Les BASCOS ouvrent le débat sur le
vieillissement avec une exposition.
Du 3 au 8 octobre 2016, les BASCOS ouvriront l’espace
TXALAPARTA tous les jours du lundi 3 au samedi 8 octobre pour
permettre à tous ceux qui le souhaitent :
de voir l’exposition « Vieillir sans tabou » du collectif Grey
Pride qu’ont rejoint les BASCOS ;
de rencontrer des membres des BASCOS, qui seront à l’écoute
de notre public pour exprimer comment il aborde le
vieillissement, et aussi de professionnels, de représentants
d’associations, de particuliers voulant échanger avec nous sur
ces questions. Le groupe social des BASCOS 07/83/02/18/27

Pourquoi ce thème ?
Le vieillissement des personnes LGBT ou vivant avec le VIH est un thème qui a fait l’objet de
nombreuses études à l’étranger. Plus qu’en France. L’ancienne Ministre déléguée aux personnes
âgées Michèle DELAUNAY a commandé en 2013 un rapport sur ce thème. Que démontrent ce
rapport et les études à l'étranger ?
 une population avec plus de risque d'isolement dû à des ruptures familiales
 une prévalence des problèmes de dépression, résultat de stigmatisations ;
 des revenus parfois inférieurs à la moyenne, dus à des périodes d'inactivité professionnelle plus
ou moins importantes, liés à la séropositivité ;
 des facteurs de vulnérabilités qui, dans l’âge, se cumulent : vulnérabilité liée à l’âge, parcours
de vie intime, social, familial parfois marqué par le VIH, un tabou de la sexualité des seniors en
général, qui est un facteur aggravant de la situation des LGBT avec la crainte de devoir faire un
"coming-out" plus ou moins bien accepté par leur environnement (aide à domicile, aidesoignante, autres pensionnaires retraités...).
C’est un thème qui est revenu dans les entretiens individuels proposés par le groupe social
des BASCOS. Nous en avons du coup fait un des trois thèmes que nous avions retenus pour la
réunion publique des élections départementales.
Et nous avons lancé au printemps dernier un questionnaire sur ce thème du vieillissement
auprès de nos adhérents et sympathisants. Nous avons eu 200 réponses qui confirmaient bien
l’intérêt de ce thème auprès de notre public.

L’enquête des BASCOS. Que nous disent adhérents et sympathisants ?
Ils veulent défendre une image positive du vieillissement, qui ne se résume pas à une

approche médicale, à l’évocation de la dépendance. Au vieillissement, 18,7% associent le mot
« liberté », 26,9% se voient avec « de nouvelles activités », 59,1% plus d’activités associatives
pour rencontrer d’autres personnes.

- des facteurs de vulnérabilités qui, dans l’âge, se cumulent et se renforcent. La
vulnérabilité liée à l’âge et la séropositivité se conjugue à un facteur de vulnérabilité
sociale : l’orientation sexuelle et l’identité de genre, notamment pour les personnes
transgenres, mais aussi le parcours intime, social, familial, la précarité, parfois lié à un
parcours de vie avec le VIH.

L’enquête des BASCOS (suite).
Et pourtant… 46,5% se disent à l’inverse plutôt
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d’autres personnes.

Un travail de prévention et aussi d’information sur les droits que nous tentons de mener est
nécessaire. Le rapport national avait souligné l’importance que soit reconnue la « famille de choix »,
notamment auprès d’un public LGBT. 50,9% de nos répondants indiquent avoir peur que, face à un
problème de santé, des personnes décident à leur place, et notamment des personnes qui ne sont pas
leurs plus proches. Il faut informer par exemple sur le choix de la personne de confiance ou le mandat
de protection future.
La peur de l’isolement revient régulièrement (38%), soulignant un travail à faire sur le lien social,
soulignant l’importance aussi d’un projet associatif intergénérationnel.
Et si la santé se dégrade ? 2,3% envisagent vieillir auprès de leur famille. 4,7% en maison de
retraite, 48,5% feraient appel à un service d’aide à domicile. Non sans inquiétude.
19,3% expriment la crainte, en maison de retraite, d’un manque de discrétion ou d’un risque de
jugement du personnel ou des autres pensionnaires si leur orientation affective était identifiée.
14,6% nous disent que, s’ils étaient en maison de retraite, ils feraient en sorte que leur orientation
affective et sexuelle ne soit pas identifiée.
 Y compris à l’égard des aides à domicile, 11,1% expriment des craintes d’un manque de discrétion
ou d’un risque de jugement de ces personnels.
Fondée ou non, ces craintes peuvent aussi reposer sur une homophobie intériorisée. Elles expliquent
aussi que, réfléchissant aux buts que se pourrait fixer dans les années à venir l’association, 49,7%
adhèrent à l’idée que nous pourrions participer à des actions de formation auprès des aides à
domicile et maisons de retraite pour aider à un accueil sans discrimination.
 Enfin, d’autres ont envie de réfléchir à des formules intermédiaires entre domicile et maisons de
retraite, des solutions autres de type « logement regroupé entre amis» (43,3%). Ce qui ne veut pas dire
entre personnes LGBT, tout le projet associatif des Bascos indique que nous refusons l’entre-soi. Mais
il y a sans doute des pistes novatrices à travailler en termes d’hébergement, nous en avions parlé en
réunion publique lors des élections départementales.
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