Un colloque pour…
 Témoigner

Parce que notre avenir
ne doit pas se
construire sans nous…

 Echanger
 Proposer
Vivre ensemble

Faire ensemble

O r g a n i s é p a r l ’a s s o c i a t i o n
LES BASCOS avec le soutien
De la V ille d’Hend aye

Du Conseil Départemental
des P yrénées -Atlantiques

Du Conseil Régional
de Nouvelle Aquitaine
De la Délégation Interministérielle
à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT
(DILCRAH)
Et de…

TEMOIGNER
Parce que le vieillissement des personnes LGBT ou vivant avec le VIH est porteur de spécificités liées à l’histoire de vie, un
rapport ministériel a été commandé en novembre 2013 par Mme Michèle DELAUNAY, Ministre déléguée aux personnes âgées.
Celle-ci sera présente au colloque à HENDAYE.
Parce qu’au niveau local, le thème du vieillissement est revenu régulièrement lors des entretiens sociaux qu’ils proposent,
les BASCOS apporteront des éléments de diagnostic, concernant les craintes, préoccupations mais aussi les attentes par rapport
à l’avancée en âge : deux questionnaires ont recueilli 200 et 250 réponses parmi les adhérents et sympathisants des BASCOS.
 Parce qu’un travail est engagé aujourd’hui au niveau national avec un collectif d’associations Grey Pride (dont les BASCOS
sont membres) représenté à HENDAYE par le Président national Francis CARRIER et par plusieurs administrateurs. De
nombreuses associations seront présentes, venant du grand Sud-Ouest et d’autres régions de France.
 Parce que le thème est aussi identifié au-delà de nos frontières, et notamment outre Pyrénées. Trois associations LGBT
d’Euskadi, GEHITU, EHGAM et ALDARTE viendront apporter leurs témoignages.

ECHANGER
Parce que, dans la philosophie des BASCOS qui refusent
l’entre-soi, il s’agit pas du tout de prôner des maisons de
retraite LGBT mais bien de combattre toutes les
discriminations, de l’homophobie au sexisme en passant
par l’âgisme, d’obtenir des progrès pour toutes et pour tous.
Vieillir sans tabou ! Notre combat vise le vivre ensemble
Parce que nous voulons, au-delà du temps du colloque,
engager un dialogue durable avec les professionnels. Le Dr
ZAPATA, gérontologue, participera à une table ronde.

PROPOSER
Exposition à l’espace Txalaparta à BAYONNE en octobre 2016

Parce que, comme toujours, les BASCOS veulent
participer à animer le débat public et se positionnent
comme force de propositions. Les élus sont invités.

TABLE RONDE

Vieillir gayement !
Avec
Francis CARRIER, Président national de l’association GREY PRIDE.
Joseba ERREKALDE pour les associations GEHITU et HARRI BELTZA.
Stéphane DE NODREST du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF).
Le Docteur Edouard ZAPATA, médecin gérontologue à Bayonne.
Anne LACOSTE de l’association GREY PRIDE qui a travaillé sur l’idée de chartes et de
formation.
Animé par Nadine LEONARD des Bascos, infirmière



Après une histoire de vie qui les a souvent confrontés aux
discriminations… (1)
29,5% expriment la crainte d’un retour au placard.
14,6% se mobiliseraient, s’ils devaient entrer en EHPAD,
pour que leur orientation affective ne soit pas identifiée.
32,7% expriment la crainte d’un jugement d’autres
résidents, 29,9% de professionnels en EHPAD.
22,4% expriment également cette crainte par rapport aux
aides à domicile.
64,5% s’inquiètent d’un manque de respect à leur intimité.
Pour 89,2%, avec l’âge, leur vie affective et sexuelle restera
un besoin essentiel qu’il faudra prendre en compte.
(1) Les chiffres cités sont issus des questionnaires des Bascos

Eviter un retour au placard. Quel parcours de vie, quelles
spécificités, ont motivé un rapport ministériel sur le
vieillissement des personnes LGBT ou vivant avec le VIH? Mais
aussi quels points de convergence avec les besoins et
aspirations d'autres populations ? Quelles pistes, quels outils
travailler ensemble?
DES PISTES POUR TRAVAILLER ENSEMBLE ? (1)
 49,7% estiment que les associations auront aussi pour
mission à l’avenir de participer à des actions de prévention,
de sensibilisation auprès des professionnels.
50,2% souhaitent qu’un travail soit engagé pour enrichir les
chartes de bienveillance.
47,4% estiment que les associations pourraient être des
structures ressources en soutien à des professionnels si des
personnes sont stigmatisées au sein d’EHPAD par exemple.

TABLE RONDE





Vieillir positif avec le VIH.
Avec
Alain BONNINEAU, Président AIDES Ile de France
Yves FERRARINI, Secrétaire d’Actions Traitements
Mikel MARTIN CONDE de l’association EHGAM de ST SEBASTIEN
Animé par Cyril DO VALE, des Bascos, assistant social

10.000 à 11.000 personnes de plus de 60 ans connaissant
leur statut sérologique, seraient porteurs du VIH.
58% des personnes séropositives de plus de 50 ans
expriment un sentiment de solitude (2).
Suivant une enquête menée auprès de 100 EHPAD en
Région PACA, 32,8% évoquent des motifs de refus ou
réserves pour l’admission de résidents VIH positifs.
Et parmi ceux-là :
27,3% parlent d’une charge en soins trop lourde,
20,2% du coût du traitement,
30,3% de la peur de contamination d’autres résidents,
48,5% de la peur de contamination de personnels
soignants,
50% parlent d’un manque de formation sur cette
pathologie
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Source : enquête menée à AIDES Ile de France
Source : Naudet D et al. European Geriatric Medicine 2017.
Source : questionnaires des Bascos
Les chiffres cités sont issus des questionnaires des Bascos

Quel(s) impact(s) du VIH en vieillissant ?






Cela veut dire quoi vieillir avec le VIH ?
A quelle histoire de vie cela renvoie ?
LGBT et séropositif, une double discrimination ?
La solitude plus présente.
Des revenus souvent amputés à la retraite du fait d’une
carrière professionnelle atrophiée.

DES PISTES POUR TRAVAILLER ENSEMBLE ? (3)
 81,7% pensent que les professionnels intervenants auprès
des personnes âgées ne sont pas suffisamment formés sur les
réalités vécues par des personnes vivant avec une ou
plusieurs Infections Sexuellement Transmissibles.
 50,9% s’interrogent : qui décidera à leur place en cas de
problème de santé ? Pour notre public, la reconnaissance de
la famille de choix est une préoccupation importante

TABLE RONDE

Habitat et citoyenneté.
Avec
Philippe-André FERRE, commission nationale habitat de Grey Pride
Hélène LEENHARDT, sociologue, du Réseau Habitat Partagé
Lala MUJIKA de l’association ALDARTE de BILBAO, en charge du
programme senior LGBTI Zaharrok
Philippe VINARD, résident en habitat partagé à Montpellier
Animé par Philippe CASENAVE, des Bascos, assistant social








Habitat
Où s’imagineraient-ils vieillir,
dans l’idéal, s’ils devaient
perdre en autonomie ? (5)
71,9% pensent à des formules
d’hébergement alternatives en
habitat regroupé entre amis,
avec des services mutualisés,
ou en habitat
intergénérationnel.

Citoyenneté
(5) Source questionnaire des Bascos

DES PISTES POUR TRAVAILLER ENSEMBLE ? Quelles attentes à l’égard des élus ? (5)
 68,2% attendent des pouvoirs publics qu’ils accompagnent des projets innovants en
termes d’habitat pour les personnes vieillissantes.
 62,8% souhaitent une vision qui ne soit pas exclusivement médicale, en renforçant
aussi la présence de personnels du social et de l’animation dans les EHPAD
 64,9% invitent à réinterroger la place d’autres partenaires, à favoriser l’intervention
d’associations aux côtés des professionnels au sein des établissements.
 56,2% invitent les pouvoirs publics à promouvoir et à soutenir des projets mettant
en avant l’intergénérationnel ;
 59,9% invitent à soutenir et financer des associations sur des missions de service
public, par ex la lutte contre les discriminations.
 42,1% posent la question de la gouvernance, en invitant à développer des structures
de concertation (ex conseils de seniors pour des seniors acteurs).

Les BASCOS, espace Txalaparta
10 Rue Jacques Laffitte, Bayonne
Permanences :
les mercredis 15-21 heures et les vendredis 18-21h

06/69/64/36/27

Mail : lesbascos@gmail.com

Groupe social :
Tous les mercredis de 18 à 21 heures :
permanences sociales.
A d’autres heures, lors de rendez-vous, chaque
fois que c’est nécessaire.
Téléphone du groupe social : 07/83/02/18/27
Mail : lesbascosgroupesocial@gmail.com

Dans l’après-midi, les associations continueront à travailler en plusieurs ateliers sur « l’après
colloque ».
Le soir, une soirée cabaret ponctuera la journée à Bayonne.

