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TABLE RONDE NUMÉRO UN
Les personnes âgées .... Citoyens, usagers, clients ou consommateurs ...
Quels statuts pour quelle intégration dans les systèmes de décision ?
Modérateur : Simone PENNEC, Université deBrest, France
Grand témoin :
Denis MENESSIER, UNA, France,
“Le programme Citoyenneté dans l’aide à domicile”
Des effets de la transformation en clients des personnes âgées aidées à leur
domicile
Annie DUSSUET, Sociologue - Université de Nantes
annie.dussuet@univ-nantes.fr

Depuis la fin des années 1990 en France, le secteur de l’aide à domicile aux personnes âgées a
subi d’importantes transformations, impulsées par les orientations des politiques publiques. C’est
d’abord, en 2002, la mise en place de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA), mais
c’est aussi, en 2005, le plan Borloo de développement des services aux personnes (Ministère du
Travail de l'Emploi et de la Cohésion Sociale, 2005). Ces deux moments correspondent à des
orientations différentes des politiques publiques : alors que l’APA vise un développement des
services maintenant l’autonomie des personnes âgées, en favorisant particulièrement les
dispositifs qui leur permettent de rester à leur domicile, le plan Borloo constitue d’abord une
politique économique d’encouragement à la création d’emplois, dans un secteur jugé
particulièrement prometteur, celui des « services aux personnes ». Défini de manière beaucoup
plus vaste que le seul secteur de l’« aide à domicile », ce dernier comprend une multitude de
services hétéroclites, allant du ménage à l’assistance informatique, en passant par
l’accompagnement des personnes handicapées, la garde d’enfants, les cours particuliers, ou le
jardinage. Dans cette deuxième optique, c’est donc en termes d’extension de marché que les
besoins de la population âgée sont évalués, celle-ci étant dès lors transformée en une clientèle
potentielle.
Ce changement de perspective n’est pas sans incidences sur la manière dont les services d’aide à
domicile aux personnes âgées sont définis, délivrés et évalués et c’est à ces effets de leur
transformation en « clients » que l’on s’intéressera ici en se demandant si l’on assiste de cette
façon à une augmentation du pouvoir des personnes âgées aidées. La mise en position de
« clients » leur permet-elle de mieux contrôler les caractéristiques des services délivrés ?
Acquièrent-elles ainsi un réel pouvoir d’intervention sur l’organisation de ces services ? La
qualité de ceux-ci en est-elle augmentée ?
6

Cette réflexion sur le pouvoir acquis par les personnes âgées lorsqu’elles sont placées en position
de consommateur des services délivrés à leur domicile s’appuiera, de façon apparemment
paradoxale, non sur des enquêtes auprès des personnes âgées, mais sur des discours recueillis
auprès d’intervenantes à domicile en fonction auprès de personnes âgées, ainsi que de
responsables de services. On montrera ainsi comment cette mise en position de client entraîne
pour les intervenantes à domicile des formes d’emploi plus précaires, comment elle contrevient
également aux modalités de construction d’un service spécifique, l’aide à domicile, qui nécessite
des dispositifs de régulation permettant la circulation de la parole, coûteux en termes de temps
passé, et nécessitant donc des financements.

I. La transformation en clients des personnes âgées aidées à leur domicile
I.1

D’une politique sociale d’aide …

Jusqu’aux années 1980, et pour des raisons qui tiennent aux modalités historique de construction
de ces services (Clergeau et al., 2002), la personne âgée devant être aidée à son domicile
s’incarnait dans une figure dominante de « bénéficiaire » de l’aide sociale, les services de
« maintien à domicile », le plus souvent de forme associative, mais parfois aussi émanation des
collectivités locales à travers les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), recevant la
mission d’assurer ce service.
I.11 visant à couvrir le territoire, au moyen d’un service « tutélaire »
Dans cette optique de mise en œuvre d’une politique gérontologique initiée dès 1962 par le
rapport Laroque, il s’agissait de permettre à la population âgée de vivre le plus longtemps
possible dans son propre domicile pour des raisons tenant à la fois à son confort psychologique et
au respect de sa citoyenneté. Garantir un égal accès aux services relevait donc d’un souci
d’équité, et supposait d’un côté la couverture de l’ensemble du territoire national, y compris des
zones rurales, mais aussi un financement permettant aux moins aisés de profiter de ces services, à
l’égal des catégories favorisées auxquelles l’emploi de « domestiques » à demeure avait toujours
évité la relégation à l’hospice.
De ce fait, beaucoup d’organismes prestataires de services à domicile vont se trouver en situation
de quasi-monopole, mais, « à l’époque, les monopoles spatiaux ne font pas peur et l’on sollicite
fortement les associations pour étendre leur territoire d’intervention » (Noguès, 2007).
Si la question du financement était d’ores et déjà posée, ce sont les mécanismes de l’aide sociale
qui étaient utilisés pour la résoudre. Aussi, c’est dans une perspective tutélaire de protection des
personnes âgées, perçues comme fragiles, que les services d’aide à domicile ont été organisés. Et
si l’inconvénient de cette formule résidait dans l’impossibilité pour les personnes âgées de
« choisir » leur service, cette limite semblait alors peu de peu d’importance.
I.12 en voie de « professionnalisation »
Si l’on analyse les services délivrés dans cette configuration, on voit qu’ils tendaient vers une
forme de « professionnalisation ». On peut en effet définir un service « professionnel » (Hughes,
1996) comme celui qui nécessite la détention de savoirs et savoir-faire reconnus, grâce auxquels
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l’ensemble social délivre une « licence », restreignant l’exercice à ses détenteurs et un « mandat »
permettant l’énonciation de ce qui est « bon » pour la personne aidée.
Dans cette situation non concurrentielle, les organismes prestataires d’aide à domicile recrutaient
des personnes, des femmes exclusivement, non formées, mais dont le parcours biographique et
familial avait permis l’acquisition de savoirs et savoir-faire mobilisables dans les tâches à
accomplir auprès des personnes âgées, assez semblables à celles qu’elles effectuaient déjà à
destination de leurs proches. Toutefois, l’expérience acquise par certains organismes leur avait
aussi démontré la nécessité d’enclencher des processus de formation pour leurs salariées, afin de
les « professionnaliser ». Un diplôme, le Certificat d’Aptitude à la Fonction d’Aide à Domicile
(CAFAD), avait ainsi été créé, accessible uniquement par la formation continue, et supposant
donc le bon vouloir des employeurs en la matière.
Toutefois, dans les années 1990, le constat s’imposait que les financements alloués par l’EtatProvidence pour ces services ne leur avaient pas permis de reconnaître véritablement la
professionnalité acquise par leurs salariées par des niveaux de rémunération adéquats. Le salaire
conventionnel des titulaires du CAFAD s’est ainsi trouvé durablement à un niveau inférieur au
SMIC. Cela revenait à dévaloriser la formation suivie, les savoirs et savoir-faire acquis ne
constituant pas, alors, une « licence » nécessaire pour exercer. Il n’y avait donc pas de véritable
reconnaissance de qualification (Clergeau, Dussuet, 2005).
C’est pourquoi un accord de branche a été négocié et signé en 2002, portant sur les qualifications
et rémunérations, réévaluant celles-ci de façon importante en les liant à l’obtention d’un nouveau
diplôme d’état créé au même moment, le Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS),
accessible en formation initiale. Même si le recrutement restait possible sans diplôme au 1er
niveau de la grille, la situation semblait désormais favorable à la professionnalisation.
Pourtant certaines critiques se faisaient jour, parfois au nom de la citoyenneté, dénonçant dans
cette modalité de service tutélaire l’absence de pouvoir des personnes âgées aidées, obligées de se
contenter de services définis en dehors de leur intervention.
I.2

à une politique économique de création d’emplois

Cette critique va rencontrer une nouvelle orientation des politiques publiques née du constat, au
cours des années 1980, que le vieillissement démographique pouvait aussi représenter un
potentiel de création d’emplois. Un raisonnement tenu en termes de « marché » a alors assimilé
les besoins des personnes âgées à une « demande » qu’il s’agissait simplement de rendre
solvable, et à laquelle une « offre » la plus ajustée possible devrait répondre. C’est l’orientation
que l’on trouve dès 1987, avec les dégrèvements de charges sociales accordés aux employeurs de
plus de 70 ans, mais qui va prendre sa pleine extension en 2005, avec le plan Borloo de
développement des services aux personnes.
I.21 répondant à une demande
En incluant les services d’aide à domicile aux personnes âgées dans le vaste ensemble des
« services aux personnes », ce plan transforme en effet les personnes âgées en « clients », comme
les autres. Sur le modèle de l’acteur économique rationnel, elles deviennent des « individus »
libres, aptes à exprimer sur le marché des services aux personnes une « demande » traduisant
leurs « besoins ». Ainsi pourraient-elles réaliser leur citoyenneté à travers le choix parmi les
services offerts de ceux qui leur conviendraient le mieux. Elles retrouveraient ainsi un pouvoir
8

un temps confisqué par les « professionnels ».
Les caractéristiques de cette demande énoncée à partir des besoins ressentis sont assez simples à
décrire puisqu’elles se calquent généralement sur la situation connue jusque là par les personnes
aidées. Le service demandé est celui qui va se substituer le plus exactement possible aux
pratiques familiales domestiques antérieures, celles de l’« aide informelle » apportées par
l’épouse, la fille, ou la sœur, mais par une femme le plus souvent, sur un mode interpersonnel et
affectif (Dussuet, 2002).
Cette demande est par conséquent à la fois instable dans le temps puisque directement liée aux
aléas biographiques de la personne aidée (indisponibilité des aidants informels, maladie,
hospitalisation), rigide quant aux horaires, déterminés par ses habitudes de vie et malgré tout très
vague quant au contenu attendu, l’important semblant d’être là au bon moment pour faire ce qu’il
faut.
I.22 et débouchant sur la précarité des emplois
Ces caractéristiques de la demande débouchent sur la précarité des emplois correspondants. En
effet, l’instabilité dans le temps se traduit par une préférence pour des modalités flexibles de
service et celle-ci est répercutée sur les contrats de travail : les organisations évitent les
embauches à plein temps qui sont plus difficiles à moduler, préférant les emplois à temps partiel
qui offrent une plus grande souplesse. Cette instabilité se traduit aussi par le recours à l’emploi en
mandataire1, qui reporte sur les salariées le poids des ruptures de contrat.
Quant à la rigidité des horaires, elle aboutit à fractionner les temps de travail (Doniol-Shaw,
Lada, Dussuet, 2007), accroissant la difficulté à constituer des emplois à temps plein en même
temps que la fatigue éprouvée par les salariées à l’occasion de déplacements qui se multiplient.
Au total, ces caractéristiques de la demande produisent des emplois à temps partiel, voire très
partiel. Si l’on ajoute que cette demande fait peu de cas d’une qualification apparemment sans
objet puisque le service est perçu comme substitution à une aide informelle qui en est elle-même
dépourvue (Dussuet, 2005), on comprend que la rémunération perçue par les intervenantes à
domicile soit souvent inférieure aux seuils de pauvreté (Devetter et al., 2008).
Au total, la mise en position de « client » des personnes âgées aidées à leur domicile aboutit au
développement d’emplois précaires, à temps partiel et peu rémunérés, le plus souvent sous forme
d’emplois direct par la personne âgée elle-même. L’emploi direct semble effectivement le plus
approprié, dans une optique du « client » où, la personne âgée étant la mieux à même de définir
les caractéristiques du service qui lui convient, elle sera aussi la mieux placée pour définir les
tâches à réaliser et opérer la régulation du service en étant elle-même l’employeur.

II. L’ « aide à domicile » comme type de service spécifique
Pourtant les entretiens réalisés au cours de plusieurs enquêtes récentes avec des salariées
intervenant à domicile, employées par des structures prestataires ou mandataires, mais ayant
souvent l’expérience de l’emploi direct, font apparaître une réalité du service à domicile auprès
de personnes âgées un peu différente.

1

Dans la formule mandataire, l’organisme n’est pas employeur de l’intervenante à domicile, mais se limite à
accomplir au nom de l’employeur (la personne âgée) les formalités liées à l’emploi.
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II.1

« Aider » n’est pas un service standard

Ils montrent en particulier que la demande de services d’aide a des contours très flous, que, en un
sens, elle ne préexiste pas à l’intervention, mais se construit progressivement au fur et à mesure
du déroulement de celle-ci.
II.11 Les faces cachées du service d’aide
Ainsi la demande exprimée par les personnes âgées et leur entourage familial porte-t-elle le plus
souvent sur de simples tâches ménagères : il s’agirait tout juste de « passer un coup de balai », de
tenir le logement propre. Eventuellement, une demande de « présence », au moment des repas ou
du coucher par exemple, est énoncée, mais sans plus, et l’on comprend dans ces conditions
l’absence de qualification nécessaire : n’importe qui pourrait convenir.
Pourtant beaucoup d’intervenantes à domicile expliquent comment elles découvrent le plus
souvent des facettes cachées de cette demande : il faut passer le balai, mais pas n’importe
comment ni n’importe quand car la personne aidée a des habitudes à respecter, qu’elle salit
beaucoup parce qu’elle n’y voit plus guère ; il faut être présente au moment des repas, mais pas
simplement pour faire chauffer les plats et regarder la personne manger, il faut aussi l’encourager
sinon, dépressive, elle risque de cesser de s’alimenter ; il faut l’aider à se coucher, mais cela
signifie non seulement fermer les volets mais aussi veiller à ce qu’elle ait à boire à portée de
main, sécuriser son parcours pour aller aux toilettes afin d’éviter les risques de chute, etc... La
demande d’aide est donc souvent globale, elle suppose que l’intervenante à domicile fasse non
seulement du ménage mais aussi parfois une multitude d’autres tâches difficiles à lister a priori :
soins corporels, gestes de prévention, attitude de soutien, stimulation intellectuelle, « faire avec »
plutôt que « faire à la place de ».
Même si cette liste est un peu hétéroclite, on voit qu’elle ne comporte guère de gestes techniques
dont l’apprentissage nécessiterait une longue formation. La tâche complexe qu’a à réaliser une
aide à domicile auprès de personnes âgées n’est pas de poser un verre d’eau sur la table de nuit :
cela, n’importe qui peut le faire, et les proches le font souvent. La tâche complexe consiste à
déterminer si ce geste est nécessaire ou pas, car il pourrait aussi être contreproductif, en
décourageant la personne aidée de prendre soin d’elle-même, la faisant alors glisser vers la
dépendance.
Ce n’est donc pas en réponse à une demande préexistante qu’un tel service d’aide peut être
proposé, il est au contraire construit au coup par coup, à partir de l’analyse de la situation, dans
l’interaction, par les intervenantes à domicile elles-mêmes. Il n’est jamais exactement le même
d’une personne à l’autre, mais aussi vis-à-vis de la même personne, d’un moment à l’autre du
temps. Plus que la mise en œuvre de savoir-faire normalisés, c’est donc une posture d’attention à
autrui, permettant l’interprétation de signaux implicites qui est attendu de la part de ces salariées
et qui manifeste leur « professionnalité ».
II.12 Quelle régulation pour ce service ?
Face à une telle « demande », le problème devient celui de l’adaptation du service : comment la
salariée peut-elle, doit-elle réagir dans telle ou telle situation ? De quelles ressources dispose-t10

elle pour cela ? Il faut ici souligner les risques à la fois pour la salariée et pour la personne aidée,
tenant à l’absence de régulation .
Pour la salariée, les risques sont ceux d’une adaptation à la demande qui déboucherait sur une
mise à disposition totale à l’égard de la personne aidée, il s’agirait alors d’une forme de retour à
la domesticité d’autrefois où des servantes dévouées et fidèles pouvaient sacrifier intégralement
leur vie personnelle au bien-être de leurs « maîtres ». Sans aller jusqu’à cet extrême, certaines
aides à domicile racontent des expériences amères où leur dévouement a débordé sur leur vie
hors-travail, les amenant à rendre sur leur temps de loisir des services en contrepartie desquels
elles n’ont obtenu aucune reconnaissance de la part personne aidée ni de son entourage (Dussuet,
2005).
Mais pour la personne âgée également, cette situation comporte des risques : ceux d’une emprise
sur sa vie personnelle de la part de l’intervenante à domicile. Là aussi, des exemples sont cités
par les aides à domicile ou par les responsables de service où un excès de liens a pu déboucher
sur la maltraitance.
II.2

mais un service « co-construit » et régulé

Les spécificités d’un service « d’aide » semblent donc engager la nécessité d’une « négociation »
de la demande, de manière à permettre l’organisation des services et d’une régulation assurant
son suivi dans le temps. Ceci suppose, outre l’intervention d’un tiers dans la relation entre
intervenante et personne aidée, la mise en place de dispositifs divers permettant la circulation de
la parole.
II.21 Une « négociation » continue…
Si l’on admet que procurer un service d’aide ne consiste pas simplement à se conformer à une
demande préétablie et à répondre à des besoins préexistants, on comprend l’importance d’une
négociation préalable à l’installation du service. Parfois assurée par des bénévoles et le plus
souvent par des salarié-e-s de la structure prestataire, elle consiste en une visite à domicile au
cours de laquelle sont inventoriés les besoins d’aide en même temps que sont présentées les
contraintes liées à l’organisation du service : horaires, rythme, limites de compétence des
salariées, outils nécessaires. Cette visite, aux allures de diagnostic, débouche en général sur une
proposition de contrat de service, signé par les deux parties. Une telle démarche a été mise en
œuvre dans de nombreuses associations prestataires d’aide à domicile, mais pas dans toutes ; on
la retrouve aussi dans certains CCAS, ainsi que dans des entreprises privées à but lucratif. Mais
elle ne peut guère exister dans l’emploi direct, l’embauche y étant soumise à l’acceptation des
conditions de l’utilisateur du service qui est aussi l’employeur, sauf dans les cas, relativement
rares dans la conjoncture actuelle, où le marché du travail est favorable aux salariées.
S’agissant de produire une prestation ajustable qui évolue dans le temps, cette négociation devrait
pouvoir s’effectuer en continu. Mais en l’état actuel, les possibilités d’une prise de parole
formelle des personne aidées à propos du service semblent assez rares et peu utilisées, même si,
là aussi, des procédures d’évaluation permettant des modifications sont mises en place dans
certaines structures. Les questionnaires de satisfaction par exemple semblent produire peu
d’informations utilisables pour améliorer la qualité des services. Il reste donc un rôle essentiel à
jouer pour l’intervenante à domicile afin de détecter, le plus souvent à travers des échanges
informels, les évolutions des besoins des personnes qu’elles ont à aider. Mais ce rôle fondamental
d’ajustement du service ne peut être assumé correctement que s’il reçoit l’appui de la structure.
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II.22 qui nécessite une intermédiation
Une intermédiation est en effet souvent nécessaire pour discriminer ce qui, dans les demandes
exprimées explicitement ou non, relève effectivement du service procuré par l’intervenante à
domicile. Les exemples abondent de cas où la demande des personnes aidées excède ses
compétences, soit en la « prenant pour la femme de ménage », en réclamant des tâches n’ayant
rien à voir avec le confort des personnes : nettoyage du grenier ou de la cave par exemple, soit au
contraire en confondant ses attributions avec celles d’une aide-soignante ou d’une infirmière
(surveillance de la prise des médicaments, soins d’escarres, etc.). Les limites du service d’aide à
domicile sont très floues ; la plupart du temps, les intervenantes pourraient effectuer les gestes
réclamés, mais à la condition d’une prise de risques pour elles-mêmes et pour les personnes
aidées que l’intervention d’un tiers peut leur éviter.
En posant des limites, en énonçant des règles, les structures employeuses peuvent, même si elles
ne le font pas toujours, opérer cette régulation du service. Les aides à domicile rencontrées lors
d’entretiens sont unanimes à l’apprécier positivement, quand elle existe. Même si les règles
posées ne sont pas toujours respectées à la lettre, elles servent au moins de référence, pour
mesurer l’écart à la norme du service effectivement délivré, et elles constituent un recours en cas
de conflit.
II.23 et des dispositifs de circulation de la parole
On peut donc s’inquiéter de voir appliquer à un service ayant de telles spécificités les solutions
standard du contrôle de qualité, à travers les procédures menant à la certification le plus souvent.
Par exemple, la télégestion de la présence des intervenantes au domicile (en quelque sorte, cellesci « pointent » par téléphone en arrivant et avant de repartir) introduit un mode de comptage du
temps de travail importé de l’industrie et qui ne semble guère compatible avec les aléas et
urgences que comporte souvent le travail d’aide : doit-on malgré tout commencer par pointer
quand on découvre une personne en mauvais état de santé, ou plus simplement souillée ? doit-on
partir immédiatement dès le coup de fil donné, alors que c’est justement le moment choisi par la
personne aidée pour engager une conversation importante ? On retrouve ici toute la difficulté à
normer un service à forte composante interactionnelle signalée par de nombreux travaux portant
sur les services d’autres secteurs, sur les centres d’appel par exemple.
Mais il faut surtout souligner le risque que comportent de telles mesures, d’une infériorisation des
salariées devant effectuer un travail dont elles ne maîtriseraient pas le déroulement, et ainsi
réduites à l’état de « machines ». Le stress induit par ces efforts de rationalisation du temps
semble sans commune mesure avec l’éventuelle augmentation de la qualité procurée aux
personnes aidées.
A l’inverse, l’existence de lieux et de temps permettant une expression collective à des salariées
que leurs lieux de travail éclatés tendent à isoler paraît constituer à la fois un dispositif de
régulation essentiel pour la qualité du service dispensé, et pour la préservation de la santé des
salariées. C’est en effet souvent à travers des échanges banals, autour de la distribution et de la
mise au point des plannings par exemple, qu’ont lieu les discussions qui permettent l’élaboration
des règles professionnelles d’action utilisées par les salariées dans leurs interventions en solitaire.
Ces échanges permettent aussi, par la confrontation des expériences vécues, la réassurance des
salariées en cas de difficultés. Cette circulation de la parole sur le travail semble tout à fait
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fondamentale dans un secteur où les salariées travaillent de façon isolée et où l’identité
professionnelle est encore bien fragile. Certaines organisations associatives semblent en avoir
pris conscience et développent des dispositifs (organisation de temps de réunions diverses)
permettant l’expression des intervenantes à domicile.
Cette démarche laisse toutefois un problème en suspens : celui de lieux permettant également
l’expression des personnes âgées. Malgré quelques initiatives et projets associatifs dans ce sens,
nous n’en avons pas observé pour l’instant.

Conclusion
Du fait des spécificités que présentent les services d’aide à domicile aux personnes âgées, placer
celles-ci en position de client ne saurait constituer une réponse adéquate à la question de leur
« empowerment » ; au contraire les modes de financements destinés à « solvabiliser la demande »
tendent à exclure le temps de travail indirect, pourtant nécessaire à la construction d’une aide de
qualité en privilégiant l’emploi direct par la personne aidée. C’est pourtant ce travail réalisé hors
du domicile par les organismes employeurs sous forme d’encadrement des salariées intervenant à
domicile, de sessions de formation, ou même de simples réunions d’organisation du travail qui
permet que soient élaborées les règles d’une intervention d’aide laissant place à un ajustement en
continu du service délivré tout en préservant les salariées des risques portés par des liens trop
étroits avec les personnes aidées.
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La préservation de la participation des personnes âgées vulnérables dans la mise
en œuvre de la protection juridique
LE BORGNE-UGUEN Françoise, Maître de Conférences en sociologie,
Université de Brest, Université Européenne de Bretagne

Résumé :
Le texte examine les constructions sociales de la participation des personnes du grand âge aux
décisions qui relèvent de la mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) dont elles sont
destinataires.
Ces constructions s’appuient sur une rhétorique de la préservation de la citoyenneté et partagent
un certain nombre d’orientations : valeur de participation, promotion de l’autonomie et
responsabilisation accrûe de l’individu sont des principes normatifs, y compris dans les contextes
de perte d’autonomie et de survenue d’incapacités. Au-delà de cette homogénéité du discours,
certaines conditions personnelles et sociales, certains contextes institutionnels des services et des
établissements ont des effets sur les formes et les stratégies d’empowerment (Carpentier, 2007)2,
susceptibles d’être promues par la personne elle-même ou via le relais de tiers (parents,
représentants des usagers, tuteurs).
Ce texte rend compte de la manière dont la construction sociale du temps, particulièrement celle
qui concerne le temps de la personne protégée, a des effets sur la conduite de la mesure. Plus
particulièrement, nous faisons l’hypothèse que, parmi ces conditions sociales, les manières
d’envisager la finitude du majeur, entendu au sens du temps qui sépare ce dernier de l’imminence
de sa fin de vie, sont associées à des formes d’exercice de la protection, qui mobilisent des
processus d’empowerment contrastés.
Deux figures idéal typiques peuvent être différenciées à partir de trois indicateurs : - les
caractéristiques des personnes protégées et de leur tuteur - la manière dont la protection, assurée
par un parent ou par un délégué professionnel, met en évidence des enjeux financiers et
patrimoniaux, -l’extension du contenu de la mesure, entre protection des biens et protection de la
personne.
Dans l’une, la protection reste centrée sur les biens et les intérêts patrimoniaux de la personne ou
de ses successeurs. Sa mise en œuvre ne vise pas à préserver la capacité de la personne à décider
pour elle-même. Elle marque l’entrée dans une période de finitude, dont la durée est imprécise, ce
qui concentre des enjeux dans l’économie familiale des rapports de parenté, entre tuteur familial
et les autres parents, comme entre tuteur professionnel et les différents parents.
Dans l’autre, l’activité de protection n’est pas cantonnée au registre réglementaire de la
protection des biens. Elle devient une occasion de protection de la personne. Elle se met en place
dans des collaborations avec les apparentés et avec d’autres professionnels. L’évolution des
incapacités et l’entrée en établissement ne signent pas la fin du temps des opportunités pour la
personne et pour ses descendants.
2

Charpentier M., 2007, « Le concept d’empowerment en gérontologie : ses applications et ses paradoxes », Colloque
international, L’âge et le pouvoir en question. Intégration et exclusion des personnes âgées dans les décisions
publiques et privées, Actes CD rom et site www.reiactis.org, AFS, RT 7 et AISLF, CR 6, GEPECS, Univ. Paris 5,
septembre 2007.
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Mots-clefs : protection juridique, incapacités, économie familiale, économie du majeur, gestion
des biens, protection de la personne
Plusieurs travaux menés par les sociologues sur les échanges dans la parenté ont exploré les
processus qui interviennent au moment où un des membres, du fait d’événements de santé, se
trouve dépendant des services d’autrui (Déchaux, 2007 ; Pennec, 2006a, 2006b). Les dimensions
de ce qui a pu être appelé l’entraide familiale sont affectées par l’installation durable de ces
incapacités. Les échanges de services deviennent peu réversibles, les activités de soutien plus
étendues. La responsabilisation de certains proches (conjoint, enfants) est redéfinie. Certains
d’entre eux sont conduits à intervenir dans l’organisation de la vie quotidienne et dans des
décisions à propos desquelles ils étaient, jusqu’alors, peu mobilisés (santé, gestion, actes
administratifs). Ces situations aboutissent parfois au recours à des mesures publiques,
principalement, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie3 et/ou la protection juridique des
majeurs (annexe 1). La protection par l’incapacité juridique est prononcée par le juge pour des
personnes dont les facultés mentales sont altérées ou dont l’altération des facultés corporelles
empêche l’expression de la volonté. Dans ces contextes, des vieilles personnes, des femmes, le
plus souvent vivant en établissement4, sont destinataires d’une mesure de protection, des tutelles
le plus souvent, du fait d’incapacités cognitives (code civil, loi du 3 janvier 1968 en application).
En plus faible proportion, des hommes âgés de plus de 60 ans, vont rentrer dans ces mesures. Ils
sont alors destinataires de curatelle plus souvent que de tutelle, mesures moins contraignantes que
les tutelles. Leurs incapacités sont référées aux effets de conduites à risque (nutrition,
alcoolisation) qui les ont conduits à des difficultés de santé (coma éthylique) ou à un
endettement, souvent apparu après un veuvage ou un divorce (Le Borgne-Uguen et
Pennec, 2005). La mesure est destinée à soutenir l’organisation de la vie à leur domicile
Notre perspective5 envisage la décision et la mise en œuvre d’une mesure de protection juridique
comme un moment où se donnent à voir les différentes constructions du temps et de la finitude
mobilisées pour/par la personne et les membres de son environnement (parents et professionnels).
Ces dernières mobilisent aussi des définitions de l’incapacité, et des formes de vulnérabilités liées
aux temps du vieillir. Définitions, terminologies, catégorisations, auquel le droit contribue et
desquelles la sociologie peut rendre compte. Dans la moitié des situations, c’est un parent qui
devient tuteur ou curateur, au nom de la primauté familiale, principe exprimé dans la loi du 3
janvier 1968 et repris dans la loi du 5 mars 2007. Dans l’autre moitié des situations, le juge confie
la mesure à un délégué professionnel, en l’absence de parents proches ou parce qu’aucun d’entre
eux ne se propose pour exercer ou encore, parce qu’il estime préférable que la mesure ne soit pas
exercée par un parent. Nous postulons que la protection réfracte différentes manières de définir le
3
L’APA est une allocation médico-sociale universelle, sous condition de ressources (ticket modérateur), prononcée
par le Conseil général pour solvabiliser des besoins de services liés à la perte d’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne. La majorité des personnes protégées au grand âge est bénéficiaire de l’APA.
4
La protection juridique prend la forme d’une tutelle le plus souvent auprès de ce public âgé, très majoritairement
féminin. Cette formalisation de la protection pour des femmes, seules le plus souvent, dont plus des deux-tiers vit en
établissement, diffère de la situation des hommes en situation d’incapacité. Ces derniers, lorsqu’ils vivent en couple,
bénéficient de la protection de leur conjointe le plus souvent, parfois soutenue par l’intervention des enfants. Cette
protection s’étend aux actes administratifs et de gestion, au titre du devoir de soutien entre époux, lie au contrat de
mariage le plus fréquemment retenu au moment de l’union légale.
5
Ce texte a le statut d’un document de travail (ne pas citer). Une première version a été présentée dans le colloque
suivant : Le Borgne-Uguen F., 2008, « Vulnérabilité et finitude : l’exercice de la protection juridique auprès de
majeurs du grand âge », 2ème Colloque International sur le Temps « Rupture, Finitude, Mort et Management »,
Université de Bretagne Occidentale, Laboratoire ICI et Atelier de recherche Sociologique (EA 3149), juin 2008.
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temps de la fin de la vie, temps qui peut être compris comme celui de la finitude. Les pratiques de
protection marquent les conceptions associées à la citoyenneté, au pouvoir, lorsque ces vieilles
personnes ne peuvent plus être référées aux positions de consommateurs et d’acteurs associées à
la figure du senior.
Au-delà, ce moment où la perspective de l’horizon et du terme de la vie du parent prend
davantage de place qu’à d’autres périodes du cycle de vie familial, ouvre aussi la question de la
finitude de certaines manières de « faire famille » pour les descendants et les ascendants. Dans la
loi en application, les activités de protection des biens (actes de gestion et de disposition) sont
plus explicitées et réglementés par la loi en vigueur que les activités de protection de la personne.
Ceci constitue ces dernières en interdépendance ou en position seconde par rapport aux
premières6 (Pécaut-Rivolier, 2004). C’est aussi à partir des articulations ou des non articulations
entre protection de la personne et protection de ses biens que le sociologue peut appréhender les
processus liés à la prise en compte de finitude de l’individu et ses effets éventuels sur la finitude
d’une certaine forme d’activité familiale.
De plus, les configurations de soutien, auprès des personnes concernées, ont recours de manière
successive ou simultanément à ces différentes figures : « le malade » (inspiré du droit de la
santé), « l’usager » (code de l’action sociale et des familles) et « le majeur » (droit civil)
A partir de trois indicateurs : - les caractéristiques des personnes protégées et de leur tuteur - la
manière dont la protection met en relief des enjeux financiers et patrimoniaux, -l’extension du
contenu de la mesure ; nous proposons de situer les différentes modalités données à la finitude
dans des contextes de vulnérabilités. Deux figures idéal-typiques peuvent être différenciées pour
l’argumentation, bien qu’elles soient placées sur un continuum dans l’expérience des acteurs pris
en compte dans la recherche (annexe 2). Dans l’une, l’imminence de la fin de vie de la personne,
l’entrée dans une période intermédiaire, celle de la finitude, organisent le processus de protection.
Certains contenus sont privilégiés pour une protection qui reste centrée sur les biens et les intérêts
patrimoniaux de la personne ou de ses successeurs. La personne est peu consultée, peu informée
sur les décisions et les pratiques mises en place par le mandataire. Dans l’autre, la perspective de
la fin de la vie ou le déclin prévisible des capacités fonde toujours une appropriation du temps au
présent. C’est la protection de la personne qui est visée, au travers de la protection de ses biens,
qu’elle soit assurée par un parent ou par un professionnel. La finitude est envisagée comme un
événement probable, l’incertitude sur le délai de sa survenue ne pèse pas sur les modes
d’engagements dans la protection, ni des parents ni des professionnels.

I. Compter les biens pour tenir Le temps
Dans une société de longévité émergent de nouvelles séquences du cours de la vie : des périodes
caractérisées par des besoins de services pour l’hébergement ou pour l’organisation de la vie à
domicile. Ces situations introduisent, dans la durée, une mobilisation de ressources d’un montant
souvent plus élevé que le niveau des pensions dont ces personnes disposent. La demande de
protection et la mise en œuvre du mandat participent de ce qui est présenté comme une nécessité
d’optimiser la gestion des biens de la personne. Cet objectif est plus souvent formulé lorsque les
personnes sont définies comme placées dans des contextes de précarité socio-économiques. Il
s’accompagne d’une articulation entre la finitude de la personne et celle de ses biens et de
6

L’un des objectifs affiché par la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs a été de
consacrer la protection de la personne tout autant que celle de ses biens et de promouvoir et garantir le liberté et la
dignité des personnes. Cette disposition rentre en vigueur au premier janvier 2009.
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manières d’exercer, centrées sur la protection des biens, et tenues éloignées de la protection de la
personne.
Des vieilles femmes aux ressources modestes et des hommes endettés
Les décisions de protection interviennent à un moment où des incapacités sont identifiées par la
médecine, validées par le droit. Cependant, le moment où le terme de la vie va intervenir reste
bien incertain, en terme de durée et c’est cette période dont la durée est indéfinie qui est à
organiser désormais.
Pour les vieilles femmes concernées, l’entrée dans la protection est souvent concomitante d’un
changement du lieu de leur vie. Elle intervient après l’entrée en maison de retraite. Le plus
souvent, le déclin progressif de capacités avait déjà conduit un proche, défini par la personne
comme son homme ou sa femme de confiance, à des délégations contractualisées (procuration
bancaire, délégation de signature). C’est alors le plus souvent la nécessité de mobiliser d’autres
ressources qui rend nécessaire l’organisation officielle de sa représentation administrative. Les
flux de ressources mensuels (pensions de reversions, droits propres de retraite, loyers perçus) ne
suffisent plus à couvrir les dépenses. Le plus souvent, il s’agit de prélever dans le stock d’épargne
de la personne, perçu aussi comme un possible stock pour la succession. Ces situations
concernent principalement des femmes, du fait de la faiblesse de leurs revenus mensuels, en
particulier des avantages de droits directs acquis en contrepartie de leur carrière professionnelle
(Bonnet et Colin, 2004). Ici, ce sont les descendants qui requièrent eux-mêmes la protection. S’ils
qualifient positivement les rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec leur parent et décrivent
une concertation antérieure sur la décision d’entrée en établissement, c’est un d’entre eux qui va
être désigné comme tuteur. A contrario, si l’existence de confrontations dans la parenté est émise
lors de l’audition auprès du juge (conflits au moment du décès du premier ascendant ou risques
d’abus d’un descendant, lui-même en situation de précarité économique et cohabitant), c’est la
nomination d’un délégué professionnel qui prévaut.
Les hommes, veufs ou divorcés, pour lesquels des mesures sont demandées, disposent de revenus
moyens plus élevés. La demande est effectuée parce qu’ils ne parviennent plus à gérer leurs
ressources et leur patrimoine. Leur situation est présentée au juge, comme une situation de
risques, parce qu’ils sont susceptibles de générer des dettes futures que devraient couvrir leurs
enfants, du fait de l’obligation alimentaire qui circule dans la lignée. C’est alors plus souvent un
professionnel du travail social ou de santé, le plus souvent après avoir lui-même été sollicité par
certains parents, qui saisit le juge. C’est alors un délégué professionnel qui sera nommé pour
exercer un mandat de curatelle. Ici, la cohésion familiale est présentée comme déjà ébranlée par
la difficulté de ces hommes à exercer leur rôle de père ou d’ex-conjoint. Le recours à un non
parent pour exercer le mandat est vu comme une ressource supplémentaire, plus conforme aux
normes de l’usage du temps et des ressources.
L’argent du parent définit ses biens et le temps de sa finitude
Jusqu’alors la personne était indépendante au plan financier, le niveau de ses dépenses
correspondait au flux disponible de ses ressources, elle disposait de capacités à réaliser ellemême l’entretien de sa domesticité et de sa santé ou à les déléguer à des tiers (conjoints, enfants,
voisins). Les caractéristiques mises en évidence dans l’exercice du mandat décrivent un temps
contraint et rétracté. C’est la fin du temps des opportunités et désormais l’entrée dans un temps
linéaire, figé (Bessin, 1999). Ce temps est borné par l’imminence de la finitude, l’irréversibilité
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des incapacités et une incertitude quant à la durée de cette période d’incapacités. C’est désormais
le coût du temps et le coût des services nécessaires pour le cours de la vie du parent qui définit les
arbitrages de l’usage des différentes ressources. Celles dont il dispose, celles qu’il peut mobiliser
via des aides publiques, celles qu’il pourrait légalement requérir auprès de ses parents (obligation
alimentaire, éventuellement après l’obtention d’une aide sociale). Les normes qui fondent la
protection juridique sont marquées d’une caractéristique : le temps du parent est borné, au sens
où il ne devrait pas se prolonger au-delà du possible, c'est-à-dire de ce qui peut être couvert par
ses flux ou son stock de ressources propres. Cette norme est formulée de manière explicite par les
tuteurs familiaux, plus clairement encore par les hommes que par les femmes. Ce moment de la
protection rappelle la dimension financière et patrimoniale des liens de parenté (Théry, 2007). Il
marque les inégalités sociales de ressources entre hommes et femmes et entre les lignées.
L’événement de la protection, parce qu’il oblige à faire un état du patrimoine dans les situations
de tutelle, met en évidence les différentes ressource dont le parent dispose, par sa position de
bénéficiaire de l’Etat providence et par les acquis, dont il dispose au titre des revenus,
d’allocations, d’une épargne de prévoyance. Ici, les différents parents concernés par une
mobilisation possible de l’obligation alimentaire cherchent à s’informer sur la situation
patrimoniale et financière de leur ascendant auprès du tuteur, que ce dernier soit un des parent ou
un professionnel.
Sont formulées les normes de l’autosuffisance de chaque ascendant, l’indépendance des
générations les unes par rapport aux autres, ou plus exactement, la norme de la transmission
descendante des biens matériels, lorsqu’il y en a. Les logiques de la prévision, de l’étalement du
stock et des flux disponibles sur la durée sont au centre de la protection. Ici, les ressources,
sociales et matérielles dont dispose la personne, sont évaluées comme restreintes ou à utiliser de
manière parcimonieuse, au nom d’une prévoyance qui prévaut, pour le cas où la situation de
finitude viendrait à « durer ». La précarité financière du parent peut conduire à réduire le montant
des transmissions successorales ou à requérir les contributions de ses enfants.
La norme devient aussi celle d’une économie individuelle articulée à une économie familiale. Il
s’agit de préférer l’autosuffisance du parent et la mobilisation négociée, ordonnée et successive
des différents constituants du patrimoine parental, pour préserver l’indépendance des descendants
et aussi la norme de l’égalité des places entre ces derniers. La protection se centre sur la gestion
des biens de famille pour la préservation de l’ordre familial. Celui qui exerce tente alors de gérer
pour différer l’appel à l’obligation alimentaire de ceux qui sont susceptibles d’y être appelés de
manière non égalitaire (du fait des différences de positions sociales occupées par les différents
membres d’une fratrie, au moment de la fixation des contributions de chacun, négociée de
manière contractuelle par les membres ou décidée par le juge, en l’absence d’accord). Lorsque le
majeur décède avant la mobilisation de tout le stock de ses ressources qui sont aussi les
ressources potentielles de ses descendants, les distances sociales sein d’une même lignée sont
moins formulées, préservant pour un temps certains aspects de la cohésion familiale. La finitude
du parent est liée à celle de sa famille. L’incertitude quant à la durée de la finitude du parent est
associée à des risques d’éclatement des manières de « faire famille » entre les descendants, du fait
de tensions susceptibles de se majorer entre eux à propos de la charge de l’ascendant et des
délégations ou répartitions des services à faire ou à faire faire. Opter pour un maintien à domicile
avec des activités de soutiens inégalement réparties entre les enfants adultes, décider d’une
délégation à des services professionnels et marchands, envisager une entrée en établissement et
répartir les coûts d’hébergement : toutes ces alternatives sont des moments où la finitude
intervient. La protection devient alors un moment où l’économie familiale donne à voir le fait
qu’elle se construit sur d’autres formes que le don, Rémi Lenoir la définit ainsi : « Il s’agit bien
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d’une économie au sens de la science économique, mais d’une économie qui fait du désintérêt
son propre fondement… au profit de la conservation de l’esprit de famille et d’une certaine
morale sociale de la famille » (Lenoir, 2007). Au moment de la protection, les intérêts en jeu ne
peuvent plus être méconnus, donnant de l’espace à des contraintes et aux règles des obligations
civiles, de la parenté juridique différenciée de la parenté relationnelle.
Un répertoire de protection restreint à la protection des biens
Dans ces situations, la protection marque le temps des contraintes et a souvent des effets de
restriction de la participation et de l’identité sociale de la personne (Bessin, 1999). L’optimisation
de la gestion des biens doit permettre l’adéquation entre les charges à couvrir et les ressources
propres du majeur, complétées par les ressources de la solidarité publique ou socialisée. C’est ce
qui conduit le tuteur à tenter de mobiliser des droits sociaux non ouverts, des retraites
complémentaires, des compléments de ressources, etc.
Les conditions de vie à domicile et en établissement sont contraintes par cette perspective :
compter pour différer le temps d’une dépendance financière. Ne pas pouvoir financer des frais
d’hébergement en établissement ou différer l’appel à des services professionnels onéreux, peut
aussi participer de cette logique, en dépit de souhaits formulés. Elle peut conduire un proche, une
femme, conjointe ou fille le plus souvent, à exercer la protection tout en réalisant elle-même une
forte activité de soin et d’entretien domestique auprès de son parent, vivant à domicile, voire en
cohabitation (Le Borgne-Uguen et Pennec, 2005).
Tuteurs professionnels et tuteur familiaux envisagent alors la durée de la mesure pour penser le
niveau de confort ou de routine atteignable au présent. La constitution d’une provision pour les
obsèques, la signature d’une convention obsèques, devient ici prioritaire dans l’exercice de la
protection par rapport au renouvellement d’équipements de santé utiles au présent (optique,
dépenses dentaires). Dans certains contextes, l’exercice de la mesure exclut parfois les dépenses
correspondant à des souhaits formulés par la personne ou par un parent (loisir, confort). Tout se
passe comme si le mode d’exercice retenu faisait référence à l’assistance à la pauvreté ou à la
figure de l’aide sociale, pour des personnes qui disposent pourtant de ressources propres ou de
ressources patrimoniales, qu’elles ne peuvent utiliser pour leur confort. Il s’agit de peu dépenser
et le recours au terme d’argent de poche signe la minoration du pouvoir de la personne sur ellemême.
Les praticiens de la protection se tiennent à distance des sollicitations de la personne, de ses
autres parents, voire des professionnels des maisons de retraite, surtout de ceux qui les sollicitent
pour des dépenses qu’ils jugent extraordinaires ou non prioritaires. C’est l’ordre des temps et des
priorités de tiers qui s’imposent alors que sont peu mobilisées les capacités des personnes à
solliciter des services ou des biens conformes à leurs souhaits, à exercer leur pouvoir sur ellesmêmes au terme de leur vie. Les marges de manœuvre des personnes et de leur tuteur sont
représentées comme faibles, les conditions de préservation de l’autonomie et des capacités
préservées sont alors faiblement mobilisées. Tout se passe comme si l’empowerment7 au
quotidien n’était pas en continuité avec la rhétorique largement diffusée dans l’action publique de
l’empowerment des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (Charpentier, 2007). La
personne peut alors se dire elle-même ou être pensée et placée par ses proches dans le temps de
7

Nous utilisons ce terme en reprenant cette définition « De manière générale et c’est ainsi que nous le définissons,
l’empowerment est vu comme un processus qui vise à développer l’autonomie décisionnelle des individus et des
groupes qui subissent de l’exclusion sociale » (Charpentier, 2007)
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l’attente de sa finitude, entendu comme le terme de sa vie. Le tuteur se décrit comme isolé dans le
contenu de ses décisions. Lorsqu’il est un parent, il définit souvent le peu de soutien et la
faiblesse des attentes que formulent les autres parents sur son activité de protection, au-delà des
aspects patrimoniaux. Son activité reste cloisonnée par rapport aux autres activités de soins, en
particulier celles des professionnels intervenant auprès de son parent. Le mandataire familial est
rarement devenu un interlocuteur privilégié des soignants, qui estiment pouvoir se passer de son
avis et se réfèrent prioritairement, pour agir, aux règles du droit des usagers et aux déontologies
professionnelles. Lorsque le tuteur est un professionnel, il formule le plus souvent ce même
cloisonnement de son activité. Il se tient parfois volontairement à distance des parents pour
préserver les intérêts de la personne, lorsque des conflits sont patents ; et il s’estime aussi tenu à
distance par les professionnels, au nom des règles du droit des usagers spécifiques aux
établissements médico-sociaux. Il est parfois peu informé des événements de vie qui concerne la
personne, l’interlocuteur le plus accessible pour lui étant parfois, un professionnel de
l’administration de l’établissement et non un référent soignant.
Les réponses aux besoins et aux éventuels souhaits de la vieille personne, lorsqu’elle parvient à
se faire entendre, se font alors sur le mode d’une gestion en bon père de famille. Celle-ci est
marquée d’une prudence dans l’acquisition d’équipements de confort, au motif de la préservation
de ressources pour le cas où le terme de la vie mettrait du temps à intervenir. Les affaires
d’administration et de gestions sont exercées de manière routinière (paiement des mêmes factures
tous les mois : hébergement, coiffeur, podologue) sans que soient discutées des alternatives pour
organiser une vie quotidienne plus adaptée aux souhaits de la personne.

II. Renouveler les modes d’expression de la personne protégée
Dans cette deuxième figure de protection, les pratiques du tuteur aboutissent à préserver l’idée
que la finitude est compatible avec la préservation des intérêts de la personne au présent. Ces
processus ne sont pas indépendants des contextes socio-économiques des personnes protégées,
même si le fait de disposer de ressources plus élevées n’est pas une condition suffisante pour que
s’établisse un lien entre protection de la personne et protection de ses biens. C’est plutôt la non
discordance entre l’économie du majeur et l’économie familiale qui est spécifique de ces
situations. La protection devient alors une opportunité pour négocier des modalités de protection
des intérêts de la personne.
Des personnes disposant de ressources et des tutrices familiales exerçant des soins
profanes
Cette manière d’utiliser la protection pour garantir la préservation des capacités de la personne
au-delà de la protection de ses biens est fréquente dans la situation des femmes les plus âgées
pour lesquelles, la protection advient après que des soutiens de longue durée aient été mis en
place au domicile, impliquant des parents. Ces femmes disposent de revenus définis comme
relativement satisfaisants par leurs proches, du fait des provisions et de la prévoyance mises en
place déjà du temps de leur vie en couple.
Ce sont principalement des troubles cognitifs qui les rendent incapables de réaliser seules les
actes de la vie quotidienne, de gestion, comme l’organisation de la vie domestique. Ce processus
de protection est peu souvent présent dans la situation des hommes, rentrés dans le mandat à l’âge
de 60 ans environ, pour lesquels la protection intervient après un incident de santé qui a laissé des
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séquelles au plan des capacités (accident vasculaire cérébraux, troubles liés à des conduites à
risques).
Dans les situations de ces femmes, il n’y aurait pas de confrontations au sein de la parenté, ou
celles-ci ne seraient pas activées à ce moment du parcours, et les différents parents expriment au
juge l’existence d’un consensus. Dans ces nominations familiales, deux manières d’entrer dans la
protection ont été différenciées. Elles sont associées à deux profils de descendants désignés. Les
filles sont plus fréquemment nommées en continuité des préoccupations qu’elles portent pour le
parent et du travail de soutien déjà effectué (Le Borgne-Uguen et Pennec, 2005). Le rôle de
tutrice devient un nouveau rôle, qui correspond à un remaniement des modalités de son
engagement. Depuis l’entrée du parent en établissement, le temps consacré à l’activité de soutien
s’est réduit. Désormais, les visites rendues deviennent une manière de faire exister le lien et
l’exercice du mandat peut constituer une reconversion des manières de faire d’un passé révolu.
Les fils nommés, à l’exception de ceux, minoritaires, qui étaient auparavant producteurs de
services réguliers auprès de leur parent, réalisaient déjà les tâches administratives et de gestion.
Les tuteurs familiaux définissent leur situation et celle de leur fratrie comme celle d’une mobilité
sociale ascensionnelle assez homogène entre eux. Cette représentation est extrêmement formulée
et valorisée par les hommes tandis que les femmes se définissent à travers des activités
professionnelles et des statuts plus répartis dans l’échelle des professions et métiers et des
ressources obtenues (Le Borgne-Uguen, 2007a, 2007b). Dans les rares situations de tensions
familiales exprimées, l’origine est souvent associée au moment de la succession du premier
parent décédé. C’est alors le parent survivant qui a sollicité la mesure auprès du juge, soucieux
qu’un tiers intervienne dans la gestion de ses biens, pour préserver des relations individualisées
avec chacun des parents. Par cette nomination d’un tiers non parent, l’ascendante, une femme le
plus souvent, entend aussi favoriser le maintien de relations plus consensuelles entre ses
différents descendants, en clarifiant par la protection le principe d’égalité dans les transmissions
matérielles.
L’indépendance de la personne dans l’usage de ses ressources propres
Le plus souvent, le tuteur familial exerce sans être saisi par sa propre préoccupation ou celles
d’autres descendants d’un appel à l’obligation alimentaire ou la nécessité de mobiliser l’épargne
du parent aux dépens d’une transmission patrimoniale dans la lignée. Deux contextes sont
repérés. Soit, ces personnes protégées disposent, à titre individuel, d’un niveau de ressources
suffisantes pour couvrir les charges courantes de leur nouveau mode de vie et de résidence (flux
financiers, pensions). Soit, après que les flux de ressources mensuelles du parent aient été
évalués, l’appel aux ressources du stock ne fait pas question pour le tuteur familial et pour les
autres descendants. Les dons et dettes qui ont circulé entre descendants et ascendants ne sont pas
bloquées et le point de vue des différents descendants : l’épargne du parent, celle qui a été
constituée au cours de la vie en couple, peut être affectée à la préservation de la qualité de vie du
dernier des deux parents, au nom de la solidarité conjugale et des précautions prises par le
conjoint défunt pour la survie de son épouse.
Le temps de la finitude a un coût matériel qui fait évidence pour les différents parents, mais il a
aussi un coût symbolique, qui est celui de préserver l’appartenance à une même parenté.
L’horizon de la finitude de l’ascendant n’est pas vu comme un risque de finitude des rapports de
parenté. L’économie familiale est présentée comme compatible avec les normes et valeurs de la
parenté relationnelle. Le statut dans la parenté civile et les pratiques de relations semblent
coïncider. Cette construction d’un consensus validé à l’interne de la parenté, présenté à autrui,
22

agit comme un principe unificateur. Il conduit à modérer les dissensions et à valoriser les
convergences entre parents de même statut, ou encore à minorer les écarts, pourtant patents, entre
les mobilisations de service selon le sexe, le rang dans la fratrie, etc.… Les manières de faire
famille ne sont pas menacés par l’imminence du départ du parent, elles se redéfinissent en
fonction des opportunités présentes et sont énoncées comme garanties par la transmission entre
générations et la référence à des normes et des rituels communs, inscrits dans l’histoire et le
devenir de la famille.
Cette convergence entre économie du majeur et économie familiale est également activée par les
tuteurs professionnels qui exercent dans des contextes où l’ascendant a souhaité que le mandat
soit exercé par un tiers. Les tensions entre descendants sont envisagées comme des risques
potentiels ou à contenir, y compris pour le moment où interviendra la succession du dernier
membre du couple. Le plus souvent, le tuteur professionnel est aussi conduit par le majeur, en
fonction des capacités préservées, à l’assister ou le représenter lorsqu’il décide de faire des actes
de dispositions ou des actes patrimoniaux qui engagent ses liens avec ces enfants. Les décisions
de donations, de réalisations de biens pour régler d’éventuels différends de son vivant, conduisent
le délégué professionnel à requérir l’avis du juge sur les souhaits de la personne. Economie du
majeur et économie de la parenté sont alors imbriquées, les intentions et projets du parent font
autorité et sens par rapport aux souhaits et influences éventuelles de ses descendants. La
perspective privilégiée est celle du maintien de liens du parent protégé avec chacun de ses
enfants, y compris en protégeant le majeur d’actes préjudiciables à son intérêt (préserver l’égalité
des dons financiers pour assurer l’égalité des places et de formes de reconnaissance différenciées
mais échangées avec chacun). Le temps de la protection est un temps de la finitude mais n’est pas
celui de l’attente de la fin de vie. Il reste associé à l’idée de saisir des opportunités pour la qualité
de vie possible pour le parent, de préserver les capacités préservées et de maintenir ou de
permettre l’établissement de nouvelles relations.
De la protection de la personne au-delà de la protection de ses biens
Ici, l’articulation entre protection de la personne et protection des biens est présente, le répertoire
d’activité du tuteur est plus étendu, parce que des alternatives peuvent se construire. Certes, les
disponibilités financières des ascendants permettent que la mesure soit orientée vers le soutien au
confort du parent dans le quotidien et dans la préservation de sa santé. Mais, ce travail de gestion
est surtout inscrit comme un travail d’accompagnement.
Les décisions de protection sont orientées vers la régularité et l’optimisation de la gestion, elles
tiennent aussi de visées éthiques, particulièrement la recherche d’une forme de qualité de vie au
grand âge. La vulnérabilité du parent et sa finitude ne menacent pas la préservation de ses intérêts
puisque ces derniers ne dépendent pas uniquement de l’économie familiale et de l’appel aux
ressources matérielles et aux services de ces derniers.
Pour le tuteur familial, il s’agit de faire reconnaître les préférences et les choix du parent, de les
faire entendre par les autres intervenants présents. Ce tuteur se décrit comme soutenu par
différents interlocuteurs, à la fois par les autres parents et par certains professionnels. Selon la
position socioprofessionnelle que le tuteur occupe ou a occupé, selon sa proximité avec telle ou
telle profession sociale ou de santé (professions paramédicales, professions sociales, cadre
intermédiaire, aide à domicile), il s’engagera dans des négociations suivies avec tel ou tel
interlocuteur de l’établissement ou des services à domicile. S’il semble qu’un autre parent soit
mieux placé pour négocier et obtenir des adaptations souhaitées du soin, en accord avec la fratrie,
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cet autre parent sera validé et encouragé par le tuteur à intervenir avec lui, pour avoir plus de
chances de succès dans ce domaine.
Pour le tuteur professionnel, la protection des intérêts de la personne passe aussi par la réalisation
d’actes administratifs ou matériels qui ont des incidences sur son confort, sa sécurité et l’assurent
du maintien de sa capacité à agir, en fonction de ses projets et de ses valeurs. Il est amené à
accompagner la personne protégée lorsque celle-ci souhaite, de son vivant, régler le devenir
d’objets auxquels est attachée une valeur de transmission symbolique. Il s’agit de trouver des
parents perdus de vus lorsque la personne n’a pas de descendants directs, négocier la répartition
de photos, d’objets personnels, choisir des mobiliers pour soi, décider d’en offrir à d’autres. Le
tuteur professionnel est alors conduit à s’impliquer, seul ou en mobilisant d’autres parents et des
professionnels, dans la réalisation et le suivi de ces décisions du majeur. Lorsque le majeur est en
capacité de percevoir que ses souhaits ont été mis en pratique, le tuteur professionnel semble
valider le travail qu’il a lui-même initié puis délégué. C’est dans ces situations que
l’empowerment de la personne, au sens de la préservation de ses capacités d’agir dans son espace
personnel, semble le plus affirmé (Charpentier, 2002, 2007). Elle est déterminée par les actes que
le tuteur effectue au nom de la personne.
A ce titre, il apparaît que la préservation du pouvoir de la personne sur elle-même se construit en
regard de la préservation de capacités d’action de son tuteur auprès de services médico-sociaux
qui interviennent. C’est un des éléments décisifs de compréhension des différences du répertoire
de l’activité des tuteurs professionnels. Alors que leur pratique est toujours engagée dans la
protection des biens, au niveau de la protection de la personne, leur activité est variable. Elle
dépend de l’appréciation que les tuteurs se font de leur possibilité d’action et de leur capacité à
rentrer en relation et à se faire reconnaître comme interlocuteurs avec/de la part d’autres
professionnels du soin ou de l’accompagnement social. Ce processus les conduit à majorer ce
registre d’intervention auprès des personnes protégées qui disposent de capacités à les solliciter
ou auprès de celles dont l’absence d’entourage familial leur semble nécessiter leur plus forte
mobilisation, en particulier au moment d’événements qui sont des tournants dans leur devenir
(choix de lieu de vie, organisation du quotidien, prises de risques pour leur sécurité).
Pour conclure
Il reste à préciser que ces deux idéaux-types correspondent à des profils dont les oppositions sont
majorées pour permettre de saisir les processus contrastés de définition de la préservation des
capacités de la personne à partir des formes de construction sociale de la finitude. Dans
l’expérience sociale des tuteurs et des personnes elles-mêmes qui se sont exprimés auprès des
chercheurs, ce répertoire est encore plus complexe. Des graduations et des évolutions sont
repérées, au cours de la longue durée durant lesquelles certaines mesures de protection sont en
place.
Une des figures de la vulnérabilité définie de manière précise par le droit est celle de l'incapacité
juridique. Aux gradients de la définition de l'incapacité qu'établissent les protections des majeurs,
sont associées des décisions à prendre dans le domaine de la protection des biens et, désormais,
de la protection de la personne. Au-delà, il s'agira d'identifier les modes d'intervention des
mandataires de justice (professionnels et familiaux), dans des contextes où d'autres dispositions
interviennent également (code de l'action sociale et des familles, code de la santé publique). Les
légitimités des différents acteurs renvoient aux zones de complémentarité, de recouvrement, de
vide, voire de contradictions entre différentes dispositions. Dans ce nouveau contexte législatif
dans le domaine sanitaire (Loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades), médico-social (Loi du
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2 janvier 2002 rénovant l’action sociale) et de droit des personnes (Loi du 5 mars 2007 réformant
la protection juridique des majeurs), les dispositifs juridiques et sociaux de prise en compte de la
vulnérabilité de la personne et les processus de responsabilisation des individus et/ou de leur
entourage ont pour point commun de mettre l’accent sur la prise de décision et le consentement
de la personne en état de l’exprimer. L’attribution de capacités « de droit » ou « par le droit »
peut osciller entre deux frontières : celle d’une injonction à l’autonomie, à la responsabilisation
de soi, y compris dans des moments où l’individu voudrait pouvoir se référer à l’avis d’autrui et à
des ressources de la solidarité collective, celle d’une responsabilité attribuée par le droit à des
tiers (proches, professionnels médicaux et médico-sociaux), à partir de laquelle se mettent en
place des rapports de pouvoirs entre ces acteurs, dans lesquelles, le pouvoir de la personne sur
elle-même n’est pas, d’évidence, maintenu.
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Annexe 1
1968.

: La protection juridique : une activité relevant du Code Civil, loi du 3 janvier

Les mesures, prononcées par le juge, peuvent être des : curatelle simple, curatelle aménagée,
curatelle renforcée et des tutelles, dans l’ordre croissant de privation des droits.
La curatelle : régime d’assistance
Appliquée en cas d’incapacité partielle de la personne qui a besoin d’être conseillée ou contrôlée
dans les actes de la vie civile (art. 508 à 514 Code civil). Quand la personne continue à percevoir
ses revenus, la mesure est dite « simple » (art. 510), et elle est dite renforcée (art. 512) lorsque le
curateur perçoit les revenus de la personne et assure le règlement des dépenses. La curatelle
présente l’avantage d’un régime de protection souple pouvant être allégée ou renforcée si
nécessaire.
La tutelle : régime de représentation
Appliquée en cas d’incapacité complète de la personne qui a besoin d’être représentée de manière
continue dans les actes de la vie civile (art. 492 à 507 Code civil). La personne sous tutelle perd
ses droits civils et politiques, notamment le droit de vote.
De la protection des biens à la protection de la personne
La loi est précise et différencie les contenus de la protection et de l’administration des biens selon
que la personne est protégée par une tutelle ou assistée par une curatelle. La protection de la
personne est référée « à la protection du domaine personnel, au respect de la liberté du majeur
protégé... Dès 1989, la Cour de cassation a reconnu dans ce domaine au délégué une mission de
protection. Dans ce domaine terriblement délicat, il existe peu d’éléments textuels sur lesquels le
délégué à la protection peut s’appuyer. Et ceux qui existent sont disparates et parfois
contradictoires (comme la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades) », (Pécaut-Rivolier
2004 : p.69).
Qui peut être nommé tuteur ou curateur ?
Le principe de primauté familiale est défini par le législateur.
La Loi du 3 janvier 1968 « incite le juge à rechercher dans l’arbre généalogique du majeur à quel
proche confier l’exercice de la protection »8.
Le conjoint, les ascendants, les descendants et les frères et sœurs sont choisis en priorité pour être
tuteur ou curateur sous forme d’administration légale.
Mais, de manière croissante, les mesures sont confiées à des professionnels. Dans ce cas elles
sont exercées par des « délégués professionnels » salariés d’associations tutélaires9.

8

Ministère de la Justice, 2002, Les Guides de la justice.
Autres personnes pouvant être habilitées gérants de tutelles : - administrateurs spéciaux exerçant à titre privé, (liste
établie par le procureur de la République), préposés d’établissements auprès de personnes hospitalisées disposant de
peu de ressources. Situations peu nombreuses non considérées dans la recherche.
9
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Annexe 2 : Population d’enquête et conduite de la recherche

L’étude a été menée par le traitement de 300 dossiers de mesures de protection, d’une part, et par
la réalisation de 37 monographies, d’autre part.
Les 300 dossiers distinguent deux populations selon l’ancienneté de la mesure :
- 150 décisions prises en 2000 et 2001 dans 2 tribunaux du Finistère.
- 150 mesures plus anciennes, « confiées à l’État » et gérées par un organisme spécialisé.
Les 37 monographies portent sur les configurations existant autour du majeur protégé et
concernent :
§ 20 situations de mesure confiée à un organisme, ayant donné lieu à 2 ou 3 entretiens :
- un auprès du majeur,
- un auprès du délégué professionnel,
- un avec un parent du majeur protégé, à chaque fois que cela a été possible.
§ 17 situations de mesure attribuée à un représentant familial, ayant donné lieu à 1, 2 ou 3
entretiens :
- un entretien auprès du représentant familial,
- un entretien auprès du majeur si possible,
- un entretien auprès d’un ou d’autres parents.
Nous retenons les situations de personne âgées de plus de 60 ans au moment où la mesure de
protection a été prononcée. Près de 60 % de ces mesures concernent des personnes de plus de 60
ans. Ces personnes ont donc conduit leur existence de manière indépendante jusqu’alors, elles
sont âges de 71 à 102 ans, au moment où la recherche a été conduite
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Prises de parole, pouvoir et citoyenneté : Vers une meilleure prise en compte des
besoins et des attentes des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ?
Laëtitia NGATCHA-RIBERT
Chargée d’études à la Fondation Médéric Alzheimer.
Docteur en sociologie de l’université Paris Descartes.

Notre communication propose d’analyser, à la lumière des théories sociologiques de l’action
collective, comment, sous l’effet d’une double dynamique, les relations entre les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et la société dans son ensemble ont récemment connu des
transformations majeures.
1. D’une part, il s’agira d’appréhender l’évolution du contexte de la prise en charge des
malades d’Alzheimer et de leurs aidants.
l
En premier lieu, les associations (notamment de familles de malades) et plus généralement les
institutions sont devenues plus réactives aux problématiques des malades eux-mêmes. Selon des
logiques à la fois internes à leur structure et dues à l’évolution de leur environnement, ces
institutions ont par exemple favorisé l’intégration des malades dans leurs conseils
d’administration et leur appartenance à des jurys de sélection de projets (comme ADI) ou encore
ont invité ces derniers à intervenir lors de conférences. Parallèlement, les pouvoirs publics ont
pris acte de la possibilité et du souhait de certains malades de prendre part aux décisions
politiques les concernant. A titre d’illustration, la commission présidée par Joël Ménard dans le
cadre du Plan Alzheimer en 2007 comportait dans un groupe de travail une personne atteinte de
la maladie d’Alzheimer accompagnée de son aidant.
En second lieu, sur le terrain, les soignants eux-mêmes, dans le cadre de soins centrés sur la
personne, ont la volonté de partager la parole avec le malade, permettant ainsi de « réécrire une
autre version de la démence, celle enfouie dans le savoir livré par le patient » [Montani, 2001].
2. D’autre part, les personnes atteintes de la MA les « premières concernées », ont amorcé
depuis quelques temps une prise de parole au sein de l’espace public et social. Cette
possibilité nouvelle d’expression peut prendre de multiples formes :
- Interventions à des évènements publics tels que : émissions de TV, documentaires, etc.
- Ecriture d’ouvrages témoignant de leur expérience (exemple en France : Couturier 1999)
- Participation à des forums d’échanges et de discussions dont nous analyserons les
discours pour notre intervention,
- Utilisation d’interfaces informatiques.
- Participation à des groupes de soutien, avec notamment la création de lieux spécifiques
permettant l’échange et le tissage d’un lien social fort, avec la présence ou pas des
aidants : « cafés Mémoire » en France, « Cafés Alzheimer » aux Pays-Bas, ateliers
d’écriture à New York destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer…
En outre, plusieurs éléments indiquent que la notion de citoyenneté des personnes malades
devient aujourd’hui centrale. L’on peut y voir un indice dans le fait que le contexte juridique ainsi
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que les modes d’accompagnement et de prise en charge des plus vulnérables ont évolué dans le
sens d’une meilleure prise en compte des attentes et des besoins des personnes. L’annonce du
diagnostic au sujet lui-même se généralise, la protection juridique des déments et plus
généralement des malades évolue : loi 2002-2 du 2 janvier 2002, dite loi Kouchner sur les droits
des malades, loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie,
dite loi Léonetti [Palermiti, 2006], Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon
l’arrêté du 8 septembre 2003,….
En cela, les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer tentent depuis peu et malgré la maladie,
autant que faire se peut10, de continuer à décider pour elles-mêmes en prenant leur avenir en
main. Cette possibilité nouvelle doit d’abord se comprendre comment la conséquence sociale des
progrès techniques réalisés dans le domaine médico-social, qui leur permet d’être diagnostiquées
plus précocement et de vivre plus longtemps. Ainsi, des alliances (DASNI, Dementia Advocacy
and Support Network, Réseau de soutien et de défense des droits des personnes atteintes, créé en
2000) ou des associations se sont créées à l’initiative de personnes atteintes de la MA.
L’on serait donc passé, en France, autour de 2005, d’une « aide aux aidants » (où il s’agissait
d’offrir à ces derniers un « répit » face au « fardeau » représenté par la MA) à une aide aux
malades et aujourd’hui à une aide aux aidants ET aux malades, sans opposer les deux groupes. En
ce sens, la véritable avancée réside, semble-t-il, dans le fait non seulement que les malades
s’expriment mais que ces derniers puissent « se fondre » parmi les non-malades. En somme, il est
progressivement reconnu que la maladie d’Alzheimer permet de « réinventer des manières de
vivre ensemble » [Hennion, 2006], malades, aidants, professionnels voire grand public.
Notre analyse se fondera d’une part sur un travail d’analyse documentaire et des entretiens semidirectifs menés avec différents acteurs du monde social de la MA. Elle se basera d’autre part sur
certaines études menées par la Fondation Médéric Alzheimer. Nous illustrerons en outre notre
propos par des exemples tirés d’expériences menées en Amérique du Nord, en Australie ou en
Europe.
Quelles sont les modalités actuelles d’une promotion de la citoyenneté sociale et politique des
personnes malades d’Alzheimer par elles-mêmes ? Quelles sont leurs attentes et leurs
revendications éventuelles ? Cette nouvelle visibilité sociale peut-elle permettre un changement
des représentations sociales à l’égard de la maladie d’Alzheimer? Plus généralement, comment
assurer au mieux l’intégration des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans la vie de la
Cité ? Telles sont quelques unes des pistes de réflexion avancées par cette contribution et
auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponse.

10

C’est-à-dire quel que soit la sévérité de la maladie.
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Les technologies dans la cité : marqueurs d’étrangeté de la vieillesse ou
médiateurs possibles de citoyenneté ?
Simone PENNEC
Université européenne de Bretagne-Brest, ARS EA 3149

S’agissant des personnes du grand âge, les nouvelles technologies sont présentées comme des
sources potentielles d’exclusion et de difficultés accrues dans différents domaines (accès aux
informations, aux administrations, etc.). A contrario, elles sont aussi décrites comme des
substituts possibles à leurs besoins, ceux-ci étant considérés en premier lieu sous l’angle des
déficits associés au vieIllissement. La sociologie a été convoquée principalement pour rendre
compte des spécificités des usages des nouveaux objets et des techniques nouvelles supposées
caractériser les générations les plus âgées. Ce faisant, les questions étudiées ont porté pour une
bonne part sur les projets élaborés en vue de cette population, projets parmi lesquels les objectifs
de soins et d’assistance paraissent dominer (télé-médecine et télé-assistance). L’accès à la
citoyenneté et la participation aux décisions collectives des personnes limitées dans leur mobilité
et dans leurs capacités d’expression semblent moins fréquemment faire l’objet des
préoccupations des promoteurs et des concepteurs dans les innovations techniques proposées.
Pour autant, l’objectif en vue de favoriser « le maintien du lien social » est énoncé et devient de
plus en plus souvent associé aux autres contenus des projets. Figure obligée purement rhétorique
ou véritable perspective faisant l’objet de réalisations intéressantes ?
La contribution proposée s’appuie sur l’analyse des résultats de plusieurs études auprès de
vieilles personnes11 qui participent à des réalisations telles que la production de films, de
reportages, l’expérimentation de plusieurs prototypes, etc.12. La dimension du territoire, lieu
d’expression potentielle des choix et influences sur les décisions, est étudiée au niveau d’une ville
moyenne, à travers le repérage des activités ‘TIC’ qui sont orientées vers la population âgée ou
qui l’incluent13. Il s’agit de rendre compte des constructions de la vieillesse présentées par les
différents acteurs de ces projets et des processus enclenchés par leur réalisation. Il s’agit
également de chercher à comprendre sous quelles formes et à quelles conditions, les nouvelles
technologies peuvent contribuer à la prise de citoyenneté au niveau d’un espace donné. A partir
des différentes réalisations avec et par des personnes du grand âge, centrées sur les sociabilités,
sur la restauration de temps de leur histoire et sur leur reprise en main de réseaux relationnels, les
11

Cf. bibliographie en particulier Pennec, Pronost, Trellu
Les recherches ont été menées auprès de personnes âgées en situation de handicap, vivant à domicile (T@pa)
(Pennec, Trellu, 2005) ou en établissement (Companym@ge) (Trellu, Pennec, 2008). Une étude du même type a
également concerné des jeunes en situation de handicap moteur cérébral (Pennec, Pronost, 2006). Une enquête a
également été réalisée sur les usages d’un Point d’Accès Public à Internet (PAPI) dans un quartier périphérique
(Trellu, Boutet, 2005).
13
Au-delà du recensement des actions « nouvelles technologies » de la ville de Brest, celles retenues dans l’analyse
concernent :
• 4 PAPI :1 à l’office des retraités et personnes âgées (ORB), 2 dans 2 résidences de personnes âgées, 1 dans un
quartier populaire ; Les appels à projets multimédia et les réponses en rapport avec les questions d’âge ;
L’activité entre résidents d’un foyer-logement et élèves d’une classe relais ;
• La production de reportages et films : par l’ORB, par « TV Résidences », par une association de femmes (Rien
sans elles) dans un foyer-logement ;
• L’expérimentation de plates-formes de services, au domicile de personnes à mobilité réduite et en
établissements.
12
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questions de recherche portent sur les médiations et sur les opérateurs susceptibles de faire des
nouvelles technologies une utilisation en vue du maintien de l’insertion des vieilles personnes
dans la cité ou de leur réinsertion.
Après une réflexion introduisant le sujet « vieillesse et technologie » entre deux positions
opposées : étrangeté et/ou intégration, c’est la politique d’une ville en matière d’activités
« multimédias et internet public » qui fait l’objet de l’étude présentée. Ces deux points sont
complétés par les résultats et les questions soulevées par l’expérimentation de plateformes
envisagées en direction de la population âgée.

I. Technologies : sources d’exclusion et de stigmatisation ou outils
d’insertion et d’accès aux univers sociaux
Les technologies marqueurs d’étrangeté ?
Les nouveaux objets et les nouvelles techniques constituent des marqueurs d’étrangeté et de
distance pour tous ceux qui ne les connaissent pas et qui ne les maîtrisent pas, et ce,
indépendamment des critères d’âge. Aux yeux de ceux qui en détiennent la maîtrise, cette
compétence figure la modernité et la contemporanéité, renvoyant les non initiés aux marges de
l’étrangeté au monde d’aujourd’hui. Entre ces deux extrêmes, c’est une grande diversité de
positionnements qui apparaît selon les technologies considérées et qui constitue des distinctions
propres au genre des utilisateurs, aux milieux sociaux, aux activités professionnelles antérieures,
à l’entourage, aux activités préférées de loisirs, etc. Concernant la population âgée, les
générations considérées ont fait, tout au long de leurs parcours de vie, l’apprentissage de
nombreux outils et de nouvelles techniques, tant au plan professionnel que domestique. Au
moment de la retraite et de la vieillesse, la ronde des nouveaux objets et techniques continue et
parfois s’accélère, certains d’entre eux pouvant correspondre à diverses attentes des plus âgés et
d’autres non. Il semble néanmoins que les usages des nouvelles technologies se développent peu
dans les groupes d’âges les plus élevés, situation qui contraste avec l’appétence estimée chez
« les seniors ». Pour ces derniers, la diversité des pratiques d’internet en particulier est mise en
avant, d’une part dans l’entretien des liens de famille et d’amitié, d’autre part dans les relais aux
activités associatives et, bien sûr, dans les pratiques de commerce en ligne.
Les représentations le plus souvent usitées tendent à considérer un groupe « senior » déjà initié
aux technologies et susceptible d’user des produits d’avenir ad vitam aeternam. Les seniors
constitués en groupe homogène (et ‘inoxydable’) sont présentés à l’opposé du groupe des vieux
ou des très âgés considérés dépassés par l’avenir du monde et plus encore par celui des nouvelles
technologies. Cette dualisation fait table rase de l’ensemble des distinctions sociales et, de plus,
elle fige le temps dans un instantané sensé se reproduire dans les mêmes conditions. C’est ce que
montre Ghislaine Gallenga (2005) dans l’étude des transports de Marseille (‘Réseau Libertés’)
dont le développement des interfaces technologiques handicapent les usagers les plus âgés ;
situation estimée peu problématique par l’encadrement du fait du remplacement des générations,
les vieux de demain étant supposés devoir être mieux rôdés aux automates. Ces formes de
raisonnement sont fréquemment avancées par les concepteurs et par les décideurs, figeant ainsi
les technologies pour ce quelles sont au temps présent et les individus dans leurs âges et
générations du temps présent également. Le pari inverse peut être fait sans grand risque d’être
perdu : aux très vieux de demain, se proposeront de nouvelles technologies auxquelles ils
n’auront pas eu accès auparavant. C’est dire l’intérêt de conjuguer vieillissements et
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technologies, ce qui est déjà le cas de manière plus développée dans certains domaines et dans
certains pays, etc. La sociologie consacrée à l’étude des innovations et à l’analyse des usages des
techniques a peu pris en compte les effets des âges et des générations. Par contre, les recherches
en matière de sociologie de la vieillesse et du vieillissement ont développé des perspectives
d’étude des usages techniques à travers « les formes du vieillir ». Les processus de
démotorisation mis en évidence par Marcel Druhle chez les retraités français sont à rapprocher de
la remotorisation notable des retraités japonais, par exemple, pour mieux rendre compte des effets
croisés des représentations du vieillissement et des politiques d’investissement technologique,
d’aménagement urbain, etc. en direction des populations les plus âgées.
Les technologies marquent l’étrangeté de la vieillesse dans la mesure où les projets de services
(plate-formes, etc) sont prioritairement axés sur la compensation des handicaps, par le
développement de la télé-médecine en particulier. Par ailleurs, un grand nombre de projets
orientés vers des objectifs de socialisation, souvent inscrits dans des programmes de lutte contre
l’isolement ou de développement des liens intergénérationnels, sont envisagés dans une
perspective principalement familialiste.
Les technologies comme vecteurs de présence accrue à la cité?
Les usages d’internet par les ‘seniors’ sont fréquemment mis en avant dans les médias et nombre
d’actions locales, associatives et municipales, relayent cette incitation à l’@inclusion. Au plan
national, régional et local apparaissent des opérations de lutte contre la « fracture numérique ».
Dans certains cas, les actions menées intègrent les questions relatives à la participation et aux
décisions collectives et, par exemple, on peut trouver des affectations de mandats d’élus intitulés
« Internet et citoyenneté ». Les politiques engagées cherchent à développer la diffusion auprès
des publics considérés les plus démunis face aux nouvelles technologies. Des pratiques de ce type
sont présentes dans la ville enquêtée à l’initiative de la municipalité et d’autres acteurs.
La présentation des actions en direction de la population âgée permet de repérer ces acteurs, les
thématiques dominantes et les rôles tenus par les vieilles personnes.

II. Une politique urbaine d’accès aux NTIC
Depuis plus de 10 ans, la Ville de Brest a créé un service dénommé « Démocratie Locale,
Citoyenneté et Nouvelles Technologies » dont les missions sont ainsi précisées :
le soutien à l’expression des habitants et à la citoyenneté, notamment des jeunes et des
enfants,14
le développement de l’accès public à Internet (PAPI15, EPM16, centre de ressources…) et
la mise en réseau des acteurs locaux (élus, associations, animateurs, enseignants…) en vue
d’une appropriation sociale des NTIC et de ses usages non marchands17.

14

nous soulignons
PAPI : Point d’Accès Public à Internet
16
EPM : Espace Public Multimédia
17
Le site www.a-brest.net, édité par la mairie, met en réseau les acteurs brestois de l’Internet et du multimédia. @brest est un site d’information sur l’appropriation sociale des services, usages et technologies de l’information et de
la communication à Brest, au pays de Brest et en Bretagne. Certaines actions des pays francophones peuvent
également être en ligne.
15
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Nous précisons ci-dessous les principales opérations dans ce domaine avant de revenir sur les
acteurs dominants et sur les activités privilégiées pour ce qui concerne la population âgée.
100 Points d’Accès Publics à Internet (PAPI)
En 2008, 100 Points d’Accès Publics à Internet (PAPI) existent à Brest. Ils doivent permettent à
la population, en particulier à celle qui n’a pas accès aux outils numériques à domicile, de les
utiliser dans différents lieux publics et associatifs de la ville. On compte 3 PAPI implantés dans
des lieux d’accueil de personnes âgées comme le montre le tableau 1.
Tableau 1 : Points d’Accès Publics à Internet situés dans des lieux d’accueil de personnes
âgées
PAPIs
Office des
Retraités
Brestois
Résidence
Louise Le
Roux

Résidence
Ker
Digemer

Activités proposées
- Accès accompagné à Internet et au multimédia
- Initiation (multimédia, informatique, internet), bureautique, recherche
d’informations sur Internet/forum, messagerie, retouches de photos
Rencontres intergénérations autour d’Internet :
Echanges entre élèves et personnes âgées autour d’Internet et mise en
commun d’un blog.
Il s’agit d’élèves de 12 à 16 ans qui, en situation de marginalisation scolaire,
sont accueillis en « classe relais » au collège de Kerbonne. Les personnes
âgées vivent, elles, à la résidence Louise Le Roux.
Après une initiation à l’ordinateur et à Internet, les élèves contribuent à leur
tour à l’initiation des résidents et ils mettent en place divers échanges
« intergénérationnels »
- Accès libre et accompagné à Internet et au multimédia
- Initiation (multimédia, informatique, internet), bureautique, recherche
d’information sur Internet / forum, messagerie, création de site Web,
retouches de photos, écriture par le Web (Blogs, WIKI,…), chat / forum.

Les 97 autres PAPI comportent des activités ouvertes aux retraités et, dans certains cas sont
organisées par certains d’entre eux. L’étude précise des populations impliquées, en tant que
participants et en tant que public visé, au plan des âges, du genre et de milieux sociaux est à
mener pour mieux saisir les usages en termes de contenus et rapports sociaux engagés
(sociabilité, actions sur les modes de vie, consultations et avis sur les différentes politiques
publiques : transports, hébergements, marchés, etc.)
L’étude des activités soutenues par la municipalité dans le cadre des « projets multimédia » est
un indicateur essentiel des réalisations et de leurs promoteurs ou/et animateurs.
Les appels à projets multimédia
Des appels à « projets multimédia » sont proposés par la ville pour développer « l’appropriation
sociale des usages du multimédia et d’Internet », ce depuis l’année 2000. Le budget affecté par la
ville est complété par la Fondation de France et le Conseil Régional de Bretagne. Près de 200
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projets ont été soutenus soit financièrement, soit par un prêt de matériel ou encore en prolongeant
le prêt de matériel accordé l’année précédente.
Parmi la liste des projets sélectionnés, certains ciblent plus spécifiquement un public de
personnes retraitées, d’autres peuvent les concerner sans les définir à partir de ce critère18 Sur les
200 projets retenus depuis 2003, 8 projets seulement concernent directement ou citent les retraités
et les personnes plus âgées (résidents des établissements) (cf. tableau 2 en annexe). Ces projets
sont présentés par 3 promoteurs : en premier lieu, une classe relais pour élèves en difficulté
scolaire (4 projets depuis 2004), puis l’office des retraités (3 projets) et un foyer laïc (1 projet).
Les contenus de ces activités se différencient assez nettement selon les promoteurs même si tous
incluent l’initiation des retraités ou des résidents à l’utilisation des médias et en particulier la
photo numérique et internet19. Pour le foyer laïc, le public retraité apparaît au nom de leur
politique de « multimédia Pour Tous » qui décline les différents groupes concernés. Notons que
pour ce groupe d’âge, les objectifs envisagés sont orientés vers les liens familiaux :
« Correspondance avec leurs familles par des courriels (leurs enfants sont souvent éloignés de
Brest) ; Echange de photos avec leur famille ». Pour l’Office des retraités brestois (ORB), le
premier projet en 2003 concernait « l’aide aux anciens à l’utilisation des technologies nouvelles »
par un cycle de formation de 18h animé par des bénévoles ; réalisation poursuivie jusqu’à ce jour.
En 2006, l’ORB présente le projet intitulé « Apport du multimédia pour favoriser la bientraitance
de personnes âgées vulnérables et leur entourage ». L’objectif consiste dans la diffusion
d’informations, d’une part, auprès des personnes âgées et des personnes maltraitées et, d’autre
part, auprès des professionnels du soin et des services dans une perspective de prévention. En
2007, le projet consiste dans l’acquisition de matériel informatique pour les « ateliers mémoire »
organisés en direction des personnes à partir de 50 ans. La problématique de ce projet rejoint les
préoccupations d’entretien de la santé et du ‘bien vieillir’, parfois au risque d’une certaine
médicalisation du processus de vieillissement.
Quant au troisième promoteur, il va présenter 4 projets, un chaque année. Il s’agit ici du Collège
du quartier de Kerbonne qui initie des activités entre une classe relais composée d’élèves âgés de
12 à 16 ans et une résidence de personnes âgées gérée par le CCAS. Les objectifs sont
perceptibles dès la lecture des intitulés : « Inter-générations et écrit public » (2004),
« Intergénér@tion: portraits d’anciens » (2005), « La santé hier à Brest : anecdotes et retraite »
(2006), « Blog@ges: Echanges entre élèves et personnes âgées autour d’internet et mise en
commun d’un blog ». Les réalisations : portraits, récits, pratiques de santé autrefois, modes de
vie, etc. sont mis en ligne sur le site Intergénér@tion ou édités sur Wiki. Outre les photos, les
vidéos, les récits… les échanges entre élèves et résidents disposent d’un blog. La continuité de
cette activité et ses innovations montrent que le plaisir du « clavardage » mis en lumière par
Magda Fusaro (2007) ne concerne pas seulement les plus jeunes retraités mais aussi les personnes
anciennement exclues de ces usages technologiques20. Notons que la diversité des activités
regroupées sous le terme intergénération, du fait de l’inflation de son usage, nécessite des
investigations susceptibles de rendre compte des publics en présence et des formes de leur
participation.
18

L’analyse de l’ensemble des projets retenus est en cours sur ce point
Cette activité est également développée dans les Papi
20
Encore faut-il que les propositions à leur égard prennent forme de sollicitations et d’interactions collectives, et ce
avec des publics variés. Les préconisations de prévention et de lutte contre les risques de la vie prennent souvent une
place prépondérante lorsque les nouvelles technologies sont associées aux questions du vieillissement (surveillance,
assistance), au détriment des usages contribuant à la sociabilité et à la citoyenneté.
19
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Un « Forum des usages coopératifs »21 a également été initié par la ville. Il est défini comme un
« carrefour d'échange des pratiques et des projets des acteurs de l'internet et du multimédia
impliqués autour de l'accès public, de la politique de la ville, des médias et cultures numériques,
des collectivités publiques, de l'économie sociale, des observatoires d'usages, de l'éducation ».
Forum qui se tient tous les deux ans, et dont le sujet en 2008 était intitulé « Habitons le
territoire ». Lors de ce dernier Forum, la FING22 a animé une rencontre portant sur le
vieillissement et les TIC : « Comment faire converger les enjeux du vieillissement, d'une société
à cinq générations, et les possibles des TIC d'aujourd'hui et de demain ? »
Le relevé de ces actions fait apparaît comment la ville développe une politique d’inclusion en
matière d’accès public aux nouvelles technologies par le biais des soutiens aux projets soumis par
différents partenaires : associations, écoles, centres de loisirs, centres sociaux, etc. Pour ce qui
concerne la population la plus âgée, en particulier celle la plus éloignée des technologies et aussi
des pratiques associatives, l’usage de ces médias pour leur participation dans la vie de la cité
mérite d’être analysé plus précisément. Les éléments exposés précédemment servent
d’indicateurs et montrent que les réalisations manifestent soit les investissements institutionnels
de services dédiés à la population âgée (l’ORB), soit les engagements d’équipes particulièrement
motivées, par exemple dans le cas des actions inter-générations entre une classe relais et une
résidence. Mais, si les dispositifs présentés plus haut peuvent être des analyseurs des orientations
dominantes envers la population âgée, il est prudent de rechercher également en dehors de ces
dispositifs les réalisations susceptibles de manifester des pratiques participatives à la vie de la
cité.
A titre d’exemple, les films produits par ‘TV Résidence’ sont l’œuvre d’un collectif de retraités
avec un salarié permanent qui fait appel à d’autres personnes, retraitées ou non, dont des résidents
en établissement. Leurs magazines sont diffusés dans l’ensemble des résidences brestoises et
finistériennes ainsi que sur la chaîne câblée. Environ 5 magazines de 52 minutes sont réalisés
tous les ans et chaque magazine contient 5 à 6 reportages. Le site de l’association décrit ainsi ses
objectifs « Le but de l'association est la production de vidéos réalisées avec et pour les anciens :
faire témoigner et faire participer un maximum de retraités dans les établissements, clubs ou
associations » Ainsi, le film co-produit avec l’association ‘Rien sans elles’ donne la parole et
l’écran aux femmes d’une résidence municipale pour rendre compte de l’obtention du droit de
vote par les femmes et pour relater leurs souvenirs quant à la première fois où elles ont voté,
conseillées bien souvent par leur père, leur mari, leur frère, etc. D’autres films réalisés au sein
d’établissements et de services pour personnes âgées cherchent à permettre à ces personnes de se
saisir de ces médias pour faire connaître leurs avis, leurs souhaits dans différents domaines,
éventuellement, par l’apprentissage de leur utilisation. D’autres films et vidéos pourraient être
cités et sont à mettre à l’actif de plusieurs acteurs : centres de jour, maisons de retraite, etc. Les
projets qui se développent et perdurent sont fondés sur des médiations qui permettent le soutien
de l’intérêt, par rapport à l’objectif visé, l’initiation aux outils de manière plus ou moins
importante et les apprentissages de longue durée. Ces réalisations mettent généralement en

21
Le Forum est co-organisé entre la Ville de Brest, la région Bretagne, Mégalis et Télécom Bretagne en partenariat
avec la Meito, le laboratoire des usages Marsouin, la ville de Rennes, la FING, le Ministère de la culture, la
Délégation aux usages de l'internet, Créatif, la DRJS de Bretagne, la Fédération des vidéos de quartier et de pays, des
acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire.
22
Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), http://www.upfing.org
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présence deux ou trois générations parmi lesquelles les scolaires, d’autres groupes de jeunes, des
femmes, des retraités et des résidents en établissement de personnes âgées.
L’ensemble de ces activités conduit à plusieurs considérations. Nombre des réalisations
auxquelles prennent part les personnes les plus âgées restent peu connues (malgré la prolifération
des listes Web) et sont encore peu analysées pour rendre compte des usages de ces médias en
termes de sociabilités et de participation à la citoyenneté. La réalisation de monographies
comparées entre des territoires peut permettre de mieux en rendre compte. Plus précisément, le
sujet du périmètre même de ce qui fait « nouvelles technologies » pour les retraités et pour les
plus âgés (Clément et al., 1999) est à approfondir ainsi que l’investigation des usages et de leurs
degrés d’interactivité. Les âges et le genre des utilisateurs sont eux aussi à mieux étudier, les
activités des plus jeunes retraités ayant plus fréquemment été mis en lumière (Caradec, Eve,
2002)

III.
Les expérimentations de plateformes de services en direction de
personnes à mobilité réduite
La présence d’une école d’ingénieurs en télécommunication dans la ville étudiée a également
favorisé plusieurs expérimentations et des études relatives aux usages des technologies dans
différents domaines. Deux expérimentations sont principalement retenues dans cette présentation.
La première a été réalisée au domicile de personnes âgées à mobilité réduite, destinataires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la seconde est en cours auprès de résidents d’un
établissement pour personnes âgées. Les expériences sont présentées succinctement pour préciser
les premiers résultats et les questions posées au plan de la dimension citoyenne des activités
développées à partir des plate-formes.
T@PA « Télé-Assistance pour Personnes Agées »
Le projet initié par une équipe d’ingénieurs, ayant conçu d’autres équipements pour personnes
souffrants de handicaps (Thépault et al. 2002), a pour objectif de départ le développement des
possibilités de contacts entre la personne âgée et son entourage en particulier pour les
interventions en situations d’urgence (l’idée prend forme après la canicule 2003). L’équipe
sollicite la participation de sociologues pour l’étude des attentes des personnes et pour suivre les
usages des techniques proposées afin de (re)modeler l’outil technique selon les pratiques
observées et les avis exprimés. La formulation initiale du projet envisage des mises en relation en
cas d’urgence avec ‘la famille’ -présentée sous les traits d’une fille- et avec des professionnels de
santé (pharmacien, médecin, IDE) et des services d’aide à domicile. L’ensemble de ces acteurs
potentiels devrait donc être sollicité. Le projet va s’orienter vers la compréhension du type
d’attente des personnes âgées et des réseaux qu’elles choissent de solliciter ou qu’elles aimeraient
activer et vers le contenu des activités proposées par la plate-forme.
Retenons un des principaux résultats issus des entretiens, de l’observation des usages et de
l’évolution du projet technique : le passage d’un projet de télé-assistance à un projet de télérelation. En effet, les personnes rencontrées ont souhaité avoir accès préférentiellement à des
services relatifs aux communications et à l’accès à l’information, aux loisirs et aux productions
culturelles. Recevoir des messages et des photos de ses proches (enfants et petits enfants mais
aussi amis éloignés), consulter les nouvelles du quartier, visionner des documentaires (propres au
quartier, à la ville ou à des villes et des pays visités auparavant) : sont les services plébiscités. Les
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services de type médico-social et sécuritaire ne sont que rarement prioritaires et leur installation
n’émane pas toujours de demandes formulées par les personnes âgées mais plus souvent par leurs
proches et par les professionnels. Or, les personnes interrogées ont des problèmes de santé qui
restreignent leur accès à l’extérieur, aux contacts anonymes et aux fréquentations ordinaires.
Cette situation les oblige à une réorganisation considérable des rythmes, y compris au sein du
foyer, en particulier du fait de la présence des services professionnels pour la compensation des
handicaps. Il apparaît nettement que la demande des individus tend plutôt à faire rentrer les objets
et moyens techniques susceptibles de leur permettre de retrouver les dimensions temporelles et
les espaces plus étendus et plus diversifiés dans un univers qui s’est réduit sur le logement. Il
s’agit alors de faire venir à soi ce qu’on ne peut plus aller chercher seul, et de continuer à
s’inscrire dans le territoire local en gardant un lien avec son quartier (Pennec, Trellu, 2005 ;
Thépaut et al., 2004).
Dans ce projet, plusieurs acteurs du quartier se sont mobilisés pour mettre à disposition des
éléments d’information et d’échanges (mairie, associations). Parmi les membres des familles
concernées, les interactions se sont développées en particulier avec les petits enfants, les aïeux se
trouvant auréolés d’indices de modernité non détenus par les plus jeunes23. Une présence accrue
des fils et des gendres semble également constatée, par le soutien à l’expérimentation et l’intérêt
manifesté auprès de leur parent, tandis que quelques conjoints paraissent plus réservés. Le rôle
des parents, comme celui des professionnels, dans le fait même d’envisager l’expérimentation
puis de la soutenir s’avère déterminant, dans ces situations comme dans l’introduction d’objets
techniques et d’aménagements au sein des domicile lors de lourds handicaps (Le Borgne-Uguen,
2005).
Companym@ges- Aide par l’Image aux Personnes Agées24
Pour la partie concernant la population âgée, ce projet est également porté par l’équipe ayant
expérimenté T@pa et fait appel à l’analyse des attentes et des usages durant l’expérimentation.
La particularité de Companym@ges consiste dans son expérimentation au sein d’une résidence
municipale et dans la prise en compte des représentations et des pratiques des professionnels
simultanément à la démarche menée auprès de l’ensemble des résidents puis auprès de ceux qui
choisissent de participer plus activement.
Le projet a été défini dès le départ comme une source de développement de liens sociaux et
d’ouverture sur la cité, aussi il intéressant de relever les premiers constats et de suivre les
inflexions possibles par rapport à cet objectif (Trellu, Pennec, 2008). L’orientation prise par le
projet, dans sa présentation publique et auprès des résidents et de leurs familles, semble majorer
les communications interfamiliales. Ces relations intergénérationnelles sont fréquemment
évoquées par les résidents mais d’aucuns se détournent du projet proposé soit parce qu’ils
disposent de suffisamment de relations sur ce plan, soit parce qu’ils ne peuvent ou ne veulent leur
23

La fonction d’indice de modernité des technologies attribuée à leurs détenteurs ou à leurs utilisateurs est sans
doute banale, mais, lorsqu’il s’agit de publics perçus comme handicapés, cette fonction joue un rôle de validation au
regard d’autrui. Ce constat a également été établi lors d’une expérimentation auprès d’enfants souffrant d’infirmité
motrice cérébrale (Pronost, Pennec, 2006).
24
Le projet Companym@ges est labellisé par le pôle de compétitivité Images & Réseaux, soutenu par le Ministère
de l’industrie et la Région Bretagne. Il rassemble douze acteurs bretons : Alcatel Lucent - Brest, Active Circle,
Altran Ouest, Camka System, Comverse, Iwedia, Niji, TDF, Telecom Bretagne, Le Télégramme, l’Atelier de
Recherche Sociologique de l'Université de Bretagne Occidentale et l’Université de Bretagne Sud-Lab-STICC.
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faire appel. Le dispositif technique n’impose en rien cette orientation ‘familialiste’ qui se
rapporte plutôt à la primauté des rôles familiaux dans le soutien aux ascendants. Se situant dans
le prolongement des résultats mis en avant dans l’expérience T@pa, l’expérimentation en cours
se tient à distance de la médicalisation de la vieillesse mais accroît le rôle de la famille. C’est
également une certaine homogénéisation des échanges familiaux qui est supposée, à l’encontre
des résultats des recherches consacrées aux modèles familiaux, et plus précisément dans les
usages des technologies entre membres de la parenté comme l’analyse Laurence Le Douarin
(2007), en particulier au sujet des relations entre grands-parents et adolescents. Quant aux
résidents, leur vie de famille ne fait pas le tout de leurs différences creusées avec le temps. Sans
aborder les diverses caractéristiques biographiques susceptibles de distinguer les individus, nous
avons pu voir comment le rapport des personnes aux objets techniques peut varier de manière
considérable selon les sentiments qu’ils éprouvent à l’égard d’eux-mêmes et de leur parcours
confrontés à la maladie et aux handicaps (Pennec, 2008). Situation à prendre en considération
dans les projets destinés aux personnes du grand âge.
Pour autant, il s’agit dans ce projet de chercher à co-concevoir des objets techniques avec les
personnes intéressées en premier chef par leur usage. Mais les présentations, les interactions ne
sont pas exemptes des constructions propres aux chercheurs, aux professionnels, aux industriels,
etc. Les dynamiques novatrices supposent un travail d’aller-retour de dé-construction et
construction des usages projetés, au-delà du recueil des attentes, par un cheminement avec les
différents acteurs et des ajustements réguliers.
Les plateformes technologiques introduites dans les services à domicile et dans les résidences
sont fréquemment conçues pour des objectifs de gestion, d’assistance et de surveillance visant la
sécurisation de l’ensemble des acteurs : la personne, les professionnels et les membres de la
famille. Ce faisant, les nouvelles technologies sont fortement connotées aux handicaps et sont
orientées vers des objectifs d’aide à la santé, parfois en vue de se substituer à l’intervention
humaine. Ces pratiques tendent à occulter le champ relationnel et celui du maintien en
citoyenneté que la diffusion des outils multimédias et des plate-formes technologiques est
pourtant susceptible de développer. A contrario, si le soutien à la citoyenneté des personnes du
grand âge est peu évoqué au travers de telles actions, d’autres expériences se font jour pour
établir des espaces d’imagination et de pouvoirs pour concevoir des modes de vie participatifs, au
sein des quartiers, dans des lieux de vie collectifs, voire dans des coopératives d’habitat. Mais, les
technologies ne sont pas toujours convoquées dans ces innovations, de type auto-gestionnaires ou
plus participatives,
Pour conclure
La forte sensibilisation publique actuelle à la question du vieillissement démographique, parfois
entendu comme « problème » économique et de santé, a conduit à conjuguer Vieillesse et
Technologie. Aux travaux de recherche initiés par la CNAV, la Mire et d’autres partenaires (cf.
Retraite et société, n° 33, 2001), sont venus s’ajouter récemment des rapports sollicités par le
Ministère de la santé, la CNSA, l’ANR, etc. ( Poulain et al. ALCIMED, 2007 ; Rialle, 2007).
Ceux-ci permettent de faire le point sur l’abondance des initiatives, des expérimentations et des
innovations. Leurs résultats montrent aussi la prédominance des préoccupations médicales et
d’assistance au handicap. En ce qu’elles sont susceptibles de permettre une amélioration de
l’autonomie, de la mobilité et de l’efficacité des soins, nul doute que le développement des
technologies ne soit un facteur d’inclusion, y compris des vieilles personnes. Sur ce plan, on peut
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penser que le « jeunisme » associé aux « nouvelles » technologies finement analysé par Philippe
Breton (1990, 1998) s’est atténué pour partie. Toutefois, l’association du vieillissement avec les
technologies fait surtout référence aux actions de télé-médecine, de télé-surveillance et
d’assistance, elle peut alors renforcer les représentations déficitaires du vieillissement.
Stigmatisant la vieillesse en la réduisant aux handicaps, aux insuffisances d’apprentissage des
TIC, etc., les technologies risquent à leur tour d’être tenues à distance par les vieilles personnes.
Néanmoins, le fait que le développement des technologies en direction des plus âgés soit moindre
sur le plan des actions de citoyenneté (prises de position, avis dans les décisions publiques locales
et à d’autres niveaux, etc.) ne peut être imputé aux actions menées sur un autre plan. Ce constat
renvoie à la participation et à l’organisation des représentations des citoyens en général, et des
plus âgés en particulier, et aux modes d’accès à l’exercice du pouvoir, à l’expression de ses
opinions. Questionnement au cœur des communications des journées de Reiactis et pour lequel
nous nous appuyons sur le travail présenté par Michèle Charpentier (2007) définissant les formes
de l’empowerment et les contextes qui contribuent à favoriser le pouvoir des anciens. Les
technologies évoquées peuvent soutenir le désir d’échanges des personnes âgées, elles peuvent
permettre la transmission de leurs savoirs et de leurs choix mais elles peuvent tout aussi bien
complexifier leur vie et les tenir à distance. Ce sont les conditions de maîtrise et d’accessibilité
ainsi que la qualité des interactions engagées dans des activités choisies et étendues à une
pluralité de partenaires qui sont susceptibles d’assurer par l’usage de ces outils une participation
accrue à la société.
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Annexe
Tableau 2 : Appels à projets multimédia et projets à destination des publics âgés
Projets
2003 :

Caractéristiques
Appropriation sociale des usages du multimédia et d’Internet

L’aide aux anciens à
l’utilisation des
technologies nouvelles.
Porteur : Office des
Retraités Brestois
2004 :

Public concerné : Personnes retraitées
Objectif : Formation aux multimédia (utilisation de l’appareil photo
numérique et ses liaisons avec Internet) durant six semaines à raison
de 3 heures par semaine. Animation par 2 bénévoles.
Activité maintenue depuis sa mise en place

« L’appropriation sociale des usages à Brest »

Publics concernés : Des personnes âgées en maison d’accueil et des
Inter-générations et
collégien-ne-s en situation de marginalisation scolaire.
écrit public
Porteur : Dispositif relais Objectif : Rencontres intergénérationnelles autour de l’écrit public.
Collège de Kerbonne
2005 :
« Expression et multimédia dans la ville »
Intergénér@tion :
portraits d’anciens
Porteur : Dispositif
relais Collège de
Kerbonne

Publics concernés : Des personnes âgées en maison d’accueil et des
collégien-ne-s en situation de marginalisation scolaire.
Objectif : Des élèves du dispositif relais réalisent des portraits de
personnes âgées (vidéo, photos, écrits...) qui sont mis en ligne sur le site
intergener@tions.
Des formations à l’Internet sont également proposées par les élèves aux
personnes de la résidence Louise Le Roux.

2006 : « Lien social, accès accompagné, expression, co-production multimédia » « En quête
de Brest »
Apport du multimédia
pour favoriser la
bientraitance des
personnes âgées, des
personnes âgées
vulnérables et leur
entourage
Porteur : Office des
Retraités Brestois

Publics concernés : Les personnes âgées, dépendantes physiques ou
non, à leur domicile, les personnes maltraitées qui entrent en contact
avec le Centre d’écoute de la maltraitance, le personnel soignant et de
service des maisons de retraite qui souhaitent recevoir des
informations sur la maltraitance, les clubs de retraités et les foyers
sociaux.
Objectif : Projeter sur place –à domicile et dans les maisons socialesdes DVD ou diaporamas d’information et de culture (par un ensemble
« multimédia »)

La santé hier à Brest,
anecdotes et recettes

Publics concernés : Des personnes âgées en maison d’accueil et des
collégien-ne-s en situation de marginalisation scolaire,
Objectif : Collaboration entre les personnes âgées et les élèves sur le
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thème de la santé. Les informations récoltées auprès des personnes
Porteur : Dispositif relais âgées sur les pratiques de la santé à Brest dans la première moitié de
Collège de Kerbonne
XXème siècle sont éditées sur le wiki.
2007 :

« Lien social, multimédia, expression, solidarités »

Ateliers Mémoire
Porteur : Office des
Retraités Brestois
Blog@ges :
Echanges entre
élèves et personnes
âgées autour
d’Internet et mise
en commun d’un
blog
Porteur : Dispositif
relais Collège de
Kerbonne
Le multimédia Pour
Tous

Porteur : Foyer Laïc
de Saint Marc
(quartier brestois)

2008 (limite dépôt
20.09)

Public concerné : Personnes de plus de 50 ans
Objectif : Acquérir du matériel informatique pour la réalisation des outils
des ateliers mémoire proposés à l’Office des Retraités Brestois

Publics concernés : Des personnes âgées en maison d’accueil et des
collégien-ne-s en situation de marginalisation scolaire.
Objectif : Mettre en place avec les élèves le blog intergénérationnel

Publics concernés :
* Les personnes d’un certain âge qui veulent s’initier à l’informatique
* Les personnes qui recherchent une aide pour utiliser les outils
multimédias
* Les personnes à la recherche d’emploi qui ont besoin de l’outil
informatique
* Jeunes avec activités professionnelles
* Les enfants de l’accueil péri scolaire pour l’accompagnement après
l’école
* Les jeunes de l’espace ados, demandeurs d’accès internet.
Objectifs : Un accompagnement pour les retraités sur les besoins
suivants :
- Correspondance avec leurs familles par des courriels (leurs enfants
sont souvent éloignés de Brest) ;
- Echange de photos avec leur famille
- Apprendre à charger les photos des appareils numériques sur le
disque dur
- Apprendre à retravailler leurs photos
Ouverture de créneaux en journée plus spécifiquement pour ce public
« Lien social, accès accompagné, expression, co-production
multimédia »
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TABLE RONDE NUMÉRO DEUX
Décideurs locaux et citoyens âgés.
Au-delà du forum de proximité quelles capacités d’initiative et
d’impulsion dans les politiques locales ?
Modérateur : Daniel THOMAS, Canada
Grand témoin :
Mie MOERENHOUT, Vlaams OOK, Belgique,
“Politique des personnes âgées en Flandre … L’exemple du OOK :
Comité de concertation des aînés…”
Accès aux sphères sociales et politiques, participation, représentation des
retraités.
C GUCHER, MCF, sociologue, CPDG, UMR PACTE, Université Pierre Mendès France,
Grenoble.
D Laforgue, MCF, sociologue, LLS, Université de Savoie.

Introduction
Les objectifs de cette communication sont au nombre de trois.
Premièrement, il s’agit d’identifier les formes et modalités d’accès des retraités à la sphère
sociale, en soulignant la co-existence d’une « centration sur la sphère privée »,
d’engagements dans la vie sociale sur le mode de l’épanouissement de soi et d’une
aspiration à une meilleure reconnaissance dans la sphère sociale des attentes propres de
chaque retraité.
Deuxièmement, nous nous intéressons au rapport des retraités à la sphère politique en
pointant d’une part la difficulté pour les retraités à se constituer en tant que groupe social,
condition d’émergence de ces derniers en tant qu’un acteur collectif dans la sphère
politique et d’autre part l’existence d’une fraction de retraités indifférents à cet enjeu de
l’accès à la sphère politique, sur le mode du citoyen « éclairé » et « vigilant ».
Troisièmement, nous étudions un certain nombre d’organisations officielles (dispositifs
officiels de participation, syndicats de retraités, institution publique) du point de vue de
leur capacité à assurer l’accès des retraités aux sphères sociale et politique25.
25

Notre propos s’appuie a) sur une enquête menée téléphoniquement auprès de 248 personnes de 55 à 75 ans de 4
départements de Rhône-Alpes (Savoie, Isère, Loire et Rhône), b) sur une enquête à destination d’instances de
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I. Les retraités et leur accès à la sphère sociale.
Envisager la question de la représentation des retraités c’est bien sûr s’interroger sur la façon dont
ces populations émergent dans les débats publics, dont leurs intérêts sont pris en compte et dont
ils accèdent à certaines formes de pouvoir. Mais, au-delà d’un accès formel aux instances de
pouvoir, inscrit dans le rapport conventionnel représenté/représentant, d’autres modalités d’accès
peuvent être décryptées, telles que des formes de participation des retraités à la sphère sociale,
qui ne se réduisent pas, malgré leur importance, aux attachements relevant de la sphère privée
(Arendt, 1994).
I.1.Soi et les autres : une centration sur la sphère privée.
Différents travaux (Legrand, 2001 ; Viriot-Durandal, 2003 ; Gucher-Mallon, 2007) soulignent les
modes de participation protéiformes des retraités à la vie sociale, leurs engagements multiples26
qui donnent à voir une volonté de rester en prise avec le monde social et d’y apporter une
contribution. Cependant, il semble bien exister des lignes de fracture importantes au sein de la
population retraitée, au regard de la façon dont la retraite est perçue. Ces différences dans la
conception de la vie à la retraite reposent au fond essentiellement sur la manière de se percevoir
en relation avec « les autres » et plus encore avec « le tout social ». Majoritairement, les retraités
enquêtés envisagent la retraite comme « un temps pour se consacrer à sa famille et ses amis »
(59,1%) et « un temps pour profiter des loisirs » (47,2%). Ensuite, viennent les citations qui
consacrent la retraite comme « temps de repos bien mérité »-28,3%- et « la retraite comme temps
pour s’engager dans la vie sociale » - 24,7%-. Ces éléments permettent de mettre en évidence
l’importance de la sphère privée (famille) comme terrain d’exercice de la retraite.
Secondairement, ils révèlent le caractère prioritaire du « proche » et viennent confirmer ainsi
l’importance soulignée dans d’autres travaux des proximités spatiales et affectives dans les
sociabilités et solidarités des retraités. Cette centration sur le proche, sur la famille, sur soi –à
travers les loisirs- fait surgir nécessairement une interrogation sur la capacité à se situer dans une
sphère sociale élargie et donc sur la volonté d’ accéder à la sphère sociale. Au demeurant, si la
sphère privée est le lieu essentiel d’ancrage des retraités, celle à partir de laquelle se définissent
les priorités, les attentes, les prises de position, elle implique également un principe de
différenciation, d’individuation et de singularisation très fort. Comment définir des intérêts
collectifs et se sentir proches des autres retraités, si le fondement de sa vision du monde est la
sphère familiale et plus largement une sphère privée ?
I.2. Un accès contrasté et difficile à la sphère sociale.
Cette centration sur la sphère privée semble s’affirmer dans la perception qu’ont les retraités de
leur utilité sociale. (Question : « dans la famille/voisinage/commune/association/société, vous
sentez vous très utile/assez utile/très peu utile/pas du tout utile ?). Il s’avère que ce sentiment
d’utilité, très affirmé lorsqu’il s’agit de la sphère familiale (89.1%), décline dès que l’on s’en
représentation -syndicats, CODERPAS, CCR, c) sur une enquête ethnographique auprès d’un CCAS et son public de
retraités. Contrat de recherche CGT-IRES 2007-2008, « la représentation des retraités ».
26
Nous nous référons ici aux enquêtes permanentes sur les conditions de vie produites par l’INSEE de 1997 à 2005.
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éloigne. Il reste fort, néanmoins, dans la sphère du voisinage (62.3%) pour s’abaisser de façon
notoire lorsqu’il s’agit de la société (38.5%). Ces écarts peuvent être analysés en lien avec le
degré de proximité de la sphère concernée mais aussi avec le caractère plus ou moins
politique/politisé de cette sphère. Au fort sentiment d’utilité dans les sphères affectives et
électives s’oppose un important sentiment d’inutilité dans des sphères plus éloignées
affectivement et plus constituées politiquement. Le distinguo proposé par Weber entre activités
de sociation et de communalisation et repris par Nowik dans ses travaux consacrés aux
engagements associatifs des retraités (Nowik, Morel, 2006) nous paraît ici tout à fait pertinent
pour souligner que le sentiment d’utilité qui ici est organisé prioritairement autour des activités
traditionnelles et affectives de communalisation. A la forte conscience du service rendu par
proximité, nécessité, affection, habitude aux membres de sa famille s’oppose la difficile
élaboration du rôle joué dans la société. Cette conscience de l’utilité dans la société apparaît
fortement liée au degré d’engagements formels des retraités. Ce sont 29.4 % des personnes qui
n’ont aucun engagement formel qui se sentent pas du tout utiles contre 11.6% des personnes qui
ont un engagement. Au-delà, il importe de souligner que ce qui est en cause est au fond « la
conscience d’un soi social » qui ne se manifeste pas ici de manière évidente pour 61.5% de
l’échantillon. Comment concevoir en conséquence la formation d’un groupe social, susceptible
de favoriser l’accès au champ politique ?
1.3. La participation néanmoins
Les inégalités d’accès à la sphère sociale évoquées plus haut doivent être nuancées par le
jugement porté par les retraités sur leur participation à la vie sociale. En effet, malgré les
jugements réservés portant sur leur utilité sociale au sein de la société, une petite moitié de
l’échantillon – 47.4%- déclare participer à la vie sociale. Les modalités décrites de cette
participation s’inscrivent sur des registres très différenciés. Nous pouvons ici repérer que la
participation s’exprime pour 28% de l’échantillon à travers le canal associatif. A partir de ces
éléments, nous pourrions donc être amenés à nuancer les propos tenus précédemment concernant
les difficultés d’accès à la sphère sociale. Cependant, comme le démontre Stéphanie Vermeersch,
la participation associative prend sens dans le cycle de vie des individus. Elle se donne à
comprendre davantage comme modalité renouvelée de la quête de soi et de l’affirmation de son
autonomie que comme modalité d’engagement pour le socius. La recherche d’utilité se trouve
alors plutôt au service du développement personnel que de l’engagement militant ou d’une
volonté de changer la société (Vermeersch, 2007). Ainsi, le sens de la participation des retraités
au mouvement associatif ne peut être selon nous associé, de façon systématique à une volonté
manifeste de prendre part activement aux débats et évolutions sociales en cours. Il semble, en
effet, que ces inscriptions sociales relèvent essentiellement du sens conféré individuellement par
les retraités à leur parcours de vie et non d’une mise en forme collective de ce que pourrait être la
place et le rôle des retraités dans la société. Il ressort en effet clairement de notre enquête une
disjonction forte entre les sphères sociale et politique : aucun lien de dépendance ne peut être
établi entre la participation des retraités à la vie sociale et leur engagement. De même leur
participation à la vie sociale n’influe pas sur la définition qu’ils proposent de la représentation.
1.4. Des luttes pour la reconnaissance ?
On peut souligner l’existence d’une troisième caractéristique du rapport des retraités à la « sphère
sociale » : l’importance des aspirations relatives à un « meilleur accès » à cette sphère sociale. Ce
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troisième point met alors au jour une ambivalence entre une « place vécue » centrée sur la sphère
privée et une « place attendue », marquée par une sollicitation (souvent déçue) de la sphère
sociale par les retraités.
Cette ambivalence est visible dans certaines réponses des enquêtés à la question (ouverte) « Que
diriez-vous de la place des retraités aujourd’hui ? ». Ainsi, presque un tiers des enquêtés ayant
répondu à cette question, pensent leur accès à la « sphère sociale » en terme de « lutte sociale ».
Pour ces enquêtés, leur rapport à la sphère sociale passe (entre autres choses) par le fait qu’il sont
inscrits dans des luttes pour faire valoir les intérêts et les droits des retraités (niveau de retraite,
accès aux soins…). Certes, la plupart d’entre eux ne participe pas directement à ses luttes (8% ont
un engagement syndical ou politique), ce qui ne les empêche pas d’insister sur leur existence et
leur importance. Aux yeux de ces retraités, ces luttes nécessitent de s’opposer à ce qu’ils
perçoivent comme d’autres catégories (« les actifs », « les jeunes », « les plus riches »…) dont les
intérêts seraient en conflit avec les leurs.
Les enquêtés, qui développent un tel rapport à la sphère sociale, considèrent dans leur majorité
(70% contre 49% dans la population totale) que les retraités ont aujourd’hui, dans cet espace de
lutte, une position (relativement) dominée. Ces enquêtés se déclarent inquiets et souvent
indignés, plus rarement résignés face à la place qui est faite, selon eux, aux retraités : « les
retraités ne sont pas trop bien entendu par rapport à leur représentation : on leur reprend ce
qu'on leur avait donné l'année précédente », « les retraités ont leur mot à dire, qu'ils ne soient
pas exclus ».
Une partie importante des retraités enquêtés aspire donc à une place dans la sphère sociale qui
serait caractérisée par une plus grande reconnaissance de leurs attentes (en matière d’accès à
différents biens), de leurs droits, de leurs besoins (Honneth, 2000), mais ils sont peu nombreux à
s’investir activement dans la sphère sociale pour lutter en faveur des retraités27.

II. L’accès des retraités à la sphère politique :
L’accès des retraités à la sphère politique suppose leur capacité à passer du statut d’individu
particulier à celui de membre de groupes, susceptibles de fonctionner comme support de
reconnaissance et /ou de mobilisations collectives de citoyens (Schnapper, 1994). Les logiques de
l’action collective sont évidemment à l’œuvre dans cette transition à construire entre sphère
privée/sphère sociale/sphère politique (Olson, 1978). Qu’en est-il alors de ces supports de
transition entre les sphères ? Comment s’effectue ou non le passage entre ces domaines
spécifiques ?
II.1.Semblables et différents : groupes de statuts et/ou force constituée, un obstacle
pour l’accès à la sphère politique ?
Si nous retenons comme éléments de définitions d’un groupe social les critères communément
admis par la sociologie c'est-à-dire un ensemble d’individus, ayant des caractéristiques
27

On peut remarquer que ces enquêtés ne souhaitent pas davantage que les autres « être représentés spécifiquement
en tant que retraités » : la majorité (60%) d’entre eux aspire à une meilleure reconnaissance de leur situation
individuelle.
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communes, des intérêts communs, développant un sentiment d’appartenance et reconnu par la
société, nous pouvons nous interroger sur l’existence du groupe social des retraités. Certes le
statut de retraité (qui relève d’une mise en forme juridique et administrative) permet de faire
émerger des intérêts communs sur lesquels se retrouvent bon nombre d’acteurs sociaux –
syndicats, associations…- lorsqu’il s’agit de la défense du pouvoir d’achat des retraités par
exemple. Cependant cette catégorisation administrative ne recouvre pas tous les aspects de la vie
des personnes concernées, les principes de classification retenus (par exemple le critère de l’âge)
ne sont pas, nécessairement, ceux qui font sens pour les retraités.
Aussi, le processus d’unification symbolique nécessaire à la naissance de tout groupe social est-il
aujourd’hui abouti ? Les retraités existent-ils déjà en tant que « groupe de statut » ? Une
approche wébérienne de l’existence de groupes sociaux unifiés à partir de leur « Stand », c'est-àdire de la reconnaissance sociale et du prestige dont ils jouissent au sein de la société pourrait
être une hypothèse heuristique concernant les retraités. Ainsi donc, ils trouveraient leur unité dans
une même position de prestige, fondée sur des représentations sociales unifiées les concernant.
Cependant, chez Weber, le statut repose sur des mécanismes de distinction symbolique et sur la
définition de rôles sociaux sur lesquels les membres de ces groupes de statut sont attendus
(Weber, 1921). Or, si un processus de définition externe d’un « status » commun semble déjà
bien avancé –autour notamment du modèle d’une retraite citoyenne et active-, les pratiques
sociales des retraités et la définition qu’ils donnent de ce qu’ils se sentent être et de ce qu’ils sont
appelés à être paraissent loin d’être homogènes et il s’avère que les anciennes positions socioprofessionnelles, qui peuvent sous-entendre des appartenances de classes, restent déterminantes
dans les distinctions qui s’énoncent. L’existence d’un groupe social « retraités » ne semble donc
pas pouvoir encore être affirmée.
II. 2 La conscience politique de certains retraités
Malgré l’absence d’un « groupe de retraités » susceptible d’une action politique, un certains
nombre de retraités se positionnent clairement dans la sphère politique. On en trouve un
indicateur dans les réponses à la question « Pour vous, qu’est-ce que cela signifie « être
représenté » ? Pour presque la moitié des personnes ayant répondu à cette question, « être
représenté » signifie avoir un accès, participer à la sphère politique, afin d’exprimer, de faire
valoir ses aspirations, ses intérêts, ses convictions, ses valeurs : « être représenté », c’est « tenir
compte de notre avis », « prendre en compte nos intérêts », « tenir compte des remarques que
l’on peut faire et être entendu au niveau politique »… On peut caractériser plus précisément ces
retraités en distinguant différentes formes d’engagement à l’égard de la sphère politique.
La très grande majorité de ces retraités (95%) adopte une posture d’engagement cognitif (« c’est
important, ça me concerne ») et / ou d’engagement pratique (politique, syndical) à l’égard de la
sphère politique : ils entendent y faire valoir leurs droits ou plus largement leur définition du Bien
commun. La plupart (90%) se sentent représentés : 41% pensent l’être par une instance politique
(locale, nationale, parti politique), un tiers par des instances syndicales, associatives ou de
représentation des retraités (4,4%). Les premiers adhèrent donc davantage aux principes de la
démocratie représentative classique, alors que les seconds semblent faire davantage confiance
aux mécanismes de la « contre-démocratie » (Rosanvallon, 2006) pour faire entendre leur voix
dans l’espace politique.
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Par ailleurs, on peut distinguer deux formes d’engagement contrastées de ces retraités à l’égard
de la sphère politique. Il sont peu nombreux à concilier un engagement cognitif et un engagement
pratique : ils sont moins de 10% à être engagé dans une organisation politique ou syndical (6%
dans la population totale) ; un tiers est engagé dans une association (24% dans la population
totale). Les autres se caractérisent donc par un « concernement distancié » à l’égard de la sphère
politique : 50% des individus adhérant à une conception politique de la représentation n’ont
aucun engagement formel et, à l’instar des autres retraités, ils disent consacrer leur vie à la
retraite avant tout à leur famille, à leurs proches et aux loisirs. Pour aller plus loin dans l’analyse,
il conviendra d’identifier les formes pratiques (se tenir informé, « grogne » au quotidien dans la
sphère privée…) et les logiques subjectives ( par exemple un sentiment d’impuissance face aux
instances politiques) de ce « concernement à distance ».
II.3.. Le non sens de l’accès à la sphère politique pour certains : les hors jeu.
Tous les enquêtés ne se rallient pas au rapport (dominant et légitime) à la sphère politique
précédemment étudié. On peut en particulier, en se basant sur la même question, distinguer deux
conceptions alternatives.
Tout d’abord, un quart des enquêtés adhère à une conception « apolitique » de la représentation.
Pour eux, « être représenté » ne passe pas par l’existence d’un représentant, d’un porte-parole
légitime, mais signifie « avoir une place », « jouer un rôle » dans un réseau social(e) constitué
d'autruis significatifs. Être représenté, c'est donc être un acteur (reconnu) de sa sphère privée et
de la vie sociale. Pour ces retraités, la question de l’accès à la sphère politique n’est pas un enjeu
central, le sens de leur expérience se joue « ailleurs »: dans le rapport à soi, dans les routines du
quotidien (desquelles le « politique » est jugé absent), dans le rapport aux proches, mais aussi au
travers d’engagements très divers dans la vie sociale…
Ensuite, pour environ 15% des enquêtés, le sentiment d’être représenté suppose l’existence d’une
relation d’aide, offerte par des institutions publiques s’ils en ont « besoin ». Pour ces retraités,
être représenté c’est voir ses problèmes, ses besoins pris en compte, lorsque c’est nécessaire, par
une instance (relevant de la sphère publique) dont c'est la mission.
Il s’agit là d’enquêtés dont le rapport aux instances de la sphère politique est spécifique : ces
enquêtés attendent d’elles qu’elles prennent en compte leur vulnérabilité (besoins, problèmes,
difficultés). On parlera donc à leur propos de « représentation compassionnelle » dans la sphère
politique : ces retraités entendent être représentés non pas par un porte-parole de leurs intérêts et
revendications dans l’espace politique28, mais par un « acteur public » sensible, attentif à leur
fragilité, à leur dépendance….

III. Quelle représentation sociale, politique, institutionnelle des retraités ?
Au regard des aspirations et des logiques d’action, précédemment étudiées, caractérisant l’accès
des retraités aux sphères sociale et politique, quels rôles peuvent jouer différentes organisations
officielles face à cet enjeu ? Nous aborderons cette question en montrant que : a) les dispositifs
28
Logiquement, presque un quart d’entre eux « ne ressent pas le besoin d’être représenté » selon les principes de la
démocratie représentative (ils ne sont que 12,5% dans la population totale enquêtée).
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officiels de participation sociale des retraités peuvent entraver l’accès de ces derniers à la sphère
politique proprement dit ; b) les syndicats de retraités valorisent une représentation spécifique et
politique des retraités, i.e. en tant que groupe social constitué autour d’intérêts communs à
défendre. Or cette logique de représentation ne recoupe que partiellement les attentes des
retraités : certains d’entre eux ne se considèrent pas comme faisant partie d’un « groupe des
retraités », raisonnent davantage en terme de « reconnaissance individuelle » plutôt que de
« défense d’intérêts communs » ou encore n’envisagent pas l’accès à la sphère politique comme
une priorité ; c) des institutions publiques qui, comme les CCAS, ont pour objectif de « répondre
localement aux besoins des retraités les plus fragilisés» oscillent entre des postures de care
attentives à l’expression des attentes singulières de ces derniers (dans leur sphère privée ou
sociale) et une définition en surplomb et in fine réifiante de « ce dont ont besoin les retraités les
plus démunis»
III.1. Participation et représentation.
Le champ politique peut être compris comme arène où se développent des luttes visant à la
modification des rapports de force sociaux et où les agents sociaux contribuent inégalement à la
production « des produits politiques » (Bourdieu, 1981).
De ce point de vue, la participation sociale des enquêtés, précédemment étudiée, semble certes
permettre l’accès à une certaine sphère publique, dans le sens où ces pratiques de participation et
d’engagement constituent un maillage d’actions, visant de façon plus ou moins implicite à traiter
de certaines formes du bien commun. Mais, il ne paraît pas possible de parler d’accès à « l’espace
public », dans la mesure où ces lieux d’action, ne sont pas pour autant des lieux de discussion
publique, d’élaboration commune et de publicisation des questions concernant la société et l’Etat
(Habermas, 1978). Plus encore, il apparaît ici que les frontières de la sphère de la famille avec la
sphère politique sont renforcées par la « cloison d’étanchéité » que représente la sphère sociale.
Cette dernière semble tenir lieu de politique et renforcer ainsi le caractère inaccessible de cette
sphère, dont l’autonomie impensée, ne se révèle pas aux enquêtés.
La participation des retraités à la vie sociale peut alors être analysée non pas comme une
passerelle vers la sphère politique mais comme une voie détournée, pouvant potentiellement
écarter les retraités de cette sphère. En effet, ces nouvelles formes de participation sociale
peuvent être comprises comme un déplacement de l’intervention des citoyens retraités : ils
deviennent, à travers leur action, producteurs de société, se situant alors au stade de l’élaboration
des décisions publiques et non pas au stade de la décision elle-même ou de sa mise en œuvre.
(Godbout, 1991). De plus, leur capacité d’« exit » (Hirschman, 1970) se trouve obérée par leur
implication dans un processus de nature participative et consultative. La participation n’apparaît
pas, en conséquence, toujours comme une voie d’accès facilitatrice de l’accès à la sphère
politique (Jarry-Omarova, 2005). Cependant, s’il est possible de distinguer participation et
représentation, sphère publique et sphère politique d’un point de vue phénoménologique, il
importe de prendre en compte la manière dont la participation à travers les associations, engage
également des rapports de pouvoir, et peut contribuer à la formation d’un capital de « compétence
politique », pouvant préfigurer ainsi, d’autres formes d’engagements.
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III.2. Le point de vue syndical et associatif.
Ces éléments permettent d’envisager la représentation formelle comme un support peu
contournable de l’accès des retraités à la sphère politique. Le point de vue des instances
syndicales et associatives interrogées par questionnaire vient soutenir l’importance d’une
représentation particulière des retraités, et valorise ainsi la spécificité de la représentation en vue
d’accès au champ politique.
Une représentation jugée nécessaire pour permettre l’accès au champ politique.
Alors que les retraités n’envisageaient pas tous la nécessité d’une représentation, spécifique -30
% de l’échantillon- et que par ailleurs 18% expriment qu’ils ne ressentent pas le besoin d’être
représentés, les syndicats ou associations répondant au questionnaire affirment à 86,7% la
nécessité d’une représentation spécifique des retraités. Les motifs invoqués sont convergents et
mettent en évidence la conscience de l’importance de la représentation pour l’accès au champ
politique. Le verbatim laisse apparaître la conscience d’un domaine de luttes particulier, mettant
en jeu des interlocuteurs spécifiques -« les lieux d'expression et de négociation ne sont parfois
pas les mêmes, interlocuteurs différents. »-, nécessitant des compétences particulières -« les
syndicats d'actifs ne prennent pas suffisamment en compte les retraités »-, la peur de l’oubli«quiconque ne se manifeste pas tombe dans l'ignorance et l'oubli »-, le sentiment d’une
reconnaissance sociale à conquérir -« parce que la société active les charge souvent de tous les
maux »- et le sentiment de ne pas disposer de canaux de revendications adéquats et d’une
difficulté d’accès à l’échelon politique -« les retraités devraient être mieux représentés dans les
différents organismes d'Etat et des régions »-.
Complémentairement, les définitions de la représentation se décalent de celles proposées par les
retraités : l’ensemble des citations renvoient à la défense des droits et des intérêts. Une seule
citation mentionne la notion d’accompagnement des personnes mais surtout comme nous l’avons
souligné supra, la dimension politique de la représentation est ici très présente. De surcroît, la
référence à l’existence d’un groupe constitué – « les regrouper afin d'exprimer leurs désiderata »
ou encore « pour représenter, il faut avoir une légitimité d'un collectif organisé, en capacité de
s'exprimer et d'agir »- émerge ici, de même que l’idée de l’accès à une existence sociale
reconnue et publicisée.
Le syndicat comme instance représentative permettant l’accès au champ politique
50% des instances répondantes se définissent comme représentatives, 36.7% comme militantes et
seulement 6.7% comme consultatives. 26 % ne peuvent dissocier les deux notions
« représentation » et « militantisme ». La représentation est donc ici conçue comme
représentation politique. Pour la majorité – 53%- la représentation est celle « de tous les retraités
quels que soient leurs choix et leurs modes de vie ». 26, 7% prétendent assurer une représentation
de l’ensemble de la société et 13% de certaines catégories de retraités seulement. Cette vocation
de représentation est très largement mise en lien avec l’exercice et la culture syndicale définie
essentiellement sur le registre politique : « sans pression syndicale sur les décideurs, l'histoire
prouve qu'on obtient pas grand-chose ». Par ailleurs, la différenciation avec la participation
s’avère ici. En effet, les instances pointées comme les plus représentatives sont nettement les
syndicats-60%- suivis de loin par les associations -15%- et les CODERPAS pour 10 %. Les
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justifications de ce classement font nettement référence à une fonction politique. Mais en même
temps, la distance à l’égard du politique pour l’accès à une opinion publique ouverte est aussi
soulignée : « tous les autres systèmes sont tenus par les politiques : il faut des contrepouvoirs »29.
On trouve ici un décalage fort avec le point de vue des retraités sur cette même question. En effet,
les retraités mentionnent les associations comme instances les plus représentatives pour 23% de
l’échantillon. Mais alors que 27.9% des retraités disent ne se sentir représenté par personne ou
affirment ne pas ressentir le besoin d’être représentés pour 18.6% d’entre eux, les syndicats ne
sont mentionnés comme instance représentative que par 9.3% de l’échantillon. Une ambiguïté
s’exprime donc chez les retraités : la représentation est bien perçue comme relevant du politique
puisque 30.4% de l’échantillon nomme les élus locaux comme l’instance la plus représentative
mais la nécessité de la distance au politique et de l’accès direct à l’opinion publique pour accéder,
de façon autonome au champ politique, ne paraît pas assimilée.
Du côté des syndicats et associations, si la définition de la représentation se situe sur le registre
politique, l’action est en revanche majoritairement perçue comme politique et sociale (70%).La
justification de cette association repose sur l’idée du prolongement de l’action sociale en action
politique pour faire entendre les revendications et faire aboutir les transformations souhaitées. Le
terme presque unanimement utilisé pour qualifier les missions des organisations syndicales est le
terme « défendre » les intérêts des retraités. Pour ces instances, le monde social est donc bien
structuré en termes de rapports de force et de rapports de luttes entre catégories. Les intérêts,
mais aussi les droits sont à défendre et la plupart des réponses font mention des interlocuteurs
devant lesquels il s’agit de porter les revendications, i.e. le gouvernement ou les élus de quelque
échelon que ce soit. Les objectifs poursuivis relèvent essentiellement du référentiel classique de
l’action syndicale. Il s’agit là encore de défendre essentiellement le pouvoir d’achat et les
conditions de revenus. C’est donc la sphère économique qui est ici constituée en sphère politique.
En ce qui concerne les objectifs plus symboliques, sont cités au même niveau la reconnaissance
et la valorisation du rôle actuel des retraités et la défense de l’égalité des droits des retraités avec
les autres catégories de population. Mais c’est aussi l’accès des retraités aux sphères politiques
décisionnelles qui émerge comme objectif de ces instances syndicales puisque 63 % des citations
concernent cet item.
Cependant l’ambiguïté relevée plus haut en ce qui concerne les retraités est également présente
du côté des instances syndicales et associatives. Les propos tenus quant aux fondements de la
légitimité laissent réapparaître une vision englobante des sphères politiques et sociales. En effet,
lorsque 43% des répondants évoquent comme fondement de la légitimité à représenter « une
proximité personnelle des membres avec les problématiques de la retraite et de la vieillesse », -à
part égale avec le nombre d’adhérents-, c’est la sphère privée qui fait ici irruption et contamine la
sphère politique en utilisant la transition de la sphère sociale. La référence à des valeurs
universelles est cependant mentionnée à 40 % comme fondement de la légitimité. Ainsi, malgré
la claire identification du registre politique au cœur de leur action par les associations et
syndicats, la séparation des sphères sociales et politique demeure parfois difficile et ce brouillage
des frontières vient interroger les fondements mêmes de la représentation.

29

Evidemment, le fait que ce soit majoritairement des syndicats qui répondent introduit un biais.
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III. 3.Des médiateurs institutionnels ? L’exemple d’un CCAS.
Pourquoi, dans le cadre de cette communication, s’intéresser à une institution publique comme
un CCAS, n’ayant pas une mission officielle de représentation des retraités ? Comme nous
l’avons vu ci-dessus, pour une partie des retraités, avoir une place dans les sphères sociale et
politique passe par la reconnaissance de certains de leurs besoins propres. Or, c’est justement en
ces termes que les CCAS pensent et publicisent leurs actions : « répondre aux besoins des
retraités » (en particulier ceux en situation de fragilité, d’isolement social, démunis
économiquement), à travers des mesures telles que « le service d’aide à domicile » (tâches
ménagères et accompagnement relationnel) ou « le service animation » (sorties, visites, chorale,
spectacles…). Notre hypothèse est que cette institution peut être envisagée comme une instance
informelle de représentation des retraités tout en nouant avec ces derniers des relations, traversées
par des tensions relatives à cet enjeu de « l’expression et de la prise en compte des besoins des
retraités ».
Une première tension tient à l’hétérogénéité des catégories de pensée et modes de faire mobilisés
par les acteurs institutionnels du CCAS.
Une partie des activités ordinaires des professionnels du CCAS relève de formes de « care », i.e.
un type de relation consistant à prendre soin des autres quand ils sont en situation de besoin
(Paperman et Laugier, 2005). Ce « souci d’autrui » se caractérise pour l’aidant par la suspension
de tout jugement moral face à la vulnérabilité d’autrui et par « la tendance à oublier ses propres
termes, à se voir comme « sans-moi », à se définir dans les termes de l’autre » (Gilligan, 1995,
p.43), afin de l’aider dans la satisfaction de ses besoins et intérêts propres. On trouve des formes
de care dans le travail des aides à domicile du CCAS, dont tout un ensemble de tâches vise à
soulager la souffrance, à ne pas fatiguer ou gêner les personnes à répondre à leurs demandes
d’aide.
Mais, les acteurs du CCAS prennent aussi pour objet d’action des populations à travers des
politiques compassionnelles (Arendt, 1967) censées répondre aux besoins de telle ou telle
catégorie de retraités (défavorisés, vulnérables), pensée comme spécifique et homogène. Dans ce
cas, c’est l’institution qui définit les modes de prise en charge des populations considérées
comme les plus vulnérables : celles dont « la situation d’isolement social nécessite la
participation à des sorties, des voyages (à un prix abordable)…», celles dont « la situation
personnelle nécessite une aide ménagère et un suivi relationnel ». Or l’enquête par entretiens
auprès des retraités concernés signale d’emblée qu’une partie d’entre eux ne se reconnaît pas
dans cette définition que l’institution donne d’eux : si certains ne voient effectivement « pas
grand monde », ils ne souhaitent pas pour autant « « faire quelque chose, voir du monde à tout
prix », tant cet « activisme » est pour eux le signe d’un refus, voué à l’échec, de « lâcher prise »
d’accepter le processus « naturel » du vieillissement ; pour d’autres, s’ils apprécient l’aide
ménagère apportée par l’aide à domicile, ils regrettent que cette dernière soit tenue par sa
hiérarchie de « s’enquérir du déroulement de leur vie quotidienne » : ils n’ont pas besoin de cette
forme de sollicitude.
On peut identifier une seconde tension inhérente à la relation entre le CCAS et son public, qui
tient cette fois davantage à la manière dont les personnes âgées concernées vont s’approprier
subjectivement et pratiquement l’aide institutionnelle dont elles bénéficient.
Si le CCAS définit son public comme des personnes « vulnérables », ayant besoin des soins
d’autrui, les personnes concernées adoptent fréquemment une posture ambivalente à l’égard de
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cette définition institutionnelle. Si elles reconnaissent avoir besoin de cette aide institutionnelle,
compte tenu de difficultés temporaires ou durables, il leur est toutefois difficile de s’en tenir à
cette définition de Soi en tant qu’individu vulnérable. En effet, dans nos sociétés, la construction
du Soi se fait avant tout sur la base d’une conception de l’individu en tant qu’être auto-déterminé,
indépendant et ayant des capacités propres (Dumont, 1983). Pour maintenir une estime de soi, les
retraités enquêtés doivent parvenir à articuler ces deux définitions de soi antagonistes. Pointons
une des formes subjectives et pratiques de ce travail d’articulation. Pour rendre acceptable le
recours à une aide à domicile, certains retraités compartimentent leur vie quotidienne : ils isolent,
subjectivement, le moment de la semaine auquel intervient l’aide à domicile, acceptant durant ce
laps de temps d’être défini en tant qu’individu vulnérable ayant besoin d’une aide d’autrui, ne
donnant pas lieu à réciprocité. Mais, c’est pour mieux revendiquer le fait que, grâce à cette aide,
qu’ils jugent importante (car elle leur évite d’être fatigué), mais limitée (cela ne représente
qu’une petite partie de leur expérience sociale), ils peuvent, par ailleurs, être des personnes
exerçant pleinement leur autonomie : en gardant du temps et de l’énergie pour s’engager dans une
association, pour participer à un conseil de quartier, pour lire et réfléchir, pour se consacrer à leur
vie de couple… Cette « stratégie » est souvent associée à des tactiques relationnelles et à des
« jugements pour soi » visant à être reconnu par la professionnelle et à s’auto-définir comme une
personne autonome (par exemple veiller à ce que cette dernière n’adopte pas un ton
« infantilisant », garder un pouvoir de décision dans les tâches ménagères à faire, être mécontent
du fait qu’une aide ménagère de deux heures nécessite de « bloquer » une demi-journée…). Par
ailleurs cette stratégie identitaire et ces tactiques n’occultent, semble-t-il, jamais complètement
chez certains retraités concernés une « identité pour soi négative » : « c’est une grosse aide
matérielle… mais moi qui me perturbe, dans mes habitudes… mais il faut passer outre… et puis
cela signifie aussi que je ne peux plus le faire [le ménage] ou que je peux le faire mais après, je
suis trop fatigué… »
Ainsi, une institution publique comme le CCAS semble contribuer à prendre en compte certaines
de attentes des retraités, relatives à leur sphère privée et / ou sociale (Payet, Giuliani, Laforgue,
2008). Toutefois ces forme de reconnaissance se heurtent parfois d’une part à des processus
institutionnels de réification des personnes âgées prises en charge, d’autre part à la pluralité du
Soi des personnes âgées concernées dont l’ « identité pour soi » est partiellement en décalage
avec l’identité assignée par l’institution.
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DUT animation sociale et socio-culturelle
Dans une optique anthropologique de la citoyenneté31, notre réflexion cherche à éclairer la place
des « migrants » âgés dans les instances « généralistes » de décision locale. Il nous a semblé que
comme pour le reste de la population immigrée et même des populations issues de l’immigration
( les enfants de ces personnes âgées) leur présence était fort limitée. Vieillissant en France quelle
place accorde-t-on dans les débats publics à ces hommes et femmes (venus de territoires
coloniaux) dont la présence était perçue comme temporaire ?
Certes, il existe, c’est le cas dans la banlieue bordelaise des conseils consultatifs spécifiquement
destinés aux étrangers non communautaires et les politiques urbaines ont suscité en France la
mise en place de conseils dans les quartiers pauvres, où l’obligation à participer s’adresse
indirectement aux populations dites « issues » des migrations post-coloniales. Le « conseil des
pères », mis en place par des structures d’aides sociales, destiné à consulter les familles en ce qui
concerne les difficultés des enfants « maghrébins », « africains » en témoigne. Cette instance
particulière interroge la présence de ces populations dans les instances « généralistes » de
démocratie participative que sont les conseils de sages par exemple. Ici, se trouvent donc
articulées, citoyenneté, vieillissement ethnicité. L’ethnicité est pensée comme système de
relations à la fois matérielles et symboliques, construites dans des processus de différenciation et
de hiérarchisation dont il faut décrire, pour chaque situation, les dimensions économiques,
politiques et culturelles. Ce système de relations participe à la fabrication ou au maintien du
rapport majoritaire – minoritaire. Quelle place peut-on avoir ,en terme de participation, au
pouvoir local, lorsqu’ on est âgé mais étiqueté « immigré » car divers travaux font état d’une
situation alarmante en matière de représentation politique des populations dites « issues de
l’immigration».
D’une part, notre propos n’est pas seulement, ici, de savoir si la non-participation des personnes
âgées dit « immigrées » est une forme de défection ou de retrait, ou si elle peut aussi être lue
comme une forme de résistance. Ces « absents » en ne venant pas cautionner l’existence et le
fonctionnement de ces instances témoigneraient ainsi leur opposition. Il est aussi intéressant de
questionner les effets de ce retrait volontaire ou subi, qui certes empêchent la prise de parole dans
ces lieux, mais participent, en dehors de la sphère strictement politique, à la consolidation du

31

Le regard construit ici repose sur une étude approfondie (observations régulière et entretiens) d’un réseau
associatif, particulièrement le conseil de pères et le conseil des sages de la banlieue bordelaise (Fadila Taleb) et de
plusieurs expériences de recherche en relations interethniques en France, à Madagascar, au Sénégal et au Maroc
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rapport majoritaire-minoritaire32… L’intersectionnalité devient dans le cadre du vieillissement et
de l’ethnicité un concept qui sera fort utile dans l’analyse anthropologique de la citoyenneté des
personnes âgées.
D’autre part, il nous a semblé intéressant de montrer aussi autour des personnes âgées « dites
immigrées » les limites de la démocratie participative telle qu’elle est mise en œuvre et
institutionnalisée localement. Il nous a paru pertinent de s’interroger sur les décalages, les
silences que produisent la non prise en compte des processus de construction de minorités, mais
aussi de nouvelles communalisations33 ethniques, faisant des personnes âgées venues d’Afrique
de l’Ouest et du Maghreb les grands absentes du débat public.
C’est à travers des récits de vie mais aussi des observations au sein des associations
dites« ethniques » et des instances « généralistes » que notre communication prendra forme.

32

Ceci a été interrogé par C. Guillaumin (2002) et est aujourd’hui étudié par des travaux de sociologie sur les
rapports sociaux de sexe et sur l’intersectionnalité des rapports sociaux.
33
La communalisation est un processus de fabrication de la communauté. fait de pratiques et de représentations
venant nourrir le sentiment d’une même appartenance, à l’intérieur de la société civile.
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« Dispositifs d’action locale et droit de cité des personnes âgées en France,
Espagne et Allemagne : la difficile rencontre des mondes vécus »
Monique MEMBRADO
Alice ROUYER
Tristan SALORD
LISST, Université de Toulouse II –Le Mirail

Introduction
Cette communication rend compte des avancées d’une étude réalisée pour le compte du Plan
Urbain Construction Architecture, qui se proposait d’observer par une démarche comparative
(France-Espagne-Allemagne), dans quelle mesure, et par quels dispositifs, les acteurs locaux
parvenaient à accorder un « droit de cité » aux personnes vieillissantes, à donner voix à leur
expérience singulière de la ville dans l’inflexion des politiques locales, ou encore à incorporer
dans la « petite fabrique » de l’espace urbain, des mesures s’ajustant à leurs besoins.
Il semble difficile de circonscrire la notion de « personne âgée » tant cette expression renvoie à
une réalité sociale complexe. Derrière l’apparente homogénéité du terme se dissimulent en réalité
autant de façons de vivre son propre vieillissement, que de figures ou de représentations de ce
phénomène. Il était de ce fait intéressant de s’interroger au préalable -et dans des contextes
culturels et politico-institutionnels différents-sur la nature des dispositifs publics d’action locale
qui sont le lieu de l’expression d’un « problème public » de la vieillesse, d’en analyser les
composantes, les finalités, mais aussi de mettre au jour les figures sous-jacente du vieux citadin
qu’elles sous-tendent. Pour ce faire, nous avons choisi de focaliser notre étude plus
particulièrement sur trois contextes nationaux, l’Allemagne, la France et l’Espagne, sur trois
villes de taille comparable, Hanovre, Toulouse et Saragosse. L’écart des situations rencontrées
nous renvoient tout à la fois à des perceptions différentes de la solidarité intergénérationnelle et
de la protection sociale et à des contextes hétérogènes en matière de compétences et démocratie
locales et de pratiques civiques. Le Droit de cité des « Vieux » est d’abord affaire de conception
de l’espace public de la cité.
Notre communication mettra particulièrement l’accent sur ces divergences en tentant d’en
clarifier les fondements. Qu’il nous soit permis cependant d’en esquisser brièvement les signes
visibles par ces trois tableaux préliminaires.

I. Ambiances et présences citadines des « Vieux » en trois tableaux
Les Séniors de Hanovre
La belle façade fraîchement réhabilitée de la gare de Hanovre brille dans la lumière de la fin
d’après-midi reflétant la statue équestre d’Ernst-August Ier. Derrière le grand mur de verre, deux
vastes cafés se superposent, deux décors de théâtres, deux mondes en aquarium, où se découpent
de nombreuses silhouettes. Au rez de chaussée, un Word Café franchisé offre au regard ses sièges
hauts et inconfortables, ses gobelets longs de cartons de « coffee to go », ses Cafe Latte et ses
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trentenaires affairés en goguette. A l’étage supérieur, le vaste Collosseum déploie ses grands
salons de thé. Dans le cliquetis des tasses et des cuillères, gâteaux crémeux et glaces circulent de
table en table, les chevelures sont blanches et argentés, la moyenne d’âge de la clientèle dépasse
la soixantaine. Dans les rues piétonnières du centre-ville tout proche, les « séniors » sont partout,
seuls, en couples, en groupes, déambulant entre pairs, faisant du lèche-vitrine ou posés sur les
bancs. Difficile d’oublier qu’ici près d’un quart de la population a plus de 60 ans.
Les Aînés de Saragosse
C’est la densité et l’animation qui caractérisent l’espace public espagnol. Sur les trottoirs de la
ville, de vieilles dames bras dessus bras dessous côtoient de jeunes garçons en skate ou des
groupes de jeunes filles rieuses. Ces groupes animés se bousculent, se frottent et tout
particulièrement à l’heure du « tapeo » où les cafés sont bondés et fréquentés par les familles.
Toutes les générations s’y donnent rendez vous, même s’il existe des moments et des lieux plus
spécifiquement occupés par les uns ou les autres. Ce qui reste frappant, c’est la présence dans la
rue et la prise en compte « naturelle » du handicap. Les relations entre les plus valides et les
autres ne sont pas empruntées. C’est une vie collective et bruyante qui anime l’espace public et
qui est sans doute due à plusieurs facteurs : des valeurs culturelles qui privilégient l’extérieur et le
rapport à l’autre, des logements exigus qui renvoient les gens dehors, une articulation vie
privée/vie publique sans véritable opposition
Les Vieux de Toulouse
Toulouse dont les multiples campagnes de communication (« ville espagnole », « ville étudiante
», ville dont l'ambition très prochaine est de devenir « capitale de la culture ») ne manquent pas
de souligner le dynamisme et la vitalité, ne semble pourtant pas distiller à tous, de la même façon,
son en-train.
Le grand âge en particulier semble s'absenter des petites rues commerçantes animées et bruyantes
du centre historique, où l'on ne remarque plus que le flot continu et empressé de jeunes actifs
affairés. Peut-être est-ce que certains lieux et certains temps des rythmes urbains sont plus
discriminants que d'autres. Ainsi, il n'est pas rare de surprendre quelques remarques désagréables
sur la présence de personnes âgées aux heures de pointes dans les transports collectifs. Il n'est pas
rare non plus d'entendre quelques badauds se plaindre de la lenteur de la marche du vieux ou de
la vieille qui gêne sa déambulation sur les trottoirs encombrés de la ville.
Lors, ce sont plutôt dans des espaces plus éloignés, plus « tranquilles », comme les parcs des
anciens faubourgs urbains, ou les placettes des quartiers résidentiels du péricentre, que les plus
âgés se retrouvent parfois entre eux. Là, à l'abri d'une surexposition de soi, dans ces espaces de
plus grande liberté, le jeu social peut reprendre son cours, parfois entre pairs, ré-instillant dans
l'espaces public un peu de cette convivialité qui structure les échanges urbains.

II. Modes d’expression des problèmes publics locaux de la vieillesse et
dispositifs d’action
Quels sont à l’échelle locale les dispositifs d’actions qui se saisissent d’un « problème public de
la vieillesse » et/ou participent à sa construction ? Leurs configurations varient considérablement
selon les sites pris en compte.
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Saragosse : la dépendance, vecteur de laborieuse imposition d’un problème public de
la vieillesse.
La conception d’une vieillesse déficitaire est largement devancée en Espagne par la
représentation des aînés comme acteurs et participants à la vie sociale. La terminologie même
rend compte de la prise en compte des personnes vieillissantes dans un parcours de vie : los «
ancianos » désignent ceux et celles qui appartiennent à l’univers familial qui reste central dans les
préoccupations des citoyens espagnols et des pouvoirs publics. La municipalité de Zaragoza met
en scène, en visibilité, les vieux dans la famille, dans les relations intergénérationnelles (la grandparentalité) mais veille aussi à revitaliser les mouvements associatifs et à développer la
participation réelle des anciens à l’ensemble des espaces de décisions sociales et politiques audelà des thématiques « strictement gérontologiques. Le nombre et les activités des ”centros de
conviviencia” (centre de vie ensemble”) sont exemplaires de la volonté de ne pas ségréger les
âges de la vie et d’assurer aux citoyens âgés une place dans l’espace public. Par exemple,
l’Université de l’expérience diffère totalement de notre Université 3ème âge, par sa dénomination
même et par ses programmes qui mettent l’accent non pas sur une catégorie d’âge mais sur la
présence active des plus anciens et sur leurs actions et réalisations dans la société civile
(rédaction d’ouvrages, participation à la mise en place de l’exposition sur l’eau de 2008 etc… .
Cependant, la prise de conscience récente du manque de dispositifs pour le soutien à la vieillesse,
dans un contexte paternaliste et de prise en charge familiale, la volonté d’un alignement sur les
politiques européennes, l’augmentation du nombre de personnes vieillissantes, a entraîné la
promulgation d’un texte de loi sur la dépendance (« loi de promotion de l’autonomie personnelle
er

et d’attention aux personnes en situation de dépendance » entrée en vigueur le 1 janvier 2007).
La dimension du « risque dépendance » commence à concurrencer dans les préoccupations des
pouvoirs publics, tant au niveau national que régional, les représentations d’une vieillesse vue
sous l’angle de la participation « citoyenne ». On peut craindre, avec le risque de focalisation sur
une dimension médicale du vieillissement, l’incitation, à l’image de notre politique de la
vieillesse, à une ségrégation des âges. Néanmoins, les différents modèles semblent coexister.
L’essentiel n’est cependant pas de mobiliser les acteurs du sanitaire et social, mais tout autant
ceux qui œuvrent dans le domaine de l’éducation, du travail, de l’habitat, des transports, de la
justice, etc. pour parvenir à préserver aux générations âgées qualité de vie et citoyenneté, sans
pour autant que l’allongement de la longévité ne fonde l’existence d’un public homogène « à part
». Les enjeux de la « ville pour tous », accessible, sans barrières, mis à l’honneur depuis la fin des
années 90 en Aragon, ne se focalise pas sur la question du vieillissement globale de la population,
mais repose sur le principe selon lequel « la condition de citoyenneté se fonde sur l’accès aux
ressources de base nécessaires à l’exercice des droits et des devoirs des personnes. » Elle
concerne de ce fait tout autant, les personnes handicapées, que les femmes accompagnées
1

d’enfants ou les populations privées d’un véhicule automobile… , citoyens subissant
momentanément ou durablement un « affaiblissement » de leurs compétences, eu égard à la
diversité de leurs conditions. Fer de lance de la lutte contre toute perspective âgiste de l’action
publique locale, l’IMERSO (Instituto de Migrationes y servicios Sociales ; Ministère du Travail
et des Affaires sociales.), inonde les collectivités locales de ces préconisations.
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Hanovre : L’action sociale pour la vieillesse, un vecteur de contagion à l’ensemble des
champs de compétences municipaux.
Il relève traditionnellement, en Allemagne, de la compétence municipale de s’occuper de l’aide
aux personnes âgées sans soutiens. L’entrée en vigueur de la Loi fédérale dur l’aide sociale de
1962, avait confirmé et généralisé l’obligation faites aux communes de financer l’aide sociale à la
vieillesse, mais également de mettre en place un « plan d’action pour les personnes âgées »,
(Altenplan), englobant, mesures, services et équipements concernant sa population âgée. C’est
ainsi qu’en 1968, Hanovre mettait en œuvre son premier « Altenplan » qui concernait les clubs
du troisième âge.
2

La mise en œuvre de la loi fédérale sur l’assurance-dépendance et ses suites (1995-2000) , ont
allégé considérablement le poids de cette obligation financière municipale et obligé les Länder à
légiférer afin de garantir l’adéquation des dispositifs médicosociaux au vieillissement
3

démographique . La loi régionale de Basse-Saxe obligeait ainsi la région de Hanovre, nouvelle
collectivité territoriale englobant la ville de Hanovre et les communes de son aire urbaine, à se
charger de l’évaluation des besoins locaux en équipements et services, mais aussi à coordonner
l’offre dans ses limites, en concertation avec les grands opérateurs traditionnels de l’action
sociale. Le système de protection sociale allemand accorde en effet une place centrale aux «
Organisations caritatives indépendantes » (Freie Wohlfahrtspflege ; Kott, 1995), qui sont
d’origine confessionnelles (Caritas, Diakonie), ou encore, créées en lien avec le développement
de l’action sociale ouvrière (Arbeiterwohlfahrt, Volkssolidarität, etc). Malgré la montée en
puissance d’acteurs privés et commerciaux, ces acteurs restent incontournables : soins
ambulatoires, soins stationnaires, action sociale sous touts ses formes , établissements
médicosociaux spécifiques (centres palliatifs, EPHAD, foyers-logements, appartements
communautaires thérapeutiques, etc)…. Ils interviennent à tous les niveaux, ayant à l’interne
leurs propres pratiques de coopération interprofessionnelle. En outre, le code de l’action sociale,
lui-même, leur impose de travailler en concertation et de négocier des référentiels de pratique
communs, ceci permet de comprendre l’importance des réseaux maillant le dispositif médicosocial local, et le fort degré d'interconnaissances entre professionnels. Il existe donc un terrain
fertile à la production d’une réflexion locale et collective sur la prise en charge gérontologique.
Dans cette diversité confessionnelle, éthiques, politique ou humanitaires, il revient en outre à
l’usager de faire son marché et de choisir ce qui lui convient. Encore faut-il alors, et c’est bien en
ces termes que se dessine, dans le champ médicosocial un nouveau « problème public » de la
dépendance, que la diversité de l’offre de prise en charge soit un reflet satisfaisant de la diversité
des référents culturels et identitaires de cette population et de ses capacités hétérogènes de
financement.
1

«L’accessibilitéUniverselledanslesMunicipalités:guidepourunepolitiqueintégraledepromotionetde
gestion»,ElisaSalaMozos
etFernandoAlonsoLopez,MinistèreduTravailetdesAffairesSociales/secrétariat
d’EtatauxServicesSociaux,famillesetincapacités.IMSERSO, 2006
2

L’assurance-dépendance(GesetzzursozialenAbsicherungdesRisikosderPflegebedürftigkeit,ou
Pflegeversicherungsgesetz– PflegeVG)aétévotéele1erjanvier1995
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Pourtant, le Code de la protection sociale a une interprétation fort large des missions qui
incombent à « l’aide sociale à la vieillesse ». Elle « doit pouvoir contribuer à aider les personnes
âgées à se protéger, dépasser ou minorer les difficultés liées à l’avancée en âge, mais aussi leur
conserver la possibilité de prendre part à la vie de la communauté » (SGB XII, §71 :
4

BSHG,§75). Le premier objectif intègre une mission de prévention et d’information, mais aussi
la mise en œuvre d’un cadre de vie « compensatoire » local (logement, espace public), qui doit,
en principe permettre aux personnes vieillissantes de mener une existence normale, malgré
l’apparition de handicaps mineurs, ou tout simplement, en dépit d’un niveau de performance à se
mouvoir, se repérer, interagir avec l’environnement qui ne pourrait correspondre tout à fait à la
norme d’une personne dans toute la force de l’âge. Le second objectif renvoie également à des
questions d’aménagement, dés lors que l’on considère que la vie et les interactions sociales au
sein de la « communauté » impliquent un droit d’accès à des espaces de sociabilité et des lieux
publics. Il s’accompagne néanmoins d’une autre dimension du « droit de cité », à savoir au-delà
de la participation à la vie sociale, l’engagement dans une activité collective et l’implication dans
la vie publique. Dés lors, de nombreux domaines de l’action publique sont concernés par ces
finalités de « l’aide à la vieillesse » : l’action sociale, l’action culturelle, l’urbanisme, l’habitat et
les transports, et plus largement les modalités d’organisation de la vie politique locale. En atteste
l’existence d’un « Conseil des Senior » élu par l’ensemble de la population de plus de 60 ans à
l’échelle des quartiers et dont les 13 membres participent à l’ensemble des commissions
municipales. Au total deux figures de la vieillesse coexistent dans ces dispositifs, la première
axée sur la mise en exergue de la vulnérabilité, qui autour de questions d’accessibilité (aux lieux,
à la connaissance, aux loisirs) appelle la création de services ad hoc et celle de la valorisation des
compétences, qui se décline, par un droit spécifique à « participer », mais aussi par le soutien au
bénévolat, dans les domaines de l’action économique et sociale, qui opportunément en ces temps
de déficits publics prononcés, visent à faire de séniors expérimentés, en bonne santé et soucieux
de leur utilité sociale, la pierre angulaire de nouvelles solidarités de proximité.

4

(1)Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu
verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am
Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.
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Toulouse, la vieillesse un problèmes public local?
Alors que dans la mouvance du rapport Larroque (1962) un certain nombres d'initiatives en
matière d'action sociale à l'égard des publics âgés avaient commencé à jeter les bases d'une
politique vieillesse de proximité, les différentes lois de décentralisation (1984 et 2004), en
5

confiant progressivement les pleins pouvoir aux départements , ont fini par inhiber l'action locale.
De même, les CLIC, mis en place dans les années 2000, qui avaient entre autres objectifs de reterritorialiser les politiques vieillesses ainsi que de faire émerger des localités d'opérateurs
susceptibles de pouvoir coordonner leurs actions, fautes de moyens, n'ont pu parvenir à leurs fins.
Dans le contexte toulousain, la concurrence entres échelles de collectivités territoriales, redoublée
d'antagonismes politiques, n'a pas favorisé la volonté locale de s'impliquer plus avant dans les
politiques vieillesses. Le département s'est en effet focalisé sur une gestion très directive de
6

l'APA .
Ce déficit de compétence à la fois institutionnel et pragmatique de la municipalité a eu pour
conséquence de faire de l'action publique envers les personnes âgées un problème non pertinent à
cette échelle. L'action municipale s'est en effet cantonnée à poursuivre une politique de
développement de clubs de troisième âge, initiée dès les années 1970, et, à la marge de l'action
départementale, à la mise en place de fonds d'aides extra-légaux pour l'adaptation du logement.
Autrement, aucune réflexion significative sur le vieillissement ne semble traverser les divers
services municipaux. Quelques initiatives individuelles peuvent être remarquées, mais ces
dernières ne rencontrent jamais le soutien institutionnel qui leur sera nécessaire pour s'inscrire
7

dans la durée .
Indépendamment de ce défaut municipal, le territoire local ne parvient pas à se faire le théâtre de
coordinations des actions des opérateurs du champ gérontologique. Cette fragmentation
s'explique à la fois par le défaut d'articulation entre champ médico-social et action sociale, ainsi
que par la libéralisation des services à domicile qui rend plus labile et fragile l'ancrage de petits
opérateurs locaux. A l'inverse du contexte allemand, on ne trouvera pas en France ni de grands
opérateurs prenant en charge l'ensemble des opérations qui apportent leur contribution à l'action
gérontologique, ni de véritable volonté institutionnelle de vraiment favoriser la coordination.
Ainsi, si l'on écarte d'une part l'action départementale très centrée sur les questions de la
dépendance, et d'autre part une action municipale entachée de clientélisme politique, et l'absence
de ce fait d'une réflexion institutionnelle en phase avec le contexte local, on peut de surcroît
déplorer l'absence d'organisations collectives porteuses d'initiatives alternatives.
5

Article L.113-2, Code de l'action sociale et des familles « le département définit et met en œuvre
l'action sociale en faveur des personnes âgées », « il coordonne[...] les actions menées par les
différents intervenants, définit les secteurs géographiques d'intervention et détermine les
6

modalités d'information du public » Ce mode de gestion a eu pour effet de parasiter le
développement d'initiatives portées par les EPCI (CIAS), et se manifeste par ailleurs par l'absence
de véritable CODERPA.
7

C'est le cas de la constitution de commissions extra municipales de personnes âgées suite à la
canicule de 2003.
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III.

Quelles voies pour porter la voix des Vieux ?

La présentation que nous venons de faire nous invite à prendre en compte au préalable les
conditions même d'existence d'une arène locale propre à faire émerger une réflexion sur la
vieillesse et la nature des acteurs qui sont susceptibles d'y prendre part.
A Hanovre, l'importance des compétences municipales et métropolitaines en matière de
vieillesse, l'importance des réseaux entre opérateurs, s'accompagnent d'un fort lobbying
d'organisations de personnes âgées qui affirme l'existence d'une arène locale dynamique. A
Saragosse, la résistance à l'encontre de l'âgisme demeure très forte dans les politiques publiques
et pourrait faire perdre tout sens à une arène locale focalisée sur les problèmes de la vieillesse.
Mais la voix des vieux transite à l'échelle municipale par le biais de ces structures de convivialité
qui constituent un lieu de vie et de sociabilités important. Il est intéressant de voir que c'est parce
que les personnes encourent le risque d'un défaut d'accès à toute dimension de la citoyenneté,
qu'ils apparaissent, au même titre que d'autres catégories « vulnérables » de population, dans le
débat public. A Toulouse enfin, il ne semble pas exister d'espaces dialogiques local où puisse se
discuter les questions de la vieillesse, en raison, d'une part, de l'extrême la fragmentation des
opérateurs comme des institutions compétentes.
Ce constat ne nous dit cependant pas l'intérêt de nous interroger sur un lieu où puisse se
construire un discours sur l'expérience collective de la vieillesse. En Allemagne, la représentation
des personnes âgées transite par une voix institutionnelle puisque le Conseil des Seniors fait
l'objet d'une élection tous les quatre ans. Même consultatif, ce conseil participe pleinement à la
vie des instances municipales aux côtés des parlementaires. Il sont de ce fait susceptibles de faire
remonter un certain nombre d'exigences ou de considérations de leurs électeurs d'arrondissement.
Cette voie « officielle » se fait entendre dans un contexte politique encourageant le lobbying et
l'auto-organisation sous toutes ses formes (initiatives « citoyennes », associations, groupes
d'entre-aide, etc) à la fois en vue de favoriser les initiatives collectives, mais aussi de faire
émerger autant d'espaces dialogiques où se publicise une expérience collective. Enfin, les réseaux
d'opérateurs et leurs lieux institutionnalisés de débats (tels les « conférences du care » instituées
en 2004) constituent aussi un espace où se se redessine par la médiation des opérateurs toute la
complexité du monde vécu des destinataires de leurs missions. Ce qui conforte la légitimité de
cette parole c'est l'affirmation, par le biais de l'appel au bénévolat, de l'utilité sociale de
l'expérience et de la disponibilité des seniors. L'inconvénient de ce mode d'affirmation, c'est que
les plus âgés, confrontés à de réelles difficultés à être actifs et de ce fait à accéder à la vie
publique, perdent la possibilité de s'y faire entendre. A Saragosse, de telles institutions de
représentation n'existent pas, mais les organisations de personnes âgées et les structures qui
constituent pour elles des lieux de vie, possèdent leur pleine place dans la vie publique locale. Si
en Allemagne, la vie politique accorde une place importante à une stratification par âge de
l'expérience collective, à l'inverse en Espagne, les « aînés » se définissent dans l'espace public par
rapport à un positionnement dans la famille. Cette dernière, demeure toujours le premier lieu de
l'action solidaire. En l'absence d'une localité d'opérateurs du champ médicosocial à même de
devenir intermédiaires des mondes vécus des « vieux » dans le débat local, la parole de vieux
transite d'abord par la famille.
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A Toulouse, les lieux institués censés représenter et rendre compte du monde vécu des personnes
âgées se situent au-delà de l'échelle locale (CNRPA, CORERPA, CODERPA). Ils sont de
surcroît dominés par les opérateurs du champ gérontologique plus que par leurs usagers. Il
n'existe donc pas d'espace ayant pour vocation de porter une parole collective locale des
personnes âgées. Malgré l'abondance des associations, la culture de l'autoorganisation comme la
pratique des groupes d'entre-aide ne sont pas le propre de la culture politique française, ce qui
aboutit à un défaut criant d'espaces de rencontres et de débats où puissent se constituer un recueil
d'expérience des générations les plus âgées, et où puissent maturer un certain nombre de projets
collectifs. Il en découle que la vieillesse reste perçue comme une expérience fortement
individuelle et rapidement confinée à l'espace privée.
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Processus de participation et construction de nouvelles approches :
La relation des personnes agées avec les professionnels
Merce Perez Salanova. UAB
Carmen DOMINGUEZ ALCON. UB

A.
B.

Participation sociale et relation entre les personnes agées et les professionnels
Gouvernements locaux et politiques de participation: Conseil Municipal du Bien-être
Social de Barcelone. Groupe de Travail Personnes Agées. Construction de nouvelles
approches
C. Qualité vie et qualité de services: un défi partagé: Proposition municipale 2007-2009 à
Barcelone
D. Tendances manifestées par les personnes agées et par les professionnels: Sur la qualité
de vie. Valeurs identifiés. Sur la qualité des services
E. Discussion: Eléments essentiels et les conséquences pour les politiques. Sur les
tendances exprimées. Sur le cadre de participation. Distance entre principes et practiques

I. Participation sociale et relation entre les personnes agées et les
professionnels
La participation sociale des personnes agées est un principe cité habituellement dans les plans et
les programmes de gerontologie, et reconnu comme pilier de base pour l'exercice de la
citoyenneté. Il est susceptible de se manifester parmi différentes modalités, entre elles les
mécanismes de participation institutionnelle, promus par les institutions publiques et les
gouvernements. En Espagne, la modalité de participation institutionnelle plus étendue sont les
Conseils de participation des personnes agées. Ceux-ci constituent un mécanisme de participation
généralisé, dans l'ensemble des Communautés Autonomes, et assez fréquent dans les cités avec
un plus grande nombre d´habitants. Malgré cela, la recherche sur leur structure, fonctionnement,
activité, ou impacts est faible. Dans son ensemble, l'étude des organes de participation
institutionnelle peut aborder différentes facettes concernant les aspects cités
(structure,
fonctionnement, activité, e impacts) dès differents approches. À son tour, ceux-ci peuvent être
analysés sur différents plans concernant: l'agenda politique des gouvernements; celle des
associations et les organismes membres; or les interactions de celles-ci avec l'administration, ou
même entre elles. De d'une manière ou autre la production des Conseils nourrit la construction
d'analyses du vieillissement relatives à de multiples aspects, entre eux la relation entre des
personnes agées et les professionnelles.
Un des plus récentes études du Centro de Investigaciones Sociologicas, (Étude 2758/2008)
illustre la vision de la population espagnole, en general, sur des personnes agées, qui est axée sur
des déficits et manques. Certaines des caractéristiques les plus significatives, indiques par
l´Étude cité, sont a propos de ce qui fait penser à la population qu'une personne est entrée dans la
vieillesse. Les aspects mentionés sont: la détérioration de la santé (29%); la détérioration
intellectuelle; l'aspect physique, et la façon de penser (12%). En somme, des traits centrés sur
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des aspects negatifs. Le fait de la retraite (5%) est une caractéristique de presence et importance
mineur. D'autres idées négatives sur les personnes agées, se réfèrent au fait de vivre en suspens
de leurs problèmes (45%), et qu´ils sont difficiles à traiter (23%). Dans cette même Étude on
indique quelques adjectifs qui définissent, parmi d´autres, aux personnes agées de plus 65 ans, ils
sont: être employés (36%); patients (28%); superflus (21%). Ces résultats mettent en évidence la
persistance d'une vision negative, stéréotypée, qui ne reconnaît pas la situation majoritaire, réele,
et constatée, confirmant que: plus de deux tiers de personnes agées effectuent des contributions
sociales dans différents domaines, et ne souffrent pas de limitations fonctionnelles qui produisent
la dépendance de d'autres. Cette vision générale et negative de la vieillesse, se concrétise aussi
dans la conception des services adressés aux personnes agées, dans lesquels prédominent les
caractéristiques d´assistancialisme et paternalisme. Il s'agit donc de caractéristiques qui
produisent des relations inégales, présentes aussi dans d'autres domaines de l´activité des
politiques de bien-être, concernant a d´autres groupes de population. Mais dans le domaine de la
vieillesse, cette relation inégale, est plus marquée, et en faite produit comme résultat ce qui
pourrait être qualifié comme déficit de citoyenneté.
Ce qui a eté exposé précédemment met en évidence l'intérêt d'approfondir, sur la fonction des
organes locaux de participation, et de l'élaboration de nouvelles approches du vieillissement,
spécifiquement en ce qui concerne la relation entre les personnes agées et les professionnels, dans
le but d'apporter des éléments pour stimuler le débat, la réflexion et une analyse diferente, que
puisse orienter la production de nouvelles pratiques plus egalitaires. À cet effet, dans la présente
communication on analyse le fonctionnement d'un organe local de participation, le Conseil
Municipal du Bien-être Social de Barcelone, avec le double objectif de: (a) identifier quelles
caractéristiques sont susceptibles d'influencer la construction de nouvelles analyses, et approches
dans la relation entre des personnes agées et les professionnelles; (b) présenter une stratégie
appliquée, en analysant les résultats obtenus dans une première phase de l'expérience prospective
qui est entraine d´être développée.

II. Gouvernements locaux et politiques de participation: Conseil Municipal du
Bien-être Social de Barcelone. Groupe de Travail Personnes Agées.
Construction de nouvelles approches
Gouvernements locaux et politiques de participation
Les gouvernements locaux, dû a leur relation de proximité avec la citoyenneté agissent de
différentes manières en rapport avec le bien-être de la population et les politiques sociales. Dans
la sphère quotidienne et dans les relations de proximité quelques mécanismes sont indispensables
pour orienter et favoriser les politiques de participation. Il est important que ces politiques ne
soient pas embarquées à accomplir des aspects formels, et que l´engagement institutionnel rende
possible de construire une participation solide, et par le biais d'elle, fortifier la position des
personnes agées comme citoyens.
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Conseil Municipal du Bien-être Social de Barcelone
Dans le cadre de l'administration locale, en Espagne, l'initiative de la Mairie de Barcelone en
1986, pariant sur la participation, comme droit fondamental de la citoyenneté, et en approuvant
les Normes Régulatrices du Conseil Municipal du Bien-être Social a créé une des premières
structures organisatives dans le cadre du bien-être social, vu la forte demande de solutions qui
s´étaient démontrées dans le cadre des services sociaux. En 1988 on a crée le Conseil Municipal
du Bien-être Social de Barcelone comme organe consultatif et de participation dans le cadre du
bien-être social, dans le but de promouvoir une culture de bien-être social dans la cité, valider les
lignes d'activité en politique sociale, et favoriser la concertation entre les agents impliqués.
Dans la documentation qui se réfère au Conseil Municipal du Bien-être Social la volonté
d'activité se manifeste depuis une vision de la politique, et du bien-être vaste et intégratrice, en
analysant la réalité sociale depuis son spécificité mais sans perdre de vue la vision et l'action
globale pour la transformer. En évaluant les problèmes depuis sa complexité et inter-relation, au
même temps qu'il a essaye de favoriser au maximum l'intégration, dans la planification des
politiques publiques, en rapport avec le bien-être social (Institut de Govern i Politiques Publiques
2005 ; Sarasa et Guiu 2001). Depuis sa constitution le Conseil Municipal du Bien-être Social de
Barcelonne, a été un organe pionnier dans le cadre de la participation des citoyens, et son
expérience a servi comme référence pour la création d'autres Conseils de participation. Son
structure organisative est constituée à trois niveaux: plénier, qui se réunit annuellement ;
commission permanente qui se réunit bimensuellement; et groupes de travail, qui se réunissent
mensuellement. Dans la periode 2007-2008 fonctionnent huit Groupes de Travail : (1) Action
communautaire ; (2) Drogodependencias ; (3) Personnes agées ; (4) Pauvreté ; (5) Femmes; (6)
Familles; (7) Enfance; (8) Santé (Consell Municipal de Benestar Social 2008).
Les Groupes de Travail sont formés par un nombre variable de personnes. Chaque groupe oscille
généralement entre 25 et 40 personnes, représentants de: organismes, prestataires de services,
groupes/asociations à caractère revendicatif; collèges professionnels; fondations; outre des
professionnels, techniciens, experts et chercheurs, dans les sujets que traitent les différents
groupes. Dans la période 2007-2008 il suppose un total de 366 personnes, appartenant à 130
organismes. Parmi elles 34 sont experts dans les sujets que traitent les groupes. Dans chaque
groupe il existe un coordinateur/trice. Les activités, sont entamés en octobre et finissent en juin.
À la fin de la période, les Groupes de Travail font les propositions qu'ils considèrent pertinentes
sur les aspects traités.
Groupe de Travail Personnes Agées
Les groupes de travail naissent, évoluent, ils disparaissent ou ils se sont transformés au cours du
temps. Quelques groupes créés en 1988, ont cessé de fonctionner, d'autres se sont maintenus,
comme c'est le cas pour le Groupe de Travail des Personnes Agées, et se sont aussi constitué
d´autres groupes nouveaux. Le Conseil est un organe formé par des personnes actives, et
impliquées socialement, est dynamique, il change, et il s'adapte aux nécessités sociales
émergentes. Le Groupe est constitué par un nombre de personnes qui oscille entre 25 et 40, entre
elles figurent des personnes agées qui appartiennent et représentent à des associations et groupes
tres divers: partis politiques, organisations et institutions, agents sociaux, personnes
professionnelles liées à différents domaines, universités, recherche, collèges professionnels,
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d'autres représentent à des organismes fournisseurs de services. C'est un groupe vaste quant à la
diversité de personnes que l´intégre, par ce que a trait a son âge, formation, et itineraire
proffessionnel et personnelle. La composition du groupe fait que cet éventail, si varié, apporte
une grande richesse de perspectives au moment de traiter, analyser, et approffondir chacun des
sujets qui sont abordés annuellement.
Construction de nouvelles approches
Les processus de participation par eux-mêmes ne transforment pas les relations entre des
professionnels et de la population, dans le présent cas entre les professionnels et les personnes
agées. Toutefois, son structure et fonctionnement peuvent fournir des conditions qui facilitent ou
par contre bornent des nouveaux approches. Pour comprendre la fonction de tout organe de
participation, dans la construction nouveaux approches, il résulte d'intérêt de prendre en
considération les dimensions suivantes: (a) composition ; (b) dynamiques de travail ; (c) objectifs
; (d) méthodes de travail; et (e) impacts. L'analyse des différentes dimensions dans le Groupe de
Travail Personnes Agées permet d'identifier ces aspects qui peuvent favoriser la confection de
nouveaux approches, dans la relation entre des personnes agées et professionnels.
La composition du Groupe de Travail Personnes Agées est hétérogène, les membres ne sont pas
exclusivement des personnes agées, appartiennent à diverses générations, et a des organisations
tres variées et diverses, sans prédominance de membres de l'organisation municipale. Cette
hétérogénéité permet que le Groupe soit un espace de réflexion plurielle, basé sur les expériences
et les connaissances diverses des personnes, que partagent la responsabilité de être des membres
du Groupe. Les dynamiques de travail se basent sur la fréquence mensuelle, a partir d´une
programation realisée au début de chaque période, avec la détermination du sujet à aborder. À
partir de la proposition de la personne coordinatrice, les membres du Groupe déterminent le sujet,
débattent des volets à traiter et formalisent le plan de travail. Les deux aspects: la régularité; et
l'élection du sujet, définissent des coordonnées pour l'activité qui facilitent l'autonomie, en ce qui
concerne l'institution promotrice. Les objectifs de travail sont dirigés à obtenir un document qui
inclut une synthèse des aspects traités, et détaille les propositions qui sont presentés, en vue a
son approbation a la fin de la periode, dans ce qui est le Plénier du Conseil. Par conséquent, les
activités sont définies à partir de la responsabilité d'élaboration du Groupe, ce qui n'empêche pas
qu'il incorpore le suivi de plans, projets ou initiatives prevús pour la municipalité concernant le
periode. Cet aspect traduit, maintient, et consolide l'autonomie du groupe par rapport a
l'institution promotrice, que dans le cas présent est le gouvernement local.
Les méthodes de travail combinent la présentation d'un sujet par une personne membre du
Groupe ou de plusieurs, ou l'exposition par une personne experte invitée, dans les deux cas est
prévue du temps pour l´échange, et le débat. Parfois, en accord avec la thématique à traiter,
s'incorporent à ce Groupe membres d'autres Groupes, et vice versa. Ces méthodes, aident à
aborder les sujets dans leur complexité, et permettent aux membres visualiser différentes
perspectives en correspondance à la pluralité, que identifie le Groupe, en même temps qu'il
fournit la possibilité d'échange de critères, et de la construction partagée de propositions.
Les impacts concernent à deux niveaux ; (a) d'une part à propos des politiques publiques or les
plans d'action des organisations qui composent le Groupe, et le Conseil, bien parce que sont
incorporées des nouvelles activités, or dû a que modifient l'étendu ou l'orientation des activités
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existantes; et (b) par les effets, que les membres évaluent aussi positivement. En ce qui concerne
les effets les politiques, il convient d'indiquer la clarté dans les circuits qui parcourent les
propositions, une fois approuvés, et l'information sur les initiatives entreprises. En ce qui
concerne d'autres effets que les membres reconnaissent aussi au Conseil, on souligne très
specialement l'apprentissage personnel dérivé de la possibilité d' approfondir sur les sujets et les
problèmes sociaux de la cité. C´ est un apprentissage, qui devient une condition favorable, même
peut être dit qu'il est indispensable, pour la modification, et érradication de visions stéréotypées,
ce qui ajouté à la connaissance d'autres acteurs, facilite l'amélioration de la communication, ainsi
que des relations entre la pluralité d'acteurs insérés dans les politiques sociales de la cité.
Les éléments présentés illustrent sur quelques caractéristiques qui peuvent favoriser la production
de nouvelles approches, dans un organe de participation promu par un gouvernement local. Et à
la fois, ils permettent de connaître quel est le contexte dans lequel a lieu la recherche-l'action.

III.
Qualité vie et qualité de services: un défi partagé: Proposition
municipale 2007-2009 à Barcelone
Qualité vie et qualité de services: un défi partagé
Dans une période relativement courte dans le temps, des changements assez différentes se sont
produits a niveau: social, familial, technologique, dans les pratiques de santé, dans les systèmes
d'attention et de soins, dans la relation entre experts-professionnels et ceux qui ne les sont pas.
Tous ces facteurs ont d´ impact sur les personnes agées, et dans leur relation avec les
professionnels. Quelques tendances sont évidentes, et dans la présente communication nous nous
sommes centrés plus precisement, sur l'intérêt croissant aupres la qualité de vie et la qualité des
services. C'est un courant promu par les organismes internationaux, qui s´est développé dans
d'autres pays (Walker 1999 ; Gabriel et Bowling 2004). Cette préoccupation se manifeste de
manière continue dans le Groupe Personnes Agées du Conseil Municipal du Bien-être Social et il
se matérialise dans le programme de travail prévu pour 2007-2009 qui se centre la qualité vie et
qualité des services.
Proposition municipale 2007-2009 à Barcelone
La proposition municipale pendant la période 2007-2009, pour le Groupe Personnes Agées du
Conseil Municipal du Bien-être, se centre dans le sujet de la qualité de vie et la qualité des
services. Le plan de travail est constitué par diverses activités que dans leur ensemble elles sont
dirigés à approfondir sur ce sujet, ainsi qu'à la formulation de propositions. L'élection du sujet se
correspond avec la préoccupation permanente du Groupe par la qualité des services, les façons de
concevoir et évaluer cette qualité, et spécialement comment il est pris en considération, et
comment on met en rapport la qualité des services, avec la qualité de vie des personnes. Ce sont
des sujets d'importance primordiale, et auxquells on accorde une nouvelle attention, due a la
promulgation récente de deux lois: (a) la Loi de Promotion l'Autonomie Personnelle et l'Attention
aux personnes en situation de dépendance, systématiquement appelée “Loi de la dépendance”
approuvée par le Parlement espagnol; et (b) la Loi de Services Sociaux approuvée par le
Parlement de la Catalogne. Le processus recherche- action, dont les résultats se présentent
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ensuite, constitue une activité nucléaire du programme de travail du Groupe de Travail Personnes
Agées qui s'avère éclairecissant, d'une façon d´aborder la construction de nouvelles approches
dans les processus de participation.
Matériel et méthode
Il s'agit d'une recherche-action dans laquelle on effectue un approche prospectif à la qualité de vie
et la qualité des services, à travers la consultation à un échantillon qualitatif formé par 34
personnes, constituées dans quatre groupes. Deux intégrés par des personnes agées, et les autres
deux groupes constitués par des professionnels. Toutes les personnes compossant l'échantillon,
sont convoqués à une réunion ordinaire, qui se tient simultanéement pour les quatre groupes,
mais chaque groupe, qui est coordonnée par une personne experte, se reunit séparément. Dans la
première partie de la session, à chacune des personnes, dans les quatre groupes, on leur demande
d´écrire de manière brève ses idées de base sur la qualité de vie, sa perception sur la diffusion de
ces idées, et à propos de la facilité pour la réalisation dans le quotidien. On procède de manière
semblable en ce qui concerne la qualité des services. La seconde partie de la session, se consacre
au débat, entre toutes les personnes participant, dans chacun des groupes, des idées, opinions et
notions apportés. Les résultats qui se présentent correspondent à l'élaboration et réflexion sur le
matériel écrit obtenu, procedent des groupes dans cette session.

IV.Tendances manifestées par les personnes agées et par les professionnels:
Sur la qualité de vie. Valeurs identifiés. Sur la qualité des services
Tendances déclarées par les personnes agées et par les professionnels
L ´analyses des différentes contributions montre les notions de base des membres du Groupe de
Travail Personnes Agées et permet identifier quelques tendances prédominantes manifestées par
les personnes consultées.
Sur la qualité de vie
Le point de repère pour la réflexion sur les composants de la qualité de vie, est l´Escala GENCAT
per avaluar la Qualitat de vida. Cette échelle propose 8 dimensions et 39 indicateurs en rapport
avec ces dimensions (Alonso 2008). Les dimensions consideres par cette échelle sont les
suivantes: (1) Bien-être émotionnel (BE), (2) Relations interpersonnelles (RI) ; (3) Bien-être
matériel (BM) ; (4) Développement personnel (DP) ; (5) Bien-être physique (BF) ; (6)
Autodeteminación (AU) ; (7) Inclusion sociale (IS) ; (8) Droits (DR). D´accord au but de la
présente communication on a procedé de la façon suivante, on a effectué une interprétation des
différents éléments, que l'échantillon de personnes consultées a indiqués, en les comparant avec
les dimensions et les indicateurs de l´Escala GENCAT par avaluar la Qualitat de vida. On peut
résumer de la façon suivante les traits les plus remarquables.
Les personnes agées possent l´accent et l'importance sur le bien-être matériel. Est de fait la
tendance prédominante. Bien qu'il y ait d'autres dimensions qui sont présentes avec moins
d´intensité. Par exemple: le
bien-être physique; les relations interpersonnelles;
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l´autodétermination; et le bien-être émotionnel. D´autres dimensions comme: l´inclusion sociale;
le développement personnel; et des droits sont seulement cités occasionnellement. De son coté,
les professionnels accordent également de l'importance au bien-être matériel, étant celle-ci aussi
la tendance principale identifiée. Comme les personnes agées, les professionnels mentionnent
aussi, avec moindre intensité, les autres dimensions: bien-être physique; relations
interpersonnelles; autodétermination; et bien-être émotionnel. Quant aux dimensions à peine
prises en considération: inclusion sociale; développement personnel; et droits, il est remarquable
la différence exprime entre les personnes agées et les professionnels a propos de l´importance
accordée aux droits, qui est presente seulement de la part des professionnels.
Valeurs identifiées
On observe, tant de la part des personnes agées comme des professionnels la présence des
valeurs materialistes, centrées sur la satisfaction des nécessités matérielles. Cet aspect est montré
par l'importance qu'il est globalement accordé au bien-être matériel. Toutes les personnes
consultées se réfèrent à à ce dernier, avec le bien-être physique. Autres dimensions de la qualité
de vie sont également mentionnés, par exemple: relations interpersonnelles; autodétermination; et
bien-être émotionnel, mais celles ci correspondent à des valeurs postmaterialistes centrées sur la
satisfaction de nécessités d'autorréalization.
Résulte d'intérêt pour la réflexion, comme dans les valeurs postmaterialistes, par rapport a
l'importance des droits dans la qualité de vie, se montre une différence de visions entre les
personnes agées et les professionnelles. À ce sujet il convient de considérer les perspectives
vitales, et les différences entre des générations, par rapport à l'intériorisation des droits. Pour les
personnes agées, il faut indiquer le poids des conditions de vie, concernant les ressources
matérielles, et des limitations physiques. La plupart de personnes agées reçoit une pension
réduite, qui les oblige souvent à restreindre une partie d´activités qu'elles effectueraient avec une
meilleur pension, dépassant le salaire minimal interprofessionnel (qui est l´ habituel, or à peine
superieur). Ce sont circunstances contribuant a augmenter la difficulté pour faire face à quelques
situations, non quotidiennes, mais si ordinares, ou exceptionnelles, concernant le maintien, ou
réparations du logement. Quant à l'autonomie fonctionnelle, la présence d'invalidités dérivés de la
plus grande prévalence de maladies chroniques, habituelles dans la vie quotidienne des personnes
agées, produisent des situations de dépendance de différents degrés.
Sur la qualité des services
Les contributions des participants sur la qualité des services met en évidence leurs aspirations;
celles-ci réfèrent les principes de base que doivent accomplir les services, et les activités qui
concrétisent ces principes. L'analyse de contenu offre information sur les sujets plus significatifs,
ainsi que la vision sur la position des personnes agées par rapport aux services. Les contributions
des personnes agées et des professionnels se concentrent en cinq blocs thématiques : 1)
Personnalisation; 2) Dotation; 3) Information; 4) Formation; et 5) Instruments dans l'assurance de
la qualité. Ces thèmes cités, se présentent avec une intensité diferente, selon l'origine des
contributions. Dans les groupes composés de personnes agées prédominent, dans cet ordre, les
contributions relatives à la: personnalisation; dotation; et l'information. Tandis que dans les
groupes composés de professionnels la prédominance revient a: les instruments pour l'assurance
de la qualité; personnalisation; formation; et dotation.
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La différence la plus sortante se réfère aux contributions sur les instruments pour assurance de la
qualité. Ce sujet, qui est mentionné avec plus de fréquence, entre les professionnels, il est à peine
cité par les personnes agées. L'hypothèse est, à notre avis, que cette différence indique l'influence
de l'information sur les systèmes, et les procédures de contrôle de la qualité, entre les
professionnels. Cette "culture de la qualité", qui fait partie de l'activité quotidienne dans le travail
professionnelle, s'avère étrange et loin de la consideration des personnes agées.
Dans l'ensemble des contributions, la vision sur la position des personnes agées dans les services
met en évidence deux tendances: (a) dans la première de d'elles les personnes agées sont
présentées comme utilisateurs-récepteurs des services; et (b) dans la seconde, la différence
qualitative est qu'ils se présentent comme personnes utilisateurs-impliquées. La vision comme
utilisateur-récepteur est predominante, entre les personnes agées et les professionnels. Tandis
que la notion de personne utilisateur-impliquée est exprimée avec une plus grande intensité entre
les personnes agées.

V. Discussion: Eléments essentiels et les conséquences pour les politiques.
Les résultats présentés mettent en évidence différentes tendances qui sont résumées ensuite, et à
partir desquelles nous formulons quelques aspects nucléaires pour promouvoir la participation
des personnes agées dans les décisions.
Sur les tendances exprimées
L'information obtenue apporte quelques éléments spécifiques pour avancer dans la qualité de vie
et des services, qui est le programme de travail du groupe. On peut résumer trois caractéristiques
essentielles :
La dimension des Droits comme composant de la qualité de vie est absente dans la considération
des personnes agées.
La perception des personnes agées comme utilisateurs-récepteurs de services qui est presque
l'unique et exclusive, par rapport a la qualité de services. La notion personne utilisateurimpliquée, est pratiquement inexistante.
La relation manifestée entre prédominance de la dimension Bien-être matériel et Bien-être
physique, renforce l'idée, qui est en outre la pratique hégémonique de ne pas considérer à la
personne agée comme citoyen complet.
Ces éléments ilustrent une vision du vieillissement qui complique et empêche aux personnes
agées d'intervenir dans les décisions, et renforce l'importance d'adopter des nouveaux approches.
À cet effet, en plus de considérer l'influence des trajets vitaux dans des générations qui ont vécu
la plupart de ses vies privés de droits, est nécessaire de stimuler une orientation basée sur la
qualification et reconnaissance de ses forteresses, suivant la formulation du paradigme du
Vieillissement Actif (OMS, 2002).
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Sur le cadre de participation
Il est essentiel que les espaces de participation permettent l'utilisation permanente de conditions
favorables, qui se montrent dans la composition, dynamiques de travail et méthodes de travail. Ils
sont des aspects qu'avec le positionnement critique sur les Conseils homogènes et/ou dépendants
de l'institution promotrice, peuvent favoriser le début de relations les plus égalitaires entre des
professionnels, experts et ceux qui ne le sont pas. La recherche-l'action que nous sommes entrain
de mener, à bien permis de signaler quelques idées que l´on peut considérer d'intérêt pour la
construction de nouvelles approches. Ils peuvent être résumés dans trois aspects fondamentaux :
Faciliter que la variété de perspectives soit visualisé, c'est-à-dire, que les différences puissent
être nommés et reconnues. Permetant de cette manière dépasser, ce que nous pourrions identifier
comme les “consensus apparents".
Reconnaître, et meter en valeur les différents savoirs: le savoir construit à partir de l'expérience
de vieillir, outre le savoir technique/expert
Éviter que le langage technique soit le seul et únique cadre de référence, la façon et la pratique
habituelle d'organiser les visions.
Distance entre principes et pratiques
La construction de nouvelles relations entre les personnes agées et les professionnels, requiert
que ces derniers adoptent et appliquent une nouvelle approche sur le vieillissement, dans lequel la
personne agée soit considérée comme interlocuteur, et on lui reconnaisse l'intérêt, et la capacité à
prendre des décisions, spécialement celles que lui affectent directement. Bien que les principes
qui soutiennent cette approche aient été largement diffusés, comme c'est le cas des principes de
Nations Unies pour les personnes agées (indépendance, participation, assistance, autorréalization,
et dignité), se concretissent et identifient de manières très variables dans des diferentes contextes,
et activités, spécialement en ce qui concerne la qualité des services.
La prédominance de modèles de qualité dans lesquels la perspective des personnes agées est
absente, suppose une difficulté pour avancer dans l'application de ces principes (DomínguezAlcon 2001: 139 ss). Souvent sont des notions fragmentés et inclus dans des questions visant à
analyser les processus de production des services, mais elles le sont de façon qu´empêchent
d'écouter et de comprendre le sens de l'expression des personnes agées. Cet effet, se correspond
avec lequel que se produit lors de l'application des instruments d'évaluation. Formant ainsi une
analyse technocratique qui soutient, maintien, et renforce les relations inégales, de presence
traditionnelle, entre les personnes agées et les professionnels (Puijalon, en presse). En outre, par
l'intermédiaire de l' incorporation d'éléments de tecnificación, offre aux professionnels une voie
de réponse à ses aspirations d'amélioration du niveau d'estatus, évalué couranment comme
inférieur, en comparaison avec ceux accordé à d'autres professionels dans des secteurs d'aide,
support, or soins.
Les organes de participation peuvent aussi être absorbés dans cette analyse technocratique. Les
contributions des membres au lieu d'être écoutées et être intégrées peuvent rester captifs dans des
cadres de référence et des langages éloignés et étranges pour les personnes agées. Le résultat est
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l'expropriation de son expérience de vieillir. On approfondit de cette manière son deslegitimacion
comme acteurs avec l'affaiblissement conséquent pour leur action collective (Lamont 2008). Cet
effet négatif pénètre aux générations dont le parcours vital s'est fortement caractérisé par
l'absence de droits. La deslegitimación est un des piliers que soutient le rejet à faire partie du
groupe de personnes agées, rejet formulé à plusieurs reprises par des personnes dont son vecu, de
vie adulte, est en grande partie passé dans des conditions démocratiques (Pérez Salanova, 2003).
Quel peut éter, donc le rôle des politiques locales ? Les politiques locales permettent un projet
global d'activité en visant à satisfaire une nouvelle dimension politique-culturelle du bien-être: est
le développement communautaire à partir de la promotion de relations sociales participantes,
intégratrices, et solidaires dans le cadre territorial (Gomà et Subirats, 2002). Cette perspective,
qui ne signifie pas dédaigner l'importance de fournir des réponses spécifiques, requiert l'adoption
de stratégies en visant à promouvoir la participation des personnes agées dans la planification, le
suivi, et l'évaluation de l'initiative publique. Et en conséquence comportent dépasser la vision des
personnes agées comme objets passifs, récepteurs d´activités et de services (OMS, 2002). À notre
avis, pour avancer dans cette direction les stratégies doivent fournir des routes d'empowerment
des personnes agées, chemins qui doivent tenir compte des différents types d'obstacles.
Les mécanismes de participation peuvent être "un territoire" où ces routes d'empowerment se
concrétisent. Il existe aussi d´autres territoires privilegiés, celui des services adressés aux
personnes agées (Barnes et Walker, 1996 ; Charpentier et Soulières, 2006). Pour les deux cas, il
s'avère nécessaire de promouvoir deux types d'action: (a) formatives; et (2) de démonstration. Les
premières sont fondamentales pour offrir aux professionnels des nouvelles coordonnées et
méthodes qui leur permettent d soutenir les nouvelles pratiques. En ce qui concerne les actions
démonstratives sont fondamentaux parce que, dans la mesure que concrétisent les principes,
permettent leur visibilité aux personnes directement impliquées et, à la fois, favorisent la
réflexion sur leur viabilité, et application par d'autres acteurs: essentiellement les personnes agées
et les professionnels.
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« Vieillir en pavillon ; mobilités et immobilités des personnes âgées dans les
espaces périurbains des aires métropolitaines de Paris et Toulouse »
M. BERGER (Université Paris 1 – LADYSS)
L. ROUGÉ (Université de Caen - Basse Normandie, CRESO/ESO)
Christiane THOUZELLIER (LISST Cieu – Université Toulouse-Le-Mirail)

L’équipe comprend aussi Annabelle Morel-Brochet (LVMT - LADYSS - Paris 1), Claire Aragau
(Université Paris X-Nanterre), Lucile Grésillon (Université de Caen – Basse Normandie,
CRESO/ESO – LADYSS) et Sandrine Bacconnier (Université Toulouse-Le-Mirail, Dynamiques
rurales). Enfin pour la partie concernant Aix Marseille le travail a été porté par S. Thomann et N.
Luxembourg et il fait l’objet d’une communication à part.
Introduction
Notre recherche exploratrice s’intéresse aux modes de vie et stratégies résidentielles des
« personnes âgées » résidant en maison individuelle et dans les espaces périurbains. Elle le fait à
partir d’une exploration compréhensive menée par entretiens semi-directifs dans un panel de
lotissements pavillonnaires différenciés par l’âge de leurs occupants et par leur statut social dans
les trois aires métropolitaines suivantes (Paris Marseille et Toulouse). Nous ne présenterons ici
que les analyses afférentes aux cas francilien et toulousain, S. Thomann présentera dans sa
communication le cas de l’aire Aixo-Marseillaise. Afin de resituer ce travail monographique dans
le contexte de l’évolution des espaces périurbains, nous nous sommes efforcés de décrire
préalablement le vieillissement des couronnes périurbaines à partir de la mobilisation des
statistiques socio-démographiques disponibles. Une exploitation des données censitaires des RGP
de l’INSEE depuis 1982 (incluant le fichier-détail au 1/20ème), permettant de mesurer la réalité du
basculement démographique des espaces les plus anciennement périurbanisés (« la première

80

couronne ») et la mobilité résidentielle des parisiens, toulousains et marseillais au moment de la
retraite, afin d’apprécier le niveau de stabilisation ou de départ des « seniors » dans le parc
pavillonnaire périurbain.
Un traitement des données de l’Enquête Nationale Logement nous a également éclairés sur
plusieurs éléments : les types de logements occupés avant le déménagement, la durée du séjour
dans le logement…

I. Le préalable statistique
1.1. Une lecture globale du phénomène
On considère en général que les personnes les plus âgées ont tendance à se rapprocher des
espaces les plus centraux, les plus denses et les mieux équipés. En fait, les différences de
localisation et de type de logement en fonction de l’âge et des structures de ménage sont
aujourd’hui beaucoup moins fortes qu’on ne le pense généralement.
Ainsi, l’âge moyen des personnes âgées résidant dans le parc collectif est de 72,8 ans, au lieu de
71 ans pour ceux qui habitent en pavillon, les tailles moyennes de ménage étant respectivement
de 1,8 et 2,1 personnes : les structures de ménage sont donc plus contrastées que leurs âges. Il
reste que les plus de 75 ans sont nettement plus nombreux dans le parc collectif. Le taux de
solitude est 2 fois plus élevé en appartement (43 %) qu’en pavillon (22 %), où près de 2
personnes âgées sur 3 vivent en couple. La mobilité résidentielle (principalement
intracommunale) est un peu plus forte dans le parc collectif, où plus de la moitié des logements
sont en location, que parmi les pavillonnaires, où 9/10 sont propriétaires. Près de la moitié (43 %)
des personnes âgées résidant dans le parc collectif ne sont pas motorisées, ce qui n’est le cas que
pour moins d’une sur 5 en pavillon.
Les différences observées entre types de communes sont moins prononcées qu’on ne pourrait le
penser. Certes la définition des types d’espaces selon le zonage en aires urbaines de l’INSEE ne
rend compte que d’une manière imparfaite des différences morphologiques : 43 % du parc
pavillonnaire se situe dans les pôles urbains, 1/4 dans les couronnes périurbaines et
multipolarisées, 1/3 dans l’espace rural. L’âge moyen des retraités et inactifs de plus de 60 ans
était, en 1999, de 72,1 ans dans les pôles urbains, 71,3 ans dans le périurbain, 72,3 ans dans
l’espace rural. Les structures de ménage mettent en évidence un taux de solitude plus élevé dans
les pôles urbains (31 %) que dans le périurbain (23 %) ou l’espace rural (26 %). Mais le plus net
est le gradient social entre les 3 types d’espace : la proportion de retraités cadres et professions
intermédiaires passe de 22 % dans les pôles urbains à 15 % dans le périurbain et 11,5 % dans
l’espace rural.
Ainsi par rapport à l’ensemble de la population, les retraités et inactifs âgés vivent donc plus
souvent dans des maisons individuelles dont ils sont propriétaires et dans des logements plus
anciens mais relativement vastes compte tenu de la taille des ménages. Ils habitent plus souvent
des communes rurales ou des villes petites ou moyennes, moins souvent dans des pôles urbains et
de grandes agglomérations urbaines. Effet d’âge et effet de générations s’additionnant, ils vivent
dans des ménages moins motorisés, alors même qu’ils résident plus souvent dans des communes
peu ou pas desservies par les transports en commun. Ce handicap concerne particulièrement les
catégories les plus modestes, plus nombreuses dans l’espace rural et résidant plus loin des
agglomérations les mieux équipées.
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1.2. Les retraités et inactifs âgés dans les 2 aires métropolitaines : Paris Toulouse
On observe deux cas de figure assez différents : à Paris, la ville-centre et sa banlieue ont un poids
considérable, l’espace périurbain accueille moins d’un ménage âgé sur 10, alors qu’à Toulouse,
c’est le cas d’un ménage sur 5. En Île-de-France, environ 1 personne âgée sur 3 est propriétaire
d’un pavillon ; dans l’aire urbaine de Toulouse, c’est le cas de plus de la moitié d’entre elles. Le
parc de logement occupé par les personnes âgées est plus ancien en Île-de-France : 2 logements
sur 3 y sont situés dans des immeubles construits avant 1968 (au lieu d’1 sur 2 dans l’aire urbaine
de Toulouse).
Si le taux de mobilité des ménages âgés est équivalent dans ces 2 zones (environ 1 sur 5 a
déménagé au cours de la dernière période intercensitaire), les horizons des déplacements des
personnes mobiles sont différents : plus souvent interrégionaux dans celle de Toulouse, où
l’importance des arrivées en provenance d’autres régions concerne les retraités comme les actifs,
témoignant de formes spécifiques d’échanges avec le reste du territoire métropolitain.
Mais c’est surtout le profil social des retraités et inactifs qui différencie ces 2 aires
métropolitaines. La part des anciens cadres et professions intermédiaires atteint 29% en Île-deFrance, où la part des conjointes autrefois inactives est la plus faible ; elle n’est que de 24% dans
l’aire urbaine de Toulouse.
Les structures de ménage mettent en évidence un taux de personnes seules plus élevé dans les
pôles urbains (31 %) que dans le périurbain (23 %) ou l’espace rural (26 %). Mais, comme on l’a
vu, le plus net est le gradient social entre les 3 types d’espace : la proportion de retraités cadres et
professions intermédiaires passe de 22 % dans les pôles urbains à 15 % dans le périurbain et
11,5 % dans l’espace rural. Parmi les 3 métropoles étudiées, c’est dans l’aire urbaine de Toulouse
que le gradient social en fonction de la distance à la ville centre est le plus fort : les retraités
cadres résidant en pavillon habitent en moyenne à 9,9 km du Capitole, les anciennes professions
intermédiaires à 11 km, les anciens employés à 11,9 km, les retraités ouvriers à 13,9 km. En Îlede-France, les retraités cadres résidant en pavillon habitent en moyenne à 23,4 km de NotreDame, les anciennes professions intermédiaires et retraités employés à 25 km, les anciens
ouvriers à 26,9 km. Le dispositif en auréoles concentriques reflétant les différentes étapes de la
croissance périurbaine y est particulièrement net : c’est dans la zone comprise entre 20 et 40 km
de Paris que la moyenne d’âge des retraités vivant en pavillon est la plus basse (69,3 ans), à Paris
et en Petite Couronne qu’elle est la plus élevée (71,9 ans).
Ces deux métropoles présentent donc, en ce qui concerne les personnes âgées, des types de
localisations résidentielles et des structures sociales bien différentes, dont l’échantillon des lieux
d’enquête a tenté de prendre en compte. Afin de décrire les conditions de vie et les stratégies
résidentielles des retraités et inactifs âgés, il convient donc de tenir compte à la fois des types de
logement, des structures des ménages et des localisations résidentielles. C’est pourquoi nous ne
nous limiterons pas aux espaces périurbains sensu stricto : nous prendrons en compte les
couronnes externes de banlieues pavillonnaires peu ou pas desservies par les transports collectifs,
et où l’offre de commerces et services de proximité est rare. Nous nous intéresserons également
aux niveaux inférieurs de la hiérarchie urbaine, aux petites villes et bourgs ruraux qui tantôt sont
inclus dans les couronnes périurbaines, tantôt constituent des pôles ruraux.
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1.3. Les apports de l’ENL
Une population peu mobile : si l’âge est un facteur explicatif essentiel du niveau de mobilité des
ménages, la catégorie socioprofessionnelle intervient aussi très fortement
La mobilité résidentielle au moment de la retraite : les raisons de mobilité invoquées par ces
ménages, qu’ils comportent ou non une conjointe active, ne sont liées que pour partie au passage
à la retraite.
Une mobilité de proximité : les déménagements au sein de la même commune représentent une
part prépondérante de la mobilité des personnes âgées : parmi les 2,8 millions de retraités et
inactifs âgés mobiles entre 1990 et 1999, plus d’1 sur 3 (36 %) est resté dans la même commune,
3 sur 10 a déménagé vers une commune du même département, et cette mobilité de proximité
tend à augmenter avec l’âge, alors que la part des migrations interrégionales et extramétropolitaines diminue.

Origines et destinations des ménages migrants : Une autre hypothèse couramment envisagée est
que les ménages retraités effectuent plus souvent des migrations vers des communes de taille
supérieure, mieux équipées compte tenu de leur population.
Alors que la part des habitants de villes centres d’agglomération n’augmente que très légèrement
après déménagement (passant de 46,5 à 47,2 %), transfert qui s’opère aux dépens des banlieues (3,8 %), celle des communes rurales s’accroît sensiblement (+3,2 %). Dans le même temps, on
observe une forte diminution de la part des retraités vivant dans des pôles urbains ( - 8,2 %), leur
augmentation sensible dans l’espace à dominante rurale (+ 6,5 %), moins nette dans l’espace
périurbain (+1,7 %). Ceci ne correspond donc pas à l’image que l’on se fait, en général, de la
mobilité résidentielle des retraités et vaut la peine d’être approfondi.

II. La partie qualitative
Cinq à six lotissements/communes par aire urbaine : une moitié considérés comme étant plutôt
habités par des cadres moyens ou supérieurs et une autre moitié de catégories sociales moyennes
ou modestes et pour chacun de ces deux types de lotissement, le premier à proximité
géographique d’équipements et de services, dans un environnement dense, et l’autre à contrario
plus éloigné ou isolé rendant l’usage de la voiture absolument indispensable.
Quelques mots sur la méthodologie
une trentaine d’entretiens semi-directifs réalisés dans chacun des trois sites.
deux types d’entretien :
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auprès d’élus et d’acteurs locaux (associatifs en particulier) des communes où sont
localisés les lotissements afin de saisir la manière dont ils prennent conscience du
vieillissement de la population et dont ils entendent y faire face.
auprès de retraités, soit des ménages de jeunes retraités, soit des ménages plus âgés
confrontés à un événement dont on suppose qu’il les oblige à reconsidérer leur
installation.
lorsqu’elles l’ont pu les équipes ont retenu des lotissements qu’elles ont pu enquêter dans le passé
et pour lesquels elles disposent d’un suivi.
Les terrains en Ile-de-France : Chevry 2 à Gif sur Yvette (91), Le Plateau à Ennery (95),
Bréval (78), Beynes (78), Othis (77) et Everly (77).
Les terrains en Haute-Garonne : Ramonville-Saint-Agne le Lotissement Gleyze-Vieille,
Villeneuve-Tolosane, Pinsaguel, L’Union et Bessières.
Des résultats très différenciés selon les trois sites : est-ce dû aux terrains eux-mêmes
effectivement très différents ou aux pratiques des équipes, cela reste à voir.
2.1 Des pratiques de mobilités très différenciées
2.1.1. L’usage de la voiture
En Ile-de-France : une faible motorisation dû au réseau de Tc francilien, toutefois une moindre
utilisation de Paris et un recentrage en direction des centralités périphériques et des villes
périurbaines. Ils conduisent moins la nuit, moins longtemps. Plus grande utilisation des modes
doux (santé, temps).
Enfin dans beaucoup de communes périurbaines enquêtées, la possibilité de rester vivre dans le
périurbain sans voiture est envisageable. L’automobile reste un vecteur de liberté; elle est
associée au dynamisme des jeunes retraités. L’intérêt pour les sorties est moindre, les motifs de
déplacements plus restreints : on cherche alors avant tout la proximité pour s’économiser.
« Vous savez ce qui est commerces ou loisirs, commerces plus intéressants, pas l’alimentation :
les vêtements ou autres plutôt, vous savez à nos âges, on a beaucoup moins besoin que les jeunes,
de se vêtir. On cherche moins la toilette… Encore que. En tout cas, c’est différent. » (Othis)
Ne plus en disposer, c’est entrer dans le « grand âge ». Cela correspond à une autre phase de
l’existence, celle que l’on souhaite repousser le plus tard possible.
Dans l’aire toulousaine : Une très forte motorisation. Ce sont de gens venus s’installer dans des
lotissements construits au départ dans des lieux très mal desservis par les transports et où la
voiture était indispensable à la vie familiale : ils continuent juste à conduire en passant à la
retraite, aussi longtemps qu’ils le peuvent. « L’idée qu’on a aussi c’est qu’il ne faut pas
abandonner la voiture parce que c’est difficile de s’y remettre après, tant qu’on a pas de
problèmes de vue, de conduite, de réflexes, etc., pour le moment je crois qu’il y a beaucoup de
gens ici qui sont pareils et même au-delà de notre âge. » (Ramonville-R4)
Les déplacements automobiles sont un des domaines ou les astuces et la solidarité joue le plus.
On conduit sur les petits trajets, mais pour les plus longs un enfant prend le volant, on vient se
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faire prendre : « si mes enfants me veulent, ils viendront me chercher ». Si l’on ne marche pas
bien, la voiture permet de se rapprocher de son but : « Je vais à Auchan, et comme j’ai la carte
d’invalidité, je me gare en face de la porte » (U1).
On nous a même signalé le cas d’une dame âgée qui ne conduit pas, mais qui s’est acheté une
voiture et qui « trouve » des chauffeurs quand elle a besoin de se déplacer.
Les trajets, les distances diminuent avec le temps, mais les déplacements de la vie quotidienne
continuent à être assurés avec la voiture si nécessaire, notamment les courses au supermarché.
2.1.2. Le rapport à la ville-centre
Dans l’ensemble la ville est quasiment abandonnée dans les pratiques de déplacements et de
loisirs : moins d’intérêt à s’y rendre, peur des évolutions et nouvelles ambiances urbaines, crainte
de la circulation, tarif de stationnement. La ville devient un lieu de santé : hôpitaux et médecins
spécialistes et le lieu de connexion pour les transports (paris). On remarque à travers les pratiques
des retraités une domination des villes périurbaines plus que de la ville mère (Cergy, St Germain
en Laye, Versailles, Provins, Sens plus que Paris), seule la ville de Toulouse semble garder son
pouvoir de polarisation (effet de contexte ?).
Dans les secteurs bien équipés et peuplés de familles plus aisées, la proximité temporelle avec la
capitale par exemple est très valorisée symboliquement. Paris est aisément accessible en train,
grâce à la gare et pour ceux qui sont venus s’installer dans la commune au moment de la retraite,
cet élément a joué en faveur de cette localité. Cependant dans les secteurs moins équipés comme
en Seine et Marne, lorsqu’un des conjoints est hospitalisé et que l’autre ne conduit pas, la
mauvaise qualité des réseaux de transports en commun de banlieues à banlieues, sont difficiles à
vivre : « À Othis, on a de la chance quand même, il y a pas mal de commerces. C’est seulement
pour les médecins, les hôpitaux. Parce que le plus près c’est l’hôpital de Meaux. Il y a Senlis,
Vert Galant. Donc comme c’est dans un rayon de 20 km, sans voiture… Les transports pour aller
à Meaux, bon ça va encore, mais pour aller à Senlis il n’y en a pas. Une fois l’été dernier, j’ai
voulu aller voir mon mari et ma fille ne pouvait pas m’emmener, par transports. D’ici j’ai pris le
car, j’ai pris le train à Roissy pour arriver à la clinique qui est à, quoi, 15-20 km, et bien j’ai mis
de 2 h 45 à 5 h 15 ! Alors j’ai dit : plus jamais je ne le referai ! Alors c’est vrai que pour des gens
comme moi, et il y en a quand même, c’est quand même un gros souci. (Othis)
2.1.3. Le rapport au quartier/village
En Ile de France, certains ménages rencontrés, surtout dans le cas de lotissement où il y a une
forte homogénéité générationnelle, apprécient cet état : « on s’entraide, on se prend de nos
nouvelles tour à tour, il y a comme une solidarité…, on s’est tous ce que c’est que vieillir alors
on se donne des coups de main, on se rend des visites » (Ennery)
Des amitiés peuvent s’être nouées, notamment à partir de la retraite, justement parce que la
solitude des veuves a conduit à une solidarité. L’autre est le miroir de soi ou bien renvoie l’image
d’une personne encore plus dépourvue : « Et puis j'ai Mme Bruno. Alors là, on fait des sorties...
Pas au club, mais des sorties en mairie avec elle. Là, on va avoir le colis, alors on y va ensemble.
Et quand il y a un repas fait par la mairie, des repas qui... Par exemple, quand ils font le
couscous, on fait une participation et puis on y va ensemble. C'est des petites sorties, ça. (Othis)
Dans une commune comme Beynes, dont la morphologie urbaine est très éclatée, le rapport au
quartier est différent selon l’endroit où l’on réside. Dans le vieux bourg, le lien social se crée
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davantage à l’occasion des courses dans les petits commerces autour de la place saint Martin et
sur le marché qu’à travers des relations de voisinage ; celles-ci semblent plutôt réduites. En
revanche, les échanges entre voisins, que ce soit pour des petits services ou à l’occasion d’un
« apéro » ou d’un repas de rue, se développent davantage dans les quartiers excentrés,
pavillonnaires comme celui du Val des Quatre Pignons. L’espace public qui borde la maison est
davantage propice aux échanges : larges trottoirs, circulation bien moins dense que dans le centre.
La population de retraités y est plus jeune également ; les entrées et sorties en voiture ainsi que
les travaux de jardinage en façade multiplient les occasions de rencontrer le voisin. A l’heure où
les retraités ont de plus en plus tendance à rester dans leur quartier plutôt qu’à regagner leur
région d’origine, ces nouveaux liens sont le signe d’un réel ancrage dans des quartiers longtemps
étiquetés « cités-dortoirs ».
Toutefois, ses ménages soulignent néanmoins une certaine inquiétude à ne se retrouver qu’entre
vieux (Ennery), ils apprécieraient de voir des ménages plus jeunes et/ ou attendent de la
municipalité qu’elle facilite le quotidien (plus de services, d’aides auprès de personnes très âgées
qui n’ont pas de familles…). Dans le même temps est presque paradoxalement, dans certains
contexte le rapport aux familles d’actifs arrivées plus récemment, qui peuvent d’ailleurs être les
enfants des premiers occupants, ne semblent pas toujours être très appréciés :
« Il y a certainement plus de personnes âgées dans certains coins. Par là-bas, ah oui. Des
familles où il n'y a pas beaucoup d'enfants, disons que c'est des gens qui sont arrivés comme moi
si vous voulez, en 72. C'est les débuts. Donc c'est des gens qui maintenant sont âgés et les enfants
sont partis de chez eux. Donc on est... On est tranquille, il n'y a pas d'enfants. » (Othis)
En revanche, lorsque les personnes sont arrivées dans la commune pour leur retraite, c’est le cas
de plusieurs ménages sur la commune d’Everly, on observe une assez bonne intégration. Ces
personnes (en couple) sont dans une démarche volontaire dans ce domaine : les premiers contacts
ont été établis grâce à une participation à des activités collectives d’animation proposées sur la
commune : repas, voyage, club du 3e âge… Mais il est à noter que ces personnes, avant même
leur installation, connaissaient une ou plusieurs personnes (cousine, amis, ancien collègue)
résidant sur place ou à proximité :
« Elle : quand on est arrivé, il y avait un cours de gymnastique, donc on est allé au début ; donc
on fait rapidement connaissance avec des gens du village, du village d’à côté. C’est comme ça
qu’on a lié des connaissances, qu’on s’est fait des copains. Et puis on fait des sorties ici avec
l’association, je ne sais plus comment ça s’appelle, pour visiter des endroits de France. On part
deux jours ou une journée.
Lui : on a fait beaucoup d’associations, donc ça fait connaître beaucoup de monde. Et puis
après on s’est fait des copains. » (Everly)
2.1.4. L’organisation du temps domestique
La vie quotidienne se ritualise en faits et gestes qui sont à la fois des repères temporels
structurants, une manière d’occuper le temps par l’action, et une valorisation de soi quand
l’autonomie vacille. Les activités « douces » prennent le pas sur les activités physiques.
Le temps domestique est encore longtemps marqué par la césure semaine/week-end, notamment
pour les jeunes retraités. La semaine est consacrée aux activités pratiquées en associations et en
clubs ; c’est également le temps des courses, de l’entretien de la maison et du jardin. En
revanche le week-end apparaît comme un moment différent, en particulier sans « corvées »
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domestiques, davantage dédié aux sorties entre amis, aux dîners à l’extérieur. Ceux qui
s’occupent de leurs petits-enfants en semaine ressentent fortement cette coupure.
Pour les retraités plus âgés mais toujours mobiles, le week-end reste associé aux éventuelles
sorties culturelles ou visites en famille.
2.1.5. Le lien mobilité quotidienne/mobilité résidentielle ?
Il semble bien qu’au fil de l’âge et des différents événements de la vie (décès, maladie…),
l’habitant très âgé du périurbain soit amené à réévaluer sa situation résidentielle et ses
possibilités de déplacement au regard de l’état de ses compétences, de ses ressources matérielles
et immatérielles, de sa capacité à faire face au stress généré par son environnement. Il décide
alors soit que sa localisation résidentielle est encore acceptable, soit qu’elle n’est plus « tenable »
en raison d’une mobilité autonome insuffisante ou d’un environnement devenu insécurisant. Il y a
comme un seuil entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne : les ménages font jouer l’une
ou l’autre afin de garder l’équilibre par rapport à l’accès aux aménités sociales et urbaines qui
leurs sont utiles. La décision de quitter celle-ci semble donc envisagée en “dernier” recours :
à quel moment et pour quelles raisons intervient cette décisoion ? Comment s’effectuent
alors leurs arbitrages ? Au profit de quels types de localisation et d’habitat ? En fonction de
quels éléments ?
 Cependant, à quel niveau se rompt l’équilibre ?
« C'est quoi qui vous ferait partir ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait que je devienne une loque quoi (rire). » (Othis), « Ne
pas perdre la tête surtout, pour le physique si ce n’est pas trop grave on peut toujours trouver
une solution on a vu ça avec ma mère » (Ennery), « Maintenant ce n’est plus possible de rester,
je suis trop handicapé, la maison serait de plain pied on aurait encore pu y rester pus longtemps
mais avec un étage ce n’est malheureusement plus possible » (Ennery)
La « fin de vie » est peu envisagée et ressort chez beaucoup l’idée d’un placement en maisons
spécialisées : « Je ne voudrais pas embêter mes enfants en vieillissant si je ne peux plus
m’occuper de moi… pourquoi pas une résidence senior » ; soit dans la commune en raison de
dimension sociales; soit dans une « ville de périphérie » pour des raisons affectives : « je ne
supporterai pas de repasser devant la maison et de la voir habitée par d’autres personnes… ça
me ferait bizarre ».
La raison de l’installation dans la commune est un facteur important pour comprendre la plus ou
moins grande mobilité résidentielle des ménages retraités. Ceux qui s’y sont installés durant leur
période d’activité n’avaient pas forcément en tête « leur fin de vie ». Dans ce cas de figure et
même si les perspectives d’avenir sont encore floues, prendre un appartement à proximité des
commerces (Beynes) est envisagé. Le départ en province pour rejoindre des membres de la
famille est rarement évoqué. En revanche, dans le cas où le ménage est venu s’installer dans la
commune au moment de l’entrée dans la retraite, le pavillon a été choisi en prenant en compte
les besoins liés au vieillissement, par exemple la proximité des services, la possibilité d’aménager
en rez-de-chaussée une salle de bain et une chambre pour ne plus avoir à monter les escaliers. Ce
n’est pas le souci de se rapprocher des siens qui ressort dans les enquêtes mais celui d’être le
moins possible dépendant des autres et en particulier de la famille.
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Pour les ménages modestes (peu de discours!! ) il reste indexé sur le facteur financier : « Où ils
n’ont pas les moyens d’aller ailleurs où ils s’y plaisent. Je pense qu’ici c’est qu’ils s’y plaisent.
Ils n’ont aucune raison de ne pas s’y plaire ! Sans vouloir passer de la pommade sur Ennery.
Pourquoi, parce qu’il y a quand même des choses qui se font pour eux ; portage de repas à
domicile, s’il y a le moindre problème l’action sociale se mettra en route, il y a des moyens pour
aider ces gens-là ! … même si c’est vrai qu’il ne faut pas négliger le facteur financier, les prix du
logement sont élevés, même s’ils revendent bien leur maison, ce n’est pas certain qu’ils puissent
retrouver un logement qui leur correspondent, puis certains qui trouvent que la vie est moins
chère à la campagne. » (Ennery)
Chez ses personnes des catégories plus modestes, il y a une lutte quotidienne pour maintenir
des activités, demeuré dans la maison et une réelle difficulté d’anticipation lié à l’évolution
individualiste qui est en panne sur le sujet.
 Et dans quelle direction se joue la rupture ?
« On prendrait un appartement à Pontoise près des filles » (Ennery), « On a décidé de partir
dans l’Yonne pour se rapprocher des enfants…, on va louer une petite maison dans le village
d’un de mes fils » (Ennery)
Par ailleurs, on observe, toutes catégories sociales confondues, que ce soit au moment de leur
installation ou vis-à-vis de la retraite, un certain nombre de femmes qui auraient préféré habiter
plus en ville. Les hommes au contraire, qui ont un poids décisionnel plus fort que l’épouse en ce
qui concerne les mobilités résidentielles, souhaitaient être propriétaires et avoir une maison au
moment de l’installation et privilégient par la suite le calme d’une zone périurbaine plus
« campagnarde » pour leur retraite. Aussi, ces femmes n’envisagent-elles pas de « rester » si le
conjoint décède. Pourtant, les femmes les plus âgées que nous avons pu rencontrer, lorsqu’elles
se sont retrouvées dans cette situation n’ont pas réalisé ce projet et sont restées sur place.
Pour les ménages les plus aisés, on peut repérer une relocalisation au sein de la commune quand
celle-ci est bien équipée et bien desservie en TC (comme en Ile de France).
Vente de la maison en lotissement périphérique et rachat d’une maison ou d’un appartement au
centre de la commune (Maule). Ils sont très peu à envisager un retour dans le centre des
agglomérations et quitte à retourner « en ville », ils privilégieront des « villes périurbaines » de
plus en plus autonomes (le cas de Cergy, de Mantes, de St Germain en Ile de France; quid en
région toulousaine?)
 Quels sont les effets de sexe sur la démotorisation et qu'est ce qui se passe (entraide,
services payants...)?
Les femmes sont certes moins motorisées que les hommes lorsqu’elles sont autonomes, il y a là
sans doute un effet de génération, mais s’ajoute à cela le fait que comme leur espérance de vie est
supérieure à celle des hommes, ce sont plus souvent elles qui arrêtent de conduire pour des
raisons de santé ou d’âge avancé.
L’absence de motorisation les conduit, quand l’équipement de la commune le permet, à se
déplacer plus souvent mais à pied. Par la suite, quand elles ne peuvent plus assumer ces
déplacements, le soutien d’un tiers est indispensable : employé, enfant…
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Par ailleurs, on observe, toutes catégories sociales confondues, que ce soit au moment de leur
installation ou vis-à-vis de la retraite, un certain nombre de femmes qui auraient préféré habiter
plus en ville. Les hommes au contraire, qui ont un poids décisionnel plus fort que l’épouse en ce
qui concerne les mobilités résidentielles, souhaitaient être propriétaires et avoir une maison au
moment de l’installation et privilégient par la suite le calme d’une zone périurbaine plus
« campagnarde » pour leur retraite. Aussi, ces femmes n’envisagent-elles pas de « rester » si le
conjoint décède. Pourtant, les femmes les plus âgées que nous avons pu rencontrer, lorsqu’elles
se sont retrouvées dans cette situation n’ont pas réalisé ce projet et sont restées sur place.
2.1.6. Une mobilité très conditionnée par l’âge
L’avancée en âge et/ou a la perte d’autonomie joue un rôle important pour les caractéristiques des
mobilités.
 L’entrée dans la retraite
Les 60-70 ans continuent à se déplacer et à avoir des activités sur un rythme très proche de celui
de leur vie professionnelle : : « mon mari, il a démarré très vite, je crois qu’il avait un peu peur
de s’ennuyer, jour et nuit, il a démarré, le matin il se levait comme s’il allait au boulot, jusqu’au
soir, il ne fallait pas lui parler. Vers décembre, il a commencé à freiner et il s’est rendu compte
que ce qu’il ne faisait pas le jour même il pouvait le faire le lendemain » (L’Union) ou « la
maison, il peut y avoir un tremblement de terre, elle y sera pas dessous. D’ailleurs elle n’est pas
là, elle n’est tout le temps pas là, elle part tout le temps » (Ramonville).
Ils voient leurs enfants et petits-enfants irrégulièrement « s’ils ont besoin de nous ».
La maison telle qu’elle est leur convient très bien. Selon leurs goûts, ils continuent à bricoler ou
au contraire arrêtent de le faire car la maison n’en a plus besoin, mais ils s’occupent encore du
jardin. Ils reçoivent et sont reçus souvent. Les voyages restent nombreux pour ceux qui ont les
moyens d’en faire.
Nous sommes face a des personnes qui « prennent leur temps », « ne prévoient plus rien »,
« sortent d’un emploi du temps contraint ». Le week-end devient un temps familial, la semaine
est réservée aux activités (moins de monde dans les centres commerciaux, les sites naturels et
sportifs, …).
 Une période charnière
Les 70-80 ans abandonnent quelques activités, commencent à moins rendre visite à la famille ou
aux amis qui habitent ailleurs en France. Ils continuent à participer à la vie associative. Ils
gardent de temps en temps les petits-enfants qui commencent à devenir plus grands. Ils prennent
conscience des difficultés de la maison comme les escaliers intérieurs ou extérieurs et envisagent
aide ménagère ou jardinier.
Si le pas n’est pas encore franchi, c’est l’âge au cours duquel, les projets se concrétisent. Le
pavillon ne nécessite peut-être pas encore des aménagements particuliers mais les plans se
précisent pour pouvoir faire face à une situation d’urgence. « Le jour où nous en auront besoin,
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nous aménagerons le bureau en chambre à coucher. Elle sera jointe à la salle d’eau. Tout sera
sur le même niveau » (Beynes).
 L’âge du vieillir
Pour les plus de 80 ans, on constate un net ralentissement des activités, des déplacements et de la
conduite. Ils ont conscience des travaux qu’il faudrait faire dans la maison, mais les faire serait
reconnaître qu’ils sont entrés dans un grand âge : « c’est facile à réaliser, (…), le fait de dire si je
fais ça j’atteste que je ne suis plus capable de faire autrement donc il y a ce…, tant que ça
marche comme ça, c’est ça ? (fille). Oui, un jour je me casserai la figure dans l’escalier (Mme)…
on changera à ce moment-là (M.) ». (Ramonville)
Ils reçoivent plus rarement. Les activités associatives et culturelles diminuent. Ils commencent à
faire appel à des services de façon plus pérenne : aide ménagère, aide aux déplacements, portage
de repas, etc. « On n’a pas de temps mort, on bricole un petit peu, mais enfin les choses trop
lourdes on ne peut pas le faire. Je ne peux plus trop bricoler au jardin, quelques fleurs, quelques
trucs comme ça, avant je (Mme) peignais ». (Villeneuve-Tolosane).
Les personnes restées vivre chez elles et en pavillon compensent parfois leur immobilité par la
présence d’un enfant très proche qui passe les voir très régulièrement. Ces personnes âgées sont
certes prises en charge par leurs proches mais principalement pour les déplacements liés à des
besoins primaires essentiels, tandis que s’évanouit progressivement tout rapport à la ville, la
modernité, à l’extraordinaire et à l’imprévu. Ce qui pose la question de la construction identitaire
au grand âge en périurbain.
 Les cas de veuvage ou de perte d’autonomie
Le passage à la retraite contraint le couple à une réorganisation de la vie conjugale, à une
reconstruction identitaire qui soit favorisera l’autonomie de chacun soit au contraire entraînera un
repli sur le couple lui-même (cf. V. Caradec). La répartition des tâches domestiques prolonge les
tendances culturelles, les hommes s’occupent de l’extérieur et les femmes de l’intérieur. Mais
justement à l’intérieur des maisons, dans la vie domestique, les hommes trouvent une place qu’ils
n’avaient pas forcement dans leur vie active et aident souvent leurs épouses pour les courses
notamment. Dans tous les cas c’est une période où la femme se sent libérée de certaines corvées,
qu’elle effectuait jusqu’à présent par nécessité mais aussi parce qu’elles avaient un certain sens et
qu’aujourd’hui elle abandonne pour se simplifier la vie. Ainsi la mobilité du couple est aussi
revue, entre le maintien des habitudes (2 voitures) ou au contraire le choix de n’avoir qu’une
seule voiture).
Le maintien du couple est présenté par les ménages comme une condition du maintien en
périurbain « le jour où on pourra plus remuer, il y a plus d’intérêt d’être ici » (Puyricard) qui
mériterait d’être vérifié. Pour les personnes les plus attachées à l’idéal de la maison avec jardin,
c’est l’entretien qui effraie. Pour les personnes qui ont conservé une attirance pour les aménités
urbaines, le décès du conjoint fait perdre son intérêt à la maison.
Le veuvage est pourtant vécu par bon nombre de retraités et parfois assez tôt dans l’âge de la
retraite. Cette situation peut être à l’origine de nouvelles pratiques. Le conjoint en vie, et en
particulier lorsqu’il s’agit de la femme, peut se remettre davantage à conduire. Certains, veufs ou
veuves, afin de ne pas s’isoler, s’engagent plus qu’auparavant dans la vie politique de la
commune ou dans la vie associative, d’autres augmentent les sorties et voyages.
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Bien sûr une difficulté de santé, un veuvage fait passer les gens d’une catégorie à l’autre plus
rapidement. Toutefois même quand il y a un problème de santé, il n’est pas mis en avant comme
s’il fallait rester « jeune » et en bonne santé. Seuls quelques ménages font ressortir ce discours
avec plus d’acuité en évoquant un désir d’anticipation de la perte d’autonomie et de maîtrise de
leur fin de vie – pour eux afin de ne pas se laisser guider et pour leurs enfants afin de ne pas les
mettre dans une situation difficile : « j’ai besoin d’anticiper,…, de me sentir en sécurité, et alors
moi j’aimerais savoir que dans quelques années je vais à tel endroit et je préfèrerai ça à ce que
ce soit mes enfants qui me disent écoute maman tu ne peux pas rester là-dedans et il faut que tu
ailles là-bas et ce n’est pas que si je suis seule, parce que à un moment donné quand on sera trop
vieux il sera trop tard pour prendre notre propre décision tout seul ».
Sur l'anticipation des difficultés: différenciation des postures ente déni et
anticipation à creuser et à préciser. Essayer de comprendre ce qui fait l'une ou l'autre,
le mécanisme de prise de conscience?
On se trouve chez certaines personnes face a une volonté de ne pas être un objet, de continuer à
maîtriser sa fin de vie comme ils ont le sentiment de maîtriser leur vie jusqu’à présent (effet de
génération ?).
Beaucoup de personnes interviewées ont parfois déjà été confrontées au vieillissement, car elles
ont dû s’occuper de leurs parents très âgés. Là, toutes les situations ont été vécues : maintien au
domicile du parent avec aides extérieures et soutien d’un ou plusieurs enfants, installation à leur
propre domicile du parent et placement en établissement. Génération charnière, ils ne peuvent
envisager leur propre dépendance et s’en remettent parfois à la future décision d’un ou des
enfants si vraiment ils ne pouvaient plus rester dans la maison
Comme cela a été évoqué précédemment, le motif d’installation dans la commune est un facteur
important dans la capacité à anticiper. Un ménage qui s’installe dans un nouveau logement au
moment de la retraite pense à la fin de vie et aux commodités éventuelles fournies par le lieu. La
profession exercée pendant la période d’activité est également un facteur de taille, notamment
lorsqu’il s’agissait d’un métier du domaine médical ou paramédical : « j’étais infirmière
surveillante à l’hôpital Stell de Rueil, je sais ce que c’est de vieillir et de vieillir seul chez soi,
j’en ai vu. » Le mécanisme de prise de conscience intervient enfin bien plus nettement chez ceux
qui ont eu un parent à leur domicile : « Maman est restée 5 ans chez nous ; elle tournait entre ses
trois enfants, mais elle aimait être chez nous. Je suis au courant des problèmes des personnes
âgées ; ici, nous aurons tout ce qu’il nous faut en rez-de-chaussée, cuisine, chambre, salle de
bain ».
Étant donné que les accidents de santé ou les accidents de la vie comme la perte d’un proche ou
du conjoint, ont un impact bien plus fort que l’âge sur l’évolution de la situation. Les personnes
ne veulent pas se contraindre ou dépenser trop d’argent pour prévoir un événement qui peut être
ne se produira pas ou trop tardivement pour que ce soit utile de le prévoir.
Les enquêtés de Seine-et-Marne qui ont le plus anticipé, sont pourtant conscients qu’ils ne
peuvent pas savoir aujourd’hui de quoi demain sera fait.
« - elle : je ne sais pas, on a 10 ans d'écart, dans 10 ans, il aura plus de 80 ans. Je ne pourrai
plus compter sur lui pour tout un tas de choses dans la maison. Si je suis en état, en forme et que
lui ça va, on pourra peut-être allés à l'appartement. Mais peut-être aussi que c'est moi dans 10
ans qui ne sera pas bien. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, on ira dans une maison de
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retraite directement.
- Lui : Vous savez, c’est pas facile de savoir ce qui va se passer et quand. On ne peut pas savoir
des choses très précises.
- Moi : et vous ? si votre femme partait avant vous, qu’est-ce que vous imaginez ?
- Lui : moi, je n’imagine rien.
- Elle : c’est ce que je pensais, qu’il n’imaginait rien.
- Lui : quand le cas se présente, on voit ce qu’on va faire, mais bon ça sert à rien de se casser la
tête avant puisque vous ne savez pas ce qui va se passer. » (Everly)
 En conclusion : Partir ? pourquoi et pour où ?
Pour autant que les seniors soient en capacité de développer des stratégies d’adaptation de leur
mode de vie périurbain, on ne peut nier que ces espaces constituent un cadre de vie objectivement
problématique pour des habitants très âgés dont la compétence et la capacité automobiles se sont
amoindries. Le périurbain, on l’a dit, s’est construit à la fois par l’automobile et pour les
familles. Il en résulte que les besoins en termes de déplacements, d’équipements et de
services pour des catégories de populations autres qu’adultes, actives et automobiles y sont
impensés, ou du moins, mal organisés. De nombreuses recherches portant sur des espaces à
faible densité ont identifié les inégalités qu’il génère, qu’il s’agisse de ménages modestes
[Orfeuil, 2004] ou, justement, de ménages âgés dans la banlieue étatsunienne [Hare, 1992 ;
Greenwald, 2002], canadienne [Lord, 2004] ou australienne [Davison, 1993].
Les analyses spatio-temporelles et fonctionnelles des déplacements [Pochet, 1996] montrent
notamment comment les territoires de mobilité diminuent avec le temps et se concentrent autour
de la maison. Celles sur la mobilité résidentielle montrent là encore qu’elle baisse avec l’âge et se
résume en majorité à la volonté de se maintenir le plus longtemps possible dans son domicile.
Ces travaux se concentrent pour beaucoup sur des analyses faites en milieu urbain, qu’en est-il en
milieu périurbain?
2.2. La volonté de vieillir en pavillon et dans sa commune
2.2.1. Le périurbain adapté ou non
Différence selon la commune (bourg, pas bourg, proche petite ville)
Il répond aussi d’une amélioration en aménités en services et commerces d’une grande partie de
ces communes périurbaines, hier exclusivement résidentielle et cherchant aujourd’hui à devenir
de « vraies villes » : « Et puis notre ville avait grâce à un maire assez dynamique, c’est devenu
vraiment une petite ville où moi j’aime beaucoup vivre, oh oui. Quand mon mari a été mis en
retraite, mon mari étant un Niçois, je lui ai dit : écoute si tu veux, on ira vers le soleil. Non, non
non non, il m’a dit : Othis, tu y es bien, on y reste. Maintenant je suis seule parce que mon mari
m’a quitté depuis le mois de janvier. Alors maintenant c’est une autre vie, mais il y a les enfants
et les petits-enfants. » (Othis)
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2.2.2. Le progressif recentrage sur le logement qui caractérise la vieillesse est
favorisée par les aménités du pavillon et sa plasticité.
On considère généralement que l’environnement résidentiel fréquenté durant plusieurs décennies
organise un cadre familier et sécurisant. La maison familiale y occupe une place centrale,
constituant à la fois une base à partir de laquelle peuvent se déployer mobilités et déplacements et
un lieu de repos favorisant l’ancrage. La crise actuelle du logement renforce probablement cet
attachement au chez-soi dont on sait qu’il recouvre simultanément des dimensions affectives,
sociales, économiques, temporelles, matérielles et spatio-temporelles [Desprès, Lord, 2004].
Diverses enquêtes ont souligné que les personnes âgées expriment le désir quasi unanime de
vieillir à domicile, dans leur logement et le quartier qu’elles connaissent [AARP, 2000 ; Lord,
2004 ; CETE Lyon 2005]. Elles expriment donc fortement la volonté de vieillir dans leur
domicile, et ce en dépit des limitations auxquelles elles peuvent être confrontées, tant au niveau
de l’entretien du logement que de la mobilité dans le quartier. Pourquoi ? Il y a bien sûr la notion
de « chez soi » qui est très importante et qui recouvre des champs aussi divers que le sentiment de
sécurité dans un environnement connu et sécurisant, un marquage social valorisant, la fonction
mémoire de la maison familiale qui renvoient aux souvenirs mais aussi aux projets.
Vivre en périphérie ne présente pas que des désavantages lorsqu’on vieillit. Si la nécessité de
devoir se déplacer souvent et facilement peut finir par devenir une contrainte insupportable,
l’accessibilité au logement est par contre favorisée par la construction de plain-pied et donc plus
satisfaisante que dans les centres urbains où accéder à son logement implique des efforts plus
importants et où nombre de personnes âgées restent bloquées et isolées dans leur appartement
[Renaud, 2000]. Enfin, la taille des pavillons et des terrains en périphérie permet de procéder à
des aménagements (extension de la surface habitable, partage du logement) facilitant la
cohabitation intergénérationnelle et le maintien à domicile.
En ce qui concerne les usages de l’habitat, on sait qu’il y a une tendance quasi-universelle à
progressivement moins sortir, moins s’engager dans la chose publique, pour les autres, au milieu
d’autres.
Le jardin un lieu important pour occuper le temps. Il est une activité qui donne du sens à soi, qui
permet de rester en prise. Son entretien est lié aux conditions physiques plus qu’à l’âge.
« On a un potager qu’on entretien et qu’on entretiendra le plus longtemps possible » (Ennery)
Au niveau de la maison, celle ci est au moment de la retraite active complètement réinvestie (on
s’étale, on accumule) La maison, par sa surface, le nombre de pièces, mais aussi par un accès
immédiat au dehors grâce au jardin, permet aussi que les deux membres du couple de gérer une
cohabitation quotidienne bien plus importante qu’auparavant. En effet, au cours de la vie active,
que la femme travaille ou pas, l’époux passait sa journée à l’extérieur. Seuls les artisans et
certaines autres professions conduisent les conjoints actifs à se côtoyer toute la journée. Il n’était
au sein du foyer que tôt le matin, le soir et le week-end. La retraite constitue donc en cela un
bouleversement important. L’espace plus étendu et plus souple du pavillon autorise une
négociation de l’espace plus souple.
L’entretien pose problème au fil du temps et les personnes se sentent profondément diminuées
quand elles ne peuvent plus faire le ménage (atteinte de l’image de soi) ou entretenir le jardin :
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« depuis l’accident je ne peux plus rien faire… c’st surtout de voir le jardin dépérir, ça me met en
rogne, je n’ose plus regarder par la fenêtre tellement ça me fait mal au cœur, ma femme essaye
de l’arranger un peu mais ce n’est pas pareil,… moi je ne peux plus… » (Ennery)
2.2.3. Une vie sociale qui retient
Pour expliquer des représentations et des pratiques qui vont vers l’économie, le repli, le
ménagement de soi, l’équipe toulousaine autour de Serge Clément a mis en évidence la notion
bien connue de « déprise »… Il y a bien évidemment plusieurs niveaux de « déprise » qui vont du
simple recentrage des activités autour du soi, qui peut être vécu comme une manière de profiter
de soi, de s’épanouir mais ça peut aussi aller jusqu’à des situations d’abandon de soi,
déresponsabilisation qui font se tourner l’individu davantage vers la mort que vers la vie active.
Dans un ouvrage collectif consacré à la Solitude et à l’isolement des personnes âgées [2004],
Dominique Argoud nous indique que les relations d’entraide issues du voisinage sont fragiles et à
« géométrie variable » ; en effet, elles ne seraient que des aides secondaires par rapport aux
supports permanents et stables que sont la famille et les institutions spécialisés. On insiste aussi
sur les difficultés et les fragilités de l’entraide lorsqu’elle devient un « fardeau » pour l’aidant et
qu’elles induisent des processus inverses de tensions et d’inaffectivité entre aidant et aidé. Enfin,
Françoise Le Borgne-Uguen et Simone Pennec soulignent dans leurs travaux le souhait
d’indépendance des personnes âgées les amènent à formuler des stratégies et notamment à
sélectionner leurs relations hors du voisinage afin d’éviter un sentiment de contrôle renforcé par
la proximité spatiale.
D’un point de vue général : une vie sociale, différente selon les lotissements et les communes,
mais qui est une des motivations à ne pas vouloir partir ailleurs. C’est pour cela que le
déménagement quand il est envisagé est toujours imaginé dans la même commune sous la forme
d’un appartement avec ascenseur proche du centre, des commerces et services. Certains ménages,
aux dires des acteurs rencontrés (Maule), ont mis en œuvre une relocalisation à l’intérieur même
de la commune, en particulier quant celle-ci a vu son offre commerciale et en services s’étayer,
avec une vente de la maison du lotissement et un rachat dans un petit pavillon ou un appartement
dans le centre de la commune.
2.2.4. D’autres éléments participent de se maintien en périurbain ?
Il est proportionnel à la durée d’occupation dans le logement et est construit par le statut de
propriétaire et la mobilisation qu’a nécessitée, du moins pour ces générations, l’accès à ce
statut. Domine des ménages ayant accédés à la propriété d’une maison individuelle en début de
leur activité professionnelle au moment de la mise en place des politiques en faveur de
l’accession à la propriété (Chalandon, PAP…) : « les gens sont restés quasiment, peu en sont
partis. Parce que ce sont des gens qui ne pourraient plus actuellement faire ça ! C’est même les
derniers ici qui ont pu faire ça. Parce que vous avez là des couples très modestes, des ouvriers et
souvent il n’y a qu’un seul salaire et ils ont réussi à avoir leur maison parce que ça n’était pas
cher du tout » (Ennery), « Donc je vivais à Bondy, puis je me suis marié et en 1976 ici, il y a
1 200 pavillons qui se sont construits sous la loi Chalandon. On pouvait acheter avec
1 000 francs à l’époque, 1 000 francs c’était l’apport demandé pour acheter. Et au point de vue
prix, on a acheté notre maison ici. »(Othis)
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Il dépend de la disponibilité des réseaux d’entraide (famille, proches, voisins) :
« Moi-même j’y ai pensé, je suis jeune retraité et j’ai hésité un moment de… de partir en
appartement en région parisienne pour dire : maintenant on va faire autre chose, mais c’est par
rapport aux enfants que je suis resté, pour la bonne raison qu’on a des petits-enfants et puis
qu’on les garde ! Alors qu’est-ce ce que vous voulez ! » (Othis), « on voulait se rapprocher des
enfants qui travaillent à Mantes et en même temps on est originaire de Normandie… on a eu
cette opportunité à Bréval, la maison nous convenais, il a avait aussi la gare et puis c’est bien
équipée comme village » (Bréval)
Il est construit par la tranquillité sociale qu’incarne et qu’assure, plus que toute autre forme
de logement, le pavillon périurbain, tranquillité sociale survalorisée au fur et à mesure de
l’avancée en âge. Cet attachement consolide le maintien sur place voire participe pour des
jeunes retraités à chercher à se localiser dans ces espaces peu denses en combinant la
recherche de proximité avec les enfants et une installation à la « campagne » mais pas trop
loin de la ville.
Il dépend aussi du revenu et de la structure du ménage (présence ou non d’un conjoint).
Pour les ménages franciliens aisés rencontrés, on observe une bi-résidentialisation entre la maison
en périurbain et la résidence secondaire. C’est moins le cas pour les catégories moyennes et en
région toulousaine (quelque soit la catégorie sociale) ou on observe plutôt un abandon des
résidences secondaires (à vérifier si c’est volontaire ou de fait dû à des difficultés de
déplacement), mais cela ne concerne pas forcément les tranches les plus âgées. C’est comme si le
choix de rester dans cette maison en tout cas dans cette commune avait été fait alors
qu’auparavant la question s’était peut-être posé de partir résider dans un autre lieu.
Enfin, la disposition de services à domicile, effective ou attendue, participe aussi de ce
maintien : « il va y avoir un développement de l’aide aux personnes âgées » (Ennery).
Il semblerait néanmoins que la réticence à avoir recours aux services institutionnels soit plus forte
chez les personnes les plus modestes, et notamment celles qui ont longtemps vécu en HLM. Cela
se passe comme si cette aide « publique » était ressentie comme une rétrogradation. Le pavillon
les a émancipés socialement, ce soutien en fin de vie est vécu comme un retour à une forme
d’assistanat et donc un échec personnel.
Les motifs les plus fréquemment invoqués de refus “d’avoir affaire” aux services d’aide
institutionnels sont les échos négatifs concernant le personnel, les échos de mauvaises entente
entre l’aidant et l’aidé et surtout refus d’être aidés, “assistés”, sentiment qui semble pur eux –
même et pour l’image qu’ils renvoient aux voisins et à la famille d’une incapacité à s’assumer
mêlé à l’idée d’être perçue comme un “nécessiteux” : « Oui oui, mais là non, parce que les gens
que je connais justement, ce sont des gens, c'est des gens qui sont très souples au contraire. Elles
m'ont dit non, vraiment, ça n'allait pas. Mme B., elle m'a dit, la première, elle ne l'a jamais pris
pour sa maman, mais elle m'a dit que tant qu'elle pourrait faire pour sa maman, elle ne prendra
jamais quelqu'un, parce qu'à la trop entendue parler aussi... Non, vraiment, ce n'est pas... (Othis)
Hier problématique, parce que peu adapté, il semblerait bien que le vieillissement en maison
individuelle et en périurbain soit susceptibles d’être beaucoup plus vécu comme une expérience
résidentielle positive.
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Des éléments de conclusion
On s’est attaché à montrer comment et pourquoi les périurbains âgés tendent à privilégier, tant
qu’ils le peuvent et en tenant compte des maladies et des handicaps, des stratégies d’adaptation
pour ne pas avoir à quitter leur pavillon : limitation des activités liées au jardin, limitation de
l’usage de l’automobile, par exemple en conduisant aux heures “creuses”, réorganisation des
courses (livraison, internet…), moindre entretien de certaines pièces, location d’une partie de la
maison...
On s’aperçoit donc que l’âge est un facteur secondaire par rapport à l’état de santé, à
l’appartenance sociale ou au type d’environnement résidentiel dans laquelle la personne évolue.
Par ex, on sait que les classes moyennes et aisées ont tendance à vivre leur retraite comme une
expérience positive jusqu’à un âge très avancé (parce qu’ils y développent des relations et des
activités, mais aussi parce qu’ils ont les moyens de se soigner et d’évoluer dans des quartiers
adaptés aux difficultés du vieillissement) ; a contrario, les personnes âgées des classes modestes
ont davantage tendance à se sentir vieux et à se placer dans une position de démission et de repli
social et domestique (notamment parce qu’ils ont moins la capacité ou l’habitude de mobiliser
des réseaux sociaux, associatifs).
Il apparaît clairement que l’autonomie relative dont les personnes font preuve dans leur rapport à
l’existence tient pour beaucoup à une capacité d’auto-détermination acquise avant la vieillesse.

96

Bibliographie
Bussière, Y., Madre, J.-L., & Armoogum, J. (1998). Perspectives de la motorisation et de la
mobilité des personnes âgées : comparaison Montréal-Paris-Grenoble. In J. Yerpez (Ed.), La ville
des vieux. Recherche sur une cité à humaniser. (pp. 42-48): Editions de l'Aube Collection
Territoire.
Caradec V. (2004) Vieillir après la retraite : approche sociologique du vieillissement, Paris ,
Presses universitaires de France, 240 p.
Caradec, V. (1996). Le couple à l'heure de la retraite Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
CERTU (2002). Mobilité et seniors, Actes de la journée du club mobilité : Centre d'Etude sur le
Réseau de Transport et l'Urbanisme
Cribier, F. (1998). Vieillesse et changement social. In J. Yerpez (Ed.), La ville des vieux.
Recherche sur une cité à humaniser (pp. 25-32): Editions de l'Aube Collection Territoire.
Cribier F. (2004), Vieillesse et citoyenneté, in Institut des Villes, Villes et vieillir, La
Documentation Française, pp. 312-319.
Cribier, F., Kych, A., & Duffau, ML. (1999). Parcours résidentiels de fin de vie d'une cohorte
de retraités de la région parisienne (41p). Paris: CNRS, Laboratoire d'analyse secondaire et des
méthodes appliquées à la sociologie Institut du longitudinal, Equipe de gérontologie.
Jacquot, A. (2002). La demande potentielle de logement. L’impact du vieillissement de la
population. Insee Première, n°875.
Jacquot, A. (2003). Vieillissement de la population et demande de logements. Observateur de
l'immobilier, n° 56-57, 2-12.
Laferre, A. (1999). Comment le logement est-il transmis d'une génération à la suivante ? Les
Cahiers de L'IAURIF, n° 122 : 143-149.
Laferrere, A., & Gotman, A. (1998). Logement et Transmission. In M. Segaud, C , & J. Brun
(Eds.), Logement et Habitat, l'Etat des savoirs, : éditions La Découverte.
Pochet, P. (1998). Mobilité quotidienne et accès à la voiture à l'âge de la retraite : les évolution
de ces deux dernières décennies à travers les enquêtes-ménages lyonnais. In J. Yerpez (Ed.), La
ville des vieux. Recherche sur une cité à humaniser. (pp. 42-48): Editions de l'Aube Collection
Territoire.
Renaud, F. (1990). L'impact du vieillissement de la population sur le développement et
l'environnement résidentiel. Gérontologie et Société, n°52, 113-134.
Renaud, F. (1991). La réponse du Québec au vieillissement de sa population en matière
d'habitation. Metropolis, n° 94-95, 37-43.

97

Vieillir en pavillonnaire dans la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix :
logiques habitantes et inertie des modes de production de l’urbain.
Sandra THOMANN, IUAR – Aix-en-Provence.

Alors que les espaces périurbains peuvent paraître comme des environnements hostiles pour les
personnes âgées, du fait d’une organisation spatiale dépendante de l’automobile [Dupuy, 1999],
un consensus s’est fait dans le domaine de la recherche sur la volonté des personnes âgées à
vieillir dans leur domicile et ce en dépit des problèmes auxquelles elles peuvent être confrontées
[AARP, 2000 ; Lord, 2004]. Il n’en demeure moins pas que des enjeux en termes d’aménagement
pèsent sur les espaces périurbains en regard du vieillissement démographique qui les touche, et,
il convient de prendre la mesure, à la fois des logiques habitantes des personnes qui avancent en
âge dans une maison individuelle et des principes d’actions des gestionnaires de ces espaces.
Cet article présente les résultats partiels d’une recherche portant sur les modes de vie et stratégies
résidentielles des personnes âgées, intitulée « Vieillir en pavillon : mobilités et immobilités des
personnes âgées dans les espaces périurbains » et menée dans le cadre de l’appel d’offres Plan
Urbanisme Construction et Architecture (2006) en collaboration avec le CIRUS-Cieu (CNRS) de
l’Université de Toulouse-le Mirail, le CIRTA-Institut d’Aménagement Régional d’Aix-enProvence, le LADYSS (CNRS) de l’Université Paris 1- Ces travaux s’inscrivent en continuité de
travaux conduits par le CIRTA sur le thème des modes de vie périurbains et des situations de
discrimination par l’automobilté pour des catégories générationnelles [Després, Pinson,
Ramadier, 2008].
Les résultats présentés concernent les espaces périurbains autour de l’aire métropolitaine
marseillaise et plus particulièrement ceux de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix.
Ces derniers sont caractéristiques de la production d’un système urbain basé sur le
développement de l’automobile. Ils sont aussi marqués par des morphologies périurbaines
spécifiques qui tiennent d’avantage de l’étalement urbain que du développement de banlieues
pavillonnaires équipées : dans le sud est de la France, l’ouverture mal maîtrisée des Plan
d’Occupation des Sols a engendré une diffusion urbaine gagnée par la perméabilité foncière des
zones NB qui prend la forme d’un essaimage de maisons individuelles et de lotissements de
petites tailles.
Le choix des communes vise à rendre de différenciations en matière d’équipement et de
composition sociale. Cinq communes ont été sélectionnées pour les enquêtes « habitants ». BoucBel-Air, Coudoux, Puyricard (administrativement rattaché à Aix-en-Provence) se situent dans la
première couronne périurbaine aixoise : il s’agit de communes fortement soumise à une
ségrégation par le haut. La part des cadres à la retraite y est largement représenté.
Plus éloignées d’Aix-en-Provence (entre 15 et 20 km), deux autres communes ont des
compositions sociales avec des catégories plus modestes (ouvriers et employés) : la commune de
Meyrargues est peu équipée, tandis que celle de Gardanne, plus importante et plus atypique
(ancien bassin minier) est bien équipée en services (commerces, santé, loisirs).
Des entretiens enregistrés ont été menés au domicile de personnes âgées de plus de 65 ans
propriétaires de maison individuelle depuis plus de 10 ans, continuant à conduire, mais éprouvant
quelques gênes à la mobilité automobile (25 entretiens semi directifs enregistrés ; et auprès d’élus
et des responsables de services urbanisme et actions sociales (10 entretiens). Les objectifs étaient
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d’appréhender qualitativement, la manière dont les périurbains avancent en âge dans leur maison
individuelle et les modifications perçues dans leurs modes d’habiter (rapport au quartier, à la ville
mais aussi à l’automobile). En parallèle, les entretiens auprès des élus et des services municipaux
devaient permettre d’explorer leur perception du vieillissement démographique et les réponses
apportées.

La maison au moment de la retraite et la continuité d’un projet de vie.
Alors que la maison individuelle est souvent suspectée par les milieux de l’urbanisme, pour cause
de gaspillage d’espace ou de repli individualiste, elle continue assurer avec l’avancée en âge de
ses habitants l’ensemble de ses prérogatives en délivrant au moment de la retraite la continuité
d’un projet de vie. Elle offre toujours le même potentiel d’espaces, le même environnement
qualifié de naturel, la même tranquillité sociale à laquelle les habitants du périurbain sont
particulièrement attachés.
Ainsi, avoir de la place dans sa maison au moment de la retraite reste un critère important. Si les
statistiques INSEE indiquent que les retraités ont des logements trop grands [Jacquot, 2003], il
semblerait bien que le logement ne soit perçu comme trop grand qu’à partir du moment où sont
ressentis des problèmes de santé et / ou des ruptures biographiques (veuvage, handicap...).
Quand les enfants sont partis du domicile, le couple s’est redéployé dans ses activités [Caradec,
1996] et dans son domicile transformant les pièces au gré des besoins et aspirations. A la retraite,
cette occupation de l’espace domestique est justifiée tout aussi nécessairement : pouvoir recevoir,
individualiser les pièces jusqu’à la chambre à coucher séparée, s’étaler au mieux à défaut de ne
pouvoir jeter tout ce qu’on a pu accumuler tout au long d’une vie. « Chacun a son coin, c’est
bien, on a beaucoup d’espace » . Cet espace permet aussi aux personnes de développer des
activités qui vont les occuper « Il me faut de la place pour peindre, je ne peux pas être dans un
petit appartement au 4ème étage ». Dans le même sens, le jardinage et le bricolage sont des
activités liées à la maison individuelle qui davantage que de simples loisirs permettent d’occuper
« des temps mous », favorisent la mise en place de routines et des mesures d’auto protection
[Kaufmann, 2004 ].
La maison permet aussi de recevoir la famille et les amis. Alors au gré des événements et des
venues, les pièces s’ouvrent au fur et à mesure des besoins. Dans cette logique de réception,
l’accueil des petits-enfants joue un rôle important dans le fonctionnement de cette maison. Une
piscine, un portique pourront avoir été aménagés pour leurs loisirs et il n’est pas rare qu’une
chambre soit réservée aux petits enfants. Il ne faut pas perdre de vue que les grands parents
constituent une aide précieuse pour la garde de ces derniers.
Ainsi, la maison du périurbain paraît combler, du moins un certain temps, les aspirations de
l’habitant acteur assurant ainsi la continuité de logiques habitantes [Raymond, Haumont, 1964].
Cependant la capacité d’action de l’habitant semble cependant buter dès lors qu’il s’agit de
concevoir un nouveau projet résidentiel ; l’habitant âgé prend alors le pari de demeurer le plus
longtemps possible dans son domicile (du moins tant que son état physique le permet). Ce pari,
l’habitant ne le fait pas tout seul. Il lui sera beaucoup plus facile de se maintenir tant que la
structure du couple existe (structure plus importante en périurbain qu’en centre ville), car elle
participe d’un soutien mutuel entre les conjoints dans les activités de la vie quotidienne.
Puis il semblerait que le poids de l’entourage familial et social pèse sur sa décision de déménager
et contrarie ses possibilités d’action. Ainsi à l’immobilisme résidentiel subi des personnes âgées
qui se retrouveraient contraintes de rester dans leur logement par manques d’offres adaptées
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[Luxembourg, 2005], se juxtapose une inertie de nature sociale qui contraint la personne à rester
dans son logement. Cette inertie sociale qui serait la conjugaison des poids de la famille, de
l’environnement physique et social.

Poids de l’entourage dans la décision de rester.
L’INSEE qui analyse les trajectoires résidentielles des personnes âgées constate que leur mobilité
résidentielle décroît avec l’âge et que les ruptures biographiques (retraite, séparation, veuvage)
sont des facteurs déclenchant de déménagements[Cristel, 2006]. La décision de rester dans son
domicile ou de déménager va dépendre d’un arbitrage qui dépend des ressources, des
compétences, des représentations et du stress de la personne âgée; et, quelle que soit la décision,
entre immobilisme ou mobilité résidentielle, la personne qui vieillit devra s’adapter à son
environnement.
Les recherches récentes sur les pavillonnaires ont montré cet attachement au domicile 2002et la
volonté d’y vieillir [Desprès, Lord 2002] qui n’est pas contrarié par un retour dans les centres
villes [Legrand, 2005]. Ce souhait est bien sûr en rapport avec les dimensions psychosociologiques de maison, qui passent par les notions de « chez soi », d’intimité, de sécurité, de
transmission et de placement social. En vieillissant, le repli progressif qui s’opère sur la sphère
domestique en fait une véritable « coquille » [Moles, 1992], un univers bien à soi, un chez soi, où
la personne continue à être elle-même. Rester, demeurer chez soi signifie alors continuer à vivre
avec son identité et son intériorité. Ainsi abandonner sa maison revient à abandonner une partie
de soi-même ce qui en fait un acte traumatisant et une transition biographique, précipitant le
vieillissement.
En périurbain aixois, cet attachement est à relier avec les trajectoires résidentielles et les
conditions sociales des habitants. Il est aussi significatif de catégorie de personnes d’origine
sociales modestes, au parcours résidentiel ascensionnel. Il s’agit souvent d’anciens Marseillais
qui ont quitté la grande ville et ses nuisances à la recherche d’un idéal de campagne. La maison
qu’ils ont pu construire et habiter est la maison de leur vie, et bien synonyme de promotion
sociale pour ces générations d’avant-guerre [Bonvallet, 2007]. Quitter la maison serait un signe
de renoncement à l’idéal de vie. Ces personnes sont enracinées et indéracinables.
Tant que le couple se maintient ou que les personnes n’ont pas de gros handicaps, leurs discours
restituent l’idée de demeurer jusqu’à leur mort : « C’est les pieds devant que je veux partir de
cette maison ». Elles peuvent même envisager sereinement ce moment « On s’était dit qu’on
prendrait une aide, mais [maintenant] est ce qu’on le fera ? » . Confrontés au veuvage, à la
maladie, les discours semblent moins affirmés et infiltrés de doutes et d’angoisses quant à
l’avenir ou la fin de leur vie. « Ne me demandez pas de parler de ça !C’est la question que je me
pose tous les soirs. Oui, cela m’angoisse. Je ne veux pas y penser. Mon fils a des maisons, peut
être que j’irais à St Bonnet, je ne sais pas ». L’entourage est alors évoqué comme un recours
possible et souhaité mais sans véritable certitude. Et cette situation plonge ces habitants âgés dans
une véritable angoisse car ils ont alors le sentiment de ne plus agir en tant qu’habitant acteur de
ses choix.
L’accession à la propriété, le patrimoine qu’ils ont constitué pour justement les enfants devient
subitement un poids, « C’est quelque chose [la propriété]qui vous attache et qui est bien
contraignant ». La vente de leur bien leur semble impossible à réaliser « la maison c’est pour
mon fils, c’est un patrimoine quand il viendra il décidera...[…] Je ne sais pas ce qu’il décidera,
moi ma mère je m’en suis occupée, elle est morte à 82 ans ».
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Ainsi peut-on parler d’inertie dans le sens où les compétences de l’habitant activées jusqu’aux
dernières limites butent à trouver des solutions autonomes notamment pour des catégories
sociales de conditions modestes. Car pour les catégories sociales plus aisées, la maison constitue
bien une étape de leur parcours résidentiel [Jaillet, 2004]. Les personnes ont anticipé leur futur
parcours : souvent un retour près des enfants que ce soit dans le nord de la France, en Espagne…
ou alors un appartement qu’elles ont déjà acheté à Marseille ou Aix. Il semblerait que le capital
économique et culturel ait une influence sur les choix résidentiels de fin de vie, avec un désir
marqué d’autonomie de certaines catégories sociales vis-à-vis de l’entourage familial. Toutefois,
de conditions modestes ou aisées, toutes les personnes rencontrées manifestent la volonté de
vieillir dans leur maison au prix de stratégies d’adaptation.

Adaptations du logement et de la mobilité.
Les limitations physiques légères (maladie, léger handicap..) n’empêchent pas l’habitant de rester
acteur de son domicile par des procédés d’adaptation qui vont l’aider à se maintenir
(aménagements de rampes, douches…). Ces apports techniques ne sont cependant que la partie
visible de stratégies d’adaptation inhérentes au processus de vieillissement.
Le repli progressif des sphères d’activités conduit à un recentrement sur l’espace domestique,
avec des activités qui changent : les activités douces (mots croisés, tricot, TV…) prennent le pas
sur les activités exigeant une mobilité. La maison n’est plus vécue de la même manière et peine à
accueillir un corps en perte de capacité. Son entretien pose problème (ménage, jardinage) et
mobilise la personne âgée qui doit piocher dans son entourage les conditions de du maintien dans
son domicile. La personne âgée va alors s’entourer de personnes ressources qui l’aideront à vivre
son quotidien (voisins, famille, aide ménagère...). Son autonomie va alors passer par sa capacité à
s’entourer de ces réseaux sociaux et à accepter ces nouvelles dépendances. Et, c’est peut-être au
niveau de ses déplacements automobiles que cela pose le plus de problèmes.
Ne plus conduire implique de demander de l’aide à son entourage (famille, voisins), se faire
accompagner et devenir tributaires des autres. Les personnes âgées doivent là encore s’adapter
aux temps et habitudes de leurs accompagnants. « Normalement, elle [sa fille] vient le vendredi
…mais c’est pas tout le temps , elle est très occupée. .. ». Ces mobilisations de l’entourage
familial et social peuvent être analysées comme des processus de déresponsabilisation car la
personne devient passive et assistée [Luxembourg, Thomann 2008].
Ainsi, habitués à vivre sur le mode du tout automobile, les périurbains âgés vont avoir du mal à
accepter de se passer de l’automobile. Cette dernière reste l’outil indispensable du mode de vie
périurbain à laquelle ils sont attachées d’autant plus qu’ils appartiennent à une génération qui a
valorisé la voiture comme instrument de liberté et d’indépendance. Cet attachement fait qu’ils ne
renoncent qu’en dernière limite « Si je m’arrête après c’est fini », malgré les légers handicaps qui
peuvent restreindre la conduite. Les personnes vont adapter leur mobilité pour réduire les risques
et/ou ménager la fatigue : ne plus conduire la nuit, emprunter certains itinéraires jugés plus sûr,
grouper motifs sur un jour de sortie… Ces périurbain âgées repensent leur mobilité et
développent ainsi des compétences, un savoir-faire automobile pour pouvoir s’adapter et rester
dans l’environnement choisi. Cette « automobilité » les amène paradoxalement à utiliser leur
voiture pour pallier une déficience physique car il est parfois plus facile de conduire que de
marcher. Alors pour de petits trajets, dans le quartier, la commune le périurbain âgée continuera
d’utiliser sa voiture pour continuer à mener une vie normale.
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Attachés à une mobilité automobile, ces habitants âgés envisagent mal d’autres modes de
transport tels les transports collectifs. Leurs usages est surtout le fait soit d’anciens habitués soit
de personnes qui ont totalement perdu leur « automobilité » et qui trouve là un nouveau moyen
de s’adapter au prix de nombreux efforts car les transports collectifs (le réseau et la fréquence)
sont en périurbain peu adaptés aux besoins des personnes âgés.

Les élus face au vieillissement.
Ces stratégies d’adaptation, tant au niveau du logement qu’en termes d’automobilités vont alors
avoir pour effets de rendre peu perceptible le vieillissement pour les élus qui continuent à se
référer un schéma classique du traitement de la question – celui de son traitement social.
Les vieux sont bien sûr une réalité tangible ; ils sont est perçus par certains élus comme un
véritable « lobbying senior », clairement « identifié » auquel « les élus cherchent à faire plaisir »
car « ils ont du répondant » et « c’est un électorat qui fait les élections ». Cette prise de position,
qui peut paraître engagée, rejoint ici ce que certains dénoncent comme un « véritable pouvoir
gris » (Viriot Durandal, 2003), qui s’investit dans la sphère publique. Les élus ont tendance a être
sensibles aux personnes âgées : toutes les communes périurbaines ont un foyer rural, et
organisent des manifestations et des animations portées par les associations. Il ne faut pas perdre
de vue que les communes périurbaines sont d’anciennes communes rurales. Les vieux sont la
mémoire des villages mais aussi de la nation et de ses combats. Toutes les communes ont depuis
longtemps un foyer du 3 ème et organisent des manifestations autour de leurs vieux
traditionnellement tournées autour des fêtes commémoratives, les lotos du 3ème âge et du repas
de Noël. Dans ces villages, pris depuis peu dans des processus de métropolisation les acteurs
politiques ont longtemps été recentré sur la vie locale, bien loin des gestions intercommunales : la
Communauté du Pays d’Aix date de 2002. Le vieux est d’abord la figure de l’Ancien auquel l’élu
va traiter ses problèmes en apportant une réponse en matière de lien social, traitant ainsi la
question d’une manière sectorielle et renvoyant le vieillissement à une question de vieux.

Des réponses sociales.
Dans les communes, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) s’occupent du traitement
social de la vieillesse conjointement avec les dispositifs du Conseil Général, l’Entraide 13 et des
associations locales. Les responsables des CCAS confirment la volonté des personnes de rester
vivre le plus longtemps possible dans leur logement individuel. La limite du maintien à domicile
est généralement atteinte lorsque l’entretien de la maison et du terrain n’est plus rempli par la
personne ; si la famille ou les proches ne prennent pas le relais, celle-ci demande alors de l’aide
qu’elle trouve auprès de micro-entreprises ou d’associations d’insertion locale par le travail se
chargeant des travaux de tailles d’arbres, de maçonnerie, de ménage.
Les CCAS de ces communes périurbaines ont pour tâche première de repérer les personnes âgées
qui seraient en difficultés et/ou isolées (car l’interconnaissance tend à s’effacer dans ces
communes gagnées par l’urbanisation). Mais d’après les responsables rencontrés, les personnes
âgées qui vivent en périurbain sont rarement en situation d’isolement ou d’abandon. Ce repérage
est plus ou moins aisé et il est parfois difficile d’identifier les personnes isolées. Des appels sont
faits pour que le voisinage aide à ce repérage et il existe effectivement une co-surveillance des
voisins. Le médecin et l’infirmière sont souvent le dernier lien social conservé par les habitants
grâce auquel les services sociaux peuvent intervenir pour solliciter la personne âgée ou l’aider à
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bénéficier des dispositifs. Car, dans ces communes périurbaines les services d’aide à la personne
sont peu sollicités directement.
Par le montage des dossiers de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, les CCAS jouent leur
rôle de relais de proximité dans la mise en place de la politique du Conseil Général. Mais pour
l’instant, pour les communes visitées, les dossiers sont rares et montés en dernier recours ; il faut
souvent plusieurs mois pour faire accepter à la personne âgée la nécessité d’une aide extérieure et
institutionnelle. Par contre les services d’aides sont nombreux et toutes les communes ont un
foyer restaurant pour les personnes âgées. Les CCAS ont ainsi un rôle d’accompagnement et de
sensibilisation par exemple pour faire passer des messages sur la santé, le bien être. A la marge,
les CCAS ont la tâche de responsabiliser les familles sur le confort des personnes âgées; du fait
de l’éloignement géographique des enfants, certaines personnes sont parfois dans des situations
d’abandon ce qui oblige les CCAS à faire des rappels à l’ordre auprès des enfants. A ce
traitement social et sectoriel s’ajoute un traitement urbain de la question.

Des réponses rarement à l’échelle de l’habitation.
La Communauté du Pays d’Aix joue un rôle moteur dans la sensibilisation des élus aux questions
du logement par le biais du Programme Local de l’Habitat, dont le principal objectif de multiplier
l’offre de logements à coûts maîtrisés dans un contexte de flambées foncières et immobilières.
La question du vieillissement est alors abordée comme un problème de logement. La chaîne du
logement étant bloquée, les personnes âgées ne se voient pas offrir d’alternatives suffisantes. Les
communes vont se saisir de l’injonction (car elles le vivent de cette manière) de faire appliquer la
loi SRU et de produire du logement social. Elles vont donc développer un discours de mixité
intergénérationnelle, et, la question du logement des personnes âgées est un problème qui leur
permet de faire du logement social.
La commune de Bouc-Bel-Air se démarque ainsi par une politique urbaine volontariste sur la
problématique des logements sociaux, étant donné que chaque nouveau projet accueilli doit
respecter un taux de 50% de logements sociaux. Ceci constitue un des pans de la réponse
communale au vieillissement afin que les personnes âgées puissent bénéficier de logements de
petites tailles. Un des objectifs poursuivis dans ces opérations mixtes est aussi de créer des
quartiers multi-générationnels entre des jeunes familles et des ménages vieillissants. La commune
de Trest a initié un projet de foyer –logement en centre ville, mais force est de constater que le
produit n’atteint pas toujours sa cible car les personnes ont du mal à déménager pour une
structure intermédiaire et préfèrent d’abord épuiser le circuit des aides à domiciles. Par contre le
principe de mixité générationnelle a beaucoup de succès auprès des communes qui pour l’instant
n’en sont qu’au stade de projets. La future ZAC de Trets proposera par exemple des logements
de petite taille (T2/T3) en accession pour des primo-accédants et en location pour des retraités ; la
commune de Coudoux s’engage dans cette même politique.
Sensibilisés au renouvellement urbain, aux questions de centralités, les élus rencontrés sont
favorables aussi à des projets de réalisation de maison de retraite et/ou de résidence avec services,
(qui permettrait aux personnes âgées de rester au village) sans pour autant avoir la pleine mesure
des besoins de ses nouveaux habitants, en matières de déplacements et de services notamment.
Ainsi les réponses portent d’avantage sur des offres de logements que sur de véritables projets
d’habitat qui intégrerait la dimension du bien vieillir en apportant des réponses en ergonomie,
architecture, services... De plus, la maîtrise des politiques de l’habitat semble échapper aux élus
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qui peinent à relier la gestion sociale du vieillissement à celle urbaine. Ainsi, les actions en faveur
du logement adapté (subventions pour des aménagements intérieurs ) demeure peu connues et
utilisées car la question du vieillissement est à l’articulation de deux modes de traitement qui ne
sont pas croisés.
La question des déplacements est aussi un problème qui pour l’instant ne trouve pas de solutions
vraiment satisfaisantes. Les transports collectifs des lignes régulières ne sont pas adaptés à des
demandes spécifiques et ce malgré une incitation tarifaire pour les plus de 65 ans et le Plan de
Déplacements Urbain n’est pas à l’échelle des besoins. Deux communes Coudoux et Bouc Bel
Air ont pris le parti d’investir dans un mini-bus mais son remplissage reste aléatoire et cela
représente un investissement lourd dans le budget des communes.
A ce traitement urbain à minima s’oppose celui qui aborde la problématique du vieillissement
comme quelque chose de complexe qui nécessite une réponse plurielle (vie sociale,
aménagements urbains, projets immobiliers innovants, découverte de nouveaux loisirs,
formation, …). Ce positionnement n’est visible cependant que dans une seule commune, celle
Gardanne (hors CPA). Les responsables rencontrés, selon qu’ils soient eux-mêmes retraités ou
bien de jeunes actifs, auront des propositions novatrices en matière de « Bien vieillir » et
mèneront des actions sensiblement différentes envers les seniors (action Senior au volant, mise en
place de bus…). Sans doute marquée par un effet de contexte historique et politique, cette
situation, qui montre une prise en charge plus large de la vieillesse à l’échelle de la ville , n’en est
pas moins éclairante de l’inertie des autres communes périurbaines qui peinent à aller au delà du
traitement social de la vieillesse (lien social, et dispositifs d’aides) : la prise de conscience des
élus de l’ampleur du vieillissement est encore faible surtout dans les petites communes, malgré
une bonne connaissance de la géographie sociale des lotissements et des problèmes posés
(entretien des jardins, déplacements…).

Conclusion.
Les choix résidentiels, les stratégies d’adaptation interrogent aménageurs et urbanistes par la
nature des équipements qui seront à développer notamment en ce qui concerne la mobilité des
personnes. Et la réflexion de ces derniers doit moins porter sur le type de logement à proposer
que sur les conditions d’habitation. La question du vieillissement doit en effet être prise en
compte à l’échelle de la gestion des entités spatiales annexées au logement (le quartier, le village,
la ville). La difficulté du traitement de la vieillesse réside dans la multitude d’outils et d’actions
qui existent et le cloisonnement de politiques qui peinent à être mises en place dans les services
souvent limités des communes périurbaines. Alors que la mixité sociale est un moyen
(contestable) de prendre en compte la question du vieillissement, les approches
environnementales peuvent constituer aussi une opportunité de décloisonnement.

104

Bibliographie.
American Association of retired Persons (2000), « Fixing to stay. A national survey of housing
and home modifications issues », Washington, AARP
Caradec, V. (1996). Le couple à l'heure de la retraite Rennes: Presses Universitaires de Rennes.
Cristel V. (2006), Trajectoires résidentielles des personnes âgées in Données Sociales – La
Société Française. Pp 525-529.
Despres C., Lord S., (2002), « Vieillir en banlieue », in La banlieue revisitée, pp. 233-256
Dupuy G. (1999), La dépendance automobile, Paris, Anthropos
Després, C., Pinson, D., Ramadier, Th., (2008), « Etalement urbain et discrimination par
l’automobile, (aînés et jeunes à Aix, Québec et Strasbourg) », in Métropoles au Canada et en
France, Dynamiques, Politiques et Cultures (sous la direction de Daniel Pinson), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes (PUR), Collection Espaces et Territoires.
Jaillet M.-C. (2004), « L’univers des classes moyennes », Esprit, n° mai - juin
Kaufmann J-C (2004), L’invention de soi. Pour une théorie de l’identité. Paris : Armand Collin.
Jacquot A. (2003), De plus en plus de maisons individuelles in INSEE Première N°885.
Legrand M. (2005), « Importances et conséquences du vieillissement en milieu périurbain »,
CETE Lyon
Luxembourg N.(2005), Renouvellement social et immobilités en périurbain. Thèse de doctorat,
IAR, univerrsié Pau Cézanne Aix-en-Provence.
Moles A. (1992), Vers une psycho-géographie. Encyclopédie de géographie. Editions :
Economica.
Luxembourg D., Thomann S., (2007), Etalement urbain et familles (auto)mobilisées in
Urbanisme N°356.
Raymont, H., et M-G Haumont (1964), L’habitat pavillonnaire, CRU Paris.
Viriot Durandal J-P. (2003), Le pouvoir gris. Edition : Le lien social.

105

Le choix de vieillir à domicile, l’inévitable adaptation des modes de vie :
Étude longitudinale (1999-2006) de la mobilité quotidienne d’un groupe d’aînés
de banlieue pavillonnaire de l’agglomération de Québec au Canada.
Sébastien LORD34, B. Sc. Urb., M. Sc. Arch.
Candidat au doctorat, Ph.D.
Centre de recherche en aménagement et développement (CRAD)
Groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa)
Université Laval
Québec QC Canada

I. Vieillir en banlieue, un problème de mobilité ?
La mobilité quotidienne des personnes âgées est un enjeu majeur dans les sociétés occidentales.
La part relative des aînés y augmente et leur présence est visible dans tous les milieux urbains, y
compris dans les premières générations de banlieues nord-américaines des années 1950 (Morin,
Fortin et Després, 2000). Ces quartiers pavillonnaires, d’abord conçus et aménagés pour des
familles auto-mobiles35, posent plusieurs problèmes fonctionnels aux aînés aspirant y vieillir
(Lord, 2004). Une très grande majorité des banlieusards âgés aspirent néanmoins à y vieillir
(AARP, 2000). Le fort attachement au milieu résidentiel contrebalance les obstacles quotidiens
(Després et Lord, 2005; Wagnild, 2001). Peu de recherches ont toutefois étudié l’évolution
temporelle de telles aspirations résidentielles.
Les habitudes de déplacements des aînés sont de mieux en mieux documentées, mais
principalement centrées sur le concept de déplacement (Rosenbloom, 2003). Les recherches en
transport montrent que les aînés font autant sinon plus de déplacements que la population en
général avant l’âge de 70 ans (Benlarech, 1998; Hildebrand, 2003). L’interprétation des variables
quantifiant les déplacements (distance, fréquence, durée…) se heurtent cependant à la grande
variabilité de la mobilité quotidienne individuelle et à son évolution selon le vieillissement de
l’individu. Quant aux études qualitatives, elles montrent que l’éventualité de ne plus conduire est
une perspective difficile, particulièrement en banlieue (Lord et Luxembourg, 2006). Un faible
nombre de déplacements, voire l’immobilité à domicile, ne doit pas forcément être associé à
isolement social (Daris, 2003). Les personnes âgées témoignent d’un grand désir et d’une
importante capacité d’adaptation. Or, tout comme pour leurs aspirations résidentielles, l’évolution
des rapports à l’espace géographique en général, et aux moyens de déplacement en particulier,
n’ont pas fait l’objet de suivi dans le temps.
C’est dans cette optique que cette recherche longitudinale doctorale a exploré la relation entre la
mobilité résidentielle et la mobilité quotidienne d’un groupe de 102 banlieusards âgés de 61 à 90
ans. Résidants dans l’agglomération de Québec au Canada, ils ont été consultés à deux reprises,
en 1999 et en 2006. L’étude longitudinale a croisé des méthodes quantitatives et qualitatives en
34
35

Maintenant au CEPS/INSTEAD au Luxembourg. Pour information : Sebastien.Lord@ceps.lu.
L’auto-mobilité réfère ici à l’usage généralisé de l’automobile comme moyen de déplacement.
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utilisant des techniques d’analyse spatiale de manière à explorer la complexité de la mobilité dans
la vieillesse.

II. Aborder la mobilité dans sa complexité
Se mouvoir – ou non – dans l’espace géographique possède des significations individuelles et
socio-culturelles. La mobilité, l’une des composante des modes de vie (Kaplan et Lafont, 2004),
est valorisée dans le monde occidental (Pinson, 1999; Urry, 2005). Être mobile réfère à une mode
de vie engagé et actif, entre autres caractéristiques des sociétés d’aujourd’hui. Si les aînés font
parties des sous-groupes risquant d’être exclus d’un monde en mouvements, cette possibilité
signifie bien plus qu’une perte d’accès à un territoire ou à une voiture, c’est l’éventualité de
l’exclusion sociale avec ses conséquences sur l’identité sociale. Ainsi, la mobilité, si elle
implique l’observation de mouvements dans l’espace et le temps, est plus qu’un déplacement
(Whelan et al., 2006).
Plusieurs approches conceptuelles en gérontologie sociale s’articulent autour du concept de
désengagement (Cumming, 1961), ce dernier nuancé avec celui de Déprise par Clément (2003) et
Clément et al. (1999) « La déprise s’accomplit par un réaménagement de la vie quotidienne qui
consiste soit à substituer des activités plus douces à des activités désormais insoutenables, soit à
abandonner purement et simplement des activités (avec les objets qui leur sont liés) pour mieux
« tenir » sur des composantes de la quotidienneté sélectionnées comme essentielles. Ce
réaménagement ne s’opère pas toujours et nécessairement « à la baisse ». Les modes de déprises
ne préjugent pas d’une impossibilité d’« amélioration » » (Clément et al., 1999).
Différents modes de déprises sont observés empiriquement. L’individu vieillissant peut lâcher
prise sur certaines activités du quotidien devenues trop difficiles (fatigue, stress…) et choisir
d’investir de nouvelles emprises. Le concept de déprise réunit à la fois les aspects objectif et
subjectif du vieillissement. En outre, il permet d’explorer les changements objectifs visibles avec
la vieillesse ainsi que leur contexte représentationnel et leurs significations. Les déprises et
nouvelles emprises des activités quotidienne induisent des changements au niveau des pratiques
spatiales et des rapports à l’urbain (Clément, 1998). Cela dit, le concept de déprise demeure
relativement neutre sur la dimension spatiale et gagnerait à être étudié dans un contexte
géographique circonscrit.
Dans cette perspective, Kaufmann et al. (2004) sont à l’origine du concept de motilité,
particulièrement pertinent pour explorer la mobilité dans un contexte de déprise. La motilité se
définie comme un potentiel de mobilité, et non uniquement comme un mouvement. Elle possède
trois dimensions : 1) l’accessibilité, 2) la compétence et 3) l’appropriation. L’accès renvoie,
d’une part, à l’équipement de l’individu en matière de transport et, d’autre part, à l’accessibilité
offerte par l’environnement urbain. La compétence réfère à ses aptitudes et à ses capacités à gérer
les ressources (cognitives, économiques, sociales, culturelles et temporelles) utiles aux
déplacements. Enfin, l’appropriation concerne les aspirations de l’individu à se déplacer.
L’avancement en âge, selon les différentes déprises, risque de se répercuter sur l’une ou plusieurs
des dimensions de la motilité. Même en bonne santé, les compétences environnementales de
l’aîné diminuent, notamment son acuité sensorielle. Ces limitations peuvent avoir des incidences
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sur la dimension de l’accès (i.e. conservation du permis de conduire). Percevant ses réflexes
diminués, l’aîné pourrait aussi revoir à la baisse ses aspirations à se déplacer, voire lâcher prise
complètement. Même si la personne âgée est encore apte à se déplacer, l’appropriation de la
motilité en serait diminuée. Un autre avantage de la motilité est que ce concept intègre tant les
dimensions objectives que subjectives de la mobilité, le déplacement et la stabilité, ainsi que le
potentiel de mouvement.
Vue de la sorte, la motilité est un cadre dans lequel s’inscrivent non seulement les rapports à
l’espace et à l’autre mais également à soi. L’individu s’attache, s’identifie et se distingue dans les
rapports qu’il construit et entretient avec l’espace du quotidien en mouvements (Noschis, 1984;
Twigger-Ross et Uzzel, 1996). L’individu vieillissant cherche ainsi une constance et une
consistance de ses rapports à l’espace, tant dans des dimensions fonctionnelles, affectives et
identitaires (Feldman, 1996). La continuité que recherchent les aînés dans leur environnement
résidentiel en général, et dans le maintien de leur mobilité en particulier, pourrait s’inscrire dans
un attachement plus large à la conservation d’une identité banlieusarde. La question
fondamentale est alors de connaître comment s’expriment ces stratégies de conservation et de
préservation de soi sur le territoire, in extenso de son « chez-soi », et quelles en sont les
significations par l’aîné.

III.

Stratégie de recherche

La figure 3.1 présente les étapes de recherche qui articulent l’étude longitudinale. Elle débute
(T1-1999) avec 102 entretiens menés en 1999 (Fortin, Després et Vachon, 2002). De ces
entretiens compréhensifs menés en tête-à-tête, des informations sur les pratiques de mobilité ont
été extraites et spatialisées à l’échelle individuelle. Cela a permis de construire des espaces
d’action individuels (Dijst, 1999) et de les mettre en relation avec l’expérience subjective du
territoire pour chacune des personnes rencontrées.
Près de 7 années plus tard, soit en 2006 (T2.1-2006), les mêmes personnes ont été relancées par
téléphone et invitées à participer à la deuxième étape de la recherche. Quatre-vingt-onze d’entre
elles ont pu être retracées, et de celles-ci 57 ont répondu à un questionnaire postal. Ce
questionnaire a permis de mettre à jour des éléments-clés explorés dans les entretiens de 1999.
D’une part, les pratiques de mobilité sur le territoire en 2006 ont pu être spatialisées et comparées
à celles de 1999. D’autre part, les aspirations résidentielles des répondants en 2006 ont également
pu être confrontées à celles initialement révélées six années plus tôt. Sur la base de ces
changements, mais également face à l’évolution de la santé et de l’autonomie du répondant, 22
personnes, des 57 ayant répondu au questionnaire postal, ont été sélectionnées pour une nouvelle
série d’entretiens en profondeur. Cette dernière étape (T2.2-2006) a permis de comparer la
situation résidentielle de 2006 à celle 1999 dans ses dimensions à la fois objectives et subjective
tout en prenant en compte la dimension spatiale.
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Étapes de la recherche
Croisement d’outils d’analyse et de collecte de données dans un suivi longitudinal (1999-2006)

Données

T1-1999

Subjectives

Entrevues en
profondeur
(n=102)

Objectives

Pratiques de
mobilité
(n=102)

T2.1-2006
Relance
téléphonique
(n=91)

T2.2-2006
Questionnaire
postal
(n=57)

Pratiques de
mobilité
(n=57)

2 entrevues
profondeur
n=22

Sélection de répondants
selon changement(s):
• Pratiques de mobilité
• Autonomie
• Lieu de résidence
• Mobilité résidentielle

Spatiales
Domicile

Domicile

Figure 3.1, Opérationnalisation de l’étude longitudinale
Les 102 banlieusards, 63 hommes et 39 femmes, ont été recrutés par l’entremise d’un feuillet
informatif distribué dans des banlieues typiques des années 1950 aux États-Unis, au Canada et en
Australie (Greenwald, 2003; Vachon et Luka, 2002). Ces quartiers de faible densité où domine le
« bungalow » sont ainsi bien différents des « grands ensembles » européens. La situation
résidentielle des répondants est marquée par une grande stabilité. La majorité habite leur quartier
ou leur maison actuelle depuis plus de 30 ans (64/102). La moitié du groupe a effectué moins de
deux déménagements (51/102). La majorité (78/102) des banlieusards rencontrés a un conjoint.
Plusieurs (34/102) cohabitent avec un enfant de 25 ans et plus, un frère/sœur ou un locataire. Le
tiers possède un revenu entre 30 000 $ et 50 000 $. Les revenus des personnes seules (24/102), en
majorité des femmes (19/24), sont moins élevés. Le tiers avait un métier nécessitant des études
universitaires. Seize femmes ont passé leur vie au foyer sans travail rémunéré.
Les répondants qui ont participé aux entretiens en profondeur, tant en 1999 qu’en 2006, ont
répondu à des questions ouvertes où ils ont pu s’exprimer librement. L’étape intermédiaire du
questionnaire postal, qui visait principalement la collecte d’information factuelle afin d’effectuer
la mise à jour des pratiques de mobilité, a utilisé des questions fermées avec cependant la
possibilité noter des commentaires. Ces outils de collecte de données ont généré deux types de
données. Les premières concernent les déplacements des sujets, les commerces et services qu’ils
fréquentent ainsi que leurs habitudes de sorties. Les secondes réfèrent à leur ouverture à
l’utilisation de différents moyens de transport ainsi qu’aux significations qu’ont, pour eux,
l’automobile, la vie en banlieue et leurs mobilités quotidienne et résidentielle.
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IV.Résultats
4.1. Pratiques spatiales et vieillissement
L’analyse des pratiques de mobilité quotidienne des banlieusards sur le territoire en 1999 a
permis de créer la typologie de mobilité présentée à la figue 4.1. Issue d’analyses
centrographique basés sur la fréquentation de commerces et services sur le territoire (Lord et al.,
à paraître), le classement des répondants compte quatre types répartis selon deux composantes
mutuellement indépendantes : 1) dissémination de la mobilité et 2) étalement de la mobilité.
Chacun de ces types de mobilité a été analysés qualitativement afin de mettre en lumière les
rapports qu’entretiennent les répondants avec l’automobile, la ville et la vieillesse. Le
domocentré possède un espace d’action limité formé par un nombre restreint de lieux visités sur
le territoire ; son quotidien est centré sur le domicile. Le voisineur compte aussi un espace
d’action réduit, mais cet espace est constitué par un nombre plus importants de lieux visités sur le
territoire ; son quotidien se compose de sorties à proximité. Les pérégrinateurs et les
hypermobiles possèdent quant à eux des espaces d’action plus vastes, les premiers concentrant
leurs déplacements dans quelques lieux tandis que les deuxièmes les disséminent en plusieurs
endroits ; leur domicile est un point d’ancrage spatial où convergent leurs déplacements
quotidiens.
Les résultats montrent une grande variabilité des pratiques de mobilité au sein même du groupe
d’enquêtés. L’âge ne n’est pas un déterminant de leur mobilité quotidienne. Chacun des types de
mobilité possède des rapports à l’automobile et à la ville différents, desquels émergent des
significations communes (figure 4.2). Sans véritablement entrer dans un processus de décision,
ces banlieusards choisissent implicitement de vieillir en banlieue dans une proportion de plus de
80%. Ils adaptent de manière continue leurs pratiques spatiales et la voiture est centrale dans leur
mobilité. Les deux tiers des déplacements, tous motifs confondus, sont effectués en automobile.
Son usage pendant des années de résidence en banlieue entraine une inertie des habitudes de
déplacement. Sans problème d’autonomie, la mobilité n’est pas une préoccupation, même pour
les plus âgés. Les obstacles à la mobilité n’incitent pas les répondants du groupe à déménager. Le
croisement des analyses qualitatives et quantitatives a permis de construire une série
d’hypothèses selon l’évolution temporelle de chacun des types (figure 4.2). L’adaptation des
répondants moins mobiles est envisagée comme plus aisée car elle ne concerne pas l’ensemble
des modes de vie comme pour ceux qui le sont davantage.
4.2. Évolution des pratiques spatiales
La stabilité résidentielle à laquelle aspirait le groupe de banlieusards rencontrés en 1999 se
poursuit en 2006. Sur les 91 répondants retracés par téléphone, soixante-dix résident toujours à la
même adresse. Quinze autres ont déménagé de leur domicile de 1999, trois seulement en
résidence pour personnes âgées. Onze sujets n’ont pu être rejoints en 2006 et six décès ont été
constatés, dont cinq dans leur bungalow de 1999. Des 57 qui ont répondu au questionnaire postal,
six ont déménagé et 51 habitent toujours dans leur maison. La comparaison de la situation
résidentielle de 1999 à celle de 2006 montre certains décalages entre les aspirations et les choix
effectifs. Globalement, ceux qui ont déménagé ne le prévoyaient pas nécessairement, et une
majorité de ceux qui y réfléchissaient y réfléchissent toujours…
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Type de mobilité

Description du mode de vie
•

Domicile comme centre
d’activités quotidiennes
• Mode de vie centré sur le
domicile
• Quotidien programmé
• Automobile comme 1) mal
nécessaire, 2) renonciation et 3)
nostalgie
• Domicile comme centre
Voisineur
d’activités quotidiennes
(n=29; âge moyen=66,9 • Mode de vie basé sur les sorties
ans)
• Quotidien programmé avec
imprévus amenés par les
déplacements
• Automobile comme moyen de
transport pratique mais
proximité appréciée
• Domicile comme ancrage
spatial
Pérégrinateur
(n=19; âge moyen=67,9 • Quotidien avec activités
nécessitant infrastructures (golf,
ans)
quilles, etc.)
• Mode de vie basé sur sorties
• Quotidien programmé
• Automobile comme outil
indispensable pour la qualité de
vie
• Domicile comme ancrage
spatial
Hypermobile
• Mode de vie tourné vers
(n=14; âge moyen=66,0
l’extérieur
ans)
• Insertion dans plusieurs réseaux
sociaux
• Quotidien programmé avec
imprévus amenés par les
déplacements
• Automobile comme outil
d’insertion sociale
Figure 4.1, Typologie de mobilité
Domocentré
(n=25; âge moyen=71,2
ans)

Hypothèses d’évolution
(entre 1999 et 2006)
• Adaptation facile
• Vieillissement en
continuité

•
•
•

•
•

•

•
•
•

Adaptation facile
Mobilité devient
graduellement difficile
Tensions
environnementales ont
raison de la conduite
automobile

Adaptation difficile
Recomposition du
quotidien en adaptant les
pratiques de mobilité
quotidienne dans la
proximité
Perte de qualité de vie

Adaptation difficile
Renonciation de l’automobilité réfère à renoncer à
un mode de vie
Déménagement pour
conserver le mode de vie
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L’utilisation de la voiture pour les déplacements quotidiens est demeurée stable au cours des six
années. Tout comme en 1999, l’automobile est utilisée dans une proportion d’environ huit
déplacements sur dix 2006 (77,1% vs 80,8%). Le transport en commun est occasionnellement
emprunté par huit répondants, dont sept sans problème d’autonomie. Le taxi est un moyen de
transport utilisé au moins une fois par mois chez cinq des 57 sujets, tous sont limités dans leur
autonomie. Cela dit, près de six années plus tard, aucun des 57 répondants n’a modifié
substantiellement ses rapports à l’automobile.
Le groupe de banlieusards s’éloigne cependant moins de leur domicile. Ils conservent
relativement stable la dissémination de leur mobilité (nombre de lieux visités). Alors que
l’étendue de la mobilité ne semblait pas associée à l’âge, elle le devient en 2006. Les pratiques du
territoire des 57 banlieusards s’effectuent dans une plus grande proximité. La figure 4.2 montre
les typologies de mobilité de 1999 et de 2006. On observe des changements dans chacun des
types. Dix-sept répondants n’on pas changé de type de mobilité ; une majorité de ces derniers
n’ont pas vu leur autonomie se détériorer. Quinze banlieusards ont augmenté leur mobilité
comparativement à 1999. À l’inverse, 16 sujets ont diminué leur mobilité. Chez neuf derniers
répondants on observe une altération de la mobilité sans pouvoir statuer sur une augmentation ou
une diminution.
En 1999
Domocentrés

Voisineurs

Pérégrinateurs

Hypermobiles
Total

En 2006

Légende :
Stabilité :

Domocentrés

2

7

5

1

15

Voisineurs

7

6

6

2

21

Pérégrinateurs

1

3

3

1

8

Hypermobiles

1

5

1

6

13

Total

11

21

15

10

57

Augmentation :

Diminution :

Altération :

Figure 4.2, Distributions des répondants selon les typologies de 1999 et de 2006
L’exploration cartographique des espaces d’action individuels suggère que les facteurs
d’augmentation de la mobilité sont d’abord de nature socio-spatiale. L’évolution de la
configuration fonctionnelle des quartiers de résidence des répondants permet d’expliquer
plusieurs cas d’augmentation. En effet, plusieurs secteurs de banlieue ont vu des services se
relocaliser en périphérie, notamment des épiceries et des centres de services bancaires. Cela a
modifiée les conditions d’accès de la motilité. Également, des changements liés à l’appropriation
de la motilité rendent compte d’autres cas d’augmentation de la mobilité. Les facteurs de
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diminution de la mobilité concernent les sujets qui ont vu leur autonomie se détériorer. Cela dit,
d’autres répondants en santé ont également modifié leurs habitudes de sortie, essentiellement les
fréquences des destinations les plus éloignées. Des problèmes sérieux d’autonomie fonctionnelle
témoignent de tous les cas de baisse drastique de la mobilité. L’expérience de vingt-deux sujets
qui ont modifié leur mobilité sur le territoire a ainsi été analysée en profondeur.
4.2. Évolution des modes de vie
Pour les 22 banlieusards rencontrés en entretiens à deux reprises, une grande stabilité est
observée dans leur quotidien. Les routines à la maison, les sorties et les loisirs sont pratiquement
les mêmes qu’en 1999. Cette continuité est encore plus présente chez les six répondants qui n’ont
pas connu de problèmes de santé majeurs, ni de décès dans leur ménage. Par contre, le rythme
des activités se modifie inconsciemment. Avec le vieillissement, prendre son temps devient
graduellement une obligation. « Ce qui me prenait pas de temps avant, ça m’en prend plus
maintenant, puis je suis plus fatiguée après » (femme, 81 ans, no088). Cette obligation n’est pas
mal vécue, mais la liberté de choisir ses activités est primordiale : « […] je vais plus lentement
[…] je le fais quand je veux. » (homme, 73 ans, no110). Plusieurs contrats d’entretien sont ainsi
donnés.
Paradoxalement, la fatigue, qui incite à lâcher prise sur des activités devenues trop lourdes,
notamment l’entretien, libère du temps et permet de se déplacer davantage sur le territoire. Pour
plusieurs, cette mobilité se réalise à proximité avec des marches de détente et de santé. Pour
d’autres, cette nouvelle appropriation de la motilité s’observe en prenant la voiture, pour aller
marcher dans des centres commerciaux. Les espaces d’action, qu’ils soient plus ou moins grands,
sont l’occasion de bouger, même pour les banlieusards fragilisés. Dans ces derniers cas, ces
mouvements s’observent dans le jardin et sur la rue. Ainsi, la mobilité, même limitée à quelques
mètres, permet d’égayer un quotidien ennuyeux ou d’échapper à une situation de vie difficile (i.e.
la solitude ou la maladie d’un conjoint). Pour trois sujets, la déprise des tâches domestique a
entrainé une autre forme de mobilité. Plutôt que de payer pour l’entretien, ils ont déménagé dans
un endroit offrant des services : appartement ou condominium.
Les sorties régulières s’arrêtent, parfois à grands regrets, faute de partenaires : « Ça c’était bon
quand on était les 4 sœurs, là on allait passer l’après-midi dans le magasin, à fouiner […] Ça
j’aimais ça, bien oui. Mais là, on a toutes vieilli. Y en a une qui est morte, y en a une qui est
malade » (femme, 77 ans, no114). La vie quotidienne se réorganise alors principalement autour
de la famille rapprochée. Ces contacts réguliers sont parfois les seuls pour les plus de 70 ans
(14/22). La descendance est centrale dans les services donnés et reçus. Dans ces processus de
transformation de la mobilité et des activités, le désir d’indépendance est central et influence les
stratégies d’adaptation. À l’instar de l’adolescent en quête d’indépendance, ces banlieusards
apprennent à être vieux : « Faut apprendre à aller plus tranquillement. Faut apprendre à
demander. Quand on a besoin d’une aide. Puis apprendre à attendre […] c’est pas facile. Oui.
Quand on est habitué de faire toutes nos affaires toute seule » (Femme, 77 ans, no114). Cet
apprentissage s’inscrit dans des renonciations et est fortement modulé par l’insertion sociale.

113

4.3. Évolution de l’expérience résidentielle
Pour les six des 22 ainés les plus mobiles, conduire est un plaisir et l’automobile structure tout
autant leur mode de vie qu’en 1999. Ils parlent de la voiture comme d’un luxe, un bien
dispendieux que l’on s’offre parce que l’on en a les moyens. Elle contribue à leur identité de
banlieusard, allant ainsi au-delà de leur indépendance sur le territoire. Se déplacer facilement en
voiture est pris pour acquis. Sans voiture, c’est le plaisir de parcourir la ville qu’ils perdraient. La
vitesse et la fréquence de leurs déplacements expriment un statut d’individu autonome et actif en
contraste avec leurs représentations de la vieillesse ; ils ne sont pas des « vieux ». Aucun de ces
derniers n’a adapté ses pratiques spatiales au-delà de l’évitement des heures de pointe et de la
conduite de nuit. Renforçant cette observation, peuvent être ajoutées à cette tendance observée,
deux dames déménagées subitement en résidence pour aînés. En effet, elles n’avaient pas adapté
leurs pratiques de mobilité au moment de leur déménagement et appartenaient aux types les plus
mobiles du groupe.
Pour les 16 sujets les moins mobiles, ils ont choisi d’adapter leurs modes de vie. Cela implique
des stratégies articulant des déplacements quotidiens vers des lieux mieux accessibles, le souvent
plus près du domicile, et de nouvelles pratiques sociales qui facilitent les déplacements : « […]
comme dimanche, j’ai eu une invitation pour aller jouer aux cartes. Mais je conduis plus le soir,
fait qu’y sont venus me chercher » (femme, 77 ans, no008). Ces transitions sont celles des sujets
s’appropriant au mieux la mobilité possible avec la déprise des tâches domestiques. Ces derniers
ont transformé leurs pratiques du territoire au fur et à mesure de leur prise de conscience de leur
vieillissement. Dans ces cas, le vieillissement suggère ralentissement, diminution et perte de
vitalité. Ces représentations sont en lien direct avec les pratiques du territoire. Cette
transformation volontaire suscite parfois la nostalgie des années où la mobilité, plus facile,
supportait des activités ordinaires appréciées : « […] aller faire le marché […] j’aimais ça,
j’étais content d’y aller mais maintenant je m’aperçois que mes forces me laissent » (homme, 85
ans, no086). De ces logiques de déprise, trois expériences de la ville émergent géographiquement.
La ville qui se contracte
Le territoire de la mobilité peut se contracter graduellement autour du domicile. Choisir de
demeurer dans un bungalow en banlieue signifie s’éloigner moins et recentrer les déplacements
autour du domicile, mais également l’acception de complications : « [j]e sors plus le soir. Parce
que je fais un peu de cataracte puis de glaucome. Alors… c’est plus prudent pour moi, puis j’en
souffre pas. Faut l’accepter […] » (femme, 77 ans, no008). Les sorties dans l’agglomération sont
dorénavant exceptions : « Moi je me confine à présent, tout près dans Beauport » (femme, 77
ans, no008). Dans d’autres cas, la contraction de l’espace d’action s’observe par une baisse des
fréquences des sorties, mais le maintien des lieux régulièrement visités. Cette diminution n’est
pas forcément mal vécue, en particulier si les lieux sont choisis. La possession d’une voiture
demeure une obligation. Même sous-utilisée, elle contribue à la qualité de vie et fait partie de la
vie en banlieue. Elle suscite par contre des significations ambivalentes, elle est à la fois
commodité et efficacité mais sa conduite devient difficile.

114

La ville accessible
Pour les sujets confrontés à des problèmes d’autonomie et de mobilité corporelle, et toujours dans
leur bungalow, un morcèlement de la ville où seules certaines portions territoire demeurent est
observé. Deux logiques s’observent géographiquement. Premièrement, la fréquentation d’espaces
publics universellement accessibles peut être une obligation. La vignette de stationnement pour
handicapé est exemplaire en ce sens. Pour ces automobilistes vieillissants, elle signifie la
possibilité de rester actif et de poursuivre les activités valorisées. Elle les contraint cependant à
diriger leurs sorties vers certains espaces spécifiques. L’expérience de la ville sort ainsi d’une
logique de proximité. Elle se polarise vers des places accessibles tant pour la voiture que pour la
marche. Les centres commerciaux de quartier sont exemplaires à ce niveau. Deuxièmement, le
morcèlement de la ville s’effectue aussi dans une dynamique de parcours. Ces voies rejoignent
les pôles d’accessibilité. Ces trajets sont ceux où les tensions et stress de la route sont limités
pour l’aîné s’y déplaçant. Ces itinéraires sont sélectionnés sur des bases à la fois objectives
(densité de la circulation, vitesse…) et subjective (connaissance fine des caractéristiques sociospatiales…). Choisir de pousser plus loin l’adaptation pour demeurer banlieusard peut mener à
une situation de quasi-immobilité dans le bungalow. Alors, c’est avec passage de proches, en
particulier des enfants, que l’aîné peut sortir de son domicile, parfois quelques fois dans une
année. L’effet combiné d’un faible nombre de sorties et d’une mobilité entièrement « supportée »
fait en sorte que l’aîné perd graduellement ses repères spatiaux. Si les lieux fréquentés demeurent
familiers, tant dans leurs dimensions spatiales que sociales, les espaces interstitiels deviennent de
plus en plus flous et spatialement déstructurés. Des portions de la ville tombent ainsi dans l’oubli
et les représentions spatiales demeurent à l’époque où les lieux étaient pratiqués de manière
autonome. Cela s’observe, entre autres, par des toponymies disparues ou la mention
d’établissements ayant fermé leurs portes.
La ville par procuration
Vieillir en banlieue « jusque à la fin » c’est accepter une quasi-immobilisation à domicile faisant
apparaître une relation au « chez-soi » pernicieuse. L’acceptation d’un confinement est
inéluctable : « Je suis toujours dans ma maison puis ça me fait rien » (femme, 75 ans, no006).
Dans cette situation, une certaine expérience de la ville demeure. Elle se réalise cependant sous
d’autres modalités que la pratique concrète du territoire : elle se vit par les autres. Les enfants en
visite racontent la ville dans ses mouvements et ses transformations. La vie urbaine est également
observée dans les médias. Se déplacer dans ses souvenirs est une autre forme de mobilité
observée empiriquement. La mobilité s’effectue alors au sein des territoires ayant supporté les
déplacements de la vie active. Malgré un déménagement en résidence pour aînés et une déprise
spatiale quasi-complète, résider à proximité de son ancienne maison témoigne que la
connaissance de l’environnement immédiat est rassurante. « Imaginez-vous, j’arrive à côté de la
même rue que j’ai descendue je sais pas combien de fois » (femme, 89 ans, no048). Certains des
repères visuels connus contribuent au sentiment du « chez-soi » : « Parce que c’est mon quartier
[…] Je restais là, la Xe Avenue est juste à côté » : (femme, 89 ans, no048). Cela dit, un
déménagement en résidence pour aînés transforme fondamentalement l’expérience de la mobilité.
Le domicile, qui autrefois voyait converger déplacements et activités, contient maintenant
l’ensemble du quotidien. Les services offerts à l’intérieur de l’établissement permettent la reprise
ou le développement de nouvelles activités, ce qui n’est pas le cas pour les répondants encore
dans leur bungalow. Des sorties à la bibliothèque, au cinéma, à l’église ou au restaurant peuvent
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être effectués « chez soi » (dans le complexe d’habitation). Une certaine expérience de l’urbanité
(voisiner, visiter, rencontrer, recevoir…) est possible dans une proximité extrême. Cela dit, si
plusieurs reprises sont possibles elles portent dorénavant l’étiquette de la vieillesse.

V. Discussion / Conclusion
L’évolution des pratiques de mobilité sur le territoire de ce groupe d’aînés permet de constater
que le processus d’adaptation de la mobilité n’est pas uniquement marqué par la baisse, mais
également par la stabilité et l’augmentation des déplacements. La mobilité quotidienne du groupe
a été modulée par l’évolution à la fois de leurs territoires, de leur autonomie et de leurs modes de
vie. Fondamentalement, et comme le reste de la population, ces personnes âgées se sont adaptées
à l’évolution socio-spatiale de leur ville. Ce groupe d’aînés montre donc qu’il est possible de
vieillir dans la banlieue d’aujourd’hui. Par leur stabilité résidentielle et leurs aspirations
résidentielles, ces banlieusards témoignent de préférences pour la banlieue, et ce, qu’ils soient
plus ou moins mobiles. Ces trajectoires plutôt « sans problème » d’individus mobiles ne doivent
cependant pas masquer la présence d’individus moins favorisés en ce sens.
La perspective longitudinale ici développée fournit un éclairage nouveau sur la mobilité
quotidienne dans la vieillesse. Les six années du suivi ont permis de mieux définir la variabilité
individuelle de la mobilité que ce que la littérature suggérait. Ces résultats renforcent la
pertinence de l’analyse de la mobilité à l’échelle individuelle et sous l’angle des modes de vie, en
y incluant notamment d’autres types de pratiques, notamment sociales. Si plusieurs aînés peuvent
accroître leur mobilité sur le territoire à certaines périodes de leur vie, plusieurs se dirigent vers
l’immobilité. Ainsi, la liberté de choix ressort comme une dimension-clé dans l’expérience
positive de cette transition. Le suivi longitudinal montre également le renforcement de la charge
affective du « chez-soi », où l’accès à la mobilité vient à la fois atténuer les dimensions négatives
de l’expérience résidentielle et conforter le statut d’autonomie de l’aîné, même dans une situation
de mobilité quotidienne très réduite. C’est à travers l’« apprentissage de la dépendance » que les
personnes âgées rencontrées vivent leur adaptation, ce qui leur permet de se situer tant dans
l’espace spatial que social. L’environnement bâti semble néanmoins se retrouver au cœur de ce
processus et conséquemment contribuer à l’évolution et l’émergence de nouvelles représentations
de soi, de la ville et de la vieillesse.
Les expériences résidentielles où l’aîné voit la ville se contracter et se morceler fournissent de
bons indicateurs de préférence à la fois au niveau de la proximité et de l’accessibilité. Cela
montre la présence de portions du territoire des banlieues actuelles qui correspondent aux besoins
et attentes du groupe d’aînés. Ces préférences révélées gagneraient à faire l’objet d’une analyse
fine au niveau des caractéristiques morphologiques, fonctionnelles et sociales des secteurs
privilégiés. Cela suggère que c’est davantage dans supports à la mobilité que l’on doit réfléchir
plutôt qu’à un réaménagement complet des banlieues. À l’inverse, la ville vécue par procuration
pointe plutôt vers les limites du vieillissement chez soi en banlieue dans sa forme actuelle. Quand
l’espace de la ville délocalise et se vit par l’autre, c’est le constat de l’échec de la capacité du
modèle banlieusard à vieillir au même rythme que ses résidents. Ainsi, si vieillir à domicile est
une expérience positive quand il est possible pour l’aîné d’adapter sa mobilité, lorsque ce n’est
plus le cas, les rapports au territoire et à autrui pourraient s’en trouver aliénés, avec des
conséquences sur l’identité.
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Résumé pour le Colloque d’une copropriété dérivant en senioriale.
Appel à l’aide auprès des professionnels
pour une sauvegarde d’une personne civile.
Présentation d’un Processus discriminant sur les familles et l’âge
en refusant la fourniture d’un bien ou d’un service au sein d’une
personne morale.

Contexte :
Lieu : un lotissement privatif de 160 logements sur une commune qui paye des pénalités en
rapport avec la loi SRU sociale.
La personne civile est structurée de trois acteurs inséparables :
Syndic, Syndicat des 160 copropriétaires et Conseil Syndical
Elle est mise en vie par le syndic et le conseil syndical au quotidien puis une fois l’an par
l’assemblée générale de ses 160 copropriétaires
Deux constats
les usagers sont privés dans un premier temps de leurs équipements (jeux et sport)
dans le turn over des résidents, les usagers dans les classes d’âge plus jeunes et les
familles se raréfient de façon significative.
Ces deux constats relèvent probablement d’une certaine négligence dans deux législations : le
code civil et code pénal.
(d’une part la privation matérielle des équipements de sport et de jeux pour plus de huit ans,
et d’autre part, la gestion qui a trait au vivre ensemble humain ne fonctionne plus avec les règles
collégiales du dialogue fondamental entre les trois partenaires )
Témoignages :
Une vingtaine de personnes ont attesté la situation par écrit.
En tant que membre du Conseil Syndical, j’ai souhaité exposer une douzaine de situations, ce que
j’ appelle une quadrature (3+1) qui nuit à la solution humaniste.)
Avec le temps, le pole jeune ne se renouvelle plus curieusement dans le lotissement
Cette classe d’âge, victime, est mise en incapacité de se défendre : d’une part le pole jeune n’est
plus représenté techniquement en nombre suffisant au moment du vote, mais il n’est pas
représenté non plus au titre de la solidarité par les moins jeunes, l’intention du vivre ensemble
inter générationnel ne fonctionne pas pour voter en faveur des besoins des familles.
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Les victimes sont en impossibilité de se défendre ou de se faire représenter en Assemblée
générale lors de la première résolution des AG 2007 et 2008.
Techniquement, l’enfant meurt dans les textes à 18 ans.
9 années viennent de s’écouler, nous sommes à mi parcours.
Pourtant, la structure était conforme aux besoins inhérents à la diversité des âges.
De nombreux professionnels et organismes contactés se sont exprimés en faveur de
l’intergénération. L’ argumentaire en faveur de la diversité des âges est développé
universellement dans le tissu associatif et par les politiques qui sont sensibles au problème du
vieillissement.
Demande de saisine
Sur une douzaine d’exemples je donne preuve de la rupture entre les trois membres partenaires de
la personne civile : Syndicat, Syndic et Conseil Syndical.
Le Syndic :
Je démontre que le Syndic évolue dans un sens qui oublie l’humain
Mais cette perspective de le cantonner à un gestion immobilière est saine.
Le problème est la présence des humains qui habitent les locaux , or les gérants ne sont pas
diplômés en gestion des ressources humaines
Or le syndic, à l’heure actuelle est le seul professionnel
9 années d’inertie sans satisfaire une obligation sur la restauration des équipements de sport me
semble être une faute, les conséquences sont l’appauvrissement du vivre ensemble entre les
générations, cette négligence relève d’une incompétence normale par absence de diplôme sur la
gestion de l’humain.
Trois organismes administrateurs de biens se coordonnent par une charte
Le manifeste en 24 points de la CNAB est excellent quant à la prise au sérieux du « vivre
ensemble » notre syndic Mr Bourdon était affilié CNAB.
Preuves ont été écrites que la transparence ne fonctionne pas toujours des qu’un enjeu doit être
tenu dans l’ombre.
Il est écrit que le syndic peut être responsable de désordre juridique à responsabilité pénale
Le Syndicat des 163 copropriétaires dont 60 bailleurs :
Il est composé d’humains qui ont la chance d’une longévité grandissante.
Cela ne justifie pas de squatter un site conçu avec des équipements de sport pour le faire évoluer
en senioriale.
Or le tribunal de grande instance acceptera t’il de se pencher sur le contexte de 9 années
d’irrégularités ?
(chacune étant insuffisante à prendre en considération au titre juridique !)
Deux Assemblées Générales 2007 et 2008 sont soumises aux tribunaux.
Hormis le fait que la dérive en structure pour personnes âgées serait bassement un détournement
du concept fondateur, le bien vieillir s’appuie sur la solidarité intergénérationnelle, la diversité
des âges n’est possible qu’en maintenant ce qui attire les familles.
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Des discours atroces sont tenus tels que « la copropriété aurait une clientèle » …de personnes
âgées, c’est faux, et c’est une atteinte au principe de l’égalité des chances protégée par la loi
225-1 et 225-2 du code pénal.
Mais en fait , il y a une politique réelle dans ce sens pour prioriser l’attrait aux seniors, ce qui est
une faute, un abus de position dominante, qui nécessite le travail d’analyse d’un expert
sociologue.
De plus, l’existence de 60 bailleurs justifie aussi le respect des équipements de proximité
destinés à tous les âges.
Le Conseil Syndical animé par son Président.
Etant membre de cette assemblée, j’ai souhaité exposer les comptes rendus qui surabondent en
faits irréguliers mais en vain.
Ainsi qu’une réunion de février suivie de démarches infructueuses pour rétablir les bonnes
pratiques…etc. … là nous plongeons dans un cloche merle qui nécessite la présence d’un
professionnel compétent en matière de dynamique de groupe, en effet le principe d’objectivité est
biaisé par l’âge, le milieu culturel, les valeurs sur l’économie, les souffrances accumulées par un
long vécu, et finalement la quête de préoccupations individuelles telles que la tranquillité sans
concession.
Le dirigisme à huis clos n’est possible qu’en l’absence de professionnel.
Voter 7 voix contre 1voix , ou 13 voix contre 3 voix ne signifie pas que les 13 sont dans le
respect des lois.
Le seul professionnel est le syndic or il écrit ne pas « s’immiscer »…
La problématique de l’autorité liée à l’âge est un enfer qui relève de la gérontologie.
Par ce résumé, après ce faisceau d’arguments, il me semble que cette demande d’enquête porte
sur des domaines professionnels différents pour confirmer la réalité :
J’appelle à l’aide pour rétablir le dialogue entre les trois parties grâce à la nomination d’experts
dans les domaines de l’administration des biens puisque la FNAIM ne répond pas, la sociologie,
la gérontologie, le savoir faire des éducateurs, et réussir par la suite une médiation.
Je pense que pour reconstruire la synergie saine de cette personne civile, il faut que chacun des
trois éléments du trépied soit lui même repris de façon saine et accompagné sur le cycle de
gestion des trois années d’un Conseil Syndical.
Sinon, la personne civile demeure chaque fois bancale sur un des trois pieds.
En conclusion, dans un premier temps , je souhaiterais demander une innovation dans les
pratiques juridiques, que celle ci soit comparable à une « sauvegarde de justice »( comme une
tutelle, ou une curatelle, qui n’existaient pas jusqu’à maintenant pour une personne civile)
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Modèle alternatif de logement pour personnes âgées :
enjeux sociaux et perspectives locales
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Doctorant en sociologie – LASA – Université de Franche-Comté
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Introduction
L’augmentation spectaculaire de l’espérance de vie et en conséquence du nombre de personnes
vieillissantes font l’objet d’enjeux sociaux majeurs. Si les dispositifs légaux sont régulièrement
actualisés, ils ne répondent que partiellement aux besoins. Et à la logique d’assistance se
substitue aujourd’hui une politique globale d’accompagnement du vieillissement dont
l’articulation repose sur un habitat de plus en plus adapté à une quête croissante d’autonomie
affirmée par les personnes âgées. Autrement dit, les interrogations sur les modes d’habitation
pour cette population ne pourraient se réduire au nombre de places dans les établissements ou de
personnels à former. Le rapport de Pierre Laroque qui constitue encore aujourd’hui les bases de
la politique liée à la vieillesse préconisait (en 1962) une meilleure intégration des personnes
âgées dans leur environnement social et urbain.
Pour faire face à ce phénomène social, plusieurs propositions tentent de relever ce défi qui va de
la transformation de l'habitat au sens le plus large du terme (intérieur et extérieur du logement)
afin de maintenir et de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées en passant par la prise
en charge dans les établissements. En effet, d'un côté, il faut aménager l'espace urbain, créer des «
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logements adaptés » ou « adaptables », construire des résidences spécifiques, ainsi que des
accueils temporaires ou de jour pour soulager les aidants familiaux. De l'autre, il faut répondre à
une croissance des exigences qualitatives pour les établissements dont la conception est un enjeu
à la fois humain et financier. Cependant, selon un sondage de TNS-SOFRES36, les maisons de
retraites souffrent d’une image « négative ». Et 9 retraités sur 10 déclarent vouloir rester le plus
longtemps possible à leur domicile. Malgré tout, les personnes âgées en milieu rural paraissent
moins réticentes à entrer en établissement du fait d’un sentiment plus répandu d’isolement et
d’insécurité.
Ainsi, le logement pour les personnes âgées constitue un marché économique potentiel. Des
modèles d’habitat importés des Etats-Unis tendent à se développer. Néanmoins, force est de
constater que, jusqu’à présent, ils ont échoué en France car ils ne correspondaient pas forcément
aux attentes du public visé (loyers importants, phénomène de ghettoïsation).
Cependant, parallèlement, se mettent en place des projets alternatifs de logement pour personnes
âgées. Ainsi, dans le département du Doubs, une entreprise privée37 propose un concept
d’habitation « à taille humaine », composée au rez-de-chaussée des appartements destinées aux
résidents et à l’étage de trois appartements réservés à des professionnels (auxiliaires de vie
sociale) disponibles 24h/24h. Les concepteurs de cet habitat décrivent leur projet « comme une
alternative à la maison de retraite et l’un des objectifs est de préserver les liens sociaux afin que
les personnes âgées dépendantes puissent rester dans leur village plutôt que d’être accueillies
dans des structures extérieures ». Ils notent par ailleurs que dans ce type de maison, « On ne
décide pas à votre place puisque vous êtes chez vous (…). Vous ne subissez pas les contraintes
excessives de la grande collectivité (…) ».
A mi-chemin entre le maintien à domicile et l’institution, ce type de logement s’apparente à ce
que Valentine Charlot et Caroline Guffens appellent l’« habitat groupé » et qu’elles définissent
comme « un lieu de vie qui abrite en moyenne 5 à 15 personnes, où l’on bénéficie de son espace
privatif et où l’on partage des lieux communs et qui est autogéré par ses habitants à des degrés
divers » (Charlot, Guffens, 2006).
Si dans la forme architecturale ce projet n’est pas complètement nouveau, son originalité réside
dans la présence permanente de professionnels mais aussi et principalement dans le mode de mise
en place de ce type de logement qui mêle investisseurs privés et collectivités territoriales (en
l’occurrence les communes) ainsi que dans sa gestion qui est assurée par le mode associatif.
Actuellement, huit maisons sont en cours de construction et la première sera mise en service en
septembre 2008.
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Sondage réalisé par TNS SOFRES pour la Fédérations Hospitalière de France (avril 2007) ; Disponible sur le site :
http://www.fhf.fr/actualite/article.php?id=44
« Ages et vie » est une entreprise (SARL) née à Besançon en 2003. Au travers de son activité de conseil et de
promotion, elle a pour objectif d’« améliorer la vie des personnes âgées face à des besoins non satisfaits ». Deux
personnes sont à sa tête et dans un premier temps commercialisent un objet permettant aux personnes âgées de retirer
facilement leur bas de contention. En 2006, il se lance dans la promotion d’un concept d’habitation, une maison
d’accueil pour personnes âgées à « dimension humaine ». Une seconde entreprise est née, « Ages et vie (Habitat) » et
deux associés ayant des compétences au niveau des dispositifs financiers viennent renforcer l’entreprise. Bien que
cette dernière pourrait être considérée comme innovante de part ses intentions, nous nous intéresserons davantage,
pour la construction de cette monographie, au produit élaboré compte tenu des enjeux sociaux quant à la prise des
personnes âgées sur le territoire.
37
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Ainsi, nous nous sommes interroger sur ce qui conduit certaines communes à choisir ce type de
projet. Nous avons réalisé cinq entretiens38 semi-directifs auprès de l’un des concepteurs du
projet (l’entretien a porté sur les origines de ce projet) ainsi que des maires de communes (où les
entretiens ont davantage porté sur le choix de ce type d’habitation sur leur commune).
Au regard de notre questionnement et à partir de notre enquête de terrain réalisée, notre grille
d’analyse a été construite à partir d’une réflexion autour du concept d’ « innovation sociale ». La
définition que donne Camil Bouchard de l’innovation sociale est de fait très proche de celle
d’ « innovation » définie dans le manuel d’Oslo. Il indique qu’il s’agit de « toute nouvelle
approche, pratique, ou intervention, ou encore, tout nouveau produit mis au point pour améliorer
ou résoudre un problème et ayant trouvé preneur au niveau des institutions, des organisations,
des communautés » (Bouchard, 2007)39. Le maintien du terme « produit » reste néanmoins très
connoté d’un point de vue quantitatif.
Le modèle d’analyse que nous proposons dans le cadre de ces réalisations s’inspire des travaux
menés par le CRISES 40 et s’appuie sur cinq axes 41.
Le premier axe renvoie aux conditions d’émergence. Autrement dit, il est nécessaire de repérer le
diagnostic des différents acteurs inscrits dans la démarche et de mettre en avant les contradictions
et dissonances qui représentent à l’origine les facteurs de l’innovation sociale.
Le second axe correspond à l’innovation sociale en tant que telle. Elle est de deux ordres : soit le
contenu de la solution retenue, soit dans le processus de « prise de décisions » (nouvelle façon de
résoudre un problème par exemple).
Le troisième axe analyse le processus des innovations sociales et ce point nous paraît
particulièrement important. En effet, «innover », c’est «introduire du nouveau, produire du
changement dans les conduites et les représentations, en proposant de nouveaux objets, de
nouvelles méthodes ou techniques, de nouvelles visions, significations ou croyances » (Bouquet
1995). Et ce processus renvoie à la réalisation d’un nouveau produit qui peut être alternatif « en
rupture avec l’état actuel des choses » (Dandurand 2005). Cependant, cette rupture se construit
au travers de tensions entre les acteurs et/ou les institutions des contradictions, des appuis et des
résistances (formelles ou informelles). Elles donnent ainsi lieu à des compromis où se
déterminent les contenus de l’innovation afin d’en assurer la pérennité. Et ce processus est propre
à chaque innovation. D’autre part, ce qui caractériserait une « innovation sociale » « c’est
qu’elles empruntent plutôt une trajectoire complexe et largement imprévisible et produisent des
résultats qui sont le plus souvent en décalage avec les résultats souhaités » (Harrisson, Klein,
38

Les entretiens ont été enregistrés et ont fait l’objet d’une retranscription intégrale sauf un, réalisé en prise de note.
Ils ont duré entre 45 minutes et 2 heures. Afin de conserver l'anonymat, ni les noms des communes ou des maires ne
sont cités dans les extraits d'entretiens qui nous ont permis d’élaborer cette monographie.
D’autre part, dans le cadre de ce travail de terrain, nous avons visité une maison et avons eu quelques explications
supplémentaires en ce qui concerne son architecture. Précisons cependant qu’elle était en chantier, mais cela nous a
permis de mieux comprendre la finalité du projet.
39
Camil Bouchard cité par Hélène P.Tremblay, « Innovation sociale et société innovante : deux versants d’une
nouvelle réalité » in L’innovation sociale : émergence et effet sur la transformation des sociétés sous la direction de
Juan-Luis Klein et Denis Harrisson (2007), Quebec, PUQ, p.233
40
Centre de Recherche sur les Innovation Sociales. Voir également leur site : http://www.crises.uqam.ca/
41
L’innovation sociale : émergence et effets sur la transformation des société, sous la direction de Denis Harrisson et
Juan-Luis Klein 2007, Quebec, Editions, PUQ, p.347-348
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2007). Ce qui signifie que « l’innovation sociale peut être considérée comme un processus qui
emprunte une trajectoire non déterminée et non linéaire qui évolue selon les stratégies des acteurs
et les solutions apportées aux contradictions qu’elle comporte inévitablement » (Harrisson, Klein,
2007). Il est nécessaire également de prendre en compte, au-delà des stratégies d’acteur,
l’environnement institutionnel dans lequel se produit l’innovation sociale et qui est « comme un
ensemble composé de systèmes et de sous-systèmes d’institutions qui ne sont pas toujours
cohérents et qui se confrontent » (Harrisson, Klein, 2007). Dans ce cas, nous pourrons également
parler de stratégies institutionnelles.
Le quatrième axe renvoie aux résultats de l’innovation sociale. Ils peuvent être perçus de manière
très différente selon les acteurs engagés.
Enfin, le dernier axe concerne la question de la transformation sociale. L’innovation peut ainsi
être généralisée, institutionnalisée, diffusée. Cet aspect peut être analysé au travers de la diffusion
ou non de l’innovation et ce au regard des stratégies des acteurs qui peuvent jouer soit un rôle de
frein, soit un rôle de support.
Ainsi, la construction de ce travail va consister à identifier les étapes permettant de comprendre le
processus de l’innovation de chaque réalisation et sera présentée suivant ces cinq axes ce qui
garantira une certaine lisibilité dans la compréhension du phénomène. Elle s’accompagnera en
premier lieu d’une description de l’action et l’ensemble s’appuiera sur les données recueillies.
Conditions d’émergence
D'un point de vue général, la prise en charge des personnes âgées constitue un défi pour le XXIe
siècle. En effet, la part de cette population a particulièrement augmenté en France. Le tableau 1
montre le nombre de personnes âgées en 1946 et en 2006. En 60 ans, le nombre de personnes
âgées de 60 à 64 ans a augmenté de 37,4%, celles de 65 à 74 ans a augmenté de 64%, celles de 75
à 84 ans de 215,1% et enfin celle de 85 ans et plus a augmenté de 643,8%.
Tableau 1 : évolution du nombre de personnes âgées entre 1946 et 2006 (source INSEE)42
Année
1946
2006
Evolution en
%

de 60 à 64 ans de 65 à 74 ans de 75 à 84 ans 85 ans ou plus
1 998 090
2 744 379

3 060 305
5 018 984

1 218 095
3 837 851

161 603
1 201 927

37,4

64,0

215,1

643,8

En 2005, si la Franche-Comté est la huitième région de province « la moins âgée », le nombre de
personnes âgées de 60 ans et plus représente 21% de la population totale43. Cette évolution liée à
l’amélioration des conditions de vie nécessite en conséquence un accompagnement de la
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Insee, Bilan démographique, http://insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATSOS02130&reg_id=0
Les personnes âgées dépendantes en Franche-Comté à l’horizon 2015, INSEE Franche-Comté, L’essentiel N°92,
novembre 2006
43
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personne vieillissante. En effet, en 2005, les personnes âgées dépendantes44 représentent 5,6%
des 60 ans et plus et d’ici 2015, une personne âgée dépendante sur trois vivrait en institution. Ce
changement constitue un enjeu de taille et des solutions en matière de prise en charge doivent être
mise en place. Si les dispositifs légaux sont régulièrement actualisés, ils ne répondent que
partiellement aux besoins. Et à la logique d’assistance se substitue aujourd’hui une politique
globale d’accompagnement du vieillissement dont l’articulation repose sur un habitat de plus en
plus adapté à une quête croissante d’autonomie affirmée par les personnes âgées. Autrement dit,
les interrogations sur les modes d’habitation pour cette population ne pourraient se réduire au
nombre de places dans les établissements ou de personnels à former d’autant que « le rythme de
mis à disposition de places des maisons de retraite ne suit pas le rythme du vieillissement, nous
allons nous retrouver face à une difficulté majeur » [Entretien - Maire].
Ainsi, le concept d’habitat de l’entreprise « Ages et vie » part du domicile « parce que la solution
passe toujours par le domicile, il n’y a que lorsque l’on est chez soi que l’on peut décider de sa
vie » [Entretien - Ages et vie].
Leur projet de départ s'articule autour de deux dimensions:
aider les urbanistes et les architectes à réfléchir à cette dimension du vieillissement de la
population.
mettre au point un projet innovant en matière de logement après analyses de ce qui se fait
en Europe.
L’un des responsables que nous avons rencontré note qu’ « En France nous avons tendance à
penser que tout ce qui est grand et soumis à une économie d’échelle : c’est mieux pour l’être
humain, mais plutôt antinomique au bout d’un certain temps. Avec des enfants, des personnes
âgées, lorsque nous regroupons des dizaines ou des centaines de personnes se ressemblant
ensemble, cela crée des phénomènes de ghetto et la structure prend le pas sur la personne. Je
pars d’une logique un peu collective, mais lorsque ce collectif arrive à la négation de l’individu,
cela pose un problème. (…) Pour qu’une personne âgée soit bien, il faut qu’elle soit bien soignée
et qu’il ne lui arrive plus rien : et nous partons du principe qu’une fois qu’elle dispose de cela,
« bien attachée sur sa chaise » tout va bien. Il ne me semble pas que se soit « l’alfa et l’oméga »
de la fin de vie » [Entretien – Ages et vie].
Ainsi, leur réflexion s'est portée sur une solution d'habitat collectif et individualisée pour
personnes âgées où des services d'aide puissent être mutualisés afin qu’elles puissent rester chez
elle jusqu'à la fin de leur vie. Autrement dit, « permettre à chaque personne de choisir où elle va
vivre et une fois qu’elle y vit, de continuer à choisir le moment de se lever, de manger, etc. Tout
cela bien sûr en prenant en compte les difficultés de personnes très âgées ou en perte
d’autonomie. Voici le projet de base, avec également la volonté de faire quelque chose qui ne
dépend pas de subventions publiques. Nous avons donc créé une structure où nous faisons des
partenariats avec des collectivités, notamment des mairies, mais nous montons les projets sans
faire appel aux subventions publiques » [Entretien - Ages et vie].

44

La dépendance est définie comme l’incapacité d’effectuer seul certains actes de la vie courante. La grille AGGIR
(Autonomie Gérontologique Groupe Iso-Ressources) est l’un des outils permettant de regrouper les personnes âgées
de 60 ans ou plus en différents niveaux de perte d’autonomie
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Mais avant de décrire le projet en tant que tel, il est nécessaire de noter le profil des deux
initiateurs de cette nouvelle forme d’habitat. En effet, ils ont travaillé durant cinq années avec une
élue spécialisée dans la question des personnes âgées dépendantes et de grand âge. L'un deux à
découvert cet univers au travers les maisons de retraite. Il note « En visitant une centaine de
maison de retraite en 15 mois, je n’ai jamais vu un endroit où j’aurai voulu voir vieillir mes
parents ou ma grand-mère » [Entretien - Ages et vie]. Cet aspect nous paraît une nouvelle fois
importante à souligner dans le cadre d’une approche des innovations sociales où la personnalité et
les parcours des personnes jouent un rôle essentiel.
Innovation
Le résultat de cette réflexion est une maison d’accueil alternative à la maison de retraite dont un
des objectifs est de préserver les liens sociaux afin que les personnes âgées dépendantes puissent
rester dans leur village plutôt que d’être accueillies dans des structures extérieures. Elle répond
par ailleurs à des exigences techniques et administratives précises.
En premier lieu, la maison est un collectif d'habitat qui comprend un nombre réduit de logements.
Elle a une superficie d’environ 250 m2. Accessible aux personnes à mobilité réduite, au rez-dechaussée se trouve six studios de 25 à 30m2 équipés chacun d’une salle de bain et d’un
séjour/cuisine commun de 70m2. A l’étage, trois appartements familiaux permettent de loger
trois auxiliaires de vie sociale45 avec leur famille qui apportent aux personnes âgées les services
dont elles ont besoin, jouant ainsi le rôle d’aide à domicile et de « maîtresse de maison ». Cette
organisation permet ainsi d’effectuer, par roulement, une veille 24h sur 24h.
D’autre part, le responsable d’« Ages et vie » insiste sur le fait que « Nous ne sommes pas dans
une structure collective, donc elles ont le droit de casser des œufs, d’éplucher une pomme de
terre, etc, ce qui est interdit par les normes sanitaires dans d’autres établissements » [Entretien –
Ages et vie]. Et pour ce maire, « C’est totalement différent de ce que nous rencontrons dans les
maisons de retraite où il s’agit presque de travail à la chaîne un peu industriel… » [Entretien –
Maire].
D’un point géographique, l’accent a été mis sur le fait que cette maison ne soit pas « isolée » dans
un secteur de la municipalité. Ainsi certaines peuvent être situées au cœur du village, d’autres
dans des lotissements au milieu d’autres habitations. Les personnes accueillies dans la structure
conservent ainsi une place au sein de la commune. En effet, « Ce qui est intéressant, c’est que les
personnes vivent au cœur de leur village, avec leurs connaissances alors qu’en maison de
retraite elles se retrouvent totalement déconnectées » [Entretien - Maire].
En second lieu, l’objectif est d’aboutir à une solution d’hébergement financièrement accessible à
tous, la somme totale (loyer, charges, frais de nourriture, quote-part des salaires versés aux
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Il s’agit de professionnel diplômé d’Etat dont le niveau de diplôme est de niveau V. Leur rôle est d’assurer le
lever, la toilette, les repas, le ménage etc. La maison est conçue sur la base de trois auxiliaires de vie sociale à temps
pleins pour six personnes âgées.
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auxiliaires de vie sociale [46]) doit rester inférieure au coût habituel [47] d’une maison de
retraite.
L’enjeu est également de taille au niveau des communes puisque « Jusqu’à présent, dans les
mairies, la vieille tradition était de s’occuper des écoles et des enfants. Maintenant il faut penser
à d’autres catégories de personnes. Nous savons faire les écoles, c’est rodé, c’est la tradition. Le
vieillissement n’est pas une tradition ! A la fin du prochain mandat nous aurons 140 enfants en
âge scolaire et au moins 180 personnes de 80 ans. Alors ceux du mandat suivant auront une
sacrée charge… » [Entretien - Maire].
Mais comme nous l’a fait remarquer le responsable d’ « Ages et vie », « Le principe n’est pas
révolutionnaire en soi. Ce qui est innovant, c’est de se mettre en accord. La principale
innovation, pour moi, est de se battre contre une administration qui ne connait que ce qui existe.
Lorsqu’une administration ne connaît que ce qui existe et que vous créez quelque chose
d’innovant et qui n’existe pas, l’administration n’arrête pas de vous dire dans quelle case vous
êtes. Répondre à une administration, sans faillir à chaque fois, « je ne suis dans aucune case et je
ne lâcherai pas », si je n’avais pas travaillé dans un cabinet ministériel, je pense que nous ne
serions pas arrivé là. Dans ce pays, tout est réglementé et réglementaire et de ce fait, lorsque
vous faites de l’innovation sociale, rentrer dans le réglementaire alors que vous faites quelque
chose qui n’existe pas, n’a pas de sens. Nous pratiquons du domicile partagé avec de la
mutualisation de services à domicile » [Entretien – Ages et vie].
A noter enfin que ce type de structure n'a pas fait l'objet d'un dépôt de brevet, « parce qu’il est
compliqué de breveter des plans et qu’il s’agit là de bâtiments conçus pour être agréables aux
personnes âgées. La plus-value n’est pas là, elle est dans le montage complet du dispositif et
dans la vision. Ce qui fera la différence sera la philosophie du gestionnaire. (…) Les brevets ne
sont pas faits pour les « petites boîtes » [Entretien – Ages et vie].
Processus
Au-delà du concept, le processus d’innovation se situe sur trois niveaux et il est nécessaire de
décrire la démarche quant à la mise en place du projet dans une commune.
Dans un premier temps, les communes fournissent pour une durée précise (en général 40 ans) ou
donnent définitivement le terrain viabilisé sur lequel sera bâti la maison. Ce choix dépend des
particularités de chaque commune. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un don, c’est que la commune estime
avoir suffisamment de bâtiment communaux et ne souhaite pas augmenter les coûts d’entretien.
D’autres se placent d’un point de vue « stratégique ». En effet, elles souhaitent garder le
« contrôle » de l’aménagement. En effet, « si dans 40 ans ou dans 30 ans il n’y a plus de
personnes âgées, nous ne voulons pas qu’il se passe n’importe quoi face à l’école 48 » [Entretien
- Maire].

46
Les auxiliaires de vie sociale, dans ce cas présent, ont un logement attaché à leur contrat de travail. Elles
bénéficient d’un loyer d’environ 500€/mois. Cependant, si elles quittent leur travail, elles sont dans l’obligation de
quitter leur logement.
47
Cependant, le coût d’un logement dans une maison de retraite varie suivant les lieux, les services proposés etc.
48
Dans cette commune, la maison est en effet en face d’une école.
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Dans un second temps, ce sont des investisseurs privés (qui peut être n’importe quel particulier),
qui vont acheter les logements pour une durée de 40 ans (ou à vie dans le cas d’une cession de
terrain) et « à l’issue, ils ne sont plus propriétaires et la commune récupère le bien. Autrement
dit, au lieu de faire un complément de retraite ou un placement, l’investisseur achète un de ces
appartements49, il rembourse son prêt pendant les 20 premières années et touche ensuite les
loyers les 20 années suivantes ». Ainsi, cette solution immobilière est vécue comme un
complément de revenu pour ces personnes qui font du locatif. En effet, chaque maison coûte
environ 700000€. L’entreprise « Ages et vie » et les communes (en l’occurrence rural) sont dans
l’impossibilité financière de faire construire ce type d’habitation. De plus, comme le souligne le
représentant d « Ages et vie », « Nous n’avons pas vocation à devenir propriétaire patrimonial
de Franche-Comté. Cela n’est pas notre but. Il s’agit pour nous de faire tourner notre entreprise,
d’en vivre et de faire fonctionner le dispositif. Il faut prendre les capitaux là où ils sont. Lorsque
les gens on envie d’investir, qu’ils investissent dans les bateaux, les Dom Tom ou ailleurs,
investir là, reste une utilité sociale. Nous n’avons pas à être des rentiers, nous sommes plus des
entrepreneurs même si nous sommes entrepreneur sociaux en partenariat avec les collectivités ».
Ainsi, l’investisseur se porte sur un des 10 lots que comporte une maison. Il n’achète pas la
maison dans sa globalité. Pour un investissement de 60000€ sur 20 ans, entre les loyers que
l’investisseur touche et ce qu’il paye, cela va lui coûter entre 50€ et 60€/mois pendant 20 ans (au
regard des avantages fiscaux pour ce type d’investissement) et il percevra 400€/mois pendant les
20 ans qui restent. D’autre part, les risques sont limités car la commune assure les loyers en cas
de défaillance éventuelle.
Dans un troisième temps, une association est créée afin de gérer la maison. C’est cette structure
qui va embaucher les employeurs. Les personnes âgées adhèrent à cette association et deviennent
par cet intermédiaire les employeurs directs des auxiliaires de vie sociale. Ces derniers sont
embauchés par l’association. De ce fait, ils ont une rémunération qui est versée indépendamment
des personnes âgées. Cet élément est important car il assure une stabilité à l’emploi.
En revanche, les personnes âgées ne font pas toutes les démarches de recrutement ou
d’établissement des fiches de paie. Par délégation, c’est l’entreprise « Ages et vie » avec son rôle
de conseil qui effectue ces tâches (ainsi que toutes les tâches administratives, comme
l’établissement des emplois du temps des salariés, le fonctionnement etc.). D’autre part, « Afin
que cette association fonctionne bien et que les intérêts de chacun soient respectés, nous
proposons au maire de la commune de désigner un conseil d’administration, composé de luimême, d’élus ou de médecins de la commune qui vont être là pour être les référents et vérifier
que les intérêts de chacun soient bien défendus, que « l’on ne pompe pas dans la caisse » etc.
L’association doit être aussi un lieu de médiation, car c’est aussi à travers elle que nous
pourrons prendre un certain nombre de décisions pour l’arrivée d’une personne âgée ou parfois
le départ » [Entretien – Ages et vie].
Pour les dépenses courantes (nourritures, chauffage), les personnes âgées versent tous les mois
une somme fixée par avance. A titre d’exemple, il leur est proposé de verser 250€/mois, ce qui
représente 1500€/mois pour chauffer et nourrir six personnes. Cependant, « si elles veulent
manger du foie gras tous les jours, il est évident que cela leurs coûtera plus cher. C’est quelque
chose qu’auront à gérer les auxiliaires de vie sociale mais sur lequel il n’y aura aucun frais de
gestion » [Entretien – Ages et vie].
49

Ceux à destinations des personnes âgées et ceux à destination des auxiliaires de vie sociale.
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Enfin, pour ce qui est des loyers, ces derniers sont plafonnés afin que cela reste de l’habitat
accessible à tous. Ainsi « Ages et vie » perçoit les loyers des occupants, en reverse une partie aux
investisseurs privés et conserve une marge afin de rendre viable l’ensemble du dispositif. Le coût
global pour une personne âgée oscille entre 1000 et 1500€/mois (ce montant est lié à l’APA,
Allocation Personnalisé d’Autonomie).
Ainsi, du point de vue organisationnel, le rôle de la commune reste particulièrement limité, ce qui
est considéré par les maires comme un avantage puisqu’elles n’ont à fournir que le terrain et
trouver les personnes âgées.
Nous avons modélisé la mise en place de cette maison. La figure 1 suivant montre que c’est
l’entreprise « Ages et vie » qui assure le fonctionnement du dispositif et sert d’intermédiaire entre
la commune les investisseur, les professionnels et l’association.

Figure 1 : schéma du processus organisationnel
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Résultats
Au moment de l’enquête, sept communes franc-comtoises avaient retenu ce type d’habitation :
six dans le département du Doubs et une dans le département de Haute-Saône. La première
maison sera mise en service en septembre 2008. Les autres sont actuellement en cours de
construction.
Pour l’heure, il n’y a aucune difficulté pour trouver des investisseurs privés. Selon le responsable
d’ « Ages et vie », « L’idée est innovante, investir sur 40 ans n’existait pas en France. Nous
sommes partis de l’immobilier pour créer un produit financier. Plutôt que d’acheter de
l’assurance vie, ils achètent de l’immobilier pour obtenir un complément de revenus défiscalisé.
Ce ne sont pas de grands investisseurs mais plutôt le couple de « français moyen » qui pense à
son avenir ou à celui de ses enfants. Ils ne sont pas des investisseurs professionnels. Les premiers
logements sont à 25000€, ce qui leur permet d’acheter peu cher. L’investissement n’est donc pas
trop lourd » [Entretien – Ages et vie].
Parmi les maires que nous avons rencontrés, aucun n'a suscité d'inquiétude en ce qui concerne
l’occupation permanente des logements. « Je ne me fais pas de soucis. C’est quand même
important pour la personne âgée de rester dans son village. Elle sera peut-être dans une maison
dans le village, elle aura la possibilité de voire ses voisins et ses voisins pourront venir la voir »
[Entretien – Maire].
Nous noterons cependant l'engouement des communes pour ce type de projet compte tenu de
l’engagement financier limité. Nous allons reprendre ce point.
Diffusion et transformation sociale
La mise en place de ce type de projet n’est pas sans poser quelques difficultés. Ainsi, le
responsable d’« Ages et vie » nous a fait part des problèmes rencontrés. Le premier a porté sur
l’obtention des permis de construire. Ainsi, « La Direction Départementale de l’Equipement
voulait nous classer en foyer logement alors que nous n’en étions pas un. Il a fallut « montrer les
dents » et leur dire que c’est du déclaratif, nous sommes promoteurs et nous savons ce que nous
faisons. Cela n’est pas du foyer logement mais de l’habitation ». Le second porte sur les
partenariats, « Dès l’instant qu’une commune fait quelque chose avec une entreprise privée,
l’Etat « veille au grain » afin d’éviter le flou financier et d’éventuels pots de vin et c’est normal.
De ce fait, l’Etat veille tellement que les communes ne peuvent plus rien faire. C’est très
compliqué aussi de ce point de vue là ». Enfin, le troisième porte sur les dépôts d’agrément dans
les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales. En effet, « Il est toujours
demandé « êtes-vous prestataire ou mandataire ? » Une association n’est ni mandataire puisque
c’est une association créée pour les personnes âgées, par les personnes âgées, dans leur
direction. Il n’y a donc pas de prestations de l’extérieur ni de mandataires » [Entretien – Ages et
vie].
Ces difficultés dépassées, ce qu’il est intéressant de relever c’est le mode de diffusion de ce type
d’habitat. Le responsable d’ « Ages et vie » explique que « Nous n’avons rien diffusé, ce sont les
communes qui nous ont sollicité. Lorsque je travaillais au cabinet ministériel, je connaissais un
certain nombre de maires, notamment sur la région qui souhaitaient avoir quelque chose dans
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leur commune, une maison de retraite, un foyer logement. Rien ne se faisait. Alors j’ai proposé
ce concept tout de suite, en fonction de l’attente des élus. Le bouche à oreilles a fait son œuvre et
d’autres maires ont suivi. Nous n’avons pas fait de « pub ». Il faut savoir qu’au-delà de
l’investissement des terrains, c’est un investissement humain pour les communes. C’est elles qui
vont recevoir les demandes des personnes âgées, l’association s’investi également. Pour les
membres du Conseil Municipal et ceux qui sont volontaire cela représente un investissement
associatif assez fort » [Entretien – Ages et vie].
Cependant, si ce mode de diffusion fonctionne, il est nécessaire de mettre en avant le fait que les
maires que nous avons rencontrés inscrivent leur commune dans une dynamique
d’investissement. Ainsi, l’un d’entre eux a le projet de développer ensuite le secteur de la petite
enfance, un autre engage clairement sa politique communale sur l’aide à la personne. Il souligne,
« Moi j’ai rénové les écoles publiques, c’est la première chose que j’ai faite en 2002. On a fait
pas mal d’investissement dans les écoles. (…) Nous nous sommes dirigés aussi vers une structure
multi-accueil pour les enfants. En fait, j’ai essayé d’axer une politique sur le service à la
personne. De l’enfance à la personne âgée » [Entretien - Maire].
Conclusion
Le travail que nous avons réalisé reste peu représentatif, au regard du nombre d’entretiens que
nous avons réalisé mais aussi de la diffusion de ce mode d’habitat dans la région Franche-Comté.
Cependant, il nous permet de voir le double intérêt que les communes ont pour ce type de projet
En effet, tous les maires que nous avons interviewés ont mis en avant les mêmes avantages pour
ce type d’habitat.
D’une part, l’investissement financier très limité : « notre commune ne peut pas porter un projet
comme ça parce que trop onéreux pour nous. Nous ferions comment ? Nous ne pouvons pas. Ce
n’est pas avec 500 habitants qu’on va se permettre de monter une maison comme ça, ce n’est pas
possible, ou alors on va s’endetter pendant je ne sais pas combien de temps et les difficultés de
gérer en plus ! Alors lorsqu’ils nous ont dit qu’ils la géraient et tout, nous avons dit oui tout de
suite. Ce n’est pas pour 13 ares de terrain, on ne va pas en mourir » [Entretien - Maire].
D’autre part, le maintien des liens sociaux au sein même des villages : « je pense que c’est un
plus pour les personnes. Que les personnes qui sont du village ou des alentours vont se retrouver
quand même un peu chez eux s’elles veulent faire une petite ballade dans le village, elles sont
chez elles. S’ils sont déracinés dans un coin, je ne sais pas où ! Ils peuvent se dire : « ça y est,
j’ai atterri au mouroir !... ». J’ai pensé comme ça mais après, je ne sais pas si j’ai raison mais je
l’espère. Le projet est basé là-dessus. C’est bien de devenir vieux ! Mais dans quelles
conditions ? » [Entretien - Maire].
Aussi, l’innovation au regard de ce type d’habitat ne réside pas uniquement dans la conception
mais dans la manière de fonctionner et de répondre aux besoins des communes et en particulier
rurales dont les budgets restes limités tout en maintenant les liens intergénérationnels.
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Bien vivre sa retraite, c’est d’abord être en mesure de trouver un sens aux transformations de son
milieu de vie, de son environnement plus ou moins proche (habitat et relations diverses), être en
mesure d’accompagner les transformations et de supporter les changements qui s’opèrent dans sa
commune. Dans l’ensemble des difficultés rencontrées, l’importance est grande des multiples
répercussions du vieillissement, mais elle ne saurait être dissociée des vicissitudes des liens
familiaux et sociaux, du souci que les personnes âgées ont de ce qui relève du « vivre ensemble »,
qu’elles partagent avec leur propre génération mais aussi avec les plus jeunes et les plus vieilles.
Pour les autres personnes, comme pour les personnes à la retraite, vivre ensemble dans un village
ne va pas de soi, le vieillissement complique un peu l’affaire, mais ne fait que particulariser ces
investissements d’un vivre ensemble, celui d’une identité sociale à porter et à soutenir quand le
rapport au corps devient plus délicat. S’adapter, c’est prendre des risques, oser faire des choix,
se méfier aussi d’un principe de précaution pris à la lettre, trop faussement rassurant.
Bien vieillir, c’est aussi percevoir l’offre d’une collectivité, l’idée qu’elle se fait de son devenir
de collectivité, et la place qu’elle vous assigne dans ses priorités et la reconnaissance qu’on y
trouve pour garder bien vivante l’estime de soi. Si la tâche d’un responsable élu est de donner à
chacun une place et un rôle dans la collectivité, quel que soit son âge, la place des plus de
soixante ans, n’est pas la moindre avec ce qu’ils ont apporté et ce qu’ils continuent d’apporter à
la vie de leur cité.
Or, les représentations qu’ont les élus et décideurs des personnes semblent portées par un
imaginaire social reflétant une vision schématisée et tranchée de la vieillesse. Ils semblent ainsi
naturellement conduits, dans leur élaboration (individuelle et collective) de la problématique de
l’habitat et de l’habiter relatives aux personnes âgées, à une démarche structurée sur un mode du
tout ou rien, ou sur celui de la solution efficace. Par exemple, dans leur manière de penser les
services d’aide à domicile (soit dépendance et institution, soit autonome et aide à domicile), de
considérer leurs administrés âgés (soit un citoyen, soit un vieux), ou l’habitat approprié (soit une
résidence collective, soit des appartements locatifs, etc.). En ne pouvant penser le continuum, la
diversité des modes d’habitat susceptibles de répondre aux envies des sujets, ils risquent de
penser à côté de ce qui justement constitue le vieillissement : processus d’ajustement du sujet aux
aléas de l’âge, de l’habitat et du contexte de vie, lequel s’appuie nécessairement sur la
réélaboration subjective et objective des options possibles du vivre.
Nous présenterons dans cette communication deux points essentiels : l’un concerne les
stratégies identitaires des personnes vieillissantes pour préserver l’estime qu’elles ont d’ellesmêmes (de leurs aptitudes à agir, etc.), l’autre porte sur les représentations qu’ont de ces
personnes les élus qui les côtoient quotidiennement et se préoccupent de leur avenir.
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I. Vieillissement, Habitat et Contextes de Vie
Dans le cadre de l’appel à projet de la Fondation de France, « Vieillir dans son quartier, dans son
village - des aménagements à inventer ensemble », l’Audab50 et l’Institut Régional du
Vieillissement de Franche-Comté51 se sont engagés auprès de communes de l’agglomération de
Besançon dans le développement de projets liés à l’habitat.
Pour mieux appréhender les représentations et les façons de vivre des personnes âgées, ces deux
organismes ont sollicité le partenariat du Laboratoire de Psychologie de l’Université de FrancheComté pour réaliser une enquête qualitative de terrain, dont l’objectif est de recueillir la parole
des personnes âgées afin de mieux interpréter leurs désirs, leurs préoccupations et leurs projets.
1.1 Problématique et hypothèses
La question du maintien à domicile des personnes âgées ne se conjugue pas seulement dans le
rapport maintenu à l’espace même du domicile (intérieur), ni même de son environnement
immédiat, qu’il soit humain (voisinage, services divers…) ou non humain (jardin, animaux de
compagnie…). Il tient aussi à un milieu de vie plus large, marqueur tout à la fois de
l’appartenance à une communauté (familles étendues, quartier, village) et à la sécurisation de soi.
Aussi, derrière la problématique de l’habitat se dévoile celle de l’habiter, qui contient ensemble
des dimensions idéologiques et imaginaires du rapport du sujet à l’espace, espace social et
communautaire, mais aussi, un espace psychique (qui supporte et suppose le précédent).
Interroger des personnes retraitées résidant dans des communes au profil très différent, voire
opposé (rural, bourg centre ou polycentre), c'est rappeler que les conditions du vieillir se
montrent sous des aspects contrastés en fonction du contexte territorial, que « vieillir n'est pas un
simple processus pathologique linéaire qui se comprendrait seulement au plan physiologique,
mais un processus inséparable des conditions loco-régionales d'inscription des personnes
vieillissantes dans leur société de proximité, des rapports entre les générations, des économies
locales et des conditions d'habitat, de la nature de l'offre de services et de son accessibilité »
(Clément S. et al, 2005,p.107 ).
Ce travail de recherche s’est étayé sur les hypothèses de travail suivantes :
Au-delà des problématiques liées aux âges objectifs et aux altérations de la santé, les processus
de catégorisation statutaires (vieux, plus vieux, vieillards) seront une base d’appui des sujets pour
sauvegarder l’image et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes.
Les rapports qu’entretiennent les sujets à l’habitat (le pays, le village, le quartier, la maison, les
pièces de celle-ci) s’articulent à ceux qu’ils nouent à leur propre intériorité.
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Agence d’Urbanisme de L’Agglomération de Besançon
L’IRV, structure unique en France, constitue un centre de ressources et de compétences sur les questions du
vieillissement. Ses missions de collecte et de diffusion de l'information, d'incitation et de soutien des études et de la
recherche, d'observation des besoins dans le champ gérontologique l'inscrivent dans la logique de ce projet lié à
l’habitat des retraités.
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1.2. Méthodologie et population
Pour recueillir la parole des personnes âgées sur les besoins et attentes en matière d’habitat, des
entretiens semi-directifs, conduits auprès des personnes retraitées de la communauté concernée et
soumis à une analyse de contenu qualitative respectant la pluralité des situations et des contextes
de vie dans une perspective plutôt monographique.
Le canevas utilisé, volontairement ouvert, s’articule autour de trois axes :
- Description des activités quotidiennes et des occupations liées à la situation de retraite
- Exploration des normes et représentations autour du « vieillir »
- Changements déjà effectués et à venir pour les personnes âgées (village, état…)
L’étude porte sur 95 entretiens, réalisés au domicile même des personnes, résidant sur 5
communes de l’agglomération de Besançon. Ces cinq communes ont répondu à l’appel à projet
de la Fondation de France relayé par l’Audab, c'est-à-dire que leur maire et/ou leur conseil
municipal est assez dynamique pour affronter cette question du doublement des personnes de
plus de 75 ans dans les 20 ans qui viennent et pour s’interroger sur les aménagements qu’il serait
judicieux de prévoir. Du fait d’une démographie qui voit l’accélération de son taux de
vieillissement ; du fait d’une côte mobilière qui grimpe et sélectionne plus rudement ses habitants
par le niveau de leurs revenus, les municipalités s’interrogent. Sans logements sociaux, comment
les jeunes peuvent-ils se loger ou bâtir sans aller ailleurs ? Sans logements spécialisés, comment
les plus anciens peuvent-ils demeurer au village ?
En fait plus de 111 personnes ont été interviewées en relation de face à face (tableau 1.1.). On
peut également souligner, en toute logique, la proportion plus importante des femmes (74 sur 116
personnes) dans cet échantillon. Ces personnes, âgées de 60 à 92 ans, ont été sollicitées,
oralement ou par écrit, par l’un des responsables de la commune (parfois le maire) et contactées
par une personne de notre équipe de recherche pour programmer une rencontre.
Les modalités d’accès à cette population, les caractéristiques démographiques des personnes
retraitées interrogées, les variables géographiques et sociodémographiques de chacune des
communes concernées sont autant de critères qui seront pris en compte dans l’analyse qualitative
des entretiens réalisés. Aussi, l’analyse monographique initiale est complétée par une tentative de
comparaison des communes afin d’aboutir à une analyse psychosociologique plus globale des
rapports entretenus entre l’habitat et les perceptions subjectives du vieillissement.
Tableau 1.1.
Personnes
sollicitées
111

Entretiens
réalisés
95

Personnes
interviewées
44 hommes –
74 femmes

Personnes vivant
seules
36

Moyenne
d’âge
73,2 ans

Nous rappellerons qu’il s’agit d’une étude exploratoire, portant sur le vieillissement, les contextes
de vie et l’habitat. Nous nous rapprochons ainsi d’une démarche anthropologique qui tente de
tenir plus à distance des savoirs déjà construits et devenus en quelque sorte convenus, au
détriment de ce que les gens pensent, quand ceux-ci se contentent d’alimenter les réponses
préformées. Il s’agit donc de donner une place plus importante à la perception subjective des
personnes quand elles parlent d’elles-mêmes.
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Nous rendrons compte ici, au-delà de la diversité des situations que représente cet échantillon
contrasté, le souci et les préoccupations communes des retraités en matière d’habitat.
1.3. Quelques résultats
1.31. L’enjeu des catégorisations statutaires
Les lieux que les plus vieux que soi fréquentent (clubs de retraités, etc.), les types d’activités qui
s’y déploient, les images que donnent d’eux-mêmes les sujets qui s’y retrouvent, font l’objet de
disqualification forte par les moins âgés, sur la base de stéréotypes négatifs. Cela permet de
sauvegarder une meilleure image de soi, de s’assurer de sa meilleure situation (les vieux, ce sont
les autres). Cela permet aussi en la nommant, d’apprivoiser une réalité difficile : les lieux, les
services (les bus, les taxis, les cadeaux de Noël…) dont profitent ceux qu’on critique ou qu’on
plaint constituent des ressources potentielles pour l’avenir, au cas où… on serait soi-même
rattrapé par l’âge, la maladie, etc.
De la même manière, cette recherche montre en effet que le fait que les gens aient une pleine
connaissance des services à domicile par exemple (aide à domicile, portage de repas) ne laisse
rien présager de leur utilisation effective à l'avenir même en cas de besoin éventuel. Ces aides
doivent rester, qu’elles soient formelles ou informelles, discrètes et non envahissantes. Plusieurs
raisons expliquent qu'on limite aujourd'hui les aides possibles alors même qu'elles ont été
proposées :
la volonté de vouloir faire par soi-même le plus longtemps possible
et parallèlement, la peur d'entrer dans un engrenage de dépendances successives et
multiples.
Le désir est omniprésent d’être considéré par chacun des autres comme un sujet vivant et
désirant, dont l’ensemble des qualités ne s’organise pas, ne se réduit pas au fait d’être vieux. Il y
a là un vrai paradoxe à faire valoir ce qui est strictement destiné aux anciens (repas de fin
d'année, clubs divers et variés inaccessibles aux actifs du fait de leurs horaires…) tout en rejetant
une politique "spéciale personnes âgées". Les gens ont besoin de se sentir considérés par des
actions concrètes qui leur sont destinées, mais attendent parallèlement qu'on leur laisse la
possibilité de se différencier en refusant d'y participer ("je ne ressens pas encore le besoin d'aller
dans un club pour l'instant", je me sens trop jeune pour ça"…).
Aussi les sorties (faire les courses au grand magasin) permettent de brouiller les strates
générationnelles installées au village, et de nouer des rencontres plus spontanées, naturelles,
ordinaires avec ces mêmes personnes. Les rencontres se font ainsi par un hasard organisé, par
delà des circonstances pensées exclusivement pour les vieux…, retrouvant ainsi la fonction
latente des anciens bistrots de village, des offices religieux, etc.
De ce fait, ce qu’il ressort de l'idée vivace actuellement de mettre l'intergénérationnel au service
de l'aide informelle, à l'image de ces expériences qui foisonnent en France en matière d'habitat et
qui consistent dans une même résidence à faire cohabiter des familles de "jeunes" (avec enfants)
avec des personnes "vieilles" qui auraient besoin d'être aidées. Ce type d'habitat repose sur
plusieurs idées : celle que les anciens aiment et ont besoin du contact des plus jeunes, mais aussi,
celle que dans notre pays, les solidarités ne peuvent plus être naturelles et sont à provoquer. Or on
s'aperçoit que si les jeunes retraités aiment effectivement les contacts avec des personnes plus
jeunes, ce n'est pas par besoin d'être aidé mais par souci de "rester jeune" (comme si la vieillesse
était contagieuse et qu'on devenait vieux au contact de vieux !). Mais le discours est tout autre
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chez les personnes de plus de 70-75 ans qui ont besoin d'une aide informelle : ils se sentent en
décalage avec les jeunes, ne recherchent pas forcément leur contact et ne les sollicitent pas
lorsqu'ils n'appartiennent pas à la famille. Les différentes tentatives de rapprochement
intergénérationnel dans les communes concernées ici, notamment dans le cadre associatif, ont été
perçues comme des échecs par les habitants (par exemple, faire se rencontrer les enfants de la
crèche avec les anciens du club…). L'aide des voisins est avant tout une aide spontanée de
personnes de la même tranche d'âge ou de la tranche juste inférieure, mais rarement des familles
plus jeunes. Les actifs n'ont pas le temps, ne partagent pas les mêmes préoccupations, ont des
enfants parfois bruyants, et ont leurs propres parents… On n'ose à peine demander de l'aide à ses
propres enfants alors à ceux des autres… Ceci n'est pas tant lié à la proximité géographique de
personnes de la même tranche d'âge qu'à la nécessité d'avoir un minimum de vécu et d'intérêt
commun pour développer cette solidarité naturelle (et là, il faudrait aussi tenter de comprendre ce
qui pousse certains jeunes de 30-40 ans à aider des anciens…).

1.32. Les résonances entre espaces : sociaux, intimes, psychiques
L’importance du « chez soi » figure au sens strict du mot le rapport qu’entretient le sujet à sa
propre intériorité : avoir son chez soi, être chez soi, rester chez soi, mourir chez soi. Les
dimensions du soi se conjuguent aux territoires du soi (espaces intimes ou sociaux, objets
personnels). Le rétrécissement progressif de l’horizon des préoccupations, l’amenuisement des
aptitudes aux déplacements, le resserrement des lieux investis dans la maison correspond en
même temps à une perte progressive d’autonomie et à des stratégies du sujet pour y faire face et
préserver le sentiment qu’il a de contrôler sa vie et de se posséder soi-même. Quand il ne s’habite
plus lui-même (il perd la tête…), alors il doit quitter son chez-soi.
L’attachement au territoire est différent pour les hommes que pour les femmes qui semblent plus
ouvertes à l'idée de vivre ailleurs. Mais d’une manière générale, l'attachement renvoie surtout à la
maison pour ceux qui en possèdent une, au quartier (ou lotissement) et au coin (dans le sens d'être
dans la région). Cet attachement tient surtout aux relations affectives et sécurisantes qui existent
de façon naturelle (les liens familiaux et de voisinage par exemple) ou qui se sont créées par les
divers engagements associatifs. Ainsi, l'ancienneté dans la commune est importante pour le
sentiment d'appartenance au quartier et se construit parfois en ayant participé soi-même au
développement de la commune.
Il est évident que pour les personnes locataires, minoritaires dans notre échantillon, l'attachement
se joue de façon différente puisque leur espace intime ne leur appartient pas, alors même que
pour la plupart, ils ne sont pas originaires du village mais sont venus y vivre pour se rapprocher
de l'un des enfants. Ce constat permet également de pointer le fait que les personnes retraitées
font rarement le choix de venir vivre en appartement locatif dans ces communes à moins d'y avoir
un enfant résidant…
Vivre chez soi le plus longtemps possible reste le souhait partagé par tous, projet motivé tant par
l'attachement à la maison que l'on a construite, avec son histoire et ses souvenirs, que par le refus
de vivre dans une structure d'accueil pour personnes âgées. Le vieillissement amenuise à chaque
fois les déplacements, en en réduisant l’importance, en favorisant les voyages aménagés par
d’autres (train, covoiturage, etc.), en réduisant peu à peu les sorties en dehors de chez soi (la
participation aux clubs se réduit à la participation au repas des aînés), et même à l’intérieur de
chez soi (on réduit l’espace habité, on délaisse l’étage, on privilégie une pièce, un fauteuil).
Pouvoir vivre chez soi signifie pouvoir s'assumer seul et on comprend qu'il soit difficile, voire
141

impossible, de vivre avec la perspective d'une dépendance qui serait inéluctable. La question de
l'anticipation de l'avenir devient alors délicate, voire caduque lorsqu'elle est envisagée à brûlepourpoint, les sujets préférant attendre la réalité des difficultés pour y faire face. Si les
aménagements du logement ne se disent pas spontanément, ils existent parfois lorsque les
moyens le permettent (une douche à la place d'une baignoire, une ouverture de porte inversée…)
mais ne sont pas associés à l'idée même de vieillesse, mais plutôt, à une forme de confort que l'on
s'octroie pour le quotidien. Lorsqu'on vit en maison, l'aménagement principal reste la restriction
de l'espace de vie, tant intérieur qu'extérieur. On s'aménage un espace de vie sur un étage ; une
pièce devient la pièce à vivre privilégiée, à condition qu'elle permette une ouverture sur la vie et
l'activité extérieure (souvent la cuisine, la véranda). Le jardin est aussi progressivement réduit,
transformé en pelouse, voire en tout-venant. Ceci dit, le projet de vivre chez soi est modulé selon
certaines variables qui obligent à penser la possibilité, la nécessité de partir. Les couples sont là
contraints d'envisager l'avenir selon l'état de santé du mari : la possibilité de vivre chez soi
dépend surtout de la capacité de l'homme à entretenir la maison. Ainsi, les femmes se projettent
différemment que leurs conjoints et s’ouvrent avec moins de réticences à l'éventualité fréquente
d'une location en appartement, en ville, voire plus proche des services perçus comme essentiels
(courses, boulangerie, pharmacie).
Finalement, bien peu des personnes interviewées et, quel que soit leur âge, disent avoir songé à
anticiper leur retraite, voir même à anticiper les effets handicapants du vieillissement. Ceux qui
ont construit n’ont pas pensé ni aux étages et escaliers, ni aux rampes d’accès, etc. De surcroît, ils
n’y pensent le plus souvent pas encore aujourd’hui, et cela malgré des âges avancés si la santé
reste suffisante pour s’oublier (plus de 75ans), voire même malgré des handicaps marqués
(comme ce monsieur qui dit devoir monter les escaliers pour aller se coucher, « à 4 pattes », en
ayant peur de tomber, comme cela est déjà arrivé). Bien sûr quelques-uns ont modifié leurs
habitats, soit en transformant tel escalier, ou en délaissant l’étage, mais cela semble toujours être
des choix effectués parce qu’il n’y a plus le choix plutôt que le contraire.
L’analyse faite par les observateurs (les autres membres de la famille, les chercheurs qui
interrogent) ne rejoint pas celle qu’effectuent les acteurs eux-mêmes. Les premiers évoquent une
planification de changements liés à une anticipation des difficultés à venir ; les seconds évoquent
plutôt une régulation de leurs activités et de leurs investissements au vu de ce qu’ils ont éprouvé
et vécu préalablement. C’est un peu la différence entre le « projet pare-brise » et le « projet
rétroviseur » de Boutinet (2005). Ceci a plusieurs répercussions :
parfois il est déjà trop tard, quand le changement est nécessaire. La maison à étage est
désormais peu adaptée, mais il est trop tard pour en changer. Pire : l’étage devient
inaccessible et les travaux ne sont pas envisageables, même s’ils sont considérés comme
souhaitables. Se pose ici la question de comment aider assez tôt les personnes ? Par des
conseils et exhortations ? Par des informations et des aides financières ? Par le seul jeu des
changements culturels (par exemple, il arrive de plus en plus que ceux qui construisent en
restent au seul plain pied)
parfois il est assez tôt. Et alors le jardin diminue de surface, les animaux à élever sont
moins nombreux, le ménage à faire est moins important parce qu’il peut être confié en
partie à quelqu’un d’autre (soit un membre de la famille, soit une aide salariée), la maison
peut être aménagée sans que cela ne soit considéré comme la marque d’une rupture
radicale.
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1.33. Un rapport à l’habitat en pleine évolution
Pour nos sujets, l’implantation dans les villages s’inscrit d’emblée dans les logiques d’inscription
des rapports de parenté. La construction ou l’aménagement se fait dans un jeu subtil de
rapprochements d’une nouvelle famille à un réseau familial plus ou moins dense. Plutôt du côté
des héritiers ou de celui des héritières selon les opportunités ; le terrain a pu être donné, ou vendu
à prix d’ami, ou les avantages d’une habitation proche des parents ont été d’emblée perçus
(soutien à la parentalité, bricolage, etc.)
Avec les pressions financières qu’introduisent les prix des loyers, la rareté des biens immobiliers
disponibles, des vagues de nouveaux citadins s’installent à la campagne. Mais aux ouvriers,
artisans et employés d’il y a trente ans se substituent aujourd’hui les classes moyennes
supérieures seules capables d’investir les sommes énormes nécessaires à l’acquisition de terrains.
Aussi se trouve brouillé le paysage relationnel des anciens qui voient d’autres sociocultures
s’installer autour d’eux, des ménages dotés de capitaux matériels, sociaux et symboliques bien
différents des leurs.
La donne a changé. Du fait de la montée de l’individualisme. Du fait des changements dans les
modes de vie et en particulier dans le travail qui conduit à de nécessaires changements et
déplacements. Du fait d’un investissement plus précoce de la part des jeunes ménages dans un
appartement ou une maison. Du fait de la pression foncière qui amène à ne plus pouvoir
considérer la maison des parents comme une maison de famille, mais comme un patrimoine.
Quel que soient leurs âges, les sujets semblent partager ce sentiment que le modèle traditionnel
du village ne fonctionne plus (avec ses lignes familiales, ses ancêtres, son histoire et son
cimetière, sa solidarité même si un peu idéalisée…) et ne saurait même être de nouveau pensé
comme un chemin possible pour l’avenir. Il y a comme un double décrochage dans les
générations : habiter là ne signifie plus ce que cela pouvait prendre comme significations pour les
générations antérieures, mais cela n’a pas non plus le sens de ce que cela revêt pour les
générations plus jeunes qui s’implantent dans le village.
À l’horizon 2020, dans vingt ans, autour de Besançon, 27 % des administrés auront plus de 60
ans, et un habitant sur 8 aura plus de 75 ans, selon les prévisions de l’INSEE. Il n’est pas besoin
d’insister sur les transformations de la vie locale que cela entraînera pour tous. La conception des
responsabilités municipales, sur la façon de les mettre en œuvre, et de favoriser d’abord une
participation non feinte à la vie locale quotidienne, doit composer avec le souci, nettement
affiché chez les interviewés, de défendre leur indépendance, leur autonomie et de se préserver de
l’emprise trop contraignante d’une politique locale, fût-elle imposée pour leur bien et, en leur
nom. Au fur et à mesure que la communication sociale devient un enjeu, se modifient les
modalités d’adhésion et de participation des gens ordinaires à la vie locale.
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II. La Mobilisation des Acteurs Autour de l’Habitat des Ainés
La question de la prise en compte des questions de l’habitat des aînés par les acteurs
(essentiellement élus politiques) sera discutée ici à partir d’éléments recueillis lors de la
restitution de la précédente recherche auprès d’élus locaux et de l’analyse en cours d’une
recherche portant sur « Les comportements patrimoniaux des retraités à domicile et prise en
compte de l’habitat par les acteurs ».52
Le maintien des personnes âgées dans le cadre habituel de leurs vies est devenu pour plusieurs
raisons une préoccupation majeure de certains élus municipaux. Anticiper l’avenir d’une
communauté, c’est d’emblée être confronté à celui d’une population vieillissante, appréhendée
aujourd’hui comme diversifiée dans ses modes de vie, ses besoins et attentes, son rapport à
l’autonomie et au vieillissement… Préserver une certaine qualité de vie sur un territoire donné, se
préoccuper des conditions d’habitat des personnes, cela suppose porter attention à préserver un
certain équilibre des âges, évitant le vieillissement massif d’une population dans un village ou un
quartier, ou le départ systématique des retraités d’un certain âge vers d’autres habitats.
Les élus contribuent à modifier singulièrement le rapport que nous entretenons au vieillir, dans
les places qu’ils reconnaissent aux plus âgées des personnes, dans les modalités du « vivre
ensemble » qu’ils promeuvent dans leurs politiques municipales, dans les habitats collectifs ou
individuels qu’ils affectent ou non selon des modalités variées aux plus âgés. S’ils sont les
interlocuteurs privilégiés des retraités, ils le sont aussi d’un ensemble d’acteurs professionnels
différenciés qui contribuent à configurer les comportements patrimoniaux : services de soins à
domicile, agents et promoteurs immobiliers, etc.
La première partie de cet écrit montre que les situations vécues sont éminemment diverses selon
les villages, les quartiers, ou les municipalités53, et la manière pour les élus d’envisager l’avenir
des personnes retraitées varie en fonction de multiples variables. Mais nos recherches ont permis
de constater néanmoins un décalage important et inquiétant entre d’un côté ce qu’expriment les
personnes âgées de leur vie et de leurs attentes et de l’autre ce qu’interprètent les élus à partir des
paroles et des désirs de leurs concitoyens âgés. Avec le risque d’un dialogue de sourds, puisque la
parole des personnes âgées semble peu audible en tant que telle, leurs revendications étant
souvent perçues, par des élus souvent les plus sensibilisés à la problématique du vieillissement,
comme des exigences indues, des récriminations continuelles et abusives.
Le fait de rabattre le choix par les retraités de tel ou tel type d’habitat sur la seule problématique
des besoins et des attentes (eux-mêmes supposés inscrits dans une logique catégorielle qui exige
des vieux qu’ils se déterminent de manière définitive) suscite en effet le retour rapide d’une
stigmatisation. Quand il n’y a que des besoins, ce sont les désirs des sujets qui du même coup
sont délaissés, niés, rejetés comme de fantasques exigences, avec le risque que la figure du
consommateur se substitue à celle du citoyen, que celle de la catégorie administrative
rejette l’idée du sujet humain, sujet psychique et social.
52
Cette recherche, débutée en septembre 2006, répond à un appel d’offre du Ministère de l’Ecologie, du
Développement et de l’Aménagement durables dans le cadre une consultation lancée par le PUCA : « Vieillissement
de la population et habitat ». Le Laboratoire de Psychologie (EA3188) collabore sur ce projet avec le Laboratoire de
Sociologie et d’Anthropologie de l’Université de Franche-Comté et l’institut Régional du Vieillissement
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BONNET M., MERCIER P., MINARY JP., L’HOTE JP & GIRERD P. Vieillissement, habitat et contexte de vie dans 5
villages de l’agglomération bisontine. Recherche conventionnée Laboratoire de Psychologie et AUDAB, 2005. 145p. nov. 2005
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À partir des premiers éléments issus de la recherche antérieure, nous faisons l’hypothèse que
leurs représentations, elles-mêmes portées par un imaginaire social reflétant une vision
schématisée et tranchée de la vieillesse, les conduit à un mode d’élaboration des questions de
l’habitat sur un mode du tout ou rien, ou sur celui de la solution efficace. Par exemple, dans leur
manière de penser les services d’aide à domicile (soit dépendance et institution, soit autonome et
aide à domicile), de considérer leurs administrés âgés (soit un citoyen, soit un vieux), ou l’habitat
approprié (soit une résidence collective, soit des appartements locatifs, etc.). En ne pouvant
penser le continuum, la diversité des modes d’habitat susceptibles de répondre aux envies des
sujets, ils risquent de penser à côté de ce qui justement constitue le vieillissement : processus
d’ajustement du sujet aux aléas de l’âge, de l’habitat et du contexte de vie, lequel s’appuie
nécessairement sur la réélaboration subjective et objective des options possibles du vivre.
Une discussion avec plusieurs élus de la région54 sur les questions des évolutions des
comportements en matière de patrimoine et d’habitat permettra de discuter les questionnements
suivants :
À partir de quoi, et à partir de quand les élus, décideurs, etc. ne valident-ils plus la parole
sociale de leurs concitoyens, en les considérant justement comme personnes âgées avant
que d’être des citoyens ?
Comment perçoivent-ils les transformations presque insensibles de l’intimité des
personnes en tant que processus vital ? Comment évaluent-ils la stabilité des interactions
et ce qui s’en transforme peu à peu dans les contacts qu’ils créent, nourrissent ou
délaissent avec les personnes de différents âges ? Quels critères prennent-ils,
consciemment ou non, pour évaluer leur situation ?
Comment pensent-ils les possibilités d’aménagement d’habitats pour les personnes qui
vieillissent ? Comment en particulier élaborent-ils individuellement ou collectivement (en
conseil municipal, mais aussi avec les élus d’autres villages ou villes, avec les prestataires
de service d’aide ou les promoteurs immobiliers) cette question de l’aménagement de
l’habitat : - - Comment font-ils pour penser le rapport que les personnes âgées ont à
l’habitat autrement que sur le mode abstrait et stéréotypé de « la bonne décision »
d’aménagement supposée « coller » à tous les besoins d’une population prédéfinie ? Pour
que le projet d’une structure d’accueil puisse avoir du sens (pas seulement sur des bases
financières) pour des personnes pourtant autonomes ? Pour que l’intervention des services
de soin à domicile puisse avoir du sens (pas seulement financier) pour des personnes déjà
dépendantes ?

54

Cette réunion aura lieu en septembre 2008
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« Faut-il regrouper la construction de logements adaptés ou adaptables dans des
environnements évalués favorablement pour l'accueil des personnes à mobilité
réduite et personnes âgées fragiles ? »
CHAPON Pierre-Marie, ICADE (Caisse des Dépôts et Consignations)
et EA 4129 « Santé, Individu, Société », France
DE VIVIE Annie, Agevillage, France,
Résumé :
L’étude propose un outil d’évaluation de la qualité de l’environnement géographique des
logements adaptés aux personnes âgées. Elle démontre l’insuffisance de la prise en compte des
caractéristiques environnementales dans ces réalisations. Il est nécessaire de réfléchir à des offres
d’hébergements adaptés favorisant les relations sociales et générationnelles dans des territoires
évalués positivement, particulièrement en milieu périurbain et rural.
Abstract :
The object of this study is to propose a tool to appraise the quality of the geographical
environment of dwellings adapted to seniors. It points out that the environmental characteristics
of such residences are not enough taken into account. It has become necessary to start
considering flats adapted for the elders that favour the intergenerational and social relations in
highly rated places, especially in the rural and suburban areas.
La pensée urbaine a mal intégré les conséquences cumulées du vieillissement de la population et
de la Gérontocroissance (Dumont D., 1996, p.161). En France, actuellement 80% des personnes
âgées de plus de soixante ans vivent à domicile et la très grande majorité souhaite y demeurer. Ce
type d’hébergement est préconisé depuis de nombreuses années (Laroque P., 1962).
Dans les vingt prochaines années, la population des 75 ans augmentera de 50% et le nombre de
personnes seules doublera (Malki M., 2005). En outre, le nombre de personnes en perte
d’autonomie à des degrés divers augmentera fortement. Ainsi par exemple, la prévalence de la
maladie d’Alzheimer et de troubles apparentés est estimée entre 25% et 48% chez les personnes
de plus de 85 ans (Larson et al, 1992). A noter que les conjoints de ces malades ont une
surmortalité de 63% par rapport à celle des conjoints du même âge n’ayant pas de charges
particulières (Schulz et Beach, 1999). Toutes dépendances confondues, le pourcentage de
femmes présentant une incapacité (GIR 1-GIR4) atteint 50% à 95 ans. Dans le même temps le
vieillissement et la baisse du nombre d’aidants familiaux est à prendre en compte. Cependant, les
pouvoirs publics ont mené des politiques de planification basées sur une rationalisation des offres
de services et de soins basés sur des ratios de type « taux d’équipement pour 1000 personnes
âgées de 75 ans et plus » (Argoud, D. 2004) sans aucune dimension spatiale et environnementale.
Ainsi, les schémas gérontologiques départementaux se contentent d’évaluer les besoins
quantitatifs au niveau de cantons. Comme la majorité des personnes âgées y compris dépendantes
demeurent à domicile, la question est beaucoup plus complexe à résoudre.
Les logements adaptés sont conçus pour permettre à une personne handicapée ou une personne
âgée de continuer à vivre de manière autonome. Les adaptations à apporter peuvent être
différentes selon les besoins des individus mais les notions d’accessibilité et de confort
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reviennent régulièrement. Des travaux menés dans un logement ancien et dans les parties
communes de l’immeuble peuvent être engagés pour rendre le logement adapté pour l’occupant.
Dans le cadre des programmes neufs, le promoteur a d’ailleurs pour obligation de proposer au
moins une partie des logements adaptables et l’ensemble de l’immeuble doit répondre à des
normes d’accessibilité. Pourtant l’environnement plus large n’est pas pris en compte. Or, il peut
être émis comme hypothèse que le maintien à domicile réussi de personnes âgées implique un
contexte environnemental sécurisant, la présence de commerces et services directement
accessibles à des personnes moins mobiles et plus fragiles. En outre, dans une dimension de
durabilité -si la perte d’autonomie s’installe- les conditions doivent être réunies pour que la
personne puisse demeurer dans son logement ou dans le même environnement. De ce fait, une
question découle de cette hypothèse :
Faut-il réaliser systématiquement des logements adaptés quelles que soient les caractéristiques
territoriales ou est-il plus pertinent de regrouper une offre d'hébergement adaptée dans des
environnements évalués comme favorables au détriment de certains n’offrant pas toutes les
garanties d’une bonne qualité de vie pour les résidants âgés ? La question sous-jacente d’une
éventuelle planification dans les documents d’urbanisme peut également être posée.
Une première partie présente l'étude menée sur le nombre et la qualité de logements adaptés ou
adaptables dans le parc privé dans les communes de Saint Etienne Métropole. Cette étude
démontre que les logements réalisés sont en nombre insuffisant et souffrent parfois d’une
mauvaise implantation géographique.
Une seconde partie développe l’intérêt de mettre en place un référentiel de milieu de vie -pour la
création de logements adaptés- qui ne peut se suffire des aspects géographiques. En effet, une
approche intégrant les caractéristiques sociologiques et psychologiques des résidents doit être
développée.
Des réponses d'hébergement insuffisantes dans lesquelles les dimensions spatiales ne sont pas
prises en compte
Le parc de logements français est encore inadapté. D’après l’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH), en 2030, 4 millions de logements, soit l’équivalent du parc HLM actuel, seront occupés
par au moins une personne de plus de 85 ans. D’après l’enquête "Handicaps, Incapacités,
Dépendance" (HID) de l’INSEE réalisée en 1999, 1,2 million de personnes rencontrent des
problèmes d’accessibilité à leur logement –dont une majorité de plus de 60 ans qui cumulent
plusieurs déficiences physiques et/ou mentales.
1.1 L’implantation des logements adaptés ou adaptables
L'étude menée sur les communes de Saint Etienne Métropole55a comme objectif à de
cartographier les logements adaptés ou adaptables du parc privé sur l’agglomération et d'étudier
sur un échantillon de manière empirique la qualité de l'environnement géographique incluant le
degré d'accessibilité géographique à des services et commerces de proximité. Afin d’obtenir une
meilleure lisibilité spatiale, le logement social n’a pas été pris en compte dans cette étude mais
pourrait tout à fait être intégré par la suite.
55

« Vieillissement et Territoires quels enjeux ? » étude conduite sous la Direction de PM CHAPON par Sébastien
MONTALAN, Julie MATY et Emilie REVEST, septembre 2007-mars 2008 étudiants en Master 2 Aménagementuniversité Lyon 3
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En premier lieu, une base de données a été mise en œuvre. Certaines informations proviennent de
l’ANAH qui –sous condition de ressources- subventionne l’adaptation de logements anciens de
plus de quinze ans auprès de propriétaires occupants ou pour le compte de locataires ainsi qu’au
niveau de la copropriété. D’autres proviennent de CALL PACT56 et du fichier SITADEL57 en
relation avec la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) de la Loire. L’étude a révélé
que seulement 1,2 % des logements du parc privé sont adaptables ou adaptés sur l’ensemble des
communes. (Figure 1.)
1.2 La justification de l’environnement favorable
Les personnes résidant dans les logements rendus adaptés avec un financement de l’ANAH sont
majoritairement seules, âgées de plus de 75 ans et en GIR58 5 et en GIR 4.
La définition hypothético-déductive d’un environnement favorable repose sur la notion principale
d’accessibilité. Elle implique des critères topologiques, une adaptation de la voirie et son
revêtement (Clément et al, 1996), de même que des transports adaptés (Pennec et al, 2000). La
deuxième idée forte est basée sur les rencontres et les échanges. Il est nécessaire que des
commerces et services de proximité soient directement accessibles et que la personne âgée ait le
sentiment d’être en sécurité. Dans l’étude a été pris en compte un rayon maximal de 300 mètres
correspondant à la distance moyenne entre deux arrêts de bus en milieu urbain stéphanois. La
grille d’évaluation comprend 40 critères répartis en quatre grandes thématiques : L’accessibilité
au bâti, l’accessibilité à la voirie, l’accessibilité aux transports et l’accessibilité aux
commerces/services et soins. Ces derniers doivent –selon les critères définis- être accessibles par
une personne à mobilité réduite autonome ou une personne âgée évaluée en GIR 4.
Les pentes supérieures à 5% sont proscrites de même que l'absence de trottoirs. Les abaissements
au niveau des passages piétons sont en revanche favorisés. (Figure 2.)
La qualité et le degré d'accessibilité du parcours depuis le domicile jusqu’à l’intérieur du véhicule
de transport en commun est évalué de même que l’accessibilité aux commerces identifiés. Dans
l’échantillonnage mené sur la commune de Saint-Chamond -selon les critères établis- près de
40% des logements sont implantés dans des environnements jugés hostiles c'est-à-dire que soit
l'environnement ne comportait pas de services et commerces dans un rayon de trois cent mètres,
soit qu'ils n'étaient pas accessibles ou encore qu'ils combinaient les deux inconvénients. En
comparant les logements anciens transformés et les programmes neufs, on constate que ces
derniers sont souvent plus éloignés des commerces et services. En revanche, les programmes
anciens sont majoritairement plus centraux mais il existe une rupture au niveau de l’accessibilité
au bâti et/ou aux commerces.
Les éléments relatifs aux soins médicaux et paramédicaux n’ont pas été évalués. Dans d’autres
territoires, cette donnée peut être essentielle. Ainsi, de nombreux « villages seniors » sont
construits particulièrement dans le sud de la France. Il s’agit de lotissements fermés comprenant
des logements adaptés réservés à des personnes âgées de plus de soixante ans. Selon nos calculs,
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CALL PACT (Comité d’amélioration du logement de la Loire)
Système d’information et de traitement automatisé des données élémentaires sur les logements et les locaux. Base
de données alimentée par les services statistiques des Directions régionales de l’équipement.
http://sitadel.application.equipement.gouv.fr/SitadelWeb/Sitadel
58
Groupe ISO Ressource. LE GIR 5 comporte des personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle
pour la toilette, la préparation des repas et le ménage mais autonomes dans leurs déplacements. Les GIR 4
nécessitent une aide pour se lever.
57
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89% des programmes étudiés sont implantés en milieu périurbain59 éloigné de commerces et
services. Dans certains cas, il n’y a aucun médecin, ni infirmier ni kinésithérapeute sur la
commune. C’est le cas notamment du projet de 200 logements, « Le Hameau Bel Air réalisé dans
la commune de Navès -à proximité de Castres- qui compte 703 habitants en 1999 contre 620 en
1990. Il n’y a aucun médecin sur place et le bourg le plus proche compte deux médecins de plus
de 55 ans selon l’URCAM. Une partie des résidents seront en perte d’autonomie et nécessiteront
une prise en charge mais l’absence de structures adéquates risque de les obliger à déménager,
parfois dans l’urgence.
Dans une dimension durable, il semble nécessaire d'implanter des logements adaptés dans des
territoires combinant à la fois une accessibilité physique, la proximité de commerces et services
adaptés et des services de soins et établissements en capacité de prendre en charge des personnes
en perte d’autonomie.
La nécessité de mettre en place un référentiel de milieu de vie
La notion d’environnement favorable peut être définie par une organisation spatiale et
urbanistique facilitant des interactions sociales. A partir de travaux menés en Allemagne,
Scheiner explique qu’un urbanisme qui privilégie l’équipement et la qualification de l’espace
public, « offre les supports spatiaux de la convivialité et de la cohabitation entre populations
diverses » (Scheiner, 2003). Connaitre les modes de vies, « habitudes régulières de
comportement, qui reflètent des situations structurelles en même temps qu’un comportement
habituel et des affinités sociales » (Lüdtke, 1996, p. 140) est un élément essentiel à étudier.
Comment offrir aux personnes âgées un milieu de vie en capacité de répondre à leur « mode de
vie» spécifique (Guillemard, 1986) alors que cette population n’est pas prise en compte dans les
recherches sur le mode de vie (Klee, 2001) ?
Les études combinant une analyse des déplacements par rapport au lieu d’habitation sont
intéressantes (Chapin, 1974) particulièrement en anticipant les conséquences du vieillissement
dans certains territoires non favorables tels que le périurbain. La réalisation de logements adaptés
s’inscrit de ce fait dans un système dont l’organisation spatiale et urbanistique facilite
l’accessibilité à des lieux de rencontre et de proximité. Ces lieux sont des facteurs d’échanges et
d’interactions.
2.1 La récente prise de conscience des agences d’urbanisme ?
Le colloque conjoint de la Fondation de France et de la Fédération Nationale des agences
d’urbanisme (FNAU) à Nancy60 peut en être présenté comme l’acte de naissance opérationnel.
Depuis, les agences de Lyon, Saint Etienne et Grenoble ont organisé une conférence commune61,
59

18 programmes des Sénioriales en cours de livraison ou en promotion ont été étudiés [Villegly ; Grasse ;
Rocheford du Gard ; Saint Privat des Vieux ; Joncquières Saint Vincent ; Saint Gilles ; Saleilles ; Le Teich ;
Meursac ; Salles-sur-Mer ; Bordeaux ; Hinx ; Villereal ; Bergerac ; Prades ; Lombez ; Casteljaloux ; Ruoms] à partir
de photos aériennes et d’étude environnementale.
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« Quelles villes pour les seniors ? Et Comment anticiper le vieillissement de la population ? » Fédération Nationale
des Agences d'Urbanisme (FNAU), Fondation de France, Mardi 13 novembre 2007, Palais des congrès de Nancy
61
« Le vieillissement, à l’épreuve des territoires et des politiques publiques dans les grandes agglomérations de
Rhône Alpes », Agences d’urbanisme de Lyon, Grenoble et Saint Etienne. Salle du conseil, Grand Lyon, 9 juillet
2008. Conférence durant laquelle PM CHAPON a donné sa définition de l’environnement favorable
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allant dans ce sens. Concrètement, il n’y a pas de coordination entre les schémas gérontologiques,
qui définissent des besoins par rapport à des taux d’équipement, et les PLU (Plans Locaux
d’Urbanismes) qui déterminent le droit des sols en fonction des SCOT (Schémas de Cohérence
Territoriale), PDU (Plans des Déplacements Urbains) et PLH (Plans locaux d’Habitat)
notamment. Or, on peut distinguer au moins trois grandes catégories de territoires :
Les environnements favorables, dans lesquels doivent être encouragée la construction de
logements adaptés
Les environnements défavorables dans lesquels il n’est pas souhaitable de réaliser des logements
adaptés car structurellement ils ne sont pas en capacité d’assurer une qualité de vie durable aux
résidants.
Enfin, les environnements conjoncturellement défavorables. Une transformation est possible par
une action des pouvoirs publics et privés notamment par la création d’un service, le
réaménagement d’une voirie ou encore la réalisation d’une ligne de bus.
Depuis l’étude conduite sur les communes membres de Saint-Etienne métropole, d’autres travaux
en cours sont entrepris en région parisienne avec de nouvelles grilles d’évaluation. Si une partie
des analyses sont factuelles comme la mesure de l’accessibilité, d’une distance ou encore de la
topologie, de nombreuses analyses demeurent encore subjectives. Par ailleurs d’autres aspects
particulièrement sociologiques méritent d’être étudiés. Se pose également un problème de
hiérarchisation des critères. Les caractéristiques géographiques ont-elles autant de valeur que les
aspects sociologiques et psychologiques ? L’exemple de « la maison des ainés »62 démontre que
d’autres facteurs doivent impérativement être pris en compte.
2.2 L'importance du parcours de vie et du lien social
Tout bâtiment, tout projet architectural, selon son mode d’organisation, selon la participation de
ses habitants (professionnels ou non), peut évoluer positivement ou négativement (hospice,
prison). Concevoir des logements dans un environnement adapté implique d’anticiper des besoins
futurs et de les insérer autour de structures adéquates. Le musée de l’Ap-Hp dans son exposition
« Voyage en Gérousie »63a montré l’évolution des lieux d’accueil et de soins aux plus âgés, sur
200 ans. La question de la médicalisation de la vieillesse fragilisée est interrogée. Les guides
repères de la Fondation Médéric Alzheimer64 ou la conférence de consensus sur « la liberté
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Dans un environnement géographique inadapté, la « maison de l’amitié » à Albi a été créée par une association de
retraités souhaitant créer les services qui leur convenaient. Si tous les partenaires techniques, financiers sont sollicités
(collectivités locales, caisses de retraite, DDASS/Etat), les retraités restant les acteurs centraux des projets fondés sur
le « donner-recevoir » : rester acteur en proposant des services réciproques.
Ainsi en 30 ans : un logement-Foyer, un foyer-restaurant, un EHPAD, un accueil de jour pour malade Alzheimer
sont venus côtoyer des ateliers d’activités (cérébrales comme l’apprentissage de langues étrangères, culturelles,
artistiques, physiques, ludiques…) Les retraités ont mis par ailleurs en œuvre un « accompagnement à la scolarité ».
63
Le Musée de l'AP-HP a organisé à Paris une exposition baptisée « Voyage au pays de Gérousie » du 19 octobre
2007 au 15 juin 2008 présentant l’histoire du placement des personnes âgées dans des établissements spécifiques,
circonscrite au territoire de Paris depuis 200 ans.
64
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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d’aller et venir »65 démontrent qu’il ne faut pas penser la vieillesse en mode binaire
autonome/invalide mais comme un processus qui s’accompagne.
L’avancée en âge se vit –comme à tous les âges- par étapes, des chutes, des rémissions, des
rechutes. La perte totale d’autonomie est l’apanage de certaines pathologies comme la maladie
d’Alzheimer. Mais même dans les cas extrêmes, certains centres de soins parviennent à maintenir
les patients âgés debout quasiment jusqu’aux derniers jours de leur vie. L’Unité spécifique
Alzheimer Tonneins-Marmande66(Lot-et-Garonne) peut ainsi être citée en exemple. Ces résidents
et leurs proches peuvent alors vivre cette fin de vie dans l’unité spécifique au lieu d’être
transférés dans des établissements à l’extérieur de leur quartier.
L’homme est un être de relation. Sa parole est d’or. Encore faut-il accepter d’entendre « la parole
des vieux » insistent l’anthropologue Bernadette Puijalon et le sociologue Dominique Argoud
(Puijalon, Argoud, 1999) Et cette parole une fois entendue, comment accompagner les projets qui
vont avec elle ?
Le plan « Solidarité Grand Age » présenté en 2006 par le Ministre Philippe Bas est très clair : la
« maison de retraite de demain » sera ouverte, en réseau avec les professionnels sociaux, médicosociaux et sanitaires. C’est autour de ces structures que peuvent être réalisés des logements
adaptés et adaptables, car elles forment de véritables plate-forme de services en capacité
d’accompagner les personnes vieillissantes désireuses de demeurer à leur domicile avec la mise
en place de services à la personne, accueils temporaires, jusqu’à l’hospitalisation à domicile et
aux soins palliatifs. Sur ce point les expériences Québécoises peuvent être intéressantes à évoquer
comme le CHSLD St Jean-Eudes.67Cette résidence associative issue du milieu des congrégations
place la vie au cœur de son fonctionnement. L’entrée de la résidence est configurée et vit comme
une place de quartier avec sa « place publique », ses commerces (boutique, coiffure, ateliers), son
café –terrasse ouvert à tous, son bistrot Internet pour se connecter seul ou en groupe, Le
bénévolat est l’un de pilier du fonctionnement de la résidence au point qu’un professionnel est
dédié à l’organisation des 80 bénévoles (les « amis de la maison » : familles, voisins) identifiés
sur un organigramme qui interviennent à tout heure du jour du petit-déjeuner au dîner. Les
professionnels de l’aide, du soin se coulent dans la vie de la maison. Ils n’ont pas de tenues
identifiables. L’entrée des résidents est préparée. Un temps d’adaptation est organisé avec des
accueils individualisés durant les activités, autour de repas, pour que chaque résident se rassure,
s’adapte aux lieux, aux personnes. La place des familles est privilégiée. Sont proposé :
bénévolats, temps d’échanges, de partages, formations communes, appartement ouvert
gratuitement aux familles éloignées. Les résidants participent à la vie de la maison selon leurs
capacités, leurs envies. Le maintien de l’autonomie et le respect des projets de chaque personne
accueillie, aussi minimes soient-ils, sont privilégiés et supports des activités. Un artiste en
résidence a créé une œuvre à l’image de la maison : une fleur/oiseau d’où s’écoule une fontaine
65
HAS - Haute autorité de santé, 2005, Recommandations de conférence de consensus sur la liberté d’aller et venir
des établissements médico-sociaux et obligation de sécurité. Organisée les 24 et 25 novembre 2004 au Ministère des
Solidarités, de la Santé et de la Famille, Paris.
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/respect_droits_usagers/docs/systeme_sante/liberte_etablissements.pdf
66
Le personnel soignant de cette unité de 25 places, ouverte il y a quatre ans, a acquis dans le cadre des plans de
formation traditionnels, des techniques de soins élaborées par M. Yves Gineste. La qualité de vie des résidents et
l'épanouissement du personnel y sont manifestes. Il en découle un taux d'absentéisme du personnel très faible et une
consommation médicamenteuse des résidents très réduite. Les patients ne s'alitent qu'au terme de leur vie, en
moyenne une semaine avant de mourir, alors que la grabatisation dure souvent de six mois à deux ans dans d'autres
structures.
67
http://www.chsje.qc.ca/
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évoquant le temps qui passe et l’ouverture à la méditation. Les pétales de cette œuvre forment de
mains qui prennent soin de ces vies, les entourent, les caressent. Le travail avec des artistes est
privilégié. Leurs regards, leurs approches font évoluer les pratiques quotidiennes. Formés à la
Méthodologie des soins Gineste-Marescotti© dite « Humanitude » (Gineste, Pelissier, 2007), les
équipes organisent les soins en fonction de la vie de chaque résident. Aucun soin de force n’est
pratiqué. Les « règles de l’art » pour apaiser notamment les comportements d’agitation et renouer
la relation, sont connues de tout le personnel qui les enseigne aux familles. Les caractéristiques
clés sont : un lieu qui vit, ouvert, créatif, au fonctionnement éthique (remise en question régulière
des pratiques par les équipes entre elles, avec les résidents, les familles, les bénévoles, les
visiteurs, via les outils d’informations, de formations). Selon la directrice de l’établissement
rencontrée : « On tente, on évalue, on ajuste, et parfois on fait marche arrière. »
Ce CHSLD a été accrédité « milieu de vie » par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux
du Québec, après « visites d’appréciation de la qualité des services », selon un référentiel
comprenant :
l’évaluation d’un environnement humain : programmation et organisation du travail en fonction
des attentes et besoins des résidents, compétences des personnels et des gestionnaires
l’évaluation d’un environnement physique afin d’assurer la sécurité tout en tentant de reproduire
le domicile, de maintenir l’autonomie, des composantes architecturales flexibles et adaptables, de
« micro-milieux » ou petites unités (îlots)
le respect des droits des résidents avec la mise en place de comités d’usagers de mécanismes
d’examens des plaintes.
En étudiant ces différents éléments, la notion d’environnement adapté peut être présentée comme
une synthèse entre une conception urbanistique adaptée, une architecture pertinente (Eynard,
Salon, 2006 ; Guérin et al. 2008), des projets d’établissements ouverts (Agaësse, 2004) mais ne
peut fonctionner qu’avec le développement de liens, d’échanges entre les différentes
composantes du quartier ainsi constitué. Les réalisations Humanitas, à Rotterdam aux Pays-Bas,
illustrent cette synthèse.
Face à l’aversion des aînés pour la maison de retraite, l’association hollandaise Humanitas a
compris que les personnes vieillissantes désiraient davantage d’autonomie, d’intimité, et une
offre de soins évolutive sans qu’il soit nécessaire pour elles de déménager. L’association compte
plus de 2000 salariés pour 4500 personnes âgées hébergées dans différentes structures. Soutenue
par la ville, l’association a mis en œuvre, au milieu des années 90, des projets d'hébergement
destinés aux personnes vieillissantes : Humanitas-Bergweg et Humanitas-Akropolis notamment.
Ces complexes comprennent entre 200 et 300 logements adaptés et majoritairement des T3
d’environ 70 m2. Chaque site comprend un atrium composé entre autres de restaurants, bars,
salons de billard, commerces et galeries d’expositions. On compte aujourd’hui 11 complexes de
ce genre à Rotterdam. L'équivalent de Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) assure la
majorité des soins. Certains prestataires sont extérieurs à l’association Humanitas qui agit comme
coordinateur. L’objectif est de permettre aux résidents de rester le plus longtemps possible au
sein de leur domicile. Cependant, pour les personnes les plus handicapées –particulièrement
malades d’Alzheimer- il existe au sein de chaque site l’équivalent de nos Petites Unités de Vie
(PUV) et des accueils de jours. Les complexes hébergent majoritairement des personnes âgées
dans les centaines de logements proposés (qui sont des logements sociaux plus ou moins
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subventionnés par la ville selon la capacité financière de chaque résident). Il ne s’agit pas de
ghettos pour autant. Les résidences Humanitas agissent au contraire comme de formidables
catalyseurs de mixité générationnelle et sociale. L’association a pris soin de faire de chaque
complexe créé un centre de vie pour le quartier environnant en créant des supermarchés, bars ou
encore restaurants ainsi que des services pour toute la population. L’atrium est un espace ouvert à
tous dans lesquels jeunes, personnes âgées, travailleurs, ou encore étudiants se retrouvent
quotidiennement. Le quartier Génération à Saint Appolinaire (Côtes d’Or) est devenu le centre
de vie (Daure, 2008) d’un ensemble périurbain mal adapté aux personnes âgées. Il comprend des
petites unités de vie pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que des logements
(sociaux) adaptés et occupés à la fois par des personnes âgées et des familles. Une véritable vie
de quartier est organisée autour de la ludothèque et de la cantine de l’école primaire.
Le rassemblement sur un même site de différentes solutions d’hébergement pour personnes
vieillissantes ne doit pas être écarté d’un point de vue dogmatique. Il encourage le développement
d’une offre de soins à domicile adaptée, rationnelle et évolutive et offre une possibilité de
d’accompagnements dans une structure adaptée aux personnes les plus lourdement dépendantes
sans que cela nécessite une rupture totale avec l’ancien environnement. Il doit cependant
s’accompagner d’une politique dynamique d’offre de commerces et services de qualité
permettant de faire du quartier un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations
totalement ouvert sur la ville.
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Les recherches sur le processus de décision de recours aux services d’aide et de soins à
domicile aux personnes âgées ont montré que la demande de services est « une demande qui
ne s’exprime pas spontanément » (Legrand, 1999). Elles ont mis en évidence la réticence des
personnes à déléguer certaines tâches à l’extérieur de la sphère familiale (Paquet, 1999 ;
Vailly, Gollac, 2003). Le recours à un service professionnel est en effet fonction de la
situation de vie de la personne âgée, de son contexte biographique, familial et relationnel, et
implique un travail de négociation entre la personne âgée et sa famille pour organiser
l’intervention d’un service d’aide à domicile (Vézinat, Membrado, 2005). Une étude sur la
genèse de la demande d’aide professionnelle indique que celle-ci fait suite à un évènement
précis (une hospitalisation, une maladie chronique invalidante, le décès du conjoint, un
accident) ; la majorité des demandes émanent soit du médecin, soit des proches, il y a peu de
demandes directes de la part des retraités (Bonnet, 2004).
Notre recherche auprès d’un échantillon de retraités bénéficiant d’une pension vieillesse de la
CNAV permet de préciser ces résultats en étudiant le rapport à l’aide à travers la façon dont la
personne âgée perçoit sa situation et son parcours de vie68. Des entretiens biographiques ont
été effectués auprès de 46 retraités désignés comme « fragilisés » par l’institution mais non
dépendants (avec souvent la participation du conjoint lorsque celui-ci est présent). Ceux-ci ont
68

La volonté de la CNAV d’orienter sa politique d’action sociale vers les retraités dits « fragilisés socialement »
dans le cadre d’une politique dite de « prévention de la perte d’autonomie » l’a amené à financer une enquête
auprès des retraités non dépendants (ne bénéficiant pas de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie), afin de
mieux comprendre quels sont « les attentes et besoins » de ces retraités en termes d’aides à domicile. Cette
enquête est dirigée par Françoise Piotet à laquelle participent Elise Finielz, Marc Loriol, Marion Blatge,
Capucine Bigote, et Moufida Oughabi. La durée de cette recherche est de trois ans (juillet 2005-juillet 2008). Le
présent projet n’engage ni la CNAV, ni les autres chercheurs de l’équipe.
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été sélectionnés à partir d’un échantillon issu des fichiers de la CNAV en fonction de trois
critères : un niveau de pension faible, leur âge, et leur absence de dépendance (classement en
GIR 5 et 6). Cependant, nous avons donc dans notre panel quelques personnes dont les
revenus sont plus élevés que ceux initialement prévus (il n’était en effet pas possible de
connaître les pensions ou revenus autres que ceux versés par le régime général). Leur
présence dans le panel a eu toutefois un effet heuristique important dans la mesure où elle a
permis de comparer les besoins d’aide en fonction des niveaux de vie. On a veillé à avoir
également, au sein du panel, des couples, des veufs ou veuves et des célibataires. Cette
population a été sélectionnée dans des environnements contrastés : milieu urbain, péri-urbain
et rural ; situés dans trois régions à l’histoire de peuplement très différentes : la région
parisienne, le Centre et le Nord. Les retraités ont été rencontrés entre une et trois fois, selon
leur disponibilité et de leur possibilité de nous recevoir, entre novembre 2005 et mars 2008.
Ceux-ci, âgés entre 70 et 83 ans au moment de l’enquête, sont en retraite depuis au minimum
10 ans. Encore en relative bonne santé, très peu bénéficient d’aides : 14 ménages sur 46
bénéficient d’une aide à domicile ou femme de ménage, dont quatre seulement financés par la
CNAV. L’intérêt est alors de comprendre le rapport de ces retraités à l’aide professionnelle et
leur capacité à anticiper et à réagir face aux problèmes liés à l’âge qui ne sont pas encore
prégnants mais commencent à apparaitre.
Les personnes interrogées considèrent-elles qu’elles ont des besoins d’aide dans l’immédiat
ou le futur ? Si oui, quel diagnostique font-elles de leurs propres besoins ? Quels types de
ressources mobilisent-elles ou non pour recourir à une aide extérieure (ressources
économiques, capacité de se saisir de l’information, d’entrer en contact avec les
administrations…) ?
Comprendre le point de vue des retraités implique dans un premier temps de déconstruire la
notion de besoins d’aide, au profit d’une mise en perspective dynamique des attentes et des
demandes des personnes dans le cadre de leur histoire et de leur parcours de vie. Le recours à
un service d’aide dépend en effet d’abord des représentations de la personne sur son propre
vieillissement et des difficultés liées à l’avancée en âge, de son rapport à la santé et à la mort
ainsi que des représentations qu’elle a du système d’aide. De plus, l’aide professionnelle
s’inscrit la plupart du temps dans un modèle de complémentarité et non de substitution à
l’aide familiale. Il s’agit donc de comprendre dans quelle mesure les configurations familiales
d’aide favorisent ou non le recours à une aide extérieure. Enfin, loin d’organiser la rencontre
naturelle entre demande et offre, le système de prise en charge peut au contraire générer des
difficultés supplémentaires (opacité, coût du service). Les demandes des personnes âgées sont
alors traduites et souvent réduites en besoins qui prennent la forme de l’offre de services
existante.

I. Rapport au vieillissement et rapport à l’aide
L’éloignement du système d’aide est d’abord lié à la représentation dévalorisante de la grande
vieillesse définie exclusivement à partir de critères médicaux (Ennuyer, 2002). Ainsi, le
recours à une aide institutionnelle, notamment à une aide à domicile, apparaît dans les
représentations des enquêtés comme une aide légitime concernant la dépendance mais non pas
quand il s’agit de la fragilité. Entre fragilité et dépendance, « on se débrouille tout seul »,
« pas encore », « pas pour le moment », ponctuent les entretiens. L’aide dans les
représentations rend davantage dépendante qu’elle n’autonomise. La majorité redoute la perte
d’autonomie. Beaucoup souhaitent mourir d’une « belle mort », c'est-à-dire d’un seul coup,
sans souffrir ou connaître une situation de handicap. Etre indépendant et autonome est en effet
une norme importante dans notre société (Ehrenberg, 1995). La perspective redoutable de la
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dépendance associée à une vision médicale et incapacitaire du vieillissement induit donc une
stratégie d’évitement du système d’aide de la part des retraités qui préfèrent « ne pas y
penser ». Selon C. Lalive d’Epinay: « L’aide peut alors mener la personne âgée à renoncer à
son autonomie au sens étymologique de fixer sa propre loi pour se retrouver prise en charge
et en situation de sujétion » (Lalive d’Epinay, 1983).
Nous avons pu observer deux types de rapport à la vieillesse et deux manières d’anticiper le
vieillissement, de conserver son autonomie et de mettre à distance le dispositif d’aide
professionnelle, en fonction des caractéristiques sociales des retraités.
1.1. Retraite active et anticipation du vieillissement
La retraite active et solidaire (Guillemard, 2002 ; Delbes, Gaymu, 2004) est le modèle de
retraite particulièrement valorisée chez les retraités appartenant aux classes moyennes et aux
classes moyennes supérieures. 13 retraités sur 46 appartiennent à ce groupe. En bonne santé,
ils présentent une image du retraité dynamique, qui s’investit dans diverses activités
(associatives, politiques, culturelles…). Pour se maintenir en forme, les pratiques sportives
sont souvent investies de manière intensive. Monsieur Marais (80 ans, médecin de
campagne)69 effectue par exemple 10 km de vélo d’intérieur matin et soir. Monsieur
Fernandez (75 ans, cadre) va deux fois par semaine à la piscine, fait de la marche à pied, son
épouse prend des cours d’aquagym ; ils vont également à la danse trois fois par semaine. Les
activités d’entretien des capacités de mémoire sont également plus fréquentes dans ce groupe.
Par exemple, Monsieur et Madame Marais font par exemple des mots croisés ; de plus,
Monsieur Marais se remet à l’allemand, Madame Marais, quant à elle, participe à un atelier
mémoire.
Monsieur Cohen (82 ans, représentant en porcelaine) se montre toujours très actif et en bonne
forme physique. Tous les jours, il s’adonne à la lecture, à la marche, au jardinage, et à la visite
régulière d’amis. Il part chaque été pendant trois mois dans son appartement à Saint-Jean-deLuz, période pendant laquelle il pratique de manière intensive des activités physiques
(marche, natation). Dans son discours, Monsieur Cohen a tendance à surévaluer son état de
santé, en insistant sur son apparence physique: « Regardez l’homme ! », « si on me voyait, on
ne dirait pas que j’ai quatre vingt ans ». Il semble minimiser la réalité de sa situation de
santé (il a pourtant eu un infarctus et est suivi par le cardiologue) ; il préfère insister sur sa
bonne santé, comme pour cacher ses craintes ou se protéger d’un vieillissement inéluctable :
« moi je l’avoue, je pète le feu », « c’est formidable », « c’est merveilleux, vous vous rendez
compte ! ».
Cette « suractivité » des retraités aisés leur permettrait d’anticiper la perte des capacités
physiques : être actifs le plus longtemps possible les aiderait à se maintenir en forme et peutêtre à surmonter les difficultés et les fragilités à venir au point de ne pas trop s’en préoccuper.
Ainsi, ils ne se sentent pas « concernés » par les problèmes de vieillissement. La question de
l’aide paraît incongrue, comme en témoigne Monsieur Matthieu (78 ans, ingénieur) : « Bien
que personne âgée, je ne suis pas concerné par tout ça. Je n’ai pas à me plaindre de mes
retraites, tout ça ; je suis bien protégé par une couverture sociale, j’ai une bonne mutuelle. Je
ne vois pas…je ne suis pas dans le coup quoi ! ». Il emploie pourtant une aide à domicile
d’une association qu’il rémunère entièrement à sa charge (il est le seul parmi notre échantillon
d’ancien cadre à la retraite à le faire).
69

Pour respecter les règles d’anonymat, des pseudonymes ont été attribués à tous les retraités ; nous indiquons
leur âge au moment du dernier entretien effectué à leur domicile en 2007 ou 2008.
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De plus, les anciens cadres à la retraite portent un regard critique et réflexif sur le système
d’aide, proposent également des améliorations à apporter au système. C’est donc une position
de mise à distance qu’ils occupent, mise à distance qui peut aussi relever d’une logique de
distinction. Monsieur Matthieu, par exemple, s’il est satisfait des services de l’aide à domicile
qu’il emploie, porte un point de vue péjoratif sur celle-ci : « Il ne faut pas trop en demander ».
En effet, les associations d’aide à domicile, issues du mouvement caritatif et détenant une
longue tradition de bienfaisance peuvent être disqualifiées par les retraités de milieu aisé.
1.2. Le vieillissement vécu comme un processus naturel et l’absence d’anticipation
Pour une majorité de nos enquêtés appartenant aux catégories populaires (33 personnes sur
46), le vieillissement est vécu comme un processus naturel que l’on doit accepter, et sur lequel
on a peu de prise. Par exemple, Madame Martinelli (78 ans, épouse d’un ouvrier) souffre
d’arthrose, ce qui l’handicape un peu dans ses activités. Pour elle, ces problèmes sont la
conséquence naturelle de son vieillissement biologique : « Comme les gens de mon âge, c’est
tout ». Elle ne s’en préoccupe pas trop : « Ben je fais mon petit chemin toute seule, bien
comme il faut, arrivera ce qui arrivera, c’est tout ! Je ne suis qu’un pion ! Tout petit
encore ! ».
Les retraités de cette génération ont cependant une hygiène de vie saine. Ils mettent par
exemple un point d’honneur à acheter des légumes au marché, ils font un peu de marche tous
les jours, et n’ont pas un mode de vie excessif. Mais les pratiques sportives ne font
généralement pas parties de leurs habitudes de vie et on remarque aussi que la préservation
des capacités physiques n’est pas une préoccupation aussi forte que chez les anciens cadres à
la retraite. Leur corps ayant été soumis à d’intenses efforts durant la vie active, leur état de
santé étant déjà diminué dès le début de la retraite, les anciens ouvriers sont contraints
également de réduire leurs activités physiques et manuelles (jardinage, bricolage) plus
rapidement. La mort peut alors être vue comme un soulagement, la fin des souffrances
physiques. Monsieur Dubois (75 ans, mineur) a vu beaucoup de ses proches mourir de
silicose. Il en retient de terribles souffrances. On comprend qu’il envisage la mort
positivement comme une libération.
Les retraités de ce groupe sont également plus nombreux à pratiquer une religion. Nous avons
pu observer son rôle très important surtout chez les retraités appartenant aux témoins de
Jéhovah, les catholiques pratiquants ou ceux de confession musulmane70. Les convictions
religieuses aident à envisager la mort avec sérénité et permettent de faire face aux difficultés
du quotidien sans avoir de craintes pour l’avenir.
Dotés de ressources économiques et sociales moindres, les retraités de milieu ouvrier vivent
davantage au jour le jour sans avoir la possibilité de prévoir sur le long terme. Cette manière
résignée d’envisager le vieillissement, sans anticiper l’avenir, est aussi le résultat d’un
parcours de vie marqué par un travail intense et une capacité de résistance face aux aléas de
l’existence et d’acceptation de son sort : « ça va. Si ça ne va pas on pousse et c’est tout ! »
indique Madame Martinelli. Nous avons affaire à une génération de la « débrouillardise » qui
a beaucoup travaillé et qui s’en est sortie sans « rien demander à personne ». Notons par
exemple le commentaire de Madame Brouzet (77 ans, épouse d’un ouvrier menuisier) :
« Vous savez, dans nos réunions à l’église, on demande toujours des quêtes pour des
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Parmi les 33 retraités appartenant aux catégories populaires, neuf d’entre eux pratiquent la religion catholique,
cinq d’entre eux la religion musulmane, et deux d’entre eux appartiennent aux Témoins de Jéhovah, alors que
parmi les 13 retraités appartenant aux classes moyennes et supérieures, un seul retraité pratique la religion
catholique.
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personnes en difficulté, et ben ça nous est arrivé à nous d’être « en difficulté ». Ça nous est
arrivé dans nos jeunes années. Mais je n’ai jamais rien demandé à personne. Je me suis débrou-illée-. Et j’ai fait attention ! Et des fois, les fins de mois étaient un petit peu dures mais
on n’a jamais rien demandé à personne. »
Leur point de vue sur les aides est donc moins critique car ils ne se projettent pas dans
l’avenir, comme en témoigne Madame Goumes (77 ans, épouse d’un ouvrier du bâtiment) :
« - Et vous pensez que pour les personnes âgées, il y a suffisamment
d’aides proposées ?
- Non je ne crois pas.
- Qu’est- ce que vous pourriez envisager ?
- Moi ? Oh rien. Moi je ne propose rien, je me débrouille comme je peux et
puis c’est tout…(Silence).
- Et sinon, comment vous envisagez l’avenir ? Vous n’y pensez pas trop
vous m’avez dit ?
- Qu’est-ce que vous voulez que je…, l’avenir…J’ai ce qu’il me faut chez
moi. Si je ne l’ai pas, ben, je m’en passe, et puis voilà point final. Ce que je
voudrais c’est vieillir comme je suis. C’est tout. »
Les retraités des catégories plus modestes ne souhaitent pas être associés à l’image
stigmatisante de « pauvres » qui bénéficient d’aide selon une logique assistancielle71. La
principale attente de ces retraités est l’augmentation de leur pension de retraite, et non pas le
financement d’une aide à domicile ou d’une autre aide. En effet, leur pension de retraite
constitue un droit, le droit d’un repos bien mérité après de longues années de labeur ou d’une
récompense de services rendus à la société (comme avoir élevé et éduqué des enfants). Elle
leur confère également un statut sur lequel repose principalement leur identité sociale
(Dummon, Pollet, 1994). Si la majorité des retraités vivent dans des conditions correctes
(logement, nourriture, chauffage), un certain nombre ont un budget très serré vivent mal le fait
d’avoir toujours travaillé et n’avoir droit « à rien ». Souvent, les retraités trouvent le système
d’aide injuste car, ayant des revenus modestes, ils ont cependant toujours été de peu au-dessus
des barèmes pour avoir droit à des aides durant leur vie active. L’expérience d’un refus lors
d’une demande d’aide a pu les décourager dans les démarches. Et l’effort coûteux qu’ils
avaient engagé, associé à l’humiliation d’une réponse négative a pu les éloigner de manière
radicale du système d’aide. Madame Martinelli raconte par exemple qu’elle a essuyé un refus
lors d’une demande pour une allocation logement et elle conclut : « J’aime pas la mendicité,
non. Si j’ai le droit, j’ai le droit, si je n’y ai pas le droit, c’est pas la peine. Je ne vais pas
aller pleurer misère pour demander quelque chose. »

Monsieur Jean (74 ans), des valeurs ouvrières sans cesse mobilisées
71

Nous pouvons à ce propos citer Georg Simmel (Simmel, 1907), qui dans son essai sur la pauvreté montre que
la pauvreté comme attribut individuel, c’est à dire la privation des ressources matérielles pour un individu, ne
suffit pas à le faire entrer dans la catégorie sociale spécifique des « pauvres ». Les pauvres ne peuvent se définir
en tant que tels qu’à partir du moment où ils bénéficient de l’assistance: « C’est à partir du moment où ils sont
assistés, peut-être même lorsque leur situation pourrait normalement donner droit à l’assistance, même si elle
n’a pas encore été octroyée, qu’ils deviennent partie d’un groupe caractérisé par la pauvreté. Ce groupe ne
reste pas unifié par l’interaction entre ses membres, mais par l’attitude collective que la société comme totalité
adopte à son égard. Par conséquent, la pauvreté ne peut, dans ce sens, être définie comme un état quantitatif en
elle-même, mais seulement par rapport à la réaction sociale qui résulte d’une situation spécifique. »
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Monsieur Jean a travaillé toute sa vie comme ouvrier en usine et ouvrier agricole. Sa période
de vie active est une période de labeur :
« J’ai beaucoup travaillé, j’ai monté par la force des bras, parce qu’il fallait montrer son
savoir-faire et puis tout ça quoi ! Ce qui m’a permis d’avoir ça ici, voyez hein…(…) M’enfin,
j’ai beaucoup travaillé, j’ai jamais été en vacances, ni jamais rien du tout pour être tranquille
à la retraite et puis bon ! (…) ».
L’objectif de toute son existence est de s’élever de sa condition, d’acquérir un certain confort
matériel pour « finir tranquillement sa vie » et profiter de sa retraite. Il accède à la propriété,
construit sa maison. Mais, arrivé au moment de la retraite, surviennent les problèmes
médicaux de son épouse, atteinte d’un cancer, et tous ses projets sont finalement remis en
question.
Monsieur Jean n’est pas dans une logique de demande d’aide. Il se tourne d’abord vers la
famille pour recevoir du soutien. Ce sont les belles filles et non pas les fils qui aident à faire le
ménage, selon les règles traditionnelles de division sexuée des taches.
Pourtant, si Monsieur Jean n’a pas recours à l’aide formelle, ce n’est pas par manque
d’information, ou par peur d’entrer en contact avec les administrations, dont les règles de
fonctionnement, relevant d’un univers culturel différent, peuvent être dissuasives. En effet, il
connaît les aides qui existent et qu’il cite : « Ici, il y a le CCAS qui s’occupe de tout ça, des
personnes âgées, il y a des repas à domicile, on a une commune qui s’occupe assez bien de
tout ça. ». Mais il ne revendique aucune aide, car pour lui ce serait « profiter », alors que
d’autres en ont davantage besoin que lui. Demander de l’aide irait à l’encontre de sa logique
d’existence, à l’encontre de la principale valeur à laquelle il attache une grande importance,
valeur généralement attribué au milieu ouvrier qui est celle de l’éthique du travail : toute sa
vie, il a beaucoup travaillé et il s’en est sorti tout seul ; alors aujourd’hui il considère qu’il
peut s’en sortir tout seul. Comme il est en bonne santé, il porte donc toute la responsabilité et
la charge de la maladie de son épouse : « Pour l’instant, je dis je suis valide, c’est moi qui
m’occupe d’elle pour l’instant, je ne demande pas d’aide (…) Je ne vais pas profiter de ça…
peut être plus tard, j’aurais peut être besoin aussi quand je vieillirai plus et puis…enfin pour
l’instant j’estime que…ça va comme ça quoi ! ».
Demander de l’aide, ce serait rentrer dans un système d’assistance (de mendicité), système
qu’il a toujours refusé. Si lui-même n’allait pas faire la démarche d’aller vers les services
sociaux pour bénéficier d’une aide à domicile, il est pourtant soulagé qu’elle bénéficie de
l’hospitalisation à domicile qui lui a permis de quitter l’hôpital et de revenir chez elle.

On comprend alors que le réseau institutionnel n’est pas perçu comme le réseau d’aide le plus
légitime dans les représentations des retraités de milieu modeste qui se tourne en premier lieu
vers la famille pour faire face à leur fragilité.

II. Aide familiale et rapport au travail domestique
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2.1. Un recours privilégié au conjoint et à la famille
L’étude des parcours de vie des personnes âgées fragiles apporte un éclairage intéressant sur
l’aide familiale et le phénomène de réticence à déléguer certaines tâches à l’extérieur de la
famille. Comme l’a démontré Ségolène Petite (Petite, 2005), il est apparu dans notre
échantillon que les enquêtés se construisent une perception propre des appuis extérieurs qui
leur sont disponibles et choisissent leurs aidants d’abord au sein de leur entourage. On
constate de manière générale que les personnes rencontrées sont bien entourées par leurs
enfants et comptent sur eux quelle que soit leur situation et leur appartenance de classe.
Lorsque les personnes sont en couple, le conjoint prend automatiquement le rôle d’aidant si
l’un des deux rencontre un problème (une hospitalisation par exemple), qu’il s’agisse
d’activités telles que les courses, le ménage, la cuisine et les déplacements, cette situation se
retrouve également quelque soit le milieu social. Dans ce cas, les enfants peuvent intervenir
mais de manière plus ponctuelle.
On a pu observer que les personnes âgées d’origine populaire, ayant eu une existence très
centrée sur la famille, vont privilégier les membres de leur famille et se montrent très réticents
à faire appel à une aide extérieure et notamment une aide professionnelle. Pour comprendre
cette logique familiale de l’aide, il est nécessaire de regarder attentivement leurs trajectoires,
et leurs caractéristiques biographiques. Les cas les plus exemplaires se retrouvent parmi les
femmes veuves de milieu ouvrier. Toute leur vie active a été consacrée aux soins des enfants
et aux tâches familiales et ce sont donc les relations familiales qu’elles recherchent avant tout.
Certaines ont pu traverser l’épreuve du veuvage ou d’un divorce grâce à la cohabitation avec
un de leur fils (célibataire, en invalidité ou divorcé en situation précaire). Elles sont donc très
peu enclines à mobiliser le réseau d’aide professionnelle, ou seulement lorsqu’elles ne
peuvent plus faire autrement qu’elles se résignent à y avoir recours et davantage sur un mode
familial que sur un mode salarial classique, à l’exemple de Madame Irina.
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Madame Irina (83 ans), des relations très centrées sur la famille

Madame Irina, d’origine ukrainienne est veuve depuis maintenant 20 ans d’un époux mineur
d’origine polonaise. Elle est bien entourée par ses enfants. Ces deux filles habitent à proximité
et viennent la voir tous les mardis, elle a des contacts fréquents avec son fils qui habite une
ville à environ 50 km.
Cependant Madame Irina se sent seule, elle trouve que ses enfants ne viennent pas
suffisamment la voir. La vie communautaire lui manque et elle souffre du deuil de son mari :
elle va tous les deux jours au cimetière, elle vit dans le souvenir de celui-ci. Lorsqu’elle
compare sa situation à celle de sa cousine en Ukraine, on comprend que si elle, elle a pu
accéder à toutes les conditions matérielles en France, il lui manque la chaleur des contacts
sociaux et familiaux qui existent peut être de manière plus prégnante en Ukraine.
Madame Irina souffre d’arthrose, de douleurs dans le dos et aux genoux, a un peu de mal à
marcher. Elle éprouve davantage de difficultés à effectuer l’entretien de sa maison. C’est sa
fille qui lave le sol et ses enfants lui amènent des courses lourdes (packs d’eau ou de lait)
lorsqu’ils viennent la voir. Elle connaît le système d’aide et sait qu’elle peut s’adresser à la
caisse des mines pour avoir une aide à domicile. Elle ne s’est pas décidée à effectuer ces
démarches malgré les recommandations de son médecin. Cependant elle évoque la possibilité
d’avoir recours à une jeune fille qui viendrait de Pologne et habiterait chez elle comme une
fille au pair. En effet, elle pourrait alors reconstituer un milieu familial et avoir une présence
continue auprès d’elle.

2.2. Difficulté à déléguer l’aide et réticence face à l’intrusion
Les retraités de milieu aisé peuvent avoir une certaine habitude au recours à du personnel de
maison. L’aide à domicile s’inscrirait alors dans la continuité de ces pratiques, employée sur
un mode libéral. Par exemple Monsieur Marais a conservé sa femme de ménage qui était son
employée de maison quand il était encore en activité et qu’il avait des enfants en bas âge.
Ainsi, la délégation de l’aide à un service marchand et l’intrusion d’une personne étrangère
dans un lieu intime sont plus facilement acceptées, étant donné que l’aide se réalise dans le
cadre d’une relation salariale classique.
Pour les retraités de milieu ouvrier ou petit employé, le rapport à l’aide est plus complexe. Ils
entretiennent, comme on a pu le constater, un réseau très centré sur la famille, ce qui les place
dans une situation difficile : la parenté n’est plus en mesure de leur apporter tout le soutien
qu’ils pourraient attendre. En effet, ils savent aussi qu’en raison de la norme d’autonomie qui
s’est imposée dans les sociétés occidentales, ils ne peuvent pas faire porter le poids de l’aide
exclusivement sur leurs enfants, comme l’explique J.-H. Déchaux (Déchaux, 1995) :
« L’affirmation continue de l’individu et de ses droits, son aspiration à l’autonomie a été de
pair avec l’épanouissement de l’Etat Providence et la marchandisation-monétarisation de
pans entiers de l’existence. C’est parce qu’il est possible de se procurer ailleurs ce que la
parenté dispensait jadis par devoir que les rapports d’échange en son sein sont tenus de
respecter l’autonomie de chacun et que leur caractère non contractuel n’est pas assuré de se
maintenir si d’aventure les charges pesant sur la parenté devaient s’accroître».
Par ailleurs, ils n’ont pas les moyens financiers de recourir à un service marchand. Ainsi
demander une aide ne s’inscrit pas pour eux dans un rapport classique de type salarial. S’ils
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ont recours à une aide, c’est par le biais du secteur institutionnel. L’aide vient attester d’une
incapacité, d’un manque, d’une défaillance. L’aide à domicile est donc, dans la majorité des
cas, considérée aussi de manière négative. Outre l’intrusion que constitue l’arrivée d’une
personne « étrangère » dans l’intimité du lieu de vie, d’autres arguments sont mis en avant,
souvent de l’ordre des préjugés : les aides à domicile ne feraient pas bien le ménage. Elles
peuvent même être stigmatisées. Des réflexions laissent parfois poindre un racisme à peine
dissimulé, notamment en région parisienne où une majorité des aides à domicile sont
d’origine antillaise ou africaine : « Le problème, avec les femmes de ménage de la mairie,
c’est que la plupart, c’est des Noires ; vous savez comment elles sont ! Avec elles, les coins
sont ronds ! C’est vite fait, pas trop bien fait. C’est pourquoi je préfère faire mon ménage
moi-même, je ne veux pas avoir ça chez moi. » (Madame Chauvière, 74 ans, épouse d’un
ouvrier cariste)
Les retraitées de sexe féminin craignent une relation conflictuelle avec les aides à domicile
qui se joueraient autour des savoirs et savoirs faire domestiques. En déclarant que les normes
de ménage des aides à domicile ne seraient pas compatibles avec leurs exigences, elles
anticipent une confrontation entre les « ordres ménagers » des professionnelles et leurs
propres « ordres ménagers » (Pennec, 2000, cité par Vézina, Membrado, 2005). Mais derrière
ces arguments techniques se dissimule aussi un argument lié à une revendication d’autonomie.
La présence d’une aide à domicile viendrait en effet sanctionner une incapacité définitive à
effectuer certaines tâches, ce qui est difficilement acceptable notamment pour celles qui furent
en majorité des femmes au foyer, et qui, toute leur vie durant, se sont accomplies à travers la
sphère domestique et familiale.

III.

Les contraintes objectives et matérielles de non recours à l’aide

A toutes les raisons d’ordre culturelles et sociales, s’ajoutent des raisons objectives qu’elles
soient financières ou matérielles.
3.1. Information, coût du service et difficultés à faire valoir ses droits72

Les prestations offertes aux personnes âgées supposent une démarche volontariste et
individuelle de la part de celles-ci; si les retraités connaissent plus ou moins les aides à
domicile, ils savent qu’ils peuvent se tenir informer par la mairie. Peu connaissent les aides de
la CNAV, à moins qu’ils n’en bénéficient déjà. En effet, les réticences à avoir recours à une
aide ne les encouragent pas à s’informer : « On n’est pas informé mais on ne demande pas
non plus » nous dit par exemple Monsieur Trois (71 ans, artisan dans le bâtiment). Les mieux
informés sont les retraités appartenant aux catégories supérieures ; ils sont en mesure de
mobiliser un large réseau d’interconnaissance. Cela leur permet de gérer des situations
difficiles et d’avoir recours à des aides de manière plus efficace et mieux informée, selon la
logique de la « force des liens faibles » (Granovetter, 1973). Par exemple, l’épouse de
Monsieur Bertin (76 ans, cadre) a eu l’information sur le financement de l’aide à domicile par
la maire de son village avec qui elle partage une activité de loisir. Ils savent aussi comment
accéder à l’information sans aucune difficulté ; ils reçoivent par exemple des revues de la
retraite complémentaire qu’ils lisent.

72

Expression empruntée à Yasmine Siblot (Siblot, 2006)
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Ceux qui ont eu recours au système pour leurs parents âgés sont également bien informés. Ils
les ont parfois accueillis chez eux ou ont pu effectuer des demandes d’aide à domicile ou de
placement en maison de retraite.
De plus, les retraités peuvent aussi s’en remettre à leurs enfants, comme dans le cas de
Monsieur Durand (71 ans, employé de mairie) : « Pour l’aide ménagère, justement il va
falloir qu’on s’en occupe…On nous a donné une adresse : ordre directif ! Voilà ! Ma fille, qui
est puéricultrice, c’est surtout elle qui nous pousse à ça ! Mais nous, vous savez, les vieux, on
a tout le temps ! ». Tel est le cas aussi de Madame Lebras (76 ans, couturière) dont la fille est
aide à domicile et qui appartient à un mouvement de défense des assurés sociaux. Elle
s’informe beaucoup par l’intermédiaire de revues spécialisées et à la radio régionale et
n’hésite pas à s’engager dans des démarches parfois coûteuses. Elle a bénéficié d’une aide
pour l’installation d’un monte personne dans son escalier, des aménagements dans sa salle de
bain, d’une aide à domicile suite à une hospitalisation, et d’une aide pour faire réparer les
menuiseries de ses fenêtres, et d’une carte handicapée pour pouvoir stationner sur des places
réservées (elle est allée au tribunal pour plaider son cas).
Par conséquent, ceux qui bénéficient d’aides à domicile ne sont pas ceux qui objectivement en
ont le plus de besoin mais surtout ceux qui, grâce à leurs ressources sociales et
organisationnelles, ont su s’engager dans des démarches administratives.
Si le manque d’information peut être une des raisons favorisant le non recours à l’aide, la
question financière est également très dissuasive. Les retraités savent que leur participation
financière est requise s’ils font appel à une aide. Aussi ils ne recherchent pas d’information
sur les aides, et notamment les plus précaires d’entre eux. Un quart des retraités de notre
échantillon vit avec moins de 800 euros par mois, il leur est totalement inenvisageable pour
eux de demander une aide si il leur est demandé une participation financière, même modeste.
Par ailleurs, la précarité économique se cumule également avec une difficulté à faire valoir ses
droits. Les difficultés de langue et de communication avec les administrations (surtout pour
les huit personnes immigrées originaires du Maghreb et d’Europe du Sud). La complexité des
démarches explique qu’un certain nombre de retraités renoncent à demander de l’aide. Cellesci maîtrisant mal la langue française se font toutes aidées pour gérer les papiers.
3. 2. Logique de l’offre et construction sociale des besoins d’aide
Les politiques sociales en faveur des personnes âgées, comme le remarque Anne-Marie
Guillemard (Guillemard, 1986, p.331) ont un effet de « simplification des besoins » : « En
élaborant un système de prestations spécialisées pour les prendre en charge, l’Etatprovidence a assimilé une fois pour toutes aux prestations fournies. […] Faute d’espaces
alternatifs de satisfaction des besoins, les demandes demeurent captives de canaux d’offre ».
Cette remarque s’applique tout à fait aux dispositifs d’aide à la dépendance (Prestation
spécifique Dépendance, Allocation Pour l’Autonomie) qui naturalisent (en définissant les
besoins à travers des mesures de la capacité fonctionnelle d’ordre physiologique et
psychologique) et normalisent les besoins. En effet, les besoins sont une création sociale ; ils
sont révélés par l’offre et évolue avec elle : « Quand il n’y a pas d’offre, les personnes sont
amenées à s’adapter en cherchant d’autres solutions et le besoin, totalement ou partiellement
insatisfait, reste donc à l’état virtuel et la demande demeure donc invisible » (Nogues, 1997).
Si à la question des besoins d’aide, la première réaction des retraités est, bien souvent, de dire
qu’ils « n’ont besoin de rien ». Toutefois, au cours de l’entretien, ils peuvent soudain penser à
des problèmes ou des « besoins » auxquels elles n’avaient pas pensé de prime-abord, par
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exemple des besoins de type petit bricolage, services de proximité et surtout de transport et
d’amélioration de l’habitat (absence de douche, présence contraignante d’escalier à l’entrée
ou à l’intérieur du logement), auquel des réponses techniques existent et peuvent être
apportées. Cependant des besoins liés au relationnel et à l’affectif sont moins facilement
exprimables mais ressortent parfois très fortement au fil des entretiens (beaucoup de
personnes âgées se mettent par exemple à pleurer au cours de l’entretien et se plaignent de la
solitude). « On aurait quelqu'un qui viendrait nous voir, qui viendrait discuter avec nous et
nous dire : « Vous avez besoin de quelque chose ? On peut vous faire cela. » On ne voit
personne, personne, personne, personne. ». Aucune aide psychologique ou de soutien moral
ne sont pourtant prévus par les institutions qui s’efforcent surtout de prendre en charge les
problèmes de santé fonctionnels. Ce rôle pourrait être rempli par les aides à domicile. Cette
dimension relationnelle est en effet aujourd’hui encouragée par les associations. Mais comme
nous avons pu le voir, le recours à une aide à domicile est fortement associé à la dépendance,
recourir à une aide à domicile pour un soutien relationnel n’est pas envisagée, même si cette
dimension est valorisée chez les retraités vivant seuls que nous avons interrogés qui
apprécient leur aide à domicile pour leurs qualités « humaines ».
Conclusion :
Analyser les représentations et les stratégies de recours des personnes âgées au système d’aide
implique de comprendre le contexte biographique, familial et relationnel dans lequel se
formule cette demande d’aide. La manière de vivre son vieillissement et le rapport à l’aide
familiale ou professionnelle sont socialement différenciés. Les retraités de milieux aisés ont
davantage de ressources économiques, sociales, et culturelles pour anticiper leur
vieillissement et avoir recours à une aide si le besoin se présente sur un mode libéral. Les
retraités appartenant aux catégories populaires disposent par contre de ressources moindres et
n’ont pas les moyens financiers de recourir à une aide, préférant se « débrouiller » tout seul.
Ainsi, la question de l’avenir les place dans une position ambivalente : leur souhait est de
rester le plus longtemps possible à domicile, sans faire porter le poids de l’aide entièrement
sur leurs enfants s’ils devenaient dépendants et que leur conjoint venait à disparaître. La
norme d’autonomie qui s’exerce pour soi implique aussi le respect de l’indépendance de ses
enfants. Le recours à une aide extérieure (services à domicile ou maison médicalisée) dans ce
cas, et en ultime recours, peut être envisagé.
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Longévité, Autonomie : Analyse de processus Recours aux soins chez les
personnes âgées
Nicole FOURQUET, Directrice du programme interdisciplinaire MOUSSON, CNRS,
Médecin biologiste de développement, Université Paris 7
EPS Maison Blanche, UMI Environnement Santé Sociétés.
Nazila GOLESTAN, Chargé d’étude, programme interdisciplinaire MOUSSON, CNRS,
Géomaticienne, Université Paris Dauphine.

Le but du travail de recherche présenté est de répondre à une problématique transversale à
tous les sujets concernant le recours aux soins pour les personnes âgées.
En effet, toutes les études sur la santé montrent que pour les personnes vieillissantes, la
notion de santé est fortement liée à la notion d’autonomie. Le projet Vieillir en Ville a pour
objectif d’intégrer repose les parisiens âgés au niveau territorial et dans les processus
décisionnels ainsi que dans les politiques. Il met l’accent sur l’organisation des interactions
des personnes âgées avec les acteurs du « secteur gérontologique » de proximité (travailleurs
sociaux, aides à domicile, soignants…) en abordant le recours aux soins dans le quart Nord
Est de Paris. Nous avons choisi d’étudier un groupe de pathologies, les accidents vasculaires
cérébraux (AVC), traceur de l’utilisation de l’ensemble de la filière de soins. Nous
considérons en effet l’urgence vitale, mais aussi la prévention qui passe par le maintien de
liens sociaux forts, la post urgence, les soins de suite et réadaptation sous toutes leurs formes.
Tous ces soins sont administrés par des structures médicales qui font aussi intervenir des
acteurs familiaux et sociaux. Les AVC constituent la 2ème cause de mortalité et elles sont à
l’origine de séquelles organiques et psychiatriques très lourde (ils représentent la 2ème cause
de démence). Elles sont très fortement liées à la dépression chez les sujets âgés.
Physiquement les handicaps grèvent lourdement le pronostic vital et condamnet les rescapés à
la perte d’autonomie (déficits moteurs, sensoriels, cognitifs ou mnésiques peuvent être
totaux).
La notion d’accès aux soins est une notion complexe, à la fois de part son utilisation
potentielle, c'est-à-dire sa capacité à obtenir des soins et d’autre part pour son utilisation
effective, c'est-à-dire l’action de recevoir des soins. L’accessibilité au moyens de prévention
et aux plateaux techniques doit être étudiée en tenant compte de toute les composantes de
l’accessibilité que sont l’information du publique et de l’entourage, la réactivité de chacun,
l’appropriation de l’offre sanitaire, toute autant que l’attractivité, la distance ou la
disponibilité des structures nécessaires.
L’hypothèse générale de l’étude est qu’en dépit de la complexité avérée des mécanismes
cognitifs en jeux, la dynamique d’ensemble des déplacements de populations âgées dans un
environnement mouvant doit être approchée à partir de règles individuelles simples, mais
intégrées dans un réseau d’interactions en évolution permanente. Dès lors, la nécessité d’un
observatoire des pratiques est évidente. Nous avons choisi le centre d’activité thérapeutique à
temps partiel (CATTP) mit à la disposition des âgées résidant dans son bassin de desserte par
l’hôpital psychiatrique (EPS) Maison-Blanche. Ce CATTP fonctionne comme un lieu de
socialisation et d’entrainement de la mémoire.
Outre la possibilité de mieux cerner les besoins, même non exprimés, en matière de prise en
charge médicale, l’observatoire permettra de dresser un état de lieux des pratiques et des
réseaux d’interaction entre la population, les soignants et les aidants. Une plateforme internet
interactive permettra une rétroinformation constante à chacun. L’effet d’une prise en charge
CATTP sera évalué en termes de prolongation du maintien à domicile et de l’autonomie.

169

L’ensemble de ces constats plaident pour une meilleure prise en compte du facteur
organisation de soins. On peut dire que la clé de la performance, du succès et de l’échec est
le facteur d’efficacité X : l’organisation territoriale de soins. En fonction de cet objectif
recherché, cette étude se compose en trois parties : tout d’abord, il s’agit d’ « Analyser les
processus pour comprendre l’organisation », ensuite, de « Reconfigurer les processus pour
changer l’organisation » et en fin de proposer des outils aux acteurs pour comprendre et par-là
même de résoudre des problèmes auxquels ils sont confrontés.
A cet égard, pour constituer un pont entre la science et l’action, nous fondons nos analyses sur
la construction d’un système d’information géographique durable qui sert d’interface entre
territoire, la santé publique. Cette méthode au service de l’amélioration de la gestion des
processus est un outil au service de la performance. Or, elle permet de réaliser des économies
pour le système de soins : réduire les coûts, l’accessibilité des équipements, des scanners, des
appareils d’IRM, gestion en temps réel des SAMU, etc. vers une réponse plus adaptée aux
besoins patients (en situation de mobilité et d’immobilité).
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Regards croisés sur l’autonomie et sur les marges de choix des personnes
âgées vivant en institution
Enquête auprès des résidents en établissement hébergeant des personnes
âgées (EHPA)
Julie PREVOT, DREES
Amandine WEBER, DREES
L'enquête nationale réalisée par la Drees en 2007 auprès des résidents vivant en
Établissements d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) permet de décrire leurs
conditions de vie et leur ressenti vis-à-vis de celles-ci. Cette enquête comporte trois volets
d’interrogations : un questionnaire renseigné par le gestionnaire d’établissement dans lequel
vit le résident, une interview réalisée auprès du résident apte à répondre et enfin une interview
de son proche (aussi appelé le « référent »)73 (encadrés 1 et 2). L’étude proposée ici repose
principalement sur les deux premiers volets de l’enquête, la parole du référent étant recueillie
pour réaliser des comparaisons ponctuelles avec la parole du résident sans remplacer celle-ci.
D'un côté, à travers un certain nombre de questions posées au résident, l'enquête permet de
rendre compte des possibilités qu'il a de maintenir son pouvoir de décision, d'exprimer ses
préférences au sein de l'institution.
D'un autre côté, à partir du questionnaire qu'ils ont renseigné, les responsables d'établissement
ont décrit le fonctionnement de leur établissement ce qui permet d’appréhender les
possibilités de choix apportées aux résidents dans leur quotidien.
Par une première exploration très descriptive, l’étude vient alimenter la réflexion sur la place
de la personne âgée dans le processus de décision du résident à son entrée dans
l'établissement. L'étude propose aussi d'observer la façon dont son libre choix et sa
participation en tant que citoyen en collectivité peuvent être maintenus dans les moments qui
scandent sa vie quotidienne, et de quelle manière sa dignité, son identité et sa vie privée
peuvent être respectées.
Les thèmes abordés portent sur les modalités d'entrée du résident dans l'établissement74, ses
marges de choix quant à la restauration, aux soins personnels (toilette, habillage), sur le choix
du médecin, les possibilités de sorties à l'extérieur de l'établissement et enfin sur l'information
donnée à son entrée dans l'établissement. Les questions sur lesquelles porte l'étude permettent
aussi d'appréhender les possibilités offertes et celles dont le résident se saisit pour s'exprimer.
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Des proches des résidents inaptes à répondre ont également été interrogés, mais ne font pas partie du champ de
cette étude.
74
Une autre étude menée par la Drees portera spécifiquement sur les conditions d'entrée en établissement.
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Champ de l'enquête :
L’échantillon étudié, composé de résidents ayant été jugés aptes à répondre à l’enquête,
représente 400 000 résidents du territoire métropolitain (soit 60% de l'ensemble des
résidents). Cette population est composée majoritairement de femmes (74%). 67% des
résidents vivent en maison de retraite ou en Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), 27% vivent en logement-foyer non conventionné75 et 6% en
unité de soins de longue durée (USLD) (encadré 3). 82 % des résidents aptes à répondre à
l’enquête sont évalués comme étant « dépendants », c’est-à-dire en Groupes Iso-Ressources
(GIR) allant de 1 à 4 (encadré 4). 15% sont évalués en GIR 1, 30% en GIR 2, 15% en GIR 3,
22% en GIR 4, 9% en Gir 5 et enfin 8% sont en Gir 6 (encadré 4).
Le profil des répondants diffère de celui des résidents de l'échantillon de tirage. Les personnes
aptes à répondre à l'enquête sont une sous-population qui présente une plus grande autonomie
physique que l'ensemble des personnes sélectionnées pour l'enquête. Elles sont un peu moins
âgées (83 ans et 10 mois contre 84 ans et 7 mois) et présentent des niveaux d'incapacités
physiques moins sévères (pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, l’élimination urinaire et
fécale, les transferts et les déplacements). Le lieu de vie étant très lié au niveau d'incapacités
des résidents, les personnes aptes à répondre à l'enquête vivent plus souvent en logementfoyer non conventionné (26% contre 18% de l'ensemble des résidents) et un peu moins
souvent en maison de retraite non conventionnée ou en EHPAD (67% contre 71%) et dans les
USLD (6% contre 11%).

Deux résidents sur dix disent ne pas avoir participé à la sélection de leur
établissement
La question de l’autonomie et de la liberté de décision des personnes âgées se pose dès
la préparation de l’entrée en institution76. A la question : « Sur quels critères parmi les
suivants avez-vous sélectionné ce ou ces établissements ? », parmi huit réponses possibles,
deux résidents sur dix déclarent ne pas avoir participé à la sélection de leur établissement. La
parole du résident et celle de son référent ne sont pas toujours concordantes sur cette question
puisque seuls 6% des référents déclarent que le résident n'a pas participé à son entrée.
Les personnes dont le lieu de vie précédent était un autre établissement (cas fréquents dans les
Usld) ont moins souvent l'impression d'avoir participé à la sélection de l'établissement dans
lequel elles vivent au moment de l’enquête, que celles venant d’un domicile personnel (33%
déclarent ne pas avoir participé contre 18%). Le sentiment de ne pas avoir choisi son
établissement peut être lié au parcours de la personne âgée et en particulier lorsqu'elle vient
d'être hospitalisée. En effet, certaines Usld appartiennent à des services gériatriques dotés
d'unité de soins de suite et de réadaptation, les patients glissent alors insensiblement du statut
de malades à celui de résident sans sentir une coupure nette du passage d'un établissement à
l'autre. Plus le temps d'attente entre la première demande et l'entrée est court, plus les
résidents ont le sentiment de ne pas avoir participé à la sélection de l'établissement. C’est le
ressenti de 25% des personnes ayant attendu moins d'un mois, mais de 17% des personnes
ayant attendu entre un et six mois et de seulement 8% des personnes dont le délai d'attente
dépasse six mois. On peut supposer qu’une entrée précipitée en établissement est plus
75

Établissements n’ayant pas signé de convention tripartite (cf encadré 3).
A noter que le décalage temporel entre le moment de l'entrée dans l'établissement et celui de l'enquête peut
modifier la façon dont les résidents perçoivent leur entrée dans l'établissement.
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fréquente lorsque l'état de santé de la personne s'aggrave rapidement, et que, dans ces
circonstances, les possibilités de choix soient très réduites. De plus, la personne ne disposant
pas de toutes ses facultés pour choisir, l’intervention des proches est plus forte et renforce
ainsi le sentiment que l’entrée n’a pas été choisie mais subie.

I. L’information : étape préalable à la prise de décision
Récemment, différents textes de nature législative et réglementaire, complétés par des
circulaires et des arrêtés, sont venus préciser et asseoir le cadre des droits des usagers en
établissements dans le domaine médical et médico-social77. L'enquête décrit les différents
supports d'information et moyens d'expression mis à disposition des résidents et l'usage qu'ils
en font.
Les documents sur les droits et devoirs du résident : fréquemment présentés mais
très rarement rappelés
Environ huit résidents sur dix sont dans des établissements dont les gestionnaires ont déclaré
fournir de l’information (remise de documents à l’entrée ou dans les jours qui suivent, ou
explicitations de ces documents) sur le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement.
Plus des deux-tiers sont dans des établissements où leur sont remis ou présentés le livret
d’accueil et la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (encadré 5 et
graphique 1.1). En revanche, toujours selon les gestionnaires, l’information sur la liste des
personnes qualifiées (intermédiaires ou médiateurs entre les établissements et les résidents, en
vue de faire valoir les droits de ces derniers) et sur le conseil de la vie sociale est plus
rarement transmise à l'arrivée du résident (respectivement dans un tiers des cas et dans quatre
cas sur dix). La plupart du temps, ces présentations de documents ou d’instances se limitent à
la remise des documents et ne sont pas accompagnées de commentaires ou d’explicitations :
ainsi « seul » un tiers des résidents vivent dans des établissements où le contrat de séjour
d’une part et le livret d’accueil, d’autre part, leur ont été commentés.
Le livret d'accueil est un peu moins souvent donné aux résidents vivant en logement-foyer
qu'en USLD ou Maison de retraite et EHPAD. La charte des droits et libertés, quant à elle, est
donnée ou signalée à l'entrée dans sept cas sur dix en Maison de retraite et EHPAD ou en
USLD, elle ne l'est que dans 32% des cas dans les logement-foyers.
Quel que soit le type d'établissement, la transmission des documents informant des services,
droits et devoirs de l'usager dans l'établissement se fait un peu plus fréquemment dans les
établissements ayant signé une convention tripartite (les EHPAD) et moins fréquemment dans
ceux accueillant un plus petit nombre de personnes (moins de 60 résidents)78.

77

Quatre décrets, une circulaire et un arrêté sont venus en application des textes des lois du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale, du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et enfin la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin
de vie.
78
En moyenne, tout établissement confondu, la capacité totale installée des établissements au 1er février 2007
était de 88 places ; de 63 place en logement-foyers, de 94 en maison de retraites (conventionnées ou non) et enfin
de 126 places en Usld.
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Toujours d'après les réponses des responsables d'établissements le rappel de ces documents se
fait ensuite plus rare (dans moins d’un cas sur dix). Cependant, l’information donnée sur le
conseil de la vie sociale est un peu plus fréquent : elle est rappelée dans 27% des cas. Cela
influe sur la connaissance qu’ont les résidents de ces divers documents.
Les deux tiers des résidents déclarent ne pas savoir ce qu'est un livret d’accueil, plus d’un sur
deux ne connaissent pas le contrat de séjour ou la liste des personnes qualifiées, huit sur dix,
la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante, et près de neuf sur dix le
conseil de la vie sociale (Graphique 1.2). Ainsi, seulement 2 % s'y adressent quand ils ont des
remarques à formuler. Le document le plus connu est finalement le règlement de
fonctionnement de l'établissement (66% savent de quoi il s’agit).
Les personnes arrivées depuis moins de six mois déclarent quant à elles plus facilement savoir
ce qu'est le livret d'accueil (42% savent ce qu'est le livret d'accueil contre 35% de l’ensemble
des résidents) mais connaissent par ailleurs moins souvent que les autres ce que représente la
liste des personnes qualifiées (36% contre 44% des résidents).
De manière générale, en revanche, il n'y a pas de relation entre l'ancienneté du résident dans
l'établissement et son degré de connaissance de l'ensemble des documents.
Les personnes se déclarant peu informées ne se retrouvent pas spécifiquement dans les
établissements où le taux moyen d'encadrement est plus faible79 ; ce sont dans les
établissements accueillant un grand nombre de résidents que ceux-ci se déclarent moins bien
informés80.

79

Taux d'encadrement hors administration et services généraux : nombre d'emplois en équivalent temps plein et
pour 100 places hors direction et personnel administratif. Ce taux permet de mieux prendre en compte
l'encadrement des personnels plus directement en contact avec les personnes âgées.
80
Le seuil de capacité de l'établissement à partir duquel on observe une déprise en termes d'information avoisine
85 résidents.

174

Graphique 1.1 : Les documents et les informations données par les gestionnaires
d'établissements aux résidents
En ce qui concerne les documents ou instances listés ci-dessous, précisez
s’ils sont ...
%
80%

80%
74%
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33%

65% 62%

63%

34%

33%
24%

4%

7%

2%

39%
28%
12%
7%

27%
15%
7%

0
Contrat de séjour

Règlement de
fonctionnement

Livret d’accueil

Liste des
personnes
qualifiées

Charte des droits Conseil de la vie
et libertés de la
sociale
personne âgée
dépendante

Information donnée (1) Documents donnés, signalés ou commentés
Donnés ou signalés à l’entrée (ou dans les jours qui suivent)
Commentés, explicités
Régulièrement rappelés

Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire auto-administré rempli par
les gestionnaires d'établissements, 2007, Drees
Lecture : 80% des résidents sont dans un établissement où le gestionnaire indique fournir
ou expliciter le contrat de séjour à l'entrée, 33% sont dans un établissement où le
gestionnaire indique que ce document est uniquement explicité et commenté, enfin pour
4% des résidents, l’existence des documents est régulièrement rappelée.
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Graphique 1.2 : Les documents et les informations connus des résidents
%
88%
83%

65%
59%

56%

52%

34%
29%

27%

24%
12%

14%

Avez-vous signé un
contrat de séjour ?

Avez-vous pris
connaissance du
règlement de
fonctionnement ?

17%

17%
12%

11%

0

oui

En arrivant dans cet Avez-vous eu la liste
établissement, avezdes personnes
vous eu le livret
qualifiées ?
d'accueil ?

non, mais le résident sait de quoi il s'agit*

Connaissez-vous la Savez-vous ce qu'est
charte des droits et
le conseil de la vie
libertés de la
sociale ?
personne âgée ?

non et le résident ne sait pas de quoi il s'agit

Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire administré en face à face
auprès des résidents aptes à répondre, 2007, Drees
Lecture : 29% des résidents déclarent avoir signé leur contrat de séjour, 12% disent ne pas
l'avoir signé mais savoir ce qu'est un contrat de séjour et enfin 59% des résidents ne savent
pas ce que c'est.
(*) Modalité n'ayant pas de sens pour les deux dernières questions du graphique.
Quatre questions ont été retenues pour caractériser la nature de la sociabilité81 des résidents
vivant en établissement (encadré 6) et analyser si le degré de sociabilité influe sur la
connaissance qu'ils ont des supports d'information mis en place par l'établissement. Il apparaît
que l'existence d'un réseau amical et familial va de paire avec une meilleure information, et ce
quel que soit le support d'information et toutes choses égales par ailleurs. Ainsi, en moyenne,
52% des résidents déclarent avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement ; ce taux
n’est que de 32% parmi les résidents qui ont peu ou plus de contact avec leur proche (visites,
appels, courriers) et n'ont pas entretenu de relation particulière avec d'autres résidents, le
réseau social participant à la diffusion de l’information.
La connaissance des supports d'information est, toutes choses égales par ailleurs, socialement
marquée. Par exemple, les personnes ayant exercé une profession intermédiaire (34%) et dans
une moindre mesure les anciens cadres, les anciens chefs d'entreprises ou les résidents ayant
exercé une profession libérale (27%) se déclarent plus souvent informés du livret d’accueil de
l'établissement que les anciens ouvriers (17%), contre 24% en moyenne. Par ailleurs, le
niveau de dépendance (au sens de la grille Aggir) ou le fait d'être sous tutelle ne semblent pas
avoir d'effet sur la connaissance que les résidents ont des supports d'information.

81

La sociabilité est entendue comme la capacité à entretenir des relations sociales avec d'autres résidents de
l'établissement ou avec des proches (famille, amis).
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II. Les marges de choix du résident dans sa vie quotidienne et le respect de
son intimité
Pouvoir prendre une douche ou un bain quand on le souhaite, porter les vêtements de son
choix, prendre un en-cas, déjeuner avec des proches, avoir son mobilier personnel sont des
possibilités qui permettent d’appréhender les marges de choix des personnes âgées dans leur
vie quotidienne.
Des marges de choix importantes sur les menus mais moins de latitude sur le choix
du voisin de table
Le repas est un moment d'intégration déterminant pour les résidents et le choix du voisin de
table n'est pas toujours très aisé à mettre en place (décision du personnel, habitudes des
résidents, etc.). Dans les établissements servant les repas, seulement deux résidents sur dix
disent avoir pu choisir leurs voisins de table (tableau 2.1). Cette possibilité est un peu moins
fréquente pour les résidents ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour se déplacer
(13 %).
Suite à la question posée au gestionnaire : "Les résidents peuvent-ils participer à la réflexion
et à la décision sur le contenu des menus ?", il apparaît que près de huit résidents sur dix
vivent dans un établissement où il est possible d'y participer (tableau 2.2). Cette possibilité est
plus rare en Usld que dans les maisons de retraite (62% contre 85%). De plus, toujours selon
les gestionnaires, au moment du repas, si le plat principal proposé ne leur plaît pas, 85% des
résidents peuvent choisir un autre plat. Par ailleurs, 79 % des résidents disent qu’à table, ils
peuvent avoir la boisson de leur choix. Parmi ceux qui ne le peuvent pas, quel que soit leur
degré de dépendance, les deux tiers déclarent que cela leur est indifférent. Le fait d'être aidé
pour le repas n'influe pas sur celui de pouvoir choisir sa boisson à table.
A la question :" Quant un résident le demande, a-t-il la possibilité d'avoir une collation entre
les repas ?", d'après les gestionnaires des établissements, 78 % des personnes accueillies ont
cette possibilité. Parallèlement, à la question posée : "quand vous avez faim, avez-vous la
possibilité d'avoir quelque chose à manger ?", un tiers des résidents répondent par
l'affirmative, 15% répondent ne pas avoir la possibilité et enfin la moitié d'entre eux déclarent
n'avoir jamais demandé. Les réponses des résidents ne sont pas comparables à celles des
gestionnaires. En effet, il peut y avoir des écarts d’interprétation entre leurs discours. On peut
supposer que les premiers peuvent répondre en fonction de leurs aspirations ou de leurs désirs.
Les seconds raisonneraient quant à eux davantage en terme de possibilité théorique, ou bien
répondraient « oui » parce qu’ils fournissent systématiquement un en-cas (le goûter par
exemple).
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Tableau 2.1 : Les choix de vie dans l'établissement vus par les résidents en
fonction de leur GIR et du type d’établissement

% des résidents qui ont la possibilité de …
Restauration
choisir leurs voisins de table¹
choisir leur boisson à table¹
d'avoir une collation quand ils ont faim ¹
Toilette, habillage
ranger leurs vêtements et effets personnels
2
comme ils le souhaitent
3
choisir les vêtements qu'ils portent
4
donner leur avis sur la tenue qu'ils portent
prendre un bain ou une douche quand ils le
2, 6
souhaitent
Soins
ont pu choisir le médecin qui s'occupe d'eux
5
dans l'établissement

GIR
GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6 inconnu
*
18
78
35

66

22
80
37

63

16
80
31

63

25
80
43

86

Logementfoyers

Maisons de
Ensemble
retraite et USLD
des
EHPAD
résidents

25
87
42

17
78
33

23
67
24

19
79
34

97
99
77

92
96
81

91
93
73

93
97
80

63

59

63

56

35

64

92

Les zones grisées mettent en évidence les questions posées communément aux gestionnaires
et aux résidents
1
uniquement pour les personnes qui prennent les repas servis par l'établissement
2
hors personnes confinées au lit ou au fauteuil
3
pour les personnes qui s'habillent seules
4
pour les personnes qui ne s'habillent pas seules ou qui ne peuvent pas choisir leurs vêtements
5
y compris s'il s'agit du médecin traitant
6
Hors logement-foyers
La ventilation par GIR n’est pas pertinente pour ces questions dans la mesure où elles
ne sont posées qu’à certains résidents en fonction de leurs capacités
* 104 résidents n’ont pas été évalués pour le GIR
Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire administré en face à face auprès
des résidents aptes à répondre, 2007, Drees
Lecture : 18 % des résidents dont le GIR est évalué à 1 ou 2 ont pu choisir leur voisin de table

178

Tableau 2.2 : Les choix de vie dans l'établissement vus par les gestionnaires en
fonction du type d’établissement
% des résidents qui vivent dans un
Logementétablissement où il est possible de …
foyers
Restauration
participer à la réflexion et à la décision sur les
1
menus
1
avoir une alternative au plat principal
bénéficier d'horaires personnalisés pour le petit2
déjeuner
être servis dans la chambre ou le logement sur
simple demande du résident
peuvent avoir une collation entre les repas quand
ils le demandent
Vie privée
prendre un repas avec de la famille ou des amis
100
dans l'établissement
100
apporter du mobilier personnel
passer un appel téléphonique de leur chambre
100
sans passer par un standard
peuvent s'isoler avec des proches dans un lieu
64
prévu à cet effet (en dehors de la chambre)
100
Ont le choix de leur médecin
dont le choix seulement
0
parmi certains médecins (y compris libéraux)
1
2

Maisons de
retraite et
EHPAD

USLD

Ensemble

85
92

62
78

78
85

57

87

58

61

81

62

95

94

78

98
96

99

98
97

96

92

97

84
95

78
32

79
93

5

11

4

uniquement les établissements qui proposent le repas
uniquement les établissements qui servent le petit-déjeuner
Les USLD ne sont pas concernées par cette question
La majorité des logement-foyers ne sont pas concernés par ces questions.
Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire auto-administré rempli par
les gestionnaires d’établissements, 2007, Drees
Lecture : 85% des résidents des maisons de retraite ou Ehpad peuvent participer à la
réflexion et à la décision sur les menus.

Des marges de manœuvre pour la toilette et l'habillage, qui sont cependant moins
larges pour les personnes ayant besoin d'aide.
Les choix laissés aux résidents peuvent aussi s'observer pour les soins du corps. 63% des
résidents (hors logement-foyers) disent pouvoir prendre un bain ou une douche quand ils le
souhaitent. Les personnes qui ont besoin d’aide pour la toilette ont moins souvent cette liberté
(52 %) que celles qui font leur toilette seules (80 %) de même que les personnes qui ont
besoin d'aide pour se déplacer.
Seule la moitié des personnes qui se déplacent à l’intérieur de l’établissement à l’aide d’un
fauteuil roulant et 60 % des personnes qui se déplacent avec une autre aide technique (canne,
déambulateur…) déclarent pouvoir prendre une douche ou un bain quand elles le souhaitent
contre 73 % des personnes qui se déplacent sans aucune aide technique. Par ailleurs, 80 % des
personnes aidées pour s’habiller et la quasi-totalité de celles qui s’habillent seules déclarent
qu’elles peuvent donner leur avis sur la tenue qu’elles portent.
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Le choix du médecin : des avis contrastés entre les gestionnaires et les résidents
des maisons de retraite ou EHPAD.
S'agissant maintenant du suivi et des soins médicaux, d’après
les gestionnaires
d’établissement, 89 % des résidents ont totalement pu choisir le médecin qui s’occupe d’eux,
et 4 % ont pu choisir seulement parmi certains médecins. Le choix entièrement libre du
médecin atteint 100 % dans les logement-foyers, 90 % dans les maisons de retraite et
EHPAD, et 21 % dans les USLD. Cependant, lorsque l'on pose aux résidents la question :
"Avez-vous pu choisir le médecin qui s'occupe de vous ici ?"82, et en y incluant les personnes
ayant conservé leur médecin traitant, ils ne sont que 64 % à déclarer avoir choisi leur
médecin. Dans les logement-foyers, les résidents sont suivis par un médecin libéral ; plus de
neuf résidents sur dix déclarent avoir pu choisir leur médecin mais ce pourcentage n’est que
de 56% parmi les résidents des maisons de retraite ou EHPAD (tableau 2.1).

III.

Les sorties des résidents hors de l'établissement
Au moins trois résidents sur dix aimeraient sortir davantage hors de
l'établissement.

Les personnes âgées en établissement ne peuvent pas toujours facilement sortir pour faire une
course, aller chez le coiffeur, ou encore se promener en ville, hors de l'institution. A la
conférence organisée par l'Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (Anaes)
en 2004, une des recommandations était la suivante : "la liberté d’aller et venir d’une
personne hospitalisée dans un établissement sanitaire ou accueillie dans un établissement
médico-social ne doit pas être entendue seulement comme la liberté de ses déplacements à
l’intérieur de l’établissement, mais aussi comme la possibilité pour elle de mener une vie
ordinaire au sein de l’établissement qu’elle a elle-même choisi." La restriction de la liberté
d'aller et venir dans les établissements peut résulter de contraintes de différentes natures
(organisationnelle, sécuritaire, architecturale, médicale, etc.). La présente étude permet
d'observer les conditions décrites par l'établissement pour favoriser les sorties à l'extérieur, les
habitudes des résidents en terme de sortie hors de l'établissement ainsi que leurs besoins
ressentis. D’après les gestionnaires des établissements, 52% des résidents vivent dans un
établissement qui met en place un moyen de transport pour faciliter les sorties individuelles.
Ces moyens de transport sont mis à la disposition de 55 % des résidents de maisons de retraite
et EHPAD, 56 % des résidents d’USLD et 44 % des résidents de logement-foyers. Les
résidents des établissements publics et des établissements ayant signé une convention
tripartite en bénéficient davantage (graphique 3).

82

La question étant formulée de manière très générale, elle a pu être interprétée de façon différente d'un résident
à l'autre. En effet, les résidents peuvent être suivis par plusieurs médecins à des titres différents. Il faut donc
considérer ces résultats avec précaution.
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Graphique 3 : Part des résidents qui bénéficient de moyens de transports pour
faciliter leurs sorties à l’extérieur, en fonction du type d’établissement
Etablissements privés lucratifs

42%

Etablissements privés non lucratifs

48%
66%

Etablissements publics hospitaliers
Etablissements publics autonomes

51%

48%

Etablissements non conventionnés

55%

Etablissements conventionnés
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56%
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55%

Ensemble

52%
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Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire administré en face à face
auprès des résidents aptes à répondre, 2007, Drees
Lecture : 42% des résidents des établissements privés lucratifs bénéficient de la mise en
place de moyens de transport pour faciliter les sorties individuelles hors de
l’établissement.

A la question : "D'une manière générale, vous déplacez-vous dans l'établissement sans l'aide
de quelqu'un", une part importante (82%) de résidents non confinés au lit ou au fauteuil
répond ne pas avoir besoin d'aide humaine pour ses déplacements. 41% d’entre eux se
déplacent toutefois avec une canne ou un déambulateur, et 9% en fauteuil roulant. Cependant
quatre sur dix de ces résidents ne nécessitant pas d'aide humaine pour leurs déplacements,
déclarent tout de même ne pas sortir en dehors de l'établissement pour autre chose que les
soins médicaux.
Concernant les 18% des résidents ayant besoin d'être aidés par une tierce personne pour se
déplacer dans l'établissement (la plupart d’entre eux ont également besoin d’une aide
technique : six sur dix se déplacent en fauteuil roulant et un tiers avec une autre aide
technique), les deux tiers ne sortent pas en dehors de l'établissement pour des motifs autres
que médicaux.
Les personnes ayant une moins grande autonomie pour se déplacer sortent donc moins
souvent à l'extérieur de l'établissement que les autres.
D’ailleurs, interrogés sur les raisons qui les empêchent de sortir, 22% des résidents qui ne
sortent pas invoquent leur état physique et 5% déclarent que c’est faute de l’aide dont ils
auraient besoin, mais 11% déclarent aussi qu'ils n'ont pas envie de sortir. Toutefois, 9% des
résidents déclarent ne pas sortir en dehors de l'établissement mais sortir dans le parc ou dans
le jardin de l'établissement. 31% des résidents qui sortent de temps en temps en dehors de
l'établissement voudraient sortir davantage et 52% des résidents qui ne peuvent pas sortir ou
ne sortent que dans le jardin voudraient pouvoir sortir à l'extérieur de la résidence.
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IV.L’expression des résidents
Huit résidents sur dix estiment que le personnel fait attention à eux bien que trois
résidents sur dix ne connaissent ni leur nom ni leur fonction
Les relations avec le personnel paraissent assez impersonnelles puisque trois résidents sur dix
ne connaissent ni le prénom ni le nom ni la fonction des membres du personnel de
l’établissement qu’ils voient habituellement.
De façon logique, plus l'arrivée des résidents est récente moins ils connaissent le personnel.
76% des résidents présents depuis au moins six ans connaissent le nom, le prénom ou la
fonction des membres du personnel qui s'occupent d'eux, contre 65% de ceux arrivés il y a
moins de six mois. De plus, les personnes qui fréquentent d'autres résidents connaissent aussi
plus souvent les membres du personnel (73 %) que ceux qui n'en fréquentent pas (52 %).
Près de huit résidents sur dix déclarent que lorsque le personnel s’occupe d’eux pour des soins
ou des aides, il est attentif à ce qu'ils ressentent. Il n'y a pas de grande différence dans les
discours des résidents selon leur niveau de dépendance (au sens de la grille Aggir). Par contre,
moins ils tissent de relations sociales (avec les proches, avec d'autres résidents), moins ils ont
le sentiment que le personnel leur est attentif : 82% des personnes ayant à la fois conservé des
liens avec leur proches et construit des liens dans l'établissement pensent que le personnel est
attentif à ce qu'ils ressentent, contre 68% des résidents ayant conservé soit une sociabilité
familiale soit une sociabilité dans l'établissement, et 62% des personnes qui ont peu ou plus de
contacts avec leur proches et n'ont pas de fréquentations dans l'établissement.
Un peu plus de la moitié des résidents ont des remarques à formuler sur leur
établissement
Sept résidents sur dix vivent dans un établissement qui recueille leurs remarques ou celles de
leur famille par le biais d'enquêtes de satisfaction, d'un registre ou d'une boîte à remarques ou
par des réunions d'information. Les résidents des logement-foyers bénéficient moins souvent
de ces supports que ceux des autres types établissements (47 % contre 69 % en moyenne). Par
contre, la possibilité de recueillir des remarques est un peu plus fréquente dans les
établissements conventionnés (86%) et les établissements privés (74%) que dans les
établissements publics autonomes ou hospitaliers (67%). Les enquêtes de satisfaction ou les
boîtes à remarques sont proposées par les établissements dans 61% des cas, et les réunions
d'information dans la moitié des cas.
A la question posée : "Lorsque vous avez des remarques à formuler sur l'établissement, que
faites-vous en général ?", 32% des résidents déclarent spontanément ne pas avoir de
remarques particulières à formuler, 10% des résidents disent ne pas oser ou ne pas vouloir
formuler de remarques et 2 % des résidents ne répondent pas à cette question.
Un peu plus de la moitié des résidents déclarent donc avoir des remarques à formuler
sur l'établissement. Près de neuf sur dix le font en s’adressant au personnel, près de deux
résidents sur dix s'adressent à d'autres personnes (proches, bénévoles, …) et 2% des résidents
s'adressent au conseil de la vie sociale (Tableau 4).
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Tableau 4 : Lorsque vous avez des remarques à formuler sur l'établissement, que
faites-vous en général ?
Vous en parlez directement à un membre du personnel

86%

Vous en parlez à d'autres personnes

18%

Vous vous adressez au conseil de la vie sociale, au
2%
médiateur…
Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, interview fait auprès du résident, 2007,
Drees
Lecture : Parmi les personnes qui formulent des remarques sur l’établissement, 86 % les
adressent directement à un membre du personnel.
Champ : personnes ayant répondu formuler des remarques sur l'établissement (57% des
résidents).
Dans les établissements où il y a du personnel soignant, à la question posée au résident
"Vous arrive-t-il de poser des questions au médecin ou au personnel soignant sur votre santé,
votre traitement, vos soins ?", plus d’un tiers des résidents répondent qu’ils ne posent jamais
de questions, près de la moitié en posent parfois et enfin 15 % en posent souvent. Lorsqu’ils
posent des questions au personnel soignant, 89 % des résidents se disent satisfaits des
explications qui leur sont données.
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Par une première exploration très descriptive, l'étude observe la façon dont le libre choix du
résident et sa participation en tant que citoyen dans une collectivité peut être maintenu dans
les moments qui scandent sa vie quotidienne, et permet d'appréhender la façon dont sa
dignité, son identité et sa vie privée peuvent être respectée. Il est prévu que ces premiers
résultats soient développés et affinés en particulier en explorant les questions du respect de
l'intimité et de la pratique de la contention.
Les caractéristiques de l'établissement et celles des personnes âgées accueillies influent donc
considérablement sur la préservation des choix dans la vie quotidienne. Les
déclarations des établissements sur quelques questions saillantes restent tout de même plus
positives que celles des résidents. Ces différences méritent d'être approfondies.
Les possibilités offertes pour favoriser l'expression du résident et pour conserver ou
maintenir son pouvoir de décision sont liées au fonctionnement propre de l'établissement ainsi
qu'à la capacité et à la volonté du résident de prendre la parole.
Bien qu'une enquête par questionnaire ne permette pas toujours de saisir finement le sens que
les résidents donnent aux questions et ce que recouvrent leurs réponses. Ces dernières laissent
néanmoins penser que certains d'entre eux se mettent en retrait, ce qui se traduit par une
moindre propension à s'exprimer. La capacité de pouvoir prendre place au sein de la
collectivité est étroitement liée aux représentations que les plus âgées se font de leur place
et de leur rôle. Et, cela renvoie à une réflexion plus globale de la place de la personne âgée
(qu'elle adopte et qu'on lui accorde) dans la société.
Ce résultat peut être mis en parallèle avec la recherche qu'Isabelle Mallon83 a réalisée à
partir d'observations et d'entretiens dans huit établissements d'hébergement collectif.
Il apparaît, dans ses travaux, que les attitudes adoptées par les résidents des maisons de
retraite sont variables selon leurs propres parcours biographiques mais aussi en fonction de la
manière dont ils construisent leur "dernier chez soi"[1]. Certains résidents montrent un
certain détachement vis-à-vis de l'institution (une forme de "défection"), ne préférant pas se
positionner en tant que demandeur, se présentant comme satisfaits de leur situation et très
compréhensifs sur l'organisation de l'institution et se sentant en quelque sorte "redevables
d'avoir été accueillis" et "pris en charge" par le personnel.

83
MALLON I, Vivre en maison de retraite. Le dernier chez-soi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
coll. « Le sens social », 2004, 300 p.
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Encadré 1 : L’enquête auprès des résidents en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées

L’enquête réalisée par la Drees en 2007 est représentative au niveau national de l’ensemble
des résidents vivant en EHPA en France Métropolitaine. Au sein de chaque établissement
sélectionné, 8 résidents ont été tirés au sort pour participer à l’enquête. Deux types
d’interviews ont été réalisés : des entretiens en face-à-face avec les résidents aptes à répondre
et des entretiens téléphoniques avec un de leurs proches (les "référents"). Par ailleurs, les
responsables d’établissements ont renseigné un questionnaire décrivant le cadre de vie des
résidents.
L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les conditions d’entrée et de vie des
résidents en établissement et d’apprécier leur ressenti par rapport à la qualité de leur prise en
charge.
Le protocole de l’enquête est conçu pour favoriser la parole de l'usager et comprendre, le cas
échéant, les raisons pour lesquelles le résident en est écarté de l’enquête. L'aptitude à répondre
des résidents sélectionnés est déterminée grâce à la passation d'un questionnaire auprès du
responsable ou d’un soignant de l’établissement. Ces derniers ont répondu à une série de
questions portant sur les capacités des résidents sélectionnés. Le soignant avait la possibilité
de revenir sur le résultat s’il jugeait qu’un résident était apte à répondre84 alors que le
protocole indiquait qu’il ne l’était pas, et inversement.
56% des résidents sélectionnés sont finalement aptes à répondre. Dans 92% des cas, le
résident était seul lors de l'interview. Dans le cas contraire, le résident était accompagné le
plus souvent du conjoint ou d'un de ses enfants.
L'étude porte ici sur 1 802 résidents aptes à répondre et ayant accepté l'interview, et résidant
dans 433 établissements. Parmi ces établissements, 389 ont répondu au questionnaire autoadministré portant sur les caractéristiques de l’établissement.
39% des résidents jugés aptes éprouvent tout de même certaines difficultés de
communication85. De plus, 15% d'entre eux ont des problèmes de santé importants86.

84

La pré détermination de l’aptitude était ainsi identique dans tous les établissements. Cependant, le soignant avait la possibilité de revenir
sur le résultat. Si le résident était pré déterminé « apte à répondre » suite au questionnement, le soignant pouvait revenir sur cette évaluation,
et dans ce cas le résident n’était pas interviewé. Et, l'inverse était possible : personnes jugées inaptes et qui finalement peut être aptes à
répondre à l'enquête, la parole du soignant primant sur le questionnaire. Les retours sur ces évaluation ont conduit à augmenter le nombre de
résidents jugés « aptes » à répondre (386 ayant ainsi basculé d’inaptes à aptes et, inversement, 78 d’aptes à inaptes).

85

Il s'agit de personnes évaluées par le soignant comme ayant de grandes difficultés pour parler ou comprendre le français,
souffrant d'un trouble majeur du langage oral ou de l'élocution touchant de façon majeure l'expression, ou d'un trouble majeur
de l'audition (surdité sévère ou profonde non appareillée).
86
Personnes en fin de vie ou grabataires ou bien souffrant, au moment de l'enquête, d'une infection sévère.
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Encadré 2 : Protocole de l'enquête auprès des résidents en EHPA

Accord du gestionnaire d’établissement pour participer à l'enquête

•

Remise au gestionnaire
d’établissement du
questionnaire papier
retourné directement à
la Drees

Tirage aléatoire par l’enquêteur sur place de 7 à 9
résidents au sein de chaque établissement
• Enquête auprès du gestionnaire d’établissement et du
personnel soignant
Questionnaire de « Données de cadrage » décrivant
chacun des résidents tirés au sort

Identification des caractéristiques des
résidents : aptitude à répondre, présence
d’un tuteur, identification d’un référent (si
non refus)

Résident inapte à répondre

Résident apte à répondre

Envoi d’une lettre-avis au "référent"
(personne proche du résident pouvant
décrire l'entrée du résident dans
l'établissement et ses conditions de vie)

Le référent accepte
l'interview

Le résident accepte
l'interview Interview du résident

Sous réserve de l'accord
du résident, interrogation
du "référent"

Le référent refuse
l'interview
Le référent
accepte
l'interview

Interview du référent
seul

Aucune interview

Le résident refuse
l'interview

Interview du
référent

Le référent
refuse
l'interview

Aucune interview
186

Encadré 3 : Les trois grands types d’Établissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées (EHPA)
L’enquête a concerné les résidents de l’ensemble des établissements pour personnes âgées ;
maison de retraite, logement-foyer et unité de soins de longue durée, que ces établissements
aient ou non signé une convention tripartite avec le conseil général et l’assurance maladie.
Les logement-foyers sont des groupes de logements autonomes (parfois aussi des chambres)
assortis d’équipements ou de services collectifs dont l’usage est facultatif.
Les maisons de retraite sont des lieux d’hébergement collectif qui assurent une prise en
charge globale de la personne, incluant l’hébergement en chambre (ou en logement), les repas
et divers services spécifiques. Les maisons de retraite des hôpitaux proposent le même type
d’hébergement tout en étant rattachées à un hôpital public.
Les unités de soins de longue durée (USLD) constituent les structures les plus médicalisées
et sont destinées à l’accueil des personnes les plus dépendantes. Elles dépendent d’un
établissement sanitaire.
********
Les EHPAD sont des établissements qui sont autorisés à accueillir des personnes âgées
dépendantes de 60 ans ou plus et qui ont signé une convention tripartite avec le Conseil
Général et l’Assurance maladie, définissant notamment les conditions de fonctionnement de
l'établissement sur le plan financier et sur la qualité de la prise en charge des personnes et des
soins qui leur sont prodigués. Ces établissements sont le plus souvent des structures médicosociales « traditionnelles » (maison de retraite et, parfois, logements-foyers) mais peuvent
aussi être issus d’établissements sanitaires, il s’agit alors de redéfinition de places d’unités de
soins de longue durée en long séjour médico-sociaux. Début 2007, environ 8% des places en
EHPAD étaient dans des établissements auparavant classées en logement-foyer et 6% dans
des USLD.
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Encadré 4 : Définition des groupes iso-ressources de la grille AGGIR

La grille Aggir (Autonomie gérontologique groupe iso-ressources) évalue la dépendance des
personnes âgées en termes de niveau de demande de soins requis (appelé Groupe IsoRessource (GIR)). Elle s’appuie sur le constat des activités ou gestes de la vie quotidienne que
la personne est en mesure ou non d’effectuer. La grille comporte 10 items ou « variables
discriminantes » (la cohérence, l’orientation, la toilette, l’habillage, l’alimentation,
l’élimination urinaire et fécale, les transferts, les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du
logement et la communication à distance). Un algorithme classe, à partir des combinaisons de
réponse, les personnes âgées en six niveaux de perte d’autonomie :
- Le GIR 1 comprend les personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie
mentale, corporelle, locomotrice et sociale, nécessitant une présence continue d’intervenants.
- Le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : d’une part, les personnes confinées au lit ou
au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une
prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante ; d’autre part, celles dont les
fonctions mentales sont altérées mais qui conservent leurs capacités motrices.
- Le GIR 3 regroupe les personnes ayant conservé leur autonomie mentale et, partiellement,
leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur
autonomie corporelle.
- Le GIR 4 comprend les personnes qui ne peuvent pas se lever seules mais qui, une fois
debout, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent être aidées pour la toilette
et l’habillage.
- Le GIR 5 est composé des personnes qui sont capables de s’alimenter, s’habiller et se
déplacer seules. Elles peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation
des repas et le ménage.
- Le GIR 6 regroupe les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes
discriminants de la vie quotidienne.
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Encadré 5 : Les types de support d'information des résidents en établissement

Le livret d'accueil :
Selon les textes, un livret d'accueil doit être remis, à l'entrée en établissement, à la personne
prise en charge (ou à son représentant légal). Ce livret comporte entre autres la charte des
droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement.
La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante :
Elle contient l'ensemble des droits et libertés individuels des résidents : principe de nondiscrimination, droit à la prise en charge ou à un accompagnement adapté, droit à
l'information, principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la
personne, droit à la renonciation, droit au respect des liens familiaux, droit à la protection,
droit à l'autonomie, principe de prévention et de soutien, droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie, droit à la pratique religieuse, respect de la dignité de la
personne et de son intimité.
Le règlement de fonctionnement de l'établissement :
Arrêté par l'établissement, il indique les modalités concrètes d'exercice des droits et libertés
individuels des résidents, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement,
l'organisation des locaux, etc. Il précise également les mesures relatives à la sûreté des
personnes et des biens, les mesures à prendre en cas de situation exceptionnelle, les
dispositions relatives aux transferts et déplacements, etc. Il énumère les règles essentielles de
la vie collective.
Le contrat de séjour :
Remis à chaque personne (ou à son représentant légal), il décrit les conditions de séjours et
d'accueil et les conditions de participation financière du résident. Ce document doit être signé
dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne (ou de son représentant
légal) est requise pour que ce document ait une valeur contractuelle.
La liste des personnes qualifiées :
Toute personne prise en charge par un établissement peut faire appel en vue de l'aider à faire
valoir ses droits à une personne qualifiée choisie sur une liste établie conjointement par le
préfet et le président du conseil général. Les personnes qualifiées sont donc des intermédiaires
ou des médiateurs entre les résidents et l'établissement.
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Encadré 6 : La sociabilité selon l'enquête auprès des résidents en EHPA en 2007
Quatre questions posées au résident permettent de construire une typologie de répondants
selon qu'ils maintiennent ou non des relations avec des membres de la famille, des amis ou
bien avec les résidents du même établissement.
Les questions posées aux résidents sont les suivantes :

1. Vous êtes-vous fait des amis ou des
connaissances parmi les résidents ?
1 Oui
2
3

3
4

Non, jamais ou
presque jamais
Plus maintenant

Non, mais vous
aimeriez bien
Non, vous ne le
souhaitez pas ou
vous
ne
le
pouvez pas

2. Recevez-vous des visites de vos
proches ?
1

Oui

2

Non
Sans objet : n’a
plus de proches

3

3. Par quels autres moyens avez-vous
des contacts avec vos proches ?
1 Par téléphone
2 Par
courrier
3
4
5

Par internet
Aucun
autre
moyen
Sans objet (plus
de famille)

4. Allez-vous dans votre famille ?
1 Oui, au moins
une fois par mois
2 Oui, mais moins
souvent
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On obtient quatre groupes de résidents :
-

-

les personnes ayant une forte sociabilité (privée et dans l’établissement). Ces résidents
reçoivent des visites de leurs proches et ont également des contacts avec eux par d'autres
moyens (téléphone, courrier, etc.). Certains d'entre eux se rendent parfois dans leur
famille. Ils déclarent aussi s'être fait des amis ou des connaissances parmi les résidents. Ils
représentent 68% des résidents ;
les personnes maintenant une sociabilité familiale mais qui ne se sont pas fait d’amis ou
de connaissances parmi les autres résidents (17% des résidents) ;
les personnes ayant peu de contact avec leurs proches ou plus de contact du tout, mais qui
se sont fait des amis ou des connaissances parmi les autres résidents (10% des résidents) ;
les personnes ayant peu de contact avec leurs proches ou plus de contact du tout et qui ne
se sont pas fait d’amis ou de connaissances parmi les autres résidents (5% des résidents).

85% des résidents entretiennent donc des relations régulières avec des membres de leur
famille ou des amis (trois premiers groupes cités ci-dessus).
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Graphique 1.1 : Les documents et les informations données par les gestionnaires d'établissements aux résidents
Information donnée (1) Documents donnés, signalés ou commentés

Donnés ou signalés à l’entrée (ou dans les jours qui suivent)

Contrat de séjour

80%

74%

Règlement de fonctionnement

80%

73%

Livret d’accueil

67%

63%

Liste des personnes qualifiées

34%

28%

Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante

65%

62%

Conseil de la vie sociale

Note de lecture : 80% des résidents sont dans un établissement où le gestionnaire indique fournir ou expliciter le contrat de séjour à l'entrée, 33% sont dans un établissement où le gestionnaire indique que ce document est uniquement explicité et comme
faits.
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Graphique 1.2 : Les documents et les informations connus des résidents

Avez-vous signé un contrat de séjour ?
Avez-vous pris connaissance du règlement de fonctionnement ?
En arrivant dans cet établissement, avez-vous eu le livret d'accueil ?
Avez-vous eu la liste des personnes qualifiées ?
Connaissez-vous la charte des droits et libertés de la personne âgée ?
Savez-vous ce qu'est le conseil de la vie sociale ?

Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, questionnaire administré
en face à face auprès des résidents qui sont aptes à répondre, 2007, Drees

Note de lecture : 29% des résidents déclarent avoir signé leur contrat de
séjour, 12% disent ne pas l'avoir signé mais savoir ce qu'est un contrat de
séjour et enfin 59% des résidents ne savent pas ce que c'est.
(*) : Modalité n'a pas de sens pour les deux dernières questions du
graphique.
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oui
29%
52%
24%
17%
17%
12%

non, mais
le résident
sait de
non et le résident
quoi il
ne sait pas de quoi
s'agit*
il s'agit
12%
59%
14%
34%
11%
65%
27%
56%
83%
88%

Tableau 2.1 : Les choix de vie dans l'établissement vus par les résidents en fonction de leur GIR
Maisons de
Ensemble
GIR
GIR
GIR
Logementretraite et
USLD
des
% des résidents qui ont la
1-2
3-4
5-6
foyers
EHPAD
résidents
possibilité de …
Restauration
choisir leurs voisins de table¹
19
18
22
16
25
17
23
choisir leur boisson à table¹
79
80
80
87
78
67
78
d'avoir une collation quand ils ont
34
faim ¹
35
37
31
42
33
24
Toilette, habillage
ranger leurs vêtements et effets
personnels comme ils le
93
93
93
94
97
92
91
souhaitent2
choisir les vêtements qu'ils
97
portent3
97
97
97
99
96
93
donner leur avis sur la tenue qu'ils
80
portent4
81
77
85
77
81
73
prendre un bain ou une douche
3
quand ils le souhaitent
70
71
70
67
87
63
59
Soins
ont pu choisir le médecin qui
s'occupe d'eux dans
5
64
l'établissement
66
63
63
92
56
35
Source : Drees – enquête auprès des résidents des EHPA en 2007
Lecture : 15 % des résidents dont le GIR est évalué à 1 ou 2 ont pu choisir leur voisin de table
Les zones grisées mettent en évidence les questions posées communément au gestionnaire et au résident.
1uniquement pour les personnes qui prennent les repas servis par l'établissement
2 hors personnes confinées au lit ou au fauteuil
3 pour les personnes qui s'habillent seules
4 pour les personnes qui ne s'habillent pas seules ou qui ne peuvent pas choisir leurs vêtements
5 y compris s'il s'agit du médecin traitant

195

Tableau 2.2 : Les choix de vie dans
l'établissement vus par les gestionnaires
en fonction du type d’établissement
% des résidents qui vivent dans un
établissement où il est possible de …
Restauration
participer à la réflexion et à la décision sur
les menus1

Logementfoyers

Maisons
de retraite
et EHPAD

63
70

85
92

62
78

78
85

57

87

58

61

81

62

95

94

78

98
96

99
100

98
97

96

92

97

84
95

78
32

79
93

5

11

4

1

avoir une alternative au plat principal

bénéficier d'horaires personnalisés pour le
2
petit-déjeuner

43
être servis dans la chambre ou le logement
sur simple demande du résident
60
peuvent avoir une collation entre les repas
quand ils le demandent
25
Vie privée
prendre un repas avec de la famille ou des
amis dans l'établissement
100
apporter du mobilier personnel
100
passer un appel téléphonique de leur
chambre sans passer par un standard
100
peuvent s'isoler avec des proches dans un
lieu prévu à cet effet (en dehors de la
chambre)
64
Ont le choix de leur médecin
100
dont le choix seulement
parmi certains médecins (y compris libéraux)
0
1
uniquement les établissements qui proposent le repas
2
uniquement les établissements qui servent le petit-déjeuner
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USLD

Ensemble

Tableau 2.3 : Possibilité pour les résidents de prendre une douche ou un bain quand ils le souhaitent, en fonction de leur mobilité
Est-ce que vous avez la possibilité de prendre une douche ou un bain quand
vous le souhaitez ?
Oui
Non
Ne sait pas
Total

En fauteuil roulant
50%
49%
2%
100%

Pas en fauteuil roulant

Ne sa

67%
31%
2%
100%

Lecture : 50 % des personnes qui se déplacent dans l’établissement avec un fauteuil roulant peuvent prendre un bain ou une douche quand
moyenne.
Champ : Résident vivant hors logement-foyers et personnes non confinées au lit ou au fauteuil
Source : Drees – enquête auprès des résidents des EHPA en 2007
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Part des résidents qui bénéficient de moyens de transports pour faciliter leurs sorties
à l’extérieur, en fonction du type d’établissement
Ensemble

52%

Maisons de retraite ou EHPAD
USLD
Logement-foyers

55%
56%
44%

Etablissements conventionnés
Etablissements non conventionnés

55%
48%

Etablissements
Etablissements
Etablissements
Etablissements

51%
66%
48%
42%

publics autonomes
publics hospitaliers
privés non lucratifs
privés lucratifs
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Tableau 4 : Lorsque vous avez des remarques à formuler sur l'établissement, que
faites-vous en général ?
Vous en parlez directement à un membre du personnel
86%
Vous en parlez à d'autres personnes
18%
Vous vous adressez au conseil de la vie sociale, au médiateur…
2%
Source : Enquête auprès des résidents en Ehpa, interview fait
auprès du résident, 2007, Drees
Note de lecture (première ligne) : lorsqu'ils ont des remarques à
formuler sur l'établissement, près de neuf résidents sur dix parle
directement à un membre du personnel. Questions à plusieurs
réponses possibles.
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TABLE RONDE NUMÉRO SIX
Les anciens et les modernes. Peut-on parler d’une rupture
générationnelle dans l’exercice de la participation et du pouvoir des
baby-boomers en tant que citoyens, usagers
et consommateurs en vieillissement ?
Modérateur : Jean François BICKEL, Université de Fribourg,
Suisse

Organiser et gérer son vieillissement : une rupture générationnelle entre
précurseurs « très âgés » et enfants baby-boomers ?
Frédéric BALARD, Université Montpellier 3, France

Introduction
Cette contribution s’appuie en majeure partie sur mes travaux de thèse d’ethnologie intitulée
« Les plus âgés des âgés : une culture vivante aux portes de la mort ». Aujourd’hui, le terme
« personnes âgées » s’avère trop imprécis pour désigner un groupe homogène. En effet, ce
vocable regroupe une multitude de profils différents. Qui désigne-t-on sous le terme
« personnes âgées »? S’agit-il des seniors ? On pense alors à des « jeunes vieux » dont l’âge
chronologique se situe entre 55 et 75 ans environ. S’agit-il de ce que l’on nommait il y a
quelques années encore le « quatrième âge » désignant globalement les octogénaires ? Ces
octogénaires sont-ils des vieillards ? Peut-on encore se limiter à distinguer deux catégories de
personnes âgées avec d’un côté les seniors et de l’autre les plus de 80 ans, que certains
chercheurs désignent sous le terme de « vieillesse dépendante » ? La progression de
l’espérance de vie ne nous pousse-t-elle pas à aller encore plus loin dans cette classification ?
Christian Lalive d’Epinay relève que dès 1984, la conférence du National Institue of Aging
effectue une distinction conceptuelle entre les young old (65/75 ans), les old old (75-84 ans)
et les oldest old (85 ans et plus) (Lalive d’Epinay et Spini, 2008).
Qu’en est-il des nonagénaires, des centenaires et des supercentenaires (personnes âgées de
plus de 110 ans) ?
Cette communication propose une analyse du pouvoir sur soi dans la manière dont les
personnes âgées organisent leur vieillissement, en mettant en perspective le discours
d’individus âgés de plus de 90 ans et de leurs enfants sexagénaires. Nous nous intéresserons
plus particulièrement à l’effet de cohorte qui « conditionne » les différences de stratégies
entre ces deux générations.
Cette présentation est le fruit de données recueillies auprès de plus d’une centaine de familles
dans lesquelles vivaient une ou plusieurs personnes de plus de 90 ans. Parmi ces familles, 12
d’entre elles ont été suivies pendant quatre ans au moyen d’entretiens compréhensifs puis
semi-directifs. Pour la majorité d’entre eux, les nonagénaires ont été élevés en milieu rural
même si certains se sont installés en ville pour des raisons professionnelles. Nous verrons au
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cas pas cas l’histoire de vie de ces familles en montrant en quoi leurs parcours de vie
participent à l’organisation leur vieillissement.

I. Les personnes très âgées : une génération pionnière
1.1. Une expansion démographique sans précédent
Avant d’entrer dans l’analyse intercohortale de l’organisation du vieillissement de mes
informateurs, il convient d’apporter quelques précisions sur les personnes très âgées qui
constituent le cœur de cette recherche. Les personnes âgées de plus de 90 ans aujourd’hui
constituent une génération pionnière dans la mesure où elles sont les premières de l’histoire à
expérimenter en nombre une survie importante. En effet, si les gains d’espérance de vie ont
longtemps été dus au recul de la mortalité infantile, l’augmentation de la durée de vie
moyenne s’explique majoritairement aujourd’hui par la progression de l’espérance de vie aux
âges élevés. Si l’espérance de vie des hommes est de 77,6 ans et celle des femmes de 84,5 ans
(données INSEE au 01/01/2008), 85 ans est l’âge le plus fréquent de décès. Alors qu’il y a 50
ans, les personnes ayant vécues jusqu’à 90 ans étaient rares, elles sont aujourd’hui en train de
devenir la norme. En 1953, les personnes de plus de 90 ans étaient 45000 en France, leur
nombre s’est élevé à près de 240 000 en 1990 et elles sont aujourd’hui près de 500 000. Cette
expansion démographique est sans doute encore plus spectaculaire au niveau des centenaires
qui étaient à peine 200 dans les années 1950 et qui sont aujourd’hui plus de 20 000 (Allard et
Robine 2000 et données INSEE au 01/01/2008).
1.2 Vivre entre deux temps
Les nonagénaires actuels se trouvent dans une situation ambiguë.
D’une part, ils peinent à trouver dans leur histoire de vie des référents à qui se comparer.
Leurs parents et grands-parents n’ont pas vécu aussi longtemps qu’eux. Les mots de M.
Maurice (90 ans) le confirment « Moi, quand je suis né, mon père avait 60 ans, c’était un
vieillard, quoi. Surtout qu’à ce moment là, on ne devenait pas vieux comme maintenant. ».
Les personnes très âgées expérimentent ainsi une forme de décalage entre les modèles qu’ils
ont connu et la situation qu’ils vivent. Alors que leurs parents et grands-parents ont travaillé
jusqu’à la veille de leur mort, eux ont pris leur retraite depuis une trentaine d’année environ.
Leur système de représentations s’en trouve perturbé. Beaucoup d’entre eux expriment une
forme d’incompréhension vis à vis de cette survie inattendue. M. George (95 ans) : « Je sais
pas pourquoi c’est comme ça, il y a des gens qui meurent jeunes, d’autres qui meurent
âgés. ». Pour certains, cette incompréhension peut aller jusqu’au sentiment de ne pas se sentir
à sa place, d’être une sorte d’anachronisme comme le montre les mots de Mme Anna et de M.
Aimé. Mme Anna (96 ans) : «Vous rendez vous compte du fossé qui s’est creusé entre ma
génération à moi, mon éducation et l’éducation de nos jeunes à l’heure actuelle ? Il y a un
fossé, un gouffre dû à l’évolution de la société. Tout a changé. ». M. Aimé (95 ans) : « Mais
je suis trop âgé… ça me serait égal de mourir comme je ne peux plus travailler. ».
Ils ont conscience que leurs corps sont affaiblis et fragiles à l’extrême mais ne se sentent pas
vieux pour autant. Ils désignent comme « vieux » celui qui est aux portes de la mort.
D’autre part, ils sont partagés entre l’idée d’être des individus exceptionnels tout en ayant
plus ou moins conscience que « les gens vivent plus longtemps que de (mon) leur temps ».
Plusieurs de mes informateurs vivent dans un petit village. Ainsi, ils constatent que la plupart
des personnes de leur génération sont aujourd’hui décédées et qu’ils sont bien souvent le
doyen de leur commune. M. Georges : « Ceux de mon âge, il n’y en pas beaucoup, ils sont
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tous morts, peuchère ! Je suis le dernier des mohicans (rires). ». M. Aimé : « Je suis le plus
vieux du village. Mes 14 copains ne sont plus de ce monde… ».
De ce fait, quelques uns comme M. Léon (98 ans) font montre d’un réel désir de franchir la
limite, d’arriver à cent ans, chiffre ayant à leurs yeux quelque chose d’exceptionnel ; une
quête qui pourrait d’une certaine manière redonner du sens à leur existence.
1.3 Un habitus de génération
Le discours de mes informateurs montre qu’ils vivent leur survie de manière inattendue.
N’ayant pas de point de référence dans leur mémoire sur lequel projeter leur situation actuelle,
ces personnes très âgées s’efforcent néanmoins de se rattacher aux valeurs qu’ils ont héritées
de leurs ascendants. Ainsi, beaucoup prônent sur le respect de la parole de leurs parents et
insistent sur la justesse des conseils de leurs aïeux. Mes informateurs sont, à ce titre, friands
des proverbes qu’ils ont appris dans leur jeunesse et les intègrent dans leurs règles de vie.
Pour beaucoup d’entre eux, en particulier mes informateurs vivant encore en milieu rural, les
valeurs primordiales sont la famille et le travail. Le travail est un leitmotiv dans leurs
discours. Tous insistent pour dire qu’ils ont connu une vie de labeur. A ce titre, leur
description du travail est bipolaire. Il est ce par quoi, ils ont souffert mais aussi ce qu’il leur a
permis de se construire. Selon leurs mots, ils se sont tués à la tâche mais c’est le travail qui les
a maintenu en santé et qui explique en partie leur longue vie.
Les personnes très âgées ont pour la majorité d’entre elles une vision très traditionnelle de la
famille. La famille est pour eux le premier réseau de sociabilité et le plus important. Tous sans
exception ont maintes fois insisté sur la qualité de leurs familles respectives et des membres
qui la composent. Ils opposent leurs familles dans lesquelles « ça marche bien » aux autres
dans lesquelles il y a des divorces, des cas d’adultère, des enfants mal élevés…
Pour les familles d’agriculteurs et de viticulteurs, l’héritage familial et le respect des anciens
s’avèrent primordial tout comme l’entraide entre les différents membres.

II. Hystérésis de l’habitus dans le choix d’accompagnement
2.1 La famille pour faire face au vieillissement
Les solidarités familiales s’instituent comme un construct fondamental de l’habitus de nombre
des personnes très âgées. De ce fait, ces personnes sont culturellement conditionnées à
considérer comme « normal » le fait que leur accompagnement soit assuré par leur famille. M.
Léon : « Ah oui, ça c’est beau que les enfants aident les parents mais c’est normal quand
même… enfin ce n’est pas partout que ça marche comme ça, hein. ». A ce titre, il convient de
préciser que les très âgés ne parlent pas d’accompagnement ou de prise en charge mais de
compagnie et de « coups de mains ». Mes informateurs ne font de distinction entre l’aide
qu’ils reçoivent de la part de leurs enfants, souvent leurs filles et belles-filles, pour assurer
leur vie au quotidien et l’entraide familiale qui a lieu entre les autres membres de la famille.
Les très âgés s’insurgent d’ailleurs contre l’idée de n’être que des receveurs d’aide et mettent
en avant le fait que eux-aussi donnent des coups de mains. Ils éprouvent ainsi une grande
fierté à monter qu’ils sont encore capables d’éplucher les légumes, de faire un peu de couture
ou de jardin mais insistent surtout sur la qualité de leur parole et de leurs conseils. En outre,
parmi les personnes très âgées qui bénéficient d’une prise en charge familiale, nombreuses
sont celles qui minimisent cette prise en charge, présentant la situation comme une forme
d’arrangement avec leurs enfants.
Dans les faits et à travers les mots de leurs enfants, il s’avère pourtant que les situations
d’accompagnement sont relativement lourdes à gérer pour leur entourage. M. Léon se rend
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deux fois par jour chez son fils pour prendre ses repas, sa belle-fille s’occupe de son linge et
de l’entretien de sa maison. Alors que le nonagénaire dit qu’il mange avec ses enfants parce
qu’il est plus agréable de manger en famille que seul, sa belle-fille explique que sans elle et
son mari, son beau-père ne pourrait pas s’en sortir.
Mes informateurs très âgés vivant en milieu rural ont vu leurs parents et grands-parents finir
leur vie dans leurs maisons, entourés de leur famille. De ce fait, ils n’ont jamais vraiment
envisagé qu’il pourrait en être autrement pour eux. Il est fréquent que leurs descendants,
lorsqu’ils vivent à proximité, aient été eux-aussi conditionnés par cette tradition d’entraide
familiale. C’est le cas des familles de M. Georges et de Mme Germaine (98 ans). M. Georges
partage sa maison avec sa fille aînée, son gendre et leurs enfants. La seconde fille du
nonagénaire vit dans une maison à quelques centaines de mètres à peine. Les filles
considèrent comme une évidence cette proximité et la situation de cohabitation qui s’est mise
en place. Si durant son activité professionnelle, l’aînée a dû quitter son village natal, son mari
et elle ont choisi d’y revenir à leur retraite. Ils se sont installés chez M. Georges et assurent
aujourd’hui son accompagnement dans le grand âge.
Le cas de Mme Germaine est sensiblement différent mais s’inscrit dans le même contexte
culturel. Les différents membres de la famille expliquent la cohabitation intergénérationnelle
par une stratégie immobilière familiale. Le fils de Mme Germaine et sa femme ont décidé de
s’installer chez la nonagénaire autant parce qu’ils considèrent qu’elle commence à être âgée
que pour laisser leur propre maison à leurs enfants qui étaient auparavant locataires.
Ces familles qui décrivent l’accompagnement du parent âgé dans une stratégie familiale
présentée comme une évidence ont pour caractéristiques une grande proximité géographique
entre les différents membres et une fréquence de rencontre très élevée.
2.2 Un décalage culturel entre parents et enfants
Si une grande majorité de personnes très âgées avouent que leur préférence va au maintien à
domicile ou à défaut à une cohabitation au domicile de leur enfant, les circonstances mais plus
encore la manière dont leurs enfants perçoivent la chose s’opposent à cette solution. Le cas de
Mme Berthe (90 ans) illustre parfaitement ce phénomène. Suite à son veuvage, Mme Berthe
est restée quelques années seules dans sa maison mais son affaiblissement croissant et
l’isolement du lieu l’ont conduit à une impasse. Ses quatre enfants, dont trois étaient encore
en activité, vivent à plus de 300 kilomètres et aucun d’entre eux n’envisage de retourner vivre
dans l’Aveyron. Mme Berthe qui entretient des rapports tendus avec sa fille aînée espérait être
accueillie chez son dernier fils qui est le seul à vivre en campagne et dont la femme « est la
plus gentille » selon les mots de mon informatrice. Cependant, son fils et sa belle-fille n’ont
pas envisagé de recevoir Mme Berthe chez eux car étant tous deux en activité, assurer
l’accompagnement de la nonagénaire représentait une charge trop importante à leurs yeux en
plus des incompatibilités de façon de vivre entre générations évoquées par la belle-fille.
Alors que de son côté, Mme Berthe était entourée de familles ayant fait le choix d’une prise
en charge familiale, son fils et sa belle-fille, âgés d’une cinquantaine d’année étaient tous
deux convaincus que cette solution était d’une autre époque ou tout du moins inappropriée
dans leur cas.
De par leur position de pionniers, les nonagénaires actuels expérimentent souvent un décalage
entre leur habitus qui les conduit à penser que l’accompagnement familial est la perspective la
plus naturelle et les modes de penser de leurs enfants qui considèrent la prise en charge
familiale comme une situation ne correspondant plus aux transformations de la société.
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2.3 Des histoires de vie qui modifient les modes de penser
Bien que leur habitus les pousse culturellement à s’orienter vers l’accompagnement familial,
tous les nonagénaires actuels ne considèrent pas cette situation comme préférable. M. Pierre
(98 ans) et sa femme expliquent qu’ils n’ont jamais envisagé une prise en charge familiale. Si
comme Mme Berthe, ce couple de nonagénaires a vu ses enfants s’éloigner très tôt du
domicile familial, M. Pierre et sa femme ont, en revanche, vécu toute leur vie à Paris. Cela a
sans aucun doute contribué à les couper d’un mode de prise en charge familial traditionnel,
plus marqué en milieu rural. Les rapports qu’ils entretiennent avec leurs enfants sont très
différents de ceux que peuvent avoir M. Léon, M. Georges ou Mme Germaine avec les leurs.
Dans le discours de M. Pierre, les enfants sont présentés comme ceux avec qui on entretient
des liens affectifs mais en aucun cas des relations d’entraide. Selon les mots de mon
informateur : « Les enfants, ils font leur vie, nous, on ne s’en occupe pas ». L’éloignement des
enfants associé à une vision plus moderne de la famille, a conduit M. Pierre et sa femme à
opter pour une situation de prise en charge professionnelle. Prenant conscience de leur
affaiblissement et de l’inéluctabilité de leur départ du domicile, M. Pierre a choisi de prendre
les devants. C’est ainsi que sa femme et lui se sont installés dans une maison de retraite à plus
de 700 kilomètres au sud de Paris. Précisons néanmoins que cette solution n’a été possible
que parce que le nonagénaire, ancien banquier, bénéficie de revenus lui permettant d’assurer
le coût financier d’un tel choix.
Le cas de Mme Emilia (98 ans) est complètement différent. La nonagénaire a choisi d’entrer
en foyer logement puis en maison de retraite alors même que sa fille et son fils vivent à moins
de 10 km de chez elle. Sa fille s’est même installée depuis peu dans la maison qui était la
sienne, lui proposant de venir s’installer avec elle et son mari. Si Mme Emilia n’a jamais
voulu opter pour cette solution c’est principalement parce qu’elle-même a expérimenté le rôle
d’aidant naturel. En effet, par le passé, Mme Emilia a dû s’occuper de son beau-père puis de
sa belle-mère pendant plusieurs années. Si elle dit ne pas regretter de s’être occupée d’eux,
elle garde un souvenir très difficile de cette situation et dit qu’elle ne souhaite pas que sa fille
ait à subir la même chose. Elle explique qu’il est très éprouvant de s’occuper d’une personne
âgée en perte d’autonomie et qu’il est difficile pour les jeunes et les vieux de cohabiter.
Néanmoins, il convient d’ajouter que s’il a été relativement aisé pour Mme Emilia d’accepter
le fait que la maison de retraite soit la seule solution envisageable, c’est aussi parce qu’elle
reçoit quotidiennement ou presque la visite de son fils ou de sa fille. Ainsi, l’institution n’a
pas représenté pour elle une coupure totale avec ses proches. Malgré cela, mon informatrice a
mal vécu ses dernières années de vie en maison de retraite.

III.

Anticiper son vieillissement

L’intérêt du discours de mes informateurs enfants de nonagénaires est qu’ils ont une
expérience par procuration de la vie au grand âge par l’intermédiaire de la longue vie de leurs
parents.
3.1 Une conscience partielle de leur avenir
Lorsque les enfants des très âgés évoquent l’avenir, leurs discours montrent qu’ils ne sont pas
persuadés qu’ils connaîtront un vieillissement aussi long que leurs parents mais que la survie
de leurs parents les pousse à s’interroger. Ayant rencontré ces personnes dans le contexte d’un
projet portant sur la longévité des familles, il était fréquent que les enfants m’interrogent sur
l’éventualité qu’ils puissent vivre aussi longtemps que leurs parents. Le projet Genetics of
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Healthy Aging ayant pour objectif l’étude des facteurs familiaux de la longévité au moyen
d’une analyse génétique, les questions des enfants portaient souvent sur l’héritabilité
génétique de la longévité. Certains cherchaient des signes de ressemblance ou des différences
avec leurs parents très âgés, mais de manière générale, tous s’accordaient à dire qu’il était
impossible de savoir s’ils connaîtraient la même longévité que leurs parents. Si nous ne
pouvons effectivement pas savoir ce que sera leur avenir, toutes les données démographiques
et génétiques nous conduisent à penser que ces personnes ont une probabilité importante de
vivre eux-aussi très âgé. D’une part, la progression de l’espérance de vie se poursuit de
manière constante sans véritable signe de ralentissement, ce qui signifie qu’atteindre 90 ans et
plus, semble la destiné du plus grand nombre. D’autre part, ces personnes sont issues de
familles particulières dans lesquelles un voire souvent plusieurs membres ont atteint un très
grand âge. Bien que l’on estime à 30% à peine la part génétique dans l’explication de la
longévité d’un individu, ces personnes ont sensiblement plus de chances que les autres de
vivre longtemps (Kirkwood, 1999).
D’une certaine manière, bien qu’ayant conscience de l’éventualité de vivre aussi (ou plus)
longtemps que leurs parents, les enfants des nonagénaires rencontrés ne considèrent cela que
comme une possibilité parmi tant d’autres et ne témoignent pas réellement d’une prise de
conscience de la nécessité de préparer leur avenir. Sans doute y a t’il une forme de
superstition dans leur manière de penser, comme si préparer son grand âge risquait de leur
porter malheur mais il apparaît surtout que de manière générale, la population dans son
ensemble a beaucoup de difficulté à admettre que vivre au-delà de 85 ans est déjà la destinée
commune de plus d’une femme sur trois.
Partiellement conscient de la forte probabilité qu’ils vivent très âgés, ces personnes ne se
projettent finalement que peu dans la mise en œuvre de leur vieillissement à venir. Précisons
également que quelque soit son âge, un individu se voit toujours plus jeune que la manière
dont il conçoit les personnes de son âge (Albou 1999). Ne se voyant pas vieillir, ces seniors
ne voient pas réellement le besoin de se préparer à leur grand âge. Ce dernier point étant sans
aucun doute renforcé par le fait que leurs parents étant en vie, il est encore plus difficile pour
eux de se considérer comme « vieux ».
3.2 Un vieillissement différent de celui des parents
Néanmoins, lorsque mes informateurs seniors évoquent l’éventualité de leur grand âge, ils
s’accordent pour dire qu’ils ne vivront pas comme leurs parents. En un sens, les travaux
menés sur l’espérance de vie sans incapacité et l’espérance vie en santé leur donnent raison
(Cambois, 2006). En effet, les données actuelles conduisent à penser que cette génération
connaîtra, à âge égal, un état de santé et d’autonomie meilleur que celui des générations
précédentes. Pourtant, il paraît peu probable que ceux-ci soient épargnés par l’affaiblissement
physiologique et la fragilité intrinsèque au grand âge ainsi que par la perte d’autonomie.
Face à cette éventualité, la génération senior affirme que la prise en charge familiale n’est pas
ce vers quoi il est possible et souhaitable de se tourner. Tous s’accordent à dire que leurs
enfants ne pourront et ne voudront pas les accueillir chez eux et qu’eux-mêmes ne le
souhaiteraient pas. A la différence de leurs parents, les baby-bommers font preuve d’une plus
grande indépendance vis à vis de la famille. Bien que nombre d’entre eux apparaissent au sein
de la famille comme la génération pivot qui apporte son aide aussi bien à ses ascendants qu’à
ses descendants, ils ne souhaitent pas pour autant bénéficier des solidarités familiales
lorsqu’ils seront en situation de perte d’autonomie.
Les baby-boomers ne comptent pas sur leurs enfants pour les accompagner dans leurs vieux
jours mais rares sont ceux qui envisagent de quitter leur domicile pour entrer en institution
lorsqu’ils ne pourront plus rester seuls. Leurs discours montrent qu’ils sont au moins aussi
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effrayés que leurs parents par la perspective de la maison de retraite et que l’expérience de ces
derniers ne les a guère rassurés sur ce point.
De manière générale, lorsqu’ils se projettent dans l’avenir, ils évitent l’éventualité de leur
perte d’autonomie, de leur santé dégradée, voire de leur veuvage et de leur isolement. Malgré
le fait qu’ils aient été confrontés à ces perspectives par l’intermédiaire de leurs parents, ces
sujets restent tabous. Lorsque la fille de Mme Emilia évoque son avenir en faisant échos à
celui de sa mère elle dit : « Ce que j’aimerai surtout, c’est vieillir comme maman. C’est vrai,
elle avait toute sa tête et je me rappelle qu’à 85 ans encore, elle était dynamique ». Plus ou
moins consciemment, mon informatrice élude complètement les trois dernières années de vie
de Mme Emilia alors que celle-ci avait complètement perdu la vue et était trop faible pour se
déplacer seule.
Si mes informateurs seniors ont conscience que la famille n’apparaît plus aujourd’hui comme
une solution d’accompagnement dans le grand âge, ils n’envisagent pas concrètement de
solution pour pallier leur affaiblissement à venir et refusent l’éventualité d’une
institutionnalisation.
3.3 Préserver sa santé et se résoudre à une aide professionnelle à domicile
Certains comme Mme Catherine dont la mère a été institutionnalisée à cause de la maladie
d’Alzheimer, refusent totalement toute projection dans l’avenir espérant juste échapper à la
maladie et ne pas avoir à entrer dans un lieu qu’elle juge inapproprié, déshumanisé et aliénant.
Ils sont nombreux comme elle, à souhaiter pouvoir être autonome et en santé le plus
longtemps possible et pouvoir partir (mourir) sans avoir à connaître une fin de vie telle qu’a
pu connaître la mère de Mme Catherine.
D’autres évoquent la perspective de leur affaiblissement et de leur perte d’autonomie à contre
cœur en expliquant que la solution acceptable pour eux serait de pouvoir rester à domicile et
de bénéficier de l’accompagnement d’une aide soignante. Ils jugent que cette aide serait plus
facile à accepter que celle de leurs enfants. Ces personnes se situent clairement dans une
considération très individualiste de l’organisation de la vie au grand âge et de la fin de vie.
L’essentiel est pour elles de faire le maximum de choses seules et de minimiser l’aide
extérieure.
Dans le cadre de mes recherches, je n’ai pas rencontré de personnes semblables aux
Babayagas de Montreuil qui envisageaient de prendre en main leur vieillissement par la
création d’une maison de retraite en autogestion ou tout autre projet de ce type. Si les babyboomers que j’ai rencontrés s’avèrent effectivement assez dynamiques et sont des acteurs
forts du milieu associatif, leur discours tend à montrer que l’affaiblissement au grand âge est
une problématique qu’ils souhaitent résoudre de manière personnelle.
Le principal investissement que font certains de mes informateurs seniors pour préparer leur
avenir est d’effectuer des travaux au sein de leur maison afin de la rendre plus conforme à leur
affaiblissement actuel ou à venir. Cela passe par le remaniement de certaines pièces afin que
toutes les pièces de la maison qu’ils utilisent soient au rez-de-chaussée ou encore par la
réalisation de travaux dans la salle de bain afin de la rendre plus accessible et sécurisante.
Enfin, de manière générale, mes informateurs seniors accordent une grande importance à
préserver dès maintenant leur santé. Dans cette optique, ils prennent très à la lettre les conseils
de l’OMS concernant la nutrition ou la nécessité d’effectuer une activité sportive. Ces
personnes, bénéficiant pour la plupart d’un pouvoir d’achat élevé, sont généralement très
attentives à leur nourriture et n’hésitent pas à dépenser plus ou à cultiver un coin de jardin
pour s’assurer de la qualité de leur aliments.
Nombreux sont ceux qui s’astreignent à un exercice physique régulier, modéré et qui
n’hésitent pas à se rendre chez des spécialistes dès que leur santé faiblit.
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Pour beaucoup d’entre eux, préparer son vieillissement consiste aussi et surtout à mettre un
maximum d’argent de côté afin de ne pas être pris de cours lorsqu’il leur faudra payer des
professionnels pour prendre en charge leur santé et leur autonomie.
Conclusion
La mise en perspective du discours d’informateurs très âgés avec celui de leurs enfants babyboomers révèle que ces deux cohortes ont une conception du mode de vie au grand âge
reflétant leurs « habitus de génération ».
Les « précurseurs » très âgés se sont trouvés dépourvus de repères face à leur survie
« imprévue » et se sont efforcés d’organiser leur vieillissement en se basant sur les valeurs
héritées de leurs ascendants. Leurs représentations sociales les conduisent ainsi à considérer
que leur place est au cœur de la famille. Ainsi, une majorité d’entre eux estiment que
l’accompagnement dont ils bénéficient n’est qu’une forme parmi d’autres des solidarités
familiales qu’ils ont connues au cours de leur vie. De cette génération, rares sont ceux qui ont
envisagé une prise en charge assurée par des professionnels. Cette décision s’explique
souvent à travers l’analyse de leurs histoires de vie. De manière générale, cette génération ne
se conçoit pas actrice de son vieillissement mais cherche plutôt à s’en accommoder.
Bien que leurs enfants baby-boomers ne soient pas persuadés qu’ils connaîtront la même
longévité que leurs parents, ils se projettent dans l’avenir en se situant en rupture par rapport à
l’expérience du grand âge que vivent leurs parents. Convaincus que le rôle de leurs
descendants n’est pas d’assurer leur accompagnement, ils cherchent des réponses
individuelles à la perspective de leur affaiblissement. Entretenant le désir de vivre le plus
longtemps possible en bonne santé et autonome, beaucoup d’entre eux s’efforcent dès
maintenant de préserver leur santé. Malgré le fait que ces personnes appartiennent à une
génération qui a marqué de son empreinte le cours de l’histoire, il semble que les personnes
souhaitant s’engager collectivement ou politiquement dans l’organisation de leur grand âge
constituent des exceptions. Néanmoins, il est encore difficile de dire comment ceux-ci vivront
leur grand âge car à l’heure actuelle, leur discours montre qu’ils sont encore loin de
considérer que la perte d’autonomie et la grande fragilité les concernent directement.
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De nombreux travaux ont maintenant bien documenté l’accroissement au cours des dernières
décennies de la participation sociale et politique des retraités. Les raisons de cette évolution et
ses conséquences sur le plan social restent toutefois davantage matière à débats et à analyses.
On peut mentionner en particulier deux de ces chantiers. En premier lieu, demeure ouverte la
question de savoir si cette évolution est, pour l’essentiel, la résultante de la diffusion d’un
nouveau modèle culturel de la retraite incitant les nouveaux retraités à un plus grand
engagement dans la société ; ou bien si elle est la manifestation d’un effet de cohortes, la
participation accrue à la retraite des cohortes plus récentes étant en continuité de carrières plus
engagées aux étapes antérieures du parcours de vie. En second lieu, il existe encore peu
d’éléments empiriques permettant de conclure avec quelque certitude si la plus grande
participation des retraités d’aujourd’hui s’accompagne ou non d’une réduction des inégalités
de participation du point de vue du genre et/ou de la classe (ou position) sociale.
Dans des travaux antérieurs, sur la base de la comparaison de données issues de deux
enquêtes transversales de population menées en Suisse – ces enquêtes comprenant un certain
nombre de questions rétrospectives –, je montrais d’une part que le nouveau modèle de
retraite se caractérise bien plus par un recul du désengagement consécutif à la retraite et une
continuité plus grande de la participation que par le fait de susciter de nouveaux venus à
l’engagement. D’autre part, que les inégalités sociales de participation parmi les retraités se
sont quelque peu réduites au cours du temps, mais qu’elles restent substantielles. De plus, je
mettais en évidence un certain déclin longitudinal des inégalités, la participation à la retraite
apparaissant somme toute plus égalitaire (ou moins inégalitaire) qu’en amont du parcours de
vie.
Dans cette communication, mon intention est tout d’abord de faire retour sur les constats
initiaux que je viens de rappeler et d’en préciser la validité et la portée en m’appuyant sur des
données plus récentes. Puis d’en proposer une double extension. D’une part, l’analyse de
l’effet du passage à la retraite proprement dit sur la participation et sa continuité ou
discontinuité : dans quelle mesure la cessation de l’activité professionnelle et la prise de la
retraite implique-t-elle un changement dans la forme ou l’intensité de la participation sociale
et politique ? D’autre part, en renouant avec une intuition déjà ancienne d’Harold Wilensky
et plus largement en m’inscrivant dans le cadre de la perspective du parcours de vie, de
scruter dans quelle mesure et comment le type de carrière professionnelle et familiale (en
particulier leur caractère ordonné et régulier ou au contraire « désordonné » ou irrégulier ou
encore discontinu) a à voir avec les formes de participation à la retraite. Par rapport à cette
double problématique, mon propos est de faire état d’un certain nombre de résultats
empiriques – en recourrant notamment aux données du Panel Suisse des Ménages –
susceptibles « d’établir les phénomènes » (Robert Merton) ; et sur cette base à énoncer
quelques propositions plus théoriques en conclusion.
De manière générale, une triple perspective, reprise des travaux sur le parcours de vie,
commande réflexions et analyses. En premier lieu, la participation est abordée au travers du
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concept de carrière ; dans ce cadre, on s’attache notamment aux différents types de carrières
et à leur degré de continuité ou discontinuité d’une part, de l’autre à l’impact possible de
transitions (le passage à la retraite lui-même), susceptibles de constituer de véritables
bifurcations (turning points) dans le parcours de vie. En second lieu, la participation sociale et
politique est envisagée comme un domaine ou sphère d’activités qui est en interaction avec
les autres domaines de l’existence : c’est dans et par ces interactions (complémentarités,
tensions, conflits...) et leurs négociations que se construisent les parcours de vie. Enfin, les
inégalités sociales sont conçues comme n’étant pas nécessairement fixées une fois pour toutes
et appelées à perdurer sans changement au fur et à mesure que l’on avance dans le parcours de
vie, comme une sorte de destin : si certaines inégalités peuvent se maintenir, d’autres sont
amenées à se creuser, d’autre enfin à se réduire. Etablir les conditions favorables ou au
contraire défavorables à une égalisation de la participation peut être un apport crucial pour qui
a le souci d’une plus grande intégration des retraités à la vie de la Cité.
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Les baby-boomers québécois à l’orée de la retraite. Processus d’individuation
et participation sociale
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La génération sociale constituée par les baby-boomers, soit cette fraction des enfants du babyboom ayant connu une mobilité socioéconomique ascendante relativement à la génération de
leurs parents (Dufour, Fortin et Hamel, 1993; Chauvel, 1998), peut être tachée de paradoxale
en ce sens que sa personnalité culturelle procède d’un mouvement en apparence contradictoire
situé entre le repli sur l’individu et une participation sociale importante. Or cette contradiction
n’est qu’apparente, dans la mesure où la régulation des relations familiales et l’implication
volontaire dans la sphère publique découlent d’une possibilité de choisir son destin.
Mieux outillés que les générations précédentes, les baby-boomers bénéficient, au Québec
comme ailleurs en Amérique du Nord et en Europe occidentale, d’une grande latitude pour
déterminer la nature et le degré de leur participation sociale, en ajustant la dose accordée à
chacun des temps sociaux qui composent leur univers relationnel. Les solidarités familiales ne
souscrivant plus automatiquement à un modèle relationnel mécanique, de nombreux babyboomers choisiront de restreindre le temps familial au profit d’autres temps sociaux, comme
le travail professionnel, la participation dans la communauté par l’entremise de
l’associationnisme et du bénévolat, ou la réalisation de soi. Du point de vue politique, les
boomers Québécois se situent en rupture avec les générations précédentes en choisissant
massivement la voie de la souveraineté et de la laïcité. Autrement dit, il s’agit d’une
génération sociale ayant développé des outils lui permettant de revendiquer une place sociale
de choix après la retraite en ce sens qu’ils sont assurés de bénéficier d’une reconnaissance
sociale importante. En rupture générationnelle dans l’exercice de la participation et du
pouvoir en tant que citoyens, usagers et consommateurs en vieillissement, elle se situe
d’emblée dans le camp des modernes si, bien entendu, nous entendons par modernes ceux qui
se situent en rupture de banc avec le passé et avec les solidarités mécaniques d’antan.
Les premières cohortes du baby-boom ont engendré « l’effet baby-boom », soit un
« bouleversement général de l’équilibre social, des mentalités, des modes de vie et des
conditions mêmes de l’existence » (Ricard 1992 : 49). Les membres de cette génération
sociale ont comme principale caractéristique de partager une sensibilité, une façon singulière
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de percevoir le monde, des souvenirs historiques communs et, par le fait même, un ensemble
particulier de normes et d’idéaux propres aux baby-boomers d’Amérique du Nord. Leonard
Steinhorn est d’avis que la génération du baby-boom a contribué en Amérique du Nord à
améliorer le sort de la planète, en éliminant les barrières raciales, de genre, sexuelles, en étant
bien plus écologiques et des citoyens plus responsables que les membres de la génération des
aînés, la dite Greatest Generation, génération dont les membres – aux États-Unis en tout cas
– auraient des valeurs sociales plutôt réactionnaires, en souscrivant à un système inégalitaire
dans lequel règne la suprématie de l’homme blanc (par rapport aux femmes, aux minorités
ethnoraciales, aux homosexuels, etc.), en ayant une conscience peu écologiste et des valeurs
beaucoup plus religieuses. Au sujet de l’idéalisme qui caractérisa jadis cet ensemble
générationnel, ce même auteur ajoute : « boomers could afford to be idealists because they
were, as a whole, more affluent, educated, and exposed to the world than any generation
before them » (2006 : xiv), une spécificité que note aussi Olivier Clain (2005) dans le cas des
boomers québécois, en justifiant l’éthique de leurs combats pour une société plus juste.
D’un autre côté, le processus d’individuation très prononcé qui se développe par l’entremise
de cette génération conditionne le nouvel univers relationnel ainsi que le potentiel
revendicateur des individus appartenant à cet ensemble générationnel. La naissance des
enfants du baby-boom a été marquée par une atmosphère nouvelle de prospérité et de paix
retrouvée. « Nés au matin du monde », comme l’écrit François Ricard (1994 :17), ils font
table rase du passé historique et participent à la suppression des contraintes sociales liées à la
religion, aux tabous sexuels ou à l’ordre parental traditionnel, combats par excellence des
enfants du baby-boom jeunes adultes dans les années 1960 et 1970 afin de créer l’espace
requis pour pouvoir agir en tant qu’individus. Pour Anthony Elliott et Charles Lemert (2006),
les boomers participent activement à la transformation de l’univers relationnel et
l’individualisation de la société à travers la marchandisation (commodification), soit le
développement de la société de consommation et du capitalisme financier, la nouvelle culture
des droits individuels et par la privatisation progressive de l’espace public (dont la nature),
une privatisation qui n’est pas sans produire son lot d’exclusion sociale (au plan notamment
des services de santé). La notion de liberté, interprétée de façon inédite par les membres de
cette génération sociale, puisqu’il s’agit de la liberté pouvant être revendiquée par et pour
chaque individu (Ricard 1992, Remy 1990), est centrale dans la mesure où elle légitime leur
condition d’individus, mais elle leur permet en contrepartie de se situer dans le nouvel
univers relationnel et d’articuler les différentes sphères de la participation sociale en fonction
du ou des combat(s) choisis.
L’identité autoattribuée par les baby-boomers au Québec
Il existe pourtant des différences significatives entre les individus en ce qui concerne
l’identification à la catégorie des baby-boomers, ce terme faisant, comme dans le cas de
l’identité ethnique, l’objet d’un processus d’attribution catégorielle (Poutignat et StreiffFénart, 1995), lequel consiste à contraster une identité assignée (ascripted identity) à l’identité
autoattribuée (Olazabal et Blein, à paraître). Pour celui qui ne se considère pas comme tel, le
baby-boomer est celui qui a réussi et qui peut se permettre une retraite sans souci financier.
Dufour, Fortin et Hamel (1993) ont remarqué la formation universitaire comme une condition
sine qua non pour qualifier de baby-boomers les natifs de cette période historique. Ainsi,
Catherine, 58 ans, grand-mère encore sur le marché du travail, considère :
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Moi je ne me sens pas dans la gang des baby-boomers. Tu sais, les baby-boomers, ça
veut dire du monde qui a été plus gâté alors que moi, tu sais, financièrement… Puis
affectivement aussi. Puis qui se sont ramassé avec des emplois payants et plein
d’avantages sociaux.
Quoi qu’il en soit, les enfants du baby-boom, même les plus ambivalents, ont plutôt le
sentiment d’appartenir à une génération proactive, revendicatrice, travaillante, ayant contribué
au changement social, etc. Si certaines personnes voyaient en leurs frères et sœurs non
impliqués dans la relation d’aide de « vrais » baby-boomers, soit des gens égocentrés et sans
aucun esprit générativiste88, la plupart rejoignent la thèse de Leonard Steinhorn qui, à
l’opposé de François Ricard, insiste sur les vertus d’un ensemble générationnel perçu comme
progressiste. En fait, Steinhorn, contrairement à Ricard, revendique plutôt l’aspect
autoattribué de l’identité baby-boomer – remarquons que ces deux auteurs représentent
parfaitement à eux deux la dialectique de l’attribution catégorielle : Ricard, la perception
péjorative assignée par les autres et Steinhorn, celle, valorisante, énoncée par les membres du
groupe.
Bien que du point de vue des références culturelles, il existe sans doute des variations selon
les classes sociales et les origines ethnoculturelles ou géographiques (urbaines/rurales), un
certain consensus s’établit quant à certaines valeurs énoncées. Les références aux années
1960-1970 sont normatives, même si les événements marquants auxquels on se réfère
fluctueront en fonction de l’origine ethnique et linguistique. L’impression partagée d’avoir
participé activement au changement social opéré dans ces années serait effectivement
fédératrice d’une certaine identité. C’est non seulement le fait d’être nés après la guerre, mais
aussi et surtout le fait d’avoir participé à la mouvance des années 1960 et 1970, marquée par
la rupture avec l’ordre établi et par la mobilité socioculturelle ascendante, qui expliquent
l’existence d’une certaine culture générationnelle. Ainsi, quelques femmes interviewées ne se
perçoivent pas comme des baby-boomers parce qu’elles étaient mariées et mères de famille
très jeunes et ont eu l’impression d’être passées à côté des aspects marquants de l’expérience
baby-boomer (la libération sexuelle, la contestation politique, l’accès au marché de l’emploi).
En somme, cette culture que nous avons cru reconnaître chez ceux dont nous avons obtenu le
témoignage découle d’une libération des contraintes traditionnelles vis-à-vis l’ordre familial
et l’ordre établi (l’encadrement social religieux ou la logique coloniale à laquelle
souscrivaient leurs propres parents). Cette libération a permis aux enfants du baby-boom une
entrée de plain pied dans la modernité (ou la postmodernité) par la possibilité généralisée
d’une mobilité sociale et économique (au Québec, la plupart des baby-boomers sont des
enfants de fermiers et de cultivateurs ou sont issus de la classe ouvrière) et du développement
d’un esprit critique et proactif en lien avec le développement d’une individuation prononcée.
Liberté et revendication
Le discours des personnes interviewées rejoint le propos de Leonard Steinhorn quand il écrit
que les : « Boomers should go down in history as a generation that fought a great cultural
war to expand and advance liberty » (2006 : xiii). Comme le souligne cette personne :
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« Je pense qu’on a essayé plein de choses, plein de voies, pour faire avancer la
société le plus vite possible. C’est certain qu’on a fait des gaffes, par exemple quand
on commençait à enseigner puis qu’on avait toute cette liberté, parfois au bout d’un
an ou d’un trimestre je me disais : ah ! Non, ce n’est pas une bonne façon de faire, ce
n’est pas une belle approche pour enseigner la poésie. Mais on pouvait le faire, tu
comprends, et sans perdre son emploi, sans se faire reprocher par je ne sais quel
comité, juger, étiqueter. On pouvait faire des expériences. »
La liberté, accompagnée d’un faible niveau de contraintes sociales, est un principe qui
transcende la vie des baby-boomers et leur conception des liens intergénérationnels
(probablement davantage en milieu urbain que rural). Les boomers refusent d’ailleurs d’être
cantonnés dans des rôles ou des identités hérités ou préétablis et sont réticents à souscrire à
l’image qui les placerait dans une position familiale déterminée par l’ordre traditionnel
(Gourdon 2003 : 73). Tout au long de leur parcours de vie, ils se sont perçu comme
radicalement décalés par rapport à leurs parents ou à leurs grands-parents tant sur le plan des
mœurs que sur celui des valeurs (ibid : 64), une spécificité qu’ils entendent bien maintenir
malgré leur vieillissement. Cela n’empêche pas que des contraintes familiales importantes
soient au rendez-vous, engendrant une tension entre la réalité et la contrainte et beaucoup de
frustration, ce qui se manifeste par un esprit de combat et une constante revendication – nous
voyons ceci notamment chez les personnes qui prennent soin d’un proche de façon intensive.
Ainsi, les membres de cette génération n’hésitent pas à combattre à corps perdu le système de
santé et de services sociaux pour réclamer ce qu’ils considèrent leur revenir, notamment
lorsqu’il s’agit de soutien à domicile pour leurs proches dépendants, n’ayant pas une
disponibilité infinie, comme dans le cas des femmes des générations antérieures (Guberman et
ses collègues, à paraître; Lavoie, Tremblay et Bickerstaff, à paraître).
Issu du mouvement jeune, et intimement lié à la notion de liberté, l’esprit revendicatif est
caractéristique de ce groupe d’âge, dont les membres sont beaucoup moins susceptibles de se
laisser faire que leurs parents, comme le suggère une femme lorsqu’elle avance :
« C’est sûr qu’il y a un petit côté, je dirais, revendicateur, parce qu’on a travaillé
pour l’équité. Moi je fais partie de celles qui ont travaillé avec les groupes de femmes,
qui ont commencé à ouvrir des maisons d’accueil et d’hébergement pour les droits des
femmes dans mon syndicat. »
Cet esprit traverse l’ensemble des classes socioéconomiques et culturelles. Le système
(idéologique, politique, administratif, etc.) est posé comme l’adversaire à combattre, un
combat dirigé aussi bien de façon organisée par l’entremise de mouvements associatifs que de
manière personnelle, chacun menant sa propre lutte. La rupture des contraintes liées à l’ordre
social, notamment l’encadrement social religieux, est ce qui leur a permis en tant que
génération sociale de lutter pour l’émancipation, qu’elle relève du combat politique – dans le
sillon de la Révolution tranquille – ou de la lutte pour l’égalité entre les sexes émanant du
mouvement féministe.
Rupture avec la contrainte religieuse (modernité), développement d’une
conscience politique et montée du féminisme
Tous ces changements sociaux et culturels n’auraient pas été possibles sans une remise en
question radicale des préceptes religieux, normatifs pour les parents de ces derniers et ayant
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fortement influencé les années d’enfance et l’adolescence des enfants du baby-boom. Au
Québec, enfants et adolescents, les enfants du baby-boom ont été élevés au sein d’une
structure sociale catholique (ou juive ou protestante). Tous les hommes universitaires instruits
d’origine canadienne-française, qui ont autour de 60 ans, ont fait l’expérience du Séminaire
catholique. La rupture avec la religion, plus particulièrement avec la forme oppressive de la
religion (car la quête spirituelle demeure primordiale chez les baby-boomers, ainsi que l’ont
montré Grand’Maison et Lefebvre, 1993), est une constituante identitaire fondamentale,
surtout pour les francophones (mais on retrouve un écho aussi chez les anglophones juifs et
protestants). Les Québécois d’origine canadienne française constituent aujourd’hui
probablement la nation d’origine catholique dont les 55 à 65 ans pratiquent le moins la
religion de leurs aïeux.
Cette rupture est présentée comme ayant eu deux types de conséquences dans les
représentations et dans ses rapports avec l’altérité. Tout d’abord, elle a permis une ouverture à
l’Autre, en tant qu’originaire d’une communauté ethnoreligieuse minoritaire – alors que les
parents des baby-boomers métropolitains gravitaient dans l’univers du triple melting-pot, dans
lequel les individus étaient essentiellement et avant tout des catholiques, des protestants ou
des Juifs (Herberg 1955). Cette ouverture, qui neutralise du coup l’importance de cette
identité religieuse (Olazabal 2002), se double d’une ouverture à l’Autre en tant que genre
opposé. Alors que, jusque dans les années 1970, les rôles des hommes (professionnels et
pourvoyeurs) et des femmes (ménagères et aidantes) étaient clairement délimités, la rupture
avec l’encadrement social religieux a engendré une redistribution des rapports de genre à
l’intérieur du couple et de la société. En ce sens, elle est perçue comme une libération non
seulement pour les femmes, qui retrouvaient la maîtrise de leur corps et de leur destin, mais
par la société dans son entier. Cette rupture a également permis aux individus de sortir de leur
communauté d’appartenance pour faire l’expérience d’autres modes de vie. Cette ouverture à
l’Autre représente, chez les personnes interviewées en tout cas, une véritable entrée dans la
modernité en totale rupture avec le monde et avec les conduites de leurs parents, ce qui n’a
pas été sans générer parfois des conflits avec ces derniers, comme en témoigne cet extrait
d’entrevue :
« One of the tensions between my father and me has been that I have been very
interested in other peoples and other cultures, I was out of the Jewish Community for
many years and he has never been comfortable with that. Because when he grew up in
Montreal he experienced a lot of anti-semitism so it wasn’t safe to associate with
peoples outside the Jewish Community. And I have been very interested in Japanese
Culture and the Japanese Community for years. I become very active at the Unitarian
Church of Montreal for the last 3 years. My father doesn’t know what to make of all of
this.” (Aidante)
La rupture avec l’institution religieuse, en permettant à chaque individu de sortir de sa
communauté d’appartenance, lui a offert la possibilité de s’émanciper des schémas sociétaux
préétablis pour inventer sa vie. En effet, la religion prenait – chez les Canadiens français et, en
une moindre mesure, chez les Juifs –, tellement de place de tous les jours qu’il a fallu recréer
tous ces aspects du quotidien ayant été désinvestis de la contrainte religieuse, comme les
relations amoureuses, la vie de couple, les relations intergénérationnelles, les relations
interpersonnelles, le travail, l’éducation. D’où l’impression pour certains baby-boomers d’être
une « génération spontanée » et « expérimentale », comme le souligne une femme lorsqu’elle
affirme :
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« Parce que j’ai été beaucoup élevée à l’eau bénite. C’est ça qui donne un sens à
toutes tes actions quotidiennes, et ça nous occupait du matin au soir. Les jeunes ont
peut-être de la difficulté à comprendre ce qu’on a vécu, mais c’était quelque chose.
C’était tout le temps, tout le temps la religion là, du matin au soir, les prières. Il y a
des mois où il fallait aller à la messe à tous les jours. (…) Je veux dire quand tu perds
ça là, tu réinventes ta vie. On l’a réinventée. Oui, ça, ça a été un événement. »
(Aidante)
La coupure avec la contrainte religieuse a engendré la remise en cause de l’autorité en même
temps qu’elle a permis la libération d’énergies nouvelles et créatrices. Elle symbolise pour
beaucoup l’entrée dans un monde où l’individu n’est plus tant sujet passif qu’agissant pour
construire, inventer sa vie, ce qui n’est pas par ailleurs sans poser la question du risque
qu’entraîne le nouvel individualisme comme le rappellent Elliott et Lemert (2006), lequel
nous enjoint à « vivre agressivement » à l’ère de la globalisation.
Pour les Québécois d’origine canadienne-française, qui voient dans la Révolution tranquille et
dans le développement de l’État providence un changement social inédit, ce volet de l’histoire
du Québec découle directement de la rupture avec la contrainte religieuse, contrainte
considérée comme le moteur de l’ordre social de la Grande Noirceur – qui fait référence au
règne de Maurice Duplessis (1936-1959). La Révolution tranquille détermine la balise à partir
de laquelle est créé le nouveau récit fondateur pour les Québécois d’origine canadienne
française, en développant une sorte d’amnésie collective par rapport au récit historique
précédent. C’est Marc Augé (1994) qui, en France, a utilisé et explicité cette caractéristique
postmoderne (surmoderne, selon ses propres termes) qu’est l’abolition de l’histoire. En ce qui
concerne cette abolition de l’histoire qui, dans la société québécoise s’accompagne de
l’abolition du sacré, la « génération lyrique » n’y est certainement pas étrangère. Une des
critiques le plus cinglantes que François Ricard (1992) adresse aux membres de sa génération,
c’est d’avoir fait table rase du passé en prétendant que le monde commence après la
Révolution tranquille.
Pourtant, des événements politiques découlant d’une histoire incontournable ont vivement
marqué le parcours identitaire des enfants du baby-boom, selon une perception récurrente.
Cependant, même si tous nos répondants mentionnent que des événements politiques ont
profondément marqué leur identité, les anglophones et les francophones se distinguent à cet
effet. Tandis que les boomers anglophones se réfèrent presque immanquablement à des faits
advenus aux États-Unis (rôle libérateur de Martin Luther King, assassinat du président
Kennedy) ou à la guerre du Vietnam, les francophones mentionnent essentiellement la
Révolution tranquille et ses conséquences.
Dans la veine revendicatrice, le combat féministe et celui pour la libération sexuelle
apparaissent comme des points centraux de la représentation que les baby-boomers ont d’eux
mêmes. Ainsi, le fait d’avoir participé à la révolution sexuelle et l’impact que celle-ci a eu sur
les rapports de genre est perçu comme un facteur de ralliement important. Comme le soutient
une femme interviewée en tant qu’aidante : « … faire partie de la génération des babyboomers, si je me mets comme femme, ça veut dire être féministe, puis avoir fait des batailles
importantes pour nos filles, nos enfants, pour nous-mêmes et pour les autres. Puis avoir
l’impression de laisser quelque chose derrière soi au niveau social ».
Cette lutte est aussi mentionnée par les hommes, notamment en ce qui concerne leur place
dans la famille et plus spécifiquement leur rôle d’aidant. Rappelons que si les femmes sont
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sorties du foyer, les hommes y font progressivement leur « entrée », comme le souligne un
aidant : « Le rôle de l’homme a évolué, la femme avait le rôle avant de prendre soin de sa
famille, de toutes les personnes (…) aujourd’hui l’homme prend de plus en plus, c’est sûr
qu’il en a beaucoup à reprendre là ! Mais il prend de plus en plus le rôle d’aidant, de prendre
soin. Je pense que c’est quelque chose qu’on voit plus souvent aujourd’hui ».
La révolution sexuelle a été marquante. Elle est présentée comme ce qui a libéré la femme de
son rôle d’épouse et de reproductrice. Cette révolution est perçue comme une avancée
importante dans la modernité. La figure moralisatrice du curé, omniprésente dans la sexualité
de leurs mères, s’est effacée au profit d’une liberté sans précédent. Cela a libéré les femmes
du carcan moral qui confinait jusqu’alors le rôle de la sexualité féminine à son aspect
conjugal, comme le montrent très bien les deux extraits d’entrevue suivants, même si ce ne
sont pas toutes les femmes de la première génération du baby-boom qui parleront
d’émancipation sexuelle :
« On faisait l’amour, c’était bien, on ne se faisait pas passer pour des putains parce
qu’on faisait l’amour avec plus qu’un gars dans notre vie. Puis c’était extraordinaire :
tout le monde était Peace and Love. » (Aidante)
« En quittant le collège, je me souvenais du directeur de conscience qui avait dit : si
vous aviez le malheur d’avoir une petite amie, faudrait vivre avec elle comme vous
pourriez vivre avec la vierge Marie. On était morts de rire… Écoute, j’ai vu, à la fin
des années 60, en 68-69, à l’université, des gens baiser sur la banquette arrière et le
prof qui disait : moi, vous savez, je suis payé le même prix… vous pouvez faire ce que
vous voulez, ça n’a aucune importance. C’était le climat, tu sais, puis c’était correct
comme ça. » (Grand-père)
Liberté d’action, évacuation de la contrainte religieuse, développement d’une conscience
politique adaptée au monde moderne et libération de la femme constituent des atouts pour que
cette génération puisse développer une nouvelle conception du travail, perçu non plus comme
une obligation morale, mais comme la possibilité de laisser libre cours à la créativité et à un
nouvel esprit du travail.
Proactivité et valorisation de l’esprit du travail
S’inscrivant dans une logique de l’action, le travail demeure une valeur fondamentale pour les
baby-boomers qui ont témoigné dans le cadre de nos recherches. C’est une génération qui se
perçoit comme ayant trimé dur et qui a profité de nouvelles possibilités dans un marché de
l’emploi en expansion, il est vrai, mais qui considère avoir eu la formation nécessaire pour
accomplir ces tâches nouvelles. Ils sont persuadés d’avoir travaillé pour mériter leurs
conditions de travail et de salaire, tout en demeurant conscients d’avoir joui d’un destin de
génération favorable. Au plan du travail en tant qu’activité professionnelle, il est évident que
le fait d’avoir bénéficié du « système de sécurité et de la stabilité de repères » dont parle
Fernand Dumont (1986) a été déterminant, tout comme le fait d’être massivement disponibles
pour les nouveaux défis auxquels faisait face la société québécoise dans sa prise en main
collective. Les boomers étaient appelés très vite à travailler, en collaboration avec la
génération des révolutionnaires tranquilles, ces derniers comptant sur les enfants du babyboom pour opérationnaliser la mise en place des nouveaux programmes sociaux (Société de
l’assurance automobile du Québec, Régie de l’assurance maladie du Québec, Ministère de
l’éducation du Québec, etc.) et les leviers de la modernité (la Caisse de dépôt, la Régie des
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rentes du Québec, etc.). À 25 ans, un détenteur d’un baccalauréat en sciences sociales
(premier cycle universitaire au Québec) était appelé à collaborer avec le ministre ou à fonder
de nouveaux départements à l’UQÀM. C’était l’époque de la mobilité sociale, alors que tout
était possible, il suffisait de se réaliser, de choisir son champ d’investissement, le « système
de sécurité » se chargeant du reste.
Mais ce qui est valorisé avant tout par cette générations sociale, c’est l’action : aussi bien dans
le travail que dans la quête de solutions face à des problèmes quotidiens. Se disant contraires
à l’indolence et à la passivité, qui seraient selon eux, en une certaine mesure, le propre des
générations suivantes et antérieures, les personnes interrogées se perçoivent comme des gens
énergiques, proactifs. Mais cette action en est une raisonnée, basée sur la connaissance et sur
leur capacité à trouver l’information dont ils ont besoin. Cette aptitude à la proactivité, ils la
perçoivent comme découlant de leur scolarisation et de leur expérience de vie dans un monde
où tout était possible. Ces valeurs sont partagées par tous nos répondants, qu’ils se
reconnaissent ou non comme étant des baby-boomers, comme en font foi les témoignages
suivants :
« Nous autres on est nés avec un empowerment. Moi je peux dire que notre génération
était une génération de problem solvers et powered. Nous autres, on n’a jamais pensé
qu’on était incapable… On va trouver les solutions : si tu ne me donnes pas la réponse
que je veux, je vais chercher un autre qui va me la donner… Ça, c’est notre
génération. La génération avant nous était celle qui acceptait. Si quelqu’un a dit
quelque chose, on acceptait. Nous autres on se bat pour les choses qu’on veut voir
acceptées. » (Grand-mère)
« Puis le fait aussi qu’on a eu de l’éducation. On sait comment formuler nos
demandes, contrairement à nos parents. Ils avaient moins d’éducation, alors c’était
plus difficile pour eux de faire leur chemin comme on dit (…) Puis avec Internet aussi,
c’est plus facile. Aujourd’hui on tape « maladie mentale » sur Google puis on trouve
plein de choses. » (Aidante)
Le travail apparaît ainsi comme une valeur fondamentale et est envisagé sous l’angle de la
participation sociale dans son ensemble et non seulement dans le sens restreint de l’emploi
rémunéré. Cela a un revers : les femmes aidantes qui doivent arrêter de travailler pour prendre
soin d’un proche se sentent coupées du monde, dévalorisées. Leur identité de femme, nous
l’avons vu, n’est plus cantonnée aux rôles de mère, d’épouse et de fille ou de celle qui prend
soin des autres. En fait, le travail s’effectue à maints niveaux comme le résume une grandmère particulièrement impliquée socialement :
« On a travaillé très fort pour faire avancer le Québec et puis en tant que femme, moi
je me considère comme peut-être 10 % des femmes du Québec qui ont travaillé
beaucoup à l’avancement des soins de la santé, en particulier, par nos efforts
académiques, nos efforts de travail. Puis j’ai eu toute ma vie, à concilier travail,
famille, puis carrière. Pas juste travail : carrière et famille, couple, puis vie sociale.
Très impliquée dans les écoles, très impliquée dans la communauté. Alors on a été la
génération surchargée ».
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Conclusion : Sur la participation sociale des baby-boomers au seuil de la retraite
Si cette génération, comme nous le stipulions en introduction, libérée des contraintes sociales
traditionnelles, contribue de façon marquée au développement du processus d’individuation,
ou ce que Anthony Elliott et Charles Lemert (2005) appellent le « nouvel individualisme »,
soit cette façon presque asociale d’être en relation avec autrui dans l’univers de la
globalisation, elle ne demeure pas moins liée ici et là à la famille et impliquée socialement par
l’entremise de l’associationnisme ou du bénévolat.
Dans la société québécoise, la participation des enfants du baby-boom au marché du travail
est d’ailleurs en constante progression. Les personnes âgées de 55 à 64 ans représentent
11,8 % de la population active (Institut de la statistique du Québec, 2007). À côté de leur
implication professionnelle, bon nombre de baby-boomers âgés mènent également une vie
associative et communautaire riche. « Contrairement à l’impression généralisée de
démobilisation sociale, le taux de personnes âgées offrant de l’aide informelle à leurs
proches ou s’impliquant dans des organisations communautaires ne cesse d’augmenter »
(Raymond et al., 2007 : 5). Les 55-64 ans consacrent en moyenne 202 heures par année à
l’activité bénévole, ce qui fait de ce groupe d’âge le second en termes d’implication bénévole
– derrière les 65 ans et plus, qui y consacrent en moyenne 245 heures par année (Statistique
Canada, 2006). Les motivations sont multiples. En quête d’une vieillesse épanouie et
productive, nombreux sont ceux qui, indépendamment de leur condition socioéconomique,
participent à des activités qui leur permettent de se développer et de mettre leurs capacités et
leur savoir au service de la collectivité (Michaud, 2007). Paul, professeur de collège à la
retraite et grand-père de deux petits-enfants, confie à ce sujet : « J’ai des contrats à
respecter, j’ai des rencontres dans les écoles, puis j’ai des réunions pour l’Université du
troisième âge. J’essaie de tout faire pour tasser mes rendez-vous pour garder une journée
par semaine pour mes petits-enfants, mais je trouve ça difficile. »
À cette participation dans la sphère publique, il faut inclure le rôle de proche aidant qui
consiste à offrir un soutien aux proches âgés pour l’accomplissement des activités de la vie
quotidienne en gérant notamment les interfaces entre les services octroyés (notamment par le
secteur public) et les besoins de soins. On observe au Québec depuis les années 1980 une
mutation des soins en milieu institutionnel vers le milieu de vie naturel (la maison), ce qui
contribue à augmenter le nombre de proches aidants ainsi que leurs responsabilités (Clément
et Lavoie, 2005). Les attentes de l’État envers les solidarités familiales sont croissantes et les
baby-boomers se situent en première ligne pour y répondre. En 2007, un tiers des babyboomers au Canada venaient en aide à des proches vieillissants et plus d’un tiers de ceux qui
ne le faisaient pas s’attendaient à ce que ce soit le cas dans le futur (Ipsos Reid, 2007).
Génération pivot ou sandwich, nombreux sont ceux, parmi les 55-64 ans de notre échantillon,
qui soutiennent à la fois leurs enfants adultes qui ont de jeunes enfants et leurs parents âgés
dont la santé décline (mais nous n’avons point interviewé ceux qui ne prennent pas soin de
leurs proches et qui vivent repliés sur leur personne).
En somme, les enfants du baby-boom ont, dans leur ensemble, considérablement modifié le
paysage social québécois en s’y inscrivant en tant qu’individus citoyens, soucieux de la
préservation des droits individuels (à la santé et aux services sociaux, à l’éducation, aux
régimes de retraite89, etc.). Comment s’inscriront-ils en tant que personnes âgées (ce qu’ils ne
89
Rappelons que les fonds de retraite sont au Québec à capitalisation multiple, certains universels et d’autres
privés, constitués par la combinaison des régimes publics de base qui remplacent 25% des gains moyens en
carrière (Régime des rentes du Québec et Régime de pensions du Canada), auxquels s’ajouteront éventuellement
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se considèrent surtout pas) en tant que citoyens, usagers et consommateurs en vieillissement?
Leur pouvoir revendicatif ne faisant aucun doute, ils seront en bonne posture, le grand nombre
aidant, pour modifier le cours des politiques actuelles liées au vieillissement. Une chose
apparaît assez clairement, et c’est qu’ils n’accepteront certainement pas d’être traités de la
même façon que leurs parents dépendants le sont en ce moment, sans aucun pouvoir de
décision quant à leur fin de vie. Les résultats de nos recherches montrent que les enfants du
baby-boom sont des individus habitués à la confrontation, n’hésitant pas à remettre en
question le savoir et le pouvoir des médecins et des professionnels de la santé et des services
sociaux, ce qui n’est pas sans causer certaines tensions. C’est surtout en matière de pratiques
familialistes qu’il convient de se poser la question de savoir s’ils se situeront véritablement en
porte-à-faux par rapport à la génération de leurs parents lorsqu’ils seront à leur tour
dépendants (une réalité, soit dit en passant, dans laquelle ils refusent systématiquement de se
projeter). Certains démographes (Légaré et al., 2005) sont d’avis que les efforts de
capitalisation individuelle des baby-boomers visent à amasser la somme nécessaire qui leur
permettra de se payer des services le moment de la dépendance venu tout en évitant que leurs
enfants ne portent le fardeau de l’aide, ce qui reste à voir considérant le fait que l’allongement
de l’espérance de vie et le coût exorbitant des soins privés tariront rapidement les sommes
épargnées à cet effet.
Il ne reste pas moins que les baby-boomers ont été les principaux bénéficiaires de l’État
providence mis à leur service par leurs aînés (les Révolutionnaires tranquilles), et qu’ils ont
participé de ce double élan en apparence contradictoire constitué par le développement du
processus d’individuation et un important mouvement participatif. Aussi, ils doivent accepter
une certaine responsabilité dans le démantèlement de l’État providence au cours des deux
dernières décennies et dans le fait de ne pas avoir assuré une fécondité suffisante pour un
renouvellement intergénérationnel. Jacques Légaré et Samuel Vézina voient un problème de
taille lié à l’équité intergénérationnelle, sur le plan financier notamment, laissant ainsi ouvert
le débat sur la participation sociale et le pouvoir de décider dans la cité des membres de la
génération du baby-boom : « En revanche, dans la réalité, ils s’attendent à ce que la société
de demain assume les coûts de santé et de pensions de retraite qu’ils créeront, étant donné
que c’est ce qu’ils ont fait au cours de leur vie pour leurs parents. N’ayant pas rempli les
conditions du contrat social dont s’est doté le Québec, les baby-boomers risquent de faire
naître un conflit intergénérationnel au moment de leur arrivée à la retraite. En effet, le
fardeau que devra assumer la population active réduite par le régime de faible fécondité des
baby-boomers risque fort d’être trop lourd » (2005 : 6). Serait-ce dire que le processus
d’individuation l’emportera sur un contrat social auquel les boomers ont activement participé
avant de s’y retirer ? Le mouvement de privatisation des services de santé annonce plutôt de
nouvelles coupes sombres pour le contrat social et les beaux jours pour le nouveau projet
néolibéral qui gagne progressivement l’ensemble de l’espace nord-américain. Le proche
avenir déterminera quelle est la part de l’un et de l’autre et nul doute que la génération sociale
du baby-boom sera aux premières loges pour y décider, ne serait-ce qu’à cause de leur grand
nombre.

un régime public d’assistance constitué de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV), du Supplément de
revenu garanti (SRG) et de l’Allocation au conjoint (AC), ainsi que des régimes à cotisation déterminée
individuels, soit les Régimes d’épargne-retraite (REER) et des régimes mis en place par l’employeur (privé ou
public) sur une base volontaire et qui s’ajoutent au régime public, soit les régimes complémentaires de retraite.
Notons que le montant de la PSV décroît progressivement dès que le revenu de la personne dépasse 60 806$
(Chabot et Langis, 2007 : 16-17).
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L’âge des élus locaux, « le pouvoir gris » remis en question par la parité
Nicole ROUX
MCF Sociologie, université de Brest
ARS

L’application de la loi sur la parité du 6 juin 2000, imposant l’entrée des femmes sur la scène
politique a eu deux effets notables : la diversification de la représentation des différentes
catégories sociales au sein du corps des élus et son rajeunissement. La présente
communication se propose d’analyser plutôt cette dernière question : l’évolution de l’âge des
élu-e-s.
Si les femmes ont contribué à faire baisser la moyenne d’âge des élus, il n’en resta pas moins
que ce constat basé sur une moyenne générale mérite peut-être des observations plus nuancées
d’autant que l’entrée des femmes s’est faite de façon très différenciée selon l’échelle
territoriale observée et le mode de scrutin. Il y a quelques disparités entre les élus selon s’ils
sont élu-e-s à l’Assemblée nationale, au conseil régional, général ou municipal et dans ce
dernier cas selon la taille de la commune. Les carrières politiques ne sont pas les mêmes,
l’influence des partis ne joue pas de la même façon sur la constitution des listes ou la
« nomination » des têtes de liste etc.
Pour cette communication, nous allons explorer les dernières évolutions en âge des élu-e-e-s à
l’échelle de deux départements (Finistère et Loire-Atlantique) sur lesquels les enquêtes et le
recueil de données ont été effectués depuis 2001.
Si, en 2001, rajeunissement et féminisation étaient corrélés, qu’en est-il en 2008 ? Ne faut-il
pas aller au-delà de l’explication qui passe par la féminisation des assemblées en neutralisant
la variable sexe pour mesurer des évolutions ? Et, en 2008, les femmes élues sont-elles aussi
jeunes qu’en 2001 ?
Il nous semble aussi intéressant de mettre en perspective l’âge des élus avec l’âge de leurs
concitoyens. Que se passe-t-il dans certaines communes du littoral où sont venus s’installer
les retraités ? Que se passe-t-il dans les communes de taille importante avec des enjeux
sociaux, économiques et politiques très différents ? Comment interpréter la réalité de l’effet
de la « prime au sortant » qui, de fait, amène les élus à vieillir sur leur poste ? Et dans les
petites communes qui sera volontaire pour le prochain mandat de maire ? Qui est le plus
disponible, le moins contraint pas d’autres exigences de la vie sociale ordinaire et peut par
conséquent s’engager dans la vie publique ?
Cette contribution offrira des éléments de réponses attachés à des territoires de l’Ouest de la
France et dont il faudra valiser ultérieurement la pertinence à l’échelle de l’ensemble du
territoire français, voire européens.
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People with low income within the Baby boom generation and in the Third
Age – to what extent do they exist? A reflection from a Swedish perspective
Angelika THELIN, Växjö Universitet, Suède

Abstract
The main argument of this paper is that there is a need for research on how young old-age
pensioners with low income – of whom many are in the Third Age and part of the Baby boom
generation of Sweden – describe and reflect upon their own life and future. Research on this
matter can contribute with an examination of whether the prevailing descriptions of the Baby
boom generation and the Third Age in Sweden are sensitive enough towards issues such as
inequality and different preferences among older people.
Introduction
Due to what is often called the demographic challenge, the interest for older people and their
life situation is high within the political as well as the academic sphere in Sweden today. The
dependency rate is already considered to be high within the country and, furthermore,
predicted to become even higher in the future (SCB, 2006a). In 2006, 100 persons in the age
for gainful employment were supposed to support 70 persons outside the labour force
(children, youth and older people). And in 2050, 100 persons in the age for gainful
employment are expected to have to support 85 persons outside the labour force (ibid). The
demographic challenge is primarily explained by the high proportion of people over the age of
65 within the society (ibid). These people are traditionally defined as older people; mainly
due to that 65 years of age is the most common retirement age within the universal public
pension system in Sweden (Försäkringskassan, 2008). In 2006, the average life expectancy at
birth was almost 79 years for men and 83 years for women (2008a). In the same year, people
above the age of 65 constituted 17 percent of the population and were predicted to increase
with more than 5 percentages points in the coming 20 years (2006b).
The predicted increase in the proportion of older people in the society is mainly due to that
big birth cohorts from the 40s are becoming 65 years of age. These big birth cohorts from the
40s can be said to belong to the Baby boom generation of Sweden. The Baby boom
generation of Sweden can be said to include people born from the mid 30s to at least the mid
40s (se later in this paper). This means that most people of the Baby boom generation in
Sweden already have entered or just stand in front of old-age retirement. Sweden
distinguishes itself on this matter, since people in the Baby boom generation of, for example,
the US and Great Britain has more years left before retirement.
Due to the demographic situation, problems with for example the future levels of benefits
within the public pension system and the labour supply within elderly care, are publicly
discussed in Sweden (see for example SCB, 2007 and SOU, 2003). Solutions - such as
increased labour immigration, a more attractive elderly care for employees, increased private
saving for old age among people in general and a prolonged working life - is mentioned. It is
also discussed how older people in god health but outside the labour market can, do and want
to contribute to the welfare in Sweden. This increased interest in older people’s resources
correspond to a parallel increased interest in the existents of a Third Age among older people
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- a Third Age that is defined as a social life stage which usually starts with old-age retirement
and continues until a person gets dependent upon others in order to manage every day life (se
later on in this paper). During this social life stage people are said to have the possibility to
gain from relatively extensive resources in terms of money, time and health and devote them
selves to self realisation. It is this life stage that most people within the Baby boom generation
are experiencing today – people which in 2000 possessed the highest average property in the
Swedish population (Berg, 2002).
At the same time there are also young old-age pensioners with low income among the people
experiencing the Third Age in Sweden today (se later on in this paper). They have retired, but
are not dependent upon others in order to manage their every day life. They do, however, not
have the possibility to gain from the same amount of resources as many of their cohabitants in
the Baby boom generation. These older people’s life situation is to a high degree invisible in
Sweden today, as the focus almost exclusively is directed towards better-off young old-age
pensioners and towards the fact that the amount of young old-age pensioners with low income
is decreasing (see for example SCB 2006c, SOU, 2003). This situation will be highlighted
more later on in this paper. But before that, the next section will go deeper into what the Baby
boom generation and the Third Age is out of a Swedish perspective. Thereafter, people with
low income within the Baby boom generation and in the Third Age are defined before an
inventory of the research about this particular group of people is done.

I. The Baby boom generation of Sweden and the Third Age
The Baby boom generation of Sweden as a birth cohort
The baby boom generation, as a widespread notion, refers to an extensive increase in the
fertility rate in many industrialised countries after the World War II (Hammarström, 2004 and
Phillipson, 2007). This means that the baby boom generation is understood out of a
demographic perspective as a birth cohort. A birth cohort includes all individuals born during
a specific time period. In the USA, the baby boom generation was born from the mid-40s
through to the mid 60s (Pillipson, 2007). During the same time period, two separate peaks in
the birth rate were observed in the UK in 1947 and 1964 (ibid). In Sweden, however, the
corresponding increase in the fertility rate started before the World War II – from a very low
level in mid 30s - where after it reached its’ peak as the War ended - in mid 40s (figure 1).
During this period of time the fertility rate raised steadily from just above 80 000 children
born per year to almost 140 000 children born a year, with only a small drop in the fertility
rate during the beginning of the 40s.
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Figure 1: Children born during the 20th century
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There have, however, been several increases in the birth rate in Sweden both before and after
the 30s and 40s in the 20th century. We have seen increases in the fertility rates in the
beginning of the 20s as well as the 60s, but especially during the second part of the 80s and
the beginning of the 90s (figure 1). None of these increases have, however, been as extensive
or started from such a low level as the increase in the 30s and 40s. The question is, however,
if it is right or not to use the notion the baby boom generation explicitly in referents to the
people born just before and during the Second World War in Sweden, bearing in mind that
there have been several baby booms during the 2000th century.
Instead focus is often on “the people born in the 40s” (40-talisterna) in Sweden. This concept,
however, exclude people born during the second part of the 30s and, furthermore, adds people
born during the decrease in the fertility rate during the end of the 40s. The exceptional interest
in the Swedish society for “the people born in the 40s” is usually explained by the fact that
they are many, but also by the fact that they have experienced and gained from extensive
economic and welfare developments during their life time. Their old age is therefore predicted
to differ substantively from earlier birth cohorts’ old age. However, as we already have
touched upon, and also will get to know more about in the following, people born during the
30s have also experienced and gained from the social and economic development in the
society during their life time. This is often forgotten as the spotlight almost exclusively is
directed towards “the people born in the 40s” in Sweden. Within this paper the baby boom
generation as a birth cohort is, therefore, defined as the people born from mid 30s to mid 40s.

Economic and social developments during the lifetime of the Baby boom
generation
As established before people in the Baby boom generation have experienced radical social
and economic developments during their lifetime. It is naturally impossible to give a fair
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picture, within the limits of this paper, of the social and economical changes in Sweden from
the 30s until today. Instead, some particularly interesting developments for the topic of this
paper are described below.
In the beginning of the 30s, the society continued to change from an agricultural into a wholly
industrialised society and the cities continued to grow due to the urbanisation (Hadenius,
2003). At the same time the country suffered from economic depression. The economic
situation had, however, improved as the Second World War started and it continued to be
relatively stable during the war. Sweden wanted to and managed to stay outside the war,
largely due to concessions to Germany (ibid). Moreover, Sweden managed to uphold trade
with other countries during the war. Sweden was therefore in an economically beneficial
position as the war ended in 1945 (ibid). This lay the foundation for an intensive economic
growth during the 50s and 60s in Sweden.
In the trace of the economic growth during the 50s and 60s, the well known Swedish welfare
model was established. The universal and extensive public welfare system developed from the
beginning of 1950 until beginning of 1980s. Public expenditure in relation to GNP went from
24 percent in the beginning of 1950 to 60 percent in of the beginning of the 1980 (SCB,
2008c). The public welfare system that took form consisted both of social services (such as
educational systems, elderly care, child care, health care and unemployment services) and
social security schemes (such as old-age pensions, sickness insurance, survival pension, child
allowance).
In 1970 the economic growth went into an economic crisis and the GNP decreased at the
same time as the inflation increased (Hadenius, 2003). At the same time women entered the
labour market, primarily for jobs within the public sector. During the 70s many political
initiatives were taken in order to improve equality between genders. Both women and men
were encouraged to take up the roles as providers and care givers (Hadenius, 2003 and SCB,
2005a).
The expansion of the welfare system came to an end in the 80s - simultaneously as the
advantages with strong centralised organisations at the labour market, a big public sector and
high taxes were questioned (Hadenius, 2003). Words such as alternatives, competition,
privatisation and choice became more and more common within debates about the welfare
system. A new sever economic crisis in the 1990s were then followed by cut backs and
institutional chances within the public sector (Kautto, 2000 and Palme and Bergmark, 2003).
Alternatives, competition, privatisation, choice and decentralisation went from being terms
within the political debate to becoming new elements within a more circumscribed yet still
relatively generous welfare system. In the end of the 90s it, furthermore, stood clear that the
service sector had become more important for the economy and that the internationalisation
had made Sweden more dependent on the rest of the world. The labour market had become
more changeable and jobs more flexible as well as insecure (ibid).
People born in the 30s and 40s have in general had the possibility to gain from the
circumstance that they were in the age for gainful employment during the intensive economic
growth in the 50s and 60s, and during the time for women entrance at the labour market in the
70s (SCB, 2005a). Because of this they have also, in general terms, been less exposed for the
economic crises in the 70th and the 90th. All together, this has made people of the Baby boom
generation in Sweden healthier and better-off than both young people and older people
preceding them (SCB, 2006b, SOU, 2003).
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The emergence of the Third Age
People in the Baby boom generation of Sweden have furthermore, according to Peter Laslett,
also experienced the emergence of a new social life stage. Laslett have defined the Third Age
as a social structure - as a social life stage within an institutionalized life course (Laslett,
1987, 1989, 1994, 1996). According to Laslett, the Third Age often starts with old-age
retirement and then continues until a person becomes dependent upon others in order to
manage everyday life. The life stage is distinguished by social aspects such as that people are
not circumscribed by the duty to work in order to support themselves and family members or
by the duty to care for family members. Instead, relatively healthy people, who are guarantied
a fairly comfortable living standard, are said to have the possibility to dedicate themselves to
self fulfilment.
However, Laslett especially emphasised that the Third Age - this “crown of life” - only
emerge in societies in which a majority of the population share the preconditions (when it
comes to life expectancy, health and wealth) which are needed for a Third Age. Furthermore,
according to Laslett, older people also have to constitute a sufficient weight in the society and
look upon themselves and be looked upon, as capable and valuable members of the society.
According to Laslett the preconditions for the Third Age emerged in many Western countries
(as well as in Sweden) in the 1950s. However, the Third Age was first settled as a feature of
the social structures in the 1980s (Laslett, 1987)
In Sweden the notion “the Third Age was first established within the political and academic
sphere in the beginning of the 21st century (Thelin, forthcoming). The prevailing
understanding of the Third Age in Sweden is to a high degree in line with Lasletts’
perspective (ibid). However, some researchers see problems with the division between a Third
and a Fourth Age. They highlight that the division promotes a problematic polarization
between a positive Third Age, in which people still are seen as beneficial, and a Fourth Age,
in which people are seen as wearing (ibid). This approach is, furthermore, said to reflect an
occupation within the society with youth and productivity as well as a fear for decline,
dependency and death.
This critique of the division between the Third and the Fourth Age has already been present
for some time in Great Britain and the US. Furthermore, in these countries the prevailing
understanding of the Third Age has also been criticised for being insensitive towards the
inequality and different preferences among people in the Third Age (ibid). This topic has,
however, not yet been given any special attention within the Swedish society. This may be
due to the fact that inequality among older people has been less widespread in Sweden than in
both Great Britain and the US (Hedström and Ringen, 1987; Korpi and Palme, 1998).

II. People with low income within the Baby boom generation and in the
Third Age
Who are they?
If we relate the notion people with low income to the notion the Baby boom generation as a
birth cohort it becomes clear that people with low income in the Baby boom generation of
Sweden was born between 1935 and 1945. This means that these people are between 63 and
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73 years of age in 2008. The oldest people within this category (people with low income
within the Baby boom generation of Sweden) belong to relatively small birth cohorts born in
the 30s, whereas the youngest people belong to relatively big birth cohorts born in the 40s. All
of them have, however, experienced extensive social and economic developments during their
life time - developments which, however, does not seem to have been to their advantage to
any greater extent.
In order to define people with low income within the Baby boom generation, we also have to
define what a low income is. One way to go about this issue is to equalize a person with low
income with a poor person. Poverty research contains several different definitions and
measurements when it comes to poverty. Different definitions and measurements give
different outcomes and all have their own strength and weaknesses (Halleröd, 2002). The
scope of this paper does, however, not allow for any more thoroughly examination of these
different definitions and measurements. Instead, some of them will simply be used in order to
highlight the scope of poverty among young old-age pensioners in Sweden in the beginning of
the 21st century. It has not been possible to get hold of statistics that correspond exactly to the
birth cohorts specified above as the Baby boom generation. However, the data presented
below ought to give a fair picture also of the situation among people in the Baby boom
generation. It may, however, be the case that the scope of poverty is slightly lower within the
Baby boom generation than is shown below.
One definition of poverty that is often used is to set the poverty line at 50 or 60 percentage of
the average disposable income within a society (ibid). When applied on the Swedish example,
it becomes clear that it is relatively uncommon to be poor and a young old-age pensioner in
Sweden in the beginning of the 21st century. However, it also illustrates that older people
living on their own run a higher risk to be poor than older people living together with
someone else. In 2005, 0, 9 percent of the people in the age of 65 to 74, living together with
someone else, had an income under 50 percentage of the average disposable income in
Sweden (SCB, 2005b). The corresponding figure was 3, 3 percentage among people living on
their own (ibid). However, if the poverty line was raised to 60 percent of the average
disposable income, the amount of poor people in the examined age group increased to 1, 9
percent among people living together with someone else and 10, 5 percentage among people
living on their own. The results were more or less the same for both men and women (SCB,
2005b).
Another available definition of a low income is to relate low income to a benefit or allowance
within the welfare system (Halleröd, 2002). The universal public pension system in Sweden
offer older people within the country, who have had a low income during their working life or
who have lived for a shorter period of time in Sweden, economic security through a flat rate
benefit (Guarantee pension) in combination with means tested allowances (Housing
supplement for pensioners and Maintenance support for the elderly) (for a description of the
Swedish public pension system see www.fk.se). In July 2008, the Housing supplement for
pensioners guaranteed old-age pensioners around 460 or 385 Euro per month. The amount
vary accordingly to the persons’ civil status and is calculated after that (what is considered to
be) a reasonable housing cost is paid. The basic income security within the public pension
system aims to keep older people outside the system for social assistance in Sweden.
However, older people also get additional social assistance if their economic needs are not
judged to be met sufficiently within the pension system (for a description of social assistance
in Sweden see www.sos.se).
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So, within the Swedish system for economic security at old age, older people with low
income can be defined as the ones receiving flat rate benefit (Guarantee pension) or, perhaps
more adequately, as the ones receiving the additional means tested allowances (Housing
supplements for pensioners, Maintenance support for the elderly or Social assistance). The
flat rate benefit (Guarantee pension) is namely not affected by older people’s possessions or
supplementary insurances external to the public pension system. Public statistics show that
10 201 persons above the age of 65 got social assistance in 2005 and that 9 percentage of the
people in the age of 65 to 69 got Housing allowance in December 2006 (Försäkringskassan,
2007 and Socialstyrelsen, 2006). These statistics, furthermore also show that women and
immigrated persons have a more economically exposed situation compared with other people
in the same age group. Women’s and immigrated persons’ disposable income do to a higher
degree consist of means tested allowances in comparison with other people within the same
age group.
So, in summary, it is relatively uncommon to be a young old-age pensioner with low income
in the beginning of the 21st century in Sweden. It is, however, more common to be defined as
such if one is living alone, are women and/or have immigrated to Sweden. Older women with
low income have often taken a large responsibility for the care of family members through
their life time (Gunnarsson, 2002a). Women have, furthermore, often had lower wages than
men. This explains why they have not had the possibility to gain from the economic
development during their life time to the same extent as men in the same age group.
Even if it is relatively uncommon to be a young old-age pensioner with low income in the
beginning of the 21st century in Swede, and even if it is becoming even rarer every year, one
can argued that the relative economic situation for poor people within the Baby boom
generation has become worse than before. As has been established several times within this
paper, people in this age group have normally gained from intensive economic growth in
Sweden during the 50s and the 60s. Due to this, the new old in Sweden generally have higher
income levels than their forerunners. This is, however, not true for young old age pensioners
with low income and, thus, the inequality between people in the age of 65 to 74 have
increased. In addition, with a low income comes also to a higher degree bad health and poorer
social recourses (Dehlin and Hagberg, 2002, Gustafsson et al., 2008, SCB, 2006).
Who of these people with low income in the Baby boom generation is than in the Third Age?
It is those who are old-age pensioners and not dependent upon other in order to manage every
day life. There are unfortunately no public statistics available that can tell us how many they
are or their proportion.
What do we know about them?
In Sweden, public statistics are available that help to answer questions such as - how many
young old-age pensioners with low income are there in the country and who are they? The
Statistics Sweden provides public statistics about living conditions among the Swedish
population. An extensive research publication, especially about older people’s living
conditions, has been published in 2006 (SCB, 2006b). Within this publication issues such as
occupation, working environment, retirement, income, health, housing, and exchange between
family generations, loneliness and leisure are studied with help of quantitative data. The
situation among older people today is compared with the situation among young people of
today and preceding older people. The publication show that young old-age pensioners can
benefit from good living conditions, especially in comparison with young people in Sweden
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of today and older people preceding them. The focus is almost entirely on the improved
situation among the new old.
However, the result also show that people with low income, poor health and/or working
conditions want to retire earlier than other people within the same age - this even though these
people risk having to live on low pensions for the rest of their life (ibid). We do, however, not
know if this wish to retire is due to a longing after the Third Age or rather due to a need to
escape a hard working life. What we do know is that people who retire at an earlier stage in
life, to a higher degree than other old-age pensioners, afterwards wish that they hade stayed in
the labour force for a longer period of time (ibid). This indicates dissatisfaction among people
with low income with the life as a old-age pensioner – or in other worlds with the Third Age.
In contrast, however, research in the US have found that people, who have been defined as
vulnerable, show a surprisingly high satisfaction with life in the Third Age – sometimes even
higher than more “privileged” people (Wink and James, 2006). A thesis has been presented
argue that this may be due to that people with lower income, who have been marginalised
during working life and/or who have not attach any greater importance to the working carer,
suffer less from loss and decline than other people when they retire from working life. How
older people with low income within the Baby boom generation and in the Third Age in
Sweden describe and reflect upon their own life and future remains to be examined
empirically.
Conclusion
People born from the mid 30s to the mid 40s in Sweden can be defined as the Baby boom
generation of Sweden. They have experienced extensive social and economic change during
their life time. They have had the possibility to gain from economic and welfare development
during the 50s and 60s and from the entrance of women into the labour market in the 70s. Due
to this, the new old in Sweden have, in general, higher income levels than their forerunners.
Furthermore, there are fewer young old-age pensioners with a low income compared with
before.
One can, however, argue that the situation for young old-age pensioners with low income has
become worse. The inequality within the age group has increased, at the same time as the
situation for young old-age pensioner with low income has become more or less invisible.
Young old-age pensioners are primarily described as a privileged group within the society.
When people with low income within this age group are mentioned, it is almost exclusively
with the message that their amount are decreasing. Focus is on the beneficial young old-age
pensioners, who are said to have the opportunity to enjoy their Third Age.
The Third Age is usually defined as a social life stage which starts with old age retirement
and ends as a person becomes dependent upon others in order to manage every day life. The
Third Age is, furthermore, understood as a social life stage during which people are not
circumscribed by the duty to work in order to support themselves and family members or by
the duty to care for family members. Instead, relatively healthy and wealthy people have the
possibility to dedicate themselves to self fulfilment. This prevailing understanding of the
Third Age has, however, been criticised in Great Britain and the US for being insensitive
towards inequality and different preferences among people in the Third Age. This topic has,
however, not yet been given any special attention within the Swedish society. The reason for
this may be that the inequality among young old people has been less widespread in Sweden
than in both Great Britain and the US. Furthermore, as established several times before in this

231

paper, focus is primarily on the new old’s privileged position and on the fact that the poor
within this age group has decreased.
There is a lack of knowledge about to what extent young old-age pensioners with low income
in Sweden today have the opportunity to take pleasure of a Third Age. We, furthermore, do
not know how people with low income within the Baby boom generation and in the Third
Age describe and reflect on their own life and future. Do they describe the Third Age as “the
crown of their life” and are they dedicated towards self fulfilment? What is self fulfilment for
them? How do they describe and reflect upon how the economic circumstances affect their
every day life? How do they recognize that their life have changed due to old-age retirement
and what do they think about their future? How have they experienced the social, economic
and cultural development during their life time and how do they think that these developments
have interacted with their life?
Research on these matters can contribute with an examination of whether the prevailing
descriptions of the Baby boom generation and the Third Age are sensitive enough towards
issues such as inequality and different preferences among older people. Further research are
needed in order to examine if the understanding of the Baby boom generation and the Third
Age need to better incorporate negative life experiences among older people with low income,
or whether the understanding of older people with low income need to include also a more
positive picture of their life situation during the Third Age.
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TABLE RONDE NUMÉRO SEPT
La formation des professionnels et des proches aidants comme enjeu
dans les pratiques inclusive
Modérateur : Mercè PEREZ SALANOVA, Universidad Autonoma
de Barcelone, Espagne
Grand témoin : SANTA CASA, Portugal
“De la capacitation des professionnels et aidants informels, à la
promotion du pouvoir des personnes âgées”
Grand témoin : Marion VILLEZ, Médéric, Alzheimer, France
“Les expériences de formation intégrant les patients psychos
dépendants dans les décisions”

Le retour des vieux en enfance : infantilisation ou humanisation ?
Cédric HUMBERT, INFA

Notre contribution porte sur l’incidence des représentations sociales de la vieillesse, « souvent
réduites à des clichés (qui) enferment la réalité dans quelques images fortes (VendeuvreBauters, 2007) », sur l’accompagnement des personnes âgées. Parmi ces représentations, nous
nous intéresserons au retour en enfance, « modèle culturel aussi répandu et tenace que
logique » (Ploton, 2004). En regard de concepts et de pratiques gérontologiques liées à
l’analogie entre la vieillesse et l’enfance, nous nous interrogerons sur la possibilité d’une
reconnaissance des capacités des personnes âgées et de réelles pratiques inclusives.

I. Le vieux, un infans
« Si l’infans est étymologiquement celui qui ne parle pas mais qui en a la puissance », le
vieux n’est-il pas « l’infans d’après la parole, qui ne parle plus et qu’on n’écoute pas, puisque
ce qu’il dit n’a pas de sens » (Trincaz, Puijalon, 2006) ?
Lorsqu’ils analysent les pratiques au sein des établissements et des services sociaux et
médico-sociaux, JJ. Amyot et A. Villez observent une tendance à privilégier la sécurité au
détriment du droit au choix et au risque des personnes âgées (Amyot, Villez, 2001). La
responsabilité civile et pénale, la réglementation sont généralement évoquées par les
responsables d’établissement et service pour expliquer cette tendance à négliger l’autonomie
de la personne, sa capacité à se fixer sa propre loi. La similitude entre le vieux et l’enfant, très
prégnant dans les discours des proches et des professionnels, accentue ce phénomène.
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1.1. Le retour en enfance, de l’évidence…
Le récit qu’A. Ernaux consacre à sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, nous semble
intéressant car il permet d’appréhender les dimensions sur lesquelles repose l’évidence d’une
retombée en enfance (Ernaux, 1999).
D’une part, l’auteur effectue des soins qui évoquent ceux qui sont prodigués à des enfants :
« je l’ai fait manger, comme mes enfants autrefois» ; « elle n’arrive pas à enlever la culotte de
résille pleine de couches : ils en mettent trop. Je l’aide, ensuite lui remets la culotte. Une
enfant ». L’environnement institutionnel accentue cette comparaison : « je découvre ma mère
attachée à son fauteuil (…). Je la détache, nous nous promenons dans le couloir, je la rattache
avant de partir (…). Comme je le faisais avec mes enfants, dans le baby-relax ».
D’autre part, l’image d’un retour en enfance est confortée par les paroles et les conduites de sa
mère et des autres résidents : « quand elle a eu assez de sa brioche, elle l’a cachée sous sa
jupe. Pendant l’enfance, je cachais les bonbons que je volais dans l’épicerie à l’intérieur de
ma culotte » ; « un cercle de femmes nous entoure, elles tutoient ma mère. « Tu vas être avec
nous ? » On dirait des gamines avec une nouvelle à l’école » ; « elles se sont assises l’une à
côté de l’autre et elles sont restées là, sans rien dire, en se souriant cérémonieusement. Deux
petites filles qui jouent aux dames en visite ».
Si le grand âge et la dépendance demeurent des éléments essentiels de l’image de la retombée
en enfance, elle est de plus en plus utilisée par les proches et les professionnels qui
accompagnent des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour interpréter des paroles
et des attitudes dont la similitude avec des comportements infantiles paraît évidente.
1.2. à la représentation sociale
Considérer la retombée en enfance non comme une évidence mais comme une représentation
sociale, « forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et
concourrant à la construction d’une réalité commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989),
permet de s’interroger sur ses fonctions.
Interprétation de la dépendance et de la démence, la retombée en enfance révèle la difficulté
de notre société à intégrer le vieillissement dans la trajectoire de l’existence humaine.
Ramenant l’inconnu (le vieux) vers le connu (l’enfant), elle permet l’action des proches et des
professionnels.
Cependant, « le propre d’une représentation est de ne jamais se penser comme telle et (…)
d’occulter les distorsions et les déformations qu’elle charrie inéluctablement » (Laplantine,
1989) ; la retombée en enfance n’induit-elle pas une méconnaissance des personnes âgées et
de leurs capacités ? En effet, « si la personne âgée est équivalente à l’enfant, alors la position
de l’adulte autorisera celui-ci à s’ériger en gestionnaire de la vie de l’autre » (Amyot, Villez,
2001), surtout si la dépendance et les déficiences psycho-intellectuelles ne leur permettent
plus de manifester un avis réputé sensé.
Ne faudrait-il pas plutôt « tenir compte des comportements régressifs qui se manifestent dans
les pathologies démentielles sans les réduire à un fonctionnement infantile » (VendeuvreBauters, 2007)?
La retombée en enfance favorise, sans que cela soit systématique, surprotection, maternage,
voire infantilisation. L’écrivain Claude Simon évoque ainsi « le vocable enfantin » que le
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personnel soignant utilise à son égard : il se sent « tenu pour un mineur, sinon même un
enfant, aux capacités mentales diminuées au point qu’il n’est plus capable de prendre des
décisions ni même de saisir le sens des mots employés par les adultes » (Simon, 2007).
Elle condamne la personne âgée « à la seule réactivité psychosomatique pour exprimer ses
désirs ; ce qui fait dire à nombre de soignants que les vieillards retrouvent à ce stade les
réactions de l’enfant » (Amyot, Villez, 2001).
Dans ce contexte, la construction de modèles d’accompagnement fondés sur l’enfance ne
risque-elle pas de conforter cette représentation ?

II. Le vieux est une personne ?
Deux concepts nous semblent intéressants pour comprendre comment la
reconnaissance de l’enfant en tant que personne sert à promouvoir celle des personnes âgées.
P. Balvet, psychiatre français, développe la notion de réduction dans les années 1960 ; B.
Reisberg, géronto-psychiatre américain, celle de rétrogénèse depuis les années 1990. Ces
approches, fondées sur un raisonnement par analogie (les besoins des enfants éclairent ceux
des personnes âgées) ont pour objectif de « restituer » l’humanité des personnes âgées et à ce
titre méritent qu’on s’y arrête. La rétrogénèse favoriserait en outre leur empowerment – mais
comment ?
2.1. La réduction ou l’enfance maternée
Cette notion (Balvet, 1963), développée dans les années 60 en France, si elle connût peu
d’écho, nous semble cependant intéressante : elle apparaît comme prémice du maternage et
lointaine ancêtre de la notion de rétrogénèse.
Bien que le vieillard soit privé de « l’appartenance au groupe humain », « la psychiatrie des
vieillards est encore la psychiatrie, comme le vieillard est encore l’homme » : il n’est plus
adulte, mais il est encore humain et c’est cette humanité que Balvet cherche à promouvoir.
Balvet, reprenant la dichotomie, classique dans l’histoire occidentale, vieux sage - vieux fou,
oppose la vieillesse qui est « bienveillance et sagesse (…), lucidité croissante à mesure que
s’apaise la soif de vivre », à la vieillesse psychiatrique « qui n’est plus rien, qui a perdu
confiance, qui est abandon aussi, mais dans le sens d’une déroute ». Ce vieux psychiatrique
est « réduit » « par rapport à l’homme adulte, à l’homme que nous sommes, mais aussi à
l’homme qu’il était et qu’il n’est plus, à l’homme en comparaison duquel il se trouve
douloureusement diminué ».
Le vieillard psychiatrique est ainsi réduit, déchu de son statut d’adulte, parce qu’il est
dépendant économiquement, qu’il a le sentiment d’être en trop et qu’il subit une « régression
affective aux stades infantiles ». Cette dernière dimension, la plus importante, se caractérise
par l’intérêt « pour la nourriture et les fonctions excrémentielles » et « l’exigence affective
exclusive », le vieux, à l’instar du nourrisson, « vivant en pleine subjectivité, n’ayant souci
que des satisfactions qui lui sont passivement apportées ».
La réduction est exclusivement fondée sur le retour en enfance, « expression populaire tout à
fait adéquate, profonde que la psychiatrie ne fait au fond que commenter ». Mais, précise
aussitôt Balvet, « l’enfant dont il s’agit, ce n’est pas l’adolescent, c’est déjà le nourrisson ».
Dès lors, il convient de favoriser la coexistence entre vieux. En effet, en les observant, « on ne
peut pas ne pas penser à un groupe de très jeunes enfants autour d’un pâté de sable » : « le
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vieillard a (…) besoin des autres vieillards ; les conflits qui résultent de cette cohabitation
sont des conflits à sa taille, comme deux enfants qui se volent la pelle et le seau (…). Ils n’ont
rien à voir avec les conflits qui éclatent avec nous autres adultes. Entre eux et nous il y a trop
de différence ».
Surtout, afin de ne pas « s’irriter » contre lui-même ou contre ses malades, le personnel ne
doit pas « considérer le vieillard comme un adulte, ni essayer de le faire revenir à des
sentiments d’adulte », ni même « essayer de jouer des rôles de médecins et d’infirmières
ordinaires, c’est-à-dire des rôles de médecins et d’infirmières d’adultes ». Au contraire, le
médecin doit se faire père, « un père caricaturalement paternel », et les infirmières, « des
mères ou une mère collective constituée par l’équipe ».
Un dernier élément mérite d’être souligné dans l’approche de Balvet. La comparaison
entre le vieux et l’enfant conduit en fait à les différencier : le vieux est « tout le contraire de
l’enfant ; c’est une caricature d’enfant, un enfant qui ne va vers aucun avenir, vers aucun
mûrissement affectif, vers aucune production ». De même, l’établissement pour vieux devient
« un jardin d’enfants dont les jours se dérouleraient à l’envers » où « les bouillies »
remplacent « les aliments solides » et « de nouveaux langes » « la chaise percée ».
L’article de Balvet paraît totalement désuet ; pourtant, la forme a davantage vieilli que le
fond : certains de ses arguments, la régression, la perte du statut d’adulte, la différence entre
l’enfant et le vieux, sont toujours constitutifs de la représentation sociale du retour des vieux
en enfance. Et c’est sur un postulat analogue que Reisberg a construit sa théorie de la
rétrogénèse.
2.2. La rétrogénèse ou l’enfance inversée
B. Reisberg (Reisberg, 2006) constate qu’il existe, en dehors des soins quotidiens dont elles
font l’objet, « des personnes atteintes de démence sévère qui continuent de vivre dans des
environnements où elles sont virtuellement privées de toute forme de stimulation ». En outre,
« certains vont jusqu’à douter que les personnes atteintes de démence sévère soient encore des
personnes à part entière (car elles auraient perdu des caractéristiques humaines
fondamentales) ». Pourtant, les personnes atteintes de démence sévère « continuent de faire
preuve de capacités cognitives, de facultés de verbalisation et de capacités fonctionnelles (…)
ainsi que de compétences sociales ».
C’est pour pallier à « ce manque de compréhension des besoins et des ressources des
personnes atteintes de démence sévère », qu’il a construit le concept de rétrogénèse, « le
processus par lequel les mécanismes de dégénérescence inversent l’ordre d’acquisition des
capacités au cours du développement normal ».
La rétrogénèse est construite sur trois outils principaux. Le premier est une échelle
d’évaluation fonctionnelle dans les différents stades de la maladie d’Alzheimer, sept stades
étant ainsi identifiés. Lors du sixième stade, la maladie est modérée à sévère : la personne
rencontrent des difficultés pour effectuer les activités de la vie quotidienne (habillage,
toilette…) et devient incontinente. Lors du septième stade, la maladie est sévère : à un état
semi-verbal (le langage est limité à environ six mots intelligibles puis à un seul) succèdent un
état non-ambulatoire (perte de la capacité ambulatoire) et l’immobilité (perte de la position
assise, perte de la capacité à sourire, perte du contrôle du maintien de la tête).
Le deuxième est au cœur de la rétrogénèse : chaque stade de la maladie d’Alzheimer est défini
par un âge de développement correspondant. « L’âge développemental correspond, au cours
du développement humain normal, à l’âge d’acquisition d’une fonction qui sera perdue lors de
l’évolution de la maladie d’Alzheimer ». Ainsi, une personne relevant du sixième stade de la
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maladie a l’âge de développement d’un enfant de 5 à 2 ans ; lorsqu ‘elle relèvera du septième
stade, son âge de développement sera inférieur à celui d’un enfant de deux ans.
Le troisième définit treize axiomes de la maladie d’Alzheimer. « Etablis à partir
d’observations rétrogéniques de la maladie d’Alzheimer », ils traduisent « les besoins et désirs
fondamentaux, évidents, propres à tout être humain, à tout âge de la vie ». A titre d’exemples,
nous citerons les axiomes I, IV, VI et XI : « tout être humain évite les traumatismes et
l’humiliation » ; « tout être humain est un être social » ; « tout être humain est doué de la
capacité d’apprendre » ; « tout être humain est doué de la capacité de penser ».
Au regard de ces outils, de « notre expérience et nos connaissances universellement partagées
sur les soins à prodiguer aux enfants », il est possible de connaître les désirs et besoins des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Les personnes au stade 7 se verront ainsi
proposer les activités suivantes : des activités créatrices, l’entraînement cognitif,
l’entraînement des sens, avec des animaux en peluche et des biberons « pour satisfaire le
réflexe de succion », la musique et des mouvements...
La théorie de la rétrogénèse suscite des critiques. En effet, la progression de la maladie
d’Alzheimer est décrite comme un processus inéluctable : un accompagnement fondé sur la
rétrogénèse ne risque-t-il pas de précipiter ce déclin ? Surtout, même si Reisberg estime que la
rétrogénèse permet de restaurer un sens à la pratique soignante et d’accorder plus d’attention,
quantitativement et qualitativement, aux personnes atteintes de démence, quelles sont les
incidences de cette approche sur le respect de leur dignité ?
Comme le reconnaît Reisberg lui-même, la rétrogénèse n’explique pas toutes les attitudes des
personnes atteintes de démence : « chez ces personnes, des moments de lucidité stupéfiants
sont parfois observés. L’impact potentiel de ces performances verbales et sociales,
impressionnantes chez des personnes atteintes de démence sévère, en principe non
verbalisante car se trouvant dans la phase ultime du stade 7, n’est à ce jour, pas encore
totalement compris ». Le vieux dément peut donc s’appuyer sur des compétences qu’il devrait
avoir perdu et dont le retour en enfance échoue à rendre compte.
En fait, concède Reisberg, « on sait peu de choses sur les besoins des personnes atteintes de
démence sévère. Nous avons besoin de résultats scientifiquement fondés pour la mise en place
de protocoles de gestion, de soin et de formation appropriés ».

III.

Le recours à l’enfance, un usage ambivalent

Historiquement, « lorsqu’ils se livrent à des comparaisons entre les vieillards et les enfants,
les médecins du XIXe siècle se situent (…) dans le prolongement d’une tradition » : ils
empruntent le parallèle que la société effectue entre le vieux et l’enfant, « mais ils n’en
respectent pas tous les termes. Les comparaisons médicales, qui ont pour base explicite la plus
grande fragilité des organismes au cours de la jeunesse et de la vieillesse, se terminent
régulièrement en faveur de la première ». Par conséquent, les investigations médicales du
XIXe siècle contribuent à mettre un terme au parallèle métaphorique que la culture
traditionnelle avait établi entre enfants et vieillards, au détriment de ce dernier. L’analogie ne
s’inscrit plus dans une vision cyclique de l’existence, calquée notamment sur le modèle des
saisons : « dans le cadre cosmologique de la vie humaine, l’hiver côtoie le printemps »
(Bourdelais, 1997). En se voulant objective, la comparaison entre le vieux et l’enfant accentue
la vision négative de la vieillesse. La retombée en enfance se substitue au retour : elle assimile
le vieillissement à une succession de pertes, à une déchéance.
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Actuellement, le recours à l’enfance apparaît plus ambivalent : il contribue à déprécier les
vieux tout en cherchant à les réhabiliter : « le vieillard dépendant a (…) cessé d’être un
individu. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut plus le considérer comme tel. Au contraire, la
responsabilité à son égard est la même qu’envers un enfant. Elle est même supérieure, car
nulle promesse d’avenir meilleur ne vient la justifier. On respecte l’enfant pour qu’il puisse
bien grandir ; il faut respecter le vieillard pour qu’il puisse bien mourir » (Dechavanne,
Tavoillot, 2007).
Regarder le vieux à travers le prisme de l’enfance, c’est fondamentalement souligner qu’il
n’est plus considéré comme un adulte. Il en a perdu les principales caractéristiques : la
responsabilité de ses actes, pour lui-même et pour autrui, et l’authenticité. L’homme
authentique est, étymologiquement, celui qui se prévaut de sa propre autorité pour agir
(Dechavanne, Tavoillot, 2007).
Ce regard stigmatise sa vulnérabilité en la transformant en infériorité et nie ce qu’il a en plus :
les années. Dans ces conditions, les pratiques inclusives ne peuvent s’envisager, à notre sens,
qu’en abandonnant cette analogie entre le vieux et l’enfant.
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Maladie d'Alzheimer : quelle place pour le choix ?
Pamela MICELI
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Introduction: la famille face à la maladie d'Alzheimer
Le contexte de la maladie d'Alzheimer rend particulièrement délicate la question du choix et
de la prise de décision du malade, le développement de cette pathologie rimant plutôt avec
perte d'indépendance et d'autonomie. En effet, au cours du développement de ce type de
pathologie, le malade rencontre de plus en plus de difficulté à décider de son mode de vie et
de l'organisation de son quotidien, rendant la présence et l'intervention d'un tiers nécessaire
pour de nombreuses activités de base de la vie quotidienne.
Dans le cadre de la famille, les proches accompagnant une personne atteinte de la maladie
d'Alzheimer, à un degré avancé, se trouvent alors dotés d'une grande responsabilité. Il s'agit
pour eux non seulement d'accompagner le malade dans la réalisation des activités et des soins
de la vie quotidienne, puis avec l'avancée de la maladie, de les assurer soi-même – tout en
étant confronté à la résistance du proche malade –, ou d'en déléguer une partie à des
professionnels. Il s'agit également pour ces proches impliqués auprès du malade de prendre
des décisions plus importantes, au sens où elles touchent à l'autonomie-même de ce dernier
qui n'est plus alors en mesure de définir son mode de vie. Ainsi, le fait d'intégrer, de manière
temporaire ou définitive un établissement spécialisé de type EHPAD, est souvent une décision
qui revient en dernier ressort au(x) proche(s), conjoint ou enfants, alors que le malade,
parvenu à un degré avancé de la maladie, n'est plus du tout en mesure de participer de manière
claire, active et directe à cette prise de décision.
Pour autant, notre recherche en cours sur les engagements différenciés des proches dans
l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer en France et en Espagne (Madrid)90, nous a
amenée à considérer de manière moins antagoniste les questions de détérioration cognitive et
du choix du patient. C'est cette piste que nous souhaitons décrire dans notre communication,
qui se veut donc plus une invitation à la réflexion qu'une présentation de résultats de
recherche.
Cette communication se fondera ainsi sur deux enquêtes. La première a été menée au cours
d'une recherche collective sur "les réseaux d'aide aux personnes âgées dépendantes et leurs
dynamiques", dirigée par Vincent Caradec et Simone Pennec pour l'Institut de la Longévité en
2006. Au cours de cette recherche, nous avons rencontré, pour chaque personne âgée
souffrant de pathologies physiques et/ou psychiques, et dite en situation de dépendance, le
proche "aidant principal" – bien que cette terminologie ne nous semble guère satisfaisante91 90 Il s'agit du titre provisoire de notre thèse, entamée en octobre 2006

, sous la direction de Vincent Caradec, au GRACC, Université Lille
III. Cette recherche a bénéficié d'un financement de la Fondation Médéric Alzheimer durant les deux premières années.
91
Nous avons en effet déjà critiqué l'emploi de la notion d'aide, parce qu'elle véhicule l'idée d'une relation
unilatérale neutralisant toute réflexion sur le caractère réciproque et dynamique de ce qui est en fait un échange
entre la personne dite aidée et la personne dite aidante, un échange sensible à l'influence et aux modifications des
contextes familial et sociétal dans lesquels il se place. En outre, les termes "aidé" et "aidant" font plutôt référence
à une relation binaire, à l'image de la relation dyadique qui caractérise l'intervention professionnelle (Miceli,
2005). Néanmoins, c'est la terminologie généralement employé par les services d'action sociale qui nous ont
justement permis de les rencontrer.
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repéré par les services d'aide à domicile tels que CCAS et autres associations, sur la région de
Lille et de Paris 17ème.
Le second type de matériaux sur lequel se fonde notre propos s'inscrit dans notre travail de
thèse, et constitue le volet espagnol de notre enquête de terrain. Dans ce cadre, nous avons
rencontré à Madrid, entre septembre et février 2008, une douzaine de familles de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer, vivant tant à domicile qu'en institution. Notre protocole
d'enquête présente la spécificité de ne pas rencontrer un seul proche du malade, mais au moins
deux, voire trois proches généralement impliqués dans l'accompagnement : conjoint et
enfant(s), ou plusieurs enfants, afin de mieux comprendre les engagements différenciés des
proches.
Ainsi, afin de tenter de resituer la place du choix dans la maladie d'Alzheimer, nous verrons
dans un premier temps que certains proches sont attentifs à la manifestation – plus ou moins
claire et cohérente – des préférences du malade quant à la réalisation des activités et soins
quotidiens voire même à l'intégration d'un accueil de jour. Une fois déchiffrées ces
préférences (ces choix?), ces proches impliqués dans l'accompagnement sont parvenus à
négocier avec leur parent malade les termes d'une nouvelle organisation, convenant mieux au
malade.
Dans un second temps, nous nous pencherons sur une autre réalité de la maladie d'Alzheimer,
lorsque le patient n'est plus à même d'exprimer verbalement ses choix, ni même de manifester
ses préférences, et c'est alors l'entourage, supporté par un réseau de professionnels, se charge
de définir et de mettre en œuvre un nouveau mode de vie, qui soit plus adapté à l'état de leur
proche malade, tout en étant, dans l'idéal, en continuité avec celui qu'il avait/aurait lui-même
défini. L'entourage joue alors ce qu'on pourrait nommer un rôle de "garant" du projet de vie
anticipé par le malade lui-même, ou deviné par ses proches. C'est à ce sujet, que nous
proposerons l'idée d'une "autonomie par procuration" assurée par les proches.
Négocier l'organisation de l'accompagnement avec le proche atteint de la maladie
d'Alzheimer
Pour introduire cette partie, nous souhaitons souligner qu'accompagner une personne atteinte
de la maladie d'Alzheimer n'implique pas, même à un stade avancé de la pathologie, que cet
accompagnement soit uniquement défini par les seuls "intervenants", faisant fi des souhaits,
désirs, préférences et choix du malade. Nous verrons, à travers quelques situations
rencontrées au cours des deux enquêtes précédemment présentées, qu'il peut exister une
véritable négociation, au cours de laquelle les proches impliqués dans l'accompagnement
apprennent à comprendre et à respecter le choix du parent atteint de la maladie d'Alzheimer,
et réorientent même l'organisation de l'accompagnement.
Cette négociation se rend particulièrement observable dans les activités et soins quotidiens,
que ce soit en matière de répartition des tâches d'accompagnement comme la toilette ou le
repas, ou en termes de participation aux activités proposées par un accueil de jour.
Les activités de la vie quotidienne
Ainsi, la mère de Mr Sabin (79 ans, Alzheimer diagnostiqué en 2003, Gir 2) se débattait
lorsque les aides à domicile lui proposaient de l'accompagner dans la réalisation de sa toilette.
Mr Sabin a alors trouvé en sa belle-sœur une ressource précieuse, puisqu'avec elle, sa mère se
laisse désormais convaincre beaucoup plus facilement de bien vouloir prendre un bain.
De la même manière, nous avons rencontré en Espagne la famille Vulio. Mme Vulio
aujourd'hui âgés de 59 ans, est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis l'âge de 56 ans, et est
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entourée par son conjoint et les deux aînés de ses trois enfants (âgés de 32 et 31 ans) pour
l'essentiel des activités quotidiennes, et par une professionnelle pour la toilette matinale en
semaine. L'accompagnement est bien réparti entre les proches, à l'exception du cadet (23 ans,
étudiant), qui, bien que vivant chez ses parents, tout comme son frère aîné, se tient totalement
à l'écart, non seulement des tâches d'accompagnement, mais aussi de la gestion de la vie
quotidienne du foyer. Mr Vulio, en tant que conjoint, peut être considéré comme le principal
support de son épouse, l'accompagnant tout au long de la journée dans de nombreuses
activités quotidiennes, mais également comme gestionnaire vis-à-vis des interventions des
professionnels, mais aussi de ses deux enfants. Sa fille est hôtesse de l'air, et n'est présente à
Madrid que 2 à 3 jours par semaine. Sa participation essentielle consiste à cuisiner les repas
pour l'ensemble du foyer, et à les anticiper pour les jours où elle travaille, mais elle assure
également une présence importante auprès de sa mère, bien qu'elle ne vive plus chez ses
parents. Le fils aîné, ingénieur électronique, travaille tous les matins, et se rend chaque aprèsmidi au gymnase. Néanmoins, à l'heure des repas, il est la seule personne avec laquelle sa
mère accepte de manger.
Ainsi, bien que Mme Vulio ne s'exprime pratiquement plus de manière cohérente, et devienne
facilement très nerveuse, lorsque quelqu'un d'autre tente de lui donner à manger à la place de
son fils, elle rétorque: "où est l'autre?".
L'organisation des repas s'est donc faite en respectant le désir de sa mère de ne se faire aider à
manger que par son fils aîné. Celui-ci se rend donc disponible pour chacun des repas.
Le recours aux structures d'accueil
C'est encore à Madrid que nous avons rencontré une fille qui est parvenue, elle aussi à
négocier l'organisation de l'accompagnement avec sa mère (76 ans, diagnostiquée depuis
2005). Mme Selen, 38 ans, religieuse, est psychologue bénévole dans une association pour les
femmes enceintes isolées, dans laquelle elle travaillait toute la journée. En 2006, sa mère ne
peut plus rester seule chez elle, et elle sollicite alors un Accueil de Jour. Mais au bout de
quelques semaines, sa mère ne veut plus s'y rendre, et exprime son "refus", son
"mécontentement" à sa fille, non seulement verbalement, mais aussi, selon Mme Selen, en
prenant plus de temps à se préparer le matin ou à descendre les escaliers. Mme Selen entend
et accepte cette décision, accepte de réorganiser ses journées, et négocie avec sa mère qu'elle
ne se rende à l'Accueil de Jour plus que le matin. Depuis, Mme Selen ne travaille plus l'aprèsmidi pour rester seule auprès de sa mère, jusqu'à l'arrivée d'une aide à domicile en fin d'aprèsmidi. Depuis, sa mère vit beaucoup mieux ses séances en Accueil de Jour, et s'y rend moins
nerveuse. Il faut souligner que Mme Selen ne travaillant que de manière bénévole, elle
bénéficie du soutien de sa chapelle, ce qui lui a permis de cesser ses activités de l'après-midi.
Un autre domaine, dans lequel le choix du parent est entendu et souvent respecté le plus
longtemps possible, est celui de l'intégration d'un établissement spécialisé tel l'EHPAD.
Dans de nombreux cas, il n'est envisagé qu'en dernier recours, que lorsque l'enfant ou le
conjoint responsable de l'accompagnement du malade ne possède plus les ressources, non
seulement matérielles, mais aussi et surtout personnelles au maintien à domicile. Des seuils,
tels que l'incontinence, la violence, l'absence totale de communication, etc., sont fixés par ces
proches, au-delà desquels ils envisageront de manière plus concrète ledit "placement".
Parfois pourtant, il arrive malheureusement que le choix du parent, même très clairement
exprimé, de ne pas intégrer un EHPAD, ne soit pas respecté par l'un des proches, alors
responsable de l'accompagnement. C'est la pénible histoire que nous livrent Mmes Soyez,
deux sœurs qui ont vu pendant quelques mois leur frère diriger d'une main de fer
l'accompagnement de leurs parents. En effet, alors que le père, hospitalisé après un coma
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diabétique et débutant une maladie d'Alzheimer, Mr Soyez-fils parvient à convaincre sa mère
de "tester" une maison de retraite, et compte y faire venir son père au retour de son
hospitalisation. Quelques jours plus tard, les deux sœurs retrouvent leur mère en pleurs, qui
les prie de la "sortir" de là, et leur "avoue" avoir été manipulée par son fils pour accepter ce
séjour plus ou moins temporaire. Depuis, le fils a été privé de sa curatelle, et c'est l'une des
deux sœurs qui en est responsable.
Nous avons rencontré en Espagne, un cas intéressant où la famille du malade est parvenue à
considérer l'intégration d'un établissement spécialisé comme tout à fait temporaire. Mr Mosa
(78 ans, diagnostic d'une démence vasculaire type Alzheimer en 2001) était accompagné par
son épouse, et participait aux activités variées de l'accueil de jour lorsqu'il a commencé à
devenir violent. Mme Mosa et ses deux filles (l'une - souffrant d'un léger retard mental - vit
chez elle, l'autre vit dans un village situé à 200km de la capitale) décident alors d'envisager un
séjour en résidence temporaire, le temps d'organiser une tout autre organisation de
l'accompagnement. Lorsque Mr Mosa n'est plus dans cette phase d'agressivité, Mme Mosa,
ses deux filles ainsi qu'un réseau de professionnels de nuit et de jour, sont prêts à l'accueillir
dans la maison familiale du village, et décide de lui faire quitter la résidence spécialisée.
Ainsi, Mme Mosa a profité de cette institutionnalisation temporaire pour réorganiser tout
l'accompagnement de sorte à ce que chacun des proches puisse s'investir auprès de Mr Mosa.
"Autonomie par procuration" : les proches garants du projet de vie du malade
Nous allons maintenant aborder une piste, qui nous tient particulièrement à cœur, mais qui
n'est pas encore suffisamment approfondie pour la développer ici comme nous l'aurions
souhaité, l'analyse du matériau recueilli en Espagne n'étant pas encore aboutie. Néanmoins,
nous pensons qu'il peut être intéressant de soumettre cette perspective d'une "autonomie par
procuration" en l'état, lors de notre communication.
Si le vocabulaire employé par les politiques publiques et les médias amène un amalgame qui
n'est pas toujours justifié entre la dépendance vis-à-vis d'un tiers pour réaliser des activités de
la vie quotidienne et la perte d'autonomie, le contexte de la maladie d'Alzheimer nous amène à
le vérifier.
Privé de toute capacité de réflexion et de communication cohérente, le malade à un stade
avancé n'est plus en mesure d'exprimer ses choix et préférences, et donc de fixer lui-même les
contours de son accompagnement et au-delà son mode de vie. Désormais, ce sont ses proches,
s'il en a bien sûr, qui dessinent et décident de l'organisation du mode de vie de leur parent
malade (toilette au lit, repas par sonde, massages, intégration d'un EHPAD).
Respecter le choix que le proche malade avait auparavant énoncé lorsqu'il le pouvait encore,
voire même deviner ce que le parent aurait souhaité, alors même que celui-ci n'est plus en
mesure de l'énoncer, ou même encore lorsqu'il ne peut de toutes façons plus émettre aucune
résistance, ou contester l'organisation de l'accompagnement mise en place, voilà ce qui
constitue pour nous les éléments d'une autonomie par procuration.
Nous avons été attentive à déceler dans les témoignages recueillis ce qui faisait des proches
enquêtés les "garants" du projet de vie du parent, tant dans la manière de réaliser les soins
quotidiens, que dans le choix et la gestion de la délégation à d'autres proches ou à des
professionnels, ou encore dans la manière d'envisager l'intégration d'un établissement
spécialisé type EHPAD. Nous avons repéré que c'est en s'appuyant sur l'histoire biographique
du parent malade, ses habitudes, son mode de vie antérieur, ses valeurs ou encore ses craintes,
que ces proches parviennent à procurer, de manière indirecte certes, une certaine autonomie à
leur parent malade, parviennent à préserver une part de leur "autonomie ontologique".
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C'est certes un point de vue plutôt optimiste que nous défendons là, mais qui nous amène
néanmoins à souligner la nécessité de la part des pouvoirs publics d'offrir à ces familles des
services ajustés et ajustables à leurs besoins, et des opportunités de délégation flexibles et
diversifiées. De la même manière, au niveau interne des familles, la démobilisation de
certains proches contraint parfois les proches impliqués dans l'accompagnement à "rogner"
quelque peu sur cette part d'autonomie "en creux".
Il existe en Espagne une démarche administrative permettant de poser sur papier les
conditions de son accompagnement, que les proches se devront de respecter. Il s'agit
concrètement d'un "testament vital", à travers lequel le signataire peut anticiper une situation à
venir, dans laquelle une pathologie le contraindrait à une relation de dépendance vis-à-vis d'un
tiers pour réaliser les activités basiques de la vie quotidienne, voire de décider de son mode de
vie. Celui-ci est mis en place dans quelques régions autonomes d'Espagne, notamment à
Madrid depuis 2005.
Au cours de notre enquête, nous n'avons pas rencontré de famille pour lesquelles un tel
testament avait été établi par le malade. Aussi, les efforts des proches impliqués dans
l'accompagnement pour coller au plus près de ce que le malade avait/aurait souhaité pour luimême, ne sont-ils pas orientés par un testament à caractère d'obligation légale, mais ils sont
bien, selon nous, guidés par une sorte de contrat moral, voire éthique.
Le cas de l'intime
Le cas de la toilette en est un exemple particulièrement éloquent. Bien souvent, les enfants
impliqués dans l'accompagnement de leur parent sont gênés à l'idée de réaliser sa toilette, et
ne se sentent pas à leur place lorsqu'ils sont confrontés à sa nudité. Mais il existe également
des situations où ce sont les parents qui refusent d'être lavés par leurs propres enfants, et
préfèrent l'intervention d'un professionnel.
C'est le cas de la famille Armand, rencontrée en France. Mme Armand accompagne sa mère
vivant seule et souffrant d'une maladie d'Alzheimer évoluant lentement depuis une dizaine
d'année. Pour l'instant, sa mère n'a pas besoin d'aide pour effectuer sa toilette, mais
Mme Armand, en se projetant dans cette éventualité, pense que sa mère n'acceptera pas qu'elle
s'en charge elle-même, et préfèrera l'intervention d'un professionnel extérieur.
À l'inverse, il se peut parfois que le parent préfère éviter l'intervention d'une personne
extérieure à la famille dans le domaine du privé, ou que celle-ci soit impossible ; et les
proches – les enfants dans la plupart des cas – se trouvent confrontés à une situation
problématique : celle de devoir surmonter ses propres réticences pour "coller" au choix du
parent, ou tout simplement pour pouvoir leur venir en aide.
Ce domaine de l'intime concerne évidemment la toilette et l'hygiène comme nous venons de le
voir, mais on pourrait également l'étendre au secret de la gestion financière de la famille.
Limites et difficultés d'une autonomie par procuration
Néanmoins, respecter l'autonomie de son parent, lorsqu'il est atteint d'une pathologie telle que
la Maladie d'Alzheimer, n'est pas toujours évident, et confronte parfois les proches à une
situation particulièrement difficile à gérer, notamment lorsque les intérêts de son parent
malade et ceux de la famille leur semblent menacés.
Nous avons rencontré en Espagne, la famille Gola, qui se trouve confrontée à une situation de
ce type. Mme Gola, pharmacienne âgée de 48 ans, accompagne sa mère, veuve depuis 11 ans
et souffrant de troubles de type Alzheimer depuis 3 ans. Bien qu'elle ait un frère vivant sur
Madrid, et une sœur, c'est Mme Gola, qui accompagne sa mère pour faire les premiers
examens, et encore aujourd'hui, elle gère les rendez-vous chez les médecins et neurologues,
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les déplacements vers l'Accueil de Jour, vers l'association AFAL (qui organise des ateliers
pour les malades)… Alors qu'elle vivait seule jusqu'à l'année dernière, sa mère a rencontré un
homme au club du troisième âge, et lié d'amitié avec lui. Rapidement, ils partagent une
relation de type amoureux, et il s'installe chez elle. Lui, ne souffrant d'aucune pathologie, est
en mesure d'assurer un accompagnement quotidien auprès de sa concubine.
Néanmoins, Mme Gola et son frère n'ont pas du tout la même opinion au sujet de ce
monsieur. Alors que son frère est entièrement satisfait de l'implication de cet homme, et croit
en la relation qu'il a établi avec sa mère, Mme Gola doute fortement de son honnêteté. Ainsi,
elle craint pour l'intégrité physique et financière de sa mère, qu'elle pense aujourd'hui
incapable d'établir consciemment une relation si intime avec un homme. Elle pense que sa
mère est manipulée par cet homme, au passé familial plus que tumultueux, et qu'il n'aide en
rien sa mère qui assume seule le coût financier de cette vie à deux. Mme Gola souhaite donc
éloigner sa mère de cet homme, et la rapprocher de sa famille. Elle envisage fermement de
déménager prochainement avec sa mère dans un village hors de Madrid, où vivent ses tantes,
afin d'assurer un accompagnement plus serein de sa mère.
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Un prendre-soin fondé sur l’amélioration et le maintien de l’autonomie
psychique et fonctionnelle des personnes : l’exemple de l’approche «
humanitude »
Jérôme PELISSIER, chercheur en psycho-gérontologie,
co-auteur de Humanitude : comprendre la vieillesse, prendre soin des Hommes vieux.

Les philosophies de soins ont classiquement déterminé deux champs d’action pour les
soignants, que les anglophones distinguent par deux verbes : cure, qui signifie soigner, dans le
sens de guérir ; care, qui signifie prendre soin.
L’identité de nombreux soignants s’est construite à travers une culture du cure, du soignerguérir. Une culture qui possède un danger majeur : faire croire au soignant qu’il possède un
savoir supérieur à celui de la personne qu’il soigne – et que ce savoir lui permet de prendre
sur cette personne un pouvoir particulier : celui de lui imposer, au nom du soin, au nom du
bien, des décisions et des actions.
Une part importante des dominations, des maltraitances, provient de cet illusoire pouvoir du
cure, qui peut faire penser au soignant que le bien du patient n’est possible que grâce à lui, et
qu’il doit donc imposer à tout prix (y compris par la force) sa vision de ce bien et ses
manières de procéder…
Plus globalement, au nom d’un Bien défini sans que la personnes, sans que les personnes
vivant en institution, aient leur mot à dire, peuvent se constituer des « milieux de soin » qui en
oublient d’être aussi des « milieux de vie » : on voit alors le respect du droit au choix, du
bien-être, des décisions, des habitudes, etc., des personnes, être malmenée au nom de « ce qui
est bon pour leur santé ».
La philosophie de soin de l’humanitude et la méthodologie de soi Gineste-Marescotti
permettent de lutter contre ces dangers.
Fondées sur le care, sur un prendre-soin dont le but est d’aider la personne à prendre-soin
d’ellemême, notamment en prenant soin de son pouvoir sur elle et sur son environnement, en
prenant soin de ce qui lui permet de lutter, elle, contre sa maladie, de vivre avec son handicap
et de recréer un équilibre satisfaisant avec son environnement.
Dans un tel cadre, l’évaluation comme les objectifs du prendre-soin ne peuvent se décider ni
s’accomplir sans la participation de la personne. On ne peut prendre soin d’une personne
malgré elle ou sans elle. Le faire serait ignorer, voire détruire, l’essentiel : ce qui permet à
l’individu malade de lutter contre la maladie, de vivre avec, de ressentir du bien-être malgré
elle.
Une telle philosophie de soin n’est possible qu’en lien avec une réflexion sur la notion de
milieu de vie et sur la notion de co-adaptation – le travail sur ce qui nous conduit à nous
adapter à la personne pour l’aider à s’adapter, elle, à un nouveau milieu, à une nouvelle
situation.
Surtout, de tels principes ne sont applicables qu’en lien avec une méthodologie de soin qui,
comme celle développée par Yves Gineste et Rosette Marescotti, inscrit très concrètement
dans les savoir-faire utilisés les outils pour redonner à la personne malade ou handicapée, du
pouvoir de faire et de faire des choix – autonomie psychique et fonctionnelle allant de pair.
L’objectif de cette intervention sera donc de montrer comment les professionnels, les
établissements, peuvent utiliser cette philosophie et cette méthodologie de soin comme des
outils au service du pouvoir des personnes sur elles-mêmes et sur leur vie.
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"Les soins palliatifs à domicile : quand les logiques soignantes et les logiques
domestiques doivent faire face à la mort"
Murielle POTT, professeur HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale),
chercheur à l'institut Santé & Social, unité de recherche vieillesse, thanatologie et soins
palliatifs.
Gravelone 5, CH 1950 Sion, Suisse. murielle.pott@hevs.ch ; 0041 27 606 84 24.
Rose-Anne Foley
Laurence Seferdjeli

Les soins palliatifs sont nés dans une perspective existentielle, réintroduisant la mort dans le
paysage de la médecine et des soins, et se sont développés dans une optique scientifique, en
élaborant des guidelines sur la gestion des symptômes. La mission qu’ils se sont donnée
intègre ces deux perspectives. Des études92 montrent que plus de la moitié des personnes
souhaitent passer le plus de temps possible à domicile, ce qui implique d’y reproduire les
conditions de base de l’accompagnement de fin de vie et de la gestion des symptômes, en
comptant sur les ressources des familles et la disponibilité des professionnels. Nous93 nous
sommes intéressées à la construction et à l’articulation des logiques domestiques et des
logiques soignantes dans une région qui a connu un développement important, mais inégal,
des prestations palliatives, un engagement de longue durée des professionnels de terrain dans
l’accompagnement des personnes en phase palliative, un développement majeur de l’oncogériatrie, ainsi qu’une réforme importante de l’institution hospitalière.

I. Le choix du domicile comme lieu de soins.
Le déplacement des patients de l’hôpital vers le domicile concerne surtout ceux que l’on
nomme les « bed-blockers » (Scott, 2000). Favrot-Laurens (1996) souligne que ce
déplacement est concomitant à un développement de discours valorisant les soins familiaux
pour les personnes âgées.
Santamaria et McKenzie (2000) montrent que les proches sont peu consultés quant au choix
de rentrer à domicile après une hospitalisation. D’autre part, Hudson, Aranda et Kristjanson
(2003) avancent que le choix de mourir à la maison peut être appréhendé comme un « idéal
romantique encouragé par les professionnels de la santé ». En ce qui concerne les
déterminants de la mort à domicile, le sexe et le grand âge (plus de 80 ans) augmentent le
risque d’hospitalisation en fin de vie. Les femmes très âgées et vivant seules cumulent les
risques d’une impossibilité de choisir le lieu de fin de vie (Jordhoy et all, 2000). Santamaria et
McKenzie (2000) ont mis en évidence que le sacrifice consenti par les proches est acceptable
si la phase aiguë est courte. Mais Bloor et McIntosh (1990) et Cooper (1999) signalent que
l’irruption des professionnels et de leur jugement dans la sphère familiale est problématique.
Les patients âgés en particulier perçoivent l’intervention des professionnels comme intrusive
ou compromettant l’idéal de la maison. Duke et Street (2003) rappellent avec Townsend,
92
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Frank et Fermond (1990), ainsi que Hinton (1994), que plus de la moitié des patients, et en
particulier les personnes souffrant de cancer, privilégient le domicile pour se soigner, afin de
bénéficier de leur environnement. Une étude récente menée dans un canton suisse romand, a
mis en évidence que le degré d’implication dans les décisions de retour à domicile et les
critères retenus pour décider variaient selon la catégorie d’acteurs à laquelle on appartient
(Perrin et all, 2002). En particulier, les patients âgés se sentent peu impliqués dans la décision
du retour à domicile.

II. La réorganisation de la famille face à la maladie grave.
Vivre une maladie grave à pronostic fatal à court terme au sein de sa famille et à la maison est
un domaine peu étudié sous l’angle de la collaboration souhaitée entre la maisonnée94 et les
professionnels s’impliquant dans la prise en charge d’une personne en phase palliative
symptomatique à domicile. Il faut rappeler que la famille95 a été jusque dans les années 80
peu étudiée par les sociologues de la santé, ou alors seulement en tant que source de maladies,
utilisatrice de services médicaux ou groupe soumis à un stress (Cresson, 2006). Trois
approches permettent de documenter la visée des soins palliatifs qui consiste à considérer le
patient et sa famille comme une seule unité de soins: la famille vue sous l’angle des aidants
familiaux, la famille comme productrice profane de santé et de soins, la famille au sens large
vue sous l’angle de la maisonnée.
2.1. Une catégorie créée par ou pour les professionnels : aidant familial96
D’un point de vue général, les femmes sont sur-représentées selon Hagmann et Fragnière
(1997) quand il s’agit de quantifier et qualifier l’aide à un proche. Les aidants familiaux sont
décrits de différentes manières. Clément (2005) les classe en quatre catégories qui se
définissent, entre autres, selon le type de relations qu’ils entretiennent avec les professionnels.
Joël et Martin (1997) distinguent trois configurations d’aide après avoir analysé les
déterminants économiques et sociologiques qui guident les choix du type d’aide (formelle,
informelle, mixte). Ces configurations se caractérisent par le type de relations existant entre
l’aidant familial, l’aidé et les intervenants extérieurs.
2.2. La production profane de santé et de soins
D’un autre point de vue, la famille peut être considérée comme productrice profane de santé
ou de soins. On parle également de production domestique de santé. Graham (1984) propose
d’analyser « le travail profane de soins » en le séparant en 5 domaines d’activités : créer et
entretenir des conditions de vie favorables à la santé, prendre soin des malades, éduquer à la
santé, servir d’intermédiaire avec l’extérieur, faire face aux crises. L’aide apportée peut
également être analysée selon 4 dimensions : affective, cognitive, matérielle et normative. Ces
auteurs permettent également d’opérationnaliser cet aspect de la philosophie palliative qui
consiste à considérer le patient et sa famille comme une unité de soins. En effet, ces travaux
nous proposent de considérer l’aide apportée par la famille dans une continuité de soins et
d’attention, plutôt que comme une compétence totalement nouvelle à développer lorsque la
maladie se déclare.
94

Nous définirons précisément ce terme plus loin.
A ce stade de la problématique, nous parlons indifféremment de proche ou de famille.
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figure, nous utiliserons le terme de « famille »
95

251

2.3. La maisonnée : une autre manière de considérer le patient et sa famille
comme une unité de soins
Des travaux récents, d’inspiration ethnographique, proposent de considérer la famille ou les
aidants familiaux à l’aide de modèles de l’économie domestique, dont la maisonnée définie
comme « un groupe domestique qui partage une cause commune et mutualise certaines
ressources ». Ce modèle proposé par Weber (2005) propose d’analyser « la parenté
quotidienne97 » au travers de « la parenté pratique »98. Dans ses travaux, elle utilise trois
modèles pour analyser les situations : la parentèle99, la lignée100 et la maisonnée. Nous
retiendrons prioritairement la maisonnée, dans la mesure où elle rend compte de la solidarité
quotidienne. La cause commune de la maisonnée est la survie quotidienne des membres du
collectif. L’expérience des soins palliatifs montre que toute une série de personnes, voisins,
amis, collègues de travail, parents, sont mobilisés dans des configurations différentes. A
domicile, des professionnels et les membres de la maisonnée devront donc faire face
ensemble à l’irruption progressive de la souffrance et de la mort dans le champ de la
conscience et au cœur de la maison. Weber (2005) considère à part les moments de crise,
comme l’approche de la mort, crise majeure, moments où « se réorganisent les différents
collectifs, maisonnées, lignées ». C’est cette réorganisation qui nous intéresse, du point de vue
de tous ses acteurs.
Nous retiendrons de ces trois modèles – aidant familial, production profane de santé et de
soins, maisonnée – que plusieurs rationalités permettent de comprendre les difficultés et les
ressources des malades en phase palliative symptomatique et de leur famille, que nous
nommerons plus loin la logique domestique.

III.

Les enjeux de la gestion des symptômes à domicile

La gestion des symptômes est une offre très spécialisée de la médecine palliative, nécessitant
une mobilisation de connaissances et de moyens techniques.
3.1. L’évaluation des symptômes
Keefe et all (2003) se sont intéressés au sentiment d’être compétent pour gérer la douleur en
fin de vie, et plus particulièrement à la manière dont les aidants familiaux interprètent la
demande des patients. Leurs difficultés sont de trois ordres : que faut-il contrôler, comment
interpréter précisément les symptômes, quand informer les professionnels ? Selon Lobchuk et
Vorhauer (2003), les résultats de recherche divergent en ce qui concerne l’estimation par les
proches de l’expérience des symptômes. Par exemple, les proches sous-évaluent les
symptômes psychologiques (anxiété et dépression) par rapport au patient et ils évaluent mieux
les symptômes physiques.
Du point de vue de la crise représentée par l’apparition de symptômes, Lobchuk et Stymeist
(1999) décrivent la construction simultanée par la famille et les professionnels de la
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Parenté quotidienne : lien de parenté fondé sur l’appartenance à une maisonnée
Parenté pratique : ensemble d’obligation et de sentiments qui donne leur efficacité aux liens officiels de
parenté ou qui crée d’autres liens.
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Parentèle : réseau égocentré de relations de parenté qui lient des personnes deux à deux.
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Lignée : groupe d’affiliation qui partage des biens symboliques indivisibles (noms, réputation)
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signification des symptômes101. Chaque famille semble être comme un micro-système culturel
situé, pour le temps de la maladie, dans un macro-système bio-médical et infirmier. Elles
décrivent l’aidant familial comme un médiateur, voire un avocat du patient, que les
professionnels convoquent lorsque le patient ne peut plus s’exprimer. Milberg, Strang et
Jacobson (2003) se sont intéressés à la conscience des parents de l’imminence de la mort
durant les deux derniers mois de vie et décrivent comment les parents font comprendre aux
professionnels leur intuition que leur proche est en train de mourir. Ils utilisent des
métaphores et non pas directement les termes « mort » ou « mourir », ils sont cependant
d’accord implicitement sur le fait que la situation est grave. Weisman (1979) parle de
« Middle Knowledge », un mélange de conscience, d’acceptation et de déni.
3.2. Les conséquences d’une gestion des symptômes à domicile
Milberg, Strang et Jacobson (2003) ont observé que les aidants familiaux ressentent plusieurs
sentiments négatifs, comme la culpabilité, l’anxiété, l’impuissance, mais surtout une perte de
pouvoir et de perte d’espoir pour 33 % d’entre eux. Stajduhar et Davies (1998) relèvent que le
statut de pourvoyeur de soins élève le risque de développer des problèmes de santé. La
particularité des aidants familiaux dans la phase palliative symptomatique à domicile est
qu’ils doivent en parallèle s’adapter à la perte d’un être cher et lui assurer du soutien et des
soins. L’engagement des proches est considérable, en particulier le niveau de responsabilité
assumé par l’aidant familial amené à donner des soins, qui est fortement dépendant des
besoins physiques et psychologiques du patient et du type de relation entre le pourvoyeur et le
patient. Les aidants familiaux sont également amenés à coordonner les professionnels
impliqués et à prendre des décisions difficiles dans des situations de douleurs impossibles à
gérer ou des demandes d’euthanasie de la part de leurs proches.
3.3. Les relations avec les professionnels et entre professionnels
Gubermann (1999) a observé que les aidants familiaux remplacent les professionnels afin
d’assurer la continuité des soins, 24 heures sur 24. Pour qu’ils puissent fonctionner, Grande et
all (2004) ont mis en évidence qu’ils ont besoin d’un médecin traitant et d’infirmières
accessibles, de la collaboration des autres fournisseurs de soins et de l’accès au matériel.
L’accessibilité est ici définie comme une réponse rapide et sûre en cas de crise, avec des
visites régulières pour surveiller l’évolution, des soins à domicile adaptés avec un recours aux
spécialistes si nécessaire et des outils pour gérer la vie quotidienne. Les professionnels, quant
à eux, se donnent pour mission d’évaluer à la fois les capacités des aidants familiaux à
assumer leur rôle et leur charge de travail. Cependant, Braithwait (1992) relève que les
composantes objectives de la charge (demandes de soins physiques et rupture dans le
quotidien) et les composantes subjectives (évaluation personnelle de la situation et de la
charge) semblaient peu corrélées.
Les aidants familiaux ont des attentes assez précises envers les professionnels : une aide
physique pour les soins directs (repas, activités de la vie quotidienne), une aide émotionnelle
pour soulager la souffrance et une aide financière (Glynda Kinsella, 1998). Ces demandes
sont augmentées lorsque la personne malade devient incapable d’assumer son rôle dans la
famille. Leurs relations avec les professionnels peuvent être difficiles selon Glajchen et
Fraidin (2000): sentiments d’exclusion, d’invisibilité, d’isolement.
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L’étude a été réalisée dans un contexte multiculturel canadien.
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IV.Se soigner et mourir à la maison en Valais
Nous menons des études dans le Canton du Valais qui comptait 294'608 habitants en 2007. Ce
canton a une structure démographique légèrement plus jeune que dans le reste de la Suisse. En
ce qui concerne les ménages, 26 % sont composés d'une seule personne, cette proportion
augmentant avec l'âge. Selon une étude menée avant la restructuration hospitalière102, plus de
la moitié des lits d'hôpital sont occupés par des patients de plus de 65 ans, dont un quart sont
âgés de plus de 80 ans. L’articulation entre l’aide formelle et informelle pour les personnes
âgées de plus de 60 ans, est bien connue dans cette région (Lalive d’Epinay, Bickel, Maystre,
Vollenwyder, 2000). Dans le domaine des personnes âgées dépendantes, l’aide apportée par le
réseau informel seul permet à 5 personnes âgées malades sur 10 de rester à domicile, alors que
dans 4 cas sur 10, les 2 réseaux interviennent ensemble et que seulement dans un cas sur 10,
le réseau formel intervient seul. L’étude susmentionnée montre que, si les interventions de
l’aide informelle augmentent avec le vieillissement des personnes, l’aide formelle augmente
aussi, il s’agit bien d’une aide combinée, c'est-à-dire d’un modèle de complémentarité entre
les deux types d’aide. De plus, les conclusions de cette étude montrent que les deux réseaux
se potentialisent.
4.1 L’offre en soins palliatifs
L’offre en soins palliatifs s’inscrit dans des contextes socio-sanitaires très divers et de ce fait
est très dépendante des ressources existantes. La politique sanitaire de ces dix dernières
années a défendu une prise en charge des personnes en phase palliative dans tous les lieux de
soins. D’un point de vue structurel, le secteur hospitalier est en pleine mutation, dans une
perspective de rationalisation des soins et d’orientation optimale des patients. Il n’existe pas à
proprement parler de programme d’hospitalisation à domicile, cependant, le nouveau concept
de prise en charge des personnes âgées dépendantes datant de 2005 vise à favoriser le retour
et le maintien à domicile. Le département de la Santé a décidé créer et d’intégrer 18 lits de
soins palliatifs au sein du système hospitalier en 2006. Les professionnels sont diversement
formés, dans les différentes structures qui reçoivent des personnes en phase palliative.
4.2. La mise en œuvre des concepts d’autonomie et d’interdisciplinarité
Une étude récente (Pategay, Coutaz 2005) montre que 57 % des patients d’un centre de
gériatrie valaisan interrogés souhaitent terminer leurs jours à domicile103. Cette étude
quantitative fait écho à une étude qualitative menée également auprès de personnes âgées.
Pott, (2001) est partie du constat que si le concept d’autonomie est au centre de l’action des
soins palliatifs, avec celui du confort, sa mise en œuvre est par contre difficile. Cette étude a
cherché à comprendre comment les patients âgés en situation conçoivent leur autonomie. Les
résultats ont montré que l’orientation proactive des soins palliatifs, invitant les patients à faire
des projets ou à émettre des désirs, trouve peu d’échos chez les personnes interrogées. Leur
principal souci est le lieu et les conditions de leur fin de vie. La population étudiée était très
âgée et très malade. Pour eux, la qualité de vie était liée à la santé et la maladie.
102
GILLIAND (P.) — Démographie médicale et vieillissement de la population en Suisse, "besoins de santé"
actuels et futurs, 1999.
103
Cette étude présente deux limites, le faible nombre de personnes ayant pu être incluses dans l’enquête
(N=57) et son bassin de recrutement situé en Bas-Valais. Nous considérons cependant qu’elle documente les
soins palliatifs en Valais.
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Les conclusions de cette étude qualitative centrée sur l’autonomie de patients très âgés et
polypathologiques, ont amené à s’interroger sur l’autonomie d’autres catégories de patients.
Une seconde étude (Anchisi, 2006) a montré que les patients âgés atteints de cancer disent
être à l’origine de la décision d’accepter le traitement de chimiothérapie. Le soutien du réseau
formel, en particulier du médecin spécialiste et du réseau informel, est primordial pour subir
le traitement, qu’ils savent lourd. Les patients âgés connaissent leur traitement et les
contraintes qui y sont liées, mais l’information, voire l’enseignement au sujet des effets
secondaires est mieux retenu par voie orale et en situation. Les renseignements écrits et
standardisés ne sont pas décrits comme utiles. Par ailleurs, cette étude a mis en évidence que
la maladie grave agit comme un révélateur de fragilité et provoque une rupture fondamentale.
Dans une troisième étude (Pott, 2004), l’attention a été portée plus spécifiquement sur les
professionnels des équipes interdisciplinaires, étant donné qu'un des fondements des soins
palliatifs est la pratique interdisciplinaire. Tout comme l’autonomie, ce concept est
unanimement revendiqué, mais très diversement appliqué. Cette étude a montré que les
colloques interdisciplinaires en institution remplissent de multiples fonctions, en particulier
une fonction pacifiante et normalisatrice, mais que les professionnels ont de la difficulté à
utiliser l’espace interdisciplinaire pour analyser des problèmes complexes des patients en
situation de crise multidimensionnelle et prendre des décisions interdisciplinaires.

V. Méthodologie
Weber(2005) a observé que, lorsque survient une crise, la maisonnée se réorganise pour
assurer sa survie. Le concept de maisonnée est particulièrement opérant pour comprendre ce
qui se passe à domicile, parce qu’il permet de considérer à un même niveau d’analyse un fils
ou un voisin, dans le cadre de la gestion d’une maladie grave symptomatique à domicile.
Dans le contexte de notre étude, nous avons rencontré tous les membres de la maisonnée
désignés par le patient afin de comprendre comment chacun perçoit la situation et ce que
chacun met en place pour faire face, d’un point de vue instrumental, affectif ou matériel, ou
en d’autres termes quelles ressources continuent à être mutualisées et lesquelles doivent être
recherchées en plus. Comme nous disposons d’une première analyse de la situation effectuée
par le patient, nous pouvons comparer les différents points de vue, afin de repérer les
divergences et les concordances.
Jusqu’à présent, nous avons recueilli les données concernant deux personnes symptomatiques
palliatives à domicile. Dans chaque situation, nous avons mené des entretiens avec la
personne concernée, les proches qu’elle nous désignait, le médecin traitant, ainsi que
l’infirmière spécialisée en soins palliatifs prodiguant les soins à domicile. Il s’agit d’une part
d’un homme de 73 ans et d’une femme de 61 ans souffrant de cancer métastatique ne
répondant plus aux traitements. Ces personnes ont en commun d’avoir exercé une profession
dans le domaine médico-social, le premier dans la gestion des formalités liées à un décès, la
deuxième en tant qu’infirmière. Tous deux ont déjà adopté le rôle d’aidant familial principal
d’un proche malade dans leur cercle familial. De par les rôles professionnels et sociaux
qu’elles ont endossés, ces deux personnes ont une très bonne connaissance du système de
soins de leur région. Comme nous allons le voir, ces composantes déterminent pour une
grande part l’attitude et les décisions prises par rapport à leur prise en charge.

VI.Analyse comparative de deux situations de maintien à domicile en phase
palliative
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À ce jour, nous avons réalisé 11 entretiens semi-directifs d’une durée variant d’une demiheure à deux heures. Nous présentons ci-après une première analyse qui nécessite d’être
encore étayée et nuancée grâce aux éléments nouveaux qu’apporteront les prochains
entretiens. Par la suite, nous tenterons d’avoir accès à des personnes d’un autre statut socioprofessionnel afin d’obtenir un échantillon plus varié. Notons que la sélection des participants
a été effectuée par les professionnels qui en ont la charge (service de soins palliatifs à
domicile). Ces derniers ont induit un biais important dans la mesure où ils nous ont orientés
vers des patients appréciant s’exprimer au sujet de leur vécu. L’entretien a donc été pensé
dans ce qu’il avait à offrir aux patients : une occasion de verbaliser et de raconter leur histoire.
La capacité de ces participants à tenir un discours bien construit sur leur vécu nous a
d’ailleurs rapidement frappés comme l’une des caractéristiques communes de ces deux
entretiens.
6.1 Choix de rester à domicile par opposition à la prise en charge hospitalière
Dans les deux situations, la personne malade a un rôle décisionnel central en exprimant le
souhait de finir ses jours à domicile ou du moins de rester le plus longtemps possible à la
maison. Des moments de prise de décision précis sont dans les deux cas identifiés et annoncés
dans le récit de la maladie. Le choix et l’argumentation de l’importance de rester à domicile
sont approuvés par les proches interviewés dans les deux situations. Pour ces personnes
atteintes de maladies non-guérissables, le domicile est défini par opposition à l’hôpital. Pour
l’un, l’hôpital est synonyme de prison, sorte d’institution « totale » où l’homme est soumis
aux professionnels et est traité de manière inhumaine, comme un animal. Le fait de rester à la
maison est vécu comme une manière de garder possession de sa vie, d’avoir le contrôle et de
gérer son quotidien selon ses envies (fumer une cigarette, écouter de la musique, admirer le
paysage). Pour l’autre, l’hôpital représente la situation grave, la péjoration de l’état de santé,
alors que rester à domicile permet de préserver le quotidien de la famille, continuer à
fonctionner comme avant, lutter contre l’envahissement de la maladie et le bouleversement
des rôles au sein de la famille. Les personnes malades interviewées sont très critiques
lorsqu’elles racontent leur séjour hospitalier. L’un dénonce la mauvaise qualité de soins, la
relation impersonnelle soignant-soigné, alors que l’autre souligne le peu d’écoute des
soignants vis-à-vis de ses plaintes, le manque d’initiative et la passivité des soignants dans la
recherche de soins plus adaptés. Mettant en avant leur capacité à s’opposer à la volonté des
professionnels de la santé, tous deux incarnent une figure d’acteur social refusant de se plier à
l’institution hospitalière à n’importe quel prix. Ils peuvent être considérés comme des
utilisateurs informés adoptant un regard distancé par rapport au fonctionnement du système de
soins.
6.2 Responsabilités professionnelles et autonomie du patient dans la prise en
charge à domicile
En revanche, tous deux sont parfaitement satisfaits de la prise en charge offerte à leur
domicile par les infirmières spécialisées en soins palliatifs. Notons que ces patients
« informés » ont, dans les deux cas, eux-mêmes pris l’initiative de recevoir ces soins
spécialisés à domicile encore peu systématisés dans cette région. Ce qui est particulièrement
apprécié est la grande disponibilité des soignants et un dispositif qui les rassure parce qu’il
offre la possibilité au patient et à ses proches de faire appel aux soignants 24 heures sur 24 en
cas de besoin. Ceci va de pair, selon eux, avec une grande adaptabilité de l’équipe de soins :
dans le cas où la situation se dégrade, les infirmières sont capables de réagir très vite, alors
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que, si l’état de santé s’améliore, les moyens mis en place pourront être retirés rapidement. Ce
mouvement de mobilisation-démobilisation s’effectue tant au niveau du personnel spécialisé
qu’en termes de ressources matérielles (appareils à oxygène, pompes à morphine, lits
électriques, etc.). Par contre, l’articulation des professionnels spécialisés avec ceux qui ne le
sont pas est difficile, voire inexistante. Les deux patients n’ont pas été référés aux spécialistes,
pourtant disponibles, lors des crises majeures.
Si les aidants familiaux témoignent une certaine reconnaissance vis-à-vis du travail réalisé par
les professionnels de proximité et la relation privilégiée entretenue avec leur proche, le rôle
des soignants ne leur semble pas toujours clair. D’ailleurs, la plupart des aidants familiaux
n’ont que peu, voir aucun rapport direct avec le soignant s’occupant de leur parent. Ceci est
en contradiction avec la philosophie palliative prônant la prise en charge tant du patient que
de ses proches, formant l’unité « famille ». Interrogées à ce sujet, les soignantes spécialisées
en soins palliatifs adoptent une posture centrée sur la demande et une intervention nonintrusive. Cette attitude consiste à rencontrer le proche d’un patient seulement si ce dernier en
exprime le besoin. En revanche, un soutien psychologique aux proches est offert par la
psychologue de l’équipe. Dans chacune des deux familles interrogées, au moins une personne
aidante sollicite ou souhaite faire appel à la psychologue en question. Celle-ci est plus
présente dans le soutien des proches que les infirmières, alors même que la philosophie
palliative prévoit pour chaque soignant de répondre aux besoins globaux, tant somatiques que
psychologiques, sociaux et spirituels de la personne. La démarche globale offerte par
l’infirmière semble ainsi réservée au patient, alors que la prise en charge psychologique des
aidants familiaux est quant à elle assurée par la psychologue du service. Se superposant à
cette division des tâches, les médecins traitants occupent un rôle plus excentré, de deuxième
ligne. Ces derniers se reposent sur les infirmières spécialisées justifiant cette posture par leur
manque de spécialisation en matière de soins palliatifs. Leur rôle correspond essentiellement à
celui de prescripteurs puisqu’ils détiennent l’autorité quant à l’écriture de l’ordonnance
médicale. Autrement, ils se tiennent à disposition au cas où le patient ou la famille en
exprimeraient le besoin.
On retrouve ici une logique d’intervention centrée sur la demande du patient. Cette
philosophie de soins très courante de nos jours interroge sur le passage d’une médecine
paternaliste à des soins qui misent sur l’autonomie et la responsabilité du patient. Le soignant
se tenant désormais à disposition sans anticiper les besoins, ne fait-il pas porter au patient le
poids d’avoir à reconnaître et exprimer ses besoins ? Puisque le patient est davantage appelé à
gérer le cours de sa maladie, dans quelle mesure peut-il s’appuyer sur des soignants de plus en
plus distants ? Ne revient-il pas parfois au soignant d’être interventionniste, par exemple en
posant des questions qui fâchent, tout en donnant le choix à la personne malade de prendre en
compte ou non son point de vue ? Interrogée à ce sujet, l’une des infirmières fait référence à
une sorte d’intuition professionnelle mobilisée pour sonder l’état émotionnel de la personne
malade. C’est ce ressenti qui définit le fait d’intervenir ou non, notamment d’aborder certains
sujets délicats comme l’anticipation de la survenue du décès, les dispositions testamentaires à
l’égard d’un concubin, l’épuisement de l’aidant familial principal, etc. Dans la suite de cette
recherche, il s’agira de documenter cette capacité des infirmières à scruter le patient et les
compétences requises pour estimer qu’une personne est prête ou non à affronter de tels sujets.
6.3 Distribution des tâches, rôles statutaires et différences de traitement selon le
genre au sein de la maisonnée
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Prendre la responsabilité d’une partie du soin à l’autre et le sens du devoir au sein d’une
famille se définissent en fonction du rôle statutaire, des relations et également de la
biographie familiale. Il y a souvent une logique de réciprocité (rendre à un proche ce qu’on a
reçu) ou de réparation (rattraper le temps perdu) qui motive l’aide apportée (Saillant, Gagnon,
2001). Dans les deux familles observées, il existe des conflits importants avec l’un des enfants
de la personne malade. Ces situations sont verbalisées et font partie de l’histoire commune de
la famille. À nouveau, il est à relever que notre population comprend des types de familles
similaires où les choses sont dites ouvertement et la verbalisation occupe une place
importante. Dans l’un des cas, la maladie a rapproché la mère de son fils, même si ce dernier
n’est pas considéré comme l’un des aidants principaux. Dans l’autre, la situation litigieuse
avec l’un des fils est latente et laissera des traces dans le testament.
Alors que l’étude de Gagnon et Saillant104 (2001) présentait des résultats où les aidants
choisissent eux-mêmes d’investir le rôle d’aidant familial, dans les deux cas observés, c’est la
personne malade qui distribue le rôle et les tâches de chacun dans l’accompagnement à
domicile. Elle définit les personnes présentes à son chevet, à quels moments et pour quels
types de tâches. Dans la situation de Madame, c’est son époux, sa fille et sa belle-fille qui ont
été désignés. Chez Monsieur, son amie et sa sœur ont été choisies comme les personnes
présentes tout au long de la prise en charge, alors que d’autres enfants visiblement plus
préservés, n’entreront en scène qu’à la toute fin de vie.
Joël et Martin (1997) distinguent l’aidant principal (le plus présent) de l’aidant secondaire et
de l’aidant référent (celui qui prend les décisions). Dans la pratique, ces statuts ne sont pas
facilement identifiables. Est-ce le type de tâches réalisées (instrumentales ou émotionnelles)
qui détermine le rôle d’aidant principal ? Ou le rôle assigné par la personne malade à son
proche qui fait foi ?
Dans les deux situations observées, les femmes occupent un rôle primordial dans la prise en
charge à domicile du proche malade (quatre aidants familiaux désignés sur cinq).
Comme pour l’étude de Saillant et Gagnon (2001), dans nos deux situations, c’est le conjoint,
et cela indépendamment du sexe, qui endosse le rôle d’aidant principal (amie de Monsieur et
époux de Madame). Le fait d’être conjoint semble induire une responsabilité naturalisée et
allant de soi de l’autre malade, souvent justifiée par les liens du mariage et la nécessité de
rester auprès du conjoint pour le meilleur et pour le pire (Saillant et Gagnon, 2001).
En ce qui concerne les enfants des personnes malades, ce sont majoritairement leurs filles,
voire les belles-filles qui offrent le soutien le plus direct et le plus fréquent. Dans les deux
familles, les fils ont un rôle beaucoup plus secondaire et ponctuel.
Notons aussi que dans ces deux situations, les personnes malades ont au moins un aidant
familial exerçant une profession du domaine médico-social (aide-familiale chez Monsieur,
assistante sociale chez Madame), ce qui correspond aux résultats de Saillant et Gagnon (2001)
indiquant une tendance à solliciter l’infirmière de la maisonnée puisqu’elle « détient les
connaissances dans la famille » (Saillant, Gagnon, 2001 : 60).
La charge émotionnelle et les risques de santé encourus de par l’adoption du rôle d’aidant
familial sont relativement explicites et conscientisés par les femmes interviewées. Ces
dernières font par exemple référence à la difficulté d’encaisser les « coups de massue » lors de
mauvaises nouvelles, l’importance de se ressourcer et de penser à la vie qui continue, alors
que l’époux ne fait que peu allusion au poids du rôle d’aidant principal. Pour se ressourcer, les
interviewés disent faire appel à des proches moins directement impliqués dans la situation, les
collègues de travail ou encore à l’aide spécialisée de la psychologue. Dans certains cas, les
aidants familiaux se serrent les coudes entre eux (c’est le cas de l’amie et de la sœur du
Monsieur).
104

60 entretiens semi-directifs ont été réalisés avec les aidants principaux de proches malades chroniques à
domicile.
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Dans la situation où c’est l’époux qui est l’aidant principal, on trouve un souci important de la
part des autres aidants familiaux pour lui venir en aide avec les tâches ménagères et prendre
soin de lui. Ceci révèle l’importante reconfiguration ayant lieu lorsque l’épouse ne peut plus
jouer son rôle de ménagère. De même, le souci que l’époux puisse poursuivre son activité
professionnelle est très palpable et cela beaucoup plus que dans la situation où l’aidant
principal est une femme.
Contrairement au cas de figure classique où la femme aidante principale fait le gros du travail
(Saillant, Gagnon, 2001), l’époux interviewé ne prodigue pas de soins à proprement parler et
ne réalise pas les tâches les plus importantes. Alors qu’il apporte un important soutien moral à
son épouse, l’aide est diluée et répartie entre lui-même, sa fille et sa belle-fille. Dans l’autre
situation, c’est l’amie du Monsieur malade qui fait vraiment le gros du travail, aidée par la
sœur du patient pour des choses plus ponctuelles.
Ces constats laissent entrevoir que la charge de l’aidant familial principal varie en fonction du
genre, l’aidant principal masculin ayant moins de tâches que l’aidante principale. Il faudra
également évaluer l’influence du genre dans la répartition des tâches avec le statut socioéconomique avec l’hypothèse que, plus le statut de l’aidant familial est élevé, plus les
exigences au niveau de l’aide instrumentale et émotionnelle diminuent, vu son engagement
professionnel important en dehors de la maisonnée.
Conclusion
L’analyse de contenu retenue pour analyser les deux premières situations a permis de dégager
un certain nombre de catégories qui recoupent les résultats de la revue de la littérature. Des
catégories intéressantes émergent à ce stade, telles la mobilisation-démobilisation des
ressources, l’intuition professionnelle des infirmières qui leur permet de déterminer avec
certitude quand le patient est « prêt », le non-interventionisme des professionnels spécialisés,
l’impossible articulation des professionnels non-spécilisés et spécialisés, la distribution des
rôles au sein de la maisonnée lorsque la mort se profile, la légitimité des concubins à gérer les
finances du couple, la capacité des professionnels à penser la famille ou la maisonnée, la
répartition de l’héritage symbolique et financier. Une analyse séquentielle des entretiens
permettra de mieux saisir ces catégories dynamiques.
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Le conseil de vie sociale, un outil de démocratie participative au service des
politiques gérontologiques locales ?
Jean-Michel CAUDRON
Délégué national de l’association « Vieillir, c'est vivre ! », consultant en ingénierie
gérontologique (Ingénierie Sociale),
coordonnateur de l'asbl belge Perspective,
centre francophone d'expertise en ingénierie gérontologique
Daniel REGUER
Maître de conférences en sociologie, CNRS, CIRTAI-UMR IDEES, Université du Havre.
Président du conseil scientifique de l’association « Vieillir, c’est vivre ! »

D’un côté, des initiatives publiques sont entreprises depuis 25 ans pour promouvoir une
représentation des retraités. Les CODERPA (Comités Départementaux des Retraités et
Personnes Âgées), instance consultative auprès des conseils généraux depuis 1982,
n’accueillent en leur sein que des « retraités actifs », représentants institutionnels
d’associations de défense de retraités, de fédérations de clubs du 3ème âge ou de syndicats de
retraités. De l’autre, de nombreux acteurs accompagnent ces initiatives publiques. La
Fondation nationale de gérontologie (FNG) et Agevillage (www.agevillage.com) lancent la
2ème édition du Prix « Conseil de vie sociale », plus centré, en 2008, sur la « prise en compte
des familles dans les structures »
(http://www.fng.fr/html/actualites/detail_actu.asp?actu=289).
Si les recommandations de politiques publiques et les initiatives pour les concrétiser sont
réelles, On peut s’interroger sur le niveau de représentativité des populations dont la perte
d’autonomie sociale, psychique et/ou fonctionnelle, rend difficile une représentation
institutionnelle directe.
Or, l’aspiration à une « consultation » est réelle. Une 1ère analyse des cafés des âges
(REGUER CAUDRON 2007) lancés par l’association « Vieillir, c’est vivre ! » en 2005
(www.cafe-des-ages.net), met en évidence une aspiration à des lieux d’écoute et de prise en
compte des plus anciens de nos concitoyens, de ceux qui, à leur domicile personnel ou en
établissement de retraite, sont en perte d’autonomie sociale, psychique et/ou fonctionnelle. Le
conseil de vie sociale ne constitue qu’une forme parmi d’autres de recueil de l’expression des
usagers. Entre la présence délibérative dans les instances de décision des services et
établissements et l’écoute informelle des usagers, il existe de très nombreux degrés dans
l’échelle de décision ou de consultation. Nous formulons l’hypothèse que ces échelles sont en
réalité des modalités socialement et culturellement appropriées différemment par des groupes
sociaux aux définitions complexes. C’est ce que nous ambitionnons d’explorer, pour
interroger la réalité du caractère démocratique de la seule modalité, prise isolément, que
constitue le conseil de la vie sociale. Des résultats qualitatifs sur le « constat d’écoute » sont
confortés par une enquête quantitative réalisée auprès de la population âgée de la Seine
Maritime105. Pourtant cette enquête qui comportait la question « Dans les services à domicile
105

Enquête réalisée auprès de 841 Seinomarins de 55 ans et plus, en janvier et février 2007 avec les étudiants du département
« carrières sociales » de l’IUT du Havre. Enquête de rue méthode des quotas.
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et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on tient suffisamment compte de leurs
avis ou de celui des familles ? » fait apparaître que l’aspiration à des conseils consultatifs
n’est le fait que de 8,6% des personnes interrogées, alors que le nombre des personnes (autour
d’un quart de la population interrogée) qui considèrent que « le personnel est souvent à
l’écoute », voisine, certes avec un léger avantage, le nombre de celles qui considèrent que
« on leur apporte un service et c’est tout ». On remarquera en outre que 1/3 de la population
dit ne pas connaître suffisamment les maisons de retraite. Le constat d’une absence de
continuité dans la progression des réponses à chaque item, illustre que ces derniers ne
sauraient être présenté comme une échelle faisant l’objet de regroupements. Ce préalable
méthodologique est d’autant plus important que les personnes interrogées pouvaient répondre
à plusieurs items. Ainsi, les pourcentages sont calculés sur le nombre de citation et non
d’observations.
Ces résultats ne peuvent pourtant être uniformes pour une population qui ne saurait être
considérée comme homogène sur le critère d’une limite d’âge au-delà de laquelle une
population est confusément considérée socialement comme âgée. Il nous fallait d’abord
affiner la variable de l’âge chronologique pour montrer, au sein même d’un groupe défini sur
un critère des sous-catégories sur ce même critère.
Variation d’âge
Age

Moins de 65

De 65 à 75

De 75 à 85

De 85 et plus

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

0,5 ( 1)

0,0 ( 0)

0,4 ( 1)

0,9 ( 1)

0,4 ( 3)

21,4 ( 46)

26,6 ( 70)

29,4 ( 72)

42,7 ( 50)

28,3 (238)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

8,4 ( 18)

6,5 ( 17)

13,9 ( 34)

10,3 ( 12)

9,8 ( 81)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

4,7 ( 10)

3,4 ( 9)

4,1 ( 10)

8,5 ( 10)

4,6 ( 39)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

27,0 ( 58)

24,0 ( 63)

20,8 ( 51)

29,1 ( 34)

24,6 (206)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

8,6 ( 71)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

10,7 ( 23)

8,7 ( 23)

6,9 ( 17)

6,8 ( 8)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

7,0 ( 15)

8,7 ( 23)

4,9 ( 12)

5,1 ( 6)

6,8 ( 56)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires.

5,1 ( 11)

9,5 ( 25)

8,2 ( 20)

4,3 ( 5)

7,3 ( 61)

1,4 ( 3)

0,8 ( 2)

2,0 ( 5)

0,0 ( 0)

1,2 ( 10)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

43,3 ( 93)

37,6 ( 99)

36,3 ( 89)

25,6 ( 30)

37,0 (311)

TOTAL

100 (278)

100 (331)

100 (311)

100 (156)

100 (1076)

Autre, préciser

La dépendance est très significative. chi2 = 49,12, ddl = 27, 1-p = 99,43%., Les cases
encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs
marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Sur ce seul critère de l’âge, entre les moins de 65 ans et les plus de 85 ans, la proportion de
personnes qui pensent que « le personnel est souvent à l’écoute » passe du simple au double.
C’est dire, avec l’avance en âge, l’importance de cette forme de concertation non
institutionnelle, non organisationnelle, qui relève plus des pratiques professionnelles. D’une
façon plus générale, les réponses positives à la question « pensez-vous qu'on tient
suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? » est plus fréquent aux âges plus
élevé. Elles croissent inversement proportionnellement avec le sentiment de connaître les
maisons de retraite.
Ainsi, un phénomène d’âge semble se dessiner. Cependant, l’âge cache d’autres
caractéristiques, de type d’habitat, de handicap, de solitude qu’il convient d’explorer.
Si l’âge semble un critère significatif, il n’en est pas de même de nombreuses autres variables.
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C’est le cas de celle du genre, même si les hommes sont moins nombreux dans les réponses
négatives, et les femmes plus nombreuses dans les items de satisfaction. Cette cohérence peut
trouver une explication par leur plus jeune âge que les femmes. Cependant, on peut aussi
penser que le phénomène de lissage observé par Paul Paillat106 dans les années 80, a pu
s’amplifier. Le passage à la retraite est moins synonyme de passage en vieillesse et les écarts
de pratiques s’amoindrissant avec l’accession à un statut social commun et l’expérience
généralisée, directe ou indirecte, d’une génération de cessation anticipée d’activité
professionnelle. De surcroît, les années 2000, ont vu disparaître la génération des personnes
n’ayant cotisé que tardivement.
L’absence ou la faible significativité se retrouve également sur les variables CSP, revenus et
diplôme, même si l’aspiration aux conseils consultatifs est la plus forte chez les cadres, les
plus hauts revenus et les plus haut diplôme ou celui des enfants. Cette tendance, qui ne saurait
cependant être considérée avec la force d’une preuve conforte de nombreuses études,
notamment les travaux de Christian Lalive d’Epinay107. A l’inverse, l’opinion que « le
personnel est souvent à l’écoute » est plus souvent partagée par les catégories populaires.
Au de là de ces variables de base, plusieurs apparaissent significatives, voire très
significatives. Il en est ainsi de la variable relative à l’isolement, elle-même non sans lien,
avec l’âge et le genre, toutes deux n’évoluant pourtant pas dans la même proportion.
Isolement et habitat
« Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on
tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? Quelle est la composition de
votre ménage (avec qui habitez-vous en permanence ?) ? »
Ménage-Composition Vous habitez seul Vous habitez en autre situation
votre logement couple (marié ou
non)

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

0,3 ( 1)

0,2 ( 1)

2,7 ( 2)

0,4 ( 4)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

38,5 (116)

22,0 (108)

28,0 ( 21)

28,3 (245)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

12,3 ( 37)

8,2 ( 40)

6,7 ( 5)

9,8 ( 82)

7,0 ( 21)

3,5 ( 17)

1,3 ( 1)

4,6 ( 39)

25,2 ( 76)

24,1 (118)

25,3 ( 19)

24,6 (213)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

8,0 ( 24)

9,0 ( 44)

6,7 ( 5)

8,6 ( 73)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

7,3 ( 22)

6,7 ( 33)

2,7 ( 2)

6,8 ( 57)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

5,6 ( 17)

8,2 ( 40)

12,0 ( 9)

7,3 ( 66)

Autre, préciser

0,3 ( 1)

1,8 ( 9)

1,3 ( 1)

1,2 ( 11)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

28,2 ( 85)

42,0 (206)

40,0 ( 30)

37,0 (321)

TOTAL

100 (400)

100 (616)

100 ( 95)

100 (1111)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration
Non on leur apporte un service mais c'est tout

La dépendance est très significative. chi2 = 55,73, ddl = 18, 1-p = >99,99%. Les cases
encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique.
Le critère d’isolement semble significatif, notamment pour le sentiment que « le personnel est
à l’écoute », beaucoup plus fort chez les personnes isolées, dont on peut penser qu’elles sont
aussi plus âgées. Cependant, au sein de chaque groupe d’âges, on constate des plus forts taux
de réponses positives des occupants isolés, qui passent du simple au double. Ce résultat
106
107

Paillat P. passage de la vie active à la retraite, Paris, PUF, 1989
Lalive d’EPinay et alii, vieillesses, Saint-Saphorin, ed. geogi, 1983.
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conforte l’idée selon laquelle c’est moins l’une ou l’autre des variables, âge et isolement qui
oriente les réponses d’adhésion, mais le cumul des deux. A l’inverse, les réponses négatives
différent beaucoup moins entre les groupes d’âge selon l’isolement dans l’habitat. On constate
notamment des appréciations voisines chez les personnes seules et les couples concernant le
souhait d’être représenté dans des instances de consultation ou décision.
Veuvage et désir d’écoute
Le veuvage a souvent pour incidence un isolement dans l’habitat dont nous venons de montrer
l’importance chez les personnes âgées de 75 ans et plus. Il nous fallait, cependant, observer si
le décès du conjoint constitue un problème, en lien avec un désir de participation, concertation
d’écoute, etc.
« Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on
tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? Depuis que vous avez cessé
votre activité professionnelle, ou ces dernières années, quels sont les problèmes les plus
importants que vous avez pu rencontrer ? »
Après retraite : problémes

L'absence
L'entente au sein
La fin des
d'activité, l'ennui de votre couple relations de travail

La solitude

Le décès de votre Les soucis avec Aucun problème
conjoint
les enfants

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,6 ( 1)

0,5 ( 1)

0,0 ( 0)

0,7 ( 1)

0,4 ( 3)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

30,5 ( 64)

17,0 ( 8)

31,6 ( 62)

28,5 ( 51)

40,1 ( 77)

19,9 ( 27)

25,4 ( 36)

28,3 (325)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

11,0 ( 23)

6,4 ( 3)

10,2 ( 20)

10,1 ( 18)

16,1 ( 31)

7,0 ( 10)

9,8 (114)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

6,6 ( 9)

5,2 ( 11)

2,1 ( 1)

6,6 ( 13)

5,6 ( 10)

4,7 ( 9)

3,7 ( 5)

6,3 ( 9)

4,6 ( 58)

29,5 ( 62)

34,0 ( 16)

24,0 ( 47)

31,3 ( 56)

24,0 ( 46)

32,4 ( 44)

18,3 ( 26)

24,6 (297)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

7,6 ( 16)

10,6 ( 5)

11,2 ( 22)

5,0 ( 9)

5,7 ( 11)

16,9 ( 23)

6,3 ( 9)

8,6 ( 95)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

6,2 ( 13)

12,8 ( 6)

7,1 ( 14)

6,1 ( 11)

5,7 ( 11)

13,2 ( 18)

3,5 ( 5)

6,8 ( 78)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

6,7 ( 14)

14,9 ( 7)

8,2 ( 16)

6,7 ( 12)

8,9 ( 17)

7,4 ( 10)

7,7 ( 11)

7,3 ( 87)

Autre, préciser

0,5 ( 1)

0,0 ( 0)

1,0 ( 2)

1,1 ( 2)

0,0 ( 0)

0,7 ( 1)

1,4 ( 2)

1,2 ( 8)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

34,3 ( 72)

38,3 ( 18)

36,2 ( 71)

31,3 ( 56)

30,7 ( 59)

36,8 ( 50)

45,1 ( 64)

37,0 (390)

TOTAL

100 (276)

100 ( 64)

100 (267)

100 (226)

100 (262)

100 (187)

100 (173)

100 (1455)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

La dépendance est très significative. chi2 = 82,80, ddl = 54, 1-p = 99,29%. Les cases
encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne
établis sur 841 observations.de seinomarins de 50 an s et plus
Le décès du conjoint caractérise les réponses positives au sentiment d’écoute d’être sollicité
pour des avis. Les 77 personnes de ce groupe sont aussi caractérisées par la moyenne d’âge la
plus élevée (81,64 ans). Le taux de réponse relativement faible des personnes de moins de 75
ans ayant en moyenne 69,57 ans (29,2 ans, contre 43,8% chez les personnes de 75 ans et plus
avec une moyenne d’âge de 84,32 ans) montre l’importance de l’écoute chez les personnes
qui ont perdu leur conjoint, lorsqu’elles sont âgées. Les deux variables, là encore, agissent de
façon cumulative108. Ce constat aide à caractériser qualitativement la variable « écoute » qui
indiquerait que l’attente serait moins une demande de participation aux décisions que d’avoir
quelqu’un à qui parler. D’ailleurs, ce groupe des veuves et veufs est moins demandeur de
conseil consultatifs, même parmi les plus jeunes. Le veuvage aux âges élevés n’indique-t-il
pas le passage d’un comportement de « retraite-famille »109, de replis sur la sphère familiale, à
un comportement de retrait qui appellerait un désir d’écoute ?

108
Bickel J.F., Girardin Keciour M., « De l'impact de la fragilité sur la vie quotidienne : changements et continuité des activités et
du bien-être dans le grand âge. », Gérontologie et société N°109, 2004, P 63-82
109
Guillemard A.M. La retraite une mort sociale, Paris Mouton 1972

264

En revanche, ce sont les soucis avec les enfants qui appellent plus l’insatisfaction et le désir
de consultation et de décision. Il est vrai qu’il s’agit de retraités plus jeunes respectivement de
69,55 et 67,18 ans en moyenne. Ce résultat renforce encore une fois l’idée qu’au désir de
consultation formelle sont associées plutôt les plus jeunes des retraités, les hommes, et les
catégories moyennes et supérieures. Ce constat, qui ne fait que conforter d’autres enquêtes,
n’appelle-t-il pas une réflexion approfondie sur les modalités de la concertation. Les instances
formelles, de consultations ou de gestion seraient plus appropriables par les groupes sociaux
capables de faire entendre leur point de vue. L’aspiration grandissante, voire le discours
dominant, sur les instances de consultation, concentrerait le principe de consultation sur de
formes institutionnelles ne reconnaissant comme pratique de concertation les seules formes
propres aux catégories populaires que sont l’écoute.
Si le veuvage et l’isolement dans l’habitat varient avec l’âge, il en est de même du handicap
qui rend moins possible la participation institutionnelle à des instances de consultation ou de
décision.
Handicap et désir d’écoute
« Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on
tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? La personne avait-elle un
handicap apparent ? »
Handicap

Aucun

Participation MdR service
Non réponse

Déplacement
avec canne
béquille
déambulateur

La personne est La personne était La personne
restée assise
alitée
disposait d'un
appareil auditif

TOTAL

0,3 ( 2)

0,7 ( 1)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,4 ( 3)

26,0 (149)

34,2 ( 50)

31,8 ( 34)

11,1 ( 1)

35,1 ( 20)

28,3 (254)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

8,2 ( 47)

13,7 ( 20)

11,2 ( 12)

33,3 ( 3)

14,0 ( 8)

9,8 ( 90)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

4,0 ( 23)

6,8 ( 10)

6,5 ( 7)

0,0 ( 0)

10,5 ( 6)

4,6 ( 46)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

Non on leur apporte un service mais c'est tout

23,3 (133)

21,9 ( 32)

23,4 ( 25)

66,7 ( 6)

29,8 ( 17)

24,6 (213)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

9,8 ( 56)

4,8 ( 7)

6,5 ( 7)

0,0 ( 0)

8,8 ( 5)

8,6 ( 75)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

7,7 ( 44)

4,1 ( 6)

3,7 ( 4)

0,0 ( 0)

7,0 ( 4)

6,8 ( 58)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

7,7 ( 44)

6,2 ( 9)

5,6 ( 6)

11,1 ( 1)

5,3 ( 3)

7,3 ( 63)

Autre, préciser

0,9 ( 5)

0,7 ( 1)

2,8 ( 3)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

1,2 ( 9)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

41,3 (236)

32,9 ( 48)

32,7 ( 35)

11,1 ( 1)

21,1 ( 12)

37,0 (332)

TOTAL

100 (739)

100 (184)

100 (133)

100 ( 12)

100 ( 75)

100 (1143)

La dépendance est significative. chi2 = 53,68, ddl = 36, 1-p = 97,07%. Les valeurs du tableau
sont les pourcentages en colonne établis sur 841 observations de seinomarins de 50 ans et
plus.
Les personnes ayant un handicap sont plus nombreuses à répondre aux items positif et
inversement pour les personnes n’ayant aucun handicap apparent. De façon cohérente, ces
dernières sont légèrement plus nombreuses à souhaiter une représentation. De façon
cohérente, les personnes restées assises durant l’entretien, que l’on peut qualifier de
fatigables, ont des réponses moyennes entre les personnes ayant une canne et celles qui n’ont
aucun handicap. Cependant, l’étude, par strate d’âge, de l’influence du handicap sur la
participation, nous amène à constater des taux de réponses positifs très nettement plus forts
chez les personnes de 75 ans et plus et dont l’enquêteur a constaté qu’elles se déplacent avec
une canne. Ces dernières sont aussi sensiblement moins nombreuses que les personnes valides
à souhaiter une plus forte représentation, notamment dans les conseils consultatifs. En
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revanche, chez les personnes plus jeunes (moins de 75 ans) la dépendance entre les variables
ne peut être définie comme significative.
Consultation et rôle des pouvoirs publics
Nous avons en outre retenu des concordances d’opinion, pour le haut niveau de significativité
des résultas. Il en est ainsi de l’opinion sur le rôle des pouvoirs publics.
« Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on
tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? Concernant les personnes
âgées, pensez vous que les pouvoirs publics (Etat, département, mairie) doivent en faire plus
ou en faire moins ? »
Action Etat Département

Beaucoup Plus

Un peu plus

Moins

Sans opinion

TOTAL

Participation MdR service
0,0 ( 0)

0,3 ( 1)

0,0 ( 0)

0,9 ( 2)

0,4 ( 3)

22,9 ( 54)

30,6 (113)

6,7 ( 1)

31,7 ( 69)

28,3 (237)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

8,5 ( 20)

10,6 ( 39)

6,7 ( 1)

10,1 ( 22)

9,8 ( 82)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

3,0 ( 7)

4,3 ( 16)

13,3 ( 2)

6,0 ( 13)

4,6 ( 38)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

33,5 ( 79)

22,2 ( 82)

33,3 ( 5)

18,3 ( 40)

24,6 (206)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

14,0 ( 33)

7,9 ( 29)

13,3 ( 2)

3,7 ( 8)

8,6 ( 72)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

12,3 ( 29)

5,7 ( 21)

13,3 ( 2)

2,3 ( 5)

6,8 ( 57)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

8,9 ( 21)

6,2 ( 23)

13,3 ( 2)

6,9 ( 15)

7,3 ( 61)

Autre, préciser

1,3 ( 3)

1,4 ( 5)

6,7 ( 1)

0,5 ( 1)

1,2 ( 10)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

29,2 ( 69)

39,3 (145)

40,0 ( 6)

41,3 ( 90)

37,0 (310)

TOTAL

100 (315)

100 (474)

100 ( 22)

100 (265)

100 (1076)

Non réponse
Oui, le personnel est souvent à l'écoute

La dépendance est très significative. chi2 = 70,06, ddl = 27, 1-p = >99,99%. Les cases
encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur
(inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs absolues, avec seulement 22 citations considérant que les pouvoirs publics
doivent en faire moins, invitent à limiter l’analyse aux personnes qui considèrent que l’Etat
devrait en faire « beaucoup plus » ou « un peu plus » et aux « sans opinion ». Les 4 nonréponses ne sont pas indiquées.
La dépendance est particulièrement significative entre les opinions négatives relatives à la
prise en compte de l’avis des usagers ou de leurs familles et le souhait d’une plus grande
implication des pouvoirs publics. Ce résultat peut tendre à contredire l’opinion selon laquelle
un Etat considéré comme bureaucratique gênerait l’expression individuelle. Surtout, les
établissements et services étant largement financés sur fonds publics ou parapublic, ne
prendraient pas suffisamment en compte l’opinion, plus par manque de moyen pour y
répondre, Plus l’item a trait au lieu de décision (conseil d’administration), plus la
surreprésentation est forte. Ceci peut indiquer une conception du conseil d’administration plus
comme un lieu de revendication pour que les pouvoirs publics en fassent plus que comme un
lieu de gestion. Si cette proposition se vérifiait par des méthodes qualitatives, elles
permettraient de mieux comprendre les résistances de ces pouvoirs publics à une
représentation des usagers, alors même que leur présence en leur sein les amènerait à un
niveau de compréhension des causes des difficultés rencontrées, apte à faire émerger des
stratégies adaptées. N’est-ce pas cependant dans le dialogue direct, par exemple entre les
conseils de la vie sociale et les représentants des conseils généraux que les
comportements des deux parties peuvent se comprendre ?
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A l’inverse, les sans opinion sur le rôle des pouvoirs publics sont aussi sous-représentés dans
le souhait d’une représentation et, dans une moindre mesure surreprésenté dans la satisfaction,
notamment d’être écouté par le personnel. Peut-on pour autant conclure que les plus âgés,
plutôt issus des classes populaires, se contenteraient d’être écoutés, dans le cadre d’un
comportement de retrait ?
Adhésion associative et participation
Mettre en perspective la demande de participation à la décision, de consultation ou
simplement d’être écouté présente un intérêt majeur, pour notre objet, mais aussi pour une
meilleure compréhension du phénomène associatif. Les deux, constituant des indicateurs
d’engagement social, pourront concorder. Il importe de le vérifier. Nous verrons qu’il n’est
pas sans intérêt méthodologique.
« Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous
qu'on tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des familles ? Etes-vous
actuellement adhérent d'une association ? (indiquez votre plus forte participation) »
Association-Responsabilité Non réponse

Oui, simple Oui, membre
Oui,
Non vous
Non ça ne
membre sans
actif
responsable n'avez pas eu
vous
participation
(CA,
l'occasion intéresse pas
active
responsable
d'activité ...)

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

50,0 ( 1)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

2,5 ( 1)

0,5 ( 1)

0,0 ( 0)

0,4 ( 3)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

50,0 ( 1)

25,2 ( 35)

30,8 ( 48)

27,5 ( 11)

29,1 ( 62)

27,8 ( 81)

28,3 (238)

Oui il y a des réunion où on demande leur avis

50,0 ( 1)

7,2 ( 10)

10,3 ( 16)

12,5 ( 5)

10,8 ( 23)

9,3 ( 27)

9,8 ( 82)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

0,0 ( 0)

5,0 ( 7)

5,8 ( 9)

7,5 ( 3)

4,2 ( 9)

3,8 ( 11)

4,6 ( 39)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

0,0 ( 0)

24,5 ( 34)

20,5 ( 32)

30,0 ( 12)

20,7 ( 44)

29,2 ( 85)

24,6 (207)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

0,0 ( 0)

12,2 ( 17)

7,1 ( 11)

20,0 ( 8)

8,9 ( 19)

5,8 ( 17)

8,6 ( 72)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

0,0 ( 0)

9,4 ( 13)

4,5 ( 7)

15,0 ( 6)

7,0 ( 15)

5,5 ( 16)

6,8 ( 57)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

0,0 ( 0)

9,4 ( 13)

9,6 ( 15)

15,0 ( 6)

6,1 ( 13)

4,8 ( 14)

7,3 ( 61)

Autre, préciser

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,6 ( 1)

0,0 ( 0)

2,8 ( 6)

1,0 ( 3)

1,2 ( 10)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

50,0 ( 1)

36,0 ( 50)

39,1 ( 61)

30,0 ( 12)

38,5 ( 82)

36,1 (105)

37,0 (311)

TOTAL

100 ( 4)

100 (179)

100 (200)

100 ( 64)

100 (274)

100 (359)

100 (1080)

La dépendance est très significative. chi2 = 136,29, ddl = 45, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 841 observations de
seinomarins.
L’information la plus importante que donne le croisement du niveau de participation avec
l’engagement associatif est d’abord un plus grand engagement à répondre aux différents
items, de la part des personnes qui se déclarent responsables associatives. Cependant la plus
forte différence avec les réponses de l’ensemble des personnes interrogées est dans
l’expression d’une représentation au conseil d’administration ou dans le souhait de conseils
consultatifs. A l’inverse, ils sont sous-représentés dans le constat que le personnel est à
l’écoute. On peut penser que ces responsables associatifs sont sensibles à des formes
institutionnelles de la représentation, ce qui n’est manifestement pas incohérent avec leur
propre engagement institutionnel.
A l’inverse, les personnes qui aspirent le moins à une représentation ou une consultation
formelle, voire institutionnelle, sont aussi celles qui ont le moins d’intérêt pour les
associations.
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Quelle action ?
Les conseils de vie sociale, instance consultative des représentants des résidents et de leur
famille, auprès des directions d’établissement d’hébergement font suite aux conseils de
maison (facultatifs, créés en 1985), puis aux conseils d’établissement (rendus obligatoires en
1991. Ils apparaissent comme des lieux de proximité aptes à prendre en compte l’expression
des usagers dont les populations vieillissantes, handicapées ou malades. Pourtant, au delà de
leurs différences, ces types d’instances de consultation des usagers tendent le plus souvent à
légitimer des processus et lieux de gestion par des tiers, autres que les usagers ou salariés. La
réalité de la décision demeure, institutionnellement légitimée sur d’autres critères : légitimité
« démocratique » de la gestion publique, légitimité confusément « caritative » ou
professionnelle des entreprises organisées en société de personnes (associations), légitimité
« lucrative » des entreprises organisées en société de capitaux (sarl….). Les politiques
publiques, dont les choix budgétaires, y sont perçues non comme des soutiens à une
concertation des usagers, mais comme une contrainte cœrcitive sans moyen.
À partir de l’observation du département de la Seine-Maritime, notre réflexion interroge la
réalité qualitative de la consultation, et de la mise en place effective de ces conseils. En effet,
il semble que très peu de services d’aide et de soins à domicile, pour l’instant, ont créé un
conseil de vie sociale (la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale les
oblige à avoir soit un conseil de vie sociale, soit toute autre forme de participation).
Les recommandations de politiques publiques touchent en outre les modes de concertation
que les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre. Notre interrogation vise alors
l’exploration de solutions territoriales qui dépasse la dichotomie entre instances locales
inaccessibles aux usagers les plus en difficulté et conseil en proximité immédiate des
établissements ou services que fréquentent ces usagers. On peut dès lors interroger s’il ne
serait pas utile d’organiser aux niveaux communaux/intercommunaux, départementaux,
régionaux et national, des temps et lieux d’échanges entre les élus des différentes strates
politico-administratives et les représentants des personnes aidées et de leur famille au sein des
conseils de vie sociale des établissements d’hébergement et des services d’aide et de soins à
domicile ? Une telle relation directe permettrait aux élus d’entendre un diagnostic profane des
représentants légitimes des personnes aidées et de leur famille. Cette écoute formalisée peut
devoir être animée par un professionnel, mais ce dernier doit pouvoir être perçu dans une
position de neutralité par les populations qui peuvent craindre que leur parole soit tronquée,
voire filtrée par les directeurs des établissements d’hébergement et des services d’aide et de
soins à domicile, puis par les services techniques et administratifs des strates politicoadministratives, en fonction de préoccupation administratives et de gestion, non moins
légitimes.…
Le pari d’une élaboration du schéma gérontologique du Département de la SeineMaritime concertée avec les conseils de la vie sociale.
L’élaboration du schéma gérontologique départemental (obligation légale au maximum tous
les
5
ans),
dénommé
« schéma
Bien
vieillir
en
Seine-Maritime »
(http://www.lamaisondelautonomie.com/dmdocuments/schema-geronto-seine-maritime76.pdf,http://www.lamaisondelautonomie.com/dmdocuments/fiches-actions-schema-gerontoseine-maritime-76.pdf), a associé à la réflexion plus de 2.000 personnes. Les élus du
Département ont invité l’ensemble des représentants des conseils de vie sociale des
établissements d’hébergement et des services d’aide et de soins à domicile, lors de 2 réunions
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d’arrondissement.
Ces représentants, nombreux (130 personnes) et très participatifs (tant dans les préparatifs
pour venir aux réunions, en préparant dossiers et chemises cartonnées, que dans le nombre et
la diversité des questions, témoignages et interpellations), ont pu échanger directement avec
les élus départementaux : ils ont pu renvoyer leurs satisfactions, comme leurs insatisfactions,
avec leurs propres mots, sur la politique développée par le Département, voire leurs angoisses
quant à des dispositifs départementaux.
En position d’observateur privilégié, nous avons pu recueillir de très nombreux témoignages
tels : « Nous sommes angoissés, représentants de résidents, de la fin prochaine de la période
transitoire où des places de « foyers-logements » avaient pu être gardées lors du passage du
logement-foyer où nous habitons en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, période provisoire qui avait obtenu grâce au combat de résidents (pétitions,
manifestations) lors de ce passage »
Il s’en est suivi des propositions concrètes :
• le développement du nombre et du fonctionnement des conseils de vie sociale, au sein
des structures dépendant de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et
médicosociale, ou des services service d’aide et d’accompagnement agréés par le
préfet du département, ainsi que leur reconnaissance,
• l’ajout de représentants des conseils de vie sociale au sein du CODERPA (le président
du Département étant maintenant libre, depuis la loi du 13 août 2004 [Acte II de la
décentralisation], de fixer la composition du CODERPA à sa convenance),
• l’animation de réunions régulières par les coordonnateurs de CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination) avec les représentants des conseils de vie sociale
des établissements d’hébergement et des services d’aide et de soins à domicile de leur
territoire de proximité.
Cette expérience montre l’intérêt d’une écoute des diagnostics profanes, complémentaire et
non substitutive, d’autres diagnostics profanes, de professionnels par exemple ou d’experts.
Ce résultat est conforté par l’expression d’un « désir d’écoute » plus important que la seule
position institutionnelle, dans les enquêtes quantitatives menées en parallèle.
Conclusion
L’ambivalence de la notion de « participation » nous amène à en limiter l’usage au bénéfice
des notions de décision et de consultation.
Le niveau de significativité sur le critère du handicap apparent cumulé à celui d’isolement et
au sentiment de solitude tend à expliquer l’apparence de significativité du critère d’âge,
derrière lequel se cache le mode de vie. Plus on est âgé, seul, avec un handicap, plus les
réponses de satisfaction sont fortes. Ce résultat conforte l’idée selon laquelle c’est moins l’une
ou l’autre des variables, âge et isolement qui oriente les réponses d’adhésion, mais le cumul
des deux.
Les acteurs attachés à un fonctionnement qu’ils qualifient volontiers de démocratique se
trouvent alors face à une contradiction. D’un côté, la généralisation de ce type de gouvernance
ne peut dépendre de la bonne volonté conjoncturelle de tel ou tel acteur, plus ou moins enclin,
à partager les intérêts des populations sollicitées dans une démarche de participation aux
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décisions. Pour que la pratique ne dépende pas d’un intérêt partagé entre acteurs, d’une
éthique individuelle, il lui faut être inscrite durablement dans des institutions pérennes qui
dépassent les conjoncture individuelles. De l’autre, nous venons de le voir, les cadres
institutionnels ne semblent appropriables que par les populations entraînées à s’y mouvoir. Ce
phénomène est encore plus vrai avec l’avance en âge, ou, plus exactement, avec l’apparition
de handicaps, de l’isolement, du veuvage, avec le passage d’une retraite famille replis sur la
sphère familiale à un comportement de retrait du désir d’écoute. Or, ce sont précisément pour
ces populations que les services et établissements sociaux et médico-sociaux fonctionnent.
Certes, en matière de gestion de services et d’établissements, les réponses institutionnelles des
entreprises organisées en société de personnes (coopératives mutuelles et associations)
peuvent constituer une réponse partielle. Cependant, la réalité des fonctionnements risque
d’oublier ceux qui se contentent d’être écoutés. La question devient plus complexe encore
lorsque la légitimité de la décision appartient à un tiers, ce qui est le cas des collectivités
publiques. Face à cette dichotomie entre instances locales inaccessibles aux usagers les plus
en difficulté et conseil en proximité immédiate des établissements, nous pensons utile de
suggérer le développement de temps et lieux d’échanges entre les élus des différentes strates
politico-administratives et les représentants des personnes aidées et de leur famille au sein des
conseils de vie sociale des établissements d’hébergement et des services d’aide et de soins à
domicile. Une telle relation directe permettrait aux élus d’entendre un diagnostic profane des
représentants légitimes des personnes aidées. Ce qui est applicable à l’échelle territoriale,
peut-être à un niveau bien plus microsocial que le conseil de la vie sociale d’un établissement
ou d’un service.
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The present document describes how modern Geriatry and theGerontechnology must
not only treat Elderly pathologies and disabilities, but rather take care of them, making
them protagonists and not victims of an old age constructed, instead of suffered. For
that purpose a continue and constant education and information are essential for all
people over 65. This is the aim of Geragogy: the Psyco-Pedagogy of Ageing. Much more
effective action is needed to ensure that Education Programmes really do reach the
Elderly with the reviewed teaching programmes in order that they look tailored for
Elderly as well as to stimulate their desire to learn. Increasing such opportunities should
mean to rich positive economic effects and to increase individual and social fulfilment.
So that the Elderly achieve the full dimension of being an active and thinking person.

Introduction
Geragogy seems to be another Geriatry'goal. The modern Geriatry is able to treat the Older
People pathologies and take care of them, therefore Olders are protagonists and not victims of
an old age constructed instead of suffered.
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For that purpose, only a continue and constant education and information will be essential for
all people over 65. This is the aim of Geragogy, the modern Science: the Psycho-Pedagogy of
Ageing. The concept of the Quality of Life (Q.o.L.) of Older People comes not only from the
independence in their daily life activity but rather from their cognitive vitality and their social
and economic autonomy. Use and costume are deeply rooted in the Olders; consequently
every time they are separated from their environment, their mental and cognitive conditions
could be affected.
Older People however might be make aware and stimulated to learn more about their ageing
process as they are totally able of that.
Action
Life Long Learning (R3L) initiatives and Gerontechnology could train Older People to reach
a better QoL. L.L.L. like the R3L EC, projects could open new opportunities of self appraisal
for Olders who want to be active, in good health, autonomy and living at their houses. Older
People candidates to a training program: who are in paid employment, who are looking for
job and who are beyond retirement.
The "R3L" initiative has been launched by the European Commission during the summer of
2002 with the proposal to organise regional networks facilitating the each other exchange of
experience and best practices. The R3L initiative has been recalled during the Unece
Conference of Leon (Spain) of November 2007. The initiative aims to transform the lifelong
learning concept into concrete reality and mobilise all actors involved in ascertaining learning
needs and opening up learning opportunities for people of all ages. Our Centre is interpreting
such proposal by editing the collection of booklets "The season of Great Adults" dedicated to
the elderly who want to learn about their autonomy (Autonomy is also a conquest), or their
Quality of Life (An accessible and safe house for all), about their mobility in the built
environment (The Aged City) and one about their mental training (How training my memory).
The follow up of our books consists in the meetings organised with elderly associations,
institutions or other communities with the aim to show them better the contents of each book
and to answer their questions. We are discovering a great interest on the elderly
empowerment and communication, against the prejudice by which learning seemed not worth
for elderly and contrarily the opinion, of a lot of people, who believe that the elderly don't
need to learn any more. Once we overcome the 5000 books distributed, we will start to
believe that elderly are interested to learn all it concerns their life: living at home, to be care
there, to move inside and outside, to be mobile, to travel etc. As our first conclusion we could
affirm that more effective actions are needed to ensure that "R3L" initiatives really do reach
people trough their life cycle.
Aims and Objective
Why learning in the old age? First of all it seems necessary to stimulate the desire to learn
among the elderly. Also it seems necessary to review teaching programmes in order to look
tailored for elderly too. Elderly candidates to a training program should be also distinguished:
who are in paid employment; who are looking for work; who are beyond retirement age and
everybody who want to access educational opportunities. As a policy consideration,
increasing such opportunities should means to rich positive economic effects as well as to
increase individual and social fulfilment. The integration of the "historical" data of the subject
of the training programmes, which of the philosophy and which of the transferred science,
will offer to the elderly the full dimension of being an active and thinking person. "R3L"
programmes with new arguments i.e. Living at home; Autonomy as a conquest, the
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Gerontechnology; Mobility; Family the best care giver etc. will help old and disabled people
for a better way of life.
Equality
Older People: from discrimination to empowerment. Since 1999 UN(1) has sentenced the
discrimination of Older People. All around the world the ageing phenomena became more
popular and attractive, stimulating more and new researches and projects. Older People have
begun looking forward for their empowerment while the human society reconsidered their
social position as resources for everybody: Older People feel a better intergenerational
relationship. An IPSOS (2) survey pointed out the following ingredients for a physical and
psychological well being: strong Antidiscrimination Policy; full access to social services;
available Gerontechnologies; better town planning; new medicines; more mental training; job
continuation ; leaving in or very close to the family.
Mental Training
The "Alliance for Health & the Future" a branch of International Longevity Centre (3) ,are
suggesting to the Older People how they can maintain and train mental vitality: delight every
day, be mental active, learn new things, stay in good shape, save interests, living independent,
be positive and combat against depression.
The Memory Training. Eurag, the European Federation of Older People(4) are successfully
organising world wide M.T. Many Older Persons are accepting the deterioration of their
memory as an inevitable hardship, similar to the progressive decay of their body. And they
become quite indulgent toward themselves, not more willing to develop too much effort to
remember and they are actually giving up in advance. As for any other components of our
body, also the memory can be trained: it is always a big relief for participants of a M.T. to
learn that we have actually not been predestined by Nature itself to remember too much! For
such purpose is not only necessary to provide M.T. classes for Older People but mainly to
train Instructors who could teach such classes with special attention to the areas of
Institutional Care. In the Nursing Homes M.T. sessions are also a source of stimulation of
self-esteem, self-confidence and of socialisation for residents.
Gerontechnology and Geragogy
Technological evolution place Older People in front of radical change to which, usually, they
succeed in getting used quickly with obvious advantages: comfort, facilitation and well-being.
The most important Gerontechnology applications concern ADL activities, Domotics,
Mobility and Communication. Habits and standard living are deeply rooted in the Older
People, consequently whenever we separate them from their own environment we upset their
sense of direction and their psychological conditions: i.e. keeping them in their own houses
may mean to create environmental conditions meant both better QoL and satisfaction.
As all the new technology creates a new environment, Gerontechnology proposes as well to
save, improve and supplement the above mentioned conditions oriented to the independence
of Older People.
On the other hand Older People should be stimulate to learn more about their ageing as a still
full dimension of being an active and thinking person. Senior' Primers, Leaflets suggesting a
safety way of life, Memory Training, Courses for new tech, pc, Internet, domotics etc. are
only a few example of what have been already done on this matter.
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Are the Elderly market leaders?
Th
he Elderly, today, represent a large-scale business, whose main factors are: purchasing
power, health conditions, social position. The Elderly are more active, perceptive, observers
and acute interlocutors. They demand new methods and new instruments which can make
them feel better in their own houses and environment. Our Centre faced this topic without
neglecting the value of quality which plays a major role in any project. Keeping the elderly in
their own houses may also mean to prevent situations of morbidity or to create environmental
conditions meant both better quality of life and satisfaction.
Gerontechnology: Technology and engineering for the Elderly
Illness and care, a mix of social and health care.
Polipatologies tormenting ageing people only increase those which are common to many.
Welfare needs are multiple, social, economic and, above all, the contemplate medical and
nursing activities. Multidimensional assessment which is needed for suggesting a Global
Personalised Assistance (GPA). GPA seems to guarantee an acceptable quality of life and
decreases both morbidity and mortality.
Solitude happen the most serious and devastating disease of old age
It causes recurring disease and disability. It drives elderly people to sadness and depression,
and makes them think that life is devoid of purpose and consequently abandonment syndrome
follows this feeling
Worsening of the illnesses in old age
Gerontechnology is, above all, interested in home help services, in pathologies which may
become chronic or in case of particular handicaps. Nowadays the elderly can benefit from the
most advanced technology and plant engineering at home level: the "smart house" that is to
say a computerised house rich not only in automatism and means of communication, but also
in objects used daily and resuscitation, long term stay in bed and constant medical care, may
also be brought about.
Tele-Medicine can cover long distances in sending home data and images of new and more
advanced diagnostic interventions and therapeutic treatments. Both the miniaturisation of all
electronic apparatus and the possibility of using computer science, allow us to classify an
enormous quantity of diagnostic interventions and therapy. Everything is done to try to
recover either diminished or lost abilities or to maintain an acceptable autonomy. The result is
a kind of life in a familiar environment full of love.The employment of technology at home in
order to help the elderly, even if disabled, allows them to have a longer and more lasting
autonomy (remnant autonomy). Professional staff and family are relieved as far as strain and
time are concerned.Up-to-date researches demonstrated that the elderly people will not
depend from technology but will be able to "communicate" with it. On the other hand, the
elderly who is cared at home reduces infections and comorbidity and takes advantage from
the familiar environment which means both better Quality of Life and satisfaction.
Senior Primers of Ce.R.R.Co.
! Autonomy as a Conquest ! ; ! A comfortable Home for All! ; ! Granpa Etto's week! ; ! How
Training My Memory!, Are the first four Great Adult's Primer printed by the Centro Ricerche
e Relazioni Cornaglia (a non for profit research centre) thanks to the cooperation between
geriatrics, sociologists, engineers and architects. The books are focused on the over 65, the
"Great Adults", to show them what can be done today to preserve, improve and supplement
their autonomy, housing and mobility. They would be a signal of capability of Olders to be
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protagonists of their own lives and masters of their own choices also by the training to
maintain their physical and mental well being for as long as possible. They know how to ask
and chose, and that they want live in their own homes, adapting them to suite their new needs,
with the new design projects. Medicine, Sociology, Engineering, Architecture and computer
firms diligently and successfully study methods and appliance which allow the performance
of necessary daily actions in a way which is effective and suitable to the new psycho-physical
conditions of old age. An up date on these subjects is an inalienable requirement to improve
the QoL of the Older protagonists to which the books wants to offer their contribution.
Living in the built environment. In the theme of the primer “Grampa Etto”. The problems
regarding the ageing of the population are now a constant to be considered in the panorama of
any future project. These characteristics are more noticeable in the Metropolis.
Metropolis populated by young already old and old still young
Least of all when you are very young, marital crisis (25% of births outside marriage in EU)
To start a family is no more the main target to reach.
The young are less sensitive to ageing and less interested in savings and retirement pension
The young are old as life models have changed
Metropolis for the old still young
Living in the Metropolis seems to satisfy the young old:
• Better economic conditions
• Much longer retirement due to early retirement, old and age pension
• Improved economic conditions: food, health care, tourism etc
• More active elderly people, perceptive observers and acute interlocutors
Metropolis: the global city. Living in the Metropolis must consider the globalisation effect.
• Multi-ethnic: a laboratory-observatory of ancient and new socio-cultural integration and
conflicts
• Long-lived: populated of old dodders
• Rule: the poor who live either in historic centres or in the suburbs, close to non EC
immigrants, are neglected and confined. They lead a solitary life in their empty houses
where they are almost on the verge of starvation. Their only alternative is “the
confinement” of social facilities
• Exception: wealthy people and bourgeois who live either in residential areas or seaside
towns.
The aged Metropolis
The historical areas of the Metropolis are suffering for the ageing effect:
• Tangible presence of elderly people
• Environments not yet conformed to elderly users
• Too many problems of mobility and communication
• The Elderly are still an important resource able to offer their psycho-physical strength
Conclusions
The concept of quality does not only come from a global self-sufficiency in every day life but
also from the cognitive, psychological, social and economic one. Habits and standard living
are deeply rooted in the elderly; consequently whenever we separate them from their own
environment we upset their sense of direction and their psychological conditions. When the
Elderly remain in their houses and family milieu they are able to maintain their own habits by
using automatism which can help them to discover abilities that otherwise they seem to loose
in an alien environment.
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Residential houses, instead, even they guarantee the best conditions for both medical care and
autonomy of the person do not seem to offer the best solution. Hospitalisation, although
sometimes unavoidable, should be decreased in order to reduce psychological damage in
which a person over his seventies may incur.
From discrimination to Equality.
The Longevity has changed social needs; Family and school, professional profiles, nursing
and caring, demographic and welfare policies, town planning, engineering etc. must be
reorganised. Older People QoL will be proportional to their autonomy, housing and mobility
in the built environment. New training programs will be useful for the Older People both to
empower and to ensure them a better QoL everywhere they decide to live.
GUIDING OLDER PEOPLE INCREASE THEIR SHARE OF VOICE.
(1) UN 2nd World Conference on Ageing of Madrid - UNECE Conference of Berlin
2002
and Leon 2007
(2) IPSOS International Survey Institution
(3) International Longevity Centre has NGO status at the UN.
(4) Eurag has 36 member states
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Le rôle des structures éducatives sur la construction et le maintien de soi dans
le temps de retraite
Aline CHAMAHIAN, Université Lille 3

Il y a encore quelques années, l’engagement en formation des retraités n’était abordé, dans
nos sociétés occidentales, qu’à travers les structures de type Universités Tous Ages110. Ces
structures étaient généralement présentées comme des lieux « ouverts à toutes personnes
disposant de temps libre sans condition d’âge ni de diplômes ». Fréquentées principalement
par des retraités, elles leurs permettaient d’accéder à des savoirs intellectuels, des activités
culturelles dans un cadre universitaire. Si ces structures existent toujours et tendent à se
diversifier et se distinguer les unes des autres par leur mode de fonctionnement, leur
organisation institutionnelle, leur offre de formation, il apparaît que le public des « étudiants
retraités » recherche d’autres lieux de formation, diplômants ou non-diplômants, dont les
universités classiques.
Les travaux que nous menons actuellement sur ce nouveau public étudiant cherchent à saisir
les logiques d’engagement différenciées selon les structures éducatives d’inscription. Nous
nous intéressons précisément aux UTA et aux universités traditionnelles et tentons de
comprendre le sens de cet engagement en formation. Nous supposons ici que la structure
éducative d’inscription joue un rôle fondamental dans la structuration de l’expérience de
formation de « l’étudiant retraité » et de fait, dans le processus d’avancée en âge.
L’« étudiant retraité » est ainsi engagé dans un processus de formation qui est intrinsèquement
lié au vieillissement individuel, puisque au-delà de la formation intellectuelle que permet
l’activité éducative, celle-ci comme le vieillissement permet la poursuite de la formation de
soi. Le vieillissement individuel entendu comme un processus au cours duquel se poursuit le
travail de construction identitaire (Caradec, 2004) est pensé en parallèle du processus de
formation, notamment à travers le concept d’éducation permanente c'est-à-dire « une
éducation étendue sur toute la durée de la vie, intéressant toutes les dimensions de la vie et
intégrant en un dispositif cohérent les différentes modalités possibles du processus
éducationnel : initiale et continue, formelle et informelle, scolaire et non-scolaire » (Forquin,
2004, p. 11). L’avancée en âge n’est pas pensée ici comme un processus qui conduit à la perte
et à la sénescence (Cumming, Henry, 1961), mais plutôt comme un processus de gain et
d’enrichissement à travers lequel il s’agit toujours de s’accomplir individuellement et de
tendre vers la complétude. En ce sens, les moments de transition et de rupture qui marquent le
vieillissement individuel, tel que la retraite, constituent des phases à négocier et au cours
desquelles les individus expérimentent leur inachèvement (Caradec, Martuccelli, 2004). Ce
sont des périodes de réflexivité qui conduisent l’individu à redéfinir son rapport au monde, à
lui-même et à autrui. Ces moments de transition sont donc propices à la mise en œuvre d’un
travail de réorientation de sa trajectoire de vie au sein duquel la formation joue un rôle
majeur.
À partir de l’analyse approfondie d’entretiens de type semi-directif, menés avec des
« étudiants retraités » entre 2006 et 2007 au sein des UTA de Lille, Nice, Lyon et des
universités de Lille 3 et de Provence, nous interrogerons dans cet article le rôle de ces
structures éducatives dans l’accompagnement de l’avancée en âge de ces retraités : comment
110
Nous utiliserons dans cet article l’appellation générique Universités Tous Ages à travers le sigle UTA pour
qualifier l’ensemble des structures de ce type, puisqu’au cours des années 1990, la plupart de ces institutions ont
cherché à abandonner l’appellation Université du Troisième Age pour d’autres : Université Inter-Ages,
Université du Temps Libre, Université du Tiers Temps, Université du Temps Disponible etc. rejetant ainsi
l’appellation jugée stigmatisante de « 3e Age » (Chamahian, 2006).
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permettent-elles de rester engagé dans une dynamique qui participe à la construction
identitaire ?
Notre propos s’organisera en trois parties qui caractérisent les trois grands moments du
processus de formation : l’engagement, le maintien et l’arrêt. Nous observerons, dans chacune
de ces étapes, comment est vécue l’expérience de l’avancée en âge : la transition vie activeretraite, le temps de la retraite et les transformations contemporaines dont il fait l’objet, la
transition vers le grand âge marquée par le processus de déprise.
L’engagement en formation comme négociation de la transition de la retraite
Le moment de la retraite est de moins en moins vécu comme une phase qui s’impose
brutalement aux futurs retraités et qui n’aurait pas été pensée.
Concernant l’engagement en formation des retraités, il est admis communément que cet
engagement s’opère en raison du passage à la retraite. La retraite comme moment de
libération de la vie professionnelle rend opportun l’investissement dans des activités
culturelles, dont l’activité éducative. Or, le lien entre engagement en formation et passage à la
retraite n’est pas aussi mécanique, l’engagement pouvant intervenir avant le passage à la
retraite, au moment de la cessation d’activité ou après une période de latence111.
S’engager avant la cessation d’activité
Certains enquêtés vivent ce que Vincent Caradec a appelé le processus de « désocialisation
professionnelle anticipée » (2004), c'est-à-dire qu’ils se désengagent peu à peu de leur activité
professionnelle en raison d’un manque de reconnaissance au sein de celle-ci, en raison de
difficultés familiales ou encore par désir de reconversion professionnelle. Dans ces cas,
l’engagement en formation prend le pas sur l’activité professionnelle qui a de moins en moins
de sens. Les propos de Muriel (Lille 3) témoignent de cette expérience : « C’est une nouvelle
chose, une découverte et c’est une prise de distance par rapport à mon boulot, par rapport à
la maladie de ma fille, par rapport à plein de choses (…) Je m’échappais à l’heure du
déjeuner, je grappillais un peu sur mes heures de… j’avais pas le droit normalement, mais
bon je prenais ¾ d’heures et j’allais à un cours ».
D’autres enquêtés vivent des interruptions brutales de l’activité, entrant dans des périodes
d’incertitudes quant à l’orientation à donner à leur fin de carrière, cherchant désespérément à
revenir à l’emploi, ils s’orientent vers la formation pour donner un nouveau sens à cette phase
de transition. C’est ainsi que Simon, qui a vécu à 58 ans ce type de fin de carrière, s’inscrit
dans un Diplôme Universitaire de Tutorat Social (DUTS), proposé par l’UTA de Lyon, en vue
d’une reconversion sociale pour aider les chômeurs dans leur retour à l’emploi.
Enfin, le futur retraité peut simplement souhaiter anticiper sa vie de retraite par
l’aménagement de sa fin de carrière – soit en utilisant ses congés payés, soit en bénéficiant
d’une cessation progressive d’activité – pour investir des activités qui lui permettront de
s’initier à cette nouvelle phase de la vie, dans laquelle il est sur le point d’entrer. Delphine
(Lille 3) explique ainsi son engagement anticipé : « Je me suis dit, bon ben maintenant, je vais
pas prendre ma retraite, ma retraite qui était programmée en 2004, et je vais commencer tout
de suite, comme ça mes études seront déjà engagées et au niveau de la retraite, ce sera plus
facile de continuer ».

111
Nous avons réalisé des entretiens avec des retraités qui devaient être inscrits depuis au moins 2 ans dans une
structure éducative au moment de l’enquête, ce qui nous a permis d’observer les périodes d’inscription autour de
la phase de transition vie active-retraite.
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S’engager au moment de la cessation d’activité
L'engagement au moment de la prise de retraite est la démarche la plus souvent investie par
les retraités rencontrés. Cet engagement peut être « volontaire déterminé » c'est-à-dire que les
retraités savent précisément dans quelle structure ils souhaitent s’inscrire : l’université pour
un cursus diplômant et/ou de spécialisation dans un domaine ; les UTA pour un programme
d’enseignement plus diversifié et non progressif. Il peut également être « déterminé nonvolontaire », ce sont alors des informateurs relais qui rendent concret le projet d’investir une
activité éducative. Ces informateurs relais, le plus souvent des amis, des voisins, d’anciens
collègues de travail jouent un « rôle de proposition » (Caradec, 2008) et orientent par leurs
conseils le choix de la structure d’inscription : « j’avais un ami qui était très heureux d’être
en retraite et qui est venu me dire qu’il était rentré à l’université. Et mois comme j’avais…
j’étais très frustrée de ne pas avoir fait d’études, je me suis dit bon, je vais me jeter à l’eau, je
vais aller à l’université » explique Marie (UTA de Lille).
Mais il existe des cas où l’engagement est « non-volontaire », ce qui ne signifie pas non
désiré, mais largement influencé par l’informateur relais qui se transforme en véritable moteur
de l’engagement du retraité. Ce « support relationnel » (Caradec, 2008) peut être un ami
comme dans l’expérience de Christina (UTA de Nice) : « je suis allée avec mon amie, une
fois, deux fois, trois fois. Et finalement, je me suis dit que c’était pas mal, et je me suis inscrite
et depuis je suis là ». Il peut être également un membre de la famille, le passage à la retraite
de Louise (UTA de Nice) a par exemple été très difficile, marqué par un divorce et un cancer
du sein, son fils l’a presque obligé à reprendre des études à l’université, pour qu’elle dépasse
ces épreuves de la vie, jouant non plus un « rôle de proposition » mais un « rôle
d’obligation » : « il m’a dit, tu vas me faire plaisir, tu vas t’inscrire pour ces trois
professeurs, et chaque fois que je t’appellerai, je te demanderai de résumer, et si tu peux pas
le faire je ne te téléphone plus ».
S’engager après une période de latence
Enfin, l’engagement en formation peut s’opérer plusieurs années après la prise de retraite.
Nous parlerons de l’existence d’une période de latence entre la cessation d’activité et
l’inscription dans une structure éducative. Selon qu’elle soit une période de repli sur le « chez
soi » et la sphère privée, d’aide à des parents âgés et malades ou au contraire, une période de
l’ « entre deux », c'est-à-dire de « retraite semi-professionnelle » où le retraité est encore
partiellement engagé professionnellement112, cette période de latence a pour effet de donner
un sens différent à l’engagement en formation.
Dans le cas d’un repli sur la sphère privée pour se reposer après une maladie, s’occuper de sa
maison, de sa famille, l’expérience d’un temps vide socialement prend peu à peu le dessus et
amène le retraité à opérer un retour réflexif sur lui-même et son passé, qui le conduit à
s’inscrire dans une structure éducative. Dans ce contexte, les UTA constituent des structures
tout à fait intéressantes pour cumuler engagement dans une activité intellectuelle et sentiment
d’utilité sociale, puisque ce sont des structures qui fonctionnent principalement sur la base du
bénévolat de leurs étudiants. Lorsque cette phase de latence est consacrée à l’aide envers des
parents âgés, l’engagement en formation est alors synonyme d’un temps de la retraite vécu sur
le mode de la libération. Dans les deux cas, il s’agit de donner une autre consistance à cette
période de l’existence, la phase de latence devient propice à la réalisation d’un « bilan de
vie ».

112

Il s’agit ici le plus souvent de situations de cumul emploi-retraite.
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Enfin, lorsque cette période correspond à une « retraite semi-professionnelle », l’engagement
en formation devient synonyme de l’entrée dans la « vraie » retraite, un temps pour soi à
occuper par des activités intellectuelles et culturelles.
Se maintenir en formation : quelle durée pour quelle retraite ?
Lorsque le processus de formation s’amorce deux logiques semblent se dessiner selon le
rapport que l’« étudiant retraité » entretient à la formation. Soit le temps de retraite se confond
avec le temps de formation ayant pour conséquence la mise en place de stratégies de maintien
en formation, soit le temps de formation ne constitue qu’une étape du temps de la retraite,
ouvrant sur une nouvelle phase de la vie.
À l’université : quelle stratégie de maintien ?
L’« étudiant retraité » qui s’inscrit à l’université vise généralement l’acquisition de
connaissances dans un domaine précis au sein duquel il souhaite se spécialiser. Il justifie son
engagement par un désir intense d’apprendre, par la volonté de combler un manque dû à une
formation initiale inachevée ou une activité professionnelle trop prenante. Le vocabulaire
employé par les enquêtés, dans le cadre des entretiens, renvoie fréquemment au champ lexical
de l’appétit et de l’appétence : « se nourrir », « s’alimenter », « avoir soif », comme si
l’activité éducative était indispensable au bien vivre et au bien vieillir. Engagée dans une
dynamique de recherche en sciences de l’éducation à Lille 3, Colette souligne ainsi le lien
entre processus de formation et de vieillissement : « Comment vous dire, j'ai des provisions
jusqu'à un certain temps, donc ça va. Parce que après, au-delà c'est le vide ou c'est la mort
donc euh… je pense que c'est un rempart contre le fait que je suis à la fin de ma vie et
qu'après y'a plus rien je pense (…) je pense que oui, sinon pourquoi je le ferais? ». Cet
« attrait compulsif pour les savoirs » (Gourdon-Montfrais, 2004), illimité du point de vue des
« étudiants retraités », se trouve très souvent confronté à la rigidité des cursus universitaires
qui ne permettent pas un maintien indéfini en formation. L’« étudiant retraité » fait
l’expérience d’un décalage entre le désir d’acquérir des connaissances dans un cadre
universitaire, lui garantissant une certaine qualité de l’enseignement, et la structuration des
curricula qui limitent sa soif de connaissances. Face à ce dilemme, il peut mettre en place
deux types de stratégies qui ne sont pas exclusives l’une de l’autre : le dédoublement des
cursus ou leur multiplication au fil des années d’inscription.
Le dédoublement des cursus
Le dédoublement des cursus consiste généralement à réaliser une licence en six ans au lieu de
trois, un master 1 et 2 en quatre ans au lieu de deux etc. La mise en place de cette stratégie est
justifiée dans un premier temps par la volonté de profiter pleinement de l’enseignement
dispensé et de ne pas entrer dans la logique du « bachotage », que peuvent vivre les jeunes
étudiants soumis à l’enjeu de la réussite des examens : « je me suis dit, maintenant je vais
découper l’année en 2 et je ferai la moitié, qui correspondait au 1er semestre pendant 1 an et
celle du 2e semestre l’année d’après. C’est ce que j’ai fait et finalement tout était bien quoi,
parce que là vraiment, j’ai pu approfondir le programme » explique Delphine. Mais le
dédoublement des cursus révèle également un rapport très particulier à l’examen, qui certes ne
représente pas le même enjeu que pour les jeunes étudiants, mais qu’il faut néanmoins
s’assurer de réussir pour ne pas « perdre la face ». En ce sens, cette stratégie permet de
poursuivre la durée de la formation dans le temps de retraite tout en participant au processus
de « redéfinition de soi ». En effet, si l’examen permet de « continuer à apprendre » et évoluer
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dans les cursus, sa réussite constitue une source de reconnaissance de cet acte volontaire
(Chamahian, 2008b). Au niveau familial, le regard positif du conjoint ou des petits-enfants
renforce le désir de maintien, alors qu’au niveau universitaire, il s’agit de rendre aux
enseignants ce qu’ils apportent au fil des cours et de se prouver sa capacité à réussir au même
titre que les jeunes étudiants.
La multiplication des cursus et des statuts
La seconde stratégie de maintien dans le milieu universitaire vise la multiplication des cursus
et des statuts d’inscription. Au fil des années, l’ « étudiant retraité » passe d’une discipline à
une autre, d’un diplôme à un autre, du statut d’étudiant qui passe les examens à celui
d’auditeur libre et inversement. Le parcours de formation d’Émilie témoigne de cette stratégie
qui fait écho à la métaphore de l’engrenage. Elle commence une licence d’histoire de l’art
qu’elle complète par un DUFL113 d’italien, puis de grec. À la fin de la licence, elle s’inscrit
grâce aux équivalences en 3e année d’histoire, termine son DUFL de grec et poursuit dans le
même temps – comme auditrice libre – des cours d’anciens français, d’histoire du Maghreb,
de paléographie, d’anglais, à l’issue de quoi elle s’inscrit de nouveau dans un DUFL
d’espagnol. La métaphore de l’engrenage caractérise ici une cumulativité par opportunité, au
gré de l’avancée dans les cursus et des options qui les constituent, elle s’oriente vers certaines
disciplines qui donnent du sens à son parcours. D’autres étudiants ont un parcours de
formation marqué également par un effort de maintien en formation où le cumul des cursus et
des statuts est orienté vers un projet plus ou moins formalisé : la thèse. Le parcours de Robert
est particulièrement évocateur de cette démarche, inscrit depuis 1994 à l’Université de
Provence, il commence son parcours par une inscription en DU114 d’arabe, qu’il poursuit par
le Deug, puis une licence et une maîtrise. En parallèle, il apprend les langues chamitosémitiques (acadien, araméen, phénicien) dans le cadre d’un autre DU. Puis, il se forme au
persan, à l’hébreu et au berbère pour enfin, à partir de ses connaissances, réaliser une maîtrise
et un master en sciences du langage. Au moment de l’enquête, il était inscrit en initiation à
l’allemand, car dans le cadre de ses recherches sur une tablette écrite en caractères
cunéiformes, il s’est aperçu que la documentation scientifique était en allemand. L’ensemble
de son parcours vise la mise en forme et la problématisation de son objet de thèse, dans
laquelle il se projette. Mais dans le même temps, ce projet est constamment mis à distance. En
effet, dès qu’il valide un master, il revient à des niveaux d’études inférieurs pour
« poursuivre ». Le lien entre processus de formation et de vieillissement révèle que l’entrée en
thèse marquerait le « début de la fin » du parcours : « je ne me suis pas risqué d’attaquer ma
thèse, parce que si j’attaque ma thèse, il va falloir que je la finisse et puis après, une fois que
je l’aurai fini, je n’aurai plus qu’à mourir. Tant que je ne la commence pas… comme je sais
que je ne la commence pas, je ne suis pas pressé de mourir ! ».
Dans les UTA : une formation à durée indéterminée
Dans ces structures, l’offre de formation n’est pas organisée en cursus rigides et limités dans
le temps. Nous parlons ici d’un accès à durée indéterminée et non d’un accès illimité, car ce
n’est pas la structure qui met fin au processus de formation, mais l’ « étudiant retraité ». En ce
sens, si à l’université l’« étudiant retraité » met en place des stratégies de maintien en
formation pour vivre positivement son vieillissement, dans les UTA, le maintien en formation
se pose en des termes plus personnels, car ce n’est pas la structure qui limitera le processus de
formation, mais bien les évènements de la trajectoire biographique.
113
114

Diplôme Universitaire de Formation en Langue.
Diplôme Universitaire.
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Un mode de fonctionnement souple
Par la souplesse de leur offre de formation (conférences thématiques, cycles de conférences et
ateliers étalés dans la durée etc.), les UTA jouent différents rôles au cours de l’avancée en
âge.
En effet, elles peuvent permettre à des étudiants qui étaient inscrits à l’université classique de
poursuivre le processus de formation à un rythme moins soutenu, notamment pour se
consacrer à la vie familiale. C’est le cas de Gaël qui, après plusieurs années de formation en
tant qu’auditeur libre à l’université de Lyon 2, a souhaité s’inscrire à l’UTA de Lyon en
raison du passage à la retraite de sa femme. Il était nécessaire pour lui de poursuivre
différemment sa formation pour avoir du temps à consacrer à des activités communes.
Le choix du passage d’une université classique à une UTA peut également être lié à la perte
du conjoint, comme l’a vécu Daniel (Lille 3) : « j’ai terminé mon DUFL de grec et c’est là
que j’ai perdu mon épouse et que je suis venu me replier ici ». Le repli signifie à la fois un
déménagement sur Paris pour se rapprocher de sa fille et l’arrêt de son parcours de formation
à l’université. Arrivé à Paris, il décide de suivre les conférences de l’UTA de la Sorbonne,
mais aussi celles du Collège de France, il va également dans une association qui propose des
conférences en philosophie. Son parcours devient plus dispersé qu’à l’université
traditionnelle, sans but déterminé, il cherche simplement à « se maintenir » : « la formation
n’est faite que pour ça. Mais à partir du moment où on ne se forme plus, soit tout seul, soit
avec l’aide de gens qualifiés… le jour où on se forme plus on… on… va dans le sommeil ou la
léthargie, c’est vraiment ça ».
La souplesse des UTA permet ainsi à l’étudiant de négocier plus ou moins facilement les
moments de rupture qui marquent le vieillissement individuel. De ce point de vue, toutes les
inscriptions au fil des ans n’auront pas le même sens pour ces étudiants. Au cours d’un
entretien téléphonique, avec une étudiante retraitée qui avait interrompu sa formation à l’UTA
de Lille, en raison de problèmes de santé, celle-ci expliquait que sa prochaine inscription ne
consisterait pas simplement à suivre des conférences, mais à lutter contre son vieillissement :
« il faut que je me batte, que je me sorte de là et donc j’ai décidé de tout faire pour reprendre
l’UTL cette année ». Du même point de vue, Luc est inscrit depuis trois ans à l’UTA de Lille
et chacune de ses inscriptions a eu un sens différent. Accompagnant son épouse dans sa fin de
vie, sa première inscription visait à partager l’activité que sa femme avait choisi pour vivre sa
retraite. Après le décès de sa femme et une interruption d’un an dans cette structure, il vit sa
deuxième inscription comme le moyen de perdurer la mémoire de sa femme en continuant à
suivre les conférences. Enfin, sa troisième inscription marque une phase de reconstruction de
son identité : « je commence seulement à passer de la phase de la survie à la phase de vie ».
Son rapport aux enseignements de l’UTA se transforme, il y recherche un intérêt et cumule
l’offre de cette structure avec celle d’autres institutions du même type : « je pense que j’ai
réussi à survivre à la perte de mon épouse presque essentiellement avec le besoin
d’apprendre, c’est pour ça que l’UTL ça représente quelque chose d’important ».
Des universités participatives
Enfin, par leur organisation, qui suppose l’investissement des étudiants dans la structure, nous
avons pu observer que certains « étudiants retraités » rendent dynamique leur maintien en
formation dans ces structures en investissant d’autres statuts : être membre dirigeant,
bénévole actif ou enseignant. Le rôle des UTA dans l’accompagnement de l’avancée en âge se
transforme alors en rôle social, elles deviennent des structures au sein desquelles on peut
encore se sentir utile, tout en bénéficiant d’une offre d’enseignement : « Y’avait le fait d’avoir
quelque chose à faire, mais aussi de se sentir utile, je crois que y’a ça dans mon engagement.
Moi c’était les deux choses, essayer d’apprendre quelque chose, mais aussi en même temps
pouvoir rendre service. C’était indissociable » explique Pierrick (UTA de Lille). Le sentiment
d’utilité sociale se double de l’expérience d’une « continuité identitaire » lorsque l’« étudiant
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retraité », anciennement maître de conférences, accepte d’être tout à la fois étudiant et
enseignant. Ce type de statut a pour effet de totalement transformer la relation pédagogique
dans le cadre des enseignements des UTA, qui n’est plus pensée de manière autoritaire et
verticale, mais à partir d’une réflexion co-construite dans les cours et en dehors, puisque
l’enseignant est aussi « l’ami » avec lequel on suit d’autres conférences, que l’on côtoie en
dehors de la structure etc.
Mais il faut souligner que ces doubles statuts – étudiants bénévoles ou enseignants – font
entrer l’étudiant non plus dans une « retraite active », dans le sens d’un engagement dans une
deuxième carrière (Gaullier, 1988), mais dans une retraite hyper-active qui peut avoir pour
effet une saturation des engagements agendaires.
Aboutir sa formation pour se reconvertir : le rôle des filières diplômantes
Les analyses précédentes portaient sur des parcours où le temps de formation se confond avec
le temps de retraite. Cependant, il est apparu au cours de la recherche, que certains retraités
étaient engagés dans des filières diplômantes – à l’université ou à l’UTA de Lyon115 – pour
une durée déterminée, afin d’obtenir un diplôme leur permettant de vivre une reconversion
sociale ou professionnelle. C’est le cas de Shirley qui, après une carrière dans l’enseignement
secondaire, profite de son passage à la retraite pour terminer une formation en master de
psychologie et s’installer à son compte, cumulant le statut de retraitée et d’active. C’est aussi
le cas de Colette, qui après une thèse en sciences de l’éducation est devenue enseignantechercheure en sciences de l’éducation dans son université. D’autres étudiants qui sont passés
par le DUTS de l’UTA de Lyon se sont reconvertis comme médiateur dans l’aide au
relogement de familles de sans-papiers, ou encore, par leur engagement social et politique,
sont devenus des acteurs de l’aide à l’insertion des chômeurs.
Dans l’ensemble de ces situations, le rapport à la formation est tout autre. Plus classique, la
formation prend ici une dimension utilitariste et tend à donner un sens nouveau au temps de la
retraite. Les retraités qui passent par ce type de formation accordent une grande valeur à
l’obtention du diplôme, au même titre que les jeunes étudiants, car il constitue une clé pour la
reconversion par la validation des connaissances et des compétences acquises. La fin de la
formation ouvre de fait sur une nouvelle étape de la vie qui se veut à distance de la vie de
retraite et du statut de retraité, comme en témoigne cette remarque de Colette : « je ne sais pas
ce que ça veut dire être retraitée, ça veut dire quoi ? ». D’où l’apparition de « situations
brouillées » où ces retraités sont aussi, et surtout, à nouveau actifs professionnellement et
socialement.
L’observation du déplacement de la temporalité éducative à travers les âges de la vie, permet
ici de révéler l’une des mutations contemporaines du temps de la retraite, comme si entre la
vie professionnelle et la « vraie retraite », il existait une période de re-traitement (Chamahian,
2008a). Les propos de Solange (UTA de Lyon) soulignent cette idée : « Je me sens pas du
tout dans la consommation, dans le… non ! Y faut que je fasse des choses. Je me sens pas
retraitée c'est-à-dire euh… peut-être que quand je deviendrai plus vieille entre parenthèses,
j’aurai envie de prendre une retraite (…) de partir en retraite sur moi-même. Mais là, le mot
retraitée, pour moi non ! ».
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Par son statut de service général de l’université Lyon 2, cette structure est la seule en France à proposer des
formations diplômantes à ses étudiants.
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Se déprendre de la formation ou l’entrée dans le grand âge
Nous venons de montrer comment le processus de formation joue un rôle dans le
remaniement identitaire des retraités et comment l’engagement dans des structures éducatives,
leur permet de négocier cette phase du cours de la vie que constitue la retraite.
Néanmoins lorsque le temps de formation et le temps de retraite se confondent durant de
nombreuses années, ces deux temporalités se trouvent marquées par un phénomène de
désengagement. Le processus de formation semble alors accompagner une nouvelle phase de
transition, celle de l’entrée dans le grand âge. La notion dialectique de (dé)prise semble tout à
fait significative pour caractériser ce processus de « transformation des engagements marqué
à la fois par une dé-prise et par de nouvelles prises et une tendance à la baisse des activités au
cours de l’avancée en âge » (Caradec, 2004, p. 108). Se déprendre de la formation, chez ces
étudiants116, ne consiste donc pas à l’arrêter, mais à réorganiser cette activité et lui donner un
nouveau sens.
En effet, dans la phase de maintien en formation, les « étudiants retraités » cherchent à
combler un manque, à vivre la vie universitaire qui n’a pas été vécue dans la jeunesse, à
s’enrichir dans des domaines nouveaux, tout cela sur le mode de l’assouvissement d’un désir
d’apprendre.
Or, à travers le processus de (dé)prise l’expérience se modifie. Plusieurs facteurs sont évoqués
pour justifier l’évolution du rapport à la formation : le sentiment d’étanchement de sa soif de
connaissances, le sentiment de s’être accompli, les « effets propres du vieillissement » et la
perte des opportunités d’engagement (Caradec, 2004), l’expérience d’un décalage
générationnel.
Lorsque le processus de (dé)prise apparaît, il transforme généralement le rapport de
l’« étudiant retraité » à la structure éducative dans laquelle il est inscrit. Pierrick participe
depuis 15 ans aux activités de l’UTA de Lille à la fois en tant qu’étudiant, mais aussi en tant
que bénévole, il y cumule ces deux statuts cherchant à être utile tout en apprenant. Ses 70 ans
ont amorcé le processus de (dé)prise le conduisant à revoir ses divers engagements : arrêt de
ses activités sportives, arrêt d’une partie de ses fonctions en tant que bénévole à l’UTA : « Je
me suis dit qu’il ne faut pas que je m’accroche indéfiniment à ça (…) que les vieux, les
anciens, ne s’accrochent pas à leur fonction ». Si le processus de (dé)prise marque ses
engagements bénévoles, il a également un effet sur l’usage de l’offre de formation de l’UTA.
En effet, alors qu’il s’intéressait aux conférences de l’UTA de manière très dispersée et peu
cohérente, assistant à celles-ci au gré des envies et de ses obligations de bénévoles. Il entre
désormais dans une démarche de ciblage des thèmes qui vont lui permettre de mener à bien un
projet plus personnel et qui tend à s’affirmer dans le grand âge : laisser une trace à ses enfants
de l’histoire familiale. Ce nouveau rapport à la structure et son offre de formation est
également justifié par une certaine lassitude dans la course à l’accès aux savoirs : « j’ai une
moindre grande soif d’apprendre finalement, je me rends compte aujourd’hui que tout est
immense, que je n’arriverai pas à tout manger ». L’objectif de combler son manque de
connaissances, qui avait motivé son engagement il y a 15 ans, est aujourd’hui considéré
comme atteint : « j’ai quand même pu rassasier, retrouver ce que je n’avais pas acquis
pendant les 40 années précédentes ». Il est donc maintenant nécessaire pour lui de boucler la
boucle d’un point de vue plus personnel : « j’ai l’impression pour moi, de ne pas avoir eu au
niveau de ma vie personnelle, de ne pas avoir été au bout des choses, et en particulier, le fait
de laisser derrière moi quelque chose ». Il oriente ainsi ses centres d’intérêts vers des
disciplines qui lui permettent de penser cette volonté de perpétuation de la mémoire
familiale : la philosophie, la théologie, l’histoire. L’expérience des « effets propres du
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vieillissement », ainsi que la prise de conscience de sa finitude jouent ainsi un rôle majeur
dans la réorientation de son parcours de formation.
Mais le processus de (dé)prise peut conduire à sortir totalement de la structure éducative
d’inscription, comme l’a vécu Elsa. À 92 ans, et après 30 années d’inscription à l’UTA de
Lyon, elle décide de mettre un terme à son engagement au sein de cette structure pour
s’inscrire dans un « club » qui propose ponctuellement des conférences d’histoire de l’art.
Deux facteurs ont déclenché la réorientation de son parcours de formation : l’expérience d’un
décalage générationnel et les « effets propres du vieillissement ». Elsa s’est engagée à l’UTA
de Lyon en 1976, la structure venait d’être créée et proposait des activités assez différentes de
celles d’aujourd’hui. Pour cette retraitée, qui n’avait que son certificat d’études primaires,
entrer à l’UTA c’était clairement entrer à l’université pour s’instruire, travailler, apprendre à
lire, à écrire et à s’exprimer. Son discours révèle un rapport scolaire à l’égard des
enseignements de l’UTA : « c’est là que j’ai été vraiment à l’université (…) il a fallu étudier,
il a fallu s’instruire ». Néanmoins, depuis 30 ans, cette structure a connu une grande évolution
dans son offre de formation, d’une part par son développement en plus de 70 sites
d’implantation autour de l’agglomération lyonnaise et d’autre part, par son ouverture à des
sujets d’actualité et aux nouvelles technologies de la communication, d’où le sentiment d’être
dans une structure qui n’est plus pour elle : « Quand je suis venue en 1976, c’était pas du tout
ce qu’il y a maintenant (…). Les derniers temps, ils parlaient d’Internet, de choses comme ça
que je ne comprenais pas, donc je n’ai pas d’intérêt à y aller dans ces trucs moi maintenant
(…). Je me suis sentie en décalage avec l’évolution de l’UTA pour ça, pour ça. Des choses
que… comment puis-je vous dire, qui de mon âge… de l’âge que j’avais me dépassaient ».
L’expérience de ce décalage générationnel n’a pas entraîné un arrêt net de l’activité, mais il a
posé une distance vis-à-vis de l’institution, de son public, concrétisant le sentiment de ne plus
être à sa place. Cependant, ce sont les « effets propres du vieillissement » qui conduisent Elsa
à décider d’arrêter l’UTA et de se recentrer sur une structure « adaptée » à sa situation : « les
derniers temps j’arrivais plus, j’arrivais plus à courir à l’autre bout pour suivre les
conférences (…) j’ai plus pu aller comme ça de ci, de là. Je ne peux plus ! ».
Conclusion
L’observation des formes d’engagement en formation des retraités, selon les structures
éducatives d’inscription, nous a permis de montrer de quel point de vue ces structures
pouvaient être des vecteurs de la construction identitaire au cours de l’avancée en âge. À
chacune des étapes du processus de vieillissement (transition vie active-retraite, temps de la
retraite, veuvage, entrée dans le grand âge), le parcours de formation peut être pensé, négocié
au sein de l’institution qui en définit les contours et contribue ainsi à l’accomplissement de
soi. De ce point de vue, si l’engagement à l’université classique constitue une mise à
l’épreuve de soi qui sous-tend un véritable effort de la part de l’« étudiant retraité » pour
mettre en place des stratégies de maintien, ne pas perdre la face en réussissant les examens et
jouer le jeu de la vie universitaire ; l’engagement dans les UTA est plus souple et accompagne
bien souvent l’individu au cours de son vieillissement.
Néanmoins, nous avons montré que dans certains cas l’« étudiant retraité » éprouve le besoin
de se mettre à distance de la structure d’inscription – dans les cas de (dé)prise –, voire
d’arrêter son parcours de formation – dans les situations de reconversions sociale ou
professionnelle. Dans ce cas, l’arrêt de la formation ouvre sur une période entre vie active et
temps de la « vraie » retraite, qui donne une nouvelle dynamique à l’expérience de l’avancée
en âge.
Cette analyse, qui ne présente qu’une partie des travaux en cours sur cet objet de recherche,
contribue ainsi à penser d’un point de vue renouvelé le concept de formation tout au long de
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la vie, qui se limite bien souvent à saisir les retours en formation dans le cadre de la vie
professionnelle et semble cesser d’être pertinent avec l’arrêt de l’activité. En ce sens,
l’observation du déplacement de la temporalité éducative à travers les âges de la vie permet de
souligner à la fois les mutations contemporaines qui marquent la période de retraite, par la
production de « situations hybrides », mais aussi de réfléchir à la non-linéarité des parcours de
vie et les limites de leur tripartition, non plus en terme de « brouillage des âges », mais plutôt
en observant une nouvelle structuration du cours de la vie, caractéristique de la modernité
tardive.
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S’inscrivant conjointement dans les axes deux (« ressources et potentiels »,) et trois (« le
pouvoir comme culture de la relation »), notre proposition de communication porte sur les
ressources immatérielles des personnes âgées et sur la question de leur acquisition. Les
ressources immatérielles constituent la condition sine qua non à la participation active aux
différents niveaux et dans toutes les phases d’un processus décisionnel. Grâce à la recherche
gérontologique dans différentes disciplines, nous savons que le vieillissement ne fait
qu’accroître les différences existantes à tous les âges de la vie entre les personnes y compris
en ce qui concerne les ressources immatérielles. Par conséquent, de très grandes disparités
existent en termes de participation active aux processus décisionnel dans le groupe hétérogène
des personnes âgées. Il se pose alors la question des modalités d’acquisition des ressources
nécessaire à la participation par les personnes âgées qui n’ont pas pu les assimiler au cours de
leur vie antérieure. Notre proposition prévoie d’approfondir la question de l’information et de
la formation et s’intègre de ce fait dans le TR 8 (L’information et l’éducation des personnes
âgées comme prérequis au choix.).
Bien que l’« Educational Gerontology » existe s’est installé depuis une trentaine d’année en
tant que discipline universitaire dans le l’espace linguistique anglais, ce qui se manifeste par
exemple à travers la revue du même nom, l’approche peine à se faire une place dans le
paysage académique francophone. Sa traduction française, « gérontologie éducative » n’a pas
pu s’imposer jusqu’à présent. A ce propos, les spécialistes ont soulevé la problématique du
rapprochement d’un public âgé avec le terme « éducation » qui possède une connotation lié à
l’enfance et implicite une forte influence de la part du dispositif éducatif sur l’apprenant –
caractéristique qui est justement contraire aux prémisses conceptuelles de la formation
spécifique aux personnes âgées. A sa place, plusieurs termes comme « gérontagogie » ou
« géragogie » sont utilisés sans que les divergences conceptuelles entre les auteurs ne
paraissent fondamentales. De manière générale, il n’est pas évident d’intégrer les trois
fonctions dans un seul concept, à savoir, la formation spécifique aux personnes âgées, la
formation des professionnels de la gérontologie, ainsi que la formation de tout public sur le
vieillissement humain constitue une entreprise complexe. L’ « Educational Gerontology »
s’est d’ailleurs concentré initialement sur la formation des professionnels et bénévoles de la
gérontologie. Depuis une dizaine d’années émerge l’idée de la « formation tout au long de la
vie » qui se trouve dans un processus de conceptualisation qui, de toute évidence, ne pourra
pas ignorer l’existence des personnes âgées en tant que groupe important de la population qui,
par le passé, avait été largement exclus de toute offre de formation structurée.
D’un point de vu cognitif, rien ne s’oppose aux processus d’apprentissage dans le cadre d’un
vieillissement normal. Mais, des recherches récentes ont fait apparaître également une
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dépendance très significative entre les ressources existantes, notamment la variable « niveau
d’études » et la disposition à apprendre. Bien que les résultats restent à être validés par des
enquêtes complémentaires, on peut faire l’hypothèse que les personnes ne disposant pas des
ressources nécessaires, ne seront pas non plus disposées à entrer dans des processus
d’apprentissage permettant l’acquisition des ressources.
Sur cette base, nous présenterons dans notre communication une analyse approfondie d’une
enquête menée auprès d’un échantillon de 1460 personnes âgées entre 70 et 90 ans, habitant à
domicile dans quatre départements du Grand Est. Le travail se focalisera plus particulièrement
sur l’importance des différents acteurs et institutions pouvant servir de « médiateurs », de
« relais » voire d’ « accompagnateurs » dans l’incitation aux processus d’apprentissage.
L’article tentera de dégager sur la base des résultats empiriques des hypothèses pour la
création d’offres de formation innovatrices visant le développement des ressources
immatériels et favorisant la participation aux processus décisionnels, à la fois pour des offres
de formation formelles, informelles et non-formelles.
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L’Information pour les personnes âgées présentant une déficience
intellectuelle : un enjeu fondamental
Lucie LECLAIR ARVISAIS, Canada
Les connaissances acquises nous permettent maintenant de mieux comprendre la situation des
personnes âgées ayant une déficience intellectuelle. Mais il faut reconnaître que la progression
de leur longévité entraîne l’émergence de nouveaux enjeux. Une recherche effectuée à
l’Université du Québec en Outaouais (Leclair Arvisais, 2008) a permis d’amorcer la réflexion
sur les services à mettre en place pour mieux répondre à leurs besoins. Parmi les constats qui
ont été mis en évidence dans l’analyse des résultats, la question de l’information nous semble
prioritaire. Être bien informé sur le processus de vieillissement et sur les options qui s’offrent
à nous, n’est-ce pas essentiel pour mieux vivre cette étape de la vie? C’est ce que nous
voulons faire valoir, non seulement pour les personnes ayant une déficience intellectuelle,
mais pour d’autres personnes qui présentent des incapacités et qui n’ont pas beaucoup de
pouvoir dans la société. L’information n’est pas seulement le pré-requis à leur
autodétermination, mais un enjeu fondamental pour leur santé et leur mieux-être. Dans un
premier temps, nous nous attarderons brièvement sur la situation des ces aînés vulnérables.
Nous poursuivrons avec des exemples sur leurs besoins en information. Nous enchaînerons
avec quelques réflexions sur la participation citoyenne et sur l’accessibilité universelle et
action intersectorielle.

I. Les personnes âgées présentant une déficience intellectuelle (PADI)
L’espérance de vie des personnes présentant une déficience intellectuelle, même si elle
n’atteint pas encore celle de la population générale, a augmenté sensiblement dans les
dernières décennies. Or, il faut convenir que quelques éléments contribuent à la vulnérabilité
des PADI sur le plan de la santé et que leurs conditions de vie ne leur permettent pas toujours
d’avoir de l’emprise sur les choix qui s’offrent à elles. Leurs compétences réduites sur le plan
de la communication ajoutent à cette vulnérabilité.
1.1. Santé et conditions de vie
Actuellement, il est possible de croire que pour ces personnes, le rythme du vieillissement, le
processus physiologique, et les impacts sur la santé ressemblent à ceux que vivent la
population âgée régulière. La littérature nous donne à penser qu’elles ont plusieurs
caractéristiques communes aux autres personnes âgées. Les difficultés associées au
vieillissement ne sont-elles pas semblables pour les deux groupes? L’inconfort physique, la
diminution des capacités, les maladies chroniques et les différentes pertes peuvent rendre cette
période particulièrement difficile. Mais il convient aussi de rappeler l’existence pour certaines
d’entre elles d’handicaps moteurs ou sensoriels, de problèmes du système nerveux central, ou
encore de difficultés associées à leurs syndromes qui peuvent augmenter les risques pour leur
santé. De plus, leur difficulté à s’exprimer entraîne une mauvaise compréhension chez les
interlocuteurs et un diagnostic tardif pour certains problèmes de santé tels que les pertes
sensorielles, l’arthrite et l’hypertension. Leur situation entraîne aussi des difficultés d’accès
aux services de santé. D’ailleurs, plusieurs travaux mettent en évidence de façon irréfutable
d’importantes disparités sur le plan de la santé pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle (Ouellette-Kuntz et al., 2004)117.
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En ce qui a trait aux problèmes de santé mentale, il est permis d’affirmer que plusieurs
facteurs exercent une pression conjointe sur leur bien-être psychique. Il a été démontré que
l’entrée en vieillesse augmente les risques de dépression et les troubles de l’anxiété pour les
PADI (Cooper, 1999). Comme pour les autres groupes de la population, on constate que « la
réduction de l’autonomie et la restriction des activités constituent, avec la présence d’une
incapacité sévère, les principales assises du découragement » (Soucy, 1991, p. 38). Là aussi,
les symptômes ne sont pas toujours reconnus, car ils sont souvent considérés à tort comme
faisant partie des caractéristiques associées à leur déficience ou encore à leur processus de
vieillissement.
Un autre facteur ajoute à leur vulnérabilité, puisqu’il est reconnu que le réseau social des
personnes ayant une déficience intellectuelle est moindre et qu’il diminue encore lors de leur
vieillissement (Boisvert, Bonin, Boutet, 1994). L’influence bénéfique du soutien social sur
l’adaptation des individus et leur estime de soi, ainsi que son utilité lors de situations difficiles
n’est plus à démontrer (Devault et Fréchette, 2002). L’individu qui est privé de liens sociaux
perd ainsi des occasions d’échange et des possibilités de soutien. C’est pourquoi il est permis
de croire que la diminution du réseau social des PADI augmente leur fragilité.
Nous devons aussi faire quelques distinctions sur la trajectoire suivie par les personnes ayant
une déficience intellectuelle, puisque certaines particularités peuvent influer sur leur façon de
vivre cette étape de la vie. Leurs conditions de vie font en sorte qu’elles sont souvent en
situation de dépendance et qu’elles font partie de la couche la plus pauvre de la société. De
plus, elles sont plus souvent victimes d’abus, l’incapacité étant souvent liée à la vulnérabilité
sur ce plan (Plamondon, 2006).
Comme dernier élément, nous voulons rappeler que tous les aînés peuvent faire l’objet de
stéréotypes, souvent à tort. Ces préjugés s’ajoutent à des situations d’exclusion encore
nombreuses pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. C’est ce qui fait dire à
plusieurs qu’en vieillissant, elles sont doublement stigmatisés (Curateur public, 2007) ou
encore qu’elles doivent vivre avec un double compromission (Soucy, 1991). Toutefois, en
dépit de toutes ces difficultés, il ne faut pas nier leur potentiel de croissance, même à un âge
avancé. Tout comme nous, elles conservent leur capacités cognitives en vieillissant, même si
celles-ci sont plus limitées (Boisvert, Bonin et Boutet, 2004).
1.2. Compétences en littératie118
Les difficultés de communication et de compréhension font partie des difficultés avec
lesquelles beaucoup de personnes présentant une déficience intellectuelle doivent vivre.
N’ayant pas toujours la capacité de bien s’exprimer, cette situation les rend vulnérables et
dépendants de leurs proches ou des intervenants pour défendre leurs droits.
Comment utiliser des services publics dont les consignes requièrent un niveau de
littératie fonctionnelle? Comment être informé de ce qui se déroule dans sa communauté
lorsque les différentes informations sont données sous forme écrite et pas toujours dans
international des instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sur la réduction des disparités en matière de
santé et de promotion de l’équité pour les populations vulnérables.
118
La littératie est définie comme un processus complexe qui permet une capacité d’utilisation du langage et des
images. « Elle permet d’échanger des renseignements, d’interagir avec les autres et de produire du sens »
(Moreau, Hébert, Lafontaine, Leclerc et Pharand, 2007, p.1).
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un langage accessible? Comment avoir accès ou recevoir des services de santé de façon
équitable lorsque les modalités d’accès et d’intervention ne tiennent pas compte du
niveau de littératie des personnes? Comment ces personnes peuvent-elles consentir
librement à participer à des traitements ou à des services si elles peuvent difficilement
comprendre ce qui leur est offert? (Pavillon du Parc, 2008, p.8).
Il faut aussi reconnaître que dans notre société, les connaissances associées aux nouvelles
technologies de l’information s’ajoutent maintenant aux techniques traditionnelles. Parfois
difficiles à utiliser, ces technologies peuvent même être considérées comme une source
d’exclusion sociale (OMS, 2007).
Lors du vieillissement des personnes ayant une déficience intellectuelle, leurs compétences
réduites en littératie, tout comme d’autres particularités associées à leur vieillissement, ont des
conséquences sur leur situation et un impact sur leur capacité d’adaptation (Sutton, 1997, dans
Leclair Arvisais, 2008).
1.3 État de la situation
Un bref retour historique suffit pour démontrer que de meilleures connaissances ont changé
notre perception des personnes présentant une déficience intellectuelle. Cette évolution
conceptuelle a changé la vision des services à offrir et mis en lumière des possibilités
différentes pour elles, comme pour d’autres personnes ayant divers types d’incapacités.
Essentiellement, beaucoup a été mis en œuvre pour les aider à s’intégrer dans la communauté,
mais il semble que ce principe ne s’est pas encore appliqué au dernier cycle de leur vie. Au
Québec, même si la politique ministérielle (MSSS, 2001) leur reconnaît le droit à des services
conçus pour répondre à leurs besoins liés au vieillissement, les PADI ne sont pas toujours
acceptées dans les services pour personnes âgées, le milieu de la gérontologie alléguant trop
souvent que ces services relèvent du secteur de la déficience intellectuelle.
Il appert donc qu’il existe peu de possibilités pour répondre aux besoins spécifiques associés
au vieillissement pour PADI. Néanmoins, leur profil gériatrique nous permet d’avancer que
plusieurs services utiles pour les autres personnes âgées pourraient aussi répondre à leurs
besoins. Cela étant admis, les difficultés de compréhension et de communication que nous
avons mis en évidence sont des obstacles considérables sur leur perception du vieillissement
et de ses conséquences, sur leur accès aux services et donc sur leur qualité de vie.

II. Les besoins d’information des PADI
Nous avons mentionné précédemment que dans notre étude, l’analyse des résultats met en
évidence des besoins d’information pour les PADI. Les répondants ont identifié des secteurs
prioritaires pour cette information, dont nous vous donnons un bref aperçu pour étayer nos
propos.
Dans un premier temps, il faut convenir que l’information est moins disponible pour les aider
à apprivoiser le vieillissement. Comme elles n’ont pas accès aux renseignements fournis aux
autres personnes âgées à cause de leurs limites cognitives, elles ont été peu préparées au
vieillissement et à ses conséquences. C’est d’ailleurs un élément significatif qui s’est imposé à
plusieurs reprises au cours de notre étude. Ainsi, une répondante du groupe de discussion
affirme : « On s’attarde moins à tout le phénomène de la ménopause, du vieillissement, pour
les informer de ce que ça signifie » (Leclair Arvisais, 2008, p. 81). Comprendre ce qui se
passe dans notre corps, les changements dans nos capacités et les douleurs associées aux
maladies chroniques, n’est-ce pas primordial ?
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En second lieu, les préoccupations concernent la santé, le suivi médical et les problèmes
d’ordre pharmacologique. Le secteur de la santé est d’ailleurs reconnu comme une source de
préoccupations considérables par plusieurs chercheurs, puisque ces personnes ne reçoivent
pas tous les services que leur condition requiert (Ouellete-Kuntz, Garcin, Lewis, Minnes,
Martin, Holden, 2004).
Il faut admettre que les conditions de vie des PADI, les disparités sur le plan de la santé et les
difficultés d’accès aux services que nous avons mention font ressortir de grands besoins sur le
plan de la prévention et de la promotion de la santé pour les personnes présentant une
déficience intellectuelle. Pourtant, ces informations leurs sont souvent inaccessibles et l’accès
aux soins préventifs est moins grand pour ces individus. Dans la littérature, on déplore le peu
d’importance accordée à la prévention malgré la comorbidité et le style de vie sédentaire de
ces personnes (Bigby, 2005). Renée Proulx (2008), pour sa part, affirme que certaines des
difficultés sont inévitables (facteurs biologiques ou génétiques), alors que d’autres pourtant
sont tout à fait évitables. D’autres chercheurs aux États-Unis, en Angleterre, en Écosse et au
Canada se penchent aussi sur ces questions et recommandent des stratégies aux décideurs
publics. Parmi les pistes d’action à envisager, ils suggèrent de favoriser l’accès à
l’information adaptée, à des stratégies pour mieux connaître leur corps et leur santé, et pour
adopter des choix de vie sains.
Sur un autre plan, le besoin d’information est souvent évoqué dans le contexte de la retraite.
En effet, il est généralement reconnu que plusieurs PADI hésitent à quitter leur activité socioprofessionnelle, craignant de diminuer leurs contacts sociaux. Clairement, il n’y a pas
beaucoup d’informations accessibles sur les options possibles pour occuper leur temps et sur
les activités disponibles dans la communauté. Autre constatation, il n’y a pas toujours de
flexibilité de la part du milieu de travail ou des services de transport. De leur côté, la famille
et les proches ont aussi leurs contraintes et ne sont pas toujours capables de s’ajuster aux
besoins des PADI en matière de loisirs. De surcroît, les répondants de notre étude ont aussi
remarqué qu’il n’y a pas de préparation à la retraite pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle. Souvent, elles n’ont pas eu le temps d’y penser et aucune formation n’a été
offerte, comme on pourrait s’y attendre dans d’autres milieux. Pourtant, dans notre société
vieillissante, on dit souvent que la retraite doit être préparée et planifiée pour être bien vécue
et les écrits consultés nous confirment qu’il en est de même pour les PADI (Bigby, 2005,
Boyd, 1997). Outre le manque de préparation, on constate également que le départ à la retraite
ne fait pas nécessairement l’objet d’une célébration. « La retraite, est-ce qu’on souligne ça
quand ils ont passé plein de temps au centre d’activités » (Leclair Arvisais, 2008, p. 82).
Un autre secteur pour lequel les PADI ont besoin d’information, c’est celui de
l’hébergement, surtout que parce que plusieurs d’entre elles ont besoin de soutien toute leur
vie. Il faut donc prendre en considération que le phénomène du double vieillissement (parents
âgés et PADI) peut changer leur situation et amener des besoins d’informations sur les options
possibles et sur les transitions résidentielles.
Un dernier aspect du manque d’information a été rapporté sous l’angle de la préparation à la
fin de vie. Trop souvent, toutes les questions concernant le deuil, la mort et la perte des
proches sont ignorées. « Dans leur quotidien, c’est comme si on ne voulait pas aborder ces
thèmes-là. Les personnes n’ont pas de connaissances sur la mort. C’est angoissant dans bien
des situations » (Leclair Arvisais, 2008, p. 82). De plus en plus, les intervenants se
questionnent sur les façons de leur permettre de vivre cette dernière étape dans la dignité, en
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respectant leurs choix. À titre d’exemple, il suffit de penser à l’information sur le don
d’organes, les rituels (funérailles, enterrement), les soins à domicile ou en centres de santé, les
niveaux de soins, le testament, ou encore comment laisser des traces (Salmi, 2004).
Pour toutes ces questions et pour bien d’autres, il faut donc continuer de réfléchir sur les
différentes façons de rendre les informations accessibles pour les PADI comme pour d’autres
groupes de personnes ayant des incapacités.

III.

Les efforts actuels pour l’accès à l’information

Malgré un discours émergent, il y a encore trop peu d’efforts pour adapter l’information aux
personnes qui ont des capacités plus restreintes. Pourtant, quelques initiatives sont porteuses
d’espoir. En effet, dans le secteur de services en déficience intellectuelle, des efforts ont été
consentis dans la dernière décennie pour mettre de l’avant des stratégies qui permettent à ces
personnes d’acquérir des connaissances. Nous voulons vous en faire part, tout en précisant
que cette liste n’est pas exhaustive.
En premier lieu, il faut signaler que la nécessité d’énoncer des informations simplifiées a
engendré la rédaction de documents d’orientation. Ils sont utiles pour produire des documents
dans un langage susceptible d’être compris par des lecteurs qui ont des capacités de lecture
plus limitées, mais qui ont droit aux informations. À cet effet, tous les moyens peuvent être
utilisés, que ce soit l’imprimé, le braille, la bande sonore, ou encore les stratégies visuelles. Le
premier exemple est celui d’Inclusion Europe et s’intitule Le Savoir simplifier. Les directives
européennes pour la production d’information en langage clair à l’usage des personnes
handicapées mentales (ILSHM Association européenne, 1998). Un deuxième document
provient des Etats-Unis, et a été préparé par le North Carolina Office on Disabilities and
Health a publié Removing Barriers. Tips and Strategies to Promote Accessible
Communication (1999). Il faut aussi mentionner les nombreux travaux effectués par le
Vocationnal and Rehabilitation Research Institute (VRRI, Alberta, Canada, 2007), qui offre
des services de traduction en langage clair et des ateliers d’information pour la production
d’informations simplifiées. Dans le même ordre d’idées, voici quelques exemples de
documents qui visent à simplifier l’information :
Simply Health papers (VRRI). Information claire et imagée sur des sujets concernant
la santé.
Prendre soin de ma santé, c’est aussi m’occuper de la santé de mes seins (Relaisfemmes, CR Lisette-Dupras et de l'Ouest de Montréal, CRDI Gabrielle-Major, AQISIQDI).Livret en langage clair pour faciliter l’accès au programme québécois de
dépistage du cancer du sein.
Guides clairs sur questions pertinentes (Institut Roeher). Des concepts abstraits y sont
définis et simplifiés.
En deuxième lieu, nous aimerions mettre en évidence l’importance de la recherche dans ce
secteur pour mieux documenter les besoins et les diverses façons d’y répondre. Nous voulons
ici faire mention d’un regroupement de chercheurs qui s’intéresse à ce sujet. Les Équipes de
recherche en Littératie et inclusion (ERLI) de l’Université du Québec en Outaouais, par la
mise en commun des expertises, ont pour objectif de comprendre les facteurs de réussite qui
contribuent au développement des compétences en littératie en contexte d’inclusion. Un autre
regroupement de chercheurs à Montréal agit avec un partenariat université-milieu. Il s’agit de
l’équipe Déficience intellectuelle, troubles envahissants du développement et
intersectorialité. Celle-ci s’intéresse aux facteurs qui influencent l’accès aux services. Les
projets de l’axe santé touchent à la promotion, à la prévention, aux soins curatifs et aux
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facteurs influençant l’accès aux services requis. Par ailleurs, il faut aussi souligner la toute
récente programmation de recherche du Pavillon du Parc, dont un des axes s’articule autour
de la Littératie ancrée dans des communautés inclusives. Les travaux s’inscrivent dans la
perspective de réduction des obstacles pour les personnes qui ont des compétences réduites en
littératie.
En dernier lieu, quelques travaux effectués au Pavillon du Parc, centre de réadaptation en
déficience intellectuelle de l’Outaouais (Québec, Canada) méritent d’être soulignés. De plus
en plus, des documents sont préparés à l’intention des usagers avec des stratégies visuelles
pour en faciliter la compréhension (pochettes sur les services, code d’éthique). Par ailleurs,
des activités d’information destinées aux PADI sont aussi en préparation, visant à les aider à
mieux comprendre leur vieillissement.

IV.L’information comme enjeu fondamental
Nous avons fait mention précédemment des besoins d’information des PADI. Il nous apparaît
opportun à ce stade-ci d’élargir le débat et d’en faire valoir la portée pour d’autres personnes
âgées dans la population en général. À ce propos, nous tenterons d’abord de dégager des
éléments sur le droit à l’information et son impact sur l’autodétermination et la participation
citoyenne des personnes vulnérables. Ce sera aussi l’occasion de mettre de l’avant quelques
réflexions sur l’accessibilité universelle et l’action intersectorielle.
4.1. L’information, l’autodétermination119 et la participation citoyenne
Dans notre recherche, les répondants ont reconnu que l’information et l’autodétermination
sont des aspects qui sont intimement liées pour les personnes présentant une déficience
intellectuelle. Pour leur permettre de faire des choix, il est nécessaire de les aider à acquérir
les connaissances nécessaires à cet exercice. Ils font écho à d’autres propos qui suggèrent de
préserver l’autonomie et la capacité de faire des choix lors de leur vieillissement (Moss,
2002).
Nous savons également que pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, les
capacités de narration et de compréhension limitées rendent difficile la possibilité de bien
mettre en mots leurs besoins. Elles ont donc un pouvoir limité pour revendiquer leurs droits
(Soucy, 2001). En ce sens, notre discours rejoint celui de Vivianne Châtel (2003), qui
souligne que l’égalité des chances apparaît impossible pour les personnes qui ne bénéficient
pas de la même capacité de s’exprimer dans la société. Elle ajoute que la sphère langagière est
un des premiers enjeux de la vulnérabilité et qu’un pouvoir dire limité révèle souvent des
inégalités sociales.
Il faut aussi considérer que toutes les personnes qui ont des capacités limitées dans la prise de
décision sont à haut risque d’exclusion, puisque la participation citoyenne demande accès à
l’information (VRRI, 2007). « Seuls des citoyens informés sont à même d’influencer ou de
contrôler les décisions qui touchent à leur vie et celle de leur famille » (Freyhoff, Hess, Kerr,
Menzell, Tronbacke et Van der Veken, 1998, p. 5).

119
Autodétermination : Concept s’apparentant à l’empowerment et souvent utilisé dans le secteur de la
déficience intellectuelle. Il fait référence aux habiletés qui permettent aux personnes d’agir directement sur leur
vie.
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Jenkins et Davies (2006) jettent un autre éclairage sur cette situation. Ils affirment que
l’inertie doit être considérée comme une forme de négligence passive lorsque nous ignorons
les besoins des individus et que nous ne prenons pas les moyens de répondre à leurs besoins
d’information et d’accès sur le plan de la santé.
Notre réflexion ne fait que confirmer que faire l’apprentissage de son propre vieillissement et
des moyens pour maintenir sa santé et sa participation sociale, ce n’est pas seulement un
privilège, mais un élément essentiel pour leur participation citoyenne. Il faut accorder à tous
le droit à l’information, que ce soit sur l’actualité, la consommation, l’accès aux services et
aux subventions, mais aussi de l’information sur les loisirs et le transport (Statistique Canada
et OCDE, 2005).
4.2. Information, accessibilité universelle et action intersectorielle120
Prenant assise sur les données qui nous rappellent le droit à l’information et sa nécessité pour
la participation sociale, et en nous inspirant des tentatives mentionnées ci-haut, nous voulons
souligner la nécessité d’une accessibilité universelle à l’information. Un bon nombre
d’adultes ont des difficultés d’accès à l’information. Les résultats de l’Enquête sur la littératie
et les compétences des adultes (ELCA) (Statistique Canada et OCDE, 2005) confirment les
résultats antérieurs à l’effet que « beaucoup d’adultes ont du mal à composer avec les
exigences liées aux capacités de littératie et de numératie qui sont courantes dans la vie et le
travail d’aujourd’hui » (Desjardins, Scott, Clermont et Werquin, 2005, p. 31)121.
L’effet combiné de l’augmentation de l’espérance de vie et du phénomène démographique des
baby boomers a pour conséquence qu’il faut s’attendre à ce qu’il y ait un nombre substantiel
de PADI dans la population au cours des prochaines décennies. Il faut aussi comprendre que
c’est toute la proportion de personnes vulnérables qui augmente sans cesse puisque nous
connaissons également une augmentation de personnes âgées atteintes de maladies
dégénératives qui altèrent leurs facultés (Curateur public, 2007). La vulnérabilité devient donc
le lot de beaucoup d’autres personnes qui sont en perte d’autonomie, et qui doivent vivre
avec une diminution de leurs capacités ou des pertes cognitives. Toutes ces personnes auront
des besoins en information lors de l’avancée en âge. Lors des consultations en vue de la
production du Guide mondial des villes-amies des aînés, « la crainte de passer à côté de
l’information et d’être marginalisé est évoquée presque partout » (OMS, 2007, p. 60). Parmi
les difficultés énumérées, il y la méconnaissance des services disponibles, la difficulté à
localiser l’information recherchée, mais aussi des questions sur comment gérer la
surabondance d’information et les formulaires difficiles à comprendre et sur l’automatisation
des services.
Quand nous évoquons la notion d’accessibilité, nous pouvons nous inscrire dans la lignée du
design universel qui aspire à l’accessibilité pour tous. Développé aux Etats-Unis, et en lien
avec la reconnaissance des droits des handicapés, le design universel fait valoir le principe
d’utilisation égalitaire pour éviter la ségrégation et encourage l’utilisation de l’information
perceptible (images, mots ou sensations) (Bassereau et Assouat, 2005). Le temps est venu
d’agir sur les facteurs qui limitent la participation active des personnes. Les dispensateurs de
120
L’action intersectorielle permet d’aborder une problématique ensemble, en combinant les expertises
développées dans différents secteurs de services, surtout lorsque la réponse aux besoins est insuffisante (Équipe
de recherche DI-TED et intersectorialité, 2008).
121
Les auteurs de ce rapport incitent les gouvernements à s’investir pour améliorer l’accès à l’information et font
valoir la nécessité de la formation continue pour les adultes.
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services doivent tenter de comprendre les obstacles à la participation et procurer les
accommodations nécessaires (Rioux, Zubrow, Miller, et Bunch (2003). Avec une approche
plus inclusive, nous pouvons concevoir et organiser les services et l’environnement pour que
les conditions d’accessibilité soient déjà en place et adaptées à toutes les personnes (OPHQ,
2006). C’est donc affirmer que l’information peut être accessible pour tous, que les besoins
proviennent du manque de connaissances ou de la baisse des facultés.
Nos propos ne font que confirmer que l’action intersectorielle entre le secteur de services pour
personnes âgées, celui de la santé et celui des personnes présentant une déficience
intellectuelle serait, à cet effet fort pertinent, nous permettant de surmonter plus facilement les
obstacles liés aux informations insuffisantes. La combinaison des ressources ne permet-elle
pas souvent d’innover ? (Équipe de recherche DI-TED et intersectorialité, 2008). Nos efforts
combinés pourraient amenuiser cette barrière entre les riches en information et les pauvres en
information.
Conclusion
Nous espérons avoir démontré la pertinence de fournir de l’information accessible dans tous
les secteurs qui offrent des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, aux
personnes âgées, ou aux personnes qui ont des capacités réduites en littératie. Avec le nombre
croissant de personnes qui ont des incapacités, nous ne pourrons plus dire que ce groupe ne
fait pas le poids. En sachant que les personnes vulnérables sont souvent impuissantes à
défendre leurs droits, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cette réalité. Le milieu de la
gérontologie, le milieu de la déficience intellectuelle, ainsi que tous les secteurs de services,
particulièrement ceux de la santé et des services sociaux, doivent se sentir concernés et faire
les efforts nécessaires au partage d’expertise.
Dans les actions collectives à entreprendre, nous devons avoir une approche inclusive de la
communauté humaine. Nous croyons que l’accessibilité à l’information est un enjeu sociétal
et qu’il faut se questionner sur les accommodements qui permettraient à toutes les personnes
âgées de bénéficier des mêmes informations. « Une communauté qui se veut inclusive cherche
des façons de permettre à tous ses membres de pouvoir communiquer et d’avoir accès à ses
services en réduisant les barrières auxquelles sont confrontées les personnes ayant des
compétences réduites en littératie et sur le plan de la communication » (Pavillon du Parc,
2008).
Nous voulons donc réitérer l’importance des interventions qui informent adéquatement les
personnes sur le vieillissement et ses conséquences, sur les services offerts dans la
communauté et sur les alternatives qui s’offrent à elles, qui encouragent l’expression de leurs
préférences, tout comme leur pouvoir de décision. Toutes ces questions méritent notre
attention si nous voulons éviter les pratiques discriminatoires. Développer l’expertise, les
compétences requises et augmenter la recherche d’outils appropriés demandent bien
évidemment un investissement considérable, mais tout à fait nécessaire. C’est le défi qu’il
faut relever pour répondre à la diversité des besoins lors du vieillissement.
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Introduction
Avec l’augmentation du nombre des plus de soixante ans, le constat de leur dynamisme et de
leurs attentes, de l’importance de leur expérience et de leur savoir, émerge le souhait d’une
participation plus significative des aînés à la vie de la cité et tout particulièrement aux
instances régionales et locales chargées de l’élaboration des orientations en faveur de la
population âgée et de leur mise en œuvre. Dans cet ordre d’idées on observe qu’en plus des
écrivains, des artistes, des hommes politiques, des entrepreneurs, une partie plus importante
que jadis de nos contemporains continue à exercer des activités sociales jusqu’à un âge
avancé. Mais par rapport à l’évolution démographique de ce groupe de la population cette
évolution est bien modeste. Face aux données sociales, médicales, psychologiques militant en
faveur de la poursuite d’une vie active, on trouve nombre d’éléments qui rendent le passage à
une nouvelle organisation de la vie après la retraite plus difficile qu’on ne le croit au premier
abord à réaliser. Compte tenu des enjeux d’une plus grande participation des retraités à la vie
de la cité, il vaut la peine de mieux comprendre ce qui favorise et ce qui freine cette avancée.
Tel est l’objet de ce chapitre.
Une nouvelle représentation de ce qu’il convient de faire après le départ à la
retraite
Après avoir modifié sa représentation du travail notre société est en train de changer celle de
la vie à laquelle on aspire après être devenu retraité. La représentation traditionnelle du travail
comme pénible, dangereux, du travail qui après quarante ans d’activité vous laissait usé,
fatigué, souvent malade et qui vous faisait aspirer à des vacances prolongées, à une vie où
l’on ne serait plus obligé de porter des charges lourdes, de creuser, de piocher, de descendre
dans la mine, de travailler dans la chaleur des hauts fourneaux, est devenue obsolète. Elle est
peu à peu remplacée par une nouvelle conception du travail considéré non plus seulement
comme un mal nécessaire, un gagne pain, mais aussi comme un facteur d’épanouissement de
l’individu, lui permettant de développer ses capacités, d’acquérir de nouveaux savoirs, de
progresser dans la société. Avec l’allongement de la durée des études et donc l’accès plus
tardif à une activité professionnelle, la réduction de la durée du travail, l’éclosion de
122
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nouveaux métiers ne faisant plus appel à la force physique, la multiplication des aides
mécaniques réduisant la pénibilité des tâches matérielles, de nouvelles manières de prendre
soin de soi, la généralisation de la sécurité sociale, une partie croissante de la population
arrive au terme de sa carrière professionnelle moins fatiguée, en meilleur état de santé, à un
âge plus avancé qu’autrefois. Sur le plan culturel les exigences de dynamisme, du maintien
d’une bonne santé mentale et physique et on pourrait ajouter le déni de l’action du temps, ont
traversé la barrière autrefois étanche qui séparait l’âge de la maturité de celui de la retraite et
retardé l’apparition du sentiment d’être rentré dans la catégorie des vieux. En illustration de ce
constat un extrait d’un article qu’on pouvait lire dans un magazine à grand tirage : « La
vieillesse ? Très peu pour eux. Les enfants du baby-boom n'aspirent pas à une retraite
paisible. Pour de nombreux quinquas, au contraire, c'est l'âge d'entamer une deuxième vie
adulte. Et de tenter - pourquoi pas? - une nouvelle aventure personnelle ou professionnelle,
pour le plaisir. »123 La sensation d’être resté actif et bien portant s’accompagne de nouvelles
aspirations. Nous sommes loin des discours d’autrefois accompagnant la remise de cadeaux
au moment du départ à la retraite. Un tel, qui durant toute sa vie, s’était « dépensé sans
compter » avait le jour venu droit « à un repos bien mérité ». Finis les slogans du type :
Heureuse retraite, à toi les bons moments de détente qu’on pouvait encore lire sur les cartes
postales en vente dans certains bureaux de poste de la côte Atlantique en 2006. L’abandon de
l’idée de la retraite comme moment de repos bien mérité n’est pas un simple phénomène de
mode. Toutes les études comparatives, de type médical ou sociologique, confirment les effets
bénéfiques pour la personne du maintien d’une activité physique et mentale et d’une insertion
dans la société. Etre actif permet d’échapper aux risques de la solitude et du désoeuvrement,
de continuer à « rencontrer du monde », d’avoir des horaires réguliers, de rester ‘inséré’ dans
des réseaux de sociabilité, de se considérer toujours comme un membre à part entière de la
société. La nouvelle conception du temps de la retraite, relayée par les instances officielles,
recommande que lorsque est venu le temps où l’on peut enfin se reposer, il faut faire le
contraire, éviter de trop rester chez soi, dans son fauteuil, devant la télévision, mais continuer
à avoir des activités, une vie sociale, des projets. Dans les rues de Paris en octobre de la même
année, les affiches annonçant deux jours de manifestation à la Mairie à l’intention des seniors,
présentaient le nouveau mot d’ordre : pour une retraite active.
La coexistence de manières différentes de concevoir le temps après la retraite
Persistent néanmoins au sein de la population des retraités, ou sur le point de l’être, des
approches différentes concernant l’activité professionnelle et l’entrée dans une nouvelle étape
de la vie. Selon son milieu d’origine, l’emploi occupé, les conditions de travail, son état de
santé, la manière dont on y est préparé, ses capacités personnelles d’adaptation, les
sollicitations de son entourage, on ne considère pas le passage de la vie active à la vie de
retraité de la même façon. De l’ensemble des témoignages recueillis dans le cadre de notre
recherche124 deux attitudes dominent, celle des sujets qui regardant en arrière, sont soulagés
d’arrêter une activité professionnelle devenue trop difficile à assumer, celle des individus qui
se projettent dans l’avenir, considèrent que le départ à la retraite ne doit pas être une mise en
retrait, sont soucieux de se trouver de nouvelles occupations, un milieu social au sein duquel
ils peuvent continuer à exercer leurs capacités. Les premiers présentent leur départ à la retraite
comme une délivrance, la fin de conditions de travail pénibles, la possibilité de vivre mieux,
autrement.125 Ayant exercé un métier difficile, contraignant, ils considèrent leur situation par
123

Anne Vidalie Tout recommence à 50 ans L'Express du 07/03/2005.
Cf. G. Arbuz, Préparer et vivre sa vieillesse, Seli Arslan, Paris 2008
125
Voir Elise Feller, Histoire de la vieillesse en France, chapitre 9, Les batailles de l’entre-deux-guerres :
ascension et triomphe de la figure du retraité, p. 258 et suivantes éditions Seli Arslan, Paris 2005
124

303

rapport à leur passé, insistent sur ce qu’ils n’auront plus à endurer. Les anciens mineurs du
bassin houiller du Nord et du Pas de Calais par exemple ont vécu la mise à la retraite comme
« Une délivrance, un bonheur, même si on laisse des plumes, qu’on regrette l’ambiance ». Ils
ont considéré le fin de leur activité comme la perspective de ne plus être astreint à un travail
pénible, dangereux, néfaste pour la santé. « J’en avais marre de travailler » nous dira un
mineur parti à la retraite, à 51 ans, en 1984 après trente ans de mine, et sept dans le bâtiment
en soulignant les conditions de travail très dures auxquelles il a pu ainsi échapper. Même
discours chez les anciens mineurs de Lorraine,à la frontière luxembourgeoise qui ont connu
successivement les pics pour casser les blocs, le marteau piqueur, et les explosifs, l’arrivée
des engins mécaniques, les camions électriques, puis les diesels, les Caterpillar. « On passait
sa journée de travail, dans le bruit, la poussière, les explosions. Les galeries avaient 10 mètres
de haut. Sur une largeur de 1,9m à 2 m, les mineurs foraient puis tiraient. Il y avait la
poussière, les gaz, le fond était grillagé pour éviter l’effondrement des pierres. Mais de temps
en temps une pierre tombait de la voûte, si vous la receviez sur la tête c’était fini. Il fallait être
en bonne santé pour tenir, être vaillant, endurer le bruit, les nuages de poussière, l’humidité.
Tous les ans on déplorait à la fosse un ou deux morts. « Quand il y en a qui tombent autour de
vous on est content d’en être sorti en vie. » Les années à la mine laissent aussi des séquelles.
Beaucoup de mineurs sont partis avec un état de santé altéré. « Jusqu’à 64 ans, je n’ai pas eu
de problème, mais depuis j’ai les veines bouchées. Je porte un pace maker. Les engins diesel
ne sont pas bons pour le cœur. « Ils (les médecins) m’ont fait le sang plus liquide, si vous
avez un caillot qui va au poumon, vous êtes mort. » m’a averti le médecin des mines. « Les
engins ne sont pas bons non plus pour les vertèbres du dos. » On comprend au vu de ces
situations que le départ à la retraite ait été évoqué par beaucoup avec soulagement. Lorsque
les conditions de travail ont été pénibles, on aspire à s’en extraire, à ne plus avoir à en
supporter les contraintes. Quant aux retraités qui n’ont pas connus ces contraintes, qui n’ont
pas eu à souffrir de conditions matérielles difficiles, qui jouissent d’une bonne santé, ont
exercé un ou plusieurs métiers intéressants, ont su s’adapter à différents contextes, ceux-là
perçoivent de plus en plus leur cessation d’activité professionnelle comme un défi, un passage
qu’ils doivent réussir. Leur attention se porte sur les pertes qu’ils doivent assumer en cessant
de travailler : un métier intéressant, un bureau, une adresse, une fonction, un titre, un agenda
rempli, une équipe, un sentiment d’utilité et sur les démarches qu’ils devront entreprendre
pour les compenser par de nouveaux investissements.. Refusant de penser à leur retraite
uniquement en référence à leur passé, ils se centrent sur ce que, une fois retraités, ils vont
poursuivre ou entreprendre. Ils se projettent dans l’avenir, sont soucieux de rester actif,
craignent le désoeuvrement. Pour être complet il faut aussi mentionner les sujets qui se situent
en dehors des dispositions légales, ont la possibilité et le souhait de poursuivre leur activité
jusqu’à un âge avancé126, et ceux pour qui le départ à la retraite est un évènement longtemps
attendu et préparé, l’occasion de réaliser des projets mûrement réfléchis et les personnes qui
n’y pensent pas à l’avance, font comme si la retraite ne les concernait pas, retardent le plus
longtemps possible le moment d’y réfléchir, si bien qu’un jour elles se trouvent brutalement
126
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confrontés à l’annonce de la fin de leur activité salariée sans y avoir été préparées. Tandis que
les anciens ouvriers et mineurs ont vécu leur cessation d’activité professionnelle comme la
fin de conditions de travail difficiles, ne plus se lever à l’aube, respirer la poussière, souffrir
de la chaleur, du bruit, de l’humidité, pouvoir faire les choses à leur rythme, se promener en
forêt à la lumière du jour, dans le silence ; pour beaucoup de salariés du tertiaire, pour les
membres des professions libérales, les fonctionnaires, et en particulier ceux qui ont occupé
des fonctions valorisantes, pour eux le départ à la retraite a été le moment de manifester le
désir de continuer à mener une vie engagée, intéressante, ou comme l’énonce une formatrice
d’adultes, enseignante de 58 ans : « Moi au moment de mon départ à la retraite j’avais envie
de vivre. J’avais besoin de rester active, de continuer à m’occuper des autres, de penser,
réfléchir, d’aider ».
Les données qui interviennent dans la façon de se construire une nouvelle vie
Outre les facteurs éducatifs et sociaux, d’autres éléments jouent un rôle, à commencer par le
traumatisme que constitue pour certains du passage à une nouvelle étape de leur vie, la
difficulté de devoir faire des choix, la prise de conscience qu’on vieillit et qu’on dispose d’un
temps limité pour réaliser ses projets avant d’affronter les défis du grand âge et la perspective
de la fin, la représentation négative du statut de retraité dans notre société.
Le traumatisme du départ à la retraite
Le passage de la vie professionnelle à celle de la retraite, loin d’être un soulagement, peut-être
source d’un traumatisme déterminant la manière dont on organise sa vie après. En voici deux
exemples : Un matin Madame I. a trouvé dans sa boite aux lettres une lettre du comptable de
l’Université où elle enseignait dans le cadre du DESS de documentation, l’informant qu’ayant
atteint 65 ans, les cours qu’elle assurait jusque là, à l’avenir ne lui seraient plus payés. «Ainsi
une partie de ce qui me plaisait s’en allait, s’arrêtait brutalement. Ça m’a fait comme un
électrochoc. Ah oui j’avais 65 ans. J’étais passée subitement de l’autre côté. J’ai ressenti une
soudaine fatigue, une vraie. J’étais partie pour aller danser, mais en descendant du trottoir
devant chez moi je me suis cassée la figure, je suis tombée à cause d’un bout de moquette,
destiné à arrêter l’eau. Je ne suis pas allée danser ce jour là. Je devais ralentir, me ménager.
Ce serait mieux de rester chez moi, me suis-je dite. De penser à quelque chose de plus doux. »
Monsieur A, professionnel très consciencieux, était fier d’avoir réussi à accéder, après des
années d’étude le soir et le samedi, au grade d’ingénieur dans la société qu’il considérait
comme sa seconde famille. Tout a basculé pour lui le jour où son patron est venu l’informer
qu’il devait envisager son départ à la retraite. « Un matin il est entré dans mon bureau et m’a
dit : « on n’a plus besoin de toi. » Je devais me débrouiller pour former un jeune collaborateur
avant de quitter l’entreprise trois mois plus tard. J’avais 62 ans. Sur le moment je suis resté
abasourdi. Je n’arrivais pas à imaginer qu’un jour je ne serai plus dans la vie active, que je ne
ferai plus partie de l’entreprise. J’avais réussi à m’y maintenir, malgré les crises, les périodes
difficiles, et j’espérais tenir jusqu’à 65 ans et même au delà. » Un mois avant de partir à la
retraite, Monsieur A. a eu un infarctus suivi d’une dépression et a mis deux ans à se rétablir.
Exclusivement centré sur son travail, ses études et sa famille pendant toute sa vie adulte, le
traumatisme de son départ à la retraite a provoqué chez lui un repli sur lui-même et sur le
cercle restreint de sa famille. Décrit par son épouse comme un bricoleur perfectionniste, il a
installé une station météo sur son balcon, s’informe de l’évolution des connaissances dans son
domaine, visite les salons industriels, est abonné à plusieurs revues techniques. Ayant à leur
charge leurs deux mères toutes deux très âgées et vivant chacune dans une maison à la
campagne, Monsieur A. et son épouse consacrent beaucoup de temps à visiter l’une et l’autre.
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L’horaire et les activités régulières du travail ont pu être ainsi remplacés, mais le choc
consécutif à la cessation brutale de son activité professionnelle l’a empêché de rebondir, de
chercher un milieu où il pourrait s’épanouir et qui pourrait bénéficier de ses compétences
L’entrée dans une phase de sa vie très différente de celle que l’on vient de quitter
Auparavant l’individu était porté par la vie, n’avait pas trop besoin de réfléchir Tant qu’il était
au travail, chargé de famille, les contraintes, les satisfactions et les devoirs de la vie
quotidienne, comblaient les besoins de réassurance et de sécurité affective, l’empêchaient de
s’interroger sur le sens de sa vie, constituaient autant d’obstacles à l’irruption de l’angoisse
existentielle. Passés les premiers mois ou années après le départ à la retraite, il mesure le
changement qui s’est produit, les nouveaux défis auxquels il doit faire face. C’est maintenant
à lui qu’incombe la tâche de se trouver un nouvel équilibre de vie dont il pressent qu’il sera
très différent de l’ancien, plus fragile et évoluera avec le temps. Il ne lui suffit pas pour réussir
cette mutation de remplacer ses anciennes activités par d’autres, d’organiser autrement son
temps. Il doit être capable de se trouver une nouvelle position, de nouvelles raisons de vivre,
qui justifient, aux yeux de lui-même et des autres, son droit à l’existence en tant qu’individu
ayant toujours une place dans la société. « Dans ma vie j’ai eu des joies obligées, je n’ai pas
réfléchi, j’ai avancé. J’ai toujours été un peu bousculée. J’avançais inconsciemment, je me
laissais porter par mes engagements et mes choix. Observe une jeune retraitée de 62 ans,
J’aimais bien ne pas trop avoir à réfléchir sur le sens des choses. Ça ne me dérangeait pas.
Une fois en retraite, je me suis posée, j’ai pris un agenda, j’ai cherché des fils conducteurs. Je
me suis demandée comment je vais survivre. J’ai décidé de recommencer une nouvelle vie, de
rencontrer d’autres gens, de fréquenter d’autres milieux que ceux que j’avais connu durant ma
vie active. Je m’occupe aujourd’hui de tout autre chose. »
La découverte de sa difficulté à prendre des initiatives, à se remettre en question
Même lorsque existe chez les retraités le désir d’éviter l’oisiveté, de continuer à être actif,
utile, d’apprendre, de découvrir autre chose que ce qu’ils ont connu jusque là, beaucoup
rencontrent des difficultés à définir et à réaliser leurs projets. En passant du statut d’actif à
celui de retraité ils découvrent qu’il leur est moins aisé qu’auparavant de faire des démarches,
d’aller à la rencontre d’interlocuteurs capables de les conseiller et de les orienter. Nombre de
personnes hésitent à frapper à la porte de lieux qui ne leur sont pas familiers, n’osent pas
parler de leurs projets, hésitent à les réaliser, de crainte de l’échec et de jugements négatifs
notamment de leur entourage. Beaucoup ne savent pas ce qu’elles ont envie de faire, attendent
le moment de la retraite pour y réfléchir. Ceci explique les fortes disparités qui existent entre
les individus dans la manière de préparer et de vivre leurs années de retraite et de s’investir
dans un nouveau un rôle social. Ceux habitués à prendre des initiatives, à exprimer leurs
souhaits, à entrer facilement en relation avec d’autres, ne rencontrent pas trop de difficultés.
Tel n’est pas le cas des plus réservés, de ceux qui ne peuvent s’appuyer, ni sur l’éducation
reçue, ni sur leur expérience professionnelle et les acquis du métier exercé, qui ne savent pas
comment aller vers les autres, demander des rendes-vous, se remettre en question, oser
exprimer leurs souhaits.
Le souhait de faire toute autre chose que ce qu’on a fait auparavant
Le témoignage de Monsieur M. est un exemple du désir de beaucoup de retraités de tourner la
page après une vie professionnelle dense. Monsieur M., né en 1935 estime avoir eu un cursus
professionnel riche et varié. Diplômé d’une école d’agriculture il a été d’abord responsable de
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la ferme familiale d’une superficie de 230 hectares avant d’être nommé directeur adjoint, puis
directeur général d’une usine de conserverie de légumes d’un groupe agricole important. Il a
exercé deux mandats de maire dans son village natal de 1055 habitants. Voici comment il a
choisi de vivre en tant que retraité. « Durant ma vie professionnelle, j’ai eu de grandes
satisfactions mais également des situations difficiles à gérer. Lorsqu’on doit demander à des
gens qui ont fait toute leur carrière à l’usine de partir, lorsqu’il faut les convoquer dans son
bureau pour leur dire : vous êtes trop vieux, vous n’êtes plus utile, ce n’est pas drôle. Devoir
fermer des usines, humainement on ne le supporte pas après cinquante ans. Lorsqu’on a dû
assumer toute sa vie des problèmes de ce type, qu’on a été obligé de prendre des décisions
difficiles, le moment de la retraite est celui de la liberté. On peut enfin apprécier l’existence,
respirer, se promener, rencontrer et écouter ses amis, prendre son temps, faire les choses qui
vous plaisent ». Ce qui satisfait le plus Monsieur M. dans sa situation actuelle est d’être
débarrassé des obligations de son ancien métier. Depuis qu’il est parti en retraite, il a refusé
toutes les propositions qui lui ont été faites pour être président d’associations, il ne souhaite
plus assumer de responsabilités. A noter que dans la vie associative si les décisions difficiles
sont moins nombreuses, reste la nécessité de rendre des comptes en temps voulu, de rédiger
des demandes de subvention, de gérer des équipes de bénévoles et souvent de salariés,
d’assurer le suivi de l’activité, toutes choses qui peuvent être astreignantes et pour lesquelles
on n’est pas rémunéré.
La prise de conscience de sa finitude
Après une période d’expansion de ses capacités et de relative insouciance par rapport à
l’écoulement du temps, arrive un moment, aux alentours de la soixantaine, plus tôt pour les
uns, plus tard pour les autres, où le sujet doit faire face à la véritable crise existentielle que
constitue l’irruption du sentiment de finitude dans la conscience. Il se rend alors compte qu’il
ne dispose que d’un nombre limité d’années pour réaliser les projets qui lui tiennent à coeur
avant d’avoir à affronter la réalité du grand âge et la perspective de la mort. « La mort- du
moins au niveau conscient – n’est plus une idée en général ou la perte de quelqu’un d’autre ;
elle devient une affaire personnelle, sa propre mort, le fait d’être soi-même réellement et
vraiment mortel. »127 Découvrir qu’on est soumis à une temporalité cyclique qu’on avait
jusque là réussi à ignorer,128 est un choc pour l’esprit, à l’origine d’une transformation du
rapport à soi-même et au monde et d’une façon toute autre d’envisager l’occupation de son
temps. La prise de conscience de sa finitude incite à abandonner nombre d’activités, à
renoncer à occuper une position de pouvoir, à rechercher des relations vraies. Tel voyage que
l’on projetait depuis longtemps, il ne faut plus le retarder, telle personne qui a compté dans sa
vie, il est temps de l’appeler, telle activité par contre il est sage d’y renoncer. De là cette
attitude, si souvent constatée chez les personnes retraitées, de l’urgence à faire avant qu’il ne
soit trop tard, qui pousse certaines à trier, donner, jeter, conserver, d’autres à mettre un terme
à nombre d’activités qu’elles jugent secondaires, d’autres enfin à un retour réflexif sur soi et
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Elliot Jaques, Death and the Midlife Crisis, International Journal of Psychoanalysis, 1965.
Elliot. Jaques, dans R. Kaes et al, Crise, rupture et dépassement, Dunod
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« Bornée par un commencement et par une fin, c'est-à-dire par les deux événements suprêmes de
l’apparition et de la disparition dans le monde, cette vie suit un mouvement strictement linéaire, causé par le
même moteur biologique qui anime tous les vivants et qui conserve perpétuellement le mouvement cyclique
naturel. » Hannah Arendt La condition de l’homme moderne Calmann-Levy Paris 1961 p. 143

307

son passé, à faire des recherches généalogiques, à écrire et transmettre à leurs descendants des
valeurs et des souvenirs de ce qui serait autrement appelé à disparaître avec eux.
L’absence de reconnaissance sociale de la place et du rôle des retraités
En les libérant de la nécessité de travailler pour subvenir à leurs besoins matériels, notre pays
offre, il faudrait écrire impose, aux plus de soixante ans la possibilité de faire une expérience
originale celle de la liberté. Elle peut-être considérée comme une opportunité de faire ce qui
vous plaît, de vivre comme bon vous semble. Lorsqu’elle s’accompagne d’indifférence pour
le vécu de ces années, ne prend pas en compte les satisfactions et les difficultés rencontrées,
elle peut conduire au sentiment de vide, d’inutilité, de découragement. Alors que depuis sa
naissance et durant sa vie d’adulte, l’individu est porté par les attentes des siens et les
exigences de la société, occupe une place définie, exerce des activités valorisées, tout change
avec le départ à la retraite. Dès ce moment il n’est plus salarié, ni membre d’équipe, ni
architecte, ni ingénieur, ni quoi que ce soit, il est juste retraité et il faut qu’il s’accommode
comme il peut de cette nouvelle étiquette. Telle est la situation de nos aînés, on attend d’eux
sans d’ailleurs y attacher beaucoup d’importance, qu’ils soient capables de se construire euxmêmes, sans soutien extérieur, une nouvelle existence, que ce soit eux, et eux seuls, qui
donnent du sens aux années qu’ils ont à vivre jusqu’à la phase terminale,129 sans occuper une
place précise dans la société, sans être l’objet d’attentes particulières, sans avoir à assumer
non plus la moindre obligation.
Une palette diversifiée de façons d’organiser son temps
Il résulte de ces données que arrivés à l’âge de la retraite nos contemporains se donnent une
nouvelle organisation de vie, dans laquelle les questions de pouvoir, de rôle social à assumer
ne sont des préoccupations que pour une minorité. Ce qui compte pour la majorité d’entre eux
c’est de se donner une organisation de vie en phase avec leur nouvelle situation qui leur évite
la solitude et l’oisiveté, leur assure des liens avec d’autres membres de la société. Ceux qui le
peuvent poursuivent leur métier ou leur vocation, tel ce pasteur de 81 ans s'offrant à célébrer
les offices dans les communes sans prêtre, ou cette infirmière à la retraite faisant des
remplacements de nuit, manière pour elle de continuer à rester active et de garder le contact
avec les patients. D’autres par crainte du désoeuvrement se donnent une vie très organisée à
l’image de leur vie antérieure. Tel est le cas de Madame J., née en 1935. Voici comme elle
décrit son emploi du temps de la semaine : « Le lundi après midi, je vais avec ma belle sœur
au cimetière visiter les tombes de la famille. J’avais commandé un caveau à quatre places au
cimetière, la mort de mon fils a compromis tous mes plans, Quand il est mort, je me suis dit,
ce n’est pas grave, on va le mettre avec mes parents et mon mari, moi j’en ai commandé un
autre pour moi et les autres membres de la famille. On a pris une concession pour 50 ans, on a
le temps de voir venir. Le mardi, je fais les courses à Inter Marché, en voiture. L’après midi le
Tarot au cercle des anciens. Le mercredi je garde les enfants, 8 et 6 ans, de mon fils, ma belle
fille travaille dans les écoles. Le jeudi matin, je fais des sorties avec le club de Conches
Chanteloup. Le jeudi après midi, retour au cercle des anciens, Le vendredi après midi,
gymnastique à la piscine par le cercle. Samedi, jeu de Rami en famille chez ma fille. Le
dimanche je me repose. » Elle part aussi régulièrement en voyage avec son club des anciens et
une amie veuve comme elle. Madame J. ancienne soignante, anime depuis qu’elle est en
retraite une association de lutte contre l’isolement. L’association regroupe aujourd’hui
quelque 22 000 anciennes professionnelles du secteur sanitaire. Elle garde le contact avec les
129

Robert William Higgins, Fins de vie : un temps pour quoi ? L’invention du mourant. Violence de la mort
pacifiée, revue Esprit n°291, janvier 2003, p.139 et suivantes
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anciens qui n’ont plus leur mobilité, leur téléphone régulièrement, prend des nouvelles, de
leur santé, de la dentition du petit fils. Elle leur parle des sorties organisées par l’association,
leur envoie le journal trimestriel, les tient informés des sigles nouveaux. D’autres insistent sur
l’importance de pouvoir jouir de leur liberté, à l’exemple de Monsieur M. déjà cité. « Lorsque
je suis parti en retraite, mon entourage était inquiet. N’allais-je pas m’ennuyer ? Moi je
souhaitais être libre, disposer de temps pour lire, pour marcher une heure par jour dans la
forêt, écouter mon amie, directrice d’une maison de retraite, visiter mes amis. J’ai des intérêts
très variés. Tant que je suis en bonne santé je ne suis pas inquiet. On vit au jour le jour, on ne
pense pas à l’avenir, on verra bien le moment venu. » Les témoignages reçus montrent
qu’après une période de tâtonnement, ceux qui ont le choix répartissent leur temps entre trois
types d’activités : des activités pour eux-mêmes, des activités pour leur famille, des activités
réalisées dans un cadre institutionnel, qu’il soit celui d’une mairie, d’une église, d’une
association, d’un syndicat ou d’un parti politique. Les compétences acquises antérieurement,
les intérêts annexes, les opportunités jouent un grand rôle. Les anciens ouvriers et techniciens
parlent de bricolage130 pour qualifier la poursuite à titre privé d’un ou plusieurs de leurs
anciens métiers : peindre, réparer la maison, en construire une, mais aussi s’occuper du jardin,
des animaux de ferme, comme les poules, les lapins. Les médecins continuent à faire de la
médecine, sur un temps réduit ou dans le cadre d’associations caritatives. On passe plus de
temps avec les siens. On renoue des liens, on allonge la période des vacances et des séjours
loin de chez soi. A côté du potager on installe le terrain de jeux, la balançoire pour les petits
enfants qui viennent passer les vacances, on entreprend des voyages lointains, On poursuit,
développe ou initie, un engagement associatif, militant, expression du besoin d’appartenir,
d’être utile, de se retrouver périodiquement, dans un cadre institutionnel. Mais trop de
retraités se replient sur leur famille et leur habitation, n’osent pas prendre des initiatives.
Conclusion
La manière dont se déroule le passage de la vie active à celle de retraité est en train de
changer. De nouvelles aspirations s’expriment en faveur du maintien d’une vie active le plus
longtemps possible et reconnue comme utile. Avec l’allongement de l’espérance de vie et
l’accroissement du nombre de retraités se fait jour dans la société le besoin de tenir compte de
leurs attentes, de mieux accueillir leurs savoirs et de leur expérience. Mais les représentations
anciennes véhiculées par le terme de retraité,131 demeurent encore vivaces. On ne sait pas bien
quelle place leur accorder. Le fait de laisser ces personnes « se débrouiller » organiser leur vie
et affronter les épreuves de celle-ci, sans leur apporter l’aide et le soutien qui peuvent leur être
utiles, n’est pas non plus satisfaisant. Et il ne faut pas se limiter ici aux seules considérations
matérielles, utilitaires, le champ des représentations sociales132, le symbolique, comptent
aussi. Se pose la question du sens de cette partie de la vie pour notre société et pour les
130
Bricolage, réparation faite tant bien que mal, travail d’amateur peu soigné. Le mot est récent il date de 1940,
et vient du verbe bricoler : dont le sens original est :ricocher, biaiser, zigzaguer, gagner sa vie en faisant toutes
sortes de besognes, s’occuper chez soi en faisant toutes sortes de travaux manuels. (il bricole à merveille, mon
mari est très bricoleur ). De bricole (1480 ) petit accessoire, menu objet, chose insignifiante.
131
« Les travailleurs âgés, une fois atteints par « la limite d’âge » comme on l’entend souvent dire, se
transforment comme par enchantement (à la manière du carrosse qui revient à son état de citrouille et de
Cendrillon qui de princesse, redevient souillon lorsque sonnent les 12 coups de minuit et que la magie cesse) en
machines de production vouées à la casse sociale et en citoyens de seconde zone. » Michel Loriaux, Dominique
Rémy, Le retraité au quotidien, modes de vie, représentations, espoirs et inquiétudes des personnes âgées, De
Boeck Université, Bruxelles, 2005 P. 7
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individus qui la composent, de la place et du rôle des sujets âgés dans la collectivité, des
relations entre les générations.133 Hormis quelques savants, écrivains, artistes, hommes
politiques, identifiés comme des autorité qu’il vaut la peine d’écouter, on considère encore
trop souvent en France que les activités de ceux qui ont dépassé soixante, soixante cinq ans134,
ne méritent ni d’être connues, ni reconnues, ni d’être poursuivies, ce qui est en contradiction
avec les énoncés théoriques rappelés dans l’introduction sur l’importance d’une vie active, de
la poursuite de ses intérêts et d’une réelle intégration de ces personnes dans la société.

133
« L'enjeu essentiel est d'intégrer véritablement les personnes âgées dans la réalité sociale. De la même façon
que les cellules de notre corps vivent mieux et plus longtemps quand elles sont solidaires les unes des autres, la
qualité du lien social influe fortement sur la qualité de notre vie. On ne se sent jamais bien quand on est seul,
oublié de tous. » Jean-Claude Ameisen, Demain, la ménopause pourrait survenir à 65 ans, propos recueillis par
Catherine Vincent, Le Monde du 29.01.2006
134

« L’éméritat est un titre honorifique accordé à certains professeurs admis à faire valoir leur droit à la retraite
à soixante cinq ans. Il permet de poursuivre quelques activités universitaires ou scientifiques, comme
l'encadrement de doctorants. La disposition a été étendue en 1999 à d’autres corps d’enseignants et de
chercheurs. Aux U.S.A. n’existe pas une interruption aussi radicale de la carrière. Un professeur émérite est un
professeur en retraite partielle. Habituellement, ce titre est atteint à l'âge de plus de 70 ans. Il n'est plus astreint
aux charges habituelles d'un professeur, telles l'enseignement, mais peut en maintenir s’il le souhaite. Son statut
de tenured (anglais pour professeur titulaire) est valide à vie. » Serge Hagège et Christine Bénard, Le statut des
chercheurs aux Etats-Unis, Ambassade de France aux Etats-Unis, Mission pour la Science et la Technologie,
4101 Reservoir Road, N.W., Washington, DC 20007-2176, mars 2004.
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Depuis le XXème siècle et la mise en place d’une politique de la vieillesse, la responsabilité
familiale auprès de l’ancien s’est étendue à l’institution étatique, permettant ainsi aux familles
de déléguer leurs responsabilités à l’Etat. Certes, ces mesures légitimes permettent de
soulager des familles et aussi des personnes vieillissantes. Ces dernières choisissent-elles pour
autant leur lieu de vie ? En ont-elles le pouvoir et la liberté ? Est-ce que la perte de mobilité
constitue un frein à la réalisation d’un projet de vie ? Répondre à ces interrogations implique
de saisir le contexte dans lequel la personne vieillissante effectue ses choix de vie. A cet
égard, il nous semble que le pouvoir faire et la liberté de choix s’accomplissent
essentiellement, chez la personne vieillissante, à travers l’appropriation des lieux, ce d’autant
qu’elle manifeste une déprise135 et un désengagement vis-à-vis du monde social. C’est en
effet à travers l’appropriation des lieux que la personne vieillissante conserve malgré tout une
certain pouvoir sur son existence et une certaine liberté de choix de vie. Encore faut-il que la
personne vieillissante dispose des conditions d’existence propices à cette appropriation des
lieux. Autrement dit, elle doit avoir le pouvoir d’instaurer les frontières qui lui sont
essentielles pour créer son environnement tout en gardant la liberté de les aménager. Or, le
déménagement, et plus encore, le passage du domicile à l’institution l’oblige à rompre avec
l’environnement qui lui est familier. On comprendra alors que les déménagements ne soient
pas toujours des actes ou des choix assumés.

I. Le déménagement
Le pouvoir, l’autonomie, relèvent du registre social alors que la liberté, les choix, dépendent
du registre axiologique, c’est-à-dire du désir. De fait, la personne vieillissante peut être
indépendante, autonome sans être libre et vice versa. Autrement dit, elle peut toujours exercer
135
Partant de la théorie du « désengagement », qui s’inscrit dans une perspective fonctionnaliste,
Cumming et Henry tentent de saisir les modifications des rôles sociaux qui peuvent survenir au moment de la
retraite, soit ce que l’on considère en France comme étant le début de la vieillesse. A partir de cette théorie,
Marcel Drulhe et Serge Clément élaborent le concept de « déprise » qui constitue un processus de
réaménagement de la vie. Ils expliquent que les personnes âgées ne sont plus autant en « prise » avec le monde
en raison d’un amenuisement des forces. Ainsi, elles se déprennent d’un monde antérieurement construit en
opérant des choix. Ces choix entraîneraient, dans le même temps, un affaiblissement des relations sociales.
Finalement, cette « déprise » est la conséquence d’une fatigue corporelle qui ne permet plus au vieux « de
suivre ». Loin de remettre ce processus en cause, nous proposons de reconsidérer le concept de « déprise ». En
fait, la déprise, de notre point de vue, correspond à l’altération de la capacité rationnelle de personne chez l’être
humain, c’est-à-dire cette capacité à nouer du lien social. Tandis que le désengagement renvoie à une altération
de la capacité rationnelle de choix par laquelle l’être humain ordonne ses désirs.
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un pouvoir sur son existence sans être libre de ses choix comme, à l’inverse, elle peut décider
d’un choix sans être en mesure de l’assumer socialement.
Par exemple, il arrive que des personnes vieillissantes préfèrent déménager parce que leur vie
devient insupportable en restant dans les lieux, leur environnement ne suffit plus à les
maintenir. La rupture avec cet environnement est tellement souhaitée qu’il facilite le
déménagement, malgré la perturbation des repères spatio-temporels que cela entraîne pour la
personne vieillissante. Dans ce cas, cette dernière entrevoit davantage le déménagement
comme une rupture bénéfique lui offrant une vie meilleure et plus agréable. La personne
vieillissante surmonte et assume son déménagement lorsqu’il est préparé. La perspective d’un
déménagement annonce alors un projet pour un autre devenir bien qu’il reste néanmoins un
évènement, surtout pour la personne vieillissante, parce qu’il provoque des perturbations. Ces
dernières se manifestent socialement et corporellement. Socialement, la personne évoque une
déstabilisation des repères spatio-temporels, une désorganisation de ses habitudes, et
corporellement, en raison du déséquilibre que subit le schéma corporel.
De fait, la maison ne constitue pas uniquement un cadre bâti dans lequel l’homme y trouve un
abri ; plus encore, elle représente l’intimité de la personne, comme se plaît à le rappeler
Gaston Bachelard136. Les bouleversements d’un déménagement peuvent s’estomper dès lors
que celui-ci est choisi. Cependant, rien ne garantit que la personne vieillissante assume à tout
coup ce choix. Si c’est le cas, celle-ci vit alors une période d’adaptation, puis reconstitue ses
repères, et/ou en crée de nouveaux, nécessaires à l’ajustement à ce nouveau lieu. Après le
déménagement, l’espace jusque-là incorporé et investi par la personne se confronte à un autre
lieu. Elle doit alors de nouveau marquer son empreinte dans ce nouvel espace, se l’approprier
afin de le transformer en « chez soi ».
Par ailleurs, il est possible que la personne vieillissante prenne la décision de quitter son
logement sans pour autant en avoir le désir. C’est généralement le cas des personnes qui
décident de déménager pour se rendre dans une institution.
S’il existe des liens entre la dépendance et le placement en institution, ils ne sont pas aussi
directs qu’on pourrait le penser. Quelquefois l’âgé quitte son logement parce qu’il est
fortement encouragé par des membres de sa famille (la prise en charge d’un parent âgé
devient trop difficile, la famille n’est pas toujours disponible, certains ne veulent pas l’être,
bref, un tas de raisons motivent les familles à inciter l’âgé à quitter son domicile). Parfois, la
décision provient de la personne elle-même. C’est le cas lorsqu’elle sent des signes de
faiblesse, ou qu’elle n’a plus l’envie de rester à son domicile, soit parce que la maison est
devenue trop grande - ce qui nécessite beaucoup d’entretien – soit parce que les voisins, les
amis et la famille se sont éloignés du lieu d’habitation, ou que les contacts avec le réseau
familial se sont espacés. Ou encore, les évènements de la vie obligent les personnes
vieillissantes à s’interroger sur leur existence et leur devenir. La peur de devenir une charge
pour autrui, pour les siens, influence les prises de décisions pour certaines personnes.

II. L’entrée en structure d’accueil
Le cas de Madame G nous fournit une illustration de ce moment de rupture avec
l’environnement. Madame G a quitté son logement pour se rendre dans une institution.
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Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, PUF, Paris, 1957, p. 54

312

Depuis quelques mois elle vit donc en maison de retraite. Comme beaucoup d’autres
personnes, face aux circonstances, le choix de quitter son appartement s’est imposé pour elle.
Lors d’un après midi de février, à la maison de retraite, nous rencontrons
Madame G dans sa chambre. Cette dernière est aménagée très simplement.
Un lit médicalisé fait face à une télévision, quelques chaises dépareillées,
une petite table collée à la baie vitrée drapée d’une nappe de coton blanc,
une armoire en contre plaquée flanquée le long du mur, quelques
photographies des enfants et des petits-enfants accrochées sur le pan de
mur face au lit et une table de chevet avec une petite lampe, un réveil et la
photographie d’un homme, son mari, constituent le décor. La télévision
repose sur un meuble à roulettes laissant apparaître une boîte à couture et
la pile de magazines.
Au cours de l’entretien, la résidante nous explique les raisons de sa venue
à la maison de retraite.
Avant de venir à Rennes dans cette maison de retraite, elle habitait dans le
12ème arrondissement de Paris. Depuis quelques années elle vivait seule :
« mon mari est mort en 85 alors vous voyez je suis restée seule quelques
années dans mon appartement ! ». Cependant, elle se trouvait dans le
même immeuble, sur le même palier, que sa fille. Elle s’est beaucoup
occupée de ses petits-enfants : « après l’école j’allais les chercher et tous
les matins mon petit fils venait sonner à ma porte avant de partir, nous
étions très proches […] maintenant il est grand, il a sa vie et ce n’est plus
très rigolo d’être avec sa grand-mère […] je le comprends ».
A Paris, elle était très proche géographiquement de ses enfants, elle était
très entourée et avait beaucoup d’amis. Puis les années ont passé, les
amies vieillissant, elles ont déménagé et se sont éloignées. Madame G
continuait de rendre régulièrement visite à ces amies jusqu’au jour où un
accident bouleversa les habitudes : « mon amie Odette est partie en
maison de retraite en région parisienne, […] j’allais la voir souvent […]
puis je suis tombée chez moi un jour […] mes enfants se sont inquiétés
[…] je n’osais plus trop prendre le R.E.R. ».
Les mois se succèdent, après les départs, se sont les décès qui s’annoncent,
le réseau diminue alors peu à peu : « mes amis sont partis, il n’y a que moi
qui résiste aux années ! bien que je ne sois pas trop d’aplomb maintenant,
bien sûr, en venant ici j’ai dû en quitter quand même […] oui ce fut
difficile mais je ne regrette pas ma décision ». Après sa chute, la
disparition de ses amis, les petits-enfants qui grandissent, elle décide de
quitter son appartement pour rejoindre un de ses fils, qui vit à Rennes. Elle
s’installe ainsi dans la maison de retraite.
Cette scène nous permet de saisir le moment où la personne vieillissante prend la décision de
quitter son logement. En général, nous repérons deux types d’arrivants en structure d’accueil.
Il y a ceux qui se retrouvent là après un conseil de famille. Dans ce cas, la personne
vieillissante ne choisit pas sa destinée, elle acquiesce bon an mal an aux décisions prises par
son entourage. Et il y a ceux qui ont pris la décision de quitter leur logement parce qu’ils
craignent de devenir une charge pour la famille, les proches.
Deux profils de résidants se dessinent : le résidant à la charge de la famille qui se trouve dans
la maison de retraite quelque peu contraint et forcé, et le résidant qui décide d’assumer la
rupture avec son chez-soi pour ne pas devenir une charge ou ne pas être pris en charge par la
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famille.
Généralement, la personne décide de partir après une récapitulation des derniers évènements
survenus. Nous remarquons que la décision est prise après une longue réflexion. Car, partir de
son domicile pour s’installer dans une maison de retraite annonce une perte d’autonomie, au
sens où la personne ne pourra plus disposer de la même indépendance qu’à son domicile. Par
exemple, elle ne peut plus recevoir quelqu’un de la même manière, dans les mêmes conditions
qu’auparavant. Elle doit suivre le rythme de vie de la structure (horaires des repas,
distractions, heures de ménage…).
De plus, quitter le chez-soi oblige la personne à rompre avec sa vie passée. Le déménagement
est alors source de bouleversements spatio-temporels qui imposent à la personne de
renégocier les frontières qu’elle a posées préalablement dans son ancien environnement. Ce
sont justement ces frontières qui sont plus délicates à poser lors du vieillissement et de la
vieillesse. Le vieillissement du sujet renvoie au critère biologique qui se manifeste, bien sûr,
par sa dimension idiosyncrasique, tandis que la vieillesse représente l’entrée dans une
nouvelle période de la vie : l’univers des retraités. Ce qui caractérise la vieillesse est le fait
qu’elle constitue l’ultime période de la vie. Cette période s’accompagne pour l’homme de
modifications corporelles et identitaires. Plus encore, elle constitue une période de « bilan »,
concept utilisé par le sociologue Richard Vercauteren137 pour illustrer un parcours de vie que
l’âgé trace ou retrace à l’approche de la mort. Le bilan serait, en somme, la récapitulation de
son propre devenir – qui n’est pas à confondre ici avec la genèse -, ce que l’épistémologue
Jean Gagnepain appelle l’histoire. En d’autres termes, le « bilan existentiel » serait une
récapitulation du devenir interrogeant le vieux sur son utilité à vivre. C’est dire combien la
vieillesse constitue une période d’ébranlement qui provoque un vacillement identitaire, selon
l’expression de Vincent Caradec138, une modification de l’ego constituant précisément le
principe par lequel la personne instaure les frontières nécessaires à une appropriation des
lieux. Aussi, celles-ci sont plus facilement négociables lorsque la décision de déménager vient
de la personne. En outre, l’ajustement à un autre lieu de vie est plus évident lorsque le
déménagement procède d’un choix plutôt que d’une contrainte. Le cas de madame G, nous
montre que, face à sa situation, elle n’imagine pas de solution alternative. La maison de
retraite paraît la seule possibilité qui lui permet de ne pas s’estimer, à l’avenir, une charge
pour ses enfants.
Finalement, c’est un enchaînement « d'épisodes » qui l’ont décidée à partir de son domicile ;
en allant en maison de retraite, elle ne cherche pas un esprit de vie communautaire, auquel cas
elle aurait tenu des propos indiquant une envie de se retrouver avec d’autres personnes de sa
génération comme par exemple : « j’en avais marre de vivre seule, j’avais envie d’être
entourée de personnes de mon âge ». Contre toute attente, elle est seulement partie après être
tombée, parce que ses petits-enfants grandissaient, parce que ses amis partaient vivre ailleurs,
parce qu’ils décédaient. Dès lors, même si le choix reste délibéré, il s’avère avant tout
rationnel, c’est-à-dire motivé par la recherche de la meilleure adéquation entre la situation
présente et les opportunités d’habitat existantes. Ne voulant pas être une source d’inquiétude
pour ses enfants, madame G préfère, si sa santé ne lui permet plus, être prise en charge par
quelqu’un d’autre que son entourage.
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138

Vincent Caradec, Vieillir après la retraite, approche sociologique du vieillissement, PUF, Paris, 2004.

314

Nous pouvons nous demander si la mise en place d’une politique de la vieillesse a incité la
personne vieillissante à opter plutôt pour une prise en charge institutionnelle que familiale ou
si ce sont les mutations de la famille qui expliquent ce déplacement des devoirs. Autrefois, le
devoir familial exigeait que l’ancien reste au sein de l’institution familiale, qu’il dispose le
plus longtemps possible de ses biens et conserve autorité auprès des siens. Depuis le XXème
siècle, la responsabilité s’est étendue à l’institution étatique permettant ainsi aux familles de
déléguer leur responsabilité à l’Etat. Ces mesures légitimes permettent de soulager des
familles ou des personnes vieillissantes. Cependant, nous constatons des effets pervers à ces
dispositions. En effet, nous remarquons que bon nombre de familles considèrent ces mesures
comme des droits, plutôt que comme des devoirs, en oubliant ou négligeant leurs propres
devoirs139. Ainsi, légitimité et légalité se trouvent brouillées dans une complexité de
règlements, de normes…
Le cas de madame G montre que la personne use de ses droits et de ses devoirs, soit de sa
liberté et de son pouvoir, pour rester maître de son existence et, par conséquent, des lieux
dans lesquelles elle se trouve à Paris. La destination de la maison de retraite a été établie en
fonction du lieu de résidence de son fils qui se situe à Rennes. Pourtant, en décidant de se
rendre dans cette ville, elle bouleverse radicalement sa vie. Nous pouvons nous demander si
elle quitte Paris et ses relations parce qu’elle souhaite couper avec sa vie précédente, pour
ainsi vivre sa vieillesse autrement, en s’éloignant volontairement de tous ses proches et en se
rapprochant d’un de ses fils. Aussi, quitter son environnement l’oblige, soit à nouer de
nouvelles relations, soit à limiter son réseaux de sociabilité. Or, aucune des deux alternatives
ne parait favorable pour la personne vieillissante. S’installer à Rennes est un moyen pour elle
d’ôter toute responsabilité aux personnes qui l’entourent, sauf à son fils qui habite la même
ville et qui se doit de lui rendre visite. En fait, en instaurant une telle distance géographique
entre elle et ses proches, madame G les décharge de leur responsabilité puisque l’éloignement
ne leur permet pas de se rendre régulièrement à la maison de retraite. Elle ne donne pas
l’impression d’agir explicitement dans cet objectif, et pourtant elle sait pertinemment qu’elle
ne recevra plus régulièrement ses enfants, ses petits-enfants, ses amis.
Ainsi, en quittant son appartement parisien, son lieu de vie, madame G quitte tout un
environnement, un ensemble d’habitudes qui rythmaient son quotidien. Mais ce quotidien
commençait déjà à se dissiper, parce que les petits-enfants en grandissant n’ont plus les
mêmes demandes, les mêmes activités, les mêmes rythmes de vie : « après l’école j’allais les
chercher et tous les matins mon petit fils venait sonner à ma porte avant de partir, nous étions
très proches […] maintenant il est grand, il a sa vie et ce n’est plus très rigolo d’être avec sa
grand-mère […] je le comprends ».
Il est possible que la rupture avec son environnement soit un moyen pour madame G de
rompre avec son passé en recherchant une nouvelle vie ailleurs tout en conservant ses
souvenirs, son histoire. Pour autant, l’arrivée dans une maison de retraite annonce t-elle une
nouvelle vie ? Lorsque nous demandons à Madame G ses impressions sur la vie en maison de
retraite, elle reste discrète en répondant simplement : « ici c’est bien il n’y a rien à faire, on
vous fait tout ». Elle ne dit rien sur l’environnement, le changement de rythme de vie, les
autres résidants ; elle nous parle très peu de sa chambre et de la maison de retraite. Elle
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préfère nous parler de ses souvenirs du passé parce qu’elle considère qu’il n’y a rien à dire sur
la maison de retraite. Derrière ce discours, nous comprenons que son existence, son devenir
s’écoule naturellement à présent. Seul le passé est rempli d’anecdotes, de souvenirs. Ils
rompent, ou à l’inverse, ils fixent le temps sans le figer, contrairement à son existence à la
maison de retraite où le temps paraît sclérosé.
L’analyse de cette scène nous montre que la maîtrise de son existence, soit son pouvoir dans
la cité, ne se réalise plus toujours lorsque la personne vieillissante quitte son environnement.
A Paris, elle était véritablement dans son monde, son univers avec ses habitudes. En arrivant à
Rennes, elle participe au monde sans sembler vouloir se construire son univers.
Voyons à présent ce qu’il en est dans les structures d’accueil. Les conditions sociales sontelles toujours réunies pour permettre aux personnes vieillissantes de renégocier des frontières
dans un nouvel espace, un nouveau milieu afin de s’approprier de nouveaux lieux et par
conséquent de garder une certaine emprise sur leur environnement ? Sans prétendre
aucunement à l’exhaustivité, nous choisissons ici un exemple qui pointe précisément les
obstacles à ce maintien d’une emprise sur l’environnement qui est la condition première de
l’exercice d’un pouvoir dans la cité.

III.

Quand l’emprise institutionnelle exacerbe la déprise

En cette fin de mois de février, le soleil réapparaît timidement, offrant ainsi
la possibilité aux résidants, les plus « autonomes », de sortir dans le
quartier. Très peu d’entre eux peuvent sortir ou en ont l’envie, beaucoup
préfèrent rester dans leur chambre pour regarder « leur feuilleton ».
L’accueil de la résidence au rez-de-chaussée est, comme toujours, occupé
par les résidants habituels ; les perruches se débattent dans leur cage et se
font entendre, comme pour mieux imposer leur présence dans cet univers
quelquefois trop calme. La télévision est allumée, les images défilent sans
que jamais, ou presque, aucun résidant ne les regarde. Au dernier étage les
couloirs sont déserts, et malgré les quelques rayons de soleil, filtrés par les
voilages des baies vitrées, qui donnent généralement un peu de gaieté, la
maison de retraite semble bien sombre. Le temps s’est arrêté, la tisanerie
n’est toujours pas occupée, les renfoncements des couloirs ne sont remplis
que par des fauteuils vides, le personnel soignant semble lui aussi avoir
déserté les lieux. Il n’est que 14 heures, nous pourrions penser que c’est un
jour particulier, mais il n’en est rien. Au fil de nos observations, les mêmes
constats se répèteront, les couloirs, les tisaneries140 seront toujours désertés
par les résidants, le personnel soignant et même les visiteurs. Ce n’est qu’à
certaines heures de la journée que nous verrons certains lieux occupés.
En recomposant une journée type lors de nos observations, nous pouvons
voir à quel moment de la journée les lieux sont investis. Le matin, le
personnel s’occupe du ménage des chambres ; il vient vers 9h00 et
encourage vivement les résidants à sortir de leur chambre. Les personnes
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« autonomes » en profitent pour aller faire une promenade. Mais rares sont
les personnes à choisir cette option, la majorité des résidants est en « perte
d’autonomie ». Ceux qui se déplacent avec un déambulateur optent pour le
coin aménagé, celui qui se situe près du couloir de leur chambre ; quant
aux personnes en fauteuil roulant, souvent elles ne disposent pas de la
force suffisante ou des moyens moteurs pour pousser leur fauteuil, alors
elles vont là où le personnel daigne les installer. En général, le personnel
les emmène dans les endroits déjà occupés par d’autres résidants. Il est
possible que notre présence ait quelquefois modifié l’attitude des aides
soignantes, car elles venaient parfois d’un autre couloir pour installer les
résidants dans l’endroit où nous étions. Signalons à cet égard que cette
démarche dépend aussi beaucoup du personnel. Et, nous verrons rarement
les mêmes personnes, aux mêmes heures, en raison des roulements de
service. Cependant, nous remarquons que le personnel ne propose jamais
aux résidants de se rendre à la tisanerie. Mais poursuivons la
reconstruction de notre journée type.
Ce n’est que vers 10h00 que les résidants retournent dans leur chambre,
lorsque les couloirs, préalablement lessivés, sont secs. En fin de matinée,
l’établissement est de nouveau déserté par le personnel et les résidants.
Puis à 11h15 « branles bas de combat » : le personnel soignant
commencent à s’occuper des personnes en fauteuil roulant et les résidants,
suffisamment alertes pour se déplacer seuls, s’installent près de
l’ascenseur en regardant le personnel s’agiter. A midi, tout le monde a
investi la salle à manger. Le calme envahit de nouveau la maison de
retraite. Après quelques minutes, le bruit des fourchettes, posées
machinalement dans les assiettes, rompt le silence de la pièce ; quelques
résidants mécontents du menu râlent un peu pendant que le personnel
passe dans les allées remplir les assiettes vides. A 13h00 tout le monde est
remonté dans sa chambre, l’heure de la sieste justifie le calme qui suit. A
15h00 des familles rendent visite à leurs proches. Les visites ont
généralement lieu dans les chambres et rares sont les familles à profiter de
la tisanerie. A 16h00 le goûter encourage les résidants à redescendre dans
la salle à manger. Le « ballet » des aides soignantes recommence de
nouveau ; comme pour le déjeuner, les personnes en fauteuil roulant sont
descendues, on les conduit à la salle à manger. Selon leur goût, les
résidants choisissent du café, du chocolat ou du thé, accompagné de pain,
de beurre et de confiture. Parfois le goûter est agrémenté de biscuits,
emballés dans des sachets individuels. Les résidants prennent environs
quinze à trente minutes pour le goûter, puis ils remontent s’enfermer dans
leur chambre.
17h15, la maison de retraite est de nouveau en mouvement, le repas est à
18h00 et les aides soignantes réapparaissent. Le temps de changer les
résidants « dépendants », de les habiller en tenue nocturne, de les
descendre à la salle à manger pour le dîner, trois quarts d’heure s’écoulent.
De nouveau les résidants « plus autonomes » ont pris place près des
ascenseurs, ils assistent « au spectacle » : « oui, on est bien là, on voit du
monde ».
A 19h00-19H30, les résidants remontent dans leur chambre, l’accueil se
trouve de nouveau déserté, il n’y a plus de passage : ni du personnel, ni
des médecins… et encore moins des familles.
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La reconstitution d’une journée type à l’intérieur de la maison de retraite, nous permet de
restituer les moments qui font évènements dans le quotidien des résidants. Nous constatons
que les journées sont essentiellement rythmées par les heures de repas et les feuilletons
quotidiens. Les jours se répètent inlassablement, le temps passe, réglé comme une horloge.
Les feuilletons distraient l’ordinaire de certaines personnes vieillissantes : « ah non ! je ne
loupe pas un feuilleton, c’est mon plaisir ! j’aime bien, oh l’histoire est un peu bête, mais oh
j’aime bien ces histoires d’amour ! ». C’est un moyen pour elles de s’évader, de s’absenter de
la maison de retraite : « quand je suis dans ma chambre et que je regarde mon feuilleton je ne
sais plus où je suis ! ça fait du bien ! ». Les heures des repas ravivent la présence des
résidants ; c’est l’occasion pour eux de quitter leur chambre et de se confronter au monde qui
les entoure à l’intérieur de la maison de retraite.
Plutôt que d’aller dans les lieux communs tels que la tisanerie ou le hall d’accueil, les
résidants préfèrent regarder « leur feuilleton » dans leur chambre. C’est un choix de leur part,
parce qu’ainsi, ils réussissent à s’absenter de l’environnement dans lequel ils se trouvent. Ce
n’est pas l’histoire du feuilleton qui importe mais ce qu’il procure : une évasion, un
évidement. L’évidement est fondamental pour l’homme parce qu’il lui permet de s’absenter
du lieu pour mieux se l’approprier. Pour regarder la télévision, les résidants évitent le hall
d’entrée - entre le passage fréquent du personnel et le « piaillement » des perruches la pièce
est quelque peu bruyante - mais ils pourraient se rendre dans les tisaneries puisque ce sont des
pièces spécialement réservées à cet effet, mais il n’en est rien, ils préfèrent se retrouver seul
ou à deux dans leur chambre.
Les tisaneries sont toujours vides ; les résidants ne s’y rendent jamais, et aucun membre du
personnel n’incite les résidants à s’y rendre. Pour quelles raisons ces lieux sont-ils
désertés ? La tisanerie semble pourtant très agréable, le décor est soigné. En fait, pour
beaucoup d’entre eux, la tisanerie apparaît comme une belle pièce mais elle ne leur plaît
pas : « c’est beau mais il n’y a jamais personne / je préfère être dans ma chambre ».
Tandis que, pour d’autres résidants, la tisanerie ne peut pas être utilisée : « on ne peut pas y
aller / je ne sais pas pourquoi / mais il ne faut jamais rien salir ici ». Autrement dit, la
tisanerie devient un lieu vide pour les résidants puisqu’il « n’y a jamais personne ». De
plus, ils ont l’impression qu’ils ne peuvent pas l’investir sans avoir, par la suite, des
remarques de la part du personnel. En définitive, les pièces spécialement aménagées pour
les résidants sont désertées parce qu’ils ne sont ni invités, ni encouragés à s’y installer. Ils
en déduisent qu’ils n’en disposent pas puisqu’ils n’ont pas « la permission » de s’y
installer. Autrement dit, ces lieux se trouvent être sous la responsabilité du personnel.
La remarque « il ne faut jamais rien salir ici », souligne l’emprise que le personnel a sur les
lieux spécialisés. Il convient de se demander la place qu’on réellement les résidants au sein de
l’établissement. Est-ce que ce sont les lieux de la maison de retraite qui sont mis à la
disposition des résidants ou est-ce le personnel qui, disposant des lieux, permet ou non aux
résidants d’investir les lieux ? Nous soulevons là deux éléments qui expliquent que
l’appropriation des lieux ne peut se réaliser de la même manière. La première interrogation
relève de la question de l’appropriation proprement dite, tandis que la seconde interrogation
relève du code, c’est-à-dire de la légalisation du légitime – le résidant ne s’approprie les lieux
que s’il obtient la permission du personnel ; puisque dans ce cas, l’appropriation des lieux
n’est légitimée qu’à la condition que le pouvoir institutionnel autorise.
A cet égard, les résidants n’investissent pas certains lieux pour « avoir la paix », ne pas rentrer
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en conflit avec le personnel. Pourtant, le conflit est inhérent aux relations humaines, sans
conflit pas d’échange, sans échange pas de relations sociales. Dans le cas présent, les
résidants évitent le conflit, ils ne se posent pas en pairs et pères. De fait, il n’y a ni rapport de
paternité, ni rapport de parité. Déjà, l’emprise du personnel sur les résidants en fauteuil
roulant confisque toute responsabilité à l’être. Et, là encore, leur responsabilité est mise à mal
par crainte de remontrances. Du coup, ils ne s’approprient pas les lieux conçus à leur
intention. La question de la conception des lieux et de la destination de ces derniers se pose
alors. Est-ce en fonction de la conception de la structure d’habitat que les lieux sont destinés à
un usage ? Quel rôle joue le maître d’œuvre dans la conception d’une structure d’habitat ?
Nous voyons, dans le cas présent, qu’il n’existe pas de relation mécaniste entre la conception
architecturale de la structure d’accueil et l’usage des lieux.
Par ailleurs, l’emprise du personnel se traduit chez les résidants par une culpabilité. Pour
« être en paix », ils préfèrent déserter les lieux qui ne leur paraissent pas fondamentales pour
leur quotidien. Ce qui n’est pas le cas pour tous les lieux de la structure. Les chambres par
exemple doivent aussi rester propres. Le personnel ne manque pas de leur rappeler qu’il est
obligé de « passer derrière eux à chaque fois » qu’ils salissent leur chambre. Du coup, certains
résidants ne mangent plus de gâteaux, ni de biscottes, ni de petits chocolats dans leur
chambre, ce qui représente pourtant les menus plaisirs de leur quotidien : « j’ai toujours des
petits chocolats à offrir ! Puis je vous avoue que j’adore ça ! je les mange en cachette avec un
mouchoir comme ça on ne dit rien après ! parce que ça fait des miettes et les aides soignantes
râlent / elles disent qu’elles n’ont pas que ça à faire ». Ce souci de propreté de la part des
membres du personnel mérite d’être souligné. Ils est probable qu’il ne s’aperçoit pas que cette
exigence ne permet pas aux résidants de jouir des lieux à leur convenance. Ils ne peuvent par
ailleurs transformer cet espace en rapport avec leur existence puisqu’ils doivent se conformer
à l’exigence des membres du personnel. Les conditions de vie à la maison de retraite
participent ainsi à l’excès d’emprise puisque les résidants doivent peu ou prou se conformer à
l’ordre social de l’institution. Bien entendu, la situation serait différente si les résidants ne
respectaient pas sciemment le personnel, en jetant par exemple des papiers par terre ou en
marchant exprès sur une biscotte pour salir le sol, comme il nous a été donné de l’observer.
Or, dans le cas présent, les résidants respectent les conventions, mais ils ne disposent plus de
l’agilité suffisante pour éviter de salir le sol : « bah oui qu’est-ce que vous voulez je suis un
peu maladroite alors ça tombe par terre ! / je ne suis pas très agile et je ne vois pas toujours
très bien alors je mets un peu à côté ! ». Doit-on interdire aux résidants de mener leur
existence et de réaliser quelques plaisirs parce qu’ils n’ont plus les moyens d’éviter certains
désagréments ? Le refus de la négociation avec la personne vieillissante et la non prise en
compte de son handicap, ne sont-ils pas l’indice de la non acceptation de l’ancien, de la
vieillesse et du vieillissement ? Quel rôle peuvent encore posséder les résidants ? Comment
est-il possible pour eux d’investir les lieux lorsqu’ils sont socialement dépossédés d’une partie
de leur responsabilité ? Par quels moyens peuvent-ils insérer du vide dans ces lieux que le
personnel comble sans cesse par sa présence quotidienne à travers les usages qu’il impose ?
Certains résidants trouvent des subterfuges en enfreignant les codes qui réglementent les
usages. Ainsi, ils mangent en cachette par exemple, ce qui leur permet de s’approprier et de
jouir de leur espace. Celui qui ne pratique pas ces infractions ne fait qu’incorporer l’espace
qui est sa chambre, sans pour autant l’approprier de sa singularité. Dans ce cas, il risque de
s’enraciner dans les lieux. Aussi, en confisquant la responsabilité à quelqu’un, on ne lui
permet plus de se déprendre de ce qui l’entoure. La personne, sous l’emprise de l’autre,
adhère à la situation, à l’environnement. En définitive, les résidants qui se retrouvent dans les
lieux de passage ne participent qu’à la vie de la résidence ; ils ne quittent que rarement les
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lieux à l’exception de l’évasion rendue possible par le poste de télévision, les livres, la radio
et les visites.
De plus, les résidants n’ont guère les moyens de recevoir des invités comme ils le pouvaient
en tant que domiciliés. En effet, dans notre société, la chambre est plutôt une pièce intime
dans lequel l’adulte ne souhaite pas recevoir et ne préfère pas non plus y être reçu, à l’inverse
des adolescents qui préfèrent recevoir dans leur chambre parce qu’elle constitue leur monde,
leur espace privé, séparé du reste de la maison qu’ils partagent avec leurs parents. Finalement,
ne voit-on pas une similitude entre les conditions de vie proposées aux résidants et celles dont
bénéficient les enfants lorsqu’ils sont chez leurs parents ? Est-ce que ces conditions sont
favorables pour la personne vieillissante ? La structure d’habitat n’est-elle pas finalement un
moyen de placer les habitants en situation d’infantilisation ? Il reste que les résidants ne
s’approprient pas tous les lieux de la maisons de retraite, en tout cas pas ceux que les
concepteurs, les architectes ont destinés à cet effet. Finalement, la mise en institution
s’apparente à une destitution de toute responsabilité : on pense pour la personne vieillissante,
on prend des rendez-vous pour elle sans l’informer, on cherche parfois à la surprotéger,
quelquefois on se dispense de lui dévoiler certaines vérités en prétextant qu’elle va s’inquiéter
inutilement et, sans le savoir vraiment, on la dépouille de ce qui constitue un des aspects
essentiel de la vie sociale : la possibilité d’être partie prenante de son existence, de contribuer,
de se prendre en charge.
N’est-il pas illusoire de vouloir créer des « lieux de vie » - si tant est que l’on puisse
considérer des lieux autrement ! - dans ce type de structure si les résidants n’ont pas la liberté
de s’approprier les lieux ? Ne pointe t-on pas là une carence des responsabilités
institutionnelles qui transforment l’usager en un simple client proposant des lieux, des
prestations de services, sans les aménager à leur existence ? C’est toute la différence avec
l’aide ménagère, nommée encore l’aide à la personne, qui intervient aux domiciles des
personnes vieillissantes. L’aide à domicile doit nécessairement négocier avec l’univers social
de la personne contrairement au personnel des structures qui impose les conditions
d’existence.
Conclusion
Afin que la personne puisse continuer à exercer sa capacité sociale, malgré une altération de
cet exercice, il est nécessaire de la stimuler. Pour cela, il convient de l’accompagner - et non
de la prendre en charge - dans ses décisions et ses choix. Cet accompagnement peut s’établir
sous forme d’aide, de soutien, d’affection, d’écoute… Car la décision reste nécessaire pour
assumer un projet qui est, lui, avant tout animé par le désir.
Aussi, même si ce choix est en partie contraint par les difficultés liées à l’environnement,
l’âge de la personne ne constitue pas une raison suffisante, ni même un indice pour considérer
que l’ancien ne peut plus rien faire, ni prendre de décision, ni émettre de projet. En revanche,
nous saisissons là, toute la difficulté qu’entraîne le vieillissement dans la prise de décision ou
la réalisation des projets. On comprend, dès lors, l’importance de discerner la problématique
du choix de celle de la responsabilité qui, précisément, ne se confondent pas.
De plus, on ne saurait ignorer la spécificité de la personne vieillissante. Lors de la vieillesse et
du vieillissement se manifeste, tôt ou tard, une altération de la responsabilité et du désir
entraînant l’accentuation d’une déprise de la vie sociale et d’un désengagement vis-à-vis des
projets de vie. Aussi, il nous semble essentiel d’appréhender les modes d’appropriation des
lieux et, plus spécifiquement, le passage du domicile à l’institution, au regard de ces
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processus de déprise et de désengagement, si l’on souhaite, à la fois, comprendre et
accompagner les personnes vieillissantes dans leur parcours résidentiel. C’est pourquoi, il
convient d’offrir à la personne vieillissante les moyens d’assumer ses responsabilités, de lui
permettre de réaliser des projets, et de rester maître des lieux dans lesquelles elle se situe,
structures d’accueil ou domicile privé. Il reste que les aides à la personne, les soutiens
humains et matériels, participent très largement à la préservation des conditions sociales
d’existence. Ce n’est qu’ainsi que la personne vieillissante peut se maintenir et poursuivre sa
contribution à la vie de la cité.
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La construction du point de vue de la personne âgée dans les comptes-rendus
médicaux d’une Unité de Gériatrie Aiguë
Aude BELIARD, Université Paris 8, France

Les décisions d’entrée en institution des personnes âgées sont souvent prises dans un moment
d’urgence, suite à un événement déclencheur déstabilisant la vie à domicile (Billaud et
Gramain, 2006). Les recherches sur le sujet soulignent également le rôle des professionnels
dans ces décisions, particulièrement au sein des services hospitaliers qui prennent en charge
les personnes âgées en cas de perte brutale d’autonomie : courts séjours et « filière
gériatrique » (Rolland, 2007). Cette communication propose d’approfondir ce qui se joue dans
ces moments de crise, dans les interactions entre la personne âgée, les membres de sa famille
et les professionnels, à partir d’une enquête auprès de l’Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) d’un
hôpital de proche banlieue parisienne.
Si l’élaboration « consensuelle » d’une décision dans la famille demande du temps et des
négociations (Lavoie et Guberman, 2007), la brutalité des problèmes de santé et l’urgence
perturbent-elles la prise en compte du point de vue de la personne âgée ? La présence de la
personne âgée à l’hôpital, au contact de professionnels, induit-elle une prise en compte de son
point de vue différente de celle qui est faite dans le cadre familial ? Autrement dit, le passage
à l’hôpital a-t-il une influence (et de quelle manière) sur le fonctionnement familial, les
processus de décision et notamment la place donnée à la personne âgée ? A l’inverse, dans la
mesure où l’intervention médicale se fait au cas par cas, s’adaptant aux circonstances et à
l’entourage, quel est l’impact des logiques familiales sur la prise en compte du point de vue
de la personne âgée par les professionnels ?
On propose d’aborder ces questions en examinant les comptes-rendus d’hospitalisation
rédigés par les médecins de l’UGA enquêtée à l’intention des professionnels qui vont
poursuivre la prise en charge du patient. L’étude de ces comptes-rendus est éclairé par une
enquête ethnographique, d’une part auprès des médecins de ce service, d’autre part auprès des
familles des patients hospitalisés141.
Les comptes-rendus d’hospitalisation consultés correspondant aux cas qui sont se présentés à
l’UGA pendant mon enquête. Les patients ont entre 72 et 103 ans (moyenne d’âge 84 ans), ce
sont majoritairement des femmes (20 femmes pour 6 hommes). Le référent du service est le
plus souvent un enfant du patient (7 filles et 8 fils), plus rarement un conjoint, un frère ou une
sœur, un neveu, un ami. Le motif d’hospitalisation mentionne pour la grande majorité des
patients (18 comptes-rendus sur 26) un problème physique brutal (chute, pneumopathie,
malaise…). A leur sortie de l’UGA, la moitié des patients entrent en service de soins de suite
et rééducation (SSR), 11 retournent au domicile, 2 passent directement en maison de retraite.
Ces sorties sont parfois problématiques, rallongeant le séjour qui dure habituellement aux
alentours d’un mois : les cas où le retour à domicile n’est pas facile ni souhaité, où l’on
n’obtient pas de place en soins de suite, les difficultés étant souvent plus forte pour les
patients « précaires » et isolés (Moisdon, 2002).
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Les médecins de l’UGA m’ont fourni les coordonnées du référent familial de leurs patients (pour ceux
présentant des troubles cognitifs, puisque la problématique générale de ma thèse est construite autour de ces
troubles). Dans chaque famille, je contactais d’abord ce référent pour lui proposer un entretien (19 sur 26 ont
accepté), et essayais ensuite de poursuivre l’enquête en rencontrant d’autres personnes de la famille.
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Les comptes-rendus mentionnent presque systématiquement un projet en termes de prise en
charge. A cet enjeu explicite – donner au médecin traitant ou au service en passe d’accueillir
le patient des indications sur les options de prise en charge à envisager – s’ajoute un autre
enjeu toujours implicite : laisser entendre de qui vient le projet, laisser apparaître une
adhésion ou une distance par rapport à celui-ci.
Dans un certain nombre de cas, le projet est énoncé de façon neutre, plus ou moins sur le
mode de l’évidence, sans qu’il soit attribué à personne en particulier. Ces comptes-rendus ne
précisent pas si le projet évoqué est à l’initiative de la famille ou s’il est proposé par les
médecins. Ils donnent l’impression d’une élaboration consensuelle entre les médecins, le
patient et l’entourage : un projet familial auquel les médecins adhèrent au point de le
reprendre sans distance ; une proposition des médecins qui rencontre un écho immédiat
auprès du patient et de son entourage.
D’autres comptes-rendus font au contraire état d’un projet explicitement attribué à la
« famille », au « patient et à la famille » ou à une personne particulière de l’entourage de la
personne âgée. La distance entre le point de vue médical et le projet de la famille, parfois
seulement sous-entendue, est assez claire dans la plupart des comptes-rendus, qui soulignent
soit le caractère raisonnable du projet soit au contraire son irréalisme.
Par rapport à cet enjeu, la mise en évidence du point de vue du patient paraît secondaire. Il est
le plus souvent invisible ou présenté comme en accord avec le point de vue familial. De fait,
des enquêtes montrent que la présence d’un entourage proche est un facteur qui favorise
l’absence de participation du résident à l’entrée en institution (Somme, 2003), ce que certains
auteurs interprètent en disant que les décisions sont prises le plus souvent par un « individu
collectif » (Thomas, 2005), comprenant l’entourage de la personne âgée et des professionnels,
dans lequel l’avis de la personne âgée elle-même n’est pas forcément pris en compte. Si la
mise à l’écrit des différents points de vue par les médecins de l’UGA tend à participer, dans
nombre de cas, à la construction de ce point de vue collectif, l’étude des dossiers renseigne
sur les modalités précises de cette construction, en montrant qu’elle n’est pas systématique et
se fait sous certaines conditions.

I. « La patiente et sa famille » : les modalités de la construction d’un point
de vue collectif
Quand Mme Pastoni (une femme de 78 ans, veuve, ancienne femme au foyer, son mari était
maçon) arrive à l’UGA en février 2007, c'est à la suite d’une année marquée par les
hospitalisations en urgence : elle a fait deux séjours à l’hôpital, dont un dans la même UGA,
suite à des chutes. Cette fois, ce sont des hallucinations (elle voyait différentes personnes chez
elle et en particulier son mari mort depuis quelques années) qui ont poussé l’une des ses filles
à demander l’hospitalisation à l’UGA pour faire le point (hospitalisation « pour hallucinations
dans un contexte de maladie neurodégénérative, rendant le maintien à domicile impossible »,
comme l’indique le compte-rendu). Mme Pastoni est en effet connue du chef du service
depuis 2003, pour des troubles cognitifs découverts en 2001 suite au décès de son mari. Un
suivi relativement distant et peu interventionniste, puisque l’évaluation avait été difficile à
faire (« en raison de la barrière linguistique et du fait que la patiente, jamais scolarisée, ne sait
ni lire ni écrire », comme le rappelle le compte-rendu) et qu’aucun traitement spécifique
n’avait été mis en place (« pas de plainte de la part de la patiente, peu de retentissement sur
l’autonomie, donc pas de traitement jusqu’ici »).
Pendant son séjour à l’UGA, l’équipe médicale fait le point sur ses hallucinations, concluant à
une probable « psychose hallucinatoire chronique », modifie son traitement, conseille un suivi
psychiatrique et pratique un bilan cardiovasculaire. Au bout de trois semaines, elle quitte le
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service pour entrer en service de soins de suite (SSR). Le compte-rendu adressé aux médecins
du SSR mentionne un projet d’entrée en foyer-logement, présenté comme partagé par la
« patiente et sa famille » :
« Ces hallucinations surviennent uniquement à domicile et paraissent favorisées
par les souvenirs liés au domicile conjugal. La patiente et sa famille souhaitent
donc l’organisation d’une entrée en foyer-logement où Madame Pastoni pourrait
continuer à bénéficier des aides tout en vivant dans un lieu « neutre » moins
chargé émotionnellement ».
Derrière ces formulations, l’enquête auprès de la famille Pastoni révèle une grande complexité
(divergences de points de vue au sein de la famille, forte ambivalence de l’avis de la personne
âgée). Il ne s’agit pas de dire que le compte-rendu est infidèle ou que les médecins saisissent
mal les points de vue des différentes personnes de la famille (il faut d’ailleurs rappeler que
cette formulation n’épuise pas ce qui a été saisi par les médecins, mais montre les indications
qu’ils souhaitent transmettre à leurs collègues). Il s’agit de se demander comment on en arrive
à une telle formulation, de s’interroger sur la construction de ce point de vue de « la patiente
et de sa famille » et de l’affichage d’un consensus autour du projet de foyer-logement.

1.1 « La famille » telle qu’elle se présente à l’hôpital
Mme Pastoni a sept enfants, deux filles et cinq fils142. Deux d’entre eux, Sophia et Thierry143,
se présentent en entretien comme les seuls impliqués auprès de leur mère. Le passage à
l’hôpital objective ces inégalités de présence et d’implication, puisque Sophia et Thierry
rendent visite à leur mère plusieurs fois par semaine pendant son séjour ; parmi les autres,
seuls Stéphane et Nicolas lui rendent une visite. Le compte-rendu médical, qui signale la
présence des sept enfants et décrit la famille comme un « entourage familial proche avec
présence quasi-quotidienne de deux enfants » perçoit donc l’entourage de Mme Pastoni à
travers l’implication de Sophia et Thierry, qui rejaillit sur leurs frères et sœurs.
C'est plus particulièrement Sophia qui est au contact avec les professionnels. Lorsque l’une
des médecins de l’UGA, Mme Barrey, me fournit le contact avec la famille Pastoni, elle
m’explique qu’elle a les coordonnées d’un fils et d’une fille mais que « le fils renvoie toujours
à sa sœur quand on lui demande quelque chose » et que par conséquent, il suffit qu’elle me
donne le numéro de la fille. En fait, il semble que Thierry, s’il continue tout au long de
l’hospitalisation à rendre régulièrement visite à sa mère, ait été présent auprès des médecins
surtout au début, et qu’il se soit fait ensuite plus fuyant, laissant sa sœur gérer les relations
avec les professionnels.
Mon enquête, entrée dans la famille par le biais du service médical, reflète l’image que donne
à ce moment-là la famille autour de Mme Pastoni. Je contacte d’abord Sophia qui accepte de
me rencontrer (l’entretien a lieu en mars 2007, pendant le séjour de Mme Pastoni en soins de
suite) et se prête avec intérêt à l’enquête. Lorsque je lui demande à rencontrer d’autres
personnes dans la famille, elle estime d’abord que seul son frère Thierry est à même de me
répondre. Comme j’insiste en expliquant que je souhaite aussi rencontrer les personnes moins
investies, elle me promet de leur en parler. Plus tard, elle me dira que sa sœur a refusé
142

Dans l’ordre des naissances : Nicolas, Josette, Jean-Marie, Tony, Sophia, Thierry et Stéphane.
Sophia a 46 ans, est assistante d’achat, est mariée et a deux enfants adolescents. Thierry a 44 ans, est
mécanicien, marié et a deux enfants de 9 et 4 ans. A l’exception de Michel, tous les autres frères et sœurs sont
mariés et ont des enfants. Nicolas est restaurateur, Josette hôtesse d’accueil, Tony technicien et Laurent
horticulteur.
143
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catégoriquement et me donnera les coordonnées de Stéphane et Tony, jugeant que Nicolas et
Jean-Marie ne seront « sûrement pas d’accord ». Thierry réagit de la même façon que Sophia
à ma demande.
L’élaboration du projet de foyer-logement repose principalement sur Sophia, qui dit en être à
l’origine. Elle raconte que Thierry y était initialement opposé et qu’elle l’a progressivement
convaincu en faisant valoir des arguments de différents ordres : la diminution de l’autonomie
de leur mère, le fait qu’elle se sente en sécurité quand elle est entourée de professionnels, la
nécessité pour Thierry de garder du temps pour s’occuper de ses enfants, et sa propre
lassitude. Si Thierry se prononce, lors de notre entretien et auprès du service médical pendant
cette dernière hospitalisation, en faveur du foyer-logement, c'est donc le reflet d’une position
toute récente et prise, comme il l’explique, à contre-cœur. Quant aux autres enfants, Sophia
comme Thierry disent clairement ne pas les avoir associés à la décision :
« Enquêtrice : Du coup c'est vous et votre sœur qui faisiez les démarches, et les
autres frères et sœurs… ?
Thierry : Ben les autres, ils attendaient. Ils étaient là, ils dormaient, ils attendaient,
quoi. C'est pas qu’ils s’en foutaient ! Ils faisaient rien. Ils étaient inactifs.
Enquêtrice : Ils étaient d’accord avec l’idée de la maison de retraite ?
Thierry : Non, on leur a pas demandé s’ils étaient d’accord ou pas d’accord. Nous
on a jugé ce qui était le mieux pour ma mère. Un jour je les ai tous réunis à la
maison. « Voilà : on a fait ça, il va falloir déjà verser cent euros tous les mois. Un
RIB à chacun, allez, vous commencez à payer ! » »
Il semble d’ailleurs que cette prise de décision ait coupé court à des divergences de points de
vue dans la fratrie. Pendant l’hospitalisation, Jean-Marie a appelé Thierry pour lui dire qu’il
ne fallait pas mettre leur mère en maison de retraite, qu’au besoin il irait habiter chez elle,
argument qui n’a pas été pris au sérieux par Sophia et Thierry (Jean-Marie étant jugé
incapable de se rendre compte de ce que c'est que de s’occuper de sa mère au quotidien).
Finalement, Thierry et Sophia mettent leurs frères et sœurs devant le fait accompli en
profitant de leur manque d’investissement auprès de leur mère.
Ainsi, le service médical s’appuie sur les enfants les plus présents et les plus investis pour
élaborer le « projet » qui sera attribué à la famille, se coulant dans la répartition des tâches
préexistantes et contribuant à renforcer les effets de domination internes à la famille.

1.2 Un travail de recueil et d’interprétation du consentement laissé aux enfants
Si nous n’avons pas rencontré Mme Pastoni144 pendant son hospitalisation, le reste de
l’enquête montre que son point de vue sur le choix de son lieu de vie est alors loin d’être fixé.
Sophia estime qu’elle change de discours en fonction de ses interlocuteurs, pouvant exprimer
des avis très différents à quelques jours ou quelques heures d’intervalle. Un tel écart se révèle
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Dans mon enquête je ne cherchais pas à rencontrer systématiquement la personne âgée, me laissant guider par
les proches pour savoir si son état de santé, physique et mental, lui permettait de me rencontrer. Ce n’est pas un
hasard que l’entourage de Mme Pastoni ne m’ait pas envoyé vers elle (et de façon générale dans l’enquête que
l’on ait rarement pensé spontanément à me faire rencontrer la personne âgée).
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notamment lors de la première rencontre formalisée, à l’hôpital, entre Sophia, Thierry, le
médecin, un psychologue et l’assistante sociale :
Sophia : Le médecin me dit : « mais si, elle est autonome, votre maman, je pense
qu’elle est capable de retourner chez elle et de faire telle ou telle chose ». Je dis :
« écoutez, non, nous elle nous a dit qu’elle voulait plus retourner chez elle ». Il me
dit : « non, on l’a vue cet après-midi, elle nous a dit qu’elle voulait retourner chez
elle ». Et tout ça. Alors là, on est restés à les regarder et vous vous dites :
« comment je vais pouvoir leur expliquer que… je vais pas leur dire que maman
elle a tel visage devant eux et que quand c'est nous, c'est autre chose ! ». Ça, c'est
très difficile à expliquer.
Cette réunion se poursuit en présence de Mme Pastoni. Ses enfants lui redemandent devant les
médecins si elle veut « retourner à la maison ». Elle répond alors qu’elle n’y tient pas.
Sophia explique en entretien que les différences de points de vue de sa mère en fonction des
situations la mettent mal à l’aise vis-à-vis des professionnels :
« Et puis en plus, quand vous leur expliquez, ils disent : « vous savez, elle ne m’a
pas dit la même chose ». Et en même temps vous vous justifiez parce que vous
voulez pas qu’ils pensent que c'est vous qui lui avez fait dire ça. Vous savez, on
ressent ça une fois qu’on est sorti et qu’on se remémore l’entretien, on se dit :
« ouais, elle a voulu dire que c'est moi qui l’ai forcée à dire ça ». C'est très
difficile. »
La gêne de Sophia vient probablement du fait que les entretiens avec les médecins et
l’assistante sociale lui font passer une sorte de contrôle, que les professionnels cherchent à
vérifier qu’elle n’impose pas à sa mère quelque chose qui serait radicalement contre sa
volonté. Et pourtant, le compte-rendu reprend le projet de foyer logement et la version du
point de vue de Mme Pastoni selon laquelle elle est d’accord pour y entrer.
Or Mme Pastoni ne souscrit pas du tout à l’idée de foyer-logement qui est celle de sa fille.
Sophia estime qu’un tel établissement, où elle ne serait pas totalement « assistée », lui
permettrait de garder une certaine autonomie et notamment de ralentir la progression de sa
maladie d’Alzheimer. Le désaccord de sa mère devient manifeste au cours de son séjour en
soins de suite. La place en foyer logement (demandée par Sophia depuis trois ans) ayant été
obtenue, elles vont toutes les deux visiter l’établissement. Mme Pastoni refuse radicalement
de s’y installer. Décontenancée par ce refus, Sophia l’interprète comme la volonté d’aller dans
une structure plus médicalisée, s’appuyant sur la satisfaction apparente de sa mère lors de son
séjour en SSR :
J’ai l’impression qu’elle n’a plus envie de faire elle-même les choses comme elle
le faisait auparavant. Et elle est en village de convalescence et il faudrait penser à
sa sortie mais le problème c'est que… elle est très bien là où elle est. Parce qu’on
va la voir, je lui dis : « maman, c'est bien ici ? », elle me dit : « oui, c'est bien, ils
s’occupent bien de moi. Je suis bien ». Et elle parle pas de dire : « je voudrais
retourner à la maison ». Donc ça veut dire que quelque part elle se sent bien.
Qu’est-ce que le consentement de la personne âgée, spécialement quand plane un doute sur
ses capacités cognitives ? Que faire lorsqu’elle exprime des souhaits contradictoires selon les
situations ? En présence d’avis différents exprimés par Mme Pastoni, les médecins retiennent
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finalement celui qui a été recueilli par les enfants, en particulier Sophia. L’expression dans le
compte-rendu du point de vue de la personne âgée nécessite un travail de recueil et
d’interprétation, pour lequel l’équipe médicale, dans ce cas tout du moins, se repose sur les
proches présents à l’hôpital.
Ce statut particulier attribué au point de vue de la personne âgée apparaît dans les rares
dossiers – parmi ceux dont les référents familiaux sont le conjoint et/ou un ou plusieurs
enfants – mentionnant une divergence de points de vue entre la personne âgée et la famille.
Cette divergence est alors décrite comme relative et non inéluctable. Le compte-rendu peut
parler d’une patiente « indécise », laissant la porte ouverte à un changement d’avis, un travail
d’interprétation et de persuasion. Dans le cas de M. Cubier (« le patient initialement opposant
adhère peu à peu au projet »), l’institutionnalisation voulue par les enfants est reconnue
comme « projet », ce qui justifie un travail de persuasion du patient : ce n’est pas parce qu’il
était initialement opposant qu’on ne peut pas le faire changer d’avis ; d’ailleurs le qualificatif
d’ « opposant », à mi-chemin entre reflet de la volonté du patient et catégorie médicale, tend à
pathologiser le refus initial. Tout se passe comme si ce travail de persuasion était laissé au
soin des enfants ou du conjoint. Cette absence d’ingérence dans le bloc personne
âgée/accompagnateur(s) contribue à l’homogénéisation de l’ « individu collectif » (Thomas,
2005) et masque la prise en compte effective du point de vue de la personne âgée et la
répartition des rôles dans le travail d’interprétation et de persuasion.
1.3 Un travail de mise en forme des arguments pour le point de vue médical
Si le compte-rendu de l’UGA reprend finalement la version de Sophia du point de vue de sa
mère, c'est cependant aussi le fruit d’un travail de persuasion de l’équipe médicale afin qu’elle
appuie le projet souhaité, qui vient doubler le travail de recueil et d’interprétation du point de
vue de la patiente. C'est ce que montre clairement le retrait de Thierry de l’interaction avec
l’équipe médicale : il n’a pas su faire ce travail de persuasion face à des professionnels à
première vue hostiles à l’institutionnalisation de Mme Pastoni. Voici comment il raconte en
entretien la réunion avec les professionnels évoquée plus haut :
On a dit qu’on voulait plus qu’elle retourne à la maison. Fallait qu’on trouve
quelque chose d’adapté pour elle. Donc on a demandé là-bas à l’hôpital et
compagnie et pour eux, une fois qu’elle était remise en forme, il fallait qu’elle
s’en aille. (…) Il fallait qu’on se démerde tout seul. Pour chercher une maison de
retraite, voir ce qu’il fallait, ce qui était bien pour elle. Il [le médecin] nous a dit :
« qu’est-ce ce que vous en pensez ? » Je dis : « c'est pas à nous de penser, c'est à
vous. Nous on veut pas qu’elle rentre, parce que c'est très dangereux pour elle,
nous on a peur pour sa sécurité. Quelle est l’alternative ? » Ah ! il disait : « ouais,
on va réessayer encore une fois ». Ils voulaient encore qu’elle retourne à la
maison ! L’hôpital nous a dit qu’ils voulaient qu’elle retourne encore à la maison !
J’ai dit : « alors, vous pouvez nous signer une décharge, comme quoi qu’elle
retourne à la maison, mais alors vous prenez [assumez] les conséquences. Mais
nous, on l’aurait pas fait ». Ils disent : « non, on signe pas de décharge tout ça… »
Je dis : « alors pourquoi vous nous dites ça ? C'est vous les professionnels ! ditesnous qu’est-ce qu’on doit faire, nous on est là, on sait pas », on étaient perdus.(…)
Nous, on attendait que ce soit les médecins ou le personnel de l’hôpital qui nous le
disent. Là, ils nous demandaient qu’est-ce qu’on va faire ? Je dis : « attendez, moi
je suis dans la mécanique, on m’amène ma voiture, je vais m’en occuper, je vais
regarder ce qu’elle a, tout ça. Vous me demandez à nous qu’est-ce qu’on en
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pense ? » Les médecins, tout ça, l’assistante sociale, le truc, ce qu’ils voulaient
c'est liquider… Je dis : « vous nous posez des questions qu’on peut pas répondre !
qu’est-ce qu’on va faire ? » Je dis : « je ne sais pas, moi ! »
Après cette première rencontre avec les professionnels, Thierry laisse sa sœur gérer les
relations avec eux. En entretien, il présente toujours les relations avec les médecins sur le
mode de l’affrontement et revient sur la nécessité selon lui du placement de se mère en
insistant sur sa sécurité et le risque de chute, argument jugé particulièrement peu pertinent par
les médecins de l’UGA :
Mme Barrey : Alors il y en a qui restent braqués sur : « il faut qu’il soit placé,
c'est plus possible ». Alors souvent, la cause principale de demande de placement,
c'est l’anxiété de l’entourage. Ils ont très peur que ça recommence. Qu’il tombe,
que ça aille mal, et comme il a plus toute sa tête… (…) Ils pensent qu’en
institution, le patient ne tombera plus. C'est rudement faux. On tombe autant à la
maison de retraite, ça n’a jamais empêché de tomber. La chute, c'est une grande
appréhension. Ça les rassure beaucoup de savoir que le patient est en milieu
médicalisé, que ce soit en maison de retraite ou à l’hôpital. Il y a beaucoup de
demandes de placement anxiolytiques pour la famille, ce qui n’est pas une bonne
indication. (…) Les familles ont tendance à banaliser les plaintes et du coup à pas
demander d’aide du tout. Comme si c'était une fatalité : il est vieux, il est gâteux,
et puis après quand c'est plus possible, il faut le placer. C'est ça le schéma dans la
tête des gens. Le fait qu’il puisse y avoir des prises en charge comme des hôpitaux
de jour, des aides à domicile, des accueils de jour, tout ça les gens ne connaissent
pas.
Pour comprendre que le projet de foyer logement soit finalement relayé et dans une certaine
mesure appuyé par le compte-rendu, il faut prendre en compte le travail de mise en forme de
l’argumentation effectuée par Sophia145, qui laisse certains arguments de côté et en formule
d’autres plus adaptés aux interprétations médicales. Alors qu’elle estime que la raison
profonde pour laquelle sa mère préférerait être en institution, c'est qu’elle veut qu’on s’occupe
d’elle et qu’on l’assiste, elle pense que cette interprétation du point de vue de sa mère est peu
recevable par les médecins et la ferait soupçonner d’abus d’autorité. Cette crainte révèle, en
creux, le poids de la norme d’autonomie (Ehrenberg, 1998 ; De Singly, 1996) et celui d’une
prise en charge progressive, par étape, et du maintien à domicile le plus long possible. Au
cours de notre entretien, qui a lieu la veille d’une rendez-vous avec l’équipe du service de
soins de suite, Sophia explicite la culpabilité qu’elle ressent et son travail de reformulation :
Vis-à-vis des médecins, quand on dit : « notre maman nous a dit ça », on a
l’impression que nous, on veut se débarrasser de notre maman. On a cette
culpabilité qui est très lourde à porter et où il faut faire très attention quand on
parle ne serait-ce qu’avec l’assistante sociale, le médecin, d’employer des mots…
moins forts. Dans le sens : « nous, on veut bien qu’elle retourne chez elle avec
plein de gens autour d’elle. Mais je pense qu’elle reviendra comme avant. Elle se
refera ses hallucinations, elle recommencera à penser toujours à mon père. Parce
que tout ce qui est dans cette maison, ça lui rappelle mon père, tout ce qu’ils ont
fait ensemble. Lui changer de lieu, je pense que ce serait lui apporter quelque
chose en plus. »
145

Analysable de la même façon que le travail de négociation du patient décrit par Strauss (1992).
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L’argument qu’elle développe alors, le domicile comme facteur aggravant des hallucinations,
s’inspire d’une interprétation des hallucinations donnée par un des psychiatres de l’UGA :
Sophia : Elle a vu un psychiatre qui, lui, nous a dit qu’elle avait bien sûr des
hallucinations mais que tout ça c'était… comment il a fait ressortir ça ? Qu’une
personne âgée, quand elle est seule chez elle, surtout la nuit, elle se remémorait
tout ce qu’elle a pu vivre dans sa jeunesse, avec la personne avec qui elle était.
Donc elle se remémorait des choses tellement fort qu’elle les voyait. Ceci dit,
quand on l’a changée d’environnement et qu’elle était à C***, et que la nuit il y
avait des infirmières, je lui ai demandé : « maman, est-ce que cette nuit, ils sont
venus là, les personnages que tu vois à la maison ? » Elle me disait : « non, ils
sont pas venus, ici ils viennent pas ». Donc ça voulait dire qu’elle avait besoin
d’une sécurité. Qu’elle soit entourée de gens. Pas dans son environnement
familial, mais qu’elle soit entourée par d’autres gens, où elle se sente plus en
sécurité.
Le fait que Sophia se réfère ainsi à une raison médicale rend les discussions plus facile
qu’avec Thierry et c'est bien cet argument qui, dans le compte-rendu de l’UGA, justifie le
projet d’installation en foyer-logement.
Autour de Mme Pastoni, on voit donc comment peut se construire progressivement un
consensus, dans l’interaction entre la personne âgée, les professionnels du service médical et
les membres de la famille, plus ou moins présents à l’hôpital.

II. Une construction sous conditions
Cependant, ce cas donne à penser qu’il y a des conditions nécessaires à la fabrique de cet
individu collectif. Il existe autour de Mme Pastoni un entourage proche prêt à discuter avec
les médecins : Sophia fait en sorte de maintenir un dialogue, d’adapter ses arguments et de
trouver une raison médicale à l’appui de son projet. Les divergences de point de vue au sein
de la famille restent invisibles pour l’équipe médicale qui ne discute qu’avec deux des
enfants. Mme Pastoni, si elle est hésitante et ambivalente, ne s’oppose jamais radicalement et
durablement au projet de maison de retraite porté par ses enfants. Ces différents éléments sont
loin d’être toujours réunis et l’étude des comptes-rendus du service permet de mettre en
évidence certaines conditions à la construction d’une entité consensuelle autour de la
personne âgée.
2.1 « Famille » et « entourage » : les limites de l’individu collectif
D’abord, l’homogénéisation des points de vue semble limitée aux conjoints et aux enfants.
Dans les comptes-rendus où il n’y a ni conjoint ni enfant, le point de vue de la personne âgée
est cité explicitement et séparément. Ainsi, tous les membres de la famille ne sont pas
considérés comme des rapporteurs légitimes du point de vue de la patiente. En l’absence de
législation spécifique sur le sujet (contrairement aux Etats-Unis : Orfali, 2002), le cercle de
ces rapporteurs semble défini en partie sur le modèle de l’obligation alimentaire, puisqu’il se
réduit aux enfants et au conjoint de la personne âgée.
Le cas de Mme Leterrier permet d’approfondir les modalités de prise en compte du point de
vue de la personne âgée en l’absence d’obligés alimentaires. Elle est arrivée à l’UGA par le
biais des urgences de B***, après avoir été retrouvée sur son palier « portant un baigneur
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entre les bras ». L’équipe médicale constate une « détérioration cognitive évoluée ». Le seul
contact familial est son demi-frère, qui s’occupe de ses papiers. Celui-ci trouve le maintien à
domicile de sa demi-sœur de plus en plus problématique et se montre très demandeur d’un
diagnostic précis sur les troubles cognitifs de Mme Leterrier, qui lui permettrait de justifier
l’entrée en institution qu’il souhaite organiser. Or ce projet n’est pas relayé dans le compterendu, qui met au contraire en évidence l’avis de la patiente :
« Mme Leterrier refuse l’idée d’un suivi spécialisé ou de tests psychométriques
plus « poussés ». Elle refuse également l’idée d’une institutionnalisation. Elle
accepte néanmoins la majoration de ses aides au domicile (montage réalisé avec
l’aide de son demi-frère et de l’assistante sociale du service) et surtout le passage
quotidien d’une IDE pour accentuer les prises médicamenteuses. Nous avons bien
expliqué à son entourage qu’il s’agissait d’une tentative de soutien au domicile ;
un échec pourrait mener à une institutionnalisation ‘forcée’. »
La présence d’un demi-frère de Mme Leterrier ne suffit pas pour le service à parler de
« famille » ; le compte-rendu parle d’un « entourage » qui englobe le demi-frère et sa femme
aussi bien que les voisins de palier et le médecin traitant. Le demi-frère, loin d’être intégré
dans une entité collective autour de sa sœur, se voit au contraire attribuer un rôle extérieur : il
vient « aider » pour préparer les aides à domicile ; et si Mme Leterrier devait aller en maison
de retraite, il s’agirait d’une institutionnalisation « forcée », ce qui montre que l’on n’attend
pas de M. Leterrier le travail de persuasion ou de recueil de consentement qui était laissé aux
enfants dans le cas précédent.
Il est pourtant difficile de dire que le point de vue de la personne âgée est davantage pris en
compte par le service lorsqu’il n’existe pas d’obligés alimentaires. Il est plutôt pris en compte
différemment. Au moment de l’hospitalisation, son avis est sans doute davantage
individualisé et suivi, mais l’on pourrait parler d’une attention « par défaut » : dans la mesure
où il n’existe pas de proches considérés comme légitimes sur qui s’appuyer pour interpréter le
point de vue de la patiente, le mettre en forme et éventuellement le modifier, les
professionnels se sentent tenus de se confronter directement à ses volontés. Son point de vue
est donc sans doute plus respecté tant que l’institutionnalisation n’est pas considérée par les
médecins comme inéluctable ; mais c'est surtout la trajectoire de la patiente qui est différente
puisque, comme l’évoque le compte-rendu, il est probable qu’une institutionnalisation arrive
tout de même, plus tard mais de façon plus brutale et « forcée ».
2.2 Des obstacles à la construction du « projet » de la « famille »
Ainsi tous les membres de l’entourage qui se manifestent à l’hôpital, même s’ils sont
apparentés à la personne âgée, ne permettent pas la construction d’un ensemble homogène
désigné comme « la patiente et sa famille ». En présence d’enfants ou d’un conjoint, aucun
compte-rendu ne pointe explicitement une divergence de points de vue entre le patient et son
ou ses accompagnateur(s) (même lorsqu’une telle divergence est évoquée à l’oral par les
médecins). Mais certains ne relayent pas un projet pourtant clairement formulé par un des
membres de la famille et il convient de s’interroger sur ces situations d’échec du « conseil de
famille informel » (Thomas, 2005) entre entourage et professionnels.
C'est le cas autour de Mme Vulpiot, une dame de 82 ans, prise en charge principalement par
son fils. Quand elle m’indique ce cas pour mon enquête, Mme Barrey le présente ainsi :
Journal de terrain, 12 février 2007, notes après une discussion téléphonique avec
Mme Barrey
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C'est une dame qui a des troubles cognitifs assez importants. Elle a été opérée
d'une valve aortique il y a 15 jours. Il y a un fils neurologue qui « gère tout d'une
main de fer ». Il a décidé qu'elle irait en maison de retraite (même si elle ne le
veut pas). Il a décidé qu'il n'y avait rien à faire pour les troubles de sa mère.
Au cours d’un entretien quelques semaines plus tard, Mme Barrey revient sur ce cas, lorsque
je l’interroge sur les situations de désaccords entre le service médical et les familles :
Là, on a le cas d’une patiente, le fils de la patiente refuse qu’elle rentre à la
maison, il veut qu’elle aille en soins de suite alors que la patiente va très bien, elle
marche très bien, elle a des troubles de la mémoire modérés qui n’empêchent pas
qu’elle rentre à la maison. Mais le SSR, il s’est renseigné, elle y a droit, il aimerait
bien qu’elle aille au moins un mois et demi en soins de suite. Sachant qu’elle n’a
aucune obligation d’être en soins de suite, il y a pas d’objectif, il y a pas de projet
de soins parce qu’elle va bien. (…) Mais en fait le fils refuse… déjà il est arrivé
avec l’idée qu’il fallait qu’elle aille en maison de retraite, sachant que la dame est
à domicile sans aucune aide. Le fils est médecin, hein ! Il est arrivé avec des
convictions fermes, assez rigides. (…) Il a une espèce de main-mise sur sa mère,
voilà, on a beaucoup de mal à gérer ça. Les familles qui paternalisent, qui
infantilisent le parent, les rôles s’inversent. (…) Une espèce de surprotection, mais
parfois pas bienveillante, hein. Un peu hypocrite. C'est leur chose, leur parent,
leur malade, et c'est eux qui savent mieux que nous ce qui est bien pour lui et
voilà.
Mme Barrey trouve ces cas particulièrement difficiles à gérer parce qu’il est impossible de
s’opposer à la volonté du fils. Mme Vulpiot sera d’ailleurs en effet envoyée en soins de suite.
Elle explique que dans les cas où la santé du patient n’est pas en danger, les médecins n’ont
pas à faire d’ingérence, parce qu’ils ne connaissent pas l’histoire des relations familiales, que
les interventions dans les situations de ce genre sont de toute façon sans effet et qu’il y a
souvent des « bénéfices secondaires de chacun ».
Cependant, dans le compte-rendu destiné au SSR, si le point de vue de Mme Vulpiot n’est pas
explicité, différents moyens sont mis en œuvre pour désamorcer le projet de son fils. S’il est
écrit que la patiente est « bien aidée » par son fils, le caractère excessif ou malsain de cette
prise en charge est suggéré à travers le fait qu’il ait fait passer lui-même à sa mère certains
examens médicaux, aboutissant à des conclusions contradictoires avec celles du service.
L’expertise du fils est donc mise en cause et son projet de maison de retraite n’est pas signalé.
Il est précisé que le transfert de la patiente en SSR (dans un autre hôpital) est réalisé « à la
demande du fils de la patiente et avec l’accord du Pr R*** ». La fin de la lettre (adressée au
médecin traitant et seulement en copie au médecin du service de soin de suite) sonne comme
un rappel à la raison « médicale » selon laquelle Mme Vulpiot est tout à fait en état en rentrer
chez elle : « je suis certain que mes collègues de B*** vous tiendront au courant de
l’évolution pendant le séjour en SSR qui devrait être court avec un retour à domicile ».
Ici, si le point de vue de la patiente n’est pas mis par écrit, il est manifestement pris en compte
pendant l’hospitalisation, d’autant plus que les relations entre le fils et les professionnels sont
difficiles. S’il semble exister une norme interdisant de mettre par écrit un désaccord entre le
fils et sa mère, le compte-rendu donne indirectement un appui au point de vue de la patiente,
dans la mesure où des arguments médicaux permettent de le faire.
L’évaluation par les professionnels du type de relation entre le patient et son accompagnateur
(notamment la catégorisation de certaines relations comme « malveillantes ») peut donc
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empêcher l’affichage d’un projet collectif. Dans d’autres cas, c'est la perception par les
médecins de forts désaccords au sein de la famille qui renforce leur distance par rapport aux
projets qui en émanent.
Cette réflexion à partir des comptes-rendus d’hospitalisation, mis en regard avec le reste de
l’enquête auprès cette unité de court séjour gériatrique et auprès de familles, permet de
préciser les conditions et les modalités de la prise en compte du point de vue de la personne
âgées dans choix de prise en charge, dans des contextes de perte brutale d’autonomie et de
troubles cognitifs. Dans bien des cas, le passage à l’écrit contribue à construire une entité
collective autour du patient (« le patient et sa famille ») au sein de laquelle l’ingérence des
professionnels est minimale, et qui est en charge du recueil du point de vue de la personne
âgée et de son interprétation. Dans ce contexte, les paroles de la personne âgée ont un statut
tout relatif. Il est admis qu’elle peut se contredire et changer d’avis. Du moment qu’elle
n’exprime pas de façon radicale et durable qu’elle est contre un placement, on semble pouvoir
s’en remettre à l’interprétation de proches « autorisés ». Autorisés, car cette construction se
fait sous contrôle et sous conditions. Elle ne concerne tout d’abord pas tous les membres de
l’entourage familial, ne sortant pas des limites de l’obligation alimentaire. Sous condition
ensuite que la concertation entre l’entourage et les professionnels fonctionne, au moins a
minima. Il faut enfin que les proches soient perçus comme non malveillant à l’égard de la
personne âgée et que le service ne soit pas confronté à des voix trop discordantes dans
l’entourage. Le service a alors un rôle de contrôle, au cas par cas, des relations familiales ; il y
a un enjeu majeur dans la catégorisation des médecins par les familles et dans leur façon de
contacter les proches et d’entendre les avis des uns et des autres.
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L’Accueil temporaire
Nathalie BLANCHARD, Géronto-Clef, France
Introduction
La contribution proposée s’inscrit dans le cadre d’une recherche en cours soutenue par la
CNSA et HAS sur « l’amélioration de l’orientation des personnes en perte d’autonomie pour
une prise en charge adaptée ». Nous explorons les dispositifs accueil de jour (AJ) en relation
avec le rôle des aidants informels.
Par aidants informels, nous entendons les personnes qui n’exercent pas à titre principal une
activité de soin, mais sont amenées à soutenir une personne en incapacité, reprenant la
définition de l’association nationale britannique d’aidants (1988) : l’aidant informel est celui
dont la vie est restreinte par le besoin de fournir des soins à une autre personne qui ne peut
plus vivre à domicile sans aide. L’aide informelle répond à la définition de l’aide considérée
comme une relation (TALEGHANI, 1981) ; elle prend place dans un contexte biographique et
familial, c’est ce qui la différencie de l’aide formelle (ou professionnelle) (VALETTE,
MEMBRADO, 2004).
Rappelons que le terme d’ « aidant » n’est pas utilisé par les personnes mais construites par le
milieu professionnel et de la recherche. (CLEMENT, 2001). C’est au début des années 2000
qu’en France l'expression "aide aux aidants" a été explicitement utilisée, après d’autres pays.
Le processus visant la compréhension et la reconnaissance de l’activité des « aidants » est
récent.
Depuis mars 2008, 130 personnes ont été incluses dans cette étude, se répartissant sur 25
services d’AJ du Languedoc-Roussillon146. Quatorze (14) entretiens ont été réalisés entre
mars et juin 2008, tirés de cette population. Effectués au domicile des personnes147, ils ont été
précédés du passage de deux instruments de recueil : a) de la charge perçue par l’aidant
(échelle de Zarit), b) de la santé perçue (Nottingham Health Profile).
Cadre théorique et population étudiée
La démarche choisie emprunte à la sociologie compréhensive et s’appuie sur la sociologie de
des conventions, et la sociologie de la critique, celle qui « prend au sérieux les arguments des
enquêtés, et les preuves qu’ils apportent, sans chercher à les réduire ou à les disqualifier en
leur opposant une interprétation plus forte » (NODIER 1991).
S’inscrivant dans le contexte de la « rationalité limitée » (BESSIS et alii, DATE) qui
s’intéresse aux motifs d’agir des individus, et en résumant la théorie de la rationalité de
l’homo-conventionalis, nous reprendrons la thèse de la rationalité limitée. Les capacités de
traitement de l’information étant limitées, pour prendre une décision les individus se forment
une représentation des choix possibles par une sélection d’informations. Toutefois les
informations sélectionnées variant selon les situations et leurs éléments, la rationalité de la
situation s’appuie donc sur les ressources de la situation. Enfin la rationalité est interprétative
146

La totalité des établissements d’AJ du Languedoc-Roussillon a été sollicitée. Dix neuf (19) ont refusé (motif
principale : absence d’activité d’AJ) Un ensemble de données descriptives portant sur la personne accueillie en
AJ et son aidant ont été recueillies dans le cadre d’un questionnaire renseigné par l’établissement.
147
Sauf 1 personne : l’entretien s’est déroulé sur le lieu de travail de l’aidant qui est un commerce. L’entretien a
du être interrompu à quelques reprise en raison de l’arrivée de clients ; mais l’aidant est resté maitre de la
situation, étant le gérant de ce commerce, et son employée était absente au moment de l’entretien.
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(BOLTANSKI, THEVENOT 1991) : les individus agissent selon diverses représentations,
élaborant notamment des capacités interprétatives. Ce faisant, les individus élaborent des
schémas d’interprétation « réactualisés et canalisés par l’expérience (épreuve de réalité) ». La
théorie de l’identité sociale pose le principe d’un va et vient entre interprétation et expérience.
Enfin la rationalité est argumentative (ou critique) : les individus pour agir doivent être en
mesure de développer leurs capacités critiques. Pour cela ils doivent être capables de se situer
en extériorité vis à vis de la situation présente pour exercer leur jugement (BOLTANSKI,
1990). Les représentations collectives constituent alors une possibilité d’extériorité à partir de
laquelle l’acteur peur exercer un jugement réflexif » (BESSIS). Enfin, comme le rappelle cet
auteur, l’appartenance à un groupe confère une identité sociale, une représentation collective
de « qui je suis » et de la manière dont ce « je » doit se comporter.
Comment des aidants de personnes lourdement handicapées par des pathologies
neurologiques telles que la maladie d’Alzheimer exercent elles leur rôle d’aidant ? Une
hypothèse que nous formulons concerne l’absence d’identité sociale des aidants. Les
personnes qui assurent quotidiennement des tâches, une présence auprès d’un conjoint ou
d’un parent handicapé, et voient leur vie personnelle transformée par ce fait, ne forment pas
une catégorie. Ces acteurs ne partagent pas de références et n’éprouvent pas le sentiment
d’appartenir à une communauté au sens d’HALBACHS (« penser avec les autres »). Pour
jouer leur rôle, ils doivent mobiliser les ressources dans leurs représentations, en s’appuyant
sur leur expérience. Mais encore leur faut il élaborer cette expérience, trouver des
interprétations possibles de leur état – donner un sens à ce qu’ils font-, et construire leurs
capacités à interpréter et juger leur situation.
Présentation de la population
Les personnes accueillies par les centres d’AJ et leurs « aidant(e)s »
Les personnes en incapacité accueillies dans les 25 services d’AJ du Languedoc-Roussillon
sont en majorité des femmes (65,38%), elles sont mariées ou vivent en couple pour 51,5%.
Les personnes en GIR 2 (45,60 %) représentent presque la moitié du groupe, et la quasi la
totalité souffre d’une maladie d’Alzheimer (92,74). Au total elles sont 97,58 % à connaitre
des troubles de l’orientation.
Les aidants sont des femmes pour une écrasante majorité (73,08 %) : il s’agit des conjoint(e)s
pour 40,77 % et des enfants pour 54,62 %. Dans 73,60 % des cas, les aidant(e)s cohabitent
avec la personne en incapacité.
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Présentation des aidant(e)s interviewé(e)s
nom de sexe de âge de
N°
l'aidan l'aidan l'aidan Position
nature du âge de sexe de GI
inclusion t
t
t
de l’aidant handicap
l'aidé l'aidé R

15
18
19
21

T.
P.
D.
M.

F
F
M
F

64 ans
67 ans
55 ans
54 ans

fille
épouse
fils
fille

31
35
38
40
57

M.
B.
M.
G.
A.

F
F
F
F
F

66 ans
51 ans
70 ans
65 ans
85 ans

fille
fille
épouse
fille
épouse

troubles de
l'orientation
Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer
troubles de
l'orientation
Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer

63

B.

M

82 ans

époux
époux
fille
fille
fils

65
M.
M
78 ans
73
B.
F
45 ans
110
B.
F
40 ans
119
T.
M
52 ans
Tableau 1 : les aidant(e)s interviewés
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94 ans
75 ans
55 ans
82 ans

F
M
F
F

2
2
2
4

2j/hebdo
2j/hebdo
4j/hebdo
5j/hebdo

96 ans
80 ans
75 ans
94 ans
85 ans

F
F
M
F
M

3
2
2
2
2

1j/hebdo
2j/mois
2j/hebdo
3j/hebdo
4j/hebdo

Alzheimer

80 ans

F

3

1/hebdo

Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer

79 ans
78 ans
84 ans
79 ans

F
F
F
F

2
2
4
3

2j/hebdo
1j/hebdo
2j/hebdo
4j/hebdo

Déroulement de l’étude
On soulignera des difficultés à dénombrer les places effectives en AJ, et à repérer les personnes
accueillies dans le cadre de ce dispositif (sources : STATISS, puis enquête téléphonique auprès
de chaque établissement).
Un accord formel de participation a été sollicité auprès des responsables des services d’AJ, puis
l’accord des usagers concernés. Nous avons également rencontré à ce stade des difficultés : lors
des contacts téléphoniques pour les prises de rendez-vous, les aidants ont souvent avancé un
manque de disponibilité.
Les entretiens ont été réalisés à domicile sur mode semi-directif. Ils visaient à recueillir les
représentations des aidants dans trois domaines : a) biographie et vie familiale, b) politique,
environnement, institutionnel et relations avec les services sociaux et médicaux, c) l’avenir, le
projet.
Quelques aidants ont montré de la réserve en début d’entretien. Mais le passage préalable des
questionnaires Zarit et NHP a permis de les mettre en confiance ; les questions ou les items
abordés correspondant à leur expérience d’aidant, plusieurs ont souligné que les questions étaient
pertinentes, apportant des commentaires.
On notera que quelques entretiens ont été plus difficiles à réaliser du fait de la présence du
conjoint(e) malade, à un stade de la maladie où il(elle) est en capacité de participer.
Les thèmes développés par les aidants
L’épuisement des aidants
L’épuisement des aidants informels est un phénomène bien repéré dans la littérature
(BOCQUET , GRAND et alii 2001). Les aidants disent leur solitude, un sentiment
d’enfermement et le besoin de souffler -les hommes semblant vivre plus mal ces situations que
les femmes-, un accaparement excessif, et également leur inquiétude vis à vis de l’avenir pour
leur parent malade. Les entretiens réalisés nous permettent de confirmer ces thèmes148.
Ainsi M. M. (065) qui dépasse progressivement sa pudeur au cours de l’entretien, et évoquant les
différentes phases de la maladie, les périodes où sa femme était agressive, « au début elle était
méchante…[…] là c’était mauvais… là j’ai pété les plombs, j’ai failli partir à l’hôpital », puis ce
phénomène d’accaparement : « elle connait personne… aucun que moi, même avec les enfants
elle connaît personne il y a que moi… il y a que moi ».
L’épuisement des aidants n’est pas linéaire ou progressif, en relation avec l’aggravation d’une
pathologie. Ce n’est pas le niveau de dépendance qui détermine le ressenti de l’aidant, mais le
type de dépendance (comme les détériorations mentales).
L épuisement peut être lié à cette maladie qui transforme la personne : « Cette maladie c’est
épuisant […] Ça m’angoisse du fait que c’est ma mère et que j’ai jamais vu ma mère comme
ça… […] C’est parce que je suis sa fille… quelqu’un d’autre peut-être dirait autrement… mais
moi… voilà…ça me choque énormément » Mme M. (021).
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Précisons que les personnes dépendantes de l’échantillon bénéficient toutes, outre d’un AJ, de divers services à
domicile (aide à la toilette, services domestiques).

A contrario, un patient Alzheimer qui devient invalide, confiné au lit, sera ressenti comme moins
lourd, par rapport à une phase précédente de déambulation. (BIEGEL 2001).
M. M. (065) « Et vous comprenez maintenant elle est incontinente mais il vaut mieux vous
comprenez parce qu’avant c’était toutes les cinq minutes que je l’amenais […] et après elle
rouspétait et elle me frappait […] j’ai passé quelque chose ah […] mais elle s’est calmée, ça va
mieux… mais on m’a dit qu’il y a plusieurs phases, hein, il a y une évolution ouh… ».
L’épuisement se nourrit également des incertitudes sur l’évolution de la maladie, la crainte de
nouveaux comportements.
Mme P. (018) explique que le temps de « la dépendance physique totale, elle… moi je trouve
que… ça me semble moins lourd dans l’angoisse qu’au départ quand la maladie démarre… parce
que ce que j’ai vécu entre la voiture, la moto… la peur et l’angoisse… lui prendre, mettre la moto
en panne… la voiture, prendre les permis… et les disputes que ça entraine… les disputes... Je
trouve que c’est le moment le plus difficile psychologiquement. Parce que vous vous dites il
prend la route lui… mais les autres ? […] jusqu’au jour il a pris un sens interdit, j’ai dit ce jourlà c’est fini la voiture. J’ai dit au médecin il faut que vous m’aidiez, il faut le lui dire… […] et
[mon mari] m’a dit j’ai compris c’est fini et il a préparé ses dispositions (sa voix se casse, elle
pleure) ».
L’isolement
Les aidants expriment un sentiment de la solitude, mais ils semblent avoir des interlocuteurs pour
se confier, et la proximité générationnelle peut être préférée, à celle des enfants : Mme A. (057) a
85 ans, son mari a la maladie d’Alzheimer, elle dit qu’«elle perd la tête », se trouve très isolée.
Elle dit ne pas parler pas à ses filles de ses soucis, mais à sa sœur. Elle veut pas « ennuyer les
jeunes », et craint l’image négative qu’elle donne d’elle-même et de son mari : « on devient un
fardeau, on te regarde mal ».
Seules deux personnes parlent de contacts avec des associations spécialisées de soutien aux
aidants. Cette faible socialisation est à l’image de l’isolement général des aidants informels.
Mme M. (038) a participé à un groupe d’échanges. « C’est pas mal ça. ça m’a aidée un peu parce
que mon mari il était moins atteint que les autres […] une dame expliquait comment ça lui avait
été arrivé, qu’à un moment elle pouvait plus s’en occuper [de son mari] et donc on sait à peu près
à quoi on peut s’attendre ». Lors de ces réunions, une psychologue a dit « il faut apporter
beaucoup d’amour [aux malades] … et une dame a dit ‘et nous ? qui c’est qui nous donne
l’amour que nous on a besoin ?’ c’est bien joli, il faut leur donner beaucoup d’amour, c’est vrai,
mais nous aussi on en a besoin».
Mme P. (018) est critique vis à vis de l’association X. et vis à vis des services publics. « Chaque
fois que j’ai eu besoin d’un renseignement je me suis débrouillée par moi-même, personne n’a été
en mesure de me l’apporter … voyez j’ai demandé pour un AJ … je trouve que c’est superficiel,
je le dis… c’est pas professionnel, voilà […] c’est peut-être de leur part, peut-être dans le
relationnel de leur part, mais dans l’efficacité je sais pas… […] vous téléphonez au conseil
général et ils vous envoient une liste de maisons de retraite et quand vous téléphonez on vous dit
qu’il n’y a pas de place… »

L’avenir
Les conjoints évoquent souvent l’avenir en relation avec leurs limites, comme si l’avenir ne
pouvait être que porteur de leur échec, et du fait que l’avenir de leur conjoint est aussi d’une
certaine façon, le leur. Leur seul objectif est de ternir leur rôle le plus longtemps possible.
M. M. (065) : « si j’en peux plus on la mettra quelque part… ou alors… je sais pas… l’avenir
après, je peux pas … je sais que maintenant elle est bien, elle est bien soignée elle est aux petits
oignons avec moi… […] à la maison elle est bien, elle sera jamais aussi bien qu’ici… mais si un
jour je suis malade il faudra bien la placer… ma fille veut faire un dossier au CCAS […] parce
que je pourrai plus tenir…[silence : il pleure, puis s’essuie les yeux, émet quelques soupirs] [resilence]…je sais pas ».
L’épuisement et l’avancée en âge amènent une incapacité à penser l’avenir ou sa négation : « à
nos âges, l’avenir il y en a plus », « je n’y pense pas parce qu’il n’y en a pas » Mme A. (057).
Il en va différemment pour les enfants-aidants qui peuvent examiner l’avenir de leur parent de
façon distincte du leur. Certains imaginent leurs limites : Mme M. (021) cherchera une solution
pour sa mère « si elle m’empêche de dormir », « si elle faisait ses besoins partout » ; mais elle
ajoute immédiatement « tant que je peux je le fais ».
Certains ont pu se construire une représentation de l’avenir à partir d’une expérience antérieure.
M. D. (019) s’appuie sur l’expérience de son père, il pense que sa mère aura besoin d’un
hébergement permanent : « je l’ai vu pour papa, je sais pertinemment qu’il y aura un moment où
ça ira plus », et il pense qu’elle pourra passer de l’AJ à un hébergement pérenne dans le même
Ehpad (« elle connaît l’établissement ça sera beaucoup plus facile »).
Anticiper un scenario suppose une capacité d’extériorité vis à vis de la situation présente. C’est
l’attitude de Mme M.(038) qui envisage de vendre sa maison et de prendre un studio pour
financer l’hébergement en Ehpad de son mari, ajoutant qu’elle « [préfère] vendre plutôt que faire
payer [ses] enfants ». Faire le deuil de la vie d’avant est nécessaire pour accepter la situation
présente, et pouvoir se projeter dans l’avenir. Cette femme a franchi cette étape : « avant on
faisait du vélo […] beaucoup de marche, on a fait beaucoup de sport […] on a fait beaucoup de
choses ensemble et puis et maintenant c’est fini, plus rien, et comme lui il peut plus le faire eh
bien j’en fais plus non plus ».
Des aidants sont en recherche d’équité : la bonne solution est celle qui conviendra à eux-mêmes
comme à leur parent malade. Les aidants-enfants ont en outre à considérer l’intérêt de leur
conjoint, voire leurs enfants. C’est le cas de Mme B. (110) qui dit qu’elle « arrive au bout de ce
[qu’elle] peut faire… humainement… et financièrement ça me pose un souci ». Elle ne cohabite
pas avec sa mère mais a conçu une organisation mêlant services et aide informelle, prenant sa
mère chez elle le week-end, jusque récemment. Mais les comportements de sa mère perturbent
ses enfants, et elle ne peut plus l’accueillir chez elle. Elle recherche un établissement
correspondant aux moyens financiers de sa mère, et offrant un service de qualité. Elle formule
explicitement ses attentes : « la maison de retraite pour la maison de retraite, pour être
débarrassée c’est pas la solution… d’abord je ne veux pas me débarrasser d’elle parce que c’est
ma mère, et ensuite assise comme ça toute la journée à broyer du noir, elle peut le faire chez elle
ça, donc je vois pas l’intérêt. Moi ce que je veux c’est que ce soit un confort psychologique
quotidien pour elle […] ». L’ établissement doit apporter à sa mère quelque chose de plus que la
vie à domicile.

La perception de ses limites est différente selon que l’aidant est un conjoint ou un enfant, et le
seuil de l’acceptable diffère. Mme B. (073) estime qu’elle devra trouver une solution quand sa
mère ne pourra plus du tout marcher.
Mais certaines personnes peinent à situer des seuils et renversent l’approche, ce qu’elles
traduisent souvent par l’expression « se sentir prêt à … » . Mme G. (040) a engagé des démarches
pour l’hébergement de sa mère, mais alors qu’un établissement lui avait signalé une place
disponible, elle ne se sentait pas prête : « toi [elle s’adresse à son mari] peut-être, mais moi j’étais
pas décidée… j’ai du mal […] je me dis elle est pas incontinente la nuit […] de ce coté là j’ai pas
de difficulté». Ils justifient cette position par les aménagements réalisés dans la maison pour
différer une prise de décision : « quand ce sera vraiment le bon moment, si elle devient
incontinente, qu’il faudra que je change les couches, qu’il faudra que je me lève […] si y a un
gros problème, j’aurai pas le choix… ». Le mari confirme : «oui, si y a de la grosse charge ».
L’avenir contient aussi une dimension économique, mais l’argument économique n’a jamais été
énoncé en premier. Mme M. (031), à propos de sa mère : « tant que je peux, je voulais pas la
mettre en maison de retraite », mais son mari ajoute « et le prix, madame, le prix c’est le
principal, c’est 70 € ou 80 € par jour !».
Etre aidant fait acquérir des compétences
Les aidants développent des savoir-faire et des savoir-être, dans des domaines variés. Le plus
souvent démunis, ils s’appuient sur leur seule expérience, adoptant une démarche pragmatique. A
une de mes questions sur l’évolution de la maladie de son épouse, M. M. (065) me répond que ce
n’est pas le médecin qui lui a expliqué « non, je l’ai vu moi-même. Et il s’interroge : « et la
prochaine phase qu’est-ce que ça va être ? »
Mme P. (018), ancien cadre de santé, montre combien la position d’épouse aidante se distingue
d’une position de professionnelle, et que ses connaissances antérieures ne l’ont pas aidée. Alors
qu’au niveau du diagnostic, elle n’a engagé des investigations médicales que pour se faire
confirmer l’état de santé de son mari ( « j’ai dit au médecin ‘je sais ce que je viens chercher’ »),
elle ajoute spontanément « nul ne s’imagine ce que c’est, il faut le vivre… parce que les gens ils
le limitent à la perte de mémoire ».
M. M. (065) adapte les traitements de sa femme, il ajuste selon les jours : « elle est soignée au
millimètre […] et puis elle est diabétique, le matin il faut lui prendre le sucre […] c’est moi qui
fais tout […] le médecin il donne l’ordonnance et puis après… démerdez-vous ! ». Il souligne le
caractère ponctuel de l’intervention des professionnels à domicile : « les infirmières, elles
viennent, elles lui font la toilette et puis elles partent et une fois qu’elles sont reparties… si elle va
à la selle, elle salit tout, il faut recommencer ». Il se sent légitime pour prendre soin de sa femme,
il est sûr de lui, les doutes qu’il exprime ne concernent que sa capacité à continuer à tenir sa place
de mari-aidant.
Une compétence spécifique : savoir se situer par rapport aux professionnels et aux services
Les aidants parlent de leur résistance à accepter des services, cette attitude est bien repérée par
diverses enquêtes ( HID, DRESS 2001).

Mme M. (031) a commencé par refuser les services, elle voulait s’occuper de sa mère toute seule,
« J’étais têtue », et elle s’oppose à une éventuelle entrée en Ehpad. Pourtant cette femme se dit
épuisée.
L’intervention de services professionnels à domicile n’exclut pas l’aidant informel, les domaines
d’intervention se recomposent. Ainsi Mme A. (057), âgée de 85 ans, qui a une employée de
maison, mais fait elle-même le repassage, et justifie la pile de repassage présente par le fait
qu’elle « change son mari tous les jours, complètement ». A coté de l’intervention des services,
l’aidant garde la possibilité d’accomplir certaines tâches, et pour cette femme de veiller à ce que
son mari soit propre. Ici c’est l’aidant informel qui maitrise la répartition des tâches, gardant un
certain pouvoir sur la situation. Cette femme dit sa fierté de continuer à tenir son cap « j’aime
pas ennuyer les autres […] tant que je peux me débrouiller seule […] tant qu’on peut faire soimême… ». En fait cette personne bénéficie de services à domicile, et son mari fréquente l’AJ 4
jours par semaine, mais ses propos visent sa capacité à décider, et organiser l’aide. A un autre
moment de l’entretien, elle évoque un aide à domicile qui venait ponctuellement, mais dont elle
vient de se séparer, estimant son intervention devenue inutile, compte tenu de l’évolution de la
maladie de son mari.
Des aidants ont une conception de leur rôle qui fait d’eux des acteurs négociant avec les services
et institutions. Mme B. (110) a une mère malade (Alzheimer) qui vit seule chez elle et fugue
assez fréquemment. Sa fille est alors appelée par les services d’ordre qui se montrer quelquefois
agressifs, lui disant qu’elle devrait « la placer ». La description de cette femme par sa fille comme
une femme autonome peut expliquer la prise de risques de cette fille pour sa mère. S‘étant
retrouvée veuve avec sa fille encore bébé, sa mère a préféré vivre seule, indépendante, elle n’a
pas souhaité se remarier. On sent chez la fille du respect et de l’admiration pour sa mère, et outre
ce qu’elle lui doit, un respect et une fidélité aux choix antérieurs de la femme qu’elle était avant
sa maladie.
« Aidant(e)s » s’écrit au pluriel
Une des caractéristiques des aidants informels pourrait être, paradoxalement, de ne pas être
isolés. Au cours des entretiens, ils évoquent toujours des tiers qui jouent un rôle vis à vis d’eux,
les soutenant dans leur fonction d’aidant.
Comment devient-on « aidant » ?
Si pour les conjoints cette question semble ne pas avoir de sens, chez les enfants et les
descendants, elle peut être posée. Dans une famille, on remarque que dans une fratrie, il y a des
enfants qui prennent en charge le parent malade, d’autres non, ou de façon moins engagée. Les
raisons en sont obscures, et les personnes peinent souvent à interpréter la situation.
Mme G. (040) explique qu’elles étaient trois filles, une de ses sœurs est décédée, et son autre
sœur ne s’est « jamais occupée de ma mère » et son mari ajoute « et puis elles sont fâchées », sa
femme confirme qu’elles sont toutes les trois « fâchées depuis très longtemps ». Ici les acteurs
justifient la situation en relation avec une histoire familiale ancienne. Mais certaines personnes ne
trouvent pas d’explication, elles ne peuvent que décrire la situation : depuis plus de 17 ans la
mère de Mme T. (015) vit au domicile du couple de sa fille. Après une grippe, cette femme est
venue pour passer une semaine chez sa fille, « et après elle est plus repartie ».

L’aide au parent devenu dépendant peut aussi s’inscrire dans la continuité d’un certain mode de
vie. M. T. (119) a toujours vécu avec son père dans la maison familiale. Son père était
agriculteur, il a repris l’exploitation, et maintenant il doit concilier son activité avec la garde de
son père.
Dans cette fratrie, c’est la fille la plus valide qui prend en charge sa mère malade : Mme M. (031)
a une sœur handicapée et un frère, qui habite à proximité, mais ne s’est jamais occupé de sa mère
(« un garçon c’est pas pareil, il s’occupe pas… mais j’en parle pas, il vaut mieux… »).
Dans certaines familles on s’organise pour se relayer auprès de la personne dépendante, ainsi
Mme B. (035) se fait remplacer régulièrement par une des ses sœurs qui est en préretraite ; celleci s’installe alors chez elle pour garder leur mère. On note qu’au sein de cette famille nombreuse,
ce sont deux sœurs qui ont trouvé cette organisation. Mais on rencontre également des hommes
qui assurent cette responsabilité : M. D.(019) estime que c’est son devoir de s‘occuper de sa
mère ; il le justifie par sa position de fils, et exprime de la fierté à tenir son rôle. Il a par ailleurs
une sœur, mais elle ne réside pas à proximité.
Ces observations rejoignent la typologie : quand l’aidant est un enfant c’est une femme dans 7
cas sur 10 (enquête HID, DRESS 2001), et on notera la divergence d’interprétation entre ces
femmes et cet homme. Alors que le registre de justification des femmes est pragmatique, celui de
l’homme renvoie à des valeurs d’honneur.
A l’origine d’une cohabitation, peut se trouver une convergence d’intérêts, mais cette conjonction
évolue quand le parent devient très dépendant. Mme M. (031) habitait un quartier sensible d’une
grande ville, elle est venue vivre chez sa mère pour bénéficier d’un environnement plus calme,
choisissant en même temps de s’occuper de sa mère vieillissante, mais valide. Des aidants
peuvent ainsi se trouver emprisonnés dans une situation qu’ils n’avaient pas anticipée : ayant
choisi ou accepté de vivre avec un parent vieillissant, ils se retrouvent après quelques années avec
une personne handicapée, et leur vie en est transformée.
Savoir maintenir une vie sociale est certainement un facteur déterminant. Mme B. (073) estime
qu’elle ne pourra plus garder sa mère chez elle quand elle ne pourra plus sortir avec elle.
Actuellement elle l’emmène partout avec elle, récemment elle s’est rendue à un repas avec des
collègues de travail de son mari avec sa mère. Mais il y a une limite : « si je peux sortir avec elle,
j’y vais, sinon, j’y vais pas. »
Les interactions au sein de la famille
La plupart des aidants-conjoints veulent limiter le recours à leurs enfants. Pour Mme M. (038)
« les enfants ne pourraient pas garder les parents ». Quand la directrice de l’AJ lui a dit qu’elle
pouvait prendre son mari les trois jours de son hospitalisation « j’ai embrassé la directrice » ditelle, et « je suis partie [ à l’hôpital] à l’aise ». Une fois sa fille a hébergé son père durant un weekend, mais l’expérience a été très négative. Mais pour certaines tâches qu’elle définit elle-même,
cette aidante s’appuie sur sa fille (démarches administratives, déclaration de revenus…), dans le
cadre d’échanges entre elles : il lui arrive d’accompagner en voiture sa petite fille au lycée, ce
qu’elle fait avec son mari qui ne peut pas rester seul.
M. D. (019) a conçu une organisation de la semaine, avec sa compagne, pour prendre en charge
sa mère qui vit chez elle, à proximité de leur domicile. Commerçant, il estime qu’il a un cadre

professionnel qui s’y prête. Plusieurs des aidants-enfants décrivent l’organisation qu’ils ont
conçue, qui associe plusieurs membres de la famille.
La spécificité de la position d’enfants-aidants
Les enfants aidants peuvent être retraités, mais certains sont encore en activité, voire ont une
famille et des enfants jeunes. Quelle que soit leur situation, ils avaient une vie personnelle avant
de prendre en charge leur parent devenu dépendant. Avoir investi cette fonction d’aidant a
diverses conséquences.
Le père de M. T. (119) est accueilli à l’AJ 4 jours par semaine, et les jours où il est à la maison,
son fils « le fait suivre à la vigne ». Cette situation ne peut plus durer, le père de M. T. va intégrer
un Ehpad prochainement.
Mme B. (073) a accueilli sa mère chez elle. Elle estime que cela n’a pas eu de retentissement sur
sa vie professionnelle, mais que ça en a sur sa vie familiale « ça a chamboulé toute la famille ».
Elle s’organise entre la disponibilité de ses trois filles, la présence d’une aide à domicile, et la
fréquentation d’un AJ. Elle n’a pas de temps pour elle, mais ne s’en plaint pas, car « toute la
famille participe », mais reconnaît que ça peut être difficile pour ses filles adolescentes.
Mme M. (031) dit que quand elle est en colère « je me venge sur monsieur ! ». Elle rie et se
tourne vers son mari qui confirme « j’essaye de la calmer, je la calme… j’ai plus de patience
qu’elle ! ». Mais ils disent ensemble « on sort plus comme on faisait avant ».
Mme G. (040) signale des problèmes avec son mari, du fait de la cohabitation avec sa mère. Elle
se sent atteinte par la maladie de sa mère : « par moments je pensais que je perdais la tête », elle a
consulté un médecin. Elle pleure durant l’entretien, se dit « culpabilisée » : la négociation entre sa
vie de couple et la charge de sa mère est difficile.
Ces aidants éprouvent sans doute moins la solitude que les conjoints, mais leurs aspiraitons en
relation avec leur âge et leur position générationnelle ne sont pas satisfaites.
L’AJ : un usage essentiellement utilitaire
La capacité des aidants à apporter un jugement
Peu d’aidants sont en capacité d’exprimer un jugement sur les AJ fréquentés par leur conjoint ou
parent.
Ils expriment le fait d’être rassurés sur les choix qu’ils ont faits d’y orienter leur parent. M. D.
(019) est satisfait, sa mère « voit du monde, elle y va avec plaisir … ». Mme P. (018), observe
attentivement le service fréquenté par son mari : « les familles sont présentes, et puis c’est ouvert
aux associations du village qui viennent les faire chanter […] il y a le regard extérieur […] dans
la relation vis à vis de la personne soignée, ou la prise en charge, je dirais c’est chaleureux […]
quand j’arrive, je sonne, je rentre, je n’entends pas crier et ça se passe très bien. […] si quoi que
ce soit me gênait, je le mettrais plus … ».
Mme B. (073) est aide-soignante à l’hôpital, et elle estime qu’elle n’a pas assez d’échanges avec
l’équipe de l’AJ. Un cahier de liaison est établi mais les informations enregistrées sont assez
formelles. Sa mère bénéficie également à domicile des interventions d’une orthophoniste, et elle
aimerait qu’il y a ait des liens avec l’AJ. Cette aidante souhaiterait une coordination entre
domicile et institution : alors qu’elle doit gérer la garde de sa mère, ses attentes vis à vis de ce
service vont au-delà de la seule fonction de garde.
Mme M.(038) valorise le rôle de l’AJ, estimant qu’il y trouve quelque chose de complémentaire à
ce qu’elle peut lui apporter à la maison, et elle y voit un apport pour eux deux : « Ca me fait du

bien de le laisser à [l’AJ ] ». Au plan de sa vie sociale, elle continue à rencontrer ses amis en
présence de son mari, mais elle fréquente une association quand son mari est à l’AJ. Elle a
également participé à un groupe d’échanges d’aidants de malades Alzheimer. Dans une démarche
de négociation entre ce qui reste possible, ce qui est objectivement exclu, cette femme développe
des capacités à organiser sa vie et celle de son mari.
Ces aidants qui formulent un jugement, attendent de l’AJ qu’il réponde aux besoins de leur
conjoint ou parent, ils ne sont pas seulement en demande de répit.
L’AJ est une ressource pour les aidants
L’AJ est presque exclusivement considéré par les aidants-conjoints comme une structure de répit,
estimant légitime ce droit à ce service, mais ils ont une conception restreinte de ce répit. Les
conjoints-aidants utilisent ce temps libéré pour accomplir des tâches telles que courses,
démarches, visites chez le médecin, ou pour satisfaire à d’autres obligations familiales. Ils se
distinguent des aidants-enfants qui ont des responsabilités familiales ou de travail, et attendent du
dispositif d’AJ qu’il les aident à organiser leur vie, en préservant leur équilibre ou leur intimité.
Mme P. (018). L’AJ « ça m’apporte à moi, pas à lui », et elle profite de cette disponibilité offerte
pour rendre visite à sa mère hébergée en Ehpad.
Certains s’autorisent quelques loisirs : M. M. (065) peut faire son jardin « c’est ça qui me
ressource ». Mme M. (038) « [voit] des gens que avec lui je peux pas ». Elle souhaiterait
recommencer à faire des marches à pied, ancien loisir partagé avec son mari.
Les enfants utilisent l’AJ pour aller travailler, ou maintenir une vie sociale. Ils décrivent
l’organisation qu’ils ont conçue pour gérer la garde de leur parent, mettant souvent à contribution
d’autres membres de leur famille.
Pour Mme B. (035) « l’AJ c’est un petit peu un soulagement […] ça me permet de pouvoir sortir
un peu avec mon mari et … […] ça permet aussi de pouvoir…on a des amis qui ont des enfants
… des petits enfants, et [ma mère] est trop collée à eux, donc quand ils viennent… ils nous
téléphonent, on la met [ce jour-là à l’] AJ ».
Les limites de l’AJ : l’argument économique
Quand l’AJ remplit principalement une fonction de garde, les arguments des aidants pour
augmenter le temps de présence de leur parent en AJ relèvent d’une approche gestionnaire. Les
options se négocient en fonction des attentes de l’aidant, ou des besoins de disposer de temps, et
en relation avec leurs ressources financières. Dans ce contexte de discussion, l’argument
économique apparaît rapidement.
A travers les entretiens, trois attitudes ont été repérées. Une 1ère attitude, consiste à mettre en
relation leur capacité personnelle à garder leur conjoint ou parent, avec le coût objectif des
journées en AJ. Une 2ème attitude est celle des aidants-enfants qui ont plusieurs possibilités pour
assurer la garde de leur parent, en s’organisant avec divers membres de la famille. Ces aidants
font des calculs économiques en comparant- avec des ressources économiques limitées- les
coûts/avantages entre l’augmentation de la fréquentation de l’AJ et les alternatives disponibles.
Enfin la 3 ème attitude observée concerne des aidants en état d’épuisement important pour qui la
garde à domicile ne serait plus possible sans un accueil régulier de leur conjoint ou parent

handicapé. A ce stade-là, il semble que le calcul du coût disparaisse devant ce qu’ils considèrent
comme une nécessité objective.
Conclusion
Nous pouvons pointer que les aidants cherchent prioritairement dans l’AJ un répit, et qu’ils
expriment peu d’attentes sur les apports pour la personne en incapacité.
L’épuisement des aidants est un fait identifié, et de même que certains sont dans une incapacité à
penser l’avenir, on peut interpréter que leur état d’épuisement peut les empêcher de dépasser
leurs besoins propres.
L’AJ apporte t’il quelque chose de plus qu’un seul répit et permet il aux aidants de construire leur
rôle ? Nous observons que le dispositif d’AJ ne joue pas de rôle particulier pour aider ces
personnes à se reconnaître dans leur rôle d’aidantes, pour le tenir et l’étayer. Les registres de
justification qu’ils mobilisent renvoient à l’honneur, au devoir filial, ou à la norme sociale.
Qu’est-ce qui fait qu’elles tiennent malgré tout, alors que beaucoup sont épuisées ? outre les
services présents à domicile qui, malgré leurs limites constituent une aide objective, et
maintiennent quotidiennement les aidants en relation et en communication, on peut penser que
c’est la capacité à continuer de pouvoir organiser cette vie à domicile, que c’est un pouvoir
exercé sur leur vie, qui leur donne les ressources nécessaires.
Un aidant informel, pour continuer à assurer sa fonction d’aidant, doit maitriser la situation,
négocier entre le soutien qu’il apporte lui-même avec celui apporté par d’autres aidants
informels, par des aides professionnelles, et le soutien dont il bénéficie lui-même. Savoir
s’entourer a minima apparaît comme essentiel, ainsi certains s’appuient sur leurs enfants mais
c’est eux qui en fixent les règles. Ce réseau secondaire d’aide, bien que souvent déploré comme
insuffisant, contribue à leur donner confiance, leur apporte une certaine sécurité, et leur donne
leur légitimité, leur reconnaissance. C’est avec cela qu’ils peuvent construire une position
d’extériorité. On notera la participation à un groupe d’échanges entre aidants, auquel on peut
attribuer également la capacité à adopter une position d’extériorité. Enfin savoir maintenir son
réseau social apparaît comme un facteur déterminant.
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Résumé
On le sait vieillir à domicile est un choix souhaité par 95 % des gens âgés de plus de 75 ans et 90
% réalise ce choix. Le maintien à domicile représenterait une autonomie résidentielle. Alors,
comment ces individus s’organisent pour maintenir cette indépendance résidentielle ? L’une de
leur stratégie est de rejeter toutes formes de cohabitation. Une autre est d’aménager leur logement
en fonction de leur mobilité. Une dernière est de s’adapter continuellement aux situations qu’ils
rencontrent et à leur domicile.
Introduction
Dans un contexte d’individualisation et d’éclatement de la famille, il est intéressant d’étudier et
de comprendre les stratégies prévisionnelles résidentielles des individus âgés. Les stratégies
prévisionnelles résidentielles sont les manières dont se structurent les choix des individus en
matière de logement. On le sait « vieillir à domicile » est un choix souhaité par 95 % des gens
âgés de plus de 75 ans et 90 % réalise ce choix. Cette volonté de maintien à domicile serait le
symbole d’une autonomie résidentielle. Maintenir son autonomie, son indépendance résidentielle,
c’est maintenir son pouvoir de décisions et de choix.
On pourrait alors observer dans quelles conditions les plus de 70 ans vieillissent à domicile mais
ici, on s’attachera à comprendre les décisions et les choix en amont qui font que le vieillissement
à domicile est possible. On se demandera comment ces individus s’organisent pour maintenir
cette indépendance résidentielle ? Dans un premier temps, on verra que l’une de leur stratégie est
de mettre à distance toutes les formes de cohabitation. Dans un second temps, on découvrira
qu’ils s’ajustent en permanence aux situations (de santé, de famille, de vieillissement) qu’ils
rencontrent et particulièrement au logement dans lequel ils vivent.
La méthodologie est qualitative et basée sur des entretiens biographiques (axés sur le parcours
résidentiel et le quotidien) et sur des observations des lieux de résidence et des logements. Douze
individus âgés de 70 à 85 ans, propriétaires de leur logement, ont été interrogés durant l’année
2007. L’ensemble des entretiens a eu lieu au domicile des enquêtés. La méthode de l’analyse des
contenus pour les entretiens et de l’analyse descriptive pour les lieux observés a été retenue pour
cette recherche menée en Master 2 de sociologie.

I. La mise à distance des formes de cohabitation
Une grande partie des enquêtés, dix sur douze, rejettent catégoriquement toutes formes de
cohabitation. D’abord, ils ne souhaitent pas revivre une cohabitation intergénérationnelle qu’ils
ont pourtant tous connu dans leur enfance. Ils rejettent également la cohabitation intragénérationnelle représentée par la maison de retraite. Quelles stratégies mettent-ils en place ou
envisagent-ils pour échapper à toutes formes de cohabitation ?

1.1 Rejeter la cohabitation intergénérationnelle
On observe que tous les enquêtés ont habité avec leurs grands-parents à un moment donné.
Hormis, « un manque de place » engendré par la cohabitation intergénérationnelle, ils ne gardent
pas de mauvais souvenirs de cette période. René (79 ans) dit : « On était un peu les uns sur les
autres, mais à l’époque c’était comme ça ». Gisèle (71 ans) raconte : « On vivait avec mes deux
grands-mères, mes parents et mes frères et sœurs, la maison n’était pas très grande mais moi
j’aimais bien discuter avec mes grands-mères, elles nous parlaient de nos
grands-pères
décédés à la guerre, comme ça on savait, et puis, c’était la coutume de prendre les aïeux, c’était
aux fils de prendre en charge leurs parents ». On pourrait donc supposer que les enquêtés
souhaitent aujourd’hui ou dans un temps futur vivre avec leurs enfants. Or, ils rejettent
catégoriquement cette possibilité.
René (79 ans) explique qu’il a « vécu à quatre générations, mais qu’entre temps, il y a un demisiècle qui s’est écoulé, et ça veut dire que c’est difficilement possible aujourd’hui. Et puis, on ne
peut pas vivre avec ses enfants, par exemple, mes deux fils ils n’ont pas le même comportement,
on ne voit pas les choses de la même manière, bon et puis, avec les belles filles, oh ! non, ce
n’est vraiment pas possible. Vivre chez ses enfants, ce n’est pas idéal, aussi bien pour les vieux
que pour les enfants. En plus, je suis habitué depuis bientôt 20 ans à vivre seul, alors je gère mon
temps comme je l’entends, je fais ce que je veux, il n’y a que moi qui compte ; et puis il est trop
tard pour que je supporte une autre attitude que la mienne ».
De premier abord, on pourrait croire que l’idée de « conflit de générations » est sous-jacente à ce
refus de cohabitation intergénérationnelle. Cependant, il faut distinguer hier et aujourd’hui, car le
temps n’est plus le même, les contextes non plus. En effet, lorsque les enquêtés ont connu cette
forme de cohabitation, ils étaient enfants - nous étions dans les années 1920-1940 – ce qui
correspond d’une part, à une pénurie de logement, et d’autre part, à de faibles pensions de
retraites (Guillemard, 1986). Cette cohabitation intergénérationnelle était davantage imposée que
choisie. Toutefois, elle ne semblait pas poser de problèmes aux différentes générations.
Aujourd’hui, il semble en être autrement. D’abord, l’individualisme et le libéralisme ont aussi
touché les modes de vie et les pratiques des personnes âgées. Les individus âgés affichent une
volonté d’indépendance vis-à-vis de leurs enfants et une volonté d’autonomie vis-à-vis de la
gestion de leur vieillesse et de leur habitat. Ensuite, en grande majorité, le niveau de vie des
retraités et donc des individus âgés s’est amélioré, en particulier pour les individus qui ont accédé
à la propriété.

Lucie (70 ans) explique qu’il est « hors de question » qu’elle vive chez un de ses fils. Elle
raconte : « Non, on ne vit pas avec une belle-fille ; on n’a trop de désaccords, des façons de vivre
différentes, on n’a pas du tout les mêmes perceptions des choses ; je n’irai ni chez l’un ni chez
l’autre. Vous savez, ma mère non plus, elle ne voulait pas vivre chez ses enfants, jamais ». Les
contextes et les changements sociaux expliquent que le modèle de cohabitation
intergénérationnelle soit rejeté par les individus âgés.
Madeleine (71 ans) explique qu’elle n’envisage « surtout pas » d’aller vivre chez ses enfants car
« on n’a pas la même façon de vivre ». Elle raconte qu’elle a déjà vécu cette expérience avec un
de ses fils et dit : « Je suis déjà allée vivre chez un de mes fils avec son ex-femme il y a quelques
années. Oh ! là, là, non, j’ai déjà des regrets d’avoir été vivre chez eux parce que c’était un
moulin, dans tous les sens ; ah non, j’étais mal, non, non ; et depuis je me suis dit que plus
jamais je n’irai vivre chez eux ». Elle ajoute que son mari rejette également cette possibilité : « Et
puis mon mari il n’y a rien à craindre, encore moins que moi ». Elle explique que ce ne sont
« plus les mêmes générations qu’avant et puis d’ailleurs les enfants le disent bien ». Elle raconte
que la fille de sa voisine lui a clairement dit : « Ah non, non, je ne prendrai jamais ma mère à la
maison ». Elle raconte : « Je serais fortement invivable car j’ai trop besoin de mon indépendance
même si je suis dépendante. Puis, me forcer à faire des choses non, ah puis, non je crois que
quand on devient vieux, on devient exigeant quand on vieillit, on est aigri par moment, et puis des
fois, ça va très bien hein, alors non, moi ça, je ne veux pas, alors tout mais pas ça, je préfèrerais
encore aller en maison de retraite, ah non pas chez mes enfants si gentils soient-ils ; d’ailleurs, il
y a de plus en plus de gens qui disent ça ; non, non, je pense qu’il faut quand même faire la part
des choses, on n’a plus du tout les même façons de voir et puis, quand vous avez toujours été
indépendante, c’est-à-dire que vous avez toujours fait ce que vous vouliez, vous avez dirigé
comme vous vouliez votre maison, ce n’est pas possible de se retrouver chez ses enfants parce
que vous n’avez le droit que de vous taire alors que si c’est quelqu’un d’extérieur qui vient à mon
domicile, je peux dire ce que je veux, c’est chez moi ». Ce témoignage nous montre que
Madeleine a peur de perdre son autonomie, son indépendance, sa liberté, qu’elle veut rester
maître chez elle, qu’elle veut pouvoir continuer à décider, à organiser et que son avis, ses paroles
puissent être entendus et pesés sur les décisions.
Ces témoignages sont particulièrement intéressants puisqu’ils nous permettent de comprendre les
motivations du refus de cohabiter avec ses enfants. D’abord, ce n’est pas la même génération, ce
qui fait qu’ils n’ont pas les mêmes préoccupations et pas les mêmes besoins. Ensuite, vivre chez
un de ses enfants, signifie perdre son indépendance, son autonomie de décision. Tout ceci permet
de constater la diminution importante de la cohabitation intergénérationnelle, en particulier dans
le sens enfants-adultes/parents-âgées.
Selon Denise Arbonville, la décroissance de la taille moyenne des ménages – induite par les
évolutions démographiques et urbaines – « reflète les altérations radicales de la norme de
cohabitation des adultes au sein d’un même logement ». Elle explique que la transition des
comportements démographiques – longévité moyenne accrue et réduction de la fécondité – a créé
« un bouleversement général des modes de vie de la communauté familiale ». La pratique
consistant à héberger des personnes autres que son conjoint ou ses enfants devient rare. On voit
apparaître une « généralisation de l’indépendance résidentielle » (Arbonville, 2006).
Nous avons vu que la cohabitation intergénérationnelle était formellement refusée. Maintenant,

nous allons voir que la cohabitation intra-générationnelle, c’est-à-dire vivre entre individus de la
même génération, est également refusée, parfois avec autant de force. Pour d’autres, c’est une
possibilité envisageable mais lointaine.
1.2 L’ambivalence de la cohabitation intra-générationnelle
Tout d’abord, il s’agit de comprendre quelles représentations les enquêtés ont de la maison de
retraite. Quels en sont les symboles ?
La proportion de ceux qui vivent en institution – plus précisément en hébergement collectif –
vient d’abord de l’offre de résidences adéquates et abordables mais aussi des réticences
culturelles. Lorsqu’on regarde les chiffres concernant le nombre de personnes hébergés, on
constate que seulement 10 % des personnes de plus de 75 ans vivent en hébergement (Tugores,
2006). Ce qui veut dire que 90 % des personnes de plus de 75 ans vivent à domicile. Toutefois,
on note une tendance de fond : d’un côté, le vieillissement à domicile augmente – il passe de 29
% en 1986 à 33 % en 1995 - l’hébergement collectif croît aussi – de 25 % en 1986 à 39 % en
1995 – de l’autre, l’hébergement dans la famille chute de 46 % en 1986 à 28 % en 1995 (Dehan,
1997). Seulement 10 % des personnes de plus de 60 ans n’écartent pas l’hypothèse de vivre en
maison de retraite. Ce qui signifie a contrario que 90 % des personnes n’envisagent pas cette
éventualité.
L’image des institutions est plutôt négative. Pour Madeleine (71 ans), la maison de retraite est
synonyme de « mouroir » et de « prison ». Elle dit : « il y avait un couloir avec des portes, un
numéro et le nom de la personne, c’est tout ». Elle explique que pour elle, la maison de retraite
c’est « se retrouver tous à la cantine, à table, toujours à la même place ; et puis, il y a des gens
qui rouspètent tout le temps ; c’est aussi un manque d’intimité, et ça c’est vraiment dérangeant
». Parallèlement, elle pense que vivre en maison de retraite peut « être bien mais à quel prix ».
Ici, on s’aperçoit que le coût financier entre en compte dans la représentation de la maison de
retraite. Les enquêtés pensent que vivre en maison de retraite coûte plus cher que de vivre chezsoi. René (79 ans) est dans la même logique, il explique : « La maison de retraite, ça, non, je
n’irai pas, déjà parce que ça coûte trop cher, et que je ne veux pas dilapider l’argent de la vente
de ma maison ». En d’autres termes, René pense que vivre en maison de retraite implique le
gaspillage de son capital « maison » acquis tout au long de sa vie et qui représente le fruit de son
travail.
On observe que les individus âgés basent leurs représentations de la maison de retraite sur leurs
propres expériences. Ce sont ces expériences qui leur permettent de faire leurs choix. Madeleine
(71 ans) explique qu’elle a vu sa tante et sa belle-mère vivre en maison de retraite, qu’elle trouve
cela « horrible », et qu’elle « n’envisage pas du tout de vivre dans une maison de retraite ». Elle
ajoute qu’elle en a « une mauvaise image ». Pour elle, la maison de retraite est un choix qu’elle
ferait seulement si « on ne peut pas faire autrement, si on n’a pas le choix, mais moi, j’envisage
plutôt des aides à domicile, c’est-à-dire qu’il y ait quelqu’un qui puisse venir à mon domicile. Je
préfèrerais rester chez moi, pour me sentir chez moi ». Elle a choisi de rester le plus longtemps
possible dans sa maison individuelle et de se faire aider par quelqu’un en cas de besoin. Nous
verrons quelles adaptations elle réalise et quels soutiens elle bénéficie. On peut aussi dire que ce
souhait est envisageable parce qu’il existe des aides à la personne, faut-il encore qu’ils soient
disponibles et que le lieu d’habitation soit desservi par ces services. Les contextes politiques

actuels lui permettent également d’envisager de vieillir chez elle.
René (79 ans) s’appuie également sur des expériences de gens qu’il connaît, il raconte : « Je
connais un copain qui habite à l’autre bout du département, alors qu’il habitait dans le coin
avant, maintenant, personne ne le voit, il est dans une pièce toute petite, il a un lit, une chaise
roulante, une armoire, une toute petite télé, des médicaments, ça il en a plein, il se déplace
difficilement, il ne peut pas prendre l’escalier, il tourne en rond dans sa pièce ; si ça s’appelle
vivre ça… parce que c’est bien beau de dire « on va vivre plus vieux » mais dans quelles
conditions ? Là, ça ne sert à rien, on devient inutile ; si en plus, on est là pour emmerder le
monde et coûter de l’argent, ça ne sert à rien ». On remarque qu’il a une vision négative d’une
part, de la maison de retraite et d’autre part, de la vieillesse, celle où les individus se retrouvent
dépendants. Il parle même d’être « inutile », comme si chaque individu devait être « utile au
monde » (Castel, 1995) pour avoir le droit d’exister. Et il ajoute : « nous, les vieux, on est
dévalorisé et laissé de côté, on nous abandonne totalement ; regardez, pour moi, je sais qu’on me
retrouvera mort chez moi tout seul plusieurs jours après, et ça pour moi c’est grave mais c’est
comme ça ». René aborde également les thèmes de la solitude et de l’isolement. Selon lui, vivre
en maison de retraite, c’est être « isolé de ses connaissances d’une vie », c’est « être entouré
physiquement mais c’est aussi et surtout être seul dans sa tête et c’est ça le plus important ». Il
ajoute : « Vous comprenez, moi, je n’ai pas envie de me mélanger d’abord avec des inconnus et
ensuite avec des grabataires ». Il dit encore : « En maison de retraite, je deviendrais cinglé, ils
rabâchent, et puis, vous croyez que vous vous faites des amis tous les jours, non, c’est difficile la
vie, ce n’est ni simple ni facile ». On comprend que René veut à la fois rester autonome et
indépendant chez lui, à son domicile, et qu’en même temps, il regrette son isolement qui est
valable aussi bien en maison de retraite qu’à domicile.
Lucie (70 ans) n’a pas la même représentation de la maison de retraite, qui symbolise « un
encadrement rassurant », tout en voulant y rentrer « le plus tard possible ». La plupart du temps,
l’entrée en maison de retraite est envisagée « comme un processus de dépersonnalisation aux
effets dévastateurs pour l’identité » (Caradec, 2001). En effet, maintenir son identité semble être
« un défi » puisque entrer en maison de retraite, c’est entrer dans un monde étranger parmi des
étrangers. Pour 31 % des personnes âgées, la maison de retraite est une solution « qu’il faut
éviter à tout prix ». Ce pourcentage augmente même avec l’âge, passant à 42 % pour les plus de
80 ans. Ainsi, l’entrée en institution n’est que très rarement issue d’une démarche volontaire de la
personne âgée. Elle est vécue la plupart du temps « comme un échec du maintien à domicile »
(Dehan, 1997).
On a vu que la cohabitation intra et intergénérationnelle était écartée, alors maintenant voyons
quelles stratégies certains enquêtés mettent-ils en place pour pouvoir rester chez eux. En fait, les
individus de plus de 70 ans cherchent à s’adapter continuellement.

II. Les ajustements continuels
Les individus âgés - rejetant la plupart du temps la possibilité de changer de domicile, de peur de
perdre leurs empreintes, leurs souvenirs et leur identité – souhaitent, on l’a vu, rester le plus
longtemps possible chez eux. En d’autres termes, ils souhaitent vieillir chez eux. Dans ce cas,

comment s’adaptent-ils à leur maison qui, à l’origine, n’a pas été étudiée ni prévue pour des
individus âgés ?

2.1. Aménager le logement
Sachant que chaque année, environ une personne de plus de 65 ans sur trois est victime d’une
chute, occasionnée le plus souvent par un mauvais aménagement du domicile, il apparaît
nécessaire que les individus de plus de 70 ans aménagent leur logement. Et c’est ce qu’ils font en
majeure partie puisqu’ils adaptent leur logement à leur vieillissement pour continuer à y vivre.
Pour cela, ils modifient légèrement leur espace de vie et mettent en place de nouveaux lieux
adaptés. Quelles sont ces modifications ? Quels agencements créent-ils ?

2.1.1 Quelques modifications matérielles pour faciliter la mobilité
Ces modifications apparaissent légères en particulier dans le discours des individus âgés.
Toutefois, installer une alarme ou une sonnette pour prévenir en cas d’intrusion ne semble pas
être une modification anodine. D’abord, elle permet de comprendre que le rapport aux autres
s’est transformé : l’individu âgé devient plus méfiant. Aussi, son écoute diminue, ses réflexes se
ralentissent. Il préfère alors prendre ses précautions pour être en sécurité vis-à-vis de l’extérieur.
D’autres modifications, comme la mise en place d’une rampe pour aider à monter l’escalier, sont
les signes d’un lieu sécurisé. René (79 ans) raconte que c’est sa mère – qu’il a hébergée quand
elle était âgée – qui lui avait demandé d’installer une rampe, « par sécurité, pour l’aider à
monter ». Maintenant, c’est lui qui l’utilise et il se félicite de cette « légère modification,
quasiment insignifiante ».
La salle de bain est aussi souvent énoncée comme un des premiers lieux modifiés ou à modifier.
La peur de glisser et de se blesser est grande. Le sol est modifié avec un matériau antidérapant, la
baignoire est souvent remplacée par une douche spacieuse et adaptée. Claude (83 ans) raconte :
« C’est ma fille qui m’a fortement incitée à refaire, plutôt à réaménager ma salle de bain. Elle
trouvait que c’était devenu trop dangereux pour moi car je me déplace moins facilement et j’ai
de plus en plus de mal à me baisser. J’ai mal aux jambes, alors cette nouvelle douche, c’est bien,
je n’ai pas besoin de lever les jambes. Et le sol est antidérapant. J’ai même une rampe de chaque
côté, ça, c’est vraiment pratique pour moi. Maintenant que c’est fait, je suis bien contente et je ne
pourrais plus m’en passer. »
Toutes ces modifications sont faites en fonction de l’état de santé et du vieillissement des
individus. Madeleine (71 ans) explique « c'est pareil si on avait su, on l'aurait faite différemment
la maison, on aurait tout fait différemment, mais quand on ne sait pas, parce qu’il y a longtemps
maintenant qu’on est là, c’est toujours pareil, quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça ».
On comprend que leur maison n’est plus adaptée à leur vie d’aujourd’hui. Pourtant, ils s’en
accommodent. L’anticipation semble être une stratégie peu courante en ce qui concerne
l’aménagement du logement. On peut davantage parler d’ajustements au quotidien, d’ajustements
en permanence.

Réduire les risques, de chutes notamment, est un objectif que les individus âgés se donnent. Pour
cela, j’ai observé leur souci quasi constant d’ôter les obstacles constitués par de petits objets, tel
qu’une chaise, une paire de chaussures, une plante, un prospectus. Les enquêtés créent « des
passages sans obstacles ». Ils prennent des précautions pour éviter de trébucher et de tomber.
Pierre (86 ans) explique qu’il a placé son téléphone à côté d’un fauteuil pour dit-il : « Pouvoir
m’asseoir directement quand quelqu’un m’appelle ». Il ne veut pas « risquer une chute à son
âge ». On comprend que les aménagements, si petits soient-ils, sont d’une part, rassurants pour
les individus âgés et d’autre part, stratégiques.
Certains enquêtés créent même de nouveaux espaces à l’intérieur de leur maison.
2.1.2 Réduction de l’espace de vie et création de nouveaux espaces : la « chambre de
la maladie » et la « pièce d’activités »
On observe que certains enquêtés s’organisent de manière à faire face au handicap ou à la perte
d’autonomie en créant des espaces spécialisés. Pierre (86 ans) raconte qu’il n’utilise plus l’étage
de sa maison car il ne peut plus monter et descendre l’escalier. Il dit : « J’ai aménagé la pièce du
bas pour en faire ma chambre et ma pièce à vivre. Je fais tout ici, je dors, je regarde la
télévision, je lis mon journal, je me repose et je réponds au téléphone. J’ai même acheté un lit
spécial, comme ça, c’est plus pratique pour moi. Déjà, il est plus grand. Je peux aussi le lever ou
le descendre, et ça quand j’ai du mal à me lever, c’est vraiment bien ». Aménager son espace de
vie en fonction de sa mobilité et de son état de santé semble être un élément essentiel pour
pouvoir vieillir chez-soi. Cela témoigne aussi d’une réactivité de la part des individus âgés.
Lucie (70 ans) explique qu’avec son mari, ils ont « tout prévu », c’est-à-dire qu’en cas de
maladie, ils ont aménagé une pièce du rez-de-chaussée en « chambre de la maladie ». Elle dit :
« Et bien oui, on a mis un lit dans cette pièce qui servait avant de débarras ; j’y mettais des
affaires à moi et quand un jour, mon mari a été malade, et bien, on a improvisé. On a tout
changé de place et on y a mis un lit et une armoire. Comme ça, maintenant, dès qu’on est
malade, et bien, on vient dormir dans cette chambre, c’est bien plus pratique que de devoir
monter et descendre l’escalier. Même notre médecin a dit que c’était une très bonne idée, alors
vous voyez ». On remarque, comme plus haut, que les aménagements sont plutôt faits dans
l’urgence, dans un souci de gestion quotidienne des évènements.
D’autres enquêtés fabriquent un autre espace approprié et réservé à leurs activités. Madeleine (71
ans) raconte : « J’aurais bien aimé avoir une pièce rien qu’à moi, pour pouvoir disposer tout mon
matériel et pour y faire mes activités, mais ce n’est pas le cas. Alors, je me suis aménagé cet
espace où, vous voyez, j’ai mis mes affaires de couture avec ma machine à coudre, mes patrons
et tous mes bouts de tissus ; j’ai aussi mis ma table pour pouvoir faire mes encadrements ; bon,
c’est vrai, ça prend de la place dans la pièce, mais sinon, je n’ai pas d’endroit à moi, alors, je me
suis organisée comme ça ».
René (79 ans) s’est aménagé un espace dans son garage où il a installé un ordinateur, une
imprimante, un vélo d’appartement, un rameur et toutes ses photos. Lorsque je lui demande s’il
vient souvent ici, il me répond que c’est sa « pièce préférée » et qu’il « vient tous les jours ici
pour ne pas s’ennuyer ». C’est son coin refuge, son espace privé où il peut communiquer avec
l’extérieur grâce à internet. Il dit : « Je me suis aménagé cette pièce à la mort de ma femme ; ici,
je pouvais me recueillir, penser et être tranquille. Personne ne peut venir me déranger, c’est un

peu ma cachette ; d’ailleurs, vous avez de la chance que je vous l’aie montré car tout le monde
ne rentre pas ici, c’est mon jardin secret ».
L’ensemble de ces témoignages permet de constater qu’à la fois les individus aménagent leur
logement au fur et à mesure en fonction des évènements de leur vie et, en même temps qu’ils
s’adaptent à leur logement.

2.2. S’adapter au logement et à l’environnement
Que font les individus âgés au quotidien pour s’adapter à leur logement ? Comment s’organisentils ? Sur quoi s’appuient-ils pour vivre au quotidien dans leur logement ? Une des premières
adaptations est qu’ils limitent leurs déplacements (aussi bien des déplacements à l’intérieur qu’à
l’extérieur du logement). La seconde est qu’ils s’appuient sur des solidarités de proximité.

2.2.1. Limiter les déplacements
Le maintien à domicile peut être difficile parce que les habitations comprennent souvent des
étages. Lorsque les individus âgés ne parviennent plus à les monter, ils mettent en place des
stratégies qui limitent leurs déplacements à l’intérieur même du domicile. Madeleine (71 ans)
décrit son adaptation : « Ah ! Maintenant, je le ressens un peu quand même de monter les étages,
alors je regarde à deux fois pour monter parce que monter et descendre c'est plus difficile ;
comme j'ai du mal et que c’est de plus en plus dur, et bien je monte et je descends uniquement
quand j'en ai vraiment besoin, en fait, je m’organise. Je regroupe les choses à faire, et j’essaye
de ne pas trop aller à l’étage et au sous-sol. Ah ! Ce n’est vraiment pas pratique ces étages ! ».
On note qu’elle adopte des stratégies organisationnelles pour avoir le moins possible à utiliser les
marches. Pierre (86 ans) a lui aussi tout organisé pour ne plus « avoir à monter à l’étage ». Il vit
au rez-de-chaussée et il a disposé tout ce dont il a besoin à ses côtés. Il limite au maximum ses
déplacements car il se « sent souvent fatigué ». Claude (83 ans) a également abandonné l’étage
pour ne vivre qu’au rez-de-chaussée. Elle dit : « Je ne peux plus monter de toute façon, alors
l’étage ne me sert plus à rien. Ça serait vraiment trop dangereux pour moi que je monte.
D’ailleurs, depuis que j’ai mal aux jambes, je n’y monte plus ».
René (79 ans), qui habite dans un lotissement situé à environ 4 kilomètres du centre-ville, a
besoin d’utiliser sa voiture. Cependant, il s’organise pour limiter ses déplacements. Il raconte :
« Je ne roule plus la nuit car les voitures qui ont des phares à iodes me dérangent énormément,
en fait, je ne vois plus rien ; alors ce que je fais, je ne me déplace pas à des heures où les gens
vont au boulot, je choisis des heures creuses pour pouvoir me déplacer, des moments où il y a
moins de monde sur la route. ». Il ajoute : « Je me rends compte que j’ai été obligé au fil du
temps de m’adapter à mes handicaps, surtout à mes problèmes de vue. Je n’ai vraiment pas le
choix, vous savez ; vous verrez comment ça se passera pour vous, tout le monde s’adapte, sinon,
comment voulez-vous faire ? ». Le fait de vivre excentré peut être un gros désavantage lorsque
l’avancée en âge réduit les capacités de mobilité car le vieillissement rend nécessaire la proximité
des services et des équipements médicaux.

On observe que limiter leurs déplacements est un des objectifs premiers pour faire face au
vieillissement et à leur logement. Limiter ses déplacements c’est s’adapter à son environnement
mais aussi à son corps. On observe que prendre son temps pour faire les choses et « ne pas se
précipiter » est une autre stratégie d’adaptation. Lucie (70 ans) va jusqu’à dire que parfois, elle
« ne fait tout simplement rien… ». Toutes ces expériences révèlent le plus souvent la présence
d’une négociation, entre envie et fatigue, d’une réorganisation qui se fait par la sélection des
activités et des relations, par une « flexibilité de l’activité principale » (Druhle, 1990), et surtout
par la préservation d’espaces essentiels. Ces pratiques de lenteur, qui apparaissent comme des
stratégies plus ou moins conscientes d’évitement du risque et de prévention, sont aussi
dépendantes des modes d’inscription sociale, familiale et relationnelle de ces personnes, ainsi que
de leur rapport à la santé.

2.2.2. S’appuyer sur des solidarités, principalement familiales
Ce sont principalement les solidarités familiales ou locales qui les aident à vivre au quotidien
dans leur logement, et ces relations extérieures sont des soutiens indispensables pour les
individus âgés. En sociologie, il existe divers courants d’analyse sur les relations
intergénérationnelles. Certains expliquent que ces solidarités sont nécessaires, d’autres parlent
d’affaiblissement des solidarités familiales, d’autres encore pensent qu’elles n’ont jamais cessé
d’exister. Toutefois, qu’en est-il concernant les enquêtés ?
En 1996, 320 000 personnes reçoivent une aide non professionnelle, relevant principalement de
services rendus par l’entourage. L’entourage correspond le plus souvent à des membres de la
famille (à 90 %). Les amis et les voisins concernent seulement 9 % des aidants. Parmi ces
aidants, 66 % sont des femmes, la moitié des aidants principaux sont des conjoints (six fois sur
dix, une femme) et un tiers sont des enfants (sept fois sur dix) (Dutheil, 2001). Sur 4 millions
d’individus de plus de 75 ans qui vivent à domicile – ce qui correspond à 90 % des plus de 75 ans
- la moitié est aidée. L’aide de l’entourage est en volume deux fois supérieure à celle des
professionnels.
La plupart des enquêtés s’appuient donc sur une aide extérieure qui est d’abord familiale. Les
enfants sont les premiers sollicités et à se rendre disponible. Au travers les discours des âgés, on
comprend qu’ils ont pleinement conscience de l’importance de leurs enfants aidants qui
représentent des « pivots » pour leur maintien à domicile. Madeleine (71 ans) explique que rester
dans sa maison implique un entretien régulier du jardin. Or, elle ne peut plus le faire – et son mari
non plus – ce qui suppose une aide extérieure. Cette aide vient de leur fils, qui apparaît être un
soutien nécessaire à leur maintien à domicile. De plus, ce soutien est rassurant puisqu’en cas de
problème, Madeleine sait que son fils vient tous les week-ends. Pierre (86 ans) raconte que son
fils – son voisin – lui rend visite tous les jours ou que c’est lui-même qui se déplace. Cette
proximité et cette disponibilité semblent le rassurer et le soutenir dans son quotidien. Pour Claude
(83 ans), c’est la même chose, sa fille est sa voisine. Elle sait que sa fille vient la voir tous les
jours. Elle dit : « Le midi, j’attends toujours qu’elle rentre pour manger avec elle, je l’attends, je
préfère, c’est moins dur de manger à deux que toute seule, car sinon je n’ai pas d’appétit. Et le
soir, c’est pareil, on mange ensemble, comme ça, elle me raconte sa journée, on parle un peu car
le temps est long quand on est seule... Et puis, quand je suis malade, je peux le lui dire
rapidement. Je vois, l’autre jour, je suis tombée… heureusement qu’elle est venue le midi…j’étais

soulagée car je savais qu’elle allait venir… ». Ces aides quotidiennes sont rendues possibles en
raison de la proximité géographique des enfants. Toutefois, cette condition ne se traduit pas
nécessairement par une entraide journalière, et peut même rendre l’isolement encore plus difficile
à supporter.
Les individus âgés semblent aussi se positionner entre la nécessité pour eux de solidarités
familiales et d’autonomie individuelle. On observe que les références propres aux personnes
vieillissantes sont souvent en décalage avec les représentations de la vieillesse selon lesquelles les
solidarités familiales doivent encadrer le vieillissement et les individus âgés, et avec les
représentations selon lesquelles les personnes âgées seraient de plus en plus « isolées » et
abandonnées par leur famille. Les vieux eux-mêmes semblent nombreux à rechercher d’autres
modes d’inscription dans la commune où ils habitent, articulant avec une souplesse plus grande
que par le passé, lien familial, souci d’indépendance et attachement aux relations extra-familiales.
« Entre un idéal de type familialiste et un idéal d’autodétermination (rester libre d’organiser son
temps, ses activités…) et d’insertion sociale hors famille, il semble se confirmer aujourd’hui que
le second terme emporte l’adhésion d’une part grandissante des plus vieux » (Mantovani, 2001).
Les individus âgés cherchent en permanence à préserver une continuité de vie conforme à leurs
modèles de référence. Ils cherchent aussi à maintenir un cadre relationnel – familial, amical et de
voisinage – et un cadre fonctionnel – représenté par leur domicile - qui leur permettent d’être
autre chose que des « vieux ».
Cependant, cette autonomie relationnelle et résidentielle peut dissimuler des situations
d’isolement et d’abandon familial.
Conclusion
Refuser toutes formes de cohabitation – intergénérationnelle et/ou intra-générationnelle – est un
indicateur fort de la volonté des individus de plus de 70 ans de conserver leur indépendance
résidentielle. Cette indépendance résidentielle passe par la conservation de leur logement
- qu’ils se sont approprié tout au long de leur vie - et par conséquent, à un maintien dans ce
domicile. Ce vieillissement à domicile pour les personnes interrogées représente une identité
sociale maintenue construite tout au long d’une trajectoire individuelle et résidentielle. Le
domicile étant « le repère principal de son identité sociale dont la perte est ressentie comme une
chute hors du champ social légitime, dans les marges de la société » (Serfaty-Garzon, 2003).
S’ajuster en permanence à leurs situations et à leur logement montre également la détermination
de ces personnes à rester maître de leur domicile et de leur vie le plus longtemps possible. En fait,
l’habitat est souvent utilisé comme un « cadre d’une présentation de soi » (Goffman, 1973).
Quitter son lieu de résidence, c’est risquer de se retrouver seul, c’est craindre de ne plus être
reconnu et d’être ignoré voir même rejeté. Vieillir à domicile c’est maintenir un lien de
familiarité construit de longue date avec son environnement, avec son domicile, avec son lieu de
résidence et avec ses réseaux sociaux. La formule récurrente « moi je connais tout le monde là »
chez les individus âgés interrogés, permet de mesurer l’importance accordée au lien dans tout
rapport à l’espace.
Etudier les stratégies résidentielles montre à quel point le domicile et son ancrage géographique
sont des lieux de souveraineté, d’autorités, de contrôles et de domination. Le maximum semble

être atteint lorsque l’individu peut faire ce qu’il veut, quand il veut, où il veut. Le témoignage de
Madeleine (71 ans) illustre bien ce propos. Elle dit : « Je veux rester dans ma maison pour
continuer à me sentir chez moi. J’ai trop besoin de mon indépendance. Même si je suis
dépendante, j’ai quand même besoin de mon indépendance. Jusque là, j’ai trop été indépendante,
je suis trop habituée à faire ce que je veux, quand je veux, dire ce que je veux si je veux, et ça
c’est très important. Ici c’est chez moi, c’est ma maison ».
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Résumé
Quelles raisons entraînent des individus à se regrouper dans un établissement distinct au seuil de
leur vie ? Que signifie cette retraite de la mouvance sociale ordinaire ? Il serait vain de croire
qu’il ne s’agit là que d’un acte de distinction et de socialisation intime. Si l’individu choisit cette
exclusion c’est souvent parce qu’il a de « bonnes raisons » de le faire et, qu’en même temps, de
nombreuses circonstances l’incitent à agir ; ces circonstances variées peuvent être aussi bien
morales qu’institutionnelles, affectives que culturelles.
Quelles raisons entraînent des individus à se regrouper dans un établissement distinct au seuil
de leur vie ? Cette question particulière renvoie à une infinité d’autres plus globales dont
l’éclaircissement permettra de répondre en partie au problème posé. Avant tout : pourquoi
s’exclure volontairement ? Que signifie cette retraite de la mouvance sociale ordinaire ? Il
serait vain de croire qu’il ne s’agit là que d’un acte de distinction et de socialisation intime. Si
l’individu choisit cette exclusion c’est souvent parce qu’il a de « bonnes raisons » de le faire
et, qu’en même temps, de nombreuses circonstances l’incitent à agir ; ces circonstances
variées peuvent être aussi bien morales qu’institutionnelles, affectives que culturelles. Les
personnes âgées qui entrent en institution sont toujours dans cette posture intellectuelle ; elles
n’y entrent pas pour mourir, mais pour vivre. À nos yeux, elles donnent l’impression d’une
exclusion définitive ; à leurs yeux, cette exclusion n’est pas réalisée.
Ainsi, c’est l’agrégation de la finalité et de ces causes qui déterminent indistinctement l’entrée
d’une personne âgée dans une institution. Aucune cause ni aucune circonstance ne semble plus
essentielle que les autres ; elles ne le paraissent que pour l’individu qui le vit ou qui l’interprète.
En outre, si elles participent toutes à l’action et à la réalisation de l’objectif, leur absence
n’implique pas nécessairement une non-action.
Les institutions (maisons de retraite pour l’essentiel ici) que j’ai prises comme exemple, donnent
une assise empirique à cette réflexion et permettent d’élaborer un schéma théorique décrivant les
causes et les finalités d’entrée en institution pour personne âgée. Toutefois, le chercheur est limité
dans son investigation par les documents et les discours qu’il peut enregistrer. L’unique méthode
qui serait susceptible d’apporter de meilleurs résultats (c’est-à-dire suivre la personne âgée tout
au long de son processus de décision) est impossible à mettre en pratique. Dès lors, le chercheur
doit se contenter d’interroger les intéressés, avant, pendant et après leur entrée en institution ; il
peut également consulter les documents remplis au moment de cette entrée (lorsqu’ils existent et
lorsqu’il en obtient l’autorisation) ; il peut enfin interviewer l’entourage de la personne âgée.

I. Le principe de temporalité : trajectoires individuelles et circonstances
communes
La recherche des motifs d’entrée dans une résidence pour personnes âgées repose d’ordinaire sur
un axe binaire reliant deux antonymes : choix volontaire – choix contraint149. Dans la majorité
des entretiens menés, que ce soit dans des institutions faiblement médicalisées ou fortement
médicalisées, les choix d’entrée semblent contraints.
Lorsque Madame O. répond en entretien à la question portant sur les choix de son entrée dans un
foyer-logement, la première « raison » donnée est la tristesse d’avoir dû se résigner à quitter son
précédent domicile. Au cours de l’entretien, d’autres motifs seront livrés : le fait de ne pas avoir
d’enfants déjà à la retraite pour pouvoir s’occuper d’elle, d’avoir perdu son mari, de ressentir la
peur de la solitude.
Cet exemple peut être démultiplié aisément. Chaque personne énonce un certain nombre de
motifs, en passe d’autres sous silence soit par omission soit par intention. Mais, dans la plupart
des cas, à travers ces motifs, se retrouve tapi le fait que le choix fut plutôt contraint que
volontaire. Sur 15 individus interrogés, qui vont servir ici de base empirique pour l’élaboration de
l’analyse, 2 seulement150 manifestent un choix réfléchi et délibéré pour l’entrée en maison de
retraite. Pour les 13 autres, on peut distinguer trois autres types de choix tous avec l’expression
plus ou moins vive d’un regret concernant leur situation antérieure (et quel que soit le nombre
d’années passées dans l’institution) :
- une entrée contrainte décidée par l’entourage de la personne âgée : 3/15151
- une entrée résignée décidée surtout par la personne âgée : 5/15152
- une entrée raisonnée décidée surtout par la personne âgée : 5/15153
Parmi ces quelques motifs, il faut distinguer ceux qui sont effectifs et circonstanciels (veuvage,
solitude), ceux qui sont justificateurs (descendance non disponible) de ceux qui ne sont pas
énoncés et que le chercheur émet sous une forme hypothétique (ne pas pouvoir s’occuper seule de
son domicile, sentiment d’insécurité, proximité d’une institution…). Cette distinction rejoint celle
émise par François De Singly entre les « causes du dedans » (conscientisés par l’individu) et les
« causes du dehors » (réalité objective non conscientisée par l’individu)154. Le double problème
du chercheur est ici de devoir interpréter un discours déjà interprété (par l’interviewé) d’une
réalité contextuelle passée et de reposer son interprétation sur un schéma explicatif spécifique
(qui dérive du principe de causalité). Les résultats de son analyse sont par conséquents
extrêmement fragiles. Néanmoins, parce qu’il n’a pas d’autres choix, il pourra dresser des
« trajectoires individuelles » qui, regroupées, permettront une analyse globale des raisons
objectives expliquant les conditions d’entrée dans une résidence pour personnes âgées.
En prenant en compte les raisons effectives et justificatrices émises par les personnes âgées, on
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. cf. E. Goffman , Asiles, Paris, Minuit, 1968.
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. D1, D2, E2
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. A1, A2, C2, B3, C3
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. B1, C1, E1, B2, D3.
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. cf. L’Enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Nathan, 1992.
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peut dresser un tableau de ces « trajectoires individuelles »155.

Tableau n°1 : Raisons effectives et justificatrices données pour l’entrée en institution
Enquêtés
Mme A1

Mme B1
M. C1

Raisons effectives
Raisons justificatrices
- problèmes de déplacement
- sa fille qui refuse de l’accueillir
- pensait décéder rapidement
- veuvage
- sentiment de solitude
- problèmes de déplacement

En institution
ge
depuis 2 ans
4
depuis 2 ans
3
depuis 1 an
2

Mme D1

Mme E1

- hospitalisation
- choix de sa fille (entraînant une rupture pour l’instant
définitive)
- problèmes de déplacement
- sentiment de solitude

depuis 5 ans
6

Ancienne
domiciliation
Locataire en
appartement
Propriétaire d’une
maison
Propriétaire d’une
maison
Locataire en
appartement

depuis 4 ans

Locataire en studio

depuis 1 an

Foyer-logement

depuis 19 ans

Propriétaire d’une
maison

depuis 1 an

Propriétaire d’une
maison
Propriétaire à 1/3 de
la maison parentale

4
Mme A2

Mme B2

M. C2
M. D2

Mme E2

Mme A3

Mme B3

Mme C3

Mme D3
Mme E3

- hospitalisation (problèmes cardiaques)
- problèmes de financement
- laisser ses enfants tranquilles, les sécuriser
- veuvage
- hospitalisation
- sentiment d’insécurité
- sentiment de solitude
- problèmes de déplacement dus à plusieurs chutes
(fauteuil roulant)
- vente de son domicile (suite aux décès des parents)
- plusieurs hospitalisations dus à l’alcoolisme
- refus du tuteur pour la location d’un studio et dirigé
vers une maison de retraite
- plusieurs hospitalisations dues à une maladie du sang
(Willbrand)
- placement de ses enfants par souci sécuritaire
- plusieurs hospitalisations dues à des problèmes de
tension (a un pacemaker)
- a choisi d’entrer en institution
- plusieurs hospitalisations au cours de l’été 2003
- veuvage (s’occupait de son mari atteint de la maladie
d’Alzheimer)
- plusieurs hospitalisations
- problèmes de déplacement (fauteuil roulant)
- choix sécuritaire
- hospitalisation et dix mois en maison de repos
- problèmes de déplacement (fauteuil roulant)
- veuvage

5

5

4
depuis 2 ans
4

2

Propriétaire d’une
maison

depuis 5 ans

Propriétaire d’une
maison

depuis 4 ans

Propriétaire d’une
maison

depuis 3 ans

Propriétaire d’une
maison

depuis 5 ans

Propriétaire d’un
appartement
Locataire d’un
appartement

6

3

7

9
depuis 1 an
4
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depuis moins
d’1 an

. À partir de trois maisons de retraite (EPHAD en milieu rural). Enquête 2007. Toutefois, l’analyse qui suit a été élaborée à partir d’une centaine
d’entretiens dans plus d’une dizaine d’établissements.

La grande majorité des personnes furent propriétaires de leur domicile avant d’entrer en maison
de retraite. Une seule, ici, est partie d’une résidence communautaire. Par contre, elles se
diversifient de par leurs motifs d’entrée. Si l’on s’en tient à ces 15 entretiens, on peut remarquer :
- d’une part, que le nombre de motifs principaux donnés varie de 1 à 4 ;
- de l’autre, que l’on peut établir une hiérarchie des raisons principales à partir de leur
somme : hospitalisation (8/15), problèmes de déplacement (5/15), veuvage (4/15), choix
sécuritaire (3/15), sentiment de solitude (2/15), perte de domicile (1/15), sentiment
d’insécurité (1/15), problèmes de financement (1/15).
Mais ce dénombrement n’a finalement que peu de sens. En effet, il faut bien raisonner ici en
termes de trajectoires individuelles sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi, par exemple, telle
personne hospitalisée se retrouve ensuite en maison de retraite et telle autre pas. Le premier
paramètre à prendre en considération est le fait que le choix semble contraint. De fait, on pourrait
faire le travail opposé et réfléchir aux raisons qui maintiennent la personne âgée en dehors de
l’institution ; non pas seulement en inversant les « raisons effectives » (pas de problèmes de
dépendance par exemple) mais en notifiant également les motifs contextuels qui inciteraient les
personnes âgées à ne pas entrer en institution malgré des « raisons effectives » pour y entrer156.
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. On pourrait également travailler à partir des limites au maintien à domicile. cf. Bernard Ennuyer, Repenser le maintien à domicile : Enjeux,
acteurs, organisation, Paris, Dunod, 2006.

Tableau n°2 : Raisons effectives « insuffisantes » pour l’entrée en institution ou pour ne
pas y entrer
E
nquêtés
M
me A1

Raisons effectives pour entrer en
institution
- veuvage 12 ans avant l’entrée en
institution

M
me B1
M
. C1

- cécité depuis de nombreuses
années

M
me D1
M
me E1

M
me A2
M
me B2
M
. C3
M
. D2
M
me E2
M
me A3

M
me B3
M
me C3
M

- veuvage 18 ans avant l’entrée en
institution
- veuvage quelques années avant
l’entrée en institution
- divorce quelques années avant
l’entrée en institution
- aucun domicile à la suite de son
divorce
- problèmes d’alcoolisme
- veuvage quelques années avant
l’entrée en institution
- problèmes de déplacement
maladie
neuromusculaire
chronique (myasthénie)
- problèmes de vue
divorce
quelques
années
auparavant
divorce
quelques
années
auparavant
veuvage
quelques
années
auparavant
- problèmes de déplacement (canne)
veuvage
quelques
années
auparavant
- problèmes de déplacement (canne)
- plusieurs opérations (colonne
vertébrale et genou)
- problèmes d’audition (appareils
auditifs à chaque oreille)
- problèmes de déplacement (canne)
veuvage
quelques
années
auparavant
- problèmes de vue
- veuvage depuis 29 ans

Raisons effectives pour ne pas entrer en
institution
- aucun problème de dépendance
- fille à proximité (aidante)
- habitude de vivre seule
- perception très négative des institutions
- aucun problème de dépendance
- fille à proximité (aidante)
- deux enfants à proximité
- habitude du handicap et de vivre seul
- aide à domicile
- habitude de vivre seule
- aucun problème de dépendance

- vit dans une institution (foyer-logement)
- habitude du handicap
- habitude du handicap

- habitude de vivre seul
- aucun problème de dépendance (en dehors de
l’alcoolisme)
- ne veut pas rester en institution et pense vivre
chez ses enfants de même qu’elle avait accueilli sa mère
- connaît une forte sociabilité

- fille à proximité (aidante)
- habitude du handicap

me D3
M
me E3

- problèmes respiratoires

- aucun problème de dépendance
- a deux garçons et deux filles (dont une aidante)

À partir de ces données, on peut mettre en correspondance les motifs principaux qui sont à
l’origine de l’entrée en institution et ceux qui sont insuffisants pour y entrer. On constate alors

que les individus rencontrent les mêmes motifs circonstanciels au cours de leur existence mais
qu’ils sont différemment influents. On peut ainsi dire que l’entrée en maison de retraite suit dans
un cas sur deux une hospitalisation, mais combien d’hospitalisations ne sont pas suivies d’une
entrée en maison de retraite… Dans 4 cas sur 15 cette entrée suit la mort du conjoint, dans 6
autres cas elle n’est pas déterminante. Dans 5 cas sur 15, d’importants problèmes de déplacement
occasionnent cette entrée, contrairement à 4 autres cas. Certains résidants ont exprimé des motifs
liés à la peur de la solitude, à la sécurité, etc., d’autres, connaissant des situations apparemment
identiques, n’ont pas abordé ce sujet. Faut-il pour autant s’arrêter à des profils psychologiques
pour comprendre les raisons d’entrée en institution pour personnes âgées ? Vraisemblablement
pas, mais une analyse pluridisciplinaire apparaît ici inévitable.
Ce second tableau informe donc sur la difficulté d’établir des motifs généraux dégageant des
profils types de personnes susceptibles d’entrer en maison de retraite. Tout au plus peut-on dire
que cette entrée est liée à des problèmes de dépendance et suit, dans un cas sur deux, une ou
plusieurs hospitalisations. Il serait plus intéressant de s’interroger sur le fait que ce choix est
majoritairement perçu comme contraint. L’image produite par les résidences pour personnes
âgées est fortement négative. Elle est avant et pendant l’institutionnalisation perçue comme celle
de la dépendance, de la « vieillesse ingrate »157, de la mort finalement.

II. Les principes de finalité et de causalité
Cela établi, est-il toujours censé de vouloir expliquer pourquoi un groupe d’individus vient
partager une existence communautaire ? Ce que je pourrais nommer une « analyse euclidienne »
invite à cette réalisation158.
Cette réflexion se base pour l’essentiel sur une description à quatre dimensions. La première est
la recherche de la causalité, la seconde de la finalité, la troisième celle de la hiérarchie, la
dernière celle de la circonstance.
Les principes de causalité et de finalité sont anciens puisque leur forme la plus élaborée se
trouve chez Aristote séparant quatre types de causes différentes que je vais adapter à mon sujet.
- La cause « efficiente » de l’entrée en résidence est celle qui correspond aux
encouragements personnels émis pour inviter la personne âgée à y entrer (la famille, la
pression sociale, par exemple) ;
- la cause « matérielle » est la présence sociale de logements conçus pour les personnes
âgées ou encore les possibilités financières pour y entrer ;
- la cause « formelle » revient à rechercher comment la personne âgée entre dans la
résidence (par l’intermédiaire d’une personne de connaissance par exemple) ;
- la cause « finale » revient à l’intention de la personne âgée d’entrer dans la résidence.
Ces quatre causes conduisent la personne âgée à être dans une état « α » qui est celui d’entrer
dans une résidence pour personnes âgées.
α
Conjonction des causes :
- efficientes
Entrée
dans
- matérielles
une
- formelles
résidence
finales
157
. cf. C. Hummel, « La Tête et -les
jambes. Représentations de la vieillesse chez les jeunes adultes », Prévenir, n°35, 1998, pp. 15-22.
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. cf. R. Riedl, « Les Conséquences de la pensée causale », P. Watzlawick, L’Invention de la réalité, trad. fr., Paris, Seuil, 1988 (1981), pp. 79107.

Les trois premières causes relèvent du « principe de causalité » et la dernière du « principe de
finalité ». De fait, le chercheur se trouve face à un problème herméneutique indépassable. En
effet, dans les sciences en général, on cherche à considérer des causes à tout effet, préférant
utiliser, selon le propos, les principes de finalité, de causalité, d’agrégation et de hiérarchie, en
établissant un révélateur temporel (avec l’infini comme borne…) fort discutable. Il y a bien ici
plusieurs possibilités de lecture :
- l’instant « α » (l’entrée en résidence) suit une logique « causale circonstancielle » :
différentes causes aboutissent à un effet ;
- cette logique repose soit sur une logique « causale hiérarchisée » (certaines causes sont
plus déterminantes que d’autres), soit sur une logique « causale agrégative » (c’est
l’agrégation des causes qui est déterminante)159.
- l’instant « α » suit une logique « causale d’état » : l’entrée en institution a pour cause
essentielle l’intention d’entrée en institution (le principe de finalité) ;
- cette logique repose soit sur une logique « circonstancielle hiérarchisée » (certaines
circonstances sont plus déterminantes que d’autres), soit sur une logique
« circonstancielle agrégative » (c’est l’agrégation des circonstances qui est
déterminante).
Dans le cas de l’entrée en résidence pour personnes âgées, il faut donc bien mesurer le niveau
d’intention (le principe de finalité) de l’individu. Je l’ai mentionné plus haut, quatre cas de figure
se présentent :
- une intention volontaire ;
- une intention raisonnée ;
- une intention résignée ;
- une non-intention.
Dans le premier cas (intention volontaire), la logique « causale d’état » semble aller de soi. La
personne âgée entre volontairement en résidence pour des motifs personnels (poursuivre une vie
sociable malgré des problèmes de dépendance, échapper à la solitude, etc.) mais avec une cause
première : son intention. Le principe de finalité ajoute ainsi un principe de causalité pour
atteindre l’objectif ; celui-ci implique préalablement un principe hiérarchique puisque l’on admet
implicitement comme cause première la cause finale ; le choix se fait donc avant tout lors d’un
temps présent « t0 » pour se diriger vers un temps futur « t+1 ».
Dans le deuxième et troisième cas, une logique « causale circonstancielle » semble soutenir
l’intention de la personne âgée. En effet, il semble bien qu’elle n’ait, au départ, aucune volonté
d’entrer en institution mais que des circonstances l’entraînent à le faire (problèmes de
dépendance, solitude, etc.). Ces causes peuvent être aussi bien hiérarchisées qu’agrégatives.
Quelles sont en effet les causes principales d’entrée en résidence ? Le décès du conjoint « 1 », la
peur de la solitude « 2 », la pression sociale « 3 », la présence d’un foyer logement à proximité
159

. Soit encore sur une logique « agrégative hiérarchisée » : c’est l’agrégation de causes spécifiques qui sont déterminantes. La même logique peut
être appliquée au second cas.

« 4 », etc. Et parmi ces causes, y en a-t-il de plus importantes que d’autres ? La cause matérielle
paraît déterminante à première vue : sans espace conçu à cet effet il n’y a aucune entrée possible
(puisque l’espace, justement, n’existe pas) ; mais sans cause formelle ou efficiente, la personne
âgée n’a aucune raison d’entrer dans une résidence, etc. C’est donc bien aussi l’agrégation de ces
causes qui crée l’intention de la personne âgée.
Enfin, dans le dernier cas, seule une logique « causale circonstancielle hiérarchisée » convient
pour expliquer l’entrée en résidence. La personne âgée est soumise à une (principalement)
intention qui n’est pas la sienne (placement par un médecin, un tuteur, un membre de la
famille…).
Le problème du chercheur revient donc à établir son analyse à partir de logiques
épistémologiques différentes malgré des données comparables. Doit-il par conséquent séparer les
individus selon leur niveau d’intention et conduire ensuite une recherche des motifs expliquant
un état (ou une action) ? Doit-il considérer comme secondaires ces niveaux d’intention et
privilégier des déterminants circonstanciels ? Si j’insiste sur ce trait épistémologique, c’est pour
montrer l’incohérence de ces deux systèmes de lecture, encore courants en sciences sociales, que
l’on pourrait opposer à l’analyse que je défends ici.
« Cette division donne ainsi à chaque conception un caractère d’exclusivité ; on est supposé
souscrire au principe de causalité, ou bien au principe de finalité, avec l’obligation absolue de
rejeter l’autre. On a, pour chacun de ces deux types de contrat, depuis longtemps établi des
doctrines, des dogmes et des principes de conduite scientifique déclarés inadmissibles par le
camp opposé qui défend ainsi ses propres positions contre toute possible réfutation »160.
Les deux modèles d’analyse doivent n’en faire qu’un (avant même de montrer que l’on peut
encore l’améliorer en complexifiant le modèle d’analyse euclidienne qui permet leur
construction). Pour pouvoir réaliser cette conjonction, il est impératif de supprimer le principe de
hiérarchie qui est à l’origine de leur opposition. Ainsi, finalité et causalité seront autant
responsables de l’objectif visé. Et ce qui implique nécessairement cette fusion, c’est la perception
individualisante de l’objet. Tant que l’on ne considère pas des individualités, préférant l’analyse
macroscopique de la société, on grossit les traits de celle-ci pour la rendre observable et
compréhensible. Le principe de hiérarchie permet alors d’ordonner la société, de lui donner un
sens. Maintenant, si l’on considère l’individu, sans tomber dans une vision complexe
incompréhensible, on s’aperçoit que des tendances se dessinent qui ne sont pas exclusives.
Ainsi, c’est l’agrégation de la finalité et des autres causes qui déterminent indistinctement
l’entrée d’une personne âgée en résidence. Aucune cause n’est plus essentielle que les autres.
Elles participent toutes à l’action et à la réalisation de l’objectif.
Pour résumer ce qui vient d’être élaboré, je puis dire que l’entrée dans la résidence est un
phénomène qui n’est pas aléatoire mais qui n’est pas non plus déterminée par des causes
essentielles. Des tendances se dessinent parce que l’individu a pris l’habitude de se servir d’une
logique causale ou finale hiérarchisée ; celles-ci réduisent considérablement le champ
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d’observation parce que le chercheur n’a pas d’autres moyens de correspondre à un besoin de
rationalité compréhensive.
Au final, on constate que le choix de vie communautaire accepté par les personnes âgées dépend
de nombreuses circonstances, sans compter qu’on ne peut décrire que celles qui sont rapportées,
qu’en fonction des souvenirs de ces personnes, de leur faculté à décrire les motifs qui étaient
véritablement importants dans ce choix, de leur capacité à se connaître. Autrement dit, les
descriptions données n’épuisent qu’une parcelle de la réalité de leur existence : les raisons
données pour le choix de l’existence communautaire n’apprennent rien de plus que ce qui est déjà
connu : cette vie en communauté permet, entre autres, d’annihiler une forme de solitude sociale,
d’apporter une relative sécurité, de pouvoir s’identifier par rapport à l’autre.
Les motifs sont divers mais, ce qui donne l’intérêt de leur description, ils conduisent d’une
certaine manière (qui n’est certes pas suffisante) les niveaux de sociabilité qui déterminent à leur
tour les relations de domination au sein de la communauté. Ces dernières se traduisent tout
d’abord par cette possibilité d’échapper à la stigmatisation sociale de la vieillesse. Ensuite, on
observera des phénomènes d’appropriation de territoires (l’investissement d’un espace, le
positionnement central au sein du restaurant collectif, etc.), d’interactions choisies (ne pas parler
à telle ou telle personne, etc.), de réputation (dire du mal ou du bien de tel ou tel résidant, etc.), de
domination (entrer le premier dans l’ascenseur, choisir en premier les meilleurs morceaux d’un
plat servi collectivement, etc.) et de comportements violents (exiger une soumission passive,
donner un coup de canne, insulter, etc.).
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The elderly as a resource:
Community associations and civic participation of older people in Italy
Beppe DE SARIO, Urbino University – IRES, Italie
Introduction
The following paper is based on the results of a recent IRES (Institute for Social and Economic
Research) research. It was realized by a field research on associative participation and civic
engagement of elderly citizens in order to identify and analyze push and pull factors, both
subjective and contextual, determinant in raising good practices at local level in Italy.
The starting assumption, both political and analytical, is that the growing aged population is an
effective resource for our societies as well as a critical challenge:
1. A resource for the policies challenging the change of the demographic structure in the
western countries;
2. An active resource for the social inclusion of different groups in complex societies,
especially by mobilizing skills, attitudes and cultural capital of aged people;
3. A “voicing” resource for the modernization of the Welfare State systems, in a perspective
of a plurivocal and participative Welfare involving needs and active contribution of
different subjects (aged people, women, young people, precarious workers, migrants).
Notwithstanding, the institutional and political context in Italy shows significant delays and lack
of responses to these changes, in building a frame of coherent policies for the active ageing.
Though, in a wider social context we are facing very common social discourses about the
importance of the elderly citizens as a resource for the society.
The main purpose of the research was to illustrate “practices of active ageing” in the associative
field, promoted at local level by – and in – Italian municipalities, including volunteerism, social
and cultural grassroots organizations, and more organized and formal “social cooperatives” of
non-profit/“Third Sector”.
First of all, it has to be recognized the increasing importance – qualitative and quantitative – of
various forms of social activism and civic participation. Just the voluntary organisations – in a

strict sense, e.g. solidarity associations, charities, groups promoting social rights – involves in
Italy about one million people (doubled in the period from 1995 to 2005), engaged in more than
20.000 organizations. The over65s volunteers are about 100.000, and the 55-64s volunteers are
the most representative part of people involved in volunteerism, amounting to about 200.000
people (Istat, 2006, Le organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 2003). From a different
perspective, the voluntary organizations with a remarkable participation of aged people are
estimated in about 1.500, involving 50.000 people (Osservatorio Nazionale per il Volontariato,
2006, Rapporto biennale sul volontariato 2005). For a better understanding, the specific context
of Italian volunteerism has to be compared with the European context, where the rates of
participation of the elderly to the voluntary sector are considerably higher (about 10% of
European population). In the southern and Mediterranean Europe the elderly undertake voluntary
work in a percentage between 2% and 7% (Mannheim Research Institute for the Economics of
Aging, 2006); this also has to be considered in the evaluation of trends and emergent
characteristics of the Italian volunteerism.
The research focused on the contribution of aged people to civic engagement and social
participation in a collective and associative dimension. That means not considering in this context
the main role of aged people in family caring (a crucial aspect in the southern Europe countries)
and in strictly productive and working dimensions.
In so doing, we deeply analyzed 12 organizations involving aged people, both independent ones
and local component of national and structured organizations. The method was based on
documental research, interviews with key persons, activists and volunteers, and observation of
the voluntary activities.
The focus of the research was concentrated on three issues:
1. The subjective dimension of participation, and subjective differences among senior
volunteers/activists: the emerging presence of “new old generations” from the baby-boom
effect; the role of the senior female volunteers in changing the perspective of aged
volunteerism; plural and multi-activity participation.
2. Characteristics and changes in the associative participation of aged people: beyond the
just charity volunteerism; toward a more complex and differentiated civic engagement
and participation; experiments in “social work” and “second social careers” with the
involvement of the elderly in the non-profit cooperative organizations.
3. Aged people and the networking of local institutions, national and local organizations:
the relations between local and national voluntary organizations; the implementation of
the “integrated system of social services” in Italy (Law no. 328/2000) and the role of
senior citizens and organizations of aged people.

I. Subjective dimensions of participation
In the making of the research, we found very different individual and collective experiences of
social participation of the elderly. This has stimulated us to analyse the role of generational and
gender characteristics of volunteers in shaping different “participative styles”, that means
different contributions and expectations of the elderly involved in social organisations.

In-Between: “new” and “old” generations of volunteers
The scenario of the old people’s generations has been going to be more and more differentiated
during the last decade. Following this premise, we propose a typology that includes three
generational types, with different orientations to participation and social activism.
First of all, it is the pre-WWII generation, that includes who had been born between 20s and 30s
of the last century. This is the generation that experienced the War at an early age and –
especially in the North and Centre of Italy – it is also the generation of Resistance against fascism
and Nazi occupation, which grew up in the participative environment and processes of building
the republican institutions and democratic political system.
Obviously, it is not possible to determine an immediate coherence between this context and a
participative style. The associative participation was spent – especially during the working age –
in political parties and trade unions; so that the participation to civic association for this
generation usually starts after retirement, overall joining charities and leisure activities. There is a
specific element of female participation of this generation; in fact, for many women of this
generation volunteering represents the first opportunity of extra-domestic involvement in the
public sphere and civil society. In general, because of the sharp-cut break between work and
retirement, the attitude of this generation to volunteer is generally oriented to leisure and
recreational activities mixed with charitable activities.
The following generation – postwar generation – seemed to have some shared experiences which
were capable to improve participative tools, practices and values. First of all, it is a generation
more skilled and well-schooled than the previous one, more urban based and socialized to the
factory work, jobs in the public sector, and proliferation of national culture thank to internal
migrations during 50s and 60s. The training of workers to unionism and social activism has been
very important in the life stories of former workers we collected. The personal and political
experience in the trade unions is a more general hegemonic experience, that means an influential
experience not only for the workers but also for non-workers – especially housewives. The
hegemonic frame of unionist and social activist participation has emerged during the 60s and 70s,
and the diffusion of social behaviours and forms of collective action had been clearly linked to
the nature of radical movements of the decade. The training to participate has found in the 70s
multiple dimensions: for example, the participative opportunities given by local and urban
development committees, school councils, “consultori” (free clinic providing treatment for sexual
problems, abortion, prevention and advice).
In general, this generation is that of a generalized social participation, raised in an environment of
strong collective movements. But it is also a generation with differentiated associative
background, since the transition between the working-age participative “style” (still hegemonic,
at that time) and the participation after retirement show several differences. Active ageing
policies and practices have to take into account these different backgrounds, and consider the
specificity of this generation, historically rooted in the experiences of social participation of the
60s and 70s.
New forms of participation from different participative background
This draft of the main characteristics of the old people’s generations is the premise to face the
next elderly generation, which is emerging and already active in the old people’s organizations
and more generally in the social organizations. The transition from one generation of volunteers

and activists to the following one is either supported or impeded also because of social elements
at different levels; so that the participation to civic associations and voluntary sector depends on
inherited leadership structure and associative culture. It is clear that the forthcoming generation
of old volunteers will share less unionist background – we are focusing on next pensioners, now
55-60 years old – and more significantly will have a cultural horizon in which trade unions will
be not anymore the only – or most important – subject representing and promoting social rights,
as it was for the former generations. It would be rather a more well-schooled and internally
diversified generation, with a civic culture built by previous associative participation that has run
parallel to working-age years. Moreover, many surveys pointed out a growing participation
especially for the age class of 50-65, along with a decrease of the young people voluntary
participation. Other qualitative aspect is the increasing number of old volunteers within
intergenerational voluntary organization. This is not only a consequence of the demographic
change, or reflects a new organizational attitude to involve old people; but – on the dimension of
subjective involvement – old people now active in cultural and recreational associations, charities
and social rights activism, social cooperatives, are more and more subjects with plural and
differentiated associative stories and experiences they started in the course of working-age and
less set or stimulated by the significant turning point represented by retirement event. These
processes gives form to a participative style based on “multiactivity”, at the same time both
involving a participation of individuals to more than one association and developing kind of
“social voluntary careers”. This experience’s frame of the forthcoming old people’s generation
entails that learning to volunteer will be more and more based on “translation” of attitudes, values
and several practices available in the repertoires of the old volunteers and already experienced in
previous voluntary activities. The unionist and “traditional” background of volunteering
(religious, recreational, veteran’s associations) are challenged by different and emerging
associative backgrounds. Therefore, the motivation to activism and volunteerism of the elderly
will probably face a transformation, moving from an emphatic change due to the retirement to a
more fluid and plural experience through different opportunities of voluntary engagement.
This hypothesis about elements of the forthcoming elderly generations brings us to say that in
order to make old subjects active it has to take into account a range of experience more plural and
diversified than ever. Moreover, old people’s organizations have to explore two strategies: 1. To
active specific and differentiated resources of the elderly; 2. To make their organizational
environment open ad available to accept cultural characteristics and social needs of the elderly. It
is also necessary to find a way to support the “associative transition” of the volunteers between
working-age and retirement. That means to consider the intergenerational social environment in
which new old generations are experiencing activism and volunteerism. On the other hand, more
structured organizations, such as trade unions, have to be aware that new activists could have
been less involved in the workers unions than in the past. At the same time, new old generations
seem to avoid labeling included in the condition of “retired person”, not accepting the protected
space guaranteed by traditional forms of volunteering. Fighting pensioners’ labeling needs new
strategies: networking with different kind of civic associations, developing opportunities of
intergenerational volunteering – on the base of specific projects or campaigns –, supporting a
“multiactivity” strategy in the associative careers of the elderly.
Working women, retirement and becoming a resource
The element of generational position of new senior volunteers could overshadow one of the great
transformation of contemporary age, which is affecting dynamics and nature of old people

volunteerism: the role of the women. The increasing female position in the formal labour market
is unquestionable in the western societies, even if their position in the Italian labour market is still
critical. According to INPS (National Institute of Social Security) data, the female component of
the new pensioners in the last decade has been increasing, going from 15% to 23%. Female
workers nowadays amount to 36% of workers of age between 50 and 59. According to the Lisbon
strategies promoted by European Union, female participation rate in Italy is sensibly lower than it
is expected to be: about 40% of labour force, compared to a general rate of 46,5%. The female
portion of voluntary sector has been usually very important. The majority of volunteers in Italy
are men; but in the decade from 1995 and 2003 the women grew with a percentage of 101,5%,
compared to 57,1% of men. The increasing participation of women is concentrated in the
employees of the voluntary sector, with a growing rate of about 150% (Istat, 2006, Le
organizzazioni di volontariato in Italia. Anno 2003). In the future, we could face a stronger trend,
because of the increasing presence of more skilled women and former workers among voluntary
organization. We already verified this trend in our field research, with a significant presence of
women also in the managing and decisional roles of voluntary organization. Nevertheless, we
cannot consider this trend as a natural tendency. Rather, it has to be supported by “conciliation
policies” especially in the field of social and family caring, much of it bearing on women’s
efforts. For women volunteers the transition period including the event of retirement is a complex
time; what is at stake in this transition is the opportunity to follow desires and attitude of social
engagement and to conciliate with personal and family care. In the frame of the actual
opportunities given by the Italian Welfare State, the women of age 60-65 are usually supposed to
care about family duties, and support adult sons and daughters’ families. Also in order to spread a
culture of volunteerism among women and make stronger their opportunities of learning to
volunteer it is necessary to focus new conciliation policies particularly on this sensitive periods of
life-cycle: early age of sons and daughters, the last years of working career and transition to
retirement.

II. Associative forms, networks and organisational dimension of voluntary
organisations
Activism of the elderly: between “volontariato” and “promozione sociale”
In Italy, there are two different legal models of volunteerism. One is ruled by Law no. 266/1991,
and it is focused on “organizzazioni di volontariato” (voluntary organizations). The law
prescribes a clear typology of subjects that are considered voluntary organizations: 1. they need
voluntary participation of individual members; 2.volunteerism has to be strictly without any
income or grants – only out-of-pocket money for verified expenses –; 3. the purposes of
volunteering are articulated by a concept of “solidarity” to other people, specific individuals or
groups that usually are non-members of the organization. The second model of organization, the
“associazioni di promozione sociale” (associations of social advancement), is ruled by the Law
no. 383/2000. In this case, the voluntary nature of the organization is associated to purposes that
could be in part o totally non coincident with solidarity aims, but rather focusing on mutual
efforts to membership and/or community’s advantage.
These differences clearly characterize associations involved either in social rights, social
exclusion, charities, health care (law 266/1991) or associations devoted to promote culture,
lifelong learning, civil defence, environmental and recreational activities (law 383/2000).

Nevertheless, at the field level we noted a diffuse claim to integration between the two field of
action. Especially at a local level, networks of social organizations seem to mix on a daily basis
solidarity and social advancement purposes. This comes both from the claims to cooperation by
the public administrations, and the attitude itself of the senior volunteers. In our view, the most
active and original experiences of volunteerism of the elderly rely on a mix of practices,
including solidarity and social advancement. Some local associations already integrate these two
aspects; but also organizations at a national scale, for example Auser (association created by
national trade union of pensioners of CGIL confederation) promote both solidarity – especially to
old people, invalid people, migrants – and cultural and training opportunities to the members.
This convergence of practices takes its place in a sort of backstage of the contemporary debate on
local and municipal welfare and the participation to what is called development of “social
commons”. This direction opens new opportunities to the involvement of the elderly in
volunteerism, also because it tries to go over the distinction between individual and social benefit
of volunteerism and participation, granting a sort of public recognition to activities benefiting the
community as a whole.
The social work of the elderly in the “social cooperation”
Statistical data on characteristics of members and workers of “social cooperatives” in Italy –
organisations active in providing social services to the public Welfare system – show an
increasing senior component in the cooperative workforce. This is connected with a specific
process that social cooperation has to cope with: an internal “demographic transition”, that entails
an ongoing ageing process concerning the original members of the early and experimental period
(late 70s and early 80s) of this sector in Italy. In this specific field, the mature work force
represents the part of original members that built the economic basis and cultural roots of this
sector. The mature component of social cooperation, moreover, supports a significant quota of
voluntary members of the sector (that nowadays amounts about 10%), who are not marginal or
residual, but usually well skilled and experienced. This mature part of workforce represents a
distinctive cultural and organizational element of social cooperation, unlike for-profit sector and
other parts of cooperative sector not active in the social services. In this perspective, mature
social work keeps alive one element of distinction of social cooperation: a multiple associative
relation, both voluntary and professional. The senior component could have in social work an
important role both in developing new projects and professional contents, and in networking with
public administration and local communities thank to a relevant relational and social capital.
Nevertheless, the current national legislation on “mature work” does not consider the specificity
of social work, than means not giving legal benefits or flexibility and not allowing a real
opportunity to keep mature social workers on working and let them use attitudes, skills,
experience in order to benefit social cooperatives and local communities.
Networks and valorisation of the elderly as a resource
In our field work, we met in several situations local networks and coordination in which old
people’s organizations are involved. Networking in the social and associative field is not always a
simple experience to be developed, and the tendency of increasing and more and more common
networking practices has not to be taken for granted. Voluntary sector can count on some
opportunities of networking, especially at a local and urban level, thank to structures like
“consulte” or “tavoli del volontariato” (“advisory committees of voluntary sector”) that involve

generally different subjects of associative field (voluntary organizations, social advancement
associations, social cooperatives), but we notice a general discontent about these structures,
especially for effectiveness of participatory and collaborative processes. Local administrations
also promote integration and indirect cooperation among voluntary organisations by giving them
concrete resources, for example by hosting them in “case del volontariato” (“volunteering
houses”) and sustaining forms of collaboration based on sharing a common place. A significant
institutional support to voluntary organisation comes from “Centri di servizio per il volontariato”
(“Centres for services to voluntary organisations”), which have been established by the Law
266/1991 in order to offer a service provider, at provincial level, to the voluntary organisations.
Alongside these formal coordination and public resources, there are some informal networks or
pragmatic partnerships, often at a local scale, that seem to be both more effective in connecting
with local communities and in developing a confidence and cooperative “capital” between
organizations. In this perspective, two types of associative experiences and network are
promising: 1. experiences that link low scale organizations (of little dimension, born from the
initiative of spontaneous affinity groups, strongly cohesive and devoted to transversal activities
between voluntary actions and social advancement) to more structured and wide-scale
organization (for example Auser solidarity organization, or local union of the pensioners’
national unions). In other cases, 2. networks are built in connection with – and with the support of
– local communities and public administrations, especially by providing promotional, marketing,
projects developing and fund-raising functions. Apparently, this second kind of networking
seems to be more instrumental than the previous one; but, it involves a real concern about the
social and public recognition of the role of seniors in volunteerism and associative participation.

III.

Voluntary associations and public institutions
The role of national associative networks and local organisations

Even in a context – and a tendency – of more dispersed an molecular developing of little and
autonomous organisations of old volunteers, it seems to emerge a general concentration of
associative participation of individual senior volunteers in national networks and organizations.
Little associations are often weak, with few active members. This does not mean that their
activities are not important, but our field work points out that – beyond the innovation and
creativity of small-scale organisations – the associative backbone of senior volunteering is still
represented by big organization of national scale, especially promoted by religious or unionist
organizations. This picture, still, has to be matched with new processes of cultural and
generational change we described in the previous pages. But, from a quantitative point of view,
the major role in the senior volunteerism in Italy is occupied by big organizations: for example,
Auser association has at national level more than 260.000 members; the Sant’Egidio Community
(that is a religious charity, also involved in important experiences of international cooperation
with the global south, and actions of non-governmental diplomacy) has developed her own
specific senior association that counts about 10.000 members.
One key factor in the success of these organisations is represented by organisational-logistic
dimension. They are well funded and structured, usually able to develop projects, connections
with public institutions, and overall they have the capability of training and giving operational
resources to new volunteers and applicants. The second strength factor is represented by
providing a response to the needs of flexibility and “personalisation” of the voluntary

engagement of senior volunteers. These organizations usually are active at the same time in
different fields of social activities, so that the senior volunteers can count on a wide range of
opportunities, “tailored” to individual and specific needs, attitudes, time availability. The
opportunity of giving time and social participation is encouraged by a mix of benefits offered to
the volunteers: loisir and recreational activities, lifelong learning and cultural events, public
celebrations and awards for the contribution of volunteers; these all are elements that gives them
identity and tries to make stronger the affiliation to the organization. On the other hand, there are
more opportunities for the old volunteers to come into contact with these organizations, because
of their spread brand, a focused marketing strategy, and the recognition that public
administrations give to these organizations.
But, there are also critical factors of participation to this kind of organizations. For example,
some volunteers noticed that the strong organizational dimension does not always correspond to a
strong associative bound among the members. Some volunteers complained that they were not
able to “live deeply the associative dimension” of their volunteering, especially in its expressive
and informal dimension of membership. It emerges the risk for the organizations to become just a
recruiting device, missing sense of membership.
This critical situation is not so common in the small-scale organizations. In this case, there is a
closer relationship among members, and the associative aims are “thicker” and more
differentiated than in the big-scale organizations. The second element of flexibility is the mutual
and informal partnership that often links these organizations one another. It is true also the
contrary, that means a great difficulty to develop cooperative processes among small-scale
organizations; but in general the cooperation at a local level – if deep and motivated – allows a
development of participatory processes, characterised by creativity, emotional involvement,
fluidity of relationship between volunteers and beneficiaries. This grassroots level of
participation is an important laboratory of community participation; but the creative nature of
small-scale organizations would have more difficulties to express itself if there would not be
organizations and structures ready to facilitate their activities, especially for relational and
logistic-instrumental dimensions. Usually, these roles of facilitation, mediation, advocacy are
played by big-scale voluntary organizations; but, even if they are aware of playing such a role,
the big organizations not in all cases acknowledge the structural position they occupy in the
relationship between public institutions, small-scale organisations and local communities.
We already highlighted that national scale organizations – and their local units – tend to realize
activities in partnership with other local organizations, not necessarily old people’s voluntary
organizations, and to raise cooperation and service contracts with local institutions and
municipalities. Participating the activities of such organizations means to have more
opportunities to enter local dynamics and know local social programs. This apparently only
vertical relationship could open to horizontal exchanges with other local associations and – from
the point of view of individual members – give the opportunity to undertake participative
experience also outside of the “mother” organization. It’s clear that this dynamicity entails a great
cost in terms of developing activities, managing projects, establishing relations and networks.
The sustainability – both economic and associative – of this strategy depends on availability of
financial resources, but also relational network, human resources, attitude to cooperate and
learning to experience.
Relations with local institutions
The network issue was frequently raised during our field research, both by individual volunteers,

manager, executives of voluntary organizations, and public representatives. The network is a
condition for the rich and various field of small-scale associations to emerge and develop its
potential. Generally, where a network emerges, there is a local administration sensitive to
participatory issues and practices behind. We noticed several and strong local and regional
differences in the level of promotional support acted by public institutions; this differences seem
to focus on the line that separates some northern and central areas of Italy – namely, EmiliaRomagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana – from the southern areas. Obviously, there
are different cultures and traditions also at the base of public administrations, and this point could
become relevant for the advancement of senior volunteerism and its public role. In general, this
participatory potential can become very effective if there is the opportunity to influence and
participate at the level of “integrated system of social service”, established in Italy by Law no.
328/2000. This law created the normative conditions to realize a Welfare system based on the
contribution of different subjects, both institutions and civil society organizations, which are
asked to play a “public function” in a perspective of “horizontal subsidiarity”, that would have to
bring the contribution of civil society to the social planning of interventions and social services.
But, the associations of old people are not so much represented in advisory committees of
voluntary organisations and round table working on social planning. This makes very important
the role of municipalities and local institutions, not only in terms of support of planning and
availability of financial resources but also in that of accessibility and participation, for example in
advocacy committees. It is not always an easy way of participation, because of the different
force-balance between big and small-scale organizations; and, in the specific field, big
organisations are mostly represented by trade unions of pensioners. In general, the most effective
strategy to promote participation and the role of elderly volunteerism could focus on giving local
and small organizations a public role, instead of developing forms of individual participation of
the elderly – for example in “civic service” promoted by public administrations or associations.
The creation of a planning and representative dimension, such as in “Piani di Zona” (zone plans)
which is an important tool of the integrated system of social services, allowed different subjects
of the Third sector and voluntary sector to be included in decisions, planning about social
policies. Nevertheless, these opportunities to participate provoked new questions and the
emergence of social needs, becoming a critical challenge to the practices of subsidiarity. This
general context, however, has to take into account the persisting weakness of normative and
promotional practices of “active ageing”, especially at a national level. This lack provokes sideeffects to the participation of old people to the voluntary activities, because of the pressures on
the elderly especially in the transition between work and retirement. This theme introduces a not
balanced situation: on the one hand, there is a mature context of participation and opportunity for
local civil society to be included in social governance; on the other hand these opportunities are
not equally distributed; for example, there is still a preeminent role and public recognition given
to professional social cooperative networks and trade unions of pensioners – which are the
subjects usually involved in “social negotiation” processes at local level, in order to decide and
plan contents, dimensions, accessibility criteria of social services.
Conclusions
The social participation of senior citizens to voluntary sector in Italy has been benefited by a
growing and mature context of specific legislation; and at the local level by supporting local
associations and organizations. This is a specific resource of the Italian way to develop
volunteerism. The most important point is the strict connection realised between (1) development

of an “integrated system of social service” with the diffusion of practices of horizontal
subsidiarity, and (2) the social role and recognition of public function to the voluntary sector and
more generally to civil society. In this perspective, there are some critical points that institutions
and associations have to face: (1) the forms of recognition and participation of collective and
associative subjects to the local decisions, (2) the way and models of involvement of old people
in voluntary activities. This picture, however, is more complex than it looks like; there are also
some backstage elements to consider in order to make old people’s volunteerism stronger and
sustainable for the subjects. On the one hand, (1) associations and national social organizations –
especially including trade unions of pensioners, for their crucial role in the associative field and
social negotiations with public administrations – have to find a profitable and effective
cooperation in the valorisation of the new social, cultural and generational characteristics of “new
old people”; on the other hand, (2) the policies of “active ageing” are still weak, and concentrated
in few dimensions of the mature workers and pensioners’ experience – for example, see the
relevant role of severe policies on legal age of retirement, and the lack of interventions on
flexible retirement or policies of “conciliation” and support to social participation of the elderly.
With this general premise, the main results of our research could be summarized in the following
points:
1. At the level of subjective dimension we witnessed the emergence of more differentiated
and skilled generations of senior citizens. This entails not only much more capabilities to
intervene in the public sphere and act politically, but also – in the specific associative
field – the emergence of old people’s organizations and volunteers much more trained in
volunteerism – and its culture – than ever. From a different point of view, we observed a
tendency to develop “associative careers” that could include coincidence of (or transition
from) volunteerism, social activism and social work, with plural and cross-associative
engagement.
2. The playground and the issues of aged people volunteers and activists are getting more
and more linked to emergent and not residual social processes: training, lifelong learning,
social work, protection of social, environmental and cultural commons, social integration
–from the family care to improvements of intergenerational and multicultural relations –.
3. We also observed a significant – even if ambivalent and contradictory at the same time –
relation between autonomous and national and more structured voluntary organizations of
elderly. On one hand there is a sort of competition on concrete and symbolic resources –
e.g. public recognition – but on the other hand several complementarities have emerged.
In this meaning, the major role of the more organized subjects seems to be in training,
facilitating, mediating the relations between institutional bodies and grassroots
organizations. The main resources of the individual and “molecular” organizations rely on
their flexibility and the capacity to capture social and cultural innovation, and the needs of
individual members.
4. The richness of “cultures of participation” in the voluntary grassroots field and the
functional role of facilitation performed by structured organizations appear to be some of
the crucial points to be developed in a perspective of positive relations between
institutions and aged people;
5. There still remains some critical questions to the development of senior participation in
the associative field in Italy: the weakness of “conciliation” and “active ageing” policies
focused on developing voluntary participation; the ambivalent cooperative processes
involving big scale and local organisations have to be clarified and strengthened; the

prominent role of local public administrations and trade unions of pensioners in the
“social negotiations” is both an innovative development of the trade unions’ function and
a critical challenge to the emerging subjects of old people’s voluntary organisations.
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Je souhaiterais traiter dans mon article d’un cas spécifique d’intégration de personnes âgées aux
processus décisionnels. Il s’agit de l’ ECTI, association indépendante, à but non lucratif et
reconnue d'utilité publique, constituée d’experts seniors retraités. Ces derniers proposent
assistance et conseils aux entreprises, administrations, collectivités locales et aux Associations.
L’ECTI propose également aide et coopération économiques, scientifiques, techniques ainsi
qu'humanitaires aux pays en développement. Je me propose d’examiner la représentation faite du
potentiel des personnes âgées dans le cadre de cette association, dans les trois pays du Maghreb
(Maroc, Algérie et Tunisie).
Comment est perçu le potentiel d’expertise offert par ces spécialistes en fin de carrière ? Pourquoi
les entreprises maghrébines rechignent-elles à louer les services de ces experts ? Quels sont les
arguments développés par les autorités consulaires françaises pour dynamiser l’action de
l’ECTI ? Comment développer la collaboration entre les experts retraités du Nord et les
entrepreneurs du Sud ? Telles sont les questions auxquelles je me propose de trouver quelques
éléments de réponse au cours de ma communication.
Ma réflexion se fera en trois étapes. Je commencerai par rappeler les principaux indicateurs
relatifs à la présence d’ECTI dans les pays du Maghreb. J’essaierai ensuite d’examiner comment
les acteurs économiques maghrébins perçoivent l’expertise des seniors français. Enfin, la dernière
partie de l’article se fera en termes de perspectives, et tentera d’avancer quelques
recommandations en vue d’améliorer la collaboration entre l’ECTI et les entrepreneurs
maghrébins. A chaque étape, j’étaierai mon argumentation par des exemples tirés de la Tunisie,
l’Algérie et le Maroc.
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Qui sont les nouveaux aînés ?
Ils ont connu plusieurs évolutions technologiques et se sont appropriés au fil du temps les
technologies de l’information et de la communication (TIC). Ils revendiquent de plus en plus
l’accès à cet espace public « numérique » dans lequel ils font figure de grands perdants. Enfin, ils
ont établi des liens étroits avec leurs enfants et leurs petits-enfants par le biais des TIC. Pourtant,
on les connaît peu et on ne semble pas leur reconnaître un rôle important au sein de la société.
Quelle place leur a-t-on accordé dans la société québécoise ? Et de quelles manières envisagentils leurs rapports sociaux et familiaux par l’intermédiaire des TIC ? Cette communication
présentera quelques-uns des enjeux qui ont été discutés lors du colloque « Sociétés branchées,
quelle place pour nos aînés ?161 ».
Les aînés ou les perspectives d’avenir pour une société vieillissante
Les aînés d’aujourd'hui sont loin de ressembler à ceux d’il y a 30 ou 40 ans. Très actifs
socialement, après avoir pris leur retraite, ils n’hésitent pas à s’impliquer et à contribuer à un
transfert des connaissances intergénérationnel et trans-générationnel sur l’usage des TIC auprès
de leurs pairs et de leur famille. Au Québec, et ce, dès le début des années 2000, ce sont les
initiatives du milieu communautaire et associatif qui permettent la transmission des
connaissances sur les technologies. Très tôt dans la mise en place de ces micros programmes, les
TIC ont révélé un potentiel d’implication sociale très élevés pour les aînés. Néanmoins, la
question de l’accès aux technologies pose encore de nombreux problèmes que ce soit en termes
d’accessibilité et d’infrastructures (Statistiques Canada indique que seuls 24 % des aînés sont
branchés à Internet162). Par ailleurs, si les avantages pour les aînés à utiliser les TIC contribuent à
contrer leur exclusion sociale, le niveau de culture technologique varie beaucoup au sein de cette
population. Ainsi, se pose la question de la pertinence d’un programme gouvernemental pour
« Brancher nos aînés » peut-être analogue à celui mis en place en 2003 par le Gouvernement
provincial visant à « Brancher les familles sur Internet 163» à moindre coût.
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Les technologies de l’information sont-elles créatrices de liens sociaux ?
Les aînés du troisième âge constituent une population impliquée dans la société comme dans la
cellule familiale. La recherche menée au Québec de 2005 à 2008 sur le rôle des aînés dans le
transfert intergénérationnel des TIC nous a montré que les retraités conservent et adaptent les
compétences et savoirs techniques acquis lors de leur vie professionnelle à leur réalité d’aînés.
Ainsi, les réseaux constitués par le courriel et l’utilisation d’Internet permettent de réagir dans
une certaine mesure aux différents problèmes propres à la situation des aînés, comme l’isolement,
l’éloignement, la qualité des relations familiales et la volonté de s’impliquer dans la vie sociale et
citoyenne. Par ailleurs, l’utilisation ludique des TIC leur permet également de développer de
nouveaux liens avec leurs petits-enfants, que ce soit par le biais du clavardage (chat) ou du
courriel. On a pu voir ainsi que l’utilisation régulière du chat et courriel peut conduire à un
renforcement du lien familial et des liens sociaux.
L’espace public numérique
Lorsqu’on considère les rapports entre les aînés et les technologies, on peut recenser différents
usages spécifiques aux aînés : pour les uns, elles permettent une mobilité qui réconcilie leurs
besoins individuels de liberté et leur désir d’engagement dans l’espace public, qu’il soit
numérique ou non. La possibilité de répondre à ses messages à distance à tout moment sans
crainte de déranger constitue une flexibilité qui accroît le désir de disponibilité au bénévolat et à
l’implication communautaire. Pour les autres, les usages des TIC sont davantage centrés sur la
participation à distance aux débats d’actualité puisque la lecture des courriels et des sites
d’information constitue une activité quotidienne régulière qui ajoute une dimension interactive à
la lecture traditionnelle des journaux. Ce phénomène de l’utilisation des TIC par les aînés semble
annoncer les modalités d’un rapport plus flexible des retraités à leur environnement et permet
peut-être d’envisager un espace publique numérique dans lequel les aînés seront de plus en plus
actifs.
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L’objet de cette proposition de communication est de présenter un projet d’analyse comparée de
la genèse et de la mise en œuvre des programmes intergénérationnels dans plusieurs pays
européens. L’objectif est de prendre en compte l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, ainsi que la
France et le Grande-Bretagne. Toutefois seules les données préliminaires concernant ces deux
derniers pays seront présentées.
Les programmes intergénérationnels visent la préservation, le renforcement, voire la
reconstruction des relations entre générations. Ils sont fondés sur la crainte d’un conflit potentiel
ou, à tout le moins, le constat d’une tendance à l’isolation mutuelle des sections les plus jeunes et
les plus isolées de la population qui ont cependant en commun d’être plus vulnérables aux
difficultés sociales. La mise en ouvre de ces programmes peut prendre la forme dispositifs
concrets (aide à la lecture des plus jeunes, apprentissage de l’informatique aux plus âgés,
logement intergénérationnel). A un échelon plus collectif, il peut s’agir de l’organisation
d’activités, de rencontre ou d’événements permettant aux membres de générations qui ne se
côtoient pas habituellement de se rencontrer, dans l’espace public, mais aussi au sein ou à
proximité d’établissements d’hébergement pour personnes âgées. Au plan de l’action publique,
enfin, les politiques de transport, d’aménagement urbain, d’habitat voire de « tranquillité
publique » peuvent, par exemple, intégrer des critères d’ouverture, d’accessibilité, de
construction d’espaces communs.
Les initiatives intergénérationnelles se sont développées depuis le milieu des années quatre-vingt
en Europe et depuis le début des années soixante-dix aux Etats-Unis. Elles ont d’abord été le fait
de mouvements associatifs, puis ont connu un double mouvement de professionnalisation et des
mouvements académiques. Aujourd’hui, les actions intergénérationnelles sont intégrées dans les
programmes européens et internationaux. Leurs objectifs sont fréquemment repris est affichés par
des décideurs gouvernementaux nationaux et locaux.
Le projet de recherche, qui repose sur les méthodes de l’analyse des politiques publiques, vise
trois objectifs. Le premier est de retracer l’histoire des programmes intergénérationnels en
mobilisant les théories de la construction des problèmes publics (Hilgartner). Il est alors
considéré que l’émergence de la question intergénérationnelle en tant que problème public
procède de la conjonction trois courants (Kingdon) : les porteurs du problème et/ou de ses
solutions, issus des milieux associatifs, gérontologiques, académiques, puis des décideurs
politiques et du public (au sein duquel la population cible et l’opinion intéressée peuvent être
distinguées). L’hypothèse effectuée est que les possibilités, la chronologie et les modalités de
conjonctions de ces trois courants sont susceptibles de varier d’un pays à l’autre, tout comme les

secteurs d’action publique au sein desquels des initiatives intergénérationnelles seront déployées.
Ainsi, la Grande-Bretagne se singularise-t-elle par des appels gouvernementaux à la mise en
œuvre d’initiatives intergénérationnelles associatives dans un but de lutte contre les incivilités
dans les quartiers défavorisés alors qu’en France les questions de l’apprentissage et du logement
intergénérationnels peuvent être privilégiées par les décideurs publics.
Le deuxième objectif est d’expliquer les différences qui peuvent être observées dans les différents
pays. L’hypothèse privilégiée est l’impact des configurations d’action publique et des traditions
nationales (ou héritages) dans le domaine de l’intervention sociale sur la dynamique d’émergence
et surtout sur les formes de construction du problème intergénérationnel et de ses solutions. Cet
impact est mesurable sur deux plans : les référentiels de politiques sociales et du vieillissement
dans lesquels les programmes intergénérationnels sont insérés ; la construction de la citoyenneté
sociale qu’ils laissent transparaître. Si l’hypothèse d’une insertion des politiques
intergénérationnelles dans un référentiel familialiste peut être retenue dans les cas français et
suisse (Hummel, Hugentobler), elle se vérifie peut-être moins, ou mérite d’être complétée, dans
le cas britannique, par une prise en compte de la traduction des principes de la « troisième voie »
dans le champ de la vieillesse.
Le troisième objectif de ce projet est lié à un constat banal dans le domaine de l’action publique :
les fortes probabilités de décalage entre la portée symbolique qui est conférée aux programmes
intergénérationnels d’une part et, d’autre part, l’ampleur des réalisations concrètes. L’intérêt se
portera donc sur les conditions de réalisation concrète de ce type d’initiative. L’hypothèse
défendue sera que l’effectivité des initiatives intergénérationnelles est tributaire de modes
d’intervention sociale « de niche », c’est-à-dire qui visent des segments relativement étroits et
définis des générations concernées, tout en requerrant une action publique sur les relations
individuelles marquée par le tact et la précaution (Argoud, Le Borgne Uguen, Pennec). L’on
s’interrogera, enfin, sur les conditions de coexistence et d’articulation, entre ce modèle
d’intervention fine et pragmatique d’une part et, d’autre part, la rhétorique politique qui privilégie
sa valorisation au plan symbolique.
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Introduction
Cette contribution s’inspire d’une recherche menée actuellement à l’université de Genève sur la
construction sociale de la question intergénérationnelle. Plus précisément, nous nous proposons
de revenir dans le cadre de ce colloque sur le rôle attribué aux retraité·es dans le cadre des projets
intergénérationnels. Nous nous appuyons sur les premières investigations empiriques pour
interroger l’hypothèse selon laquelle nous assisterions, notamment en Suisse, en France, en
Allemagne ou en Belgique, à l’émergence d’une nouvelle génération de retraité(e)s, qui aurait un
niveau plus élevé de participation sociale et citoyenne. Cette nouvelle forme d’engagement social
et/ou politique se traduirait, entre autres, par le succès croissant des initiatives
intergénérationnelles, avec des retraité(e)s qui tentent par ce biais d’investir ou de réinvestir des
espaces sociaux dont ils seraient potentiellement exclus.
L’important développement, au cours de ces dernières années, d’actions, de projets et
d’initiatives intergénérationnels, initiés, portés ou simplement incluant des retraité·es, nous invite
à nous interroger sur les « compétences civiques » et l’expertise requises et/ou attribuées à ces
dernier·ère·s dans cette forme précise d’engagement. Quelles sont les ressources, compétences,
aptitudes, réelles, symboliques ou potentiels développées et valorisées ? Avec l’encouragement
des initiatives intergénérationnelles comme facteur essentiel de solidarité et de cohésion sociale
pour contrer un risque de délitement des relations entre les générations, l’âge et l’expérience de
vie sont présentés comme éléments constitutifs de l’expertise des retraité·e·s. Ces éléments
suffisent-ils pour les considérer de facto comme des « experts » de « l’intergénérationnel » ?
Cette incitation à l’engagement, associatif principalement, et au partage de compétences permetelle l’émergence, le développement et la valorisation de compétences ? L’activation des
ressources des retraité·é·s par ce biais conduit-il à une meilleure intégration des personnes âgées
dans les processus décisionnels ?

Résultats : émergence d’une problématique
Un premier balayage des écrits se référant à la question des générations dans les champs politique
et associatif en Suisse nous apprend que dans les années 80 et jusqu’au milieu des années 90,
cette thématique est principalement le fait de revendications issues des mouvements de soutien et
de défense de l’enfance et de la jeunesse. Des interrogations relatives à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes ainsi que les enjeux liés aux conditions économiques, écologiques et
sociales dont hériteront les futures générations émargent des associations de jeunesse et sont
relayées dans le débat politique.
C’est dans un premier rapport du comité de direction de Pro Senectute datant de 1986, que l’on
trouve les prémisses de ce qui fera le terreau de l’engagement intergénérationnel des retraité(e)s
une dizaine d’années plus tard. Sous le titre « La retraite – un nouveau projet de vie », la parole
est donnée à quelques collaborateurs de Pro Senectute qui s’expriment sur les dangers liés aux
images négatives véhiculées à l’encontre de la vieillesse, stigmates d’un potentiel « conflit des
générations ». « Le regard des plus jeunes sur le développement du « siècle des vieux » est
négatif : des expressions telles que « la déferlante de vieux », « le poids des vieux » démontrent
une hostilité latente à l’égard de la vieillesse 164 »(1986 : 5). Selon ces mêmes auteurs, il est du
devoir des « nouveaux vieux » de prendre conscience de l’importance de mettre à profit les
compétences et les ressources disponibles pour « assumer leurs responsabilités, d’abord dans
l’organisation de leur vie personnelle et affective, puis dans le souci d’une participation mesurée
au service d’autrui ». Pour dépasser les représentations négatives à l’encontre de la vieillesse, les
retraité(e)s sont invités à s’engager activement dans le bénévolat social, notamment en
contribuant à soutenir les plus âgés dépendants d’entre eux. « Il convient alors par l’entraide, où
la notion d’assistance sera remplacée par le sentiment de solidarité, d’apporter sa contribution à la
qualité de la vie en société »165 (1986 : 17) ; « Combien de temps nous permettrons-nous encore
de gaspiller ce « capital social » ? »166 (1986 ; 5).
Dans les milieux gérontologiques, bien qu’épisodiquement abordée dans les écrits de la
Fondation Pro Senectute (avec notamment évocation d’une nouvelle génération de retraités, en
bonne santé, plus actifs, détenteurs de savoir susceptibles d’être transmis à d’autres retraités ou
aux plus jeunes : 1987), la thématique des relations entre les générations ne va réellement prendre
de l’ampleur qu’à partir des années 90. La question des générations va ainsi culminer au tournant
du siècle avec une importante production de travaux à l’occasion de l'Année internationale de la
personne âgée (1999), la création d’un institut national « Âges et Générations » (1998), la
publication des travaux suisses romands du groupe EURAG167 (2000), l’organisation conjointe
par Pro Senectute et Pro Juventute d’un colloque national intitulé « Des générations pour tisser
du lien » (2001), ou encore la décision du Conseil fédéral de lancer le Programme national de
recherche 52 (« L'enfance, la jeunesse et les relations entre générations dans une société en
mutation », 2000), révélateur de l’importance et de la place accordée à cette thématique de la
question intergénérationnelle dans le paysage politique suisse. Intérêt nouveau qui puise sa
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légitimité dans le caractère englobant de la question des générations.

Un examen du contexte socio-économique et politique des années 90 en Suisse permet de déceler
trois points d’ancrage de cet engouement récent pour la question des générations :
a. la production de données scientifiques nouvelles et l’émergence d’un nouveau type de
discours sur la vieillesse;
b. l’apparition de la préretraite;
c. l’organisation et la politisation des mouvements de retraité(e)s.
a. La diffusion de données nouvelles sur la vieillesse
La publication du rapport Vieillir en Suisse, bilan et perspectives (1995), puis la diffusion dans de
larges cercles de données sur la vieillesse, produites dans le cadre du Programme national de
recherche 32 (« Vieillesse », travaux achevés en 1999), mis sur pied par le Fonds national suisse
pour la recherche scientifique, vont largement contribuer à alimenter la réflexion sur la vieillesse.
Ce programme avait notamment pour objectif d’examiner les conséquences des changements
démographiques liés au nombre croissant des personnes ayant atteint l'âge de la retraite et de
mettre en évidence les conséquences du vieillissement démographique pour l'économie, la société
et la culture168. En documentant la thématique de la vieillesse, ce programme a mis en perspective
une série d’enjeux relatifs à l’allongement de l’espérance de vie, au vieillissement de la
population et à ses impacts sur les politiques publiques. Cette « prise de conscience » a suscité un
intérêt tout particulier du champs politique, comme en attestent les nombreuses interpellations
parlementaires qui traitent de la problématique de la vieillesse dès le milieu des années. Que ce
soit en lien avec le régime de prévoyance professionnelle, la lutte contre les barrières de l’emploi
dans l’âge, les coûts de la santé ou encore la formation des aînés (universités du 3ème âge), la
question de la vieillesse devient un véritable enjeu de société, largement relayé par les médias.
D’un questionnement sur les effets du vieillissement, le discours va rapidement glisser sur une
interrogation en termes de répartition des responsabilités et des ressources entre les générations.
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Exemple : intervention parlementaire169 du conseiller national socialiste Hans Widmer (10
décembre 1997), extraits :
Comme presque tous les pays industrialisés d'Europe, la Suisse est confrontée au vieillissement
démographique. Beaucoup de mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation matérielle
des personnes âgées (AVS, 2e pilier, développement des services de soins hospitaliers et
ambulatoires, etc.). Reste à mener une réflexion sur la coexistence des différentes tranches d'âge
et sur l'intégration sociale des personnes âgées.
…
L'accroissement de l'espérance de vie entraîne une augmentation des dépenses publiques,
notamment les rentes et les coûts de santé. A long terme, cette situation requerra une nouvelle
répartition des responsabilités sociales et individuelles. Il est indispensable qu'une réflexion ait
lieu si l'on veut éviter, malgré les difficultés économiques, de mettre en péril les principes actuels
de solidarité avec les personnes âgées.
Le monde du travail est également appelé à se moderniser, notamment par une formation
permanente sans laquelle la sclérose serait inévitable. La formation a donc un rôle majeur à
jouer dans la politique de coexistence des générations...
De plus en plus nombreuses, les personnes âgées ont toujours plus de poids sur la scène
politique. Il pourrait en résulter des déséquilibres susceptibles de fausser sensiblement les
processus de décision. Une telle évolution risquerait de menacer les acquis de la retraite. Il faut
l'éviter à tout prix en prenant à temps les bonnes options et en menant une politique efficace
portant sur les relations entre les générations. Les personnes âgées ne doivent pas être
considérées comme des causes de dépenses. Elles restent, même en temps de crise économique,
des sujets dont les prétentions sociales méritent considération. Le Conseil fédéral est invité à
faire, parallèlement à la 11e révision de l'AVS, un rapport sur les relations entre les générations,
assorti de propositions concrètes visant à améliorer la coexistence entre jeunes et vieux en Suisse
(contrat entre les générations).
…
Le rapport contiendra également un ensemble d'idées directrices: axées sur l'amélioration de la
coexistence entre jeunes et vieux, elles imprimeront au "contrat entre les générations" une
direction générale. Elles seront faciles à transposer dans la réalité et de nature à contribuer à la
cohésion du tissu social.
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b. Un contexte socio-économique particulier
Ce postulat, comme d’autres interventions parlementaires, est déposé dans un climat bien
particulier : pour la première fois depuis les années 70, le taux de chômage va dépasser au milieu
des années 90 un taux de 1%. Les années 1996 et 1997 sont le théâtre en Suisse des deux plus
grandes fusions d’entreprises que le pays n’ait jamais connu (fusion de Sandoz et Ciba-Geigy
dans l’industrie pharmaceutique, puis de l’Union de Banque Suisse et la Société de Banque
Suisse). Ces fusions, qui touchaient des fleurons de l’industrie et de l’économie suisse ont
entraîné des milliers de licenciements, provoquant un choc dans l’opinion publique. Les plans
sociaux élaborés privilégiaient les « départs naturels », à savoir le non-renouvellement des postes
et une mise en retraite anticipée systématique des employés les plus âgés (dès 56 ans au moment
de la fusion pour Sandoz – Ciba-Geigy). Cette pratique a engendré un afflux important de
nouveaux « jeunes retraités », peu préparés à cette sortie précoce du marché du travail et souvent
indignés par ce qui était vécu comme une mise à l’écart de l’activité professionnelle. Tout en
banalisant le phénomène de la préretraite (alors peu pratiquée en Suisse), ces pratiques de gestion
de la main-d’œuvre ont conduit à une réorientation des activités après la vie professionnelle. La
revalorisation des compétences de ces nouveaux « retraités actifs » dans le cadre, par exemple,
d’associations permettant ainsi de retrouver un rôle, une place et une « utilité » sociale pour des
individus trop tôt « mis au rancard ».
c. L’organisation et la politisation des mouvements de retraité(e)s
Parallèlement à ces développements économiques et politiques, les associations de retraité(e)s se
créent (FARES - Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse, 1990170)
et/ou s’ organisent.
Ces groupements, issus à l’origine des « Clubs d’aînés » à vocation plus « récréative » (activités
de loisirs, sports, etc.), vont progressivement se transformer en groupes de défense des intérêts
des retraité(e)s sous l’égide d’organismes faîtiers, soutenu par Pro Senectute. Ce mouvement
aboutira en 2001 au regroupement des principales associations pour constituer le Conseil suisse
des aînés (CSA), organe consultatif du Conseil fédéral pour les questions de la vieillesse. Cet
organe demeure uniquement consultatif, suite au refus du Conseil fédéral, à deux reprises,
d’instaurer une commission pour les questions du 3e âge (1996 et 1997)171. La politisation de ces
groupements est portée au sein même des associations par des anciens parlementaires ou
syndicalistes retraités, qui poursuivent ainsi leur engagement politique. Une proposition de
limiter le droit de vote et d’éligibilité des personnes âgées en Suisse, dans le but de pondérer leur
poids électoral face aux autres générations, mettra le feu aux poudres à la fin des années 90 et
imprimera une forte accélération à ce mouvement.
Au-delà de la défense des intérêts des aînés, la promotion de la solidarité entre les générations est
systématiquement convoquée dans les objectifs poursuivis par les mouvements de retraités :
Conseil suisse des aînés – Objectifs
• défendre la dignité, la qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées ;
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•
•
•
•
•

améliorer l’image des aînés dans l’opinion publique ;
favoriser une meilleure participation des aînés dans la société et susciter la solidarité
entre les générations ;
défendre les intérêts sociaux, culturels et économiques des personnes âgées ;
promouvoir pour l’ensemble de la population, le développement d’un système de sécurité
sociale qui soit supportable pour la société ;
représenter les générations d’aînés dans toutes les organisation actives en matière de
politique de la vieillesse

FARES – Domaine d’activités
• Favoriser toutes les activités visant l'auto-organisation et l'entraide des aînés en Suisse.
• Soutenir leur position et leur intégration dans la société.
• Faciliter le dialogue entre les générations.
• Promouvoir et renforcer la discussion commune, représenter officiellement les
revendications.
• Stimuler l’engagement dans le travail en faveur des aînés
• Favoriser la formulation des revendications des aînés et la représentation de celles-ci
auprès des assurances sociales.
Pro Senectute – Règlement de la fondation/ But
En vue de maintenir et d’améliorer le bien-être des personnes âgées, la Fondation tend
notamment à:
a) améliorer la qualité de vie des personnes adaptées aux besoins et aux circonstances, par
un encouragement à l’entraide et par l’octroi d’aides matérielles en cas de besoin, ainsi
qu’à stimuler les facultés physiques et intellectuelles des personnes âgées,
b) renforcer l’indépendance et la confiance en soi des personnes âgées et encourager la
prévention,
c) améliorer le statut social des personnes âgées par l’encouragement du dialogue et
de la compréhension entre les générations et,
d) défendre les intérêts des personnes âgées auprès des autorités et du public.
Mais les moyens convoqués pour atteindre ces buts sont peu explicites et les actions réalisées se
limitent souvent à la défense des intérêts propres des aînés. Ce qui nous amène à nous interroger
sur le contenu effectif de cette approche intergénérationnelle et le sens qui lui est prêté par les
acteurs qui la portent.
Discussion
On observe que si les associations de retraité(e)s ne sont pas seules à l’origine de la fondation des
principaux réseaux qui visent à promouvoir et soutenir les initiatives intergénérationnelles en
Suisse, en France, en Belgique ou en Allemagne (Entr’Age, Courant d’Ages, Alliance des âges,
Link Age, MétissAge, Relais intergénérations, Intergeneration.ch, Atout’Age, Dialog der
Generationen, etc.), elles y sont toujours fortement impliquées. La lecture de leurs chartes de ces
réseaux démontrent que les tentatives d’inclusion des différentes générations et catégories d’âge
occupent une place de choix dans leurs statuts. Malgré tout, les inquiétudes liées à la vieillesse et

à la perte de statut social imputé à la retraite (risque d’isolement, perte de rôle social, diminution
de la participation citoyenne, etc.), restent très présentes.
Ce constat conduit à la question suivante : l’engagement des retraité(e)s dans des projets
intergénérationnels constitue-t-il un phénomène nouveau ou s’agit-il simplement d’un
changement d’étiquetage ? Ces actions intergénérationnelles sont-elles porteuses d’un contenu
véritablement orienté vers l’échange réciproque entre générations, ou servent-elles
essentiellement la cause des plus âgés ? Le glissement sémantique observé dans certaines
situations nous interpelle quant à l’innovation proposée par l’approche intergénérationnelle
prônée par les nouveaux gestionnaires de la vieillesse. En Suisse, en 2001, la revue mensuelle
« Ainés », destinée à un public de 50 ans et plus a fait peau neuve en changeant de nom :
dorénavant elle s’intitule « Générations ». De manière similaire, « Senioren im Klassenzimmer »
(les seniors à l’école), un projet d’accompagnement scolaire par des retraités en Suisse
allemande, s’est vu rebaptisé en 2004 « Generationen im Klassenzimmer » (les générations à
l’école), sans que son contenu ait été modifié (soutien scolaire à des élèves, mais aussi et surtout
revalorisation des compétences de retraités désireux de s’engager dans une activité bénévole). Ne
s’agit-il pas là essentiellement d’opérations marketing, qui visent à rendre plus attrayant le rôle
des retraités ? Transformant du même coup des « personnes inactives professionnellement en
raison de leur âge » en « experts naturels des relations intergénérationnelles ». La seule exigence
stipulée dans la charte de l’association Lire et faire lire concerne l’âge de l’intervenant : « Une
des spécificités du programme Lire et Faire Lire étant le lien intergénérationnel, l’intervenant
doit être retraité ou âgé d’au moins 50 ans. Il intervient bénévolement »172. Aucune compétence
pédagogique n’est requise ; il est implicitement convenu que l’intervenant, qui « apporte ses
qualités humaines, culturelles, citoyennes », dispose, en raison de son âge, des capacités requises
pour travailler et « transmettre son savoir » à des enfants.

Une comparaison entre les référentiels utilisés par les groupements de jeunes et de retraités, qui
se réfèrent dans leur action à une approche en termes de générations, réserve quelques surprises.
Les enjeux qui sous-tendent le nécessaire « contrat intergénérationnel », indispensable outil au
resserrement des liens entre jeunes et vieux, sont en réalité liés à des intérêts bien spécifiques des
différents groupes d’âge. Certes des grands principes sont convoqués (une juste répartition des
ressources, une politique sociale équitable, la formation pour tous, etc.), mais si l’on s’intéresse
au détail des revendications formulées par les différents groupes, force est de constater qu’audelà des slogans, les préoccupations des uns et des autres se rejoignent difficilement.
Les groupements de retraités convoquent essentiellement les relations intergénérationnelles dans
une optique de solidarité et de cohésion sociale (pour assurer la pérennité du système de
prévoyance sociale), de transmission de savoirs, de porte de sortie de l’isolement social ou de
soutien dans la maladie et la dépendance. Les liens préconisés concernent certes les relations
entre jeunes et vieux, avec parfois des références aux liens familiaux fortement valorisés
(retraités présentés comme des « grands-parents de substitution » dans la relation aux plus
jeunes), mais ils peuvent également concerner les relations d’échange et de soutien entre
« jeunes-vieux » et « vieux-vieux ».
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http://www.lireetfairelire.ch/charte.html

De leur côté, les mouvements de promotion de la jeunesse qui, les premiers, ont évoqué la notion
de génération, l’utilisent généralement soit en relation avec l’héritage écologique et social qui
attend les jeunes générations ou pour revendiquer un soutien aux enfants et aux familles, via le
versement d’allocations familiales. La formation des jeunes et le service civil sont également des
thématiques qui sont abordées sous le label « générations » dans les associations et organismes de
participation citoyenne et relayées dans le champs politique. Lorsque des thèmes comme
l’intégration, la dépendance, la mobilité ou de la santé sont à l’agenda des Sessions parlementaire
des jeunes, les comptes-rendus des débats portent sur les migrants, les discriminations de genre,
les toxicomanies, le handicap ou encore la pauvreté des enfants, mais jamais sur les personnes
âgées. La problématisation des relations intergénérationnelles dans la phase initiale de
revendication d’organismes de participation politique pour les jeunes n’a visiblement pas été
reconduites dans les dernières années. On notera d’ailleurs que des mouvements tels que Pro
Familia ou Pro Juventute (conseil aux jeunes et aux parents, prestation à l’attention des enfants et
des jeunes tels que stages sociaux, passeports-vacances, échanges internationaux, soutien
financier, etc.)173 qui, pour le second avait participé à l’organisation d’un colloque et la
publication d’ouvrage sur les relations entre les générations en 2001 (avec Pro Senectute), ne
travaille plus du tout avec cette thématique. Leur site internet respectifs ne font aucun mention de
cette thématique. Seul le CSAJ (Conseil suisse des activités de jeunesse) en parle en ces termes
dans sa présentation du projet « Participation des jeunes » : « Notre société vieillit. Par
conséquent les intérêts et les besoins des jeunes sont de moins en moins écoutés. Et pourtant une
Suisse bien vivante a besoin des idées et de la volonté créatrice des jeunes. Ils doivent pouvoir
créer de leurs propres mains leur environnement. Décider, s'intégrer, créer ensemble – c'est ça la
participation. »174
A titre d’exemple, aucune référence n’est faite sur les sites de la FARES et du CSAJ (Conseil
suisse des activités de jeunesse) au « pacte intergénérationnel » qui avait été signé en 2002, au
plan fédéral, entre ces associations faîtières des jeunes et des aînés. Ce pacte, qui associait la
Fédération des associations de retraités et de l’entraide suisse (FARES)175 et le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) en réaffirmant « la nécessité d’une société où chacun, quel qu’il soit,
ait sa place sans devoir la ravir à d’autres » semble avoir sombré dans l’oubli, malgré à l’époque,
une très forte médiatisation.
En conclusion, c’est donc une impression très « utilitariste » de la notion de générations par les
différents acteurs qui se dégage. On peut se demander si l’approche intergénérationnelle
proposée, visant la « diversité des âges », ne permet pas finalement et principalement de légitimer
un discours et des revendications liés à une/des générations bien spécifiques.
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http://www.pro-juventute.ch/
Site du CSAJ (http://www.sajv.ch/fr/projekte/jugendbeteiligung/) rubrique de présentation du projet
« Participation de jeunes »
175 La FARES regroupe 27 organisations réparties dans tout le pays.
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Introduction
La Corée est l’un des pays les plus jeunes de l’OCDE, mais elle ne sera pas épargnée par le
phénomène de vieillissement de la population. Dans ce pays, le phénomène est déjà si rapide que
les effets soulignés dans les différents travaux sur le sujet prennent une ampleur particulièrement
importante. Parmi les conséquences d’un tel vieillissement, nous pouvons citer une forte
diminution de la main-d’œuvre, une augmentation des dépenses de protection sociale, avec une
plus lourde charge pour la génération en activité, soulevant la question de l’équité et entraînant un
risque de conflit entre génération. Ces différents effets se manifestent de manière particulière du
fait des spécificités propres au pays dans tous les domaines : culturel, social, politique et
économique.
Certains groupes de personnes âgées commencent à s'organiser pour des actions collectives.
D'autres commencent à s'adonner aux loisirs et aux voyages. La culture de retraites, sous
différentes formes c'est-à-dire "retraite-loisir", "retraite-troisième âge" ou encore "retraitesolidaire" (Guillemard, 2002), est donc en train de naître peu à peu, à mesure que les systèmes de
retraite se développent. Mais globalement, nous constatons que le rôle des personnes âgées au sein
de la société coréenne reste encore très marqué par le maintien d'une activité rémunérée, même si
les conditions sont souvent moins bonnes du fait qu'elles se trouvent en position de faiblesse face à
l'offre sur le marché du travail. En cela, la sortie de la « première carrière » n'a pas vraiment
changé leur rôle dans la société au titre de la participation à la production de celle-ci.
1

En revanche, le rôle des personnes âgées au sein de la famille a connu de profonds changements
qui semblent découler des changements constatés dans les conditions de travail. De même, nous
observons aujourd’hui la montée en puissance d’une forme de participation à la société
relativement nouvelle en Corée : la participation à la vie associative. Plusieurs associations sont
ainsi devenues des interlocutrices de premier ordre pour tous les acteurs, notamment pour les
pouvoirs publics, du fait de leur action fédératrice, de la reconnaissance de leur expertise sur
certaines problématiques propres à la population âgée et aussi de leur action qui est souvent un
complément indispensable de celle de l’Etat.
Afin d’illustrer plus concrètement notre propos, nous allons présenter plus particulièrement trois
associations de retraités et de personnes âgées qui sont assez représentatives de l’ensemble des
associations en Corée du fait de leur ancienneté, des actions qu’elles mènent et de leurs adhérents.
Nous constaterons que l’apparition de ces associations est liée au processus de démocratisation de
la Corée et aux développements de l’économie et de la protection sociale. Cela nous permettra
d’aborder des exemples de mode de participation à la société des citoyens âgés en Corée.
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L'expérience montre que le parcours professionnel le plus fréquent, pour les salariés du secteur privé, est une première
partie caractérisée par une relative stabilité et que nous pouvons considérer comme la carrière principale. Ensuite, le
salarié quitte cette première partie du parcours professionnel, soit à l'âge de la retraite, soit par sortie anticipée et
entame la seconde et dernière partie de son parcours professionnel. Dans nos travaux, nous désignons ces deux parties
du parcours professionnel "première carrière" et "seconde carrière". Voir Kim-Lescarret H.-R. (2006), Etre salarié âgé
dans une société en mutation :le cas de la Corée dans une perspective compare, thèse de Doctorat en Sociologie (sous
la direction de Anne-Marie Guillemard), Paris V, René Descartes-La Sorbonne.

1. Etre citoyen âgé dans la jeunesse de la protection sociale
1.1. La condition des personnes âgées
1.1.1 Un vieillissement rapide de la population
La structure selon les âges de la société coréenne illustre toute l’importance des problématiques
liées à la population âgée ainsi que l’ampleur qu’elles prendront très prochainement. En effet, si en
moyenne la population est encore relativement jeune en comparaison des autres pays développés,
son vieillissement est extrêmement rapide.
Une comparaison internationale des temps mis pour passer les différents seuils significatifs en
termes de proportion de personnes âgées est révélatrice de la rapidité du vieillissement de la
population coréenne. En particulier, nous constatons (Figure 1.1) que la Corée ne mettra que 19
ans pour passer de 7% à 14% alors que la France a mis 115 ans. De même, pour passer de 14% à
20%, la Corée ne mettra que 7 ans, ce qui est encore le plus rapide (Kim-Lescarret,2006).

1.1.2 Problématique des âges en fin de parcours professionnel
L’histoire récente de la Corée a conduit à un contexte socio-économique particulier qui nécessite
de distinguer plusieurs âges significatifs en fin de parcours professionnels : l’âge de la retraite
obligatoire, l’âge de la sortie anticipée et l’âge du début de la pension de retraite (KimLescarret,2007). En Corée, chaque entreprise a la possibilité de fixer son propre âge auquel tout
salarié a l’obligation de la quitter. Une étude (Institut Coréen du Travail,2002) montre que
généralement l’âge de la retraite obligatoire est fixé entre 55 et 58 ans, avec une moyenne à 56 ans.
Mais les évolutions des contextes économique et législatif provoquent la multiplication de plus en
plus rapide des cas de sortie anticipée non volontaire si bien que l’âge moyen de sortie effective de
l’entreprise est de 54 ans. Quant à l’âge du début de versement de la pension de retraite, il est le
même pour tous et fixé par la loi. Pour le moment, cet âge est fixé à 60 ans, mais une loi a été
promulguée en 1998 pour repousser progressivement cet âge à 65 ans.

Ce manque de synchronisation entre les âges pose une difficulté parfois dramatique concernant la
garantie de revenus pour la vieillesse. En effet, la Corée est en train de vivre une transition de
l’ordre du bouleversement dans le mode de prise en charge des personnes âgées. Initialement,
avant le lancement du Régime National de Pension de Retraite en 1988, cette prise en charge était
assurée par la conjonction d’une aide financière venant des enfants et une indemnité conséquente
versée par l’entreprise au moment du départ en retraite. Pour différentes raisons, chacune de ces
sources de revenus est en train de disparaître rapidement au profit du Régime National de Pension
de Retraite. Seulement la disparition des premiers est beaucoup plus rapide que la mise en place du
système de pension de retraite. C’est pourquoi la situation actuelle est préoccupante à plusieurs
égards. Tout d’abord, du fait de la jeunesse du Régime National de Pension de Retraite, très peu de
personnes remplissent les conditions pour prétendre à une pension à taux plein. Ensuite, même
pour ces rares chanceux, l’écart entre l’âge de sortie de l’entreprise (54 ans) et le début de la
pension (60 ans) entraîne l’absence totale de revenu pendant 6 ans, sachant que cet écart va encore
croître puisque l’âge du début de la pension va être repoussé progressivement à 65 ans.

Ce problème de revenu après la sortie de l’entreprise, conjugué à une culture nationale qui accorde
encore une place considérable au travail expliquent pourquoi les coréens continuent encore de
travailler après la sortie de la première carrière. Comme nous l’avons déjà vu, c’est ce que nous
désignons la « seconde carrière ». Ainsi, l’âge de sortie définitive du marché du travail est très
élevé, avec une moyenne de 68 ans et pour le cas de la France, cette moyenne ne dépasse pas 60
ans (OCDE, 2004). Une comparaison avec la France et le Japon illustre bien l’ampleur du
phénomène (Tableau1.1).
Tableau 1.1 Comparaison des taux d'activité et de chômage dans les 3 pays

taux d'activité

taux de chômage

Tranches d'âges

Corée

France

Japon

55-65 ans

73,7%

47,0%

82,8%

65 ans et +

42,8%

1,8%

31,2%

55-65 ans

2,1%

6,0%

7,1%

65 ans et +

0,8%

0,9%

2,9%

Source : OCDE (2003), Statistiques de la population active 1982-2002, Paris, OCDE.

1.1.3 Quand l’incompréhension atteint son paroxysme
En principe, tout être est habité par le désir de vivre le plus longtemps possible et ce depuis
toujours. Mais malgré le prolongement de l’espérance de vie, ce désir ne semble pas toujours
partagé par tous, surtout en Corée, puisque parmi les pays membres de l’OCDE, la Corée a le plus
haut niveau de suicide chez les personnes âgées. D’après un résultat du Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales , le taux de suicide chez les personnes âgées est passé de 28.6 pour 100 000 en
1996 à 72.1 en 2006, soit une hausse de 250%. Dans la même période, pour les personnes au
dessous de 65 ans, le taux est passé de 11.7 pour 100 000 à 16.8. De plus, parmi les personnes
âgées, plus l’âge est élevé, plus le taux de suicide est élevé (pour 100 000) : 65-69 ans 62.6 et 8085 ans 127.1.
2
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Il s’agit du résultat d’une enquête approfondie, menée auprès de patients arrivés aux urgences dans 6 hôpitaux. Elle a
été réalisée par le Centre Coréen de Contrôle et de Prévention des maladies qui dépend du Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales. Le rapport a été publié en 2008.

La cause la plus souvent invoquée pour expliquer les suicides est la maladie (35.9%). Ensuite,
viennent la dépression (19.6%) et les dissensions avec les enfants (9.8%). Mais derrière la première
raison officiellement invoquée, les experts ont montré que les causes réelles sont le plus souvent
une conjonction complexe de plusieurs facteurs à des degrés très variés : le sentiment d’être devenu
inutile dans la société (perte de rôle), la dégradation de la santé physique, les problèmes financiers,
l’éloignement de la famille, le décès du conjoint et la disparition progressive des relations sociales.
Généralement, dans les cas de suicide chez les jeunes et les adultes, les médias traitent le sujet en
mettant en cause respectivement le problème d’éducation qui entraîne des suicides chez les jeunes à
cause de leurs notes et les problèmes d’emploi concernant les adultes. Mais il est étonnant de
constater que malgré un nombre de suicides nettement plus important parmi les personnes âgées,
les médias évoquent beaucoup moins souvent le sujet.

Aujourd’hui, il y a environ 5 millions de personnes âgées en Corée, mais pour ces personnes, le
système de protection sociale est encore très limité. Le plus souvent, on imagine que la protection
sociale pour les personnes âgées signifie la garantie des soins médicaux et la garantie d’un
minimum de revenu pour vivre. Malgré le caractère essentiel de ces deux éléments, il s’agit d’une
vision bien réductrice des besoins propres à cette part importante de la population. En particulier,
cela néglige la place primordiale de l’activité quotidienne. S’il est nécessaire que la société prenne
en charge les personnes âgées, il est vital de prendre en compte le désir des personnes âgées de
continuer à travailler pour être productives et de participer à la vie sociale en tant que personnes
expérimentées, à défaut d’être rémunérées. Avec l’arrivée des nouvelles générations de personnes
âgées dans la société coréenne, il est nécessaire de comprendre les caractéristiques de cette
nouvelle génération pour mieux adapter les politiques à ces nouveaux besoins. Dans ce contexte,
nous allons montrer l’émergence d’une nouvelle génération de personnes âgées en Corée.

1.2. Emergence d’une nouvelle génération de personnes âgées
Lorsque nous analysons les perspectives d’évolutions des caractéristiques globales de la
population âgée sur la trentaine d’années à venir, nous nous rendons compte qu’en plus de
l’augmentation quantitative de la proportion de personnes âgées, plusieurs changements qualitatifs
sont également annoncés (Tableau 1.2).
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Tout d’abord, nous pouvons noter l’importance de la « seconde vie » en regardant l’allongement
de l’espérance de vie. Nous constatons que l’espérance de vie va passer de
75.14 ans pour les hommes et 81.89 ans pour les femmes en 2007 à 79.79 ans pour les hommes et
85.27 ans pour les femmes en 2030. Ensuite, le niveau d’études, qui est un paramètre déterminant
pour les modes de vie et les chances de réussite sociale, est très varié selon les tranches d’âges.
Ainsi, les personnes âgées de demain auront un niveau d’études et des conditions financières
nettement meilleurs que les personnes âgées d’hier et d’aujourd’hui. Ces différences conduiront
sans doute à des modes de vie différents. Les personnes âgées de demain auront nettement plus de
facilité à accéder à l’information et à se servir des nouvelles technologies, notamment aux
technologies informatiques. Le niveau de vie étant plus élevé, il est sans doute prévisible que ces
futures personnes âgées
3

Beaucoup d’associations de personnes âgées en Corée utilisent cette expression pour désigner une nouvelle vie, après
une vie entière consacrée au travail.

seront plus enclines aux loisirs et aux activités culturelles à la fois parce qu’elles auront plus de
ressources pour cela et aussi plus l’habitude.
Tableau 1.2 Evolution des caractéristiques principales de la population de 65 ans et plus

2007

2010

2018

2026

2030

Nb 65 ans et +
(x1000) (% pop.
totale)

4 810 9,9%

5 357 11,0%

7 075 14,3%

10 218
20,8%

11 811
24,3%

% 80 ans et plus

15,7%

17,8%

22,8%

21,7%

21,9%

75,14 81,89

76,15 82,88

78,04 84,68

78,93 85,5

79,79
85,27

Assez bas (70 %
école primaire
ou en dessous)

Diminution de la
part des
personnes âgées
qui n'ont jamais
étudié (18%)

Hausse du
niveau d'étude
(40% ont atteint
le secondaire)

Hausse du niveau d'étude
(50% ont atteint les études
supérieures)

Espérance de vie
hommes femmes

Niveau d'éducation

Source : Jung K.-H. (2007), « La valeur du travail et les activités pour contribuer à la société : le cas des retraités », Happy Senior Project Symposium, Séoul,
Hope Institute, modifié par nos soins.

La préparation de la vieillesse en matière financière, est aussi importante pour définir la qualité de
la vie pendant la vieillesse. Les personnes âgées d’aujourd’hui ont rarement préparé financièrement
leur vieillesse, essentiellement du fait de l’absence de tout système de pension de retraite. Selon la
Figure 1.2, seuls 13.4% de la tranche d’âges 75 ans et plus ont préparé financièrement leur
vieillesse. Pour la tranche d’âges des 45-54 ans, ce taux devient 74.7%. Excepté pour les jeunes de
24 ans ou moins qui n’ont souvent pas encore commencé à travailler, toute la population active est
très majoritairement en train de préparer financièrement sa vieillesse. Non seulement cela
représente une proportion plus importante qu’autrefois, mais de plus comme ils auront commencé
très tôt, la préparation sera d’autant meilleure.

Source : Jung K.-H. (2005), L’état des lieux de la vie des personnes âgées et leur besoin en bien-être, Séoul, Institut Coréen des Affaires Sociales et de la Santé.

Nous pouvons observer (Figure 1.3) les différents projets d’activité pour la vieillesse selon les
tranches d’âges. Plus l’âge est élevé, plus la proportion des personnes qui ne prévoient aucune
activité augmente. Plus précisément, parmi les 55-64 ans, 24.6% ne prévoient aucune activité,
alors que plus de la moitié des 75 ans et plus, n’a aucune activité. Mais l’enseignement le plus
important de cette enquête est l’inversion des proportions entre les loisirs et les activités
rémunérées à mesure que l’on se rapproche des âges les plus élevés. Ceci montre que le problème
de garantie de revenu pour la vieillesse est très important chez les personnes âgées aujourd’hui,
alors que pour les personnes âgées de demain, il devient moins important grâce à la préparation
commencée très tôt (Figure 1.2). Par contre, même si en proportion l’activité rémunérée devient
moins importante que les loisirs, en absolu, elle reste toute de même élevée avec près de 23 % des
plus jeunes qui prévoient quand même de continuer à exercer une activité rémunérée.
Figure 1.3 : Prévision d'activité pour la vieillesse
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 Tout âge <=24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 et + Aucune activité
Dévt personnel Bénévolat
Loisirs
Activité rémunérée Elever petits enfants
Activité religieuse
Tendance : Loisirs Tendance : Activité
Autres
rémunérée
Source : Jung K.-H. (2005), L’état des lieux de la vie des personnes âgées et leur besoin en bien-être, Séoul, Institut Coréen des Affaires Sociales et de la Santé.

L’amélioration de la situation socioprofessionnelle des actifs d’aujourd’hui, la hausse de leurs
ressources, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie, vont sans nulle doute changer les
conditions de vie des personnes âgées, entre aujourd’hui et demain. La nouvelle génération de
personnes âgées aura plus de temps libre et aussi plus de compétences, si bien qu’elle recherchera
sans doute plus d’utilité sociale dans ses choix d’activité. Mais pour cela, il y a encore plusieurs
obstacles contre le vieillissement actif. Nous pouvons prendre comme exemple la discrimination
par l’âge car cet obstacle est très répandu en Corée.
La discrimination par l’âge peut concerner toutes les tranches d’âges, mais le plus souvent, ce sont
les plus âgés qui en sont victimes. Elle est d’autant plus prononcée qu’il y a peu d’échanges entre
générations dans une société donnée. La raison est sans doute que les échanges fréquents évitent
les stéréotypes et les préjugés. Malheureusement, la société coréenne est relativement encline à
cette forme de discrimination surtout dans le marché du travail, ce qui explique en partie les très
nombreux cas de sortie anticipée imposée par les entreprises. Du côté des activités de loisirs, nous
pouvons aussi observer la séparation des âges. Très souvent, l’activité de loisir pour les personnes
âgées est considérée comme un passe-temps plutôt passif en opposition à une activité rémunérée.
Par conséquent, les services publics organisent des programmes pour les activités de loisir destinés
seulement

aux personnes âgées. Au contraire, pour les plus jeunes et les adultes, leurs activités de loisirs sont
plutôt organisées dans la sphère privée. Il y a donc peu de programme qui intègre tous les âges
dans la société coréenne. Mais compte tenu de l’évolution démographique prévue, il est
indispensable de développer une politique qui tienne compte des changements quantitatifs et
qualitatifs qui s’annoncent au sein de la population âgée. Pour améliorer la qualité de vie chez les
personnes âgées, il est nécessaire que tous les acteurs agissent en ce sens. Dans la suite du
chapitre, nous allons présenter les activités des associations de personnes âgées qui sont des
acteurs particulièrement importants aujourd’hui dans le processus de développement de la
protection sociale en faveur des personnes âgées.

2. Modes de participation à la société chez les citoyens âgés
2.1. Evolution des associations dans leurs modes d’action
Pendant très longtemps et même jusqu’à nos jours, l’activité rémunérée était et est toujours
l’activité la plus fréquente parmi les modes de participation à la société en Corée, comme nous
l’avons déjà montré avec le taux de participation chez les personnes âgées. Mais ici, nous nous
penchons plutôt sur les activités d’associations, comme nouveau mode de participation à la société
chez les citoyens âgés.
Jusqu’au milieu des années 90s, les différentes organisations qui œuvraient en faveur des
personnes âgées n’ont pas pu réellement exprimer leurs revendications, que ce soit auprès du
public ou auprès du gouvernement. La première grande mobilisation des personnes âgées en Corée
n’a eu lieu qu’en 1995, dans le but de faire pression pour introduire une loi instaurant une Pension
de minimum vieillesse. En particulier, plusieurs organisations s’étaient associées, dans le cadre de
cette mobilisation, pour constituer une pétition qui a recueilli près d’un million de signatures
(Choi,2002).
Aujourd’hui, de très nombreuses associations de personnes âgées militent en faveur du bien-être
des personnes âgées, parfois sur des sujets bien spécifiques, en fonction de l’objet pour lequel elles
ont été créées. Malgré cela, il y a encore assez peu d’actions ou de programmes pour favoriser la
participation des personnes âgées à la société, développer les échanges entre générations ou, plus
généralement pour défendre les intérêts des personnes âgées que ce soit sur le plan politique,
économique ou social.
Parmi les associations de personnes âgées, nous allons en présenter trois qui sont assez
représentatives de l’ensemble, du fait de leur ancienneté et des actions qu’elles mènent. En Corée,
jusqu’à la fin des années 80s, le régime politique était encore autoritaire si bien qu’il n’y avait pas
vraiment de liberté d’expression. Dans un tel contexte, les organisations revendicatives étaient très
rares et les seules qui existaient avaient très peu de marge d’action. Les trois associations
présentées ici ont des caractéristiques très différentes du fait qu’elles sont apparues à des étapes
différentes du processus de démocratisation et du développement économique et social. Non
seulement la différence de contexte a influencé les modalités de leur création, mais de plus les
besoins des personnes âgées étant différents, les objectifs initiaux de ces associations étaient
également différents.

2.1.1 Association Coréenne des Personnes Agées
Il s’agit de la première association de personnes âgées en Corée : elle a été créée en 1969. Depuis
longtemps et traditionnellement, il existait dans la plupart des villes ou des villages, un local où les
personnes âgées pouvaient se retrouver pour bavarder ou jouer aux cartes. L’un des buts qui ont
motivé la création de l’Association Coréenne des Personnes Agées était de fédérer ces centres
locaux. Aujourd’hui, l’objectif de cette association est triple :
-défendre les intérêts des personnes âgées ; -améliorer la protection
sociale en faveur des personnes âgées ; -favoriser l’échanger entre les
membres de l’association.
Les activités principales de cette association sont les suivantes :
-gérer des établissements dédiés aux personnes âgées : les centres locaux
(52 732) et les universités des personnes âgées (300) ;
-animer des Centres d’aide à l’emploi et gérer des ateliers de travail ;
-préserver la culture traditionnelle et aussi promouvoir une culture de respect
des personnes âgées ;
-organiser des activités bénévoles pour les collectivités locales.
Pour mener toutes ces activités, l’association a un nombre considérable d’adhérents. En effet,
parmi les 5 millions de personnes âgées que compte la Corée, 52% d’entre eux adhèrent à cette
association. Par sa taille, elle est la plus importante des associations en Corée, même si tous les
membres ne sont pas actifs : toutes les personnes inscrites dans l’un des très nombreux
établissements fédérés par l’association sont membres de fait sans pour autant participer aux
actions principales de l’association.
Nous allons analyser rapidement les activités de cette association qui peut être assimilé à un
groupe d’intérêts. Depuis les années 70s, elle mène des actions pour tenter d’influencer le
gouvernement sur le plan législatif. A titre d’exemple, elle a poussé à la promulgation d’une loi
dite de « Protection Sociale pour les Personnes Agées ». En effet, jusqu’aux années 70s, la
protection sociale était très peu développée. Plusieurs facteurs ont freiné le vote de cette loi
pendant de nombreuses années, mais elle a finalement été promulguée en 1981. Malgré ses
nombreux efforts en faveur de cette loi, l’influence de l’association a été relativement limitée du
fait qu’elle n’a pas été en mesure de fournir des idées concrètes et détaillées quant aux modalités
de la Protection Sociale pour les Personnes Agées. A sa décharge, dans les années 70s, les
problématiques propres aux personnes âgées n’avaient pas encore la même ampleur
qu’aujourd’hui et la population n’était pas encore consciente de l’émergence prochaine ou du
développement de ces problématiques. Néanmoins, la pression de cette association a certainement
contribué à la décision du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales de créer et voter cette loi
en faisant intervenir des experts pour proposer des modalités d’organisation de cette protection
sociale plus spécifiquement dédiée aux personnes âgées.
Dans ses débuts, les effets de cette loi étaient encore relativement limités du fait d’un budget
insuffisant : la priorité des pouvoirs publics restait encore la croissance économique si bien que les
différentes dispositions prévues par la nouvelle loi restaient encore assez timorées. C’est la raison
pour laquelle l’association a encore poussé en faveur d’une révision de cette loi. C’est à la fin des
années 80s que le débat sur cette

modification a atteint son apogée avec, cette fois-ci, une participation très active de l’association
qui a préparé elle-même un projet de modification des textes qu’elle a directement adressé au
Président, à chaque parti politique ainsi qu’à l’Assemblée Nationale. C’est à cette époque qu’a
débuté le processus de démocratisation du régime politique en Corée, si bien qu’un grand nombre
d’organismes a émergé et s’est manifesté pour faire des propositions concernant la réforme
envisagée. Cette effervescence s’est achevée fin 1989, lorsque la loi a été promulguée. Jusqu’à
cette année-là, l’Association Coréenne des Personnes Agées travaillait sans collaboration directe
avec le gouvernement, ce qui limitait son pouvoir d’influence, mais en 1991, le gouvernement a
créé la Commission de la Protection Sociale des Personnes Agées à laquelle l’association a
officiellement été conviée, dans un rôle consultatif. Son influence a nettement augmenté, même si
l’association ne faisait pas directement partie du processus de décision. A partir de 1995, elle a
aussi proposé l’introduction d’un système de Pension de minimum vieillesse. Cette pension a été
introduite deux années plus tard. Depuis l’année 2000, elle tente de pousser le gouvernement à
augmenter le budget de la protection sociale en faveur des personnes âgées. Malgré tous ses
efforts, l’association a de violentes critiques : malheureusement, non seulement l’association ne
parvient pas à influencer le gouvernement, mais de plus certaines se demandent même si au
contraire, elle n’est pas directement influencée par lui (Choi, 2002 et Hyun, 1993).

L’une des causes à l’origine de cette situation réside sans doute dans le mode de financement de
cette association. En effet, 70% du budget de l’association sont couverts par des subventions de
l’Etat. Il n’est donc pas surprenant que l’association subisse l’influence de ce dernier et qu’il lui
soit difficile de porter librement ses revendications. Une seconde circonstance peut également être
citée pour expliquer son manque d’efficacité. Malgré le financement de l’Etat, cette association
avait réussi à garder une relative autonomie dans ses décisions et ses actions, mais l’arrivée, en
1981, d’un nouveau Président particulier à la tête de l’association a marqué un changement
profond dans les relations avec le gouvernement. En effet, lors de l’élection du nouveau président,
l’un des candidats n’était autre que le beau-père du Président de la République. La Corée étant
encore sous un régime relativement autoritaire, nous pouvons dire qu’il s’agissait plus d’une «
nomination » que d’une « élection » à la tête de l’association. Sans nulle doute, les actions et
décisions de l’association ont subi une influence, voire une pression, du gouvernement. De plus,
cette situation s’est prolongée même après le départ de ce Président particulier puisque celui-ci a
lui-même désigné son successeur.
Compte tenu de son mode de financement et des Présidents particuliers qui se sont succédés,
l’association est soupçonnée d’être directement pilotée par le gouvernement. De plus, l’analyse de
ses activités les plus récentes montre qu’elle collabore surtout avec des organisations ou
associations dédiées plutôt à la culture, à l’éducation ou à l’environnement, c’est-à-dire des sujets
politiquement moins sensibles que la condition des personnes âgées en Corée.
L’Association Coréenne des Personnes Agées a parfois été reprochée de faire la promotion de la
politique gouvernementale ou de jouer un rôle de justification de celle-ci. Malgré les droits que
confère la législation, le fonctionnement de cette association est particulièrement opaque, même
pour les nombreux experts qui ont tenté de l’analyser. En particulier, il est presque impossible
d’accéder aux documents internes de l’association surtout s’agissant de ses actions pour influencer
l’élaboration des lois. La réticence de l’association pour montrer ces documents est connue de
tous. Même s’il ne s’agit que d’un exemple, compte tenu de l’importance de cette association,
nous pouvons dire que cette

attitude détériore l’image de tous les mouvements revendicatifs, ce qui freine le développement de
ces derniers. Ce manque d’efficacité dans les revendications, conjugué à une certaine surdité de
l’Etat quant à certaines problématiques soulevées et inhérentes au vieillissement de la population
ralentissent le développement de la protection sociale en faveur des personnes âgées.

2.1.2 Association Coréenne des Retraités (KARP – Korean Association of Retired
Persons)
Cette association a été créée en 2001 en s’appuyant sur le modèle de l’Association Américaine des
Retraités (AARP – American Association of Retired Persons). Son objet est de mener des actions
en faveur des personnes âgées telles que : améliorer le système de protection sociale pour les
personnes âgées d’aujourd’hui et de demain, protéger leurs droits et leurs intérêts ou améliorer leur
qualité de vie. Pour cela, cette association garde un statut d’ONG et d’organisme à but non
lucratif. Du fait de ce statut, cette association ne reçoit pas de financement public : son
financement est assuré par des dons effectués par des particuliers ou des entreprises.
Avec son slogan « Que voulez-vous faire pour le restant de votre vie ?», l’association vise à
enrichir l’expérience de ses membres en les faisant participer à des activités bénévoles et elle aide
aussi ses membres à rendre service à leur communauté en apportant leur savoir faire.
L'adhésion à cette association n'impose pas d'être retraité. A sa création l'âge minimal pour devenir
adhérent avait été fixé à 50 ans. Mais au cours d’un entretien , son Président nous a avoué qu’en
constatant certains phénomènes dans le monde du travail, en particulier le fait que la sortie
anticipée devienne de plus en plus courante entre 40 et 49 ans, il a décidé d’autoriser les adhésions
(en tant que « membre associé ») dès 45 ans. Ensuite, la condition d’âge a été complètement
supprimée : aujourd’hui, on peut devenir adhérent de cette association à n’importe quel âge.
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Les activités principales de l’association sont les suivantes :
-proposer une loi contre la discrimination par l’âge ; de nombreuses idées ont
déjà été retenues par le gouvernement ; -proposer de rehausser
l’âge de la retraite obligatoire ; -proposer d’interdire, par la
loi, la sortie anticipée ;
- animer le Mouvement « » dont l’objectif est d’encourager lesHero campaign
jeunes retraités et les retraités ;
- animer le Mouvement « » (Young-Old United) en faveur de l’intégrationYOU
de tous les âges ;
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-collaborer avec les médias pour que la société change son regard vis-à-vis des personnes
l’embauche et dans leur gestion des carrières, pour se préparer au fait que la
âgées ;
Corée se dirige rapidement vers une société vieillissante ;
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-développer des synergies entre toutes les ONG qui œuvrent en faveur des
personnes âgées dans l’objectif global d’accélérer l’amélioration de la qualité
de vie chez les personnes âgées ;
-favoriser et développer l’activité rémunérée chez les personnes âgées pour palier
l’insuffisance de garantie de revenu après la retraite.
Le dernier axe d’intervention consiste à tenter de développer la « culture de la retraite » qui n’est
encore qu’embryonnaire en Corée. Habituellement, cette notion signifie « quitter le monde du
travail », mais la culture de la retraite que cette association prône ne signifie pas la fin de la vie
active, mais plutôt le point de départ pour la seconde vie. Cette vision radicalement différente de la
retraite induit de nombreuses conséquences. Ainsi, la retraite ne signifierait plus être isolé de la
société. Dans la culture de la retraite qu’elle tente de développer, l’association défend l’idée selon
laquelle les retraités peuvent rendre service notamment en transmettant à la société leur expérience
et leurs compétences. Par cette transmission, les retraités peuvent contribuer concrètement à la
construction l’intégration de tous les âges. Mais pour que ce projet, voire ce rêve, se réalise, un
travail considérable reste à mener, tant auprès de la population qu’auprès de chaque individu qui
doit se préparer pour sa seconde vie bien en amont de son départ « à la retraite ». C’est pourquoi
l’Association Coréenne des Retraités milite pour créer un environnement propice à cette
préparation de la retraite.
Pour reprendre l’expression utilisée par Viriot-Durandal (Viriot-Durandal,2007), nous constatons
que cette association travaille beaucoup pour défendre les « intérêts moraux » des personnes âgées.
En effet, les actions comme les mouvements « Hero Campaign » et « YOU », ou les actions de
sensibilisation des entreprises, ou encore le développement de la culture de la retraite vont plus
loin que les actions plus classiques de lobbying auprès du gouvernement en faveur d’une certaine
orientation en matière législative.

2.1.3 Happy Senior Project
5

Ce projet démarré en 2006 a pour leitmotiv : « Préparez votre seconde moitié de vie ! » . Il s’agit
de l’un des projets, destinés aux retraités, de Hope Institute qui est organisme à but non lucratif
très important en Corée. Le financement de ce projet spécifique est assuré par des fonds d’une
seule entreprise privée. L’objectif est de favoriser, chez les jeunes retraités, la contribution aux
activités publiques et sociales, le plus souvent en participant aux actions d’organismes à but non
lucratif. Ce projet est destiné à des jeunes retraités, et plus largement à des personnes entre 40 et 60
ans, qui sont plutôt assez qualifiés et qui ont fait preuve d’un niveau élevé de professionnalisme
durant leur carrière.
Aujourd’hui, la sortie anticipée devient assez courante, alors les quadragénaires et les
quinquagénaires deviennent une nouvelle génération à part entière et particulière du fait qu’elle est
encore relativement jeune et qu’elle est déjà susceptible d’avoir rencontré une sortie anticipée.
L’importance de cette génération va encore considérablement s’accentuer dans quelques années
avec l’arrivée de la génération baby-boom – soit quelques 2.12 millions de travailleurs. Mais cette
nouvelle génération de jeunes retraités a, en moyenne, un niveau d’études nettement plus élevé que
la génération précédente de retraités. En plus de l’évolution quantitative en termes de nombre
d’individus qui constituent cette génération, nous pouvons
5
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donc prédire des changements qualitatifs très importants. En effet, la nouvelle génération
comportera une plus grande proportion de cadres, sa situation financière ainsi que sa santé seront
nettement meilleures. Par conséquent, nous pouvons prédire que cette génération aura des priorités
et des critères différents quant au choix d’activité. Si les générations précédentes de retraités «
choisissaient » le plus souvent des activités rémunérées, les générations à venir auront plus
tendance à se porter sur des activités plus dédiées à l’utilité sociale ou aux loisirs. Selon une
enquête (Woo, 2007), la nouvelle génération de retraités veut majoritairement travailler au service
des collectivités locales ou de la population en générale, c’est-à-dire rendre service à la société.
Selon cette enquête, la présence d’une rémunération serait bien-sur un point favorable, mais pas
une obligation. Dans ce contexte, Happy Senior Project vise à donner un programme de formation
à ces candidats qui souhaitent participer à des activités au sein d’un organisme à but non lucratif.
Ce projet aide aussi dans la recherche d’une activité, mais pas obligatoirement une activité
rémunérée. Enfin, il agit pour le développement de l’action des organismes à but non lucratif, qu’il
s’agisse d’activités rémunérées ou bénévoles.
Aujourd’hui, les personnes âgées recherchent plutôt une activité rémunérée. Mais du fait du
contexte socio-économique actuel, le plus souvent, la nature des emplois en seconde carrière ne
correspond ni à l’expérience ni à la qualification des travailleurs. Même les programmes publics
d’aide à l’emploi ne sont pas capables de fournir des emplois adéquats. Dans un tel contexte, la
nouvelle génération de personnes âgées déjà évoquée précédemment s’adapte mal à la seconde vie,
malgré leur motivation et leur souhait de rendre encore service à la société par leur travail. C’est
pourquoi ce projet peut être considéré comme bien adapté aux futurs retraités et aux futures
personnes âgées, pour qu’ils se préparent mieux pour leur vieillesse, même si les participants sont
relativement peu nombreux pour le moment.
2.2. Synthèse des caractéristiques des associations de personnes âgées
Nous venons de montrer trois associations de personnes âgées en Corée. La première association
est souvent considérée comme une organisation qui promeut surtout la politique du gouvernement.
La seconde association a une organisation relativement semblable aux associations occidentales
sans doute du fait que, dès l’origine, elle a été conçue selon le modèle d’une association
américaine. La troisième est surtout destinée aux futures personnes âgées. Avec cette brève
analyse, nous constatons que malgré le passé récent de la Corée, notamment sur le plan politique,
les associations de personnes âgées se sont développées et diversifiées à la fois en termes
d’organisation et d’actions menées. Bien-sur, cette diversification est sans doute le reflet de
l’amélioration nette du niveau de vie, du développement social et du développement politique.
Mais dans cette diversité, un point commun nous semble significatif : malgré l’objet de ces
associations, aucune d’entre elle n’a sévèrement fixé un critère d’âge ou de statut (actif ou retraité)
pour devenir membre. Cela s’explique sans doute par le développement de la flexibilité en fin de
carrière. Enfin, un autre point est commun à chacune des associations : l’activité d’aide à l’emploi.
Cette activité commune reflète sans doute une caractéristique importante de la situation du marché
du travail coréen : la nécessité d’une seconde carrière.

Conclusion
Pour conclure, nous allons montrer deux illustrations assez révélatrices de l’image des personnes
âgées en Corée. La première concerne les élections législatives de 2004. Lors de la campagne
électorale, le Secrétaire Général du parti au pouvoir, a tenu les propos suivants au cours d’un
discours : « C’est le futur que les politiques influencent. Le futur est la scène des jeunes, alors ce
n’est pas nécessaire d’aller voter, pour ceux qui ont plus de 60 ans. Ce n’est pas la peine que ces
derniers décident le futur. Ils peuvent se reposer chez eux… ». Les personnes âgées ont
naturellement considéré ces propos comme extrêmement dégradants. Plusieurs associations de
personnes âgées se sont unies pour se révolter et ont obtenu non seulement des excuses de la part
de cet homme politique, mais également le retrait de sa candidature pour ces élections.
La seconde illustration concerne cette fois les élections législatives qui se sont déroulées cette
année. A cette occasion, une personne âgée de 69 ans a voulu se porter candidat. Mais pour cela, il
fallait d’abord qu’il soit désigné par son parti politique. Seulement, ce dernier n’a pas voulu le
présenter à cause de son âge.
Malgré l’émergence d’un véritable mouvement des personnes âgées et malgré les nombreuses
associations qui mènent des actions en faveur de l’image de la personne âgée, la discrimination par
l’âge demeure encore très prégnante en Corée dans la plupart des domaines. C’est pourquoi les
personnes âgées ont encore beaucoup de difficulté ne serait-ce qu’à exprimer leur opinion même
sur des sujets pour lesquels elles sont les premières concernées. Ceci montre qu’en Corée, les
associations et plus globalement toutes les organisations revendicatives ont un rôle important à
jouer et devraient s’unir plus souvent pour défendre ensemble les intérêts, tant matériels que
moraux, des personnes âgées.
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Préparation
financière
Tous âges
<=24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 et +

66,1
37,2
76,8
77,5
74,7
65,4
37,1
13,4

Pas de préparation total
33,9
62,8
23,2
22,5
25,3
34,6
62,9
86,6

100
100
100
100
100
100
100
100

Nombre de personnes
interrogées

291
1 671
2 372
2 063
1 395
1 097
406

Activité rémunérée

Elever petits enfants

4,4
8,2
7,3
5,1
3,7
2,3
2,4
2,2

15,0
13,9
19,0
22,5
15,8
8,7
4,2
2,2

9,3
2,4
4,5
8,2
12,2
10,7
11,5
14,7

33,0
23,3
25,5
31,9
35,6
43,9
36,9
17,1

0,2

0,3
0,2
0,4
0,2
0,3

0,8 100,0
100,0
0,2 100,0
0,1 100,0
0,8 100,0
1,2 100,0
2,6 100,0
1,3 100,0

Nb pers.

Activité religieuse

29,5
51,7
42,6
30,3
29,3
22,7
17,7
11,1

Tot.

Bénévolat

7,8
0,6
0,9
1,6
2,4
10,1
24,6
51,0

Autres

Dévt personnel

0-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 et +

Loisirs

Tout âge

Aucune activité

Prévision d'activités pour la vieillesse, selon la tranche d'âges

291
1 670
2 371
2 062
1 393
1 095
406
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I. Introduction
Dans ce texte, il s’agira d’exposer les résultats d’une recherche sur le dispositif de maintien à
domicile dans le contexte suisse de la révision de la loi sur l’assurance-maladie. Calibrés sur
la mesure de la dépendance par le biais des activités de la vie quotidienne (AVQ), les soins de
base sont un enjeu important du débat. L’étude relève les carences des professionnels
intervenant à domicile. Elle montre également en quoi un terme de sens commun – les AVQ –
réduit la complexité des situations de soins et limite l’intervention des professionnels les plus
qualifiés. Elle questionne la révision de la loi sur les notions qu’elle discute (vieillesse versus
maladie). Cette recherche a été financée par le Fonds national suisse de la recherche et a été
menée en partenariat avec des centres médico-sociaux (CMS).
1.1. Contexte général
Les atteintes à la santé fonctionnelle et mentale s’accroissent avec l’âge, bien que globalement
l’espérance de vie en bonne santé s’élève. Si les déterminants environnementaux, sociaux,
physiques et biographiques influencent l’état de santé de tous les groupes de la population, les
facteurs du vieillissement biologique pèsent davantage avec l’âge, plus encore après 80 ans.
Corollaire de cet état de fait, la demande d’aide et de soins augmente. Une grande partie des
services en faveur des personnes âgées atteintes dans leur santé à domicile est assurée par la
famille. Le maintien à domicile a également largement bénéficié du développement de l’aide
et des soins dispensés par les CMS. Dans cette étude176, nous nous sommes intéressés à la
mise en œuvre du maintien à domicile qui permet concrètement à des personnes en âge de la
retraite, atteintes dans leur santé, de vivre chez elles, ceci dans le cadre de la révision de la Loi
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Ce texte est issu de la recherche « Mise en œuvre du maintien à domicile des personnes en âge AVS dans le contexte de la 2e révision de
la LAMal : l’exemple du Valais », ANCHISI (A.), BIGONI (C.), SOLIOZ (E.).

fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). Sous mise en œuvre, nous entendons le dispositif
formel de l’aide et des soins à domicile et le soutien accordé par la famille.
Nous nous sommes limités aux personnes en âge de la retraite en regard de deux éléments
essentiels, le premier, épidémiologique, le second, assurantiel. Premièrement, 79% des
bénéficiaires de soins à domicile ont 65 ans et plus et répondent aux critères qualifiant la
dépendance. Deuxièmement, le régime assurantiel couvre actuellement la majorité des frais
liés aux soins et aux traitements des situations prises en charge à domicile. Les prestations
recouvertes par l’assurance-maladie dans le cadre des soins à domicile comprennent
l’évaluation des besoins et des conseils pour les soins, les soins de traitement (diagnostic et
traitement) et les soins de base considérés comme ne faisant plus partie du traitement médical
mais visant à compenser les conséquences de l’impotence pour les personnes dépendantes de
soins. L’allocation pour impotence (s’apparente à l’APA en France) est une prestation
mensuelle en espèce qui est accordée aux personnes ayant recours à un tiers pour accomplir
une partie ou la totalité des activités quotidiennes. Les prestations complémentaires
recouvrent les frais de maladie et d’invalidité non couverts par la l’assurance ou les
prestations d’aide, elles sont octroyées sous condition de ressources. Dans la perspective de la
2e révision de la LAMal, les soins liés à la dépendance sont discutés dans le but premier de
limiter les coûts.
1.2. La gestion assurantielle de la dépendance
Dans le cadre de cette révision, les questions de la dépendance et des soins de longue durée
sont au cœur des débats parlementaires. Après l’échec de la révision proposée en 2003, la
maîtrise des coûts reste un élément central de la stratégie de réforme proposée par le
Gouvernement. Dans la mise en application des nouveaux principes préconisés, le risque
sous-jacent consiste à distinguer les soins "rendus nécessaires par la maladie" et ceux "rendus
nécessaires par l’âge", en écartant ces derniers de l’assurance de base. La maladie, identifiée
dans ses manifestations et limitée dans le temps, permet par exclusion de définir la
dépendance. La 2e révision de la LAMal pose la question de savoir si les prestations pour
soins de longue durée liées à la dépendance recoupent partiellement l’allocation pour
impotence, si elles sont de même nature et si elles poursuivent le même but. Pour le Tribunal
fédéral des assurances, ces prestations sont de nature fondamentalement différente.
L’allocation d’impotence est une prestation en espèce alors que les soins sont des prestations
en nature. Les deux types de prestations ne devraient pas se cumuler. L’ambiguïté concernant
les soins de base n’est cependant pas totalement levée, puisque dans l’un et l’autre cas, les
outils de mesure de la dépendance – les AVQ – sont les mêmes. Les soins de base continuent
en effet de se discuter puisque leur recouvrement se recoupe partiellement, entre les
prestations remboursées par l’assurance-maladie et l’allocation d’impotence.
Le modèle qui a été récemment retenu (juin 2008) et qui entrera en vigueur prochainement est
le suivant : les soins de traitement médicaux sont pris en charge, y compris les soins palliatifs
(limités dans le temps). Pour les soins de base satisfaisant les besoins fondamentaux, seule
une participation aux frais sera versée. Les soins de base177 recouvrent 6 domaines en lien
avec les AVQ : s’habiller, se déshabiller, se lever, s’asseoir, se coucher, manger, faire sa
toilette, aller aux toilettes, se déplacer. Par rapport au droit en vigueur, la proposition de
réforme se concrétise par un plafonnement des prestations relatives aux soins de base couverts
par l’assurance-maladie (participation aux frais). En compensation, une allocation
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dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie), http://www.admin.ch , consulté le 19 décembre 2005.

d’impotence faible – jusqu’ici seule l’impotence moyenne et grave en bénéficiait – sera
introduite. Les prestations complémentaires seront maintenues aux mêmes conditions.

II. Matériel et méthode
Les personnes âgées qui font l’objet de notre intérêt font partie dans leur grande majorité de la
population des 80 ans et plus. Elles sont atteintes dans leur santé fonctionnelle et mentale et
dépendent d’un tiers pour vivre chez elles. Sans l’aide quotidienne d’un proche ou d’un
professionnel des soins à domicile, la plupart de ces personnes se verraient contraintes
d’intégrer une institution. Pour cette étude, nous avons procédé en trois temps. Après avoir
effectué une analyse quantitative à partir des dossiers des professionnels des soins (n=681,
âge médian 83 ans), nous avons analysé une sélection de 31 dossiers sous l’angle des critères
de complexité178 (situation simple, complexe et très complexe) utilisés par les professionnels
et acceptés jusqu’ici par les assurances-maladie, puis sélectionné quatre situations
significatives pour lesquelles nous avons croisé des observations à domicile avec des
entretiens des proches et des soignants concernés.

III.

Résultats

La mise en œuvre du maintien à domicile actuel permet à de très nombreuses personnes en
âge de la retraite atteintes dans leur santé de vivre chez elles. Le dispositif est une
construction complexe, dans laquelle s’imbriquent des aides formelles et informelles, des
soins de base, conjugués à des soins plus techniques, nécessitant le recours de professionnels
diversement qualifiés, des degrés d’intervention variés et des financements multiples. Une
situation individuelle de soins et d’aide à domicile fait appel à toute une chaîne d’éléments
relevant de la mise en place de structures cantonales et régionales, du système assurantiel, de
ressources familiales et individuelles. Dans cette organisation, la modification de l’un ou
l’autre des facteurs peut déstabiliser l’équilibre du dispositif, avec pour conséquence une
remise en cause du maintien à domicile. Dans les faits, ces situations ne se limitent pas à la
mesure de la dépendance du bénéficiaire, elles évoluent dans la durée et exigent une
adaptation constante des prestations, des prestataires, des proches qui aident et du bénéficiaire
lui-même.
3.1. Les données quantitatives
Sur les 681 dossiers saisis dans les CMS partenaires de l’étude, la majorité des prestations se
concentrent dans les régions urbanisées. En moyenne, les clients sont âgés de 82 ans et sont
pris en charge depuis 21 mois. Le 68 % des prestations des professionnels concerne des
femmes. Celles-ci vivent majoritairement seules. Les hommes bénéficient, pour le plus grand
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Typologie des situations de soins reconnus par les assureurs et défendus par l’ASSASD (Association suisse des services d’aide et de
soins à domicile) : Les situations de soins sont classées selon leur degré de complexité, soit A = simple, la situation de soins est considérée
comme stable. Les ressources personnelles ou celles de son environnement sont présentes et facilement mobilisables, une auxiliaire de vie
peut intervenir. B = complexe, la situation de soins est instable ou le volume des soins de base nécessaires est important. Le client a un
environnement fiable et flexible, les ressources sont facilement mobilisables, une infirmière peut intervenir. C = complexe, la situation de
soins est stable, l’environnement est défaillant, une aide familiale peut intervenir. D = très complexe, la situation de soins est instable, le
volume des soins est important, les ressources ne sont pas mobilisables ou en voie d’être épuisées, la situation doit être quotidiennement
réévaluée, cette situation est toujours attribuée à une infirmière. Cette typologie prend donc en compte l’atteinte à la santé du client, la
stabilité ou non de la situation, le processus et la prévisibilité, les prestations fournies par les professionnels des CMS ainsi que le degré de
mobilisation du réseau informel. Une situation de soins ne détermine pas en soi sa classification. Une toilette – soins de base – dans une
situation instable (hémiplégie avec insuffisance cardiaque décompensée) dans laquelle le conjoint est lui-même atteint dans sa santé et ne
bénéficiant d’aucune autre aide sera considérée comme très complexe (D). Le même acte dans une situation stable (séquelles d’hémiplégie)
où le réseau des proches est dense et permanent sera qualifié de simple (A). La question de la complexité sert à la tarification selon le type de
personnel – plus ou moins qualifié – qui intervient.

nombre d’entre eux, de l’aide de leur conjointe. Soixante pour cent des demandes adressées
aux CMS proviennent des hôpitaux et des médecins traitants. Les situations sont estimées par
les professionnels comme "simples" pour 55 % d’entre elles, "complexes" pour 33 % et "très
complexes" pour 12%. Un cinquième des situations ne sont actuellement pas suivies par le
service infirmier. Leurs situations sont alors qualifiées de simples. Certaines données sont
systématiquement absentes des dossiers, particulièrement celles concernant l’octroi ou non
d’une allocation d’impotence.
3.2. Les dossiers
L’aspect qui prévaut dans les 31 dossiers sélectionnés est celui qui se réfère à la santé
fonctionnelle des usagers, principalement la mobilité. Les dossiers mettent rarement en
exergue les dimensions psycho-sociales des usagers ou encore celles de leur environnement
au sens large. Seules certaines dispositions des proches ou du voisinage sont repérables à
travers des éléments les qualifiant (fille infirmière très présente – épouse aidant pour la
toilette – voisine distribuant les médicaments, par exemple). L’analyse des dossiers démontre
peu la dynamique et l’instabilité des situations de soins, alors que les indicateurs de
complexité susmentionnés défendus par l’ASSASD (Association suisse des services d’aide et
de soins à domicile) permettraient aux professionnels de les mettre en évidence. Dans les
trente et un dossiers sélectionnés, la qualification des situations (simples, complexes ou très
complexes) est utilisée par les professionnels des soins, mais elle relève prioritairement du
nombre de leurs interventions, tous types d’intervenants confondus. L’allocation pour
impotent, et a fortiori la bonification pour tâches d’assistance179, ne sont pas documentées.
Ces éléments reflètent les difficultés qu’ont les infirmiers-ières, d’une part à documenter les
situations de soins dans une perspective de complexité et d’autre part, à s’approprier une
mesure comme les AVQ afin d’ouvrir un droit assurantiel dont pourrait bénéficier l’usager.
Ne pas différencier les soins de base en fonction de la complexité des situations est
premièrement risqué pour l’usager. La majorité des usagers des soins et de l’aide à domicile
sont âgés, atteints dans leur santé fonctionnelle et, pour beaucoup, dans leur santé mentale. Ils
sont largement soutenus par leur famille. Mais, laisser à penser que, parce qu’ils sont aidés
quotidiennement par leurs proches ils ne nécessitent plus l’intervention directe de
professionnels très qualifiés, est erroné. La fragilité et la dépendance, indissociables de la
maladie, ne sont pas des processus totalement linéaires. Ils requièrent des actions préventives
et des soins ciblés et adaptés. Deuxièmement, ce risque – la perte de la complexité pour les
soins de base – aura également des conséquences directes pour les professionnels, les
infirmiers-ières en particuliers. En "simplifiant" le contexte, les soins de base seront étalonnés
sur le type de tâche à effectuer et confiés à du personnel moins qualifié, ce que souhaite les
assureurs-maladie. Les infirmiers-ières se verront confinés-es à des postes de coordination,
éloignés de l’usager.
En d’autres termes, la mesure des AVQ est loin d’être un point de détail. Elle est centrale.
Elle s’emploie à rendre compte d’un statut, la dépendance. Elle définit les besoins en soins
réguliers sur une période indéterminée et les réponses à y apporter. Par ailleurs, indirectement,
les AVQ balisent le champ des divers professionnels. Cette notion que chacun invoque
179

Les bonifications pour tâches d’assistance sont prévues par la loi et sont prises en compte dans le calcul des rentes AVS. Le droit s’ouvre
si la personne aidée et celui ou ceux qui l’aident font pratiquement ménage commun – même appartement, maison ou immeuble ou encore
maisons sur le même terrain ou terrains voisins – ceci au moins 180 jours par an. La personne qui fait valoir cette bonification doit
s’annoncer chaque année à la caisse cantonale de compensation du domicile de la personne dont elle prend soin. Les bonifications peuvent
être fractionnées s’il existe plusieurs ayants droit (un conjoint qui aide, une sœur qui habite également dans la maison familiale et qui
participe aux soins donnés au parent âgé par exemple.

comme une évidence fait oublier que le vrai détenteur du terme aura le dernier mot quand à
son utilisation politique.
3.3. Les situations emblématiques
Sur la base de quatre situations emblématiques180, nous avons relevé les éléments
prépondérants suivants. La gestion de certains gestes du quotidien par les proches et le risque
d’enfermement se révèlent comme des difficultés majeures du maintien à domicile lors
d’atteinte à la santé fonctionnelle et mentale d’un membre de la maisonnée. Bien qu’il soit
difficile et arbitraire de découper les réalités des usagers tant les relations entre les niveaux du
dispositif et les degrés de complexité s’entrecroisent, nous avons retrouvé ces mêmes
difficultés au cœur des situations analysées. Pour certains aspects instrumentaux de l’aide (les
soins d’hygiène réguliers secondaires à l’incontinence et le traitement du linge souillé par
exemple), les professionnels requièrent obligatoirement l’intervention des proches pour
permettre à l’usager de rester chez lui. La séparation des tâches concrètes et quotidiennes
entre eux renvoie à un partage subtil qui demande des connaissances précises sur le
fonctionnement des familles, tant sur les plans instrumental, expressif et normatif que
symbolique. Les usagers et surtout les proches que nous avons interviewés perçoivent
l’intervention des professionnels comme un soulagement. Sous couvert de capacités
financières suffisantes, ils souhaiteraient les voir intervenir davantage. Malgré cela, et comme
précédemment, nous relèverons que l’évaluation des actes élémentaires de la vie quotidienne
par l’infirmier-ière n’est par réalisée dans le but d’ouvrir un droit assurantiel de type
allocation d’impotence. L’obtention d’une telle allocation permettrait pourtant aux usagers et
à leurs proches d’améliorer leur quotidien, notamment pour financer des interventions
supplémentaires.
Par ailleurs, cette phase de l’étude rend compte de façon plus précise de l’impossibilité de
séparer la maladie de la vieillesse. Les démences sont des pathologies fréquentes, elles le
seront encore davantage avec l’avancée en âge. Les effets de la maladie touchent toutes les
sphères de la personne et ont des impacts sur les proches qui aident. Si ces effets sont
concomitants des atteintes liées à la vieillesse, ils réclament une prise en charge différenciée
qui nécessite des compétences élevées, tant sur les plans des soins directs, de la
communication et de l’évaluation constante que de la coordination entre professionnels et
proches. Dans la durée et par phase, la maladie peut s’exprimer de façon aigüe. Seul-e
l’infirmier-ière a les compétences pour gérer les situations instables, y compris pour exécuter
les soins de base. L’analyse des situations emblématiques conforte ces assertions. Une toilette
est plus qu’une toilette, c’est l'acte médiateur par lequel l’infirmier-ière, dépositaire de
compétences et de savoirs propres, va intervenir en situation particulière. À domicile, si
l’ensemble des professionnels qui interviennent est indispensable, l’infirmier-ière occupe une
place essentielle. Les AVQ peuvent réduire l’usager à six fonctions de base. Par le biais d’une
évaluation circonstanciée, l’infirmier-ière – en collaboration avec d’autres professionnels – est
bien placé-e pour utiliser cette mesure à l’avantage de l’usager. Par ailleurs, en les reprenant à
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Pour la phase 3 de l’étude, nous nous sommes basés sur les éléments mis à jour dans les phases 1 et 2 afin de sélectionner les quatre
situations les plus significatives possible. Tenant compte des données théoriques et statistiques, d’éléments non repérables dans les dossiers
comme l’instabilité de la situation et des éléments de la complexité relatifs aux soins de base tels que décrits aux chapitres précédents, nous
avons analysé (observations et entretiens) : 1) une situation qualifiée de simple ou complexe en fonction de l’état de santé de la cliente : une
femme, veuve, atteinte de démence, vivant seule, ayant un réseau de proches réduit mais actif et où les professionnels interviennent 7 jours
sur 7 ; 2) une situation qualifiée de simple : une femme, veuve, atteinte de démence, vivant seule, ayant un réseau de proches actif et où les
professionnels interviennent une fois par semaine ; 3) Une situation qualifiée de complexe, puis de simple (requalification de la situation) :
un homme, vivant en couple, polyhandicapé, aidé au quotidien uniquement par son épouse âgée et où les professionnels interviennent une
fois par semaine ; 4) Une situation qualifiée de très complexe : un couple, tous deux clients du CMS, ayant chacun des atteintes multiples,
ayant un réseau de proches réduit et épuisé et où les professionnels interviennent tous les jours (2x par jour pour Monsieur).

son compte comme fondement de sa pratique, il-elle peut rendre compte de la complexité des
situations de soins à domicile et ainsi les faire reconnaître comme telles, y compris d’un point
de vue financier (prévenir des complications telles que des lésions de décubitus ou les chutes
chez les personnes démentes par exemple fait réaliser des économies substantielles au
système de santé).
En résumé, les résultats des trois phases de l’étude – les données quantitatives, les dossiers et
les situations emblématiques – se superposent. La mesure de la complexité, composée de
multiples dimensions, se focalise prioritairement sur le nombre des interventions des
professionnels et sur la santé fonctionnelle des usagers – la question de la mobilité est
prégnante à domicile. Dans les dossiers comme dans les situations observées, les actes de la
vie quotidienne sont toujours sous-jacents, comme les soins qu’ils requièrent. Cependant, ils
ne sont pas ou peu évalués dans une perspective de complexité selon les critères de
l’ASSASD ni dans une visée assurantielle de type allocation d’impotence. Des diverses
phases de la recherche qui nous documentent sur le dispositif de maintien à domicile, nous
retiendrons deux éléments qui nous paraissent actuels, soit précisément la question des actes
ou activités de la vie quotidienne et celle de la complexité des situations. Eléments qui sont,
de fait, liés tant ils rendent compte de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui "la
dépendance" des personnes âgées.
À la lumière de nos résultats et en regard des modifications qui seront introduites à la suite de
la révision LAMal (– l’introduction d’une l’allocation pour impotent de faible degré pour les
personnes en âge AVS – l’augmentation de la charge des ménages – la question des soins de
base ou soins de longue durée qui reste ouverte à ce jour notamment), nous avons fait les
recommandations suivantes aux centres médico-sociaux, partenaires de terrain de l’étude.
3.4. Recommandations
Appliquer la loi – faire respecter le droit des usagers
Les difficultés à réaliser de façon autonome les activités de la vie quotidienne relevées dans
les dossiers des infirmiers-ières doivent d’emblée être évaluées sous l’angle assurantiel. Ces
éléments – datés, tenant compte du délai de carence d’une année – permettent, le cas échéant,
l’ouverture du droit à une allocation d’impotence. Si l’infirmier-ière est bien placé-e pour
rendre compte de ces éléments, la collaboration active avec un-e assistant-e social-e est
particulièrement judicieuse. Les activités de la vie quotidienne à évaluer pour la demande
d’allocation se situent exactement entre les domaines de la santé et du social. Par ailleurs, la
présence d’un ou de l’autre professionnel à domicile lors de l’expertise assurantielle est
souhaitable, surtout en cas de troubles cognitifs de l’usager. Concernant l’allocation
d’impotence, les médecins traitants sont des acteurs centraux (tant du point de vue du
repérage des situations que de leur participation à l’évaluation). Une information dans leur
direction les sensibiliserait également aux droits des usagers. Les bonifications pour tâches
d’assistance lors d’aide à un proche âgé ne sont pas connues des professionnels qui
interviennent pour les soins. Là également, un travail actif de collaboration avec les acteurs du
travail social est souhaitable. Identifier les usagers fragiles et les situations socio-économiques
difficiles permet de mettre sur pied des interventions à caractère préventif. Une évaluation
globale – y compris financière – effectuée au départ de la prise en charge doit se comprendre
comme une approche dynamique et devant être répétée, intégrant à chaque fois, s’il y a lieu,
les éléments nouveaux.

Argumenter les prestations en regard du degré de complexité des soins de base
Concernant la complexité des soins de base, il est essentiel de continuer à la considérer sous
l’angle des critères émis par l’ASSASD. L’analyse des situations à domicile a mis en
évidence qu’à travers des gestes qui peuvent être jugés de l’extérieur comme "simples", les
usagers et leurs proches sont parfois sur le fil du rasoir. Chaque acteur professionnel du
domicile est indispensable, l’infirmier-ière reste néanmoins garant-e des situations de soins, y
compris les soins de base. Sur la base d’arguments professionnels, il-elle seul-e peut juger de
les déléguer ou non. Nous l’avons vu à domicile, les soins de base permettent d’évaluer la
douleur, de prévenir des complications relatives à la prise d’un nouveau médicament, de faire
des hypothèses entre des comportements et la maladie dont est atteint l’usager, etc. Ce qui est
complexe le reste et doit être traité comme tel, même si les tendances organisationnelles vont
vers une simplification, notamment par la fragmentation des rôles professionnels. Face à des
contrôles assurantiels – exigés par la LAMal – les infirmiers-ières doivent pouvoir justifier de
leurs prestations en situation singulière.
Le principe d’économicité est largement évoqué lorsqu’il s’agit de maîtriser les coûts de la
santé. Dans la dernière convention passée entre Santésuisse (association suisse des assureursmaladie) et les CMS partenaires, un article relève que "les CMS procèdent aux évaluations,
instructions et conseils strictement nécessaires en fonction de la situation de l’assuré et
tiennent compte notamment des possibilités d’assistance existant dans le cadre familial". En
regard du type d’usagers auxquels les professionnels sont confrontés, l’évaluation des
prestations " strictement" nécessaires en fonction des situations, comme celle des
" possibilités d’assistance" des proches exigera de leur part une capacité d’argumenter sur la
base d’une compréhension très pointue des situations, ceci sur tous les plans. La connaissance
qu'ont les professionnels du dispositif de maintien à domicile en sera le garant.
Vivre chez soi : un choix qui n’engage pas que l’usager
L’engagement des proches à domicile est réel et, dans certaines situations, il est à la limite du
supportable.. Si le choix de rester vivre à domicile est à promouvoir, l’unité de soins dépasse
l’usager seul. La charge des proches fait partie de la situation de soins. Les déterminants
socio-économiques ont ici un impact primordial. À l’avenir, le risque est grand de voir des
différences s’opérer entre ceux qui savent faire valoir leurs droits et ceux qui ne savent pas.
Actuellement, l’autonomie dans la décision paraît la norme qualitative à atteindre. L’usager
informé des tenants et aboutissants standardisés mesure les pertes et profits et, ce faisant,
prend la décision la plus efficiente le concernant. Les usagers âgés, les plus démunis, et leurs
proches attendent souvent que les professionnels les aident à choisir et décider. Dans ces
situations en particulier, les professionnels doivent admettre leur responsabilité, conséquence
du pouvoir qu’ils exercent et qui leur est reconnu.
Conclusion
Même si des changements sont à prévoir dans le dispositif de maintien à domicile, ce qui reste
immuable, ce sont les personnes âgées dépendantes, parfois démentes qui, malgré tous les
discours professionnels et politiques sur l’autonomie et la responsabilité individuelle, ont
besoin d’un tiers pour vivre. Cette population nous engage à la vigilance à plus d’un titre. Au
niveau des politiques sociales d’abord ; sous le poids des coûts de la santé, la dépendance
ouvre un droit assurantiel certes, mais la reconnaissance de sa complexité tend à disparaître.
Socialement, la dépendance liée au grand âge se juxtapose dangereusement à un état défini
comme absence de qualité de vie, pouvant mettre en cause le maintien même de la vie.
Institutionnellement, malgré le recours "inespéré" aux solidarités familiales et féminines, face
à certaines formes d’atteintes, il est nécessaire d’en admettre les limites matérielles et

symboliques. Concernant les professionnels des domaines de la santé et du social, il s’agit de
continuer à inventer de nouvelles modalités qui permettront au plus grand nombre de vivre à
la maison. En d’autres termes, la prise en charge concrète et quotidienne de la vieillesse
dépendante contribue à révéler le contexte social, politique et économique duquel elle émane.

Bibliographie
Anchisi A., Bigoni C. et Solioz E. (2008), Mise en œuvre du maintien à domicile des
personnes en âge AVS dans le contexte de la 2ème révision de la LAMal : l’exemple du Valais,
rapport de recherche N° 13 DPD3-114045, Division 1 du Fonds National Suisse pour la
recherche, sciences humaines et sociales.
Anchisi A. (2008), « De parent à résidant, le passage en maison de retraite médicalisée »,
Retraite et Société, n°53, pp. 167-182.
Anchisi A., Hugentobler V. et Luyet V. (2006), Placer une personne âgée démente en EMS,
perspectives familiales et soignantes, Zürich, Cahiers de la Société Suisse pour la Politique de
la Santé.
Andrieu S. et Aquino J.-M. (2002), Les aidants familiaux et professionnels : du constat à
l’action, Paris, Fondation Médéric Alzheimer.
Askham J., Briggs K., Norman I. et Redfern S. (2007), « Care at home for people with
dementia : as in a total institution ? », n° 27, pp. 3-24.
Brunner N., Despland B. et Perrenoud J. (2004), Soins de longue durée, soins de dépendance,
contribution aux débats relatifs à la révision de la LAMal, Genève, Georg Editeur.
Clément S. et Lavoie J-P. (2005), Prendre soin d’un proche âgé, les enseignements de la
France et du Québec, Ramonville Saint-Agne, Editions Erès.
Colvez A., Joël M-E. et Mischlich D. (2002), La maladie d’Alzheimer, quelle place pour les
aidants, Paris, Masson.
Dreyer P. et Ennuyer B. (2007), Quand nos parents vieillissent, prendre soin d’un parent âgé,
Paris, Editions Autrement.
Ennuyer B. (2003), Les malentendus de la dépendance, de l’incapacité au lien social, Paris,
Dunod.
Fornerod P. (2005), La pratique du soin infirmier au XXIe siècle, repères conceptuels d’une
pratique réflexive, Genève, Cahiers de la section des sciences de l’éducation.
Frémontier M. et Aquino J-P. (2002), Les aidants familiaux et professionnels : du constat à
l’action, Paris, Serdi Edition.
Höpflinger F. et Hugentobler V. (2003), Les besoins en soins des personnes âgées en Suisse,
prévisions et scénarios pour le 21ème siècle, Berne, Hans Huber Verlag.
Höpflinger F. et Hugentobler V. (2006), Soins Familiaux, ambulatoires et stationnaires des
personnes âgées en Suisse : observations et perspectives, Berne, Hans Huber Verlag.
Kunz S. (2002), « Quelle entreprise de soins choisirez-vous ? Le marché des soins à domicile
en Allemagne », Soins Infirmiers, n° 3, pp. 64-67.
Lalive d’Epinay C., Bickel J-F., Maystre C. et Vollenwyder N. (2000), Vieillesse au fil du
temps, une révolution tranquille, Lausanne, Réalités Sociales.
Lalive d’Epinay C. et Spini D. (2008), Les années fragiles, la vie au-delà de quatre-vingt ans,
Laval, Les Presses de l’Université Laval.
Monsch A. et al. (2008), « Consensus sur le diagnostic et la prise en charge des patients
atteints de démence en Suisse », Forum Médical Suisse, n° 8, pp. 144-149.
Nadot M. (1992), Des "médiologues" de santé à Fribourg ?, histoire et épistémologie d’une
science soignante non médicale (1744–1944) exposée aujourd’hui dans les écoles
d’infirmières, Lyon, Département des sciences de l’éducation.
Nadot M. (2002), Mesure des prestations soignantes dans le système de santé, Fribourg note
de synthèse d’une recherche DORE (FNS et CTI).
Paquet M. (1999), Les professionnels et les familles dans le soutien aux personnes âgées
dépendantes, Paris, L’Harmattan.

Pennec S. (2002), « La politique envers les personnes âgées dites dépendantes : providence
des femmes et assignation à domicile », Lien social et Politiques – RIAC, n° 47, pp. 129-142.
Roper N. (1980), Principles of Nursing, Londres, Churchill Livingstone Editions.
Weber F, Gojard S, et Gramain A. (2003), Charges de famille, dépendance et parenté dans la
France contemporaine, Paris, Editions La Découverte.
Weber F. (2005), Le sang, le nom, le quotidien, une sociologie de la parenté pratique, Paris,
Aux lieux d’être.

Des droits réels aux droits formels. Le cas des pouvoirs publics face au
vieillissement des personnes handicapées
Bénédicte CONSTANTIN, France
Le vieillissement des personnes handicapées et les pouvoirs publics.
Le vieillissement fait parti du processus de développement de chaque individu dès le jour de
sa naissance. On peut envisager le processus de vieillissement comme une adaptation
continue tant au milieu, qu’aux changements de capacité et de fonctionnement qui se
produisent tout au cours d’une vie.
Ce phénomène est également identique pour les personnes handicapées voir même avec une
certaine précocité.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées définit le handicap de la façon suivante dans
l’article L114 :
« constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé
invalidant. »
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale remet les usagers au
centre du système de prise en charge et réaffirme les droits de ces derniers en demandant aux
établissements et institutions de mettre en place un certain nombre d’outils permettant de
garantir une certaine qualité de prestation. Ces outils sont le livret d’accueil, le projet de
service, le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, le projet personnalisé ou
de vie, l’évaluation interne et l’évaluation externe. Six ans après cette loi tous les
établissements n’ont pas encore répondu à ces obligations. Les établissements devront essayer
de finaliser leur évaluation interne pour 2009 et les évaluations externes seront à finalisées
pour 2012 par l’agence nationale d’évaluation médico-sociale.
Création des Maisons départementales des personnes handicapées article L 64 de la loi du 11
février 2005.
« la maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille,
ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L 146-8 de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L 146-9, de la
procédure de conciliation interne prévue à l’article L. 146-10 et désigne la personne référente
mentionnée à l’article L. 146.13. La maison départementale des personnes handicapées assure
à la personne handicapée et à sa famille l’aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,
l’aide nécessaire à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées, l’accompagnement et les médiations que la mise en
œuvre peut requérir. Elle met en œuvre l’accompagnement nécessaire aux personnes
handicapées et à leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur handicap. »

Les Maisons départementales des personnes handicapées ont des difficultés à répondre à leur
mission du fait de leur organisation qui reprend des professionnels de différentes collectivités
et de cultures institutionnelles multiples (fonction publique hospitalière, territoriale, DDASS,
DRASS….)
Pour le calvados les commissions des CDAPH à neuf mois de retard pour les suivi des
dossiers de renouvellement d’orientation des adultes et six pour les dossiers d’orientations des
enfants. Les services des conseils généraux d’attribution de l’aide sociale pour les personnes
handicapées ont les mêmes difficultés.
Aujourd’hui une personne handicapée à beaucoup de difficultés à trouver sa place que se soit
en milieu ordinaire ou institutionnel. Un manque d’établissements spécifiques à la prise en
charge de ces personnes génère une sur charge d’activités des services de psychiatrie qui
pallient aux troubles émanant d’un mal être dû a une prise en charge non adaptée.
L’accompagnement proposé par les MDPH tel que la loi le prévoit n’est pas encore
fonctionnel a cause du manque d’infrastructures, et un grand nombre de personnes reste sans
solution et livré à elle-même ou à la charge de leur famille en grande difficulté pour gérer ces
situations.
La situation est encore plus dramatique pour une personne handicapée vieillissante.

Les personnes âgées – bénéficiaires de l’accessibilité du cadre de vie : de
l’incantation à la participation aux processus décisionnels ?
Eric HEYRMAN
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Développement Durable et de l’Aménagement du territoire (MEEDDAT)
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Notre communication vise à montrer que, si les personnes âgées sont considérées depuis près
de trente ans comme faisant partie des bénéficiaires de l’accessibilité, leurs représentants se
signalent par une absence assez fréquente dans les processus d’élaboration des politiques
d’accessibilité – une situation qui peut potentiellement évoluer favorablement depuis une
réforme récente de la politique d’accessibilité.
Elle s’appuie, d’une part, sur nos travaux d’analyse menés actuellement sur la politique
d’accessibilité au transport des personnes handicapées – politique nationale française,
internationale et locale – et, d’autre part, sur notre participation à divers groupes de travail
nationaux sur l’accessibilité du cadre de vie.
Les matériaux utilisés sont autant composés d’entretiens semi-directifs avec des responsables
associatifs, politiques et techniques, que d’archives institutionnelles, de discours publics, de
dossiers techniques ou d’actes administratifs.
Personnes à mobilité réduite – public-cible de la politique nationale d’accessibilité
L’accessibilité : une préoccupation déjà ancienne
L’inadaptation du cadre de vie (bâtiments, transports, voirie, espace public) à certaines
personnes commença à émerger comme « problème public », c’est-à-dire comme problème
devant trouver une solution par les acteurs publics, dans les années 1960. À cette époque, un
secteur et une catégorie de population étaient plus particulièrement visés : le logement et les
personnes handicapées moteurs (Sanchez, 1989).
Depuis le début du XXe siècle, les difficultés vécues par les personnes handicapées étaient
approchées sous l’angle de la réadaptation. Trois populations – les accidentés du travail, les
mutilés de guerre et les personnes atteintes de longues maladies (notamment de poliomyélite)
– devaient en effet réintégrer la population et le monde du travail (Stiker, 1996). Cet objectif
de réintégration sociale passe par une rééducation médicale visant à rendre le corps à nouveau
fonctionnel et capable. En retraite dans des centres spécialisés, les infirmes, mutilés et
accidentés du travail se plaçaient entre les mains d’experts – médicaux et de la réadaptation –
pour récupérer les aptitudes et capacités indispensables pour vivre dans la société des
personnes valides (Galli, 1995).
Lorsque les personnes handicapées sont sorties des centres de rééducation dans les années
1960, elles constatèrent que l’environnement de leur cadre de vie avait des exigences
d’aptitudes fonctionnelles supérieures à leurs capacités. Possédant pourtant les aptitudes
fonctionnelles que leur corps et les techniques de rééducation leur permettaient de récupérer,
les personnes handicapées moteurs ont eu des difficultés à trouver un logement adapté

(Sanchez, 1992). Les mêmes difficultés furent rencontrées dans le domaine des transports181,
de la voirie et des autres bâtiments.
L’Etat commença à résoudre ce problème de logement en 1966 à travers l’attribution de
logements sociaux adaptés aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées182.
L’étape déterminante fut franchie à travers l’adoption de la loi n°75-754 du 30 juin 1975
d’orientation en faveur des personnes handicapées. Celle-ci prévoyait, à travers deux articles,
l’aménagement progressif du cadre de vie :
- article 49 : « Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation
et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires
et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux
personnes handicapées (…) » ;
- article 52 : « Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont
prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour
aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport
collectif, ainsi que les conditions d’accès à ces véhicules ou encore, pour faciliter la
création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés
ou, à défaut, l’utilisation des véhicules individuels ».
Plusieurs décrets et arrêtés furent publiés pour préciser les dispositions architecturales et
techniques minimales que devaient respecter les lieux d’habitation, les établissements
recevant du public, la voirie et, en partie, les transports.
Justification universaliste de l’accessibilité : création d’une catégorie d’action
publique et redéfinition de la notion de handicap
Si la fonction axiologique de l’instrument législatif et réglementaire fut évidente – la
proclamation, d’une part d’une « obligation nationale »183, celle d’intégrer les personnes
handicapées dans la société, et d’autre part d’une population à protéger –, sa fonction
programmatique fut moins observée (Pierron, 1987). En effet, de nombreuses personnes
parmi les acteurs privés (notamment pour les établissements recevant du public et les
bâtiments d’habitation collectifs) et les collectivités locales (pour les transports, les espaces
publics et la voirie) ne comprenaient pas pourquoi il était nécessaire d’aménager le cadre vie,
engendrant des coûts très importants, alors que la population concernée, les personnes
handicapées, plus exactement celles circulant en fauteuil roulant, était très peu nombreuse.
Toute action en faveur de l’accessibilité du cadre de vie serait incompréhensible d’un point de
vue d’une rentabilité purement économique et budgétaire.
Afin de répondre à cette objection, tout un argumentaire universaliste fut développé : les
aménagements et travaux réalisés pour les personnes handicapées n’intéresseraient pas que
cette minorité mais toute la population. Ainsi, un groupe de travail interministériel chargé
d’examiner les problèmes rencontrés par les handicapés dans les transports affirmait que les
mesures prises pour une meilleure accessibilité auraient l’avantage de s’inscrire dans le cadre
de la politique gouvernementale en faveur de l’usage des transports publics par le plus grand
181
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nombre, de la qualité de la vie et de l’amélioration du confort offert par les transports publics :
« la plupart des mesures prises pour les personnes handicapés en vue de leur permettre
l’accessibilité aux transports publics [constitueraient] également une réponse aux problèmes
qui se [poseraient] à toutes les personnes qui [auraient] des difficultés permanentes,
temporaires ou momentanées de déplacement (personnes âgées, handicapés temporaires par
fracture, mères de famille avec des enfants en bas âge ou avec un landau, personnes avec
paquets, etc.), c’est-à-dire en fait aux personnes handicapées dans leurs mouvements et qui,
par suite de l’insuffisante accessibilité de la plupart des transports publics, [seraient] très
gênées ou [auraient] tendance à ne pas les utiliser » (Artaud-Macari et Bachelier, 1977).
L’argument universaliste fut repris en 1982 lorsque les ministres Fiterman et Quilliot
présentèrent les lignes directrices de leur politique d’accessibilité. Ainsi, le premier précisa
que cette politique était non seulement destinée aux « 125 000 »184 personnes en fauteuil
roulant. Ces effets pouvaient aussi « profiter quotidiennement aux deux millions d’autres dont
la mobilité [était] réduite et au-delà, aux sept millions de personnes âgées qui [connaissaient]
des difficultés de même ordre »184. Le ministre Quilliot fut plus précis : « les facteurs
d’insécurité, les causes d’inconfort, le caractère pénible des trajets concernent beaucoup plus
d’usagers que les 200 000 personnes en fauteuil. Je pense aux personnes âgées, aux femmes
enceintes, aux personnes qui poussent des voitures d’enfants ou aux personnes chargées par
exemple. Toutes sont des personnes à mobilité réduite ou entravée qui révèlent l’inadaptation
de nos villes et pour lesquelles la ville est handicapante »185. De tels chiffres permettaient de
justifier une politique visant l’adaptation de la cité. En effet, aménager l’accessibilité de la
ville, c’était « rendre un service collectif à l’ensemble de la population et non pas seulement
répondre à des revendications, certes justifiées, d’une catégorie d’usagers »185.
L’allocution du ministre Quilliot délimite la population bénéficiaire de l’accessibilité : les
personnes à mobilité réduite. Cette catégorie est apparue dans la réglementation française, en
1978, sous l’expression « personnes handicapées à mobilité réduite »186, puis a rapidement
pris sa forme actuelle (Briaux-Trouverie, 2002).
Cette catégorie est en partie née des travaux d’ergonomes qui ont cherché à déterminer les
capacités fonctionnelles mises en jeu lors des activités de la vie quotidienne – celle-ci étant
vue comme une combinaison de macro-situations (école, logement, activité professionnelle,
etc.) composées de micro-situations (entrer dans un logement, ouvrir une porte, etc.). Ces
chercheurs ont été les promoteurs d’une classification fonctionnelle du handicap. Ils
défendirent l’idée que le handicap variait avec chaque situation à laquelle était confronté
l’intéressé. Ainsi ce serait une situation donnée qui créerait le handicap, quels que soient
l’âge, la maladie causale ou le degré d’invalidité accordé administrativement. Cette définition
du « handicap de situation » serait, selon ses promoteurs, particulièrement utile aux
concepteurs, qu’ils soient architectes, ingénieurs ou urbanistes (Minaire, Cherpin et al., 1980).
Le handicap n’est alors plus étudié dans l’absolu mais face à la situation étudiée. Une simple
étude ergonomique – basée sur trois catégories d’action (ambulation, préhension et
communication) et appliquée aux gestes et aux activités de la vie quotidienne – permet de
184
Allocution de M. Charles Fiterman, ministre des transports, sur la mission confiée par le Premier ministre à
Mme Fraysse-Cazalis concernant les déplacements des handicapés, Paris, 8 avril 1982.
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Allocution de M. Rogier Quilliot, ministre de l’urbanisme et du logement, sur la mission confiée par le
Premier ministre à Mme Fraysse-Cazalis concernant les déplacements des handicapés, Paris, 8 avril 1982.
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Décret n°78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public.
Décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes
handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes
publiques et à adapter les transports publics pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.

connaître les possibilités, les limitations et les impossibilités de la population pour une
situation donnée, c’est-à-dire de déterminer l’adéquation de l’environnement aux capacités
fonctionnelles de la population.
Les travaux menés par les ergonomes cités plus hauts ont permis de préciser la catégorie de la
population bénéficiaire de l’accessibilité. Ainsi les autorités administratives du ministère de
l’équipement et des transports ont donné leur propre définition. Notamment la délégation
ministérielle à l’accessibilité considère que « l’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement,
à la voirie et aux transports publics ou privés, [doit permettre] leur usage sans dépendance par
toute personne qui, à un moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait d’une incapacité
permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement...) ou temporaire
(grossesse, accident...) ou bien encore de circonstances extérieures (accompagnement
d’enfants en bas âge, poussette...) » (Vernhes, 2004).
Pour le Centre d’Etude sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions
publiques, service chargé au sein du ministère de l’équipement et des transports d’élaborer la
doctrine technique dans ce domaine, les personnes à mobilité réduite comprennent :
- « les personnes ayant une incapacité motrice, à savoir les personnes ayant des
difficultés de marche, les utilisateurs de fauteuil roulant, les personnes de petite taille ;
- les personnes ayant une incapacité visuelle, à savoir les personnes aveugles ou
malvoyantes ;
- les personnes ayant une incapacité auditive, à savoir les personnes sourdes ou
malentendantes ;
- les personnes ayant une incapacité cognitive (problèmes de compréhension, de
mémorisation, de repérage spatial, etc.) ;
- les personnes ayant des incapacités cardio-respiratoires (avec ou sans oxygène
liquide) ;
- les personnes âgées dont les capacités fonctionnelles diminuent en vieillissant ;
- les personnes allergiques (à la poussière par exemple) ;
- les personnes ayant des difficultés de communication (illettrisme, incompréhension de
la langue locale ou difficulté à parler) ;
- les personnes encombrées de bagages, avec poussettes ou accompagnées de petits
enfants » (CERTU, 2001).
Une définition juridique des personnes à mobilité réduite a récemment été publiée : il s’agit
de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que,
par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps
sensoriels et intellectuels et les passagers en fauteuil roulant), personnes handicapées des
membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes
âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et parents avec enfants (y compris
enfants en poussette) »187.
Avec une telle définition, la population à mobilité réduite se révéla très importante : une
première étude scientifique de l’Institut pour l’Aménagement et l’Urbanisme de la Région Ilede-France montra que 35 % de la population francilienne était à mobilité réduite (Hermelin et
Hengoat, 1997) ; l’enquête Handicap Incapacité Dépendance de l’INSEE précisa que 40.4 %
de la population française déclarait une déficience (Mormiche, 2000). L’argument
universaliste, développé dès la fin des années 1970-début des années 1980, fut ainsi justifié a
posteriori.
187
Définition de la directive européenne 2001/85 reprise dans le droit français par le décret 2006-138 du 9
février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de
voyageurs.

De manière plus globale, il est actuellement souhaité que les architectes, les urbanistes et les
autres acteurs de la ville prennent en compte la population dans toute sa diversité, et
abandonnent leurs pratiques anciennes centrées sur un homme moyen. Tel est le principe de la
« conception universelle » qui consiste en une « stratégie qui vise à concevoir et à composer
différents produits et environnements qui soient, autant que faire se peut et de la manière la
plus indépendante et naturelle possible, accessibles, compréhensibles et utilisables par tous,
sans devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou une conception
spéciale »188.
Augmentation de l’acuité de ce problème public : vieillissement de la population et
lien de corrélation entre l’âge et le handicap
Les personnes âgées font partie des bénéficiaires déclarés de l’accessibilité depuis les années
1970. L’augmentation du nombre de personnes concernées permit de justifier une action
d’adaptation du cadre de vie : les deux ou trois centaines de milliers de personnes en fauteuil
roulant se transformèrent en plusieurs dizaines de millions de personnes concernées comme le
révélèrent les études de l’IAURIF et de l’INSEE citées plus haut.
Les promoteurs de l’accessibilité évoquèrent à la fin des années 1980 un argument de
prospective démographique : il serait d’autant plus urgent de traiter le problème public
« accessibilité du cadre de vie » que la population vieillit.
Ainsi la conférence européenne des ministres des transports indiquait en 1989 que le
« vieillissement de la population dans pratiquement tous les pays permet de penser que le
nombre et la proportion de personnes à mobilité réduite augmenteront dans l’avenir »189. Des
chiffres sont venus étayer ces propos :
- le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devrait doubler et celui des personnes
de plus de 80 ans tripler au cours des cinquante prochaines années, dans les pays
développés, selon la Conférence européenne des ministres des transports190 ;
- les plus de 65 ans devraient représenter 21 % de la population en 2010 et près de 30 %
en 2020 au lieu de 14 % en 2003 (COST, 2005) ;
- les plus de 75 ans représenteront 14.4 % de la population en 2040 (au lieu de 7.5 % en
2003) selon un groupe d’experts de la Commission européenne191 ;
- en France, les personnes de plus de 60 ans devraient passer de 12.1 millions à 17
millions en 2020, et celles de plus de 80 ans de 2.4 millions en 2004 à 4 millions en
2020 (Vernhes, 2004)192.
Si déterminer le nombre de personnes appartenant au quatrième âge est si important, c’est que
les personnes handicapées sont très majoritairement des personnes âgées. Ainsi, dès 1982,
l’ONU affirmait que « dans la plupart des pays, le nombre des personnes âgées ne cesse

188
Conseil de l’Europe, Résolution ResAP(2001)1 sur l’introduction des principes de conception universelle
dans les programmes de formation de l’ensemble des professions travaillant dans le domaine de l’environnement
bâti, 2001.
189
Conférence européenne des ministres des transports, Résolution n°68 sur le transport des personnes à mobilité
réduite, 1989.
190
Conférence européenne des ministres des transports, Résolution d’ensemble n°97/3 sur les transports pour les
personnes à mobilité réduite, 1997.
191
Commissions européenne, 2010 : une Europe accessible à tous. Rapport du groupe d’experts constitué par la
Commission européenne, 2003.
192
En 2006, le même auteur évoqua un triplement des personnes de plus de 65 ans et un quintuplement de celles
de plus de 80 ans d’ici 2050 (Vernhes, 2006).

d’augmenter et, [dans] certains d’entre eux, les deux tiers des personnes handicapées sont des
personnes âgées »193.
En fait des études scientifiques ont montré une corrélation entre l’âge et le handicap. Cette
hypothèse avait été formulée au début des années 1980 lors de l’enquête dite « Saint-Cyr-surRhône » qui a testé les capacités fonctionnelles de l’ensemble de la population de cette
commune (Florès et Minaire, 1986). Cette hypothèse est devenue une évidence après des la
publication d’études dans plusieurs pays (OCDE, 2001). En France, l’enquête Handicap
Incapacité Dépendance menée par l’INSEE a révélé une sur-représentation des personnes
âgées parmi les personnes déclarant une déficience (cf. figure 1.1).

Figure 1.1 – Lien entre handicap et âge (source (Hauet et Ravaud, 2002))
Ainsi, le problème de la mobilité des personnes handicapées gagnerait en importance du fait
du vieillissement de la population194 et de « l’augmentation de la durée de vie des
citoyens »194. L’existence d’une corrélation entre l’âge et le handicap est un fait repris en
cœur par des institutions internationales comme la Conférence européenne des ministres des
transports195, l’Union internationale des transports publics196 et la Commission européenne197
ou nationales telles le ministère de l’équipement et des transports198. Il en résulterait une
augmentation prévisible du nombre de personnes à mobilité réduite. Afin d’aménager
progressivement le cadre de vie – l’échelonnement et la programmation des travaux est
l’approche privilégiée par les promoteurs de l’accessibilité pour ne pas effrayer les
193
Organisation des Nations Unies, Résolution A/37/52 – Programme d'action mondial concernant les personnes
handicapées, 1982.
194
Conférence européenne des ministres des transports, Résolution n°68 sur le transport des personnes à mobilité
réduite, 1989.
195
Conférence européenne des ministres des transports, Résolution d’ensemble n°97/3 sur les transports pour les
personnes à mobilité réduite, 1997
196
Union internationale des transports publics, L’accès au transport public, 2001
197
Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement, au Conseil
économique et social européen et au comité des régions « Egalité des chances pour les personnes handicapées :
un plan d’actions européen », 2003.
198
(Vernhes, 2006)

propriétaires des bâtiments, de la voirie et des transports par le budget et l’ampleur des
travaux nécessaires –, il conviendrait d’agir dès aujourd’hui…
Une population aux besoins spécifiques ?
En guise de conclusion de cette section, nous souhaitons examiner si les divers professionnels
qui agissent pour aménager le cadre de vie identifient des besoins spécifiques aux personnes
âgées. Nous voulons ainsi déterminer si l’intégration des personnes âgées dans la catégorie
des personnes à mobilité réduite est purement opportuniste : justifier une politique publique
en raison du nombre important et croissant des bénéficiaires.
Il est répandu que les personnes à mobilité réduite sont les « révélateurs des difficultés
ressenties et subies par l’ensemble des citoyens dans l’utilisation de la cité » (Lévy, 2003). En
fait là où les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles ou des difficultés, les
usagers non handicapés de la ville rencontrent des gênes et des situations d’inconfort pouvant
engendrées des mises en danger ou de la fatigue. Conséquence : de nombreux professionnels
considèrent qu’en traitant les handicaps les plus lourds, ils améliorent le service pour les
autres personnes. Les personnes âgées sont souvent vues comme des personnes dont les
capacités d’audition et de vue s’altèrent. Des troubles cognitifs (notamment baisse de la
mémoire modifiant la prise de la décision) et des risques de chute peuvent également
apparaître (Laguillaume, 2006). Les entrées « handicap moteur », « handicap visuel »,
« handicap auditif » et « handicap cognitif » permettraient de répondre aux besoins des
personnes âgées : les besoins d’une personne âgée dont la vue se dégrade correspondraient à
ceux d’une personne handicapée malvoyante.
Si les professionnels peuvent avoir cette attitude, le ministère de l’équipement et des
transports a adopté une position légèrement différente : ce dernier met à disposition des
professionnels des documents d’information et de sensibilisation, qui leur précisent les
besoins des « personnes vulnérables ». Celles-ci sont composées des « utilisateurs de fauteuil
roulant », des « personnes à locomotricité réduite », des « déficients visuels », des « déficients
auditifs », des « personnes ayant des difficultés intellectuelles et psychiques », des
« personnes désavantagées par leur taille », des « enfants » et des « personnes fatigables »
(Dejeammes, 2005). Les « personnes âgées (sans déficience caractérisée) figurent dans cette
dernière catégorie avec les « malades », les « cardiaques », les « diabétiques », les « femmes
enceintes » et les « personnes obèses ». Des incapacités et des difficultés à l’origine de
situations de handicap ont été identifiées, sans toutefois être systématiquement spécifiques199.
L’intégration des personnes âgées parmi les bénéficiaires de l’accessibilité est actée depuis les
années 1970. Ainsi, les promoteurs de l’accessibilité ont permis de justifier une action
publique, certes coûteuse, qui améliorerait la situation d’un grand nombre de personnes, et
non de la seule population minoritaire des personnes handicapées physiques. Il est toutefois
admis qu’en trouvant des solutions d’accessibilité adaptées aux handicaps les plus lourds, on
améliorait les cas plus modérés – cas rencontrés assez souvent chez les personnes âgées. Ce
199

Celles-ci seraient :
- « se déplacer sur de grandes distances ;
- se déplacer rapidement ;
- monter et descendre de nombreuses fois ;
- rester en station debout ;
- exécuter des opérations demandant une certaine précision (glisser une carte dans une fente, manœuvrer
certaines commandes…) ;
- saisir des objets haut placés ;
- supporter les ambiances bruyantes ;
- [et] supporter la chaleur, le froid et les courants d’air » (Dejeammes, 2005).

raisonnement logique a certainement eu un impact sur l’intégration des représentants des
personnes âgées dans les processus de concertation mis en place lors de l’élaboration des
politiques nationales et locales d’accessibilité.
Une participation des personnes âgées aux processus décisionnels sporadique
Force est de constater que les personnes âgées ont été, jusqu’à présent, peu impliquées dans
les groupes de travail et autres commissions consultatives. Leurs associations sont quasiment
inexistantes au niveau national. Leur présence est un peu plus fréquente au niveau local,
notamment au sein d’une commission de contrôle de l’Etat. La participation des associations
de personnes âgées pourrait prochainement s’intensifier grâce à une évolution de la législation
et de la réglementation nationales.
Une politique nationale d’accessibilité co-produite avec les associations de
personnes handicapées
Depuis plus de trente ans, l’Etat élabore la politique nationale d’accessibilité du cadre de vie
en réalisant un travail de concertation avec les associations de personnes handicapées et les
professionnels du bâtiment, de la voirie et des espaces publics, des transports et du tourisme.
La participation de groupes de pression représentant les intérêts des personnes âgées fut
relativement exceptionnelle.
La politique française d’accessibilité s’appuie sur trois principales lois200 et des programmes
d’action gouvernementaux201. Ceux-ci sont systématiquement présentés aux détenteurs
d’enjeux voire co-produits avec ces derniers.
Ainsi, la première loi, celle de 1975, a été véritablement co-écrite par le secrétariat d’Etat à
l’action sociale et à la réadaptation et par le « groupe des 21 », groupe composé d’associations
de personnes handicapées ou de parents d’enfants handicapées (Guyot, 2000). Cette même loi
a institué le conseil national consultatif des personnes handicapées, qui peut être saisi ou
s’auto-saisir sur toute question concernant les personnes handicapées. Aucune association de
personnes âgées ne figurent parmi les vingt-cinq représentants associatifs.
Le rôle de ce comité fut renforcé en 2005 lorsque la loi du 11 février 2005 imposa que tous
ses décrets d’application devaient être présentés au conseil national consultatif des personnes
handicapées. Sa composition fut quelque peu modifiée : il comporte actuellement des
associations de personnes handicapées, mais également des associations œuvrant dans le
domaine du handicap – dont certaines agissent également en faveur des personnes âgées
(notamment l’Union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural et l’Union
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles) –, des organismes de protection
sociale et des organismes de recherche.
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A savoir :
- loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés ;
- loi n°91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux
personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du
public ;
- loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
201
Notamment :
- Charles Fiterman, Les handicapés et les transports, Conseil des Ministres, 9 février 1983 ;
- Michel Delebarre et Michel Gillibert, Accessibilité aux transports des personnes à mobilité réduite dans
les transports, 21 février 1989 ;
- Michel Delebarre et Michel Gillibert, Plan gouvernemental « Ville ouverte », 22 novembre 1990.

Dans le domaine de l’accessibilité, deux instances de concertation furent créés à la fin des
années 1970 : le comité de liaison pour le logement des handicapés (COLILOH) et le comité
de liaison pour le transport des personnes handicapées (COLITRAH). Ils avaient pour rôle
d’être force de proposition concernant la modification, d’examiner la mise en œuvre de la
politique nationale, de capitaliser toute information relative à l’accessibilité du logement et
des transports aux « handicapés »202, et « plus généralement aux personnes à mobilité
réduite »202, leurs besoins et leurs pratiques, ainsi que les mesures prises dans les autres pays.
La composition de ces deux comités répondait la même logique : il s’agissait d’une
composition tripartite Etat/professionnels du secteur/associations. Il est à noter qu’une place
(sur huit) était réservée à un « représentant de la fédération nationale des associations de
retraités »202 au sein du COLILOH.
À la fin des années 1990, l’Etat privilégia une approche intégrée de l’accessibilité : la notion
de « chaîne de l’accessibilité » est apparue et utilisée pour donner corps au principe que la
personne à mobilité réduite recherche un même niveau d’accessibilité depuis son origine
jusqu’à sa destination – le maillon le plus faible entravant son déplacement. L’Etat créa ainsi
le comité de liaison pour l’accessibilité des transports et du cadre bâti (COLIAC). A l’instar
de celles du COLILOH et du COLITRAH, la composition de ce comité est également
tripartite. Aucune association de personnes âgées n’est toutefois membre de ce comité.
Depuis 1975, l’Etat mobilisa d’autres groupes ad hoc que le COLIAC pour définir les critères
d’accessibilité souhaitables.
Ainsi pour l’élaboration des décrets et arrêtés d’application de la loi du 11 février 2005
spécifiquement dédiés à l’accessibilité, le ministère de l’équipement et des transports a
organisé des réunions de concertation avec toutes les parties prenantes – ceci avant de
présenter les projets de décrets au conseil national consultatif des personnes handicapées. Les
associations de personnes âgées ont brillé par leur absence, à l’exception du groupe dédié à
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics qui a accueilli des représentants du Comité
Régional de Retraités et de Personnes Âgées d’Ile-de-France (CORERPA). Des organismes
de conseil aux personnes handicapées et aux personnes âgées, comme la fédération nationale
des centres d’information et de conseil sur les aides techniques, participèrent aux travaux du
groupe de travail sur l’accessibilité du cadre bâti.
Ce même CORERPA d’Ile-de-France fut auditionné – lors de la réunion « associations » –
par la mission Lévy, chargée par le premier ministre d’analyser les besoins » et de « faire des
propositions pour rendre accessibles les transports publics à tous les handicapés, en tenant
compte de tous les types de handicap, du plus léger au handicap majeur » (Lévy, 2003).
En 1982, le premier ministre missionna également une députée pour définir la politique
d’accessibilité aux transports. La mission Fraysse-Cazalis fit participer deux associations qui
revendiquaient œuvrer en faveur des personnes âgées : la confédération nationale de défense
des handicapés et retraités et le centre de liaison, d’étude, d’information et de recherche sur
les problèmes des personnes âgées (Fraysse-Cazalis, 1982).
Une situation quelque peu plus favorable au niveau local : des dérogations aux
exigences d’accessibilité sous contrôle des associations et de l’Etat
Les associations personnes âgées se révèlent peu présentes au niveau national dans les
instances nationales co-produisant la politique nationale d’accessibilité au cadre de vie. Leur
participation aux instances locales s’avère plus fréquente… et variable.
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Arrêté du 7 juillet 1978 portant création, auprès du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’environnement et
du cadre de vie, du comité de liaison pour le logement des personnes handicapées.

Nous avons récemment mené une enquête auprès des directions départementales de
l’équipement – les services déconcentrés du ministère chargé de l’équipement et des
transports – et plus exactement des correspondants accessibilité de ces services pour connaître
la composition des commissions et groupes de travail créés pour définir localement la
politique d’accessibilité. Faute de pouvoir disposer de toutes les informations concernant ces
commissions généralement pilotées par les collectivités territoriales, cette enquête fut
réorientée sur la composition de la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité (CCDSA). Cette commission est chargée de donner un avis sur, d’une part, les
permis de construire des établissements recevant du public, et d’autre part, sur les dérogations
aux règles d’accessibilité imposées par la réglementation sur la voirie, les logements et les
établissements recevant du public. Jusqu’en 2006, cette commission devait avoir une
composition bipartite services de l’Etat (notamment préfecture, direction départementale de
l’équipement, direction départementale des affaires sanitaires et sociales)/associations. Plus
exactement « trois personnes choisies en raison de leur compétence et présentées par les
associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de
mineurs handicapés » étaient nommées par le préfet203.
L’enquête menée a révélé que plus d’un tiers de ces CCDSA comportait au moins un
représentant des personnes âgées : en effet, celles-ci étaient présentes dans les commissions
de 25 départements (cf. figure 2.1) alors que 67 départements ont répondu à notre enquête204.

Participation d’une association
de/pour personnes âgées au sein
Non réponse

Figure 2.1 – Répartition géographique des CCDSA incluant un représentant des personnes âgées

La volonté de l’Etat d’intégrer les associations de personnes âgées dans les CCDSA pourrait
s’expliquer par des considérations démographiques des départements (ruralité et plus grande
proportion de personnes âgées de plus de 65 ans) ou des préoccupations juridiques (respecter
203

Décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité
204
Ce taux de retour est supérieur à celui obtenu par Frank Bodin (Bodin, Coant et al., 2003), à savoir 50 %, et
correspond à celui obtenu lors d’enquêtes internes au ministère de l’équipement et des transports (Vincenti (de),
2006).

à la lettre le décret 95-260 qui prévoyait des représentants de personnes handicapées, des
personnes âgées et parents de mineurs handicapés205). Elle peut aussi être vue comme un désir
de dépasser le conflit entre les quatre handicaps : il est courant d’opposer les souhaits des
personnes en fauteuil roulant (des abaissés de trottoirs) et ceux des personnes aveugles
(maintien de ces trottoirs pour conserver des repères). Les personnes âgées, qui perdent un
peu la vue et l’ouïe et qui peuvent avoir une marche plus lente, sont perçues comme des
interlocuteurs capables de trouver des compromis techniques satisfaisants tous les
handicaps…
Une implication future relevant de l’initiative des groupes de pression
La loi du 11 février 2005 impose une mise en accessibilité progressive du cadre de vie. Elle
fixe ainsi un délai de dix ans pour aménager les établissements recevant du public et les
transports.
Afin de faciliter cet aménagement, la nouvelle législation a mis à disposition des collectivités
territoriales – principaux acteurs concernés – des outils de programmation et de planification.
Il s’agit notamment :
- des schémas directeurs d’accessibilité des services de transport collectif, d’ici le 11
février 2008
- des annexes « accessibilité » des plans de déplacements urbains,
- des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, d’ici le 23
décembre 2009.
L’Etat, à travers le ministère chargé de l’équipement et des transports, encourage tout un
travail de concertation avec les associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite
lors de l’élaboration de ces plans. En fait, il a inscrit dans des textes juridiques l’obligation de
consulter les « associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite » si
celles-ci en font la demande : cette disposition juridique concerne les plans de déplacements
urbains206 et les plans de mise en accessibilité de la voirie207.
Comme nous l’avons indiqué dans la première partie de cette communication, les personnes à
mobilité réduite font juridiquement partie de la catégorie des personnes à mobilité réduite
depuis la publication du décret n°2006-138. Les associations de personnes âgées peuvent
revendiquer un rôle dans les processus de définition des politiques locales d’accessibilité.
Elles auront de nombreuses occasions de s’impliquer et de participer davantage : les
obligations juridiques précitées concernent les trois cents autorités organisatrices des
transports et les 36 000 communes de France. Elles devront même choisir leurs lieux
d’action… faute de moyens humains suffisants pour participer partout.
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Après la publication du décret 2006-1089, les CCDSA sont désormais composées de quatre représentants des
associations de personnes handicapées. Le chiffre de quatre représentants correspond aux quatre types de
handicap reconnus par la loi du 11 février 2005 et ses textes d’application, à savoir les handicaps physique,
auditif, visuel et cognitif. Une certaine pluralité de la représentation associative est ainsi recherchée.
206
Article 28.2 de la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs
207
Article 2-II du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics. Cet article n’octroie ce droit qu’aux seules « associations représentatives de personnes handicapées ou à
mobilité réduite ».
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Parcours de fin de vie : participation sociale, sociétale, institutionnelle ou
organisationnelle ?
Daniel REGUER,
Maître de conférences en sociologie, CNRS, CIRTAI-UMR IDEES,
Université du Havre.
Président du conseil scientifique de l’association « Vieillir, c’est vivre ! »
Soucieuses de rationalités égalitaires, les politiques du vieillissement ont construit des normes
de parcours de vie sur le critère de l’âge. Ainsi, l’Allocation Compensatrice pour Tierce
Personne réservée aux personnes âgées de plus de 15 ans, a été remplacée par des mesures
d’âges : PSD puis APA. L’admission en maison de retraite, initialement sans limite d’âge
dans l’héritage des hospices pour « infirmes et incurables »208 209, n’est permise que pour les
personnes âgées de 60 ans et plus. Ainsi, comme pour les parcours de fin de carrière, l'âge a
constitué un critère fort de structuration du déroulement des cycles individuels de vie.
"Dans notre morale politique actuelle qui donne une valeur éminente au travail et à la
production, les vieux n'étant plus des actifs, sont considérés comme des assistés, un problème
social, un poids pour la nation" 210
Pourtant, d’une part, ces politiques publiques chronologisantes ne constituent pas un
ensemble homogène. Ces discriminations sur le critère de l’âge s’inscrivent en contradiction
avec certaines intentions non ségrégatives d’autres initiatives publiques. C’était le cas
notamment du rapport Laroque en 1962, ou de la circulaire du 7 avril 1982. Plus récemment
des mesures ont été prises pour les personnes handicapées, quel que soit leur âge. D’autre
part, à côté du critère formel d’âge, une tendance à une rationalité, a conduit à inscrire
d’autres critères objectivés. Les critères de santé ont été développés dans les outils d’aide à
la décision (grille AGIR) de l’orientation gérontologique, notamment entre placement et
maintien à domicile. Cette rationalité a défini le choix comme adapté aux besoins des
situations spécifiques des personnes âgées dépendantes.
La sémantique de la définition de l’objectif de politiques publiques de « maintien à
domicile le plus longtemps possible », dénie ainsi la reconnaissance d’un droit à un domicile,
d’un « droit au logement ». Des raisons explicites de santé se substituent aux raisons
formelles d’âge. La légitimité scientifique des critères, renforce le caractère normatif d’un
parcours de vie considéré comme inéluctable. Celui-ci prend la forme d’une ségrégation
des habitats et d’une précarisation et vulnérabilisation des habitants que l’on affecte à des
établissements en fonction d’une analyse rationnelle de leurs besoins. La question du
logement constitue l’un des objets centraux de l’analyse sociologique de la ville (école de
Chicago) et de la classe ouvrière (Tarn 1971, Chombart de Lauwe 1977). La précarisation de
l’habitat des personnes âgées en mauvaise santé n’y est que peu étudiée. Pourtant ces études
peuvent éclairer le déni de statut de locataire lorsque la personne devient pensionnaire d’une
institution où elle a été placée. Le statut de propriétaire est encore moins envisageable alors
même que l’accession à la propriété a crû surtout dans la période du cycle de vie qui précède
la retraite211.. Avec l’avance en âge la précarité du logement croît pour des personnes
vulnérables, peu sollicitées dans la prise de décision sur l’étage ou le bâtiment d’hôpital ou de
maison de retraite qu’elles doivent occuper en fonction des techniques de soins à administrer.
208
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Ces processus interviennent certes dans un contexte de tendance à la « nomadisation »212 de
l’objet, du logement entre autres. Il reste à mesurer la part d’initiative de l’acteur, la part de
pouvoir qui lui revient. Cette vulnérabilisation engendre une précarité des relations sociales,
qu’imposent les déplacements successifs. Ces derniers ne sont pas sans lien avec les
diagnostics de désorientation temporo-spatiale.
Si l’âge constitue moins que par le passé, un critère formel d’orientation gérontologique
d’autres critères objectivés construisent le vieillard et sa « place » dans la société. Celle-ci
résulte de son admission ou de son placement dans l’établissement que l’on se persuade
comme le plus adapté en fonction des places disponibles. On les découvre parfois au gré des
ressources sociales mobilisées ou d’une initiation à un système dont la complexité n’a rien à
envier au système scolaire tout aussi mouvant. Cependant, derrière ces critères objectivés de
santé, se révèlent des marquages sociaux forts213. Ceux-ci ne font cependant pas abstraction
de stratégies individuelles, non sans lien, elles aussi, avec des contextes sociaux. Pourtant, des
listes d’attente pour entrer en maison de retraite demeurent longues, incitant des populations à
mobiliser des ressources au service d’un développement accru d’établissements privés à but
lucratif214. Ces populations ne sauraient être considérées seulement comme victimes d’une
ségrégation. Certaines disposent de marges de liberté, même si elles ne se trouvent pas
toujours à l’abri des phénomènes d’instabilité de l’habitat que trahit la sémantique générale de
« placement » appliqué qu’elle que soit le standing d’établissement et de confort hôtelier. Les
résidents n’échappent pas à la précarité, lorsque leur situation de santé se dégrade. Déjà il y a
20 ans les travaux d'A. D'AUTUME 215 montraient que les foyers logements demeuraient des
lieux transitoires d'hébergement, avec 58% des sorties en direction d'un autre mode
d'hébergement collectif alors que 42 % résultent d'un décès à domicile. Ainsi, en même temps
que les modèles chronologiques, les représentations sur l’habitat collectif, sont remises en
question. Alors, peut-on parler de déstandardisation ou de changement de modes et
critères d’institutionnalisation des parcours de vie ? Assiste-t-on à un déplacement des
critères de standardisation qui tolérerait, à la marge, des stratégies individuelles
impensables jusqu’alors ?
A partir de plusieurs données empiriques, nous mettons en perspective les représentations des
personnes âgées sur les parcours de fin de vie de leurs pairs, avec leurs propres stratégies
individuelles. Ces représentations constituent un modèle organisateur fort du déroulement
des cycles individuels de vie et du rapport à l’espace, en fonction des systèmes de normes et
de valeurs, en fonction de la connaissance de l’offre de service, sans pour autant que
l’expression des stratégies individuelles en soit l’exacte image. Aussi, toutes nos enquêtes
montrent, s’il en est besoin, que le facteur santé n’est pas le seul à intervenir dans l’orientation
gérontologique et le placement des personnes du domicile à l’Institution. Orientation
gérontologique et orientation scolaire ne sont pas sans dissemblances. Elles ont des variables
communes. Il y a des circuits d’hommes et des circuits de femmes, des circuits spécifiques sur
la variable diplôme (ou diplôme des enfants) et sur la variable revenu. Le sort fait aux vieux
peut comporter quelques analogies avec le sort fait à des populations précarisées, exclues,
ségréguées (gens du voyage, migrants, campings à l’année, squats …).
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Stratégie en général
Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des
familles ?
D'une façon générale, en prévision d'un risque de dépendance, à votre avis, à quel moment est-il préférable pour les personnes âgées, de quitter
leur domicile pour habiter dans un établissement d'hébergement ? (Attention une seule réponse)
Stratégie générale

Lorsqu'on se
Lorsqu'on se Lorsqu'on peut Lorsqu'on est Si services à
Lorsqu'on
sent vraiment sent de plus en encore s'adapt
devenu
domicile trop
trouve un
seul
plus faible
er à un déména dépendant importants, trop établissement
gement
chers
satisfaisant

Jamais

Ne sait pas

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

0,0 ( 0)

1,2 ( 2)

0,0 ( 0)

0,4 ( 1)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,9 ( 1)

0,0 ( 0)

0,4 ( 4)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

38,1 ( 40)

39,6 ( 65)

34,5 ( 20)

31,6 ( 85)

22,7 ( 20)

42,2 ( 27)

13,8 ( 15)

18,1 ( 15)

28,3 (287)

Oui il y a des réunions où on demande leur avis

11,4 ( 12)

14,0 ( 23)

12,1 ( 7)

11,5 ( 31)

4,5 ( 4)

18,8 ( 12)

1,8 ( 2)

8,4 ( 7)

9,8 ( 98)

6,7 ( 7)

4,9 ( 8)

5,2 ( 3)

3,7 ( 10)

5,7 ( 5)

10,9 ( 7)

0,9 ( 1)

3,6 ( 3)

4,6 ( 44)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

15,2 ( 16)

18,3 ( 30)

24,1 ( 14)

25,3 ( 68)

34,1 ( 30)

21,9 ( 14)

33,9 ( 37)

18,1 ( 15)

24,6 (224)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

11,4 ( 12)

4,9 ( 8)

17,2 ( 10)

7,8 ( 21)

13,6 ( 12)

15,6 ( 10)

7,3 ( 8)

2,4 ( 2)

8,6 ( 83)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

8,6 ( 9)

6,7 ( 11)

13,8 ( 8)

7,1 ( 19)

10,2 ( 9)

7,8 ( 5)

8,3 ( 9)

1,2 ( 1)

6,8 ( 71)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

8,6 ( 9)

3,7 ( 6)

17,2 ( 10)

7,4 ( 20)

10,2 ( 9)

9,4 ( 6)

5,5 ( 6)

2,4 ( 2)

7,3 ( 68)

Autre, préciser

3,8 ( 4)

0,6 ( 1)

1,7 ( 1)

1,1 ( 3)

0,0 ( 0)

1,6 ( 1)

0,9 ( 1)

1,2 ( 1)

1,2 ( 12)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

28,6 ( 30)

31,1 ( 51)

25,9 ( 15)

37,2 (100)

27,3 ( 24)

20,3 ( 13)

47,7 ( 52)

55,4 ( 46)

37,0 (331)

TOTAL

100 (139)

100 (205)

100 ( 88)

100 (358)

100 (113)

100 ( 95)

100 (132)

100 ( 92)

100 (1222)

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

La dépendance est très significative. chi2 = 143,53, ddl = 63, 1-p = >99,99%. Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 841
observations de seino-marins.
L’information principale de ce tableau est que les personnes les plus revendicatives d’une participation aux instances de consultation ou de
décision, sont celles qui considèrent que l’entrée en maison de retraite doit se faire « lorsqu’on peut encore s’adapter ». Les plus anticipatives
d’une situation sociale sont les plus demandeur de consultation ou de décision. C’est aussi dans cet avis que l’on trouve les personnes qui
considèrent, de façon très significative, que ce serait différent si les gens étaient propriétaires.
Parmi les caractéristiques particulières de ces personnes préventives et participationnistes, on notera leur relative jeunesse (72,9 ans) mais leur
ancienneté à la retraite de 20,1 ans. On peut supposer que ce sont des personnes qui ont eu l’expérience de la préretraite et de surcroît dans des
entreprises importantes qui caractérisent la vallée de la Seine. Ces entreprises ont, d’une part, fortement utilisé les dispositifs de cessation
anticipée de l’activité professionnelle et d’autre part, avec des syndicats puissants, ont été baignés dans un contexte revendicatif développé. Cette
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hypothèse, qui mériterait d’être développée, est confortée par le principal problème rencontré après le travail est « la fin des relations de travail »
et « l’absence d’activité ». Le premier thème d’intérêt électoral est le chômage des jeunes.
Stratégie personnelle
Dans les services à domicile et établissements pour personnes âgées, pensez-vous qu'on tient suffisamment compte de leurs avis ou de celui des
familles ?
Pour vous même, ou un de vos proches, en prévision d'un risque de dépendance, quel serait le meilleur moment pour entrer dans un
établissement d'hébergement pour personnes âgées ? (Attention une seule réponse)
Stratégie personnelle1

Pas trop tard,
Le plus tard
quand on peut possible, quand
encore s'adapter on ne peut plus
à un nouveau
rester chez soi
"chez soi"

Jamais

Vous ne vous
Autre (préciser)
êtes pas posé la
question

TOTAL

Participation MdR service
Non réponse

0,7 ( 1)

0,4 ( 2)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,0 ( 0)

0,4 ( 3)

Oui, le personnel est souvent à l'écoute

35,9 ( 51)

30,4 (141)

13,3 ( 14)

24,0 ( 29)

33,3 ( 4)

28,3 (239)

Oui il y a des réunions où on demande leur avis

15,5 ( 22)

10,1 ( 47)

2,9 ( 3)

7,4 ( 9)

16,7 ( 2)

9,8 ( 83)

7,7 ( 11)

4,5 ( 21)

0,0 ( 0)

5,8 ( 7)

0,0 ( 0)

4,6 ( 39)

Non on leur apporte un service mais c'est tout

26,1 ( 37)

23,1 (107)

41,0 ( 43)

15,7 ( 19)

16,7 ( 2)

24,6 (208)

Non, il faudrait qu'il y ait des conseils consultatifs

Oui elles sont représentées au conseil d'administration

12,0 ( 17)

9,1 ( 42)

9,5 ( 10)

3,3 ( 4)

0,0 ( 0)

8,6 ( 73)

Non il faudrait qu'elles soient représentées au conseil d'administration

9,2 ( 13)

7,1 ( 33)

9,5 ( 10)

0,8 ( 1)

8,3 ( 1)

6,8 ( 58)

En établissements ça serait différent si les gens étaient propriétaires

7,0 ( 10)

8,4 ( 39)

5,7 ( 6)

3,3 ( 4)

16,7 ( 2)

7,3 ( 61)

Autre, préciser

2,1 ( 3)

0,6 ( 3)

1,0 ( 1)

1,7 ( 2)

8,3 ( 1)

1,2 ( 10)

Vous ne connaissez pas assez les maisons de retraites

24,6 ( 35)

36,4 (169)

41,9 ( 44)

50,4 ( 61)

25,0 ( 3)

37,0 (312)

TOTAL

100 (200)

100 (604)

100 (131)

100 (136)

100 ( 15)

100 (1086)

La dépendance est très significative. chi2 = 90,40, ddl = 36, 1-p = >99,99%. Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles
l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique. Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 841
observations de seino-marins.
L’aspiration à des conseils consultatifs est le fait des personnes qui pensent pour elles mêmes qu’il faut entrer pas trop tard en maison de retraite.
Les préventifs sont les plus participationnistes. Ces personnes partagent en outre, bien que dans une moindre mesure l’aspiration à une
représentation au conseil d’administration, presque autant que les personnes qui ne veulent jamais entrer en établissement.
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Conclusion
De nombreux travaux tendent à montrer que des nouvelles générations portent des aspirations
plus fortes à des formes nouvelles de participation sociale et citoyenne. Pourquoi en serait-il
différemment à d’autres étapes du cycle de vie, notamment lorsque surviennent des difficultés
partielles ou totales, permanentes, irréversibles et régressives, pour accomplir les activités
considérées comme normales.
Pour autant, représentations et stratégies ne sont pas sans lien avec des caractéristiques
sociales. Derrière la variable de genre se profile le sentiment de solitude. Derrière la variable
CSP se profile la situation de veuvage. Elles apparaissent comme moments charnières de
redéfinition du cycle de vie. Ces différentes variables sociales viennent largement contredire
la rationalité supposée, de la variable objectivée « santé ». Si au parcours de fin de vie peut
être associé le diplôme des petits enfants, des stratégies individuelles n’en demeurent pas
moins présentes. Ainsi la variable de l’âge se confond elle avec celle de génération, mais aussi
celles de santé, de ressources culturelles et financières.
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TABLE RONDE NUMÉRO DOUZE
Vieillir et conserver un pouvoir sur soi et sur
son environnement direct …
Regards croisés sur 3 continents
Modérateurs : Carla RISSEUW, University of Leifen – IIES,
Pays Bas & Bejamin STECK, Université du Havre, France
Entre Tradition et Modernisme
DAYORO Zoguehi Arnaud Kevin
Doctorant en sociologie/ université de Cocody (Côte d’Ivoire)
dayorokevin@yahoo.fr
(+225) 06 21 42 69
Rôles des seniors dans la transaction sociale et économique à propos de
la terre en pays Ebrie
L’urbanisation des villes africaines au lendemain de l’indépendance des pays s’inscrit
dans les perspectives du développement perçu aux premières heures de la
décolonisation sous l’angle fonctionnaliste. En effet les théories sous tendant le
développement vise essentiellement à reproduire les modèles de développement
occidentaux.
La conséquence c’est la négation des fondements culturels et la réapparition des
modèles occidentaux dans divers domaines de la vie sociale, mais et les formes
syncrétiques des institutions traditionnelles, des relations sociales, des rapports à
l’âge, en somme des rapports aux fondements anthropologiques des sociétés.
Le quotidien des sociétés Ebrié de Côte d’Ivoire est illustratif, la mesure où les Ebrié
sont au cœur du processus d’urbanisation le plus accentué du pays ; c'est-à-dire, dans
la ville d’Abidjan, lieu de transactions sociales diverses et de logiques plurielles
dominées par la quête de soi, l’accumulation privé de richesses, l’affirmation de soi,
un espace social de compétitivité constante, et qui du coup disqualifie les seniors.
Cependant le quotidien des Ebrié fait écho à une volonté communautaire de
reproduction des identités culturelles qui s’exprime au travers des institutions telles
que « la fête des génération, le maintient du système politique, les attitudes
vestimentaires (surtout les personnes) mais et surtout la terre, pour laquelle, les Ebrié
sont dans un dilemme.
En effet, il faut céder la terre à l’Etat sans la perdre parce qu’elle contribue aussi au
processus de reproduction identitaire ; mais comment la céder de sorte qu’elle profite
aux générations actuelles et futurs ? Les interactions sociales parfois inter ou/et intra
générationnelle autour de la terre sont emprunt de conflits parce que du fait de
l’urbanisation les activités économiques n’existe plus et la terre demeure la seule
source de richesse pour les générations actuelle et futures. Et comme ce sont les
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seniors qui sont au pouvoir, qui gère les affaires communautaires, ils gèrent les
richesses collectives comme la terre.
Quelle évaluation peut-on faire du rôle des personnes âgées dans la transaction
sociale à propos de la terre ?
Quelle est leur contribution dans la gestion communale de la terre ?
Comment les seniors contribuent-ils à réguler les conflits terriens intra
communautaire ?
Comment les seniors participent-ils à créer des richesses pour la cité autour de la
négociation sociale à propos de la terre ?
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La problématique de prise en compte des personnes à mobilité réduite à
domicile dans les régions à conflits armés
Cas du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo
Valentin MIGABO NSHURANI
Université officielle de Bukavu, République Démocratique du Congo

Introduction
La mission première de l’Etat est d’assurer l’ordre et la sécurité des personnes et de leurs
biens. Il est ainsi de son devoir d’assurer l’intégration sociale des personnes vivant avec
handicap ou groupes défavorisés notamment les personnes âgées en les mettant à l’abri des
pressions sociales et en assurant leur mobilité et même leurs soins de santé.
Au Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo, à cause des conflits armés et la
pauvreté, corollaires de la mauvaise gouvernance, la vie quotidienne est caractérisée par les
assassinats, les déplacements des populations et les maladies notamment le paludisme et la
diarrhée. Il ne se passe un jour sans deuil dans cette province. Jour pour jour, les personnes
sont brûlées dans les maisons, enterrées vivantes, décapitées, pendues, fusillées publiquement,
bastonnées jusqu’à la mort, jetées dans les lacs et rivières pour succomber de noyade et
d’autres meurent tout simplement de traumatisme et de la fatigue après plusieurs kilomètres
de marche à pied. Tout se passe soit dans le dessein de se venger ou de sanctionner, ou soit
d’accéder au pouvoir politique ou défendre les intérêts d’un groupe, soit de tester une arme à
feu.
Plusieurs millions de personnes sont de nos jours morts en RDC en général et au Sud-Kivu en
particulier à cause des conflits armés et de la mauvaise gouvernance. Outre les femmes et les
enfants, les catégories sociales les plus touchées sont les personnes âgées. Ces dernières sont
abandonnées, non seulement par les membres de leurs familles mais aussi par le pouvoir
public. Elles vivent sans défense ni assistance et sont souvent victimes de leur immobilité.

I. La solitude forcée chez la personne âgée
En RDC et au Sud-Kivu, il existe plusieurs plantes médicinales dont la capacité thérapeutique
n’est plus à démontrer mais dont la mauvaise utilisation entraîne la mort. Ce sont les
personnes âgées qui connaissent ces plantes et qui interviennent en cas de nécessité étant
donné que les écoles de la médecine traditionnelle n’existent pas et les structures sanitaires
modernes sont sous-équipées, rares et les soins de santé inaccessibles à toutes les couches
sociales. Les tradi-praticiens qui sont à 80 pour cent des personnes âgées n’ont pas
seulement l’art de guérir, mais aussi ils sont capables de prédire les événements (force de
l’âge et expérience obligent), et de jeter le sort. Dès lors, nombreuses personnes âgées, si pas
toutes, sont appelées ou assimilées aux sorciers. C’est-à-dire des personnes nuisibles dans la
communauté. Elles sont ainsi exposées soit à la justice populaire ou soit à l’abandon ou
isolement. Malheureusement, toute personne âgée est appelée sorcier surtout par les jeunes.
Ainsi, la conséquence négative de cette mauvaise opinion générale sur les personnes âgées
fait que ces dernières n’ont plus droit aux visites ni à l’aide dans la communauté et sont
obligées d’y vivre renfermées sur elles-mêmes. Elles doivent désormais vivre dans la solitude
de peur d’être exterminées. Même celles qui travaillent se voient obligées d’interrompre leur
contrat de peur qu’elles n’exterminent leurs chefs hiérarchiques. Prudence et sécurité obligent
plusieurs personnes âgées vivent dans la solitude. « Je n’ai plus d’ami, ni de visiteur et je ne
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quitte plus mon enclos. Je connais plusieurs plantes médicinales que je n’ose pas montrer
aux jeunes et ceux qui m’entourent, y compris mes petits fils pour des raisons de ma sécurité
et de ma dignité. A déclaré un vieillard d’une centaine d’années ».
Evidemment, la sorcellerie est une réalité sociale en Afrique et en RDC, mais méconnu par le
code pénal à cause de l’absence des preuves. Dès lors, le suspect sorcier, dont la plupart de
victimes sont des personnes âgées, sont exposés à la justice populaire. Ils sont ainsi bastonnés
ou lynchés jusqu’à la mort pour qu’ils avouent le forfait dans lequel ils ne se reconnaissent
pas très souvent.

II. La personne âgée victime de son immobilisme
La vie au Sud-Kivu et en RDC est caractérisée par les déplacements des populations en quête
de la sécurité. Traumatisées et incapables d’effectuer des longues marches à pied, certaines
personnes âgées préfèrent rester dans leurs maisons en dépit du danger imminent même si
elles sont informées d’avance. D’autres acceptent de prendre des moyens inadaptés à leur âge
ou de vivre dans des conditions difficiles et même stressantes, l’important étant de se sauver.
En conséquence, nombreuses personnes âgées succombent de la fatigue et de stress. En outre,
si la maison est incendiée elles n’échappent pas à la mort. L’inadaptation aux conditions
climatiques dans les zones d’asile occasionne aussi des maladies et des morts. Surtout qu’il
n’existe aucune structure étatique même privée qui s’occupe des personnes du troisième âge.
Pauvres et affaiblies par les maladies, nombreuses personnes âgées vivent de la mendicité.
Celles qui rencontrent des problèmes de mobilité réduite, sont transportées sur des chaises ou
sur le dos des individus alors que celles qui sont encore mobiles et capables de travailler sont
dans nombreux cas des sentinelles ou veilleurs de nuits dont le salaire qu’elles perçoivent est
maigre pour couvrir leurs besoins notamment alimentaires et les soins de santé. D’autres sont
des éleveurs ou bergers de vaches, conseillers ou gestionnaires des entités coutumières.

III.

Personne âgée, capital humain combattu mais utile

En RDC, nombreuses personnes âgées n’ont pas étudié mais elles occupent une place de
choix dans l’administration des entités territoriales coutumières en dépit des menaces qui
pèsent sur elles. La plupart des problèmes à résoudre au niveau de ces entités exige le recours
à la coutume, travail que les jeunes exécutent difficilement par ce qu’ils manquent
l’expérience née de la jurisprudence orale pour trancher. Certes, les personnes âgées n’ont pas
besoin d’une littérature fouillée pour intervenir ; ce sont en fait des technocrates qui
demeurent incontournables, elles servent de médiateur dans nombreux cas d’antagonisme
notamment dans les conflits fonciers et les conflits d’héritage. De nos jours, les entités
territoriales coutumières dirigées par les personnes âgées, lettrées ou pas, posent moins de
problèmes d’administration car elles se rebellent souvent aux interventions et ordres mal
donnés par les jeunes gestionnaires du pouvoir politique si les normes de la coutume sont
violées.
Néanmoins, les personnes âgées sont aussi responsables des conflits surtout ou niveau de la
cour royale. Lorsqu’un chef de chefferie (Mwami) décède, ce sont les personnes âgées
appelées « bajinji » qui doivent désigner son successeur parmi ses fils. Ce privilège laissé aux
personnes âgées est souvent source de l’arbitraire car l’aîné se trouve détrôné et le pouvoir
confié au cadet qui rencontre leur assentiment. Aussi, comme tout individu, une personne
âgée peut se tromper et induire en erreur son entourage qui a plus de confiance en elle. Ceci
est fréquent dans le cas des limites des champs et opérations des prêts.
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Conclusion
La personne âgée a encore une place à jouer dans la société mais à cause de son immobilisme,
ses interventions sont limitées. Dans les régions occupées par les groupes armés, où la
médecine est moins développée et où l’appareil judiciaire ne fonctionne pas convenablement,
la personne âgée est victime de la justice populaire car traité de sorcier. Incapable de se
déplacer ou de fuir, cette personne meurt souvent de stress oui de la fatigue et personne ne
s’occupe d’elle. La plupart des personnes âgées vivent de la mendicité. Celles qui travaillent
sont mal rémunérées, ce sont souvent des sentinelles et bergers qui vivent dans la solitude et
sans moyens de transport adaptés.
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Les collectivités territoriales et la citoyenneté des personnes âgées et retraitées
: cas de la commune de Manga, dans la région du centre sud,
au Burkina Faso.
ROUAMBA George,
Université de Franche Comté
(Dir.) Jean-Philippe VIRIOT DURANDAL, Ph.D

Introduction
Le Burkina Faso est classé parmi les pays pauvres très endettés (PPTE) avec un produit
intérieur brut (PIB) de 310 dollars US par habitant en 2002. Le taux de salarisation est de
3,65% pour l’ensemble du pays dont 25,06%216 en milieu urbain. De 1975 à 1996, la
proportion des personnes âgées de plus de 60 ans était de 5,9% en 1975, 6,2% en 1985, 5,9%
en 1996 (Willems, 2002). La question de la personne âgée est d’actualité, car au delà des
proportions se cache un effectif important d’individus qui courent le risque d’être exclus des
services publics. C’est pourquoi, notre article a pour but d’interroger la place et le rôle des
retraités dans la planification et l’offre des services publics dans la commune de Manga.
Manga, capitale régionale du centre sud comptait en 2004, 16 687 habitants217 avec un taux de
croissance de 2,9%. Les personnes âgées de plus de 55 ans représentent 10,4%, ce qui est au
dessus de la moyenne nationale. C’est donc une population relativement vieille composée de
plusieurs ethnies mais à majorité mossi. Historiquement, la société mossi est patrilinéaire et
le lignage constitue l’unité réelle du système social. Chaque lignage a à sa tête un chef de
lignage chargé des affaires spécifiques. Le chef de lignage (patriarche) qui est l’aîné des aînés
gère de ce fait les affaires familiales et plus spécifiquement le capital foncier de leur groupe.
Avec l’avènement de la décentralisation, les services étatiques sont déconcentrés et la ville se
modernise avec un nouvel aménagement urbain. A partir des enquêtes semi directives
intensives et approfondies menées auprès de neuf (09) retraités, âgés en moyenne de 65 ans,
nous allons interroger les modes d’intégration des retraités dans le processus de prise de
décisions dans la vie publique. Les questions associées à notre préoccupation de recherche
sont : Comment vit un retraité au quotidien dès le retour dans son village d’origine ? Dans
quelle mesure l’organisation de la planification et de l’offre des services tient compte des
besoins des retraités au niveau local ? Quelles sont les aspirations citoyennes des retraités ?
Est-il associé dans la prise de décision au niveau communal ?

I. La quotidienneté du retraité dans son village natal
Monsieur HM, 63 ans en retraite depuis 2000 était un cadre du ministère de l’agriculture ;
après avoir travaillé pendant plus de 30 ans dans d’autres localités du Burkina Faso, revient
prendre sa retraite dans son village natal. Son cas n’est pas une singularité. En effet, la quasitotalité de nos informateurs ont eu un comportement exemplaire. Comment vivent-ils au
retour ?
La retraite s’accompagne d’une précarité pour la majorité. Monsieur FM est âgé de 66ans,
marié, monogame vivant une famille vulnérable composée de sa femme, de trois (3) enfants
scolarisés, deux (2) petits fils, une (1) nièce; il est à la retraite depuis douze (12) ans nous
216
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raconte « la vie du retraité est difficile, je suis plein de crédits financiers car je n'ai pas
préparé ma retraite. Je mange deux fois par jour mais pas à ma faim, et là encore ce sont des
repas de subsistance.... je ne suis pas content de ma vie car je suis à mi-chemin, ni en haut, ni
en bas, donc je me contente de ce que j'ai » Ces propos sont soutenus par Monsieur EM, 74
ans, cadre moyen de l'enseignement de base, en retraite depuis 20 ans vit avec une famille
composée de six (6) personnes, dont sa fille divorcée dit en substance « je tends vers la
détresse « suug toogo218 », je supporte ma misère car j'ai un caractère assez fort... l'accès à
l'alimentation reste un problème majeur et je mange une fois par jour » Cette figure de
retraité s’inscrit dans la résilience219. Ainsi, ils tentent de mobiliser des ressources
intégratives en menant des activités génératrices de revenues. Ils s’investissent dans le
commerce, le petit élevage, la gérance de bars, la culture de contre saison. Leur part dans
l’économie locale semble importante, au point que le président de l’association des retraités
de dire «contrairement à ceux que les gens pensent, les retraités sont les meilleurs
producteurs à cause de leurs expériences, pour avoir généralement visité plusieurs localités
du Burkina Faso ».
De façon générale, les conditions de vie sont difficiles dans un contexte de pauvreté
généralisée.
De nombreuses barrières existent dans l'accessibilité aux services sociaux par les personnes
âgées. A titre illustratif, Monsieur HM, 63 ans, en retraite depuis 2000 dit « je mange trois
fois par jour : le petit déjeuner et le dîner à la maison, le déjeuner au restaurant. Souvent, je
mange le tô220, car je n’aime pas le riz. Parfois, je délaie le tô, je mets du sucre… vraiment,
ce n’est pas un repas de qualité, c’est des mets de subsistance. Quand je suis malade, je
n’arrive pas toujours à honorer mes ordonnances. D’ailleurs, la dernière fois, le médecin m’a
demandé de faire un bilan de santé mais je ne l’ai fait. Je n’ai pas encore fini de construire
ma maison, il reste le plafonnage, la finition des toilettes internes ». Un autre, Mr BM, retraité
depuis 2000, renchérit les propos ci-dessus « le repas n’est pas équilibré, dans les temps de
vache grasse, il y a la mayonnaise, on peut se permettre de prendre du thé le matin, sinon en
général, il n’ y a pas de fruits au repas » Si pour ceux-ci, l’alimentation se pose en terme de
qualité pour certains c’est l’accessibilité aux céréales qui est difficile. C’est le cas Mme IM,
65 ans, 11 ans de retraite, qui a recours aux ventes promotionnelles de vivres lancées par les
pouvoirs publics.
Sur le plan sanitaire, seule une minorité souffre d'un handicap qui empêche de mener des
activités de commerce, de labours et d’élevage. Les maladies chroniques rencontrées sont
l'hypertension artérielle, les arthroses. Mais beaucoup apprécient positivement leur état de
santé. Seulement, en cas de maladie, ils éprouvent des difficultés à honorer leurs frais de
soins. Ils ont été bénéficiaires d'une visite médicale des travailleurs au cours de l'année 2007.
Certains d'entre eux ont bénéficié de formation en relation avec leur engagement dans des
secteurs d'activités, mais la règle générale est l'absence de formation.
Des entretiens que nous avons réalisés, la retraite n’a pas la même signification. Ceux
qui mettent des mesures préventives de réduction des effets de la pauvreté construisent un
projet de vie à la retraite. M.HM 63, ans un cadre gestionnaire a élaboré un projet d’élevage
de 33 millions, puis il a monté un commerce. Un autre, dit qu’il a acquis des équipements
agricoles pour renforcer ses activités de production. Dans l’ensemble, il faut noter ces
« préventifs » proviennent des cadres supérieurs et subalternes ; ils accueillent la retraite
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comme une nouvelle vie où ils s’engagent dans d’autres activités. Un retraité qui se dit avoir
réussi sa vie dit « j'ai accueilli la retraite avec joie et satisfaction. Je l'ai bien préparé en
renforçant mes activités agricoles par l'achat d'un tracteur ».
Ainsi, ils se reconvertissent dans l’économie informelle ou dans le secteur agropastoral.
L’analyse des entretiens révèle que la capacité d’une reconversion professionnelle est fonction
des attitudes d’anticipation aux facteurs de précarité pendant la retraite
La construction sociale la plus dominante de la retraite est qu’elle est assimilée à une
expérience de disqualification sociale. En inscrivant constamment la retraite dans un registre
de perte, elle perturbe les repères identitaires des individus. Le vieux pensionné pourrait se
mettre en marge des solidarités familiales, du fait que son parcours de vie l’a obligé à
redéfinir et à conquérir des nouvelles stratégies de survie qui ne sont peut-être pas en
conformité avec les valeurs du milieu traditionnel. Dans ce sens, la pension pourrait être une
source de désaffiliation sociale. La capacité d’intégration du retraité passe par sa perspicacité
à négocier de nouvelles formes de relation avec l’entourage. Et ce d’autant plus l’espace
physique est un enjeu de pouvoir entre les générations.

II. De la conquête des espaces d’expression au sein de la commune
Presque le quasi totalité des enquêtés joue un rôle à l'église. Ainsi, M. EM, 74 ans est
conseiller à l'église dans le mouvement « communauté catholique de base » où il participe à
des oeuvres caritatives, à la construction des infrastructures. Pour Madame, HM, 65 ans, à
partir des activités de l'église, elle poursuit des activités de santé car elle est responsable de la
cellule santé; d'ailleurs, cela lui permet de faire des voyages hors de la commune en groupe
pour des retraites de prière. Ces pratiques religieuses constituent une ressource très importante
dans le processus d’intégration sociale. Elle est une stratégie de coping dotée d’un pouvoir
« d’arracher les êtres des griffes de la misère et du désespoir […] quand la foi et l’espoir sont
morts, la vie se transforme en spectacle du pourrissement et du néant »221
L'adhésion à des groupes plus officialisés permet d'élargir les réseaux verticaux et
horizontaux; ainsi les retraités occupent les associations et groupements, des coopératives de
productions agropastorales locales. Monsieur AM, 62 ans, comptable en retraite est le
président du conseil d’administration de la coopérative d’épargne et de crédit (COOPEC).
Cela lui permet de bénéficier de formation, de voyage d’étude dans les pays limitrophes. Il est
en même temps président de l’équipe communale. L’engagement religieux plus l’engagement
dans d’autres secteurs associatifs sont un mélange riche pour le bien-être des retraités.
Mais que dire de l'association des retraités ? Les retraités sont divisés selon les régimes :
Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et Caisse Autonome de Retraite des
Fonctionnaires (CARFO), et anciens combattants. Monsieur CM, 72 ans, retraité depuis 19
ans de dire qu’en dehors des « salutations de baptêmes et de funérailles, il ne sait pas ce que
fait l’association ».
Ces cadres d’expression constituent une forme d’intégration dans son « pays natal » ;
cependant les structures de personnes âgées ne sont pas encore bien perçues comme un cadre
de revendication d’un meilleur positionnement au sein des autres groupes sociaux.

III.
La faible intégration des besoins des retraités dans la
planification
Les services de base sont définis dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté comme «
l’ensemble des services formés de l’éducation, la santé, l’alimentation, l’eau et le cadre de
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vie ». La commune dispose alors d’un plan de développement communal. Le cadre
institutionnel de la planification locale se compose des structures déconcentrées, des
structures consultatives et de concertation et enfin des structures d’exécution et d’approbation.
Les structures administratives se composent des structures déconcentrées de l’état sous la
coordination de la direction régionale de l’économie et du développement ; les structures de
consultation et de concertation sont la commission régionale d’aménagement du territoire,
commission provinciale d’aménagement du territoire, cadre de concertation technique
provincial, conseil villageois de développement ; les structures de décision et d’approbation
sont : le conseil régional et le conseil municipal.(2007 :6)222.
La fourniture de ces services sociaux de base relevait des services déconcentrés des ministères
malgré le décret de rétrocession à la commune.
Des entretiens avec les personnes ressources des services publics de la santé, il se révèle une
prise en compte insuffisante des problèmes de santé des personnes âgées. En effet, outre une
visite annuelle appelée abusivement « visite des travailleurs », rien n'est fait pour les retraités.
Pourtant dans le Plan National de Développement Sanitaire 2001-2010 (PNDS), il est bien
notifié que les personnes âgées sont des groupes vulnérables dont il faut promouvoir la santé.
Cette situation de quasi exclusion médicale des retraités s'explique par le fait que les services
de santé ne sont pas suffisamment organisés pour les intégrer dans leur système. Amorcée
depuis Alma Ata en 1978, la réorganisation des services de santé n’est pas finalisée. Ainsi,
malgré un effort de mise en œuvre des interventions à l’endroit des groupes vulnérables, il
faut reconnaître l’existence des inégalités en santé en fonction des âges, du sexe, du revenu.
(Ridde.V et Seck.A, 2006).
« Nos actions se limitent à la distribution gratuite des verres correcteurs, la visite médicale
annuelle » nous relate le responsable de la santé communautaire de Manga.
Au niveau de la commune, selon le secrétaire général, la commune « n a pas suffisamment de
ressources financières, humaines conséquentes en dehors des actions ponctuelles d’assistance
comme lors de la célébration de la journée de la personne âgée ». En réalité, les
problématiques des personnes âgées ne sont pas encore intégrées dans la planification locale.
Il y a une méconnaissance de ce groupe cible et les actions sont orientées plus vers
l’assistance que vers le développement de leur autonomie.
Les bénéficiaires eux-mêmes ont durant les entretiens, posé leurs difficultés de bénéficier des
services adéquats en terme équité et de justice sociale. N’est ce pas cela que Madame IM dit
que « quand tu es à la retraite, tu ne comptes plus ». Une impression d’exclusion ou de
négation de leur droit humain se dégage de cette colère sourde. Monsieur AK dit « l’Etat
avait promis de réduire les frais de santé pour les retraités, mais rien… » Le sentiment de ne
pas bénéficier des même avantages que les autres couches de la société est perceptible chez
les retraités ; ils l’expriment par des termes dévalorisant : « on ne sert plus, on ne nous
regarde plus, on ne s’occupe pas assez de nous, on ne cherche pas à nous voir etc. » Il existe
un écart entre les objectifs des programmes de sécurité sociale et les réalités vécues par les
bénéficiaires.
Que dire de la participation des retraités à la mise en œuvre des services ?
Les retraités ne sont pas associés ni à la planification, ni à la fourniture des services. N’est ce
pas cela que Madame Mme IM, 65 ans, 11 ans de retraite dit que « quand tu es à la retraite,
tu ne comptes plus, tu ne sert plus (…), on ne nous regarde plus, on ne s’occupe pas assez de
nous, on ne cherche pas à nous voir ». A l’évidence, même si les acteurs tentent de
s’expliquer sur cette mise à l’écart, il faut reconnaître que la commune n’a pas encore les
moyens de gérer ses affaires « locales ». Les besoins des services n'ont pas pu s'ajuster en
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pour prendre en compte les vieux. Tradition héritée des modèles « producers led system de
l’état providence, les retraités sont perçus « comme des receptacles d'allocation et de services
planifiés, livrés par des producteurs qui à la manière de la providence voient à la place de
l'usager ce qui lui convient. Il s'agit d'un « producers led system » que d'un « user led ou
citizers led system » (Vaillancourt, 2003 :27)
L’analyse des rôles des acteurs en réponses aux besoins met au centre l'apport primordial de
la famille et des solidarités privées. Les retraités développent des compétences d'innovation et
de transposition pour faire face à leurs besoins. Le rôle des institutions publiques reste très
faible et l’action des associations n'est pas bien perçue dans les acteurs potentiels.

II.IV.

Les aspirations citoyennes des retraités

D’entrée de jeu, quand nous avons abordé la participation aux décisions publiques, les
réponses prirent une connotation de cri de cœur, une occasion de déverser un ressentiment
longtemps comprimé. Ainsi, Monsieur CM, 72 ans me livre sa longue expérience politique et
son découragement de nos jours face au fait, qu’il n’est plus consulté pour les projets de la
commune. « J’ai participé à l’éveil politique de la commune et j’ai représenté la jeunesse de
la Haute Volta223 en tant que responsable à l’éducation civique au Bénin, aux Etats d’Unis
d’Amérique. A mon retour, j’ai été affecté arbitrairement. C’est avec moi que la première
maison des jeunes a été construite. Mais aujourd’hui [silence], le maire ne me consulte même
pas. Depuis, je suis devenu apolitique, je ne fais que aller voter. La dernière fois, il m’a
envoyé participer aux journées de la coopération décentralisée. [Il me donne une copie de
son rapport de mission]. Monsieur EK, 60 ans renchérit dans ce sens « depuis ma retraite, je
suis devenu un simple électeur ; on ne tient plus compte de moi, alors que j’ai une longue
expérience dans l’organisation des élections. Depuis 1971, j’ai toujours été président de
bureau de vote. »
Globalement, la retraite est perçue pour les retraités comme un moment de perte de pouvoir
dans la sphère publique. « Totalement », répondent-ils. Il se dégage une perception que la
personne âgée a perdu son influence politique au profit des jeunes. Pourtant, ils sont
convaincus que seule une synergie des idées peut aider au développement de la localité.
« Chacun doit pouvoir faire quelque chose pour le développement, même si on n’a pas la
force, on a les idées », renchérit monsieur AM, 62 ans.
Pour les retraités, la participation traduit la qualité de membre citoyen, mais aussi comme
signe de reconnaissance du consensus sociétal par les individus. C’est pourquoi certains
pensent que leurs réalisations et contributions sont valorisées, ce qui justifie qu’ils soient
décorés par le pouvoir public. Cette reconnaissance sociétale leur confère une vie digne,
respectable et honorable même s’ils n’ont pas toujours accès aux services sociaux de base de
la façon dont ils auraient souhaités. A la question de savoir pensez-vous avoir des
compétences à mettre au service de la localité ? Les réponses sont systématiquement
affirmatives, ce qui traduit une perception de toujours être utile à la localité. Monsieur, CM,
72 ans pense disposer des qualités de détecteur de sites touristiques, est dépositaire de
l’histoire culturelle de la région. Il en est de même de Monsieur EK, 60 ans se dit pétri
d’expérience en élaboration de projet de développement. Pour un autre, il a des compétences
dans l’alphabétisation des adultes.
Globalement, l’aspiration à mettre ses compétences au service de la localité est exprimée,
mais les retraités estiment qu’il n’existe pas de cadre approprié. La lutte de positionnement
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fait dire à Monsieur CM, 72 ans que « les jeunes ont peur des compétences des vieux (…), ils
ne veulent pas nous associer à la vie de la mairie car nous n’allons jamais cautionner des
projets qui ne sont pas porteur »
Globalement, la retraite est perçue par les retraités comme un moment de perte de pouvoir
dans la sphère publique malgré une aspiration à mettre ses compétences au service de la
localité. Ainsi, Monsieur CM, 72 ans me livre sa longue expérience politique et son
découragement de nos jours face au fait, qu’il n’est plus consulté pour les projets de la
commune. « J’ai participé à l’éveil politique de la commune et j’ai représenté la jeunesse de
la Haute Volta224 en tant que responsable à l’éducation civique au Bénin, aux Etats d’Unis
d’Amérique. A mon retour, j’ai été affecté arbitrairement. C’est avec moi que la première
maison des jeunes a été construite. Mais aujourd’hui [silence], le maire ne me consulte même
pas. Depuis, je suis devenu apolitique, je ne fais que aller voter. La dernière fois, il m’a
envoyé participer aux journées de la coopération décentralisée.
Par contre, Messieurs HM et AM, tous des retraités de 2000 sont consultés par le Maire de
façon informelle. Pendant le conflit entre agriculteurs et éleveurs en 2007, Monsieur HM a
joué un rôle très important dans la médiation
En réalité la participation au processus de décisions dans la sphère publique suppose la
détention des ressources immatérielles et matérielles. Les retraités consultés sus cités
possèdent des ressources matérielles qui leur permettent de vivre aisément. Ils ont conservé
leur capacité d’autonomie et ont une maîtrise sur les évènements de leur vie. Il se crée alors
des espaces d’actualisation pour eux car ils acquièrent une légitimité et une notoriété par les
symboles de réussite qu’ils véhiculent.
Par contre une analyse du discours des retraités pauvres montre une prédominance des
sentiments de dépréciation personnelle. Il en résulte une auto exclusion, un retrait volontaire
par simple appréhension. C’est en cela que madame pense qu’elle n’a pas de compétences à
mettre au profit de la mairie ; elle ajoute « comme je ne suis pas riche ».Ces attitudes
attentistes sont fréquentes chez les fonctionnaires subalternes en retraite. L’intégration dans la
prise de décision se révèle comme « un rendez-vous du donner et du recevoir » montrant la
nature dynamique du pouvoir. La participation suppose la détention de savoirs explicites
(compétences techniques) et implicites (notoriété, légitimité) qui permettent d'établir des
rapports de confiance, une réciprocité et des échanges qui facilitent la coopération.
Etant convaincus, que leur compétence décisionnelle est insuffisamment prise en compte, les
retraités revendiquent leurs droits de vieillir citoyen en proposant de créer des structures de
participation de type « deuxième chambre » ou sous la forme « un comité de sage et
d’expertise ».
Conclusion
Au terme de notre étude, les conditions de vie des retraités sont difficiles, mais chacun
développe des stratégies d'insertion sociales en mobilisant des ressources sociales, financières.
Les processus d’exclusion se manifestent par des inégalités d’accès aux services médicosociaux et une mise à l’écart dans le diagnostique et l'auto analyse des besoins lors des
sessions de planification. Ces pratiques des professionnels ne favorisent pas l’émergence des
compétences des retraités encore moins à un engagement dans des processus de partage de
leurs expériences. L’intégration des retraités dans les systèmes formels de consultation et de
décisions au niveau des communes reste prédominée par la consultation individuelle
informelle. Ce choix sélectif est guidé par la possession des ressources matérielles et des
valeurs comme la légitimité et la notoriété.
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