elle s’étiole. En 1997, ils décident de venir s’établir à Genève, ayant trouvé une place
en externat qui pourrait convenir à leur fille, à la résidence de Thônex des EPI (anciennement EPSE).
S’ensuit un parcours au sein de cette institution, pour trouver un atelier répondant à ses
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besoins et finalement une entrée en internat en mars 2004. Ce fut une étape très marquante
pour sa maman qui se souvient que le contrat a été signé le lendemain du jour des 40 ans
d’Isabella.
Cette décision de placement en internat n’a pas été facile à prendre, et malgré les hésitations à confier à quelqu’un d’autre le soin de leur fille au quotidien, ses parents ont finalement été convaincus que c’était la meilleure façon d’assurer son avenir à long terme.
Le plus difficile pour sa maman est d’imaginer que les membres de l’équipe éducative ne
comprennent pas toujours Isabella, dont les difficultés de prononciation lui permettent uniquement de communiquer avec sa mère et son frère. Elle a également dû accepter le fait
que suite à une chute en 2008, Isabella a dû subir de nombreuses et lourdes hospitalisations
et qu’elle a perdu cette autonomie de mouvement si durement acquise dans son enfance.
Pas toujours évident non plus de confronter l’image que l’on a de son enfant à l’image que
peuvent en avoir des professionnels.
Mais malgré ces bémols, l’espoir est là qu’Isabella puisse finir ses jours dans cette institution
qu’elle connait, le soulagement aussi de savoir que s’il lui arrive quelque chose sa fille sera
entourée par des personnes avec qui elle a su créer des liens et que finalement elle vivra
dans un environnement dans lequel, au fil du temps, elle a fini par prendre ses marques et
ses repères.
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Jean-Paul Schrago
C’est en 1961 que naît le petit dernier de la famille Schrago, Jean-Paul, atteint de trisomie
21.
Il est accueilli joyeusement par ses deux grandes sœurs, Patricia et Dominique, qui n’ont eu
de cesse pendant toute leur enfance de le choyer et de l’inclure dans leurs jeux.
Jean-Paul a pu bénéficier de structures spécialisées dès sa petite enfance, lui permettant
de développer de bonnes compétences dans un environnement adapté, ce qui a été très
apprécié de ses parents.
L’autonomie dont il fait preuve tant dans ses déplacements que dans la gestion de son
budget lui permet par la suite de faire un préapprentissage au CISP (centre d’intégration
socio-professionnelle) et de rejoindre un atelier protégé de la SGIPA dès sa majorité. Après
plusieurs changements d’ateliers souhaités par Jean-Paul, il arrive en 2006 à l’atelier protégé du Petit-Lancy où il travaille encore actuellement avec beaucoup de plaisir.
A 51 ans il travaille toujours à 100% et se lève tous les jours à 6h10. Après le travail il trouve
encore l’énergie d’aller boire un verre avec des collègues et pas un week-end ne passe sans
qu’il aille faire un tour au centre commercial de son quartier, ou qu’il partage un temps de
loisir avec sa petite amie.
Dans le cercle de sa famille et dans son quartier, il a toujours été intégré, accepté et aimé tel
qu’il est. Preuve en est l’immense fête organisée pour ses 30 ans devant l’immeuble dans
lequel il vit depuis sa naissance, à laquelle ont participé les membres de sa famille élargie,
ses nombreux amis et les voisins!
Depuis le décès de son père l’année passée, Jean-Paul vit seul avec sa mère et il l’aide du
mieux qu’il peut à la maison; de son côté sa maman met un point d’honneur à respecter ses
choix, son indépendance et son besoin de liberté.
Concernant son avenir professionnel, la prochaine étape sera certainement d’être intégré
à l’Unité de production adaptée de la SGIPA, prévue pour les personnes ayant besoin d’un
rythme de travail moins soutenu et sans impératifs de production.
Quant à un éventuel placement en internat, malgré qu’elle ait accepté récemment de remplir
une préinscription en foyer, sa mère est formelle, elle le gardera près d’elle aussi longtemps
qu’il lui sera possible de le faire et que cela conviendra à Jean-Paul. Prévoyante, elle a
fourni à son fils une liste de numéros de personnes à contacter en cas de problème en son
absence ou en cas d’urgence.
Elle résume et répond à cette question délicate de très belle manière : «ça se fera quand on
sera prêts tous les deux».
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Renée Morel
Renée Morel est une femme dynamique et souriante de 65 ans qui a gentiment accepté de
se lever plus tôt que d’habitude pour cette interview, ce dont je la remercie.
Fraîchement retraitée, atteinte d’un retard mental léger, elle réside au foyer la Colombe à La
Corolle depuis 2003, après quelques années passées au Centre Espoir. Elle a des contacts
réguliers avec sa sœur lors des fêtes et a le plaisir de dîner avec elle de temps en temps.
Il faut dire que Renée est une véritable gourmande et adore manger (tout sauf les fruits de
mer) .Elle apprécie toujours un petit repas à l’extérieur!
Son passage à la retraite a été dignement fêté, avec un apéro organisé pour tous les résidents de La Corolle, un bon repas avec des amis et un voyage à Berne en cadeau.
Renée avait un peu peur de s’ennuyer à la retraite mais aujourd’hui elle est très heureuse de
son quotidien et des quelques privilèges que son âge lui donnent comme un horaire allégé,
le droit à la sieste, et la fréquentation plus intensive de l’atelier «Les p’tits bonheurs», l’atelier
le plus relaxant de tous ceux qui sont proposés à la Corolle!
Actuellement, en plus de ses activités au sein de La Corolle, Renée passe une journée par
semaine au foyer Livada, foyer de jour pour des personnes dès 65 ans avec et sans handicap mental (annexe d’un EMS). Elle apprécie énormément cette journée, durant laquelle on
lui sert un café, un croissant, où on lui lit son horoscope et où elle fait des jeux et des sorties
avec d’autres personnes de son âge. Et surtout, on y mange bien.
Renée confie qu’elle considère un peu cette journée comme son jour de congé!
Quand on lui pose la question de ses projets, elle évoque avec un immense sourire le rêve
d’aller une fois en Australie pour voir les kangourous!
Elle a déjà eu le plaisir de visiter la Grèce, la Tunisie, d’aller assister au mariage d’un éducateur de la Corolle au Portugal alors pourquoi ne pas traverser les océans!
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Conclusion

Conclusion
Au même titre qu’il est difficile de percevoir un quelconque handicap mental chez un nouveau-né, il est malaisé de distinguer tout type de retard mental chez une personne âgée.
Au crépuscule comme à l’aube de la vie, les différences s’atténuent, se fondent dans une
humanité englobante, unificatrice.
L’intégration des personnes handicapées vieillissantes mérite une réflexion au même titre
que celle des enfants en âge scolaire.
Chacun, porteur d’un handicap ou non, a son chemin de vie, celui-ci ne s’interrompt pas
pour cause d’âge mais s’adapte aux capacités et envies de chacun. Un chemin peut démarrer comme un marathon et se terminer en douce ballade, l’important est de continuer
d’avancer tant que la vie est présente.
Les besoins d’une personne âgée, que ce soit en termes de résidence, de soins, de relations sociales et affectives, de maintien des acquis et d’élaboration de projets ne sont pas
spécifiques aux personnes porteuses d’un handicap. Et nous renvoient tous, professionnels
ou proches, à nos propres valeurs, à nos craintes et à nos espoirs les plus intimes.
Quel avenir pour nos aînés atteints d’un handicap mental? Cette question ne se posait pas il
y a encore 50 ans. Et les réponses apportées par les familles, la société, l’Etat, les structures
institutionnelles et associatives se devront d’être complexes et riches, à l’image de l’être
humain d’aujourd’hui.
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En guise de postface
La vie n’a pas d’âge
La vie n’a pas d’âge.
La vraie jeunesse ne s’use pas.
On a beau l’appeler souvenir,
On a beau dire qu’elle disparaît,
On a beau dire et vouloir dire que tout s’en va,
Tout ce qui est vrai reste là.
Quand la vérité est laide, c’est une bien fâcheuse histoire,
Quand la vérité est belle, rien ne ternit son miroir.
Les gens très âgés remontent en enfance
Et leur cœur bat
Là ou il n’y a pas d’autrefois.
Jacques Prévert
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