Intervention Philippe Casenave en réunion publique à Pau le 18 mars 2017 dans le cadre des réunions
organisées par les Bascos sur différents thèmes lors des élections présidentielles.
(…) le vieillissement, nous avons en idée que ce n’est pas forcément le 1er sujet sur lequel vous nous attendiez.
C’est tout simplement que le projet associatif des Bascos et d’Arcolan est profondément social :
-en référence à des valeurs : c’était le propos introductif de Bernard
-et avec depuis 2,5 ans des adhérents travailleurs sociaux, intervenant à titre bénévole, pas pour se substituer
aux services, mais pour proposer un 1er accueil, une écoute, une orientation, lors de RV, au travers d’un tél
spécifique du groupe social. Avec un certain écho : 241 contacts à ce jour depuis 2,5 ans.
Et tout cela vient nourrir ce que nous pouvons vous dire sur des sujets très divers sur lesquels on vient nous
interpeller. L’homophobie et la transphobie, des projets parentaux ou des réalités parentales, bien d’autres
sujets encore. Et parmi les sujets récurrents, s’exprime une forte attente en vue d’une autre manière d’aborder
les questions autour du vieillissement.
Comment allons-nous vieillir ? Où allons-nous vieillir ? Quand on aborde ces questions, on parle beaucoup,
essentiellement, de dépendance, de nombre de lits. Sommes-nous condamnés à ne voir ces questions abordées
que sous cet angle ? A n’être vus –tous- que comme des malades dans une vision exclusivement médicale ?
L’aspiration à vieillir dans la dignité, nous pouvons la partager tous, quelle que soit notre orientation affective.
Entendez que s’ajoutent malgré tout des spécificités importantes concernant notre public. Qu’adviendrait-il
d’un couple homo en maison de retraite ? Sommes-nous condamnés à intégrer un jour des structures où il nous
faudrait taire cette part de notre identité, de notre histoire de vie, liée à notre orientation affective ? Par peur
du jugement des autres pensionnaires, parfois du personnel. Faudra-t-il présenter cet ami-e qui vient nous
rendre visite comme un frère, une sœur ? Sommes-nous condamnés, en vieillissant, à revenir au placard ? Que
beaucoup d’entre nous ont connu. La lutte contre l’homophobie s’arrêterait-elle aux portes de ces maisons ?
L’idée qu’il existe des spécificités concernant le vieillissement des personnes LGBT ou vieillissant avec le VIH,
elle a été très officiellement reconnue par les pouvoirs publics. Au travers d’un rapport national commandé
par la Ministre déléguée aux personnes âgées Michèle Delaunay et reçu en novembre 2013.
Ces thèmes ont aussi suscité, au niveau national, un regroupement de nombreuses associations Lgbt au sein
d’un collectif national Grey Pride dont le Président est venu à Bayonne en octobre.
Une seule commission nationale de Grey Pride a été décentralisée, la commission réseau associatif et
partenariat. Elle a été confiée aux Bascos.
-Partenariat parce que nous étions identifiés comme porteurs d’une approche. Sur tous les sujets, nous
n’entendons pas réfléchir seul, mais bien nous inscrire dans le « vivre ensemble ». Défendre des valeurs
universelles, humanistes et obtenir des progrès au-delà du seul public LGBT.
-Réseau associatif parce que l’idée que nous nous faisons de notre rôle auprès de vous, candidats, élus, c’est
aussi de nous appuyer sur une proximité avec un public pour proposer une expertise, alerter sur les réalités
que nous rencontrons, participer d’un observatoire social et être force de propositions.



Pour témoigner, pour agir demain ensemble, il faut partir d’un diagnostic. Au printemps dernier, nous avons
adressé un questionnaire à nos adhérents et sympathisants. Avec un écho non négligeable : 200 réponses.
Nous avons aussi entrepris de recenser les réflexions, expériences d’une 100e d’assos LGBT sur ce thème.

C’est sur ce travail en commun que nous comptons de votre part. Avec comme attente, vous concernant, que
le Droit –nous sommes dans la perspective d’élections législatives- s’adapte aux évolutions de la société.

Où en sommes nous de nos propositions ? Nous avons déjà un certain nombre de « chantiers » qui apparaissent
au travers des résultats de ce questionnaire.
 La crainte de l’isolement, exprimée massivement (38%), a des racines différentes chez notre public
Elle souligne l’importance de soutenir des projets associatifs fondés sur le lien social et l’intergénérationnel ;
 50,9% s’inquiètent de ne pas savoir qui décidera à leur place si un problème de santé les empêche d’exprimer
leur volonté. Pour notre public, c’est la crainte, qu’on fasse appel à un frère, sœur, plutôt qu’à une famille de
choix qui doit être davantage reconnue.
 Cela nous conduit à soutenir aussi, auprès de nos aînés le recrutement de personnel social. Pour mener un
travail d’information sur les droits : le mandat de protection future est peu connu alors qu’il permet de désigner
une personne issue de cette famille «de choix ». Autre objet d’un personnel social : accompagner des personnes
vieillissantes dans la conduite de projets, inspirés de leur histoire de vie, leur rendant ainsi leur dignité.
 S’exprime de manière forte dans notre public LGBT une crainte de jugement si ces personnes devaient
rejoindre une maison de retraite (19,3%) et même avec des aides à domicile (11,1%).  Conséquences : 49,7%
souhaitent que les Bascos soient associés à des actions de formation auprès des personnels de maisons de
retraite et des aides à domicile. Des formations destinées à sensibiliser ces personnels à la prise en compte de
la situation des seniors LGBT mais aussi plus largement aux nouveaux contours des familles aujourd’hui.
Regardez. Au Québec, les maisons de retraite adhèrent à une charte autour de 11 engagements par rapport aux
personnes LGBT en termes de prévention et de sensibilisation du personnel et des pensionnaires… Nous ne
défendons pas l’entre soi, et évidemment nous ne défendons donc pas l’idée de maisons de retraite LGBT.
Mais oui, il y a matière à labelliser des établissements et services sur la base d’une charte de la bientraitance

dont il nous faudra, ensemble, définir les contours. Sans là aussi se limiter à notre public, en élargissant la
prévention, la sensibilisation, la protection à d’autres discriminations.
 Autre particularité : la situation des personnes vieillissant avec le VIH, 20 ans après l’arrivée des trithérapies.
 Avec la nécessité de sensibiliser les personnels en maisons de retraite et les aides à domicile à l’accueil sans
discrimination des personnes atteintes.
 Notre questionnaire révèle aussi une forte adhésion à des solutions vraiment innovantes dans le logement,
entre domicile et maisons de retraite. Des structures de petite taille, du type « habitat regroupé » dans
lesquelles se verraient vieillir 43,3% de nos répondants. Qui seraient aussi plus accessibles financièrement parce
que permettant la mutualisation de divers services : services d’aide à domicile, mais pas seulement. La France
est très en retard. Les projets innovants sont peu connus. Les porteurs de projets se sentent isolés.
 Enfin ce que nous disent nos sympathisants, c’est qu’ils ne souhaitent pas être seulement vus comme
« objets » de soins mais bien rester d’abord sujet, acteur, dans cette nouvelle étape de leur vie. Pour un public
LGBT, cela renvoie à une part de notre Histoire. Souvenez-vous. Face au Sida, les associations LGBT luttent pour
que soient entendues non seulement la parole des médecins, mais une parole des malades, d’autres réalités.
Et ce combat a abouti à la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades qui a profité bien au-delà du public
LGBT. Réclamer que les personnes concernées soient associées, parties prenantes des décisions qui les
concernent, s’inscrit dans l’identité des Bascos. Nous attendons de vous une réelle approche citoyenne.
Citoyenneté, bientraitance, mobilisation contre toutes les discriminations, dignité, innovation… C’est bien nos
valeurs qui inspirent nos propositions pour une autre approche du vieillissement. Sans oublier l’invitation qui
vous est adressée à vous, candidats, de travailler demain avec les associations en plein partenariat.
Pouvons-nous compter sur vous pour vous engager dans une approche novatrice du vieillissement ?

